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Une nouvelle banque a été créée en Belgique, avec
une grosse étape décisive, en cette fin novembre
2019 ! La NewB !

« Atout sens » paraît quatre fois par an,
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Compte : BE97 0010 8274 8049

La création d’une nouvelle banque, il y a 50 ans
que ça n’était plus arrivé. À tel point qu’il est difficile
d’imaginer qu’une banque puisse changer le monde !
Ou tout simplement servir autre chose que le
capitalisme !

Asbl Centre de formation Cardijn (Cefoc)
rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur
Tél. et fax : 081/23.15.22

Qu’elle puisse mettre en œuvre d’autres valeurs
que… faire de l’argent à tout prix ! De l’argent juste
pour quelques-uns, s’entend !

info@cefoc.be
www.cefoc.be

Une banque pour soutenir l’écologie avant tout !
Une banque coopérative où un coopérateur = une
voix ! Et ce n’est pas le plus riche qui a le plus à dire !
Une banque éthique à tous les niveaux ! Par exemple,
pour les salariés de cette nouvelle banque, en plus
d’avoir banni les voitures de société et les bonus,
la coopérative applique une tension salariale de 1
à 5 : la personne la mieux rémunérée peut gagner
au maximum 5 fois plus que celle avec le plus petit
salaire. C’est carrément extraterrestre dans ce milieu
(voire sur Terre aujourd’hui en fait !).
Tant de valeurs auxquelles on n’osait plus croire,
d’autant moins dans le domaine de la finance !
Ainsi, plus de 50.000 citoyen.ne.s, organisations
de la société civile et, même, pouvoirs publics, ont
contribué à sa création, en prenant des parts allant
de 20€, « pour les petits épargnants », à plusieurs
centaines de milliers ou millions « pour les plus
grosses structures ». Pour lever ensemble 30 millions
d’euros !
Dans le rayon des bonnes nouvelles qu’il sera
désormais possible de « rêver réalisables », parlons
de la réduction collective du temps de travail (dans le
dossier pages 5 à 12).
Et soyons fous : au sujet des politiques de migration
en Europe, en Belgique, osons croire que dans un
avenir pas trop lointain, la nature généreuse, solidaire
et digne de l’être humain sera enfin mise en œuvre par
des peuples entiers et des politiques qui arrêteront de
(faire) croire que le bonheur ou l’avenir se trouvent
dans la défense de son pré carré ! (pp.13-15)
À l’heure où pointe la nouvelle année, saisissons
autour de nous les pépites de rêves et d’impossible,
à transformer en réalité !
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Juste pour « agir le monde » tel qu’on voudrait qu’il
soit !
Bonne année/lecture !
Bénédicte Quinet
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INTERVIEW
Propos recueillis par Murièle Compère
Pietro Totsi est animateur permanent au MOC et au
CIEP de Bruxelles. Il y a deux, trois ans, le Cefoc
avait collaboré avec le MOC de Bruxelles pour
l’animation d’un groupe sur le thème « engagements
et convictions ». Cette année, une nouvelle
collaboration s'est nouée autour d'un week-end sur la
réduction collective du temps de travail.
Pietro, peux-tu présenter le mouvement ouvrier
chrétien (MOC), et en particulier les actions que
vous organisez à Bruxelles ?
─ Le MOC est constitué de cinq organisations : les
Jeunes organisés et Combatifs (JOC), les Équipes
Populaires (EP), la Centrale des Syndicats Chrétiens
(CSC), la Mutualité et Vie féminine. Le MOC est
une plateforme politique de ces cinq organisations.
Chacune a des compétences spécifiques. Par
exemple, la JOC, c'est le travail avec les jeunes dans
les quartiers populaires, la lutte contre les violences
policières. Vie Féminine (VF) a un ancrage local à
travers ses « maisons mosaïques » organisées
avec, pour et par les femmes. Les EP mènent une
campagne pour des logements décents à des loyers
acceptables pour les nombreux précaires bruxellois.
Elles soulèvent l'idée de la grève des loyers. La CSC,
comme syndicat, est préoccupée d'organiser les
travailleurs ; et la Mutuelle travaille les questions de
santé.
À partir de chaque spécificité, le but du MOC est
d'articuler cette richesse en un seul mouvement social
pour montrer la pluralité et avoir une force de frappe

conséquente. Faire collaborer ces organisations
sur le même terrain est difficile, concrètement. Le
travail avec les sans-papiers est un exemple concret
de terrain commun d'action et de lutte. Le MOC
accompagne, depuis 2008, la CSC dans l'animation
des travailleurs, avec et sans papiers. Nos militants,
une fois inscrits au syndicat pour défendre leurs
droits, peuvent aussi s’inscrire dans une réflexion sur
les logements via les EP. On développe un point plus
spécifique sur l'oppression des femmes sans papiers
via la ligue des travailleuses domestiques, avec VF
et la CSC. Grâce à une collaboration avec la JOC,
des militants sans papiers ont pu rentrer dans des
logements précaires et trouver une certaine stabilité.
La Mutuelle collabore elle aussi sur des questions
d'aide médicale urgente.
Cette articulation se construit aussi au travers
de formations proposées par le CIEP (centre de
formation en éducation populaire du MOC). Son but
est de former et de construire des ponts entre les
différents militants des organisations constitutives. Il
organise des débats, des soirées sur l'articulation des
luttes et les différentes méthodes pour transformer la
réalité sociale. Par exemple, la dernière conférence
portait sur des luttes internationales et a rassemblé
des militants kurdes, libanais, chiliens, irakiens.
Il propose aussi des formations sur la réduction
collective du temps de travail (RCTT) et sur différents
thèmes syndicaux. Ces formations permettent
de tisser des liens entre centrales syndicales et
interprofessionnelles.

Pour nous, le but de ces formations politiques en
vue d'un mouvement social fort, c'est de remettre
au cœur de nos pratiques un processus complet
de « voir-juger-agir ». De plus en plus, l'éducation
permanente a perdu de vue la dimension de l'agir.
Pouvoir donner des outils à nos militants pour
comprendre les grandes transformations et les
enjeux du 21e siècle (« voir ») ; donner les capacités
de construction d'intelligence collective pour analyser
ces transformations (« juger ») dans le but de
transformer la réalité d'aujourd'hui dans l'action
(« agir ») est notre mode de travail. L'action est, selon
moi, la meilleure façon de se mettre en route dans la
construction d'une société plus juste.
Cette mise en oeuvre de la dimension de l'agir,
c'est ce qui a poussé le Cefoc à construire le weekend sur la RCTT en partenariat avec le MOC. Cela
a permis de rendre plus concrète cette troisième
étape du « voir-juger-agir » que nous partageons.
Du côté du MOC, que penses-tu qu'un partenariat
avec le Cefoc peut apporter ?
─ La collaboration avec le Cefoc me semble
cruciale pour mettre en place ce « voir-juger-agir »
dans un contexte où l'identité de classes, l'identité
collective s'est dissipée. Une identité marquée par
la consommation s'impose à tous : posséder un
GSM dernier cri, la plus grosse voiture, porter telle
marque,... Elle nous dépossède d'une identité de
classes sociales et de la volonté de transformation
de la société. Ce n'est qu'avec une prise de recul
sur des questions comme celle de l'engagement,
des convictions, du travail, en questionnant les sens
et non-sens, qu'on peut reconstruire un sens au
mouvement ouvrier. C'est important d'avoir des lieux
où se poser, se rencontrer pour reconstruire du sens
collectif.
Qu'est-ce qui t'a surpris, qu'est-ce qui t'a intéressé
en participant à la préparation du week-end et au
week-end lui-même ?
─ Lors des réunions de préparation, j'ai été frappé
par la bonne ambiance, la façon solidaire de procéder
dans le groupe de préparation. Cela montre une
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capacité à appliquer les valeurs que vous prônez
grâce à une co-construction concrète du week-end.
Pendant le week-end, cette cohérence avec les
valeurs était aussi mise en pratique. On a agencé
les différents temps pour faire des liens entre les
questionnements particuliers, personnels et la
question du mouvement, du collectif ; entre ces
questionnements et les pratiques militantes.
J'y ai aussi rencontré un nouveau public avec lequel
je n'ai pas l'habitude de travailler. Cela a permis de
bons échanges et tissé des liens qui pourraient se
poursuivre au travers d'actions. Ainsi, des travailleurs
sans emploi présents au week-end vont se retrouver
dans un comité de TSE de la CSC.
Qu'est ce qui est au programme pour les
prochaines années au MOC de Bruxelles ?
─ Le MOC de Bruxelles lancera en 2020 une
nouvelle campagne sur la précarité : « Partir des
marges : apprendre des personnes en situation de
précarité elles-mêmes ! ». On doit constater que
les organisations classiques du mouvement ouvrier
peinent à renouveler et renforcer leurs bases avec
des militants qui ont toujours été le cœur de notre
action.
C’est souvent particulièrement vrai pour les
publics les plus touchés par la précarisation : les
femmes, les jeunes, les personnes racisées, les
travailleur.euse.s précaires, les travailleur.euse.s
sans emploi. Pour retisser un lien avec toutes ces
personnes, il faut remettre au centre notre méthode
historique : l’enquête ouvrière. Elle permet de valider
nos convictions : (1) que chacun peut être expert de
son vécu et (2) que nos organisations doivent être
le moyen d’une expression politique et collective. Il
s'agira aussi de profiter de la connexion entre notre
approche interprofessionnelle et nos organisations
socio-éducatives pour dépasser les difficultés dans le
recrutement, pour affilier ces différents publics afin de
construire un véritable rapport de force à partir des
personnes concernées.
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Dossier

Cigale au chômage ou
fourmi en burn out...
Avec l'une (la cigale) et l'autre (la fourmi), questionner
le sens du travail ! C’est ce à quoi se sont employés
les participants au week-end des 12 et 13 octobre,
organisé en partenariat avec le Ciep-MOC de
Bruxelles.
Réduire son temps de travail, c'est un rêve pour
beaucoup. Mais de quel travail parle-t-on ? De celui
qu'on fait dans son jardin, de l’œuvre qu'on réalise,
de l'emploi rémunéré et encadré ou du boulot qu'on
exécute, sans contrat et sans limites ?
Réduire le temps de travail des salariés, c'est une
revendication des mouvements ouvriers, depuis
le 19e siècle. Une revendication moteur de luttes,
couronnée de victoires. Celles-ci ont permis de sortir
de conditions de travail proches de l'esclavage et
d'améliorer ensuite régulièrement ces conditions.
(pages 6-7)

se flexibilise, tandis que les droits et les protections
des travailleurs diminuent. Les réductions de temps
de travail sont désormais surtout liées à l'explosion
des temps partiels. (pages 8-9)
La réduction du temps de travail, ce sont aussi des
approches différentes pour répondre aux maux
de l'emploi (chômage de masse, burn-out). Des
approches qui s’écartent, ou pas, du modèle néolibéral qui les cause. Ce sont enfin des expériences
concrètes qui s'inspirent de ces approches pour
tenter une mise en œuvre concrète. (pages 10-11)
Alors la RCTT, fausse bonne idée ou vraie bonne
question ? L'écho d'un participant invite à se
déplacer d'une perspective technicienne de la RCTT
à une approche qui questionne les évidences et les
fonctionnements. (page 12)

Avec le tournant néolibéral des années 1980, la
réduction collective du temps de travail (RCTT)
connaît un coup d'arrêt. Le travail contraint s'allonge,
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La réduction collective
du temps de travail :
une histoire qui bégaye !
Selon la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique), la Réduction Collective du Temps de Travail (RCTT)
serait une « fausse bonne idée », en particulier dans le contexte de crise actuel. Elle serait également inutile,
étant donné la multiplicité des formules de congés qui existent déjà en Belgique. Francine Bolle, historienne
et maître de conférences à l’ULB, propose quant à elle, un regard dans le miroir des luttes ouvrières. Elle
nous fait mesurer les bégaiements de l’histoire.
Véronique HERMAN
Si on remonte à la nuit des temps, nos ancêtres de
l’ère paléolithique n’auraient pas travaillé plus de
800 à 1000 heures par année ! Dans les sociétés
précapitalistes du Moyen-Âge, ce total monte à 25003000 heures, émaillées de périodes chômées autour
des fêtes religieuses. À la campagne, la disparité est
grande d’une saison à l’autre. En ville, déjà, le temps
de travail est mesuré et réglé par les corporations
d’artisans.
Avec l’avènement de l’ère industrielle, la durée du
temps de travail explose. Au 19e siècle, la situation
des classes laborieuses est proche de l’esclavage :
les journées durent jusqu’à 16h, les semaines vont
jusqu’à 80 heures (hors déplacements) ! Des enfants
dès six ans travaillent en usine ou dans la mine, les
femmes assurent des travaux lourds.
Bref, le temps de vie des classes populaires est
essentiellement voué au travail. Les autres temps
humains (sociaux, politiques, culturels ou spirituels)
n’existent tout simplement pas. Et les salaires sont
si bas qu’ils servent à peine à refaire les forces de
l’ouvrier pour qu’il puisse retourner au travail !
La longueur des journées, couplée à la mécanisation
des outils de production permet d’augmenter
toujours plus la productivité. Petit à petit, la machine
impose son rythme au travailleur. À cette époque
de développement du capitalisme et du salariat,
les industriels comprennent bien que la maîtrise du
temps est un facteur central, une clé de la rentabilité
et donc de la part de richesse qu’ils s’approprient.

Premiers combats syndicaux
Face à cette dictature du temps et des rythmes
imposée par les capitalistes, des mouvements de
résistance des travailleurs naissent très tôt. En
Angleterre, dès 1811, dans le secteur du textile, le
mouvement luddiste s’oppose à la mécanisation des
métiers du drap. Des révoltes violentes voient les
artisans menacer les patrons de briser les machines
pour préserver leur métier.
Un peu plus tard, en 1817, R. Owen, le père du
socialisme utopique, lance la revendication des
« trois huit » (8 heures de travail/8 heures de loisirs/8
heures de sommeil) qui devient le slogan de la
première Internationale (Londres, 1864) et sera une
revendication centrale des luttes syndicales. Selon
Karl Marx (1818-1883) en effet, la réduction du temps
de travail est une condition sans laquelle toute autre
réforme ou évolution est impossible.

Des victoires successives
En France et en Belgique, le mouvement syndical
oppose une forte résistance au patronat et cherche
à libérer les travailleurs de l’emprise du temps
productiviste : repos du dimanche, congés payés,
congés de maladie, limitation du temps quotidien
dédié au travail… Ces luttes d’émancipation ont
connu au fil du temps de belles victoires, et des
revers.
Luddisme : Conflit industriel violent
qui a opposé des artisans aux
employeurs et manufacturiers qui
favorisaient l'emploi de machines
dans le travail de la laine et du coton.
Les luddistes sont les membres de
ce mouvement clandestin, « les
briseurs de machine ».

Arguments pour et contre la RCTT
Les patrons, hier comme aujourd’hui, ne voient pas
d’un bon œil la réduction du temps de travail. Ainsi,
la Fédération du patronat écrit en 1919 : « On fait
croire aux travailleurs que la réduction de la journée
de travail permettra d’occuper un plus grand nombre
de pauvres et de résoudre le problème du chômage.
Il n’existe pas de pire aberration. Elle conduit à l’arrêt,
puis à la fermeture de son atelier. On pensait donner
du travail mais on crée le chômage qu’on voulait
éviter ».

En 1885, suite à la lutte pour le suffrage universel,
les socialistes entrent au parlement. De nouvelles
lois sont votées, dont celle qui oblige les patrons
d’ateliers à stipuler le début et la fin de la journée.
La durée du temps de travail ne fait encore l’objet
d’aucune réglementation. Un an plus tard, un vaste
mouvement de colère populaire force la bourgeoisie
à sortir de l’arbitraire. De nouvelles lois sont obtenues
par la suite : interdiction du travail des enfants de
moins de 12 ans ; limitation du temps de travail à 12h/
jour et 6 jours/semaine ; certains secteurs d’activité
s’orientent vers les 10h/jour.
Suite à la première guerre mondiale, un vaste
mouvement de grève éclate, pour refuser de
reprendre le travail aux mêmes conditions qu'avant.
Il débouche sur des conventions collectives de travail
portant sur la limitation de la durée journalière.
En 1919 a lieu la création de l’Organisation
internationale du travail (OIT). Sa première convention
demande aux États de limiter le temps de travail à 8h/
jour et 48h/semaine. En Belgique, il faudra attendre
1921 pour qu’elle soit ratifiée, après des décennies
de lutte !
Un autre tournant important est celui des grandes
grèves de 1936. L’instauration des premiers congés
payés et de la semaine des 40h a lieu progressivement,
en commençant par les secteurs où le travail est le
plus dangereux.
Après la seconde guerre mondiale, le temps de
travail connaît une baisse continue. Jusqu’au début
des années 1980, où un sérieux coup d’arrêt est
observé, dans la foulée des politiques libérales puis
néo-libérales. L’équilibre social, qui permettait aux
industriels d’augmenter leurs gains et aux travailleurs
d’obtenir de meilleures conditions de vie et de travail
est rompu. Le patronat a repris la main sur la durée
du temps de travail… L’histoire bégaye.

M. VITULLO, La réduction collective du
temps de travail : un peu d’histoire, CEPAG,
septembre 2011. (7 pages disponibles en pdf)

Les arguments avancés contre la RCTT sont toujours
les mêmes : la concurrence ne le permettrait pas.
On risque de fermer les portes de l’usine – ou de
la délocaliser – dirait-on aujourd’hui. La baisse de
salaire devrait être proportionnelle à la réduction, sous
peine de déséquilibrer les finances de l’entreprise.
Les législations internationales doivent précéder les
décisions prises au niveau des États… C’était faux en
1919, on peut penser que ça l’est encore aujourd’hui.
En effet, depuis les années 1980, les gains de
productivité n’ont pas cessé d’augmenter. Mais ils sont
utilisés à rémunérer les actionnaires dont la part de
profit continue de croître. Parallèlement, la tendance
est plutôt à l’augmentation et à la dérégulation du
temps de travail.
L’histoire se répète et fait des retours en arrière
permanents. Dès que la vigilance et la combativité
reculent, les tentatives patronales de course au profit
reprennent le dessus. On assiste à une frilosité à
repenser une RCTT, comme si le discours dominant
de nécessité de la croissance était absorbé par tous.
Et surtout, on a individualisé la RTT : beaucoup font
le choix d’une réduction du temps de travail pour
améliorer leur qualité de vie, chacun négociant pour
lui-même ses aménagements. Ces choix massifs
entraînent insidieusement le détricotage de la
sécurité sociale.
Pour Francine Bolle, l’organisation syndicale a plus
que jamais son utilité. Son institutionnalisation lui a
pourtant fait perdre une partie de ce qui a fait son
efficacité et elle gagnerait à renouer avec une action
plus combative, plus radicale. À contre-courant.
Décembre 2019 Atout
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Dans un contexte néo-libéral
Chômage, angoisse de perdre son travail, précarité et
exclusion ; flexibilité et temps partiel imposé ; dégradation
des conditions de travail, perte de lien social,... Voici ce que
beaucoup vivent au quotidien. Autant de conséquences
de la crise d'un modèle de développement
fondé sur la libéralisation des marchés,
les privatisations et la mise en concurrence des travailleur.
euse.s. Dans ce contexte, la question du temps est au
carrefour de questions cruciales pour notre avenir !
Pietro TOTSI, MOC Bruxelles
La réduction du temps de travail a souvent été le
moteur de l’histoire des luttes du mouvement ouvrier.
Jusqu’au début des années 70’, elle était liée à
l’augmentation de la productivité et au développement
technique. Le rapport de force du mouvement ouvrier
lui permettait de distribuer les gains de productivité
via les négociations collectives. Après le choc
pétrolier de 73’, la diminution du temps de travail est
liée aussi à une politique consciente de réduction des
heures supplémentaires dans le secteur industriel
pour répondre au chômage de masse.
Depuis 1985, ce n’est plus à l’accroissement de la
productivité qu’il faut attribuer la RTT (la moyenne
d’heures des temps pleins reste longtemps fixée à
un peu plus de 40h), mais à l’explosion du travail à
temps partiel (surtout pour les femmes) et du travail
précaire, intérimaire, etc.
L'exemple de la France est éclairant. Depuis 1997,
elle s’est engagée dans une réduction de la durée
du travail de 39 à 35 heures/semaine avec la loi
Aubry I et II. Ce modèle de RTT n’a pas touché à la
compétitivité de l’économie française. Au contraire, la
loi des 35h fut conçue pour augmenter la compétitivité
des entreprises via une réduction consistante des
cotisations patronales, un gel ou un ralentissement
des salaires et plus de flexibilité de l’horaire de travail.
La création de 350.000 emplois est réalisée surtout
par des temps partiels et des contrats précaires.
En Italie, le « Jobs Act » de Matteo Renzi, entré
en vigueur début mars 2015, est une réforme
« originale » : elle crée un CDI nouveau à « protection
croissante » avec une période d'essai de trois ans. Pour
rompre ce CDI, l'employeur italien n'a pas réellement
besoin d'une justification. La réforme a supprimé
la possibilité de réintégration des salariés licenciés
abusivement, sauf dans le cas de discrimination. Et
c'est à la personne licenciée d'apporter la « preuve
matérielle » de cette discrimination. Parallèlement,
les décrets du ministre du travail Giuliano Poletti,
signés en 2014, ont facilité l'usage des CDD qui
peuvent désormais être enchaînés jusqu'à cinq fois
de suite pendant 36 mois.
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Le but du travail c’est de
gagner du temps libre.
Aristote

Un contrat intérimaire… à durée
indéterminée !?
En Belgique, le projet de loi Peeters, mis en place
sous le dernier gouvernement Michel, contient une
série de mesures aux conséquences désastreuses
pour la santé globale des travailleur.euse.s.
D'abord, l’annualisation de la période de référence
pour le calcul de la durée de travail sonne la fin de
la semaine de 38 heures. Aujourd’hui une semaine
de travail c’est 38 heures en moyenne. On peut faire
plus si c’est négocié entre syndicats et patrons dans
le secteur, avec une limite cependant : sur 3 mois, on
ne doit pas avoir fait plus que 38 heures/semaine en
moyenne. Si on a travaillé plus, ce sont des heures
supplémentaires, qui donnent droit à un sursalaire ou
à des congés de récupération. Si on a travaillé moins,
les heures négatives sont effacées : c’est l’employeur
qui doit s’arranger pour donner du travail à ses

salariés. Avec les mesures Peeters, les 38 heures
devront être prestées en moyenne non plus sur une
période de 3 mois mais sur une période d’un an.
Un employeur pourra donc faire travailler ses salariés
45h par semaine pendant 9 mois, puis réduire leur
temps de travail à 20h/semaine pendant les 3 mois
restants. Sans sursalaire pour les périodes de 45h.
Le projet de loi crée aussi un nouveau type de contrat :
le Contrat Intérimaire à Durée Indéterminée.
Du travail « temporaire » à vie ! Aujourd’hui, la loi
encadre l’intérim de manière stricte. On ne peut faire
appel à des intérimaires que de manière limitée dans
le temps et dans des cas précis : remplacement de
travailleurs malades ou hausse subite du carnet de
commandes. L’intérim à durée indéterminée, cela
veut dire qu'on peut être toute sa vie le salarié, non
plus de l’entreprise pour laquelle on travaille tous les
jours, mais d’une agence d’intérim à laquelle cette
entreprise louera ses services. Concrètement, on aura
intérêt à tout accepter pour voir son contrat reconduit,
on ne pourra pas voter aux élections sociales, ni se
faire représenter par un délégué syndical. La moindre
difficulté qui nécessite un aménagement de la vie
professionnelle peut coûter son emploi au salarié.
Ces mesures constituent un net affaiblissement du
pouvoir de négociation collective. (Voir Analyse
2016 du CIEP, disponible sur ciep.be: « Une loi pour
le travail… infaisable »)

Effets de la RTT sur le pouvoir
d’achat
Suite à la crise des années 70’, on voit resurgir
toutes les « recettes keynésiennes » de relance de
l’économie. La RTT en fait partie.

John Maynard Keynes, économiste, est le père
de l'économie Keynésienne positive. Selon
cette théorie libérale, une économie vivante
est une économie qui consomme. Ainsi, l’État
aurait un rôle de garant de la santé économique
du pays, il doit soutenir l’économie.

D’après cette théorie économique, la RTT aurait un
double effet : d’une part, elle répartit mieux le travail
entre tous. D’autre part, si tout le monde a un travail à
temps plein, le pouvoir d’achat de tous augmente. Si
les gens ont des moyens, ils consomment davantage
et donc la croissance augmente. Pourtant, ces
recettes ne fonctionnent pas contre la crise : en effet,
celle-ci ne résulte pas tant d’une chute du pouvoir
d’achat que des énormes profits accumulés par les
grandes entreprises.
Le tournant néolibéral de 1980 est décisif. Il impose
des mesures de destruction du droit du travail, de
flexibilisation du marché de l’emploi et d’augmentation
de la compétitivité des entreprises. Le travailleur est
toujours plus à la merci de son entreprise. Pour
le néolibéralisme, il s’agit de diminuer l’horaire mais
surtout le coût du travail et de diminuer la protection
sociale financée par les cotisations sociales via
le remboursement des cotisations patronales par
l’État. La compétitivité est la boussole du marché de
l’emploi.

Pour un autre modèle de
développement
La tension entre le temps de travail et la qualité de
vie est une réalité vécue par un nombre croissant de
travailleur.euse.s ! Le monde du travail est confronté
à cette contradiction fondamentale. D’une part,
de plus en plus de travailleur.euse.s ont augmenté
leur temps de travail et leur productivité dans des
conditions où il devient impossible de concilier vie
professionnelle et vie privée. D’autre part, un grand
nombre de travailleurs sans-emploi restent malgré
eux en attente d’une opportunité ; en outre, un grand
nombre de jeunes peinent à entrer sur le marché
de l’emploi. Face à ces constats la RCTT reste une
revendication fondamentale pour les syndicats et les
mouvements sociaux dans leur combat pour un autre
modèle de développement.

Un roman sur la réalité de vie d’un
travailleur intérimaire
Joseph Ponthus, À la ligne. Feuillets d’usine,
Paris, Éditions de la Table ronde, 2019.
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La RCTT :
approches et expériences
Face aux nombreux maux du monde de l'emploi la réduction du temps de travail peut apparaître
aux mouvements sociaux, aux syndicats et à la gauche comme une revendication mobilisatrice
pour sortir de la crise. Différents acteurs et courants participent au débat. Certains développent
des modèles de RCTT qui cautionnent ou remettent en question le système. D'autres, plus ou
moins inspirés par ces modèles, tentent des mises en oeuvres particulières.
Murièle COMPÈRE & Pietro TOTSI
De façon un peu caricaturale, on peut distinguer deux
approches de la RCTT dans le débat actuel : une
approche pragmatique et une approche transitoire.
L’approche pragmatique considère la RCTT comme
la meilleure manière de lutter contre le chômage de
masse et de mettre en place une véritable politique
d’emploi. Elle permet aussi une amélioration de la
qualité du travail en réduisant les inégalités sociales.
Dans leur livre « Einstein avait raison, il faut réduire
le temps de travail », P. Larouturou et D. Meda
défendent la RTT comme seul remède possible dans
un contexte économique qui ne peut plus miser sur
la croissance. Ils défendent une semaine de 4 jours
et 32h/semaine. La RTT y est conçue dans le cadre
de l’économie de marché actuelle. Les auteurs
préconisent une réduction des cotisations patronales
afin de réduire le coût du travail, avec embauche
compensatoire, blocage de salaire et abandons
d'avantages salariaux et non salariaux. Pour
résumer : une approche win-win de commun accord
entre travailleurs et entreprises, qui peut améliorer le
modèle de développement existant.
L’approche transitoire prône, elle, une RTT qui remet
en cause les fondements du système actuel de
production en renversant la relation entre capital et
travail. Selon divers auteurs comme Mateo Alaalouf
ou Michel Husson, la réduction du temps de travail,
sans un changement de la logique capitaliste, produit
une intensification des rythmes de travail. La création
d’emplois par réduction du temps de travail, sans
perte de salaire, augmente évidemment la masse
salariale. Cette augmentation doit être compensée
par une baisse des dividendes distribués aux
actionnaires. Pour ces auteurs, la condition de
réussite la plus importante est le contrôle par les
salariés. Ce contrôle doit porter sur deux points
essentiels : la réalité des créations d’emploi et les
modalités concrètes de RTT. Ce sont les travailleurs
qui doivent décider collectivement de la meilleure
manière de combiner les formes possibles de
réduction du temps de travail avec leurs besoins.
Des expériences concrètes de réduction collective du
temps de travail existent. Il y en a quelques-unes en
10
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Belgique. Trois de ces expériences ont été analysées
lors du week-end.

Auto 5, de 38 à 36h
Auto 5 est une entreprise de
construction et de réparation
automobiles.
En
2017,
elle passe à une réduction
collective du temps de travail généralisée. Au moment
de sa création, la durée du temps de travail était de
40 heures/semaines. En 1980, elle passe de 38 à
36h. Cette avancée est remise en question en 1992,
lorsqu’Auto 5 devient une filiale à part entière du
groupe GB. Des statuts à deux vitesses apparaissent
alors pour les travailleurs. Les « anciens contrats »
gardent tous les droits acquis, dont les 36h. Les
nouveaux, par contre, repassent à 38h/semaine.
En 2013, des difficultés dans l'entreprise amènent
pour la première fois des mesures de chômage
économique. En 2014, la direction annonce un plan
de fermeture de certains centres et la franchise
pour d'autres. Les syndicats réagissent. Malgré des
revendications différentes, ils arrivent à créer un front
commun uni sur un objectif : que tous les travailleurs
passent de 38 à 36h/semaine, sans perte de salaire.
Ils finissent par l'obtenir, après des négociations et
des périodes de test. Ils convainquent la direction qui
voit alors le chiffre d'affaire augmenter de 20%.
La norme pour un temps plein passe donc de 38 à
36h/semaine. À partir de là, différents modèles de
mise en pratique co-existent : des semaines de 32h
et de 40h en alternance (pas plus de 2 semaines
successives) ; des semaines de 36h - quatre journées
de 9h ou 4 journées de 8h et une de 4h.
Les travailleurs co-organisent désormais leurs
horaires selon des modalités négociées, tenant
compte des besoins de l'entreprise. Ils peuvent mieux
répondre à la demande des clients, faire face aux
moments de suractivité et récupérer lors de périodes
creuses. Ils ont préservé leurs emplois et en ont créé
de nouveaux.

Les coûts de la mesure ont été pris en charge par
l'entreprise (sur les profits qu’elle a engendrés). Par la
suite, celle-ci pourrait bénéficier d'un « allègement »
des cotisations sociales grâce aux incitants liés à la
loi Vande Lanotte - Di Rupo.
Cette façon de réduire le temps de travail comporte
un volet d'annualisation (c’est-à-dire de calcul de
la durée total de travail sur l’année et non pas sur
la semaine). Mais, contrairement à celui préconisé
dans la loi Peeters, il y a une contrepartie (les 36h
en moyenne) et le travail presté au-delà des 40h/
semaine donne droit à un sursalaire. Ce passage a
été négocié et est encadré par les syndicats.

La commune d'Anderlecht
Depuis
2018,
la
commune
d'Anderlecht applique une RCTT.
Cent vingt travailleurs âgés de 50
ans et plus sont ainsi passés à la
semaine de 4 jours semaine au lieu
de 5, sans perte de salaire et avec des
embauches compensatoires. Il s'agit
essentiellement d'ouvriers : techniciens de surface,
balayeurs ou fossoyeurs.
Cette expérience montre qu'une RCTT est possible à
un échelon local, quand il y a une volonté politique. Elle
reste cependant limitée à une catégorie de travailleurs
et son financement est porté essentiellement par
la commune. On peut se demander sur quel autre
budget communal la somme consacrée à cette RCTT
a été prélevée.

Une petite équipe de travailleurs
SAW-B est une association qui
réunit plus de 100 entreprises
d'économie sociale situées
en Wallonie et à Bruxelles. Le
pôle « études et animations »
de l'association était composé
de 3 personnes désireuses
de réduire leur temps de travail. Plutôt que de
négocier chacune séparément avec la direction,
elles ont proposé une réduction collective et une
réorganisation du temps de travail dans leur pôle.
Concrètement, ces 3 personnes occupées à temps
plein sont passées à 4/5e avec une embauche
compensatoire. On ne peut pas parler ici d’une RCTT
au sens strict puisque les salaires des travailleurs ont
été réduits proportionnellement à la diminution de
leur temps de travail. De plus, cette façon de faire
n'a touché que quelques travailleurs. Pour les autres,
la négociation en face à face est restée l'habitude.
Par contre, la norme du temps plein a été bousculée
au sein de l’association ; depuis cette expérience, les
travailleurs obtiennent plus facilement que leur temps
de travail soit réduit (à leur demande).
Ces trois expériences s'inspirent davantage d'une
approche pragmatique. Elles ne remettent pas
fondamentalement en cause le modèle actuel de
production. Cependant, elles comportent chacune

les germes d'un changement plus profond : la lutte
syndicale et l'auto-organisation des horaires chez
Auto 5 ; la mise en place concrète de la semaine
de 4 jours avec maintien des salaires à Anderlecht ;
le passage d'une revendication personnelle à
une revendication collective chez SAW-B. Toutes
remettent en cause le slogan « travailler plus pour
gagner plus » et permettent aussi de contrer ceux qui
prétendent que réduire collectivement le temps de
travail est infaisable...

Pour aller plus loin
Delphine Houba et Michel Cermak pour
le Collectif Roosevelt.be, « Partageons le
temps de travail; entre chômage et burn-out :
mode d'emploi pour la semaine de 4 jours en
Belgique », Couleur livres, 2017, p. 107 à 120.
̶
Réduction collective du temps de travail telle
qu’envisagée par les syndicats = pas de perte
de salaire, pas d’augmentation des cadences et
avec embauche compensatoire.
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Pour réduire le temps de
travail, il faut démocratiser
l’économie
INTERVIEW
Propos recueillis par Murièle Compère
Josua Gräbener participait pour la première fois à un
week-end du Cefoc. Il est formateur dans une asbl
d'insertion socio-professionnelle (ISP) et enseigne
au département de science politique à l'université de
Lille. Il a participé à un atelier politique du MOC sur la
question de la RCTT.
Avec quelles attentes venais-tu au week-end ?
Qu'y as-tu trouvé ?
─ Je souhaitais trouver une façon concrète d'aborder
le scénario de la réduction du temps de travail. C'est un
sujet qui m'intéresse depuis longtemps et qui semble
faire l’objet d’un consensus dans les organisations
progressistes : syndicats de travailleurs, partis de
gauche, etc. Malheureusement je n’ai jamais pris
le temps de vraiment me documenter sur le sujet.
Or, dernièrement, c’est devenu central pour moi, je
voulais donc en savoir plus.
Le week-end a renforcé mon idée que la RCTT est un
nœud : cela touche à beaucoup d'aspects de la vie :
équilibre vie privée - vie professionnelle, questions
écologiques, rapports hommes-femmes, précarité...
Commencer la réflexion par ce que chacun.e met
concrètement derrière les mots loisirs et travail,
par le sens que l'on donne au mot « travail », en le
distinguant de l'emploi, était intéressant. Si on prend
du recul, on se rend compte que l'enjeu de la lutte
des classes, c’est d'arracher du temps de travail
libre sur le temps de travail contraint. Pourtant, on
oppose plus souvent « temps de travail » et « temps
de loisirs ». Sans renier l'importance des loisirs, je
mettrais davantage l'accent sur l'aspiration à un temps
de travail libre. Par exemple, je participe quelques
heures par mois à un supermarché coopératif où je
fais mes courses. Si des tâches généralement dites
« peu qualifiées » (caisse, réassort, etc.) n’y sont
pas aliénantes, c’est aussi parce qu’on y travaille
librement. Il n’y a ni actionnaires, ni petit chef
autoritaire : tout peut être discuté dans les organes
démocratiques de l’entreprise. À l’inverse, dans
mes boulots de formateur et enseignant, à cause de
l’austérité, la charge de travail est devenue telle qu'il
est difficile de prendre du recul pour réfléchir à l’utilité
de notre emploi. Le travail contraint empiète donc sur
notre temps libre, au détriment d’activités qui méritent
aussi notre énergie.
12
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Un moment qui t'a marqué ?
─ J'ai particulièrement apprécié un temps de travail
en carrefour à partir du vécu d'une participante. Elle
racontait ce qu'elle avait subi dans une entreprise. À
partir de là, on a développé une réflexion collective
sur ce qu'elle aurait pu faire; puis sur ce qu'on peut
faire dans une telle situation. On pourrait reproduire
ce type de travail, d’intelligence collective, dans
d'autres lieux.
Cela touche à une question centrale pour moi,
directement liée à la RCTT : la démocratie au
travail. Le chemin vers une RCTT se heurte souvent
au manque de fonctionnement démocratique des
entreprises.
À partir de tes ancrages, quel combat mettrais-tu
en avant aujourd'hui ?
─ C'est souvent à cause des prix exorbitants du
logement que les stagiaires en ISP sont pris à la
gorge, coincés dans les circuits humiliants de remise
à l'emploi et de formations imposées. L’encadrement
des loyers et les logements sociaux sont donc des
leviers essentiels pour réduire la dépendance de ces
personnes au marché de l’emploi. De façon générale,
libérer le travail implique nécessairement de soustraire
au marché des biens et services fondamentaux : le
logement bien sûr, mais aussi la santé, l’éducation,
le transport local, la culture, les sports. Cela se fait
déjà en grande partie, mais c’est encore insuffisant et
surtout ces conquêtes sont attaquées.
Au fond, on sait bien que dans les rapports de force
politiques actuels, une RCTT à grande échelle ne se
réalisera pas à court terme. Mais c’est un scénario
général permettant de remettre sur la table des
questions essentielles et d’obliger tout le monde à y
réfléchir : quel est mon rôle dans la société ? Quand
suis-je à la fois utile et heureux ?

Regard

Se (re)mettre en route,

pour une aide humanitaire

aux migrants

INTERVIEW
Propos recueillis par Bénédicte Quinet
Paul Malet fait partie d’un groupe Cefoc à Rochefort
et a rejoint dernièrement le Conseil d’administration
du Cefoc. Nous l’avons rencontré pour l’entendre
expliquer l’action qu’il mène, avec d’autres, auprès
des migrants qui traversent sa région.
Bonjour Paul, peux-tu nous raconter les débuts
de cet engagement avec d'autres parmi tes
« voisins » famennois?
─ C’est en juin 2018 que j’ai été interpellé, lors
d’une réunion du Groupe Vigilance de la paroisse
de Rochefort. Des bruits couraient que l’on avait vu
des Africains vivre dans les bois de Villers-sur-Lesse.
Effectivement, de retour de la réunion, en faisant le
tour du village, je rencontre un groupe d’Africains qui
se cachent lorsque je ralentis.
Peu après, je reçois un coup de fil de Jules Solot, notre
doyen concernant une demande d’une hébergeuse
de Bruxelles : huit « amis du bois » aimeraient
prendre des douches, charger leur smartphone, se
nourrir. Nous leur avons ouvert notre porte. Ce fut une
première rencontre riche d’échanges, qui se prolonge
encore à l’heure actuelle avec ceux qui viennent
régulièrement chez nous, plus particulièrement avec

Une « hébergeuse »
Une « Plateforme Citoyenne de Soutien aux
Réfugiés » a été créée le 2 septembre 2014, à
Bruxelles, par plusieurs collectifs et un nombre
incalculable de citoyen.ne.s bénévoles pour
construire une solidarité concrète avec tou.te.s
les migrant.e.s. Pour dénoncer et combattre les
politiques migratoires belges et européennes
actuelles et rappeller que le droit de vivre dans la
dignité appartient à tou.te.s.

Mamé et Amsal qui ont demandé l’asile en Belgique.
Nous apprenons que des « amigrants » (c’est ainsi
que nous les appelons) demandent de l’aide à
Villers et Rochefort. Ils sont entre 15 et 80 suivant
les périodes. Ils sont âgés de 14 à 35 ans avec une
moyenne d’âge de +/- 20 ans. On apprend qu’ils vont
chercher de l’eau et recharger leur smartphone à
l’église de Villers.
Fin juillet-août, des citoyens des environs se
mobilisent pour leur donner de la nourriture le soir
à l’église de Villers-sur-Lesse. En plus de boire,
manger et charger les smartphones, d’autres besoins
s’expriment : couvertures, sacs de couchage,
vêtements, chaussures, soins éventuels, se laver...
Des
personnes
aident
individuellement.
Progressivement, elles se contactent, se rassemblent
et créent « La Cantine Famennoise » qui aujourd’hui
compte une centaine de membres et de nombreux
sympathisants. L’élan de générosité est tel qu’il nous
faut nous coordonner et répondre à des questions
difficiles d’organisation et de légalité de nos actions.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées, pour
construire un soutien qui tienne la route ? Et
quelles difficultés vivez-vous dans les relations
avec les « amigrants »?
─ Nous avons répondu progressivement aux
besoins de base exprimés par nos amis. Premier
besoin : se nourrir ! Des équipes de villages de la
région sont responsables du souper, chaque jour,
en relais. Un « Garde-manger » a été mis en place
dans une coopérative (à Éprave). Des accords sont
pris avec la commune pour la gestion des déchets.
Des commerçants ont accepté de nous laisser leurs
surplus, un ramassage est organisé. Ce soutien
journalier se fait dehors, devant l’église, par tous les
temps. Trouver un meilleur endroit reste un problème
important pour lequel nous ne trouvons pas de
solution malgré nos très nombreuses démarches
auprès du bourgmestre, de la fabrique d’église, de la
salle du village ou de propriétaires de maisons vides
ou à louer. En outre, il a fallu de longues négociations
pour maintenir le robinet à eau et la prise électrique à
l’extérieur de l’église !
Pour répondre au deuxième besoin, se vêtir, deux
lieux principaux de stockage sont constitués. On
s’organise pour le ramassage, la lessive et les
réparations de vêtements.
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Ma nature plutôt négociatrice a fait place à une rage
envers ces systèmes économiques qui rendent pauvres
et fragiles de nombreuses populations.

Pour le besoin de logement, dans un premier
temps, nous nous organisions pour conduire
les « amigrants » le samedi matin à la gare. Ils
repartaient vers Bruxelles où ils rencontraient la
Plateforme Citoyenne. Aujourd’hui, les chasses de la
police fédérale au Parc Maximilien ou dans les gares
rendent les transports publics dangereux pour nos
amis. De plus, le coût des transports en commun est
élevé. L’organisation avec des voitures (200km) ne
nous semble pas pertinente en termes d’écologie.
Nous avons donc développé un hébergement chez
l’habitant dans notre coin et trouvé, avec les scouts
de Rochefort, un lieu de logement collectif. De
nombreuses négociations ont permis la prise en
charge des frais par le CPAS. Nous organisons aussi
un hébergement de jour pour leur fournir un endroit
chauffé où ils peuvent prendre leur douche.
Pour répondre aux questions de santé, un autre
besoin vital, des médecins bénévoles ont soigné les
maladies et les blessures des amis. Une négociation
avec le CPAS a pu leur ouvrir l’aide médicale
d’urgence.
Pour ce qui concerne les démarches administratives,
aujourd’hui, nous ne pouvons répondre que très
partiellement à ce besoin, notamment à cause des
difficultés linguistiques. Certaines associations ne
peuvent aider que les migrants qui sont déjà dans
une procédure de demande d’asile. L’aide sociale et
juridique peut être prise en charge par la Plateforme
Citoyenne mais c’est à Bruxelles.
Parmi les difficultés que nous avons dû surmonter,
nous avons été particulièrement interpellés par
l’absence de réponse politique aux problèmes
que vivent nos « amigrants ». C’est terriblement
décevant et, comme il n’y a pas de relais du côté de
l’État, nous devons nous organiser pour durer car la
migration continue et se renouvelle sans cesse. Nous
avons dû également négocier avec la police locale
qui débarque dans les bois et emmène les amis à
la gare, afin d’éviter, de leur part, des arrestations
intempestives. Ce qui n’empêche pas les actions
14
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de la police fédérale. À ces peurs-là s’ajoutent les
informations qui circulent sur les gros risques
que nous courons à conduire nos amis à la gare,
au lieu de repas, à les héberger et à les nourrir…
Cela ne nous a pas découragés mais c’était quand
même très perturbant. Un juriste spécialisé a
heureusement pu relativiser et clarifier ces risques.
Aux menaces juridiques s’ajoutent le regard jugeant
et les mots durs de ceux qui ne comprennent pas
notre engagement. Regards et mots qui sont, selon
moi, guidés par le rejet des différences. C’était dur,
particulièrement au début de notre aventure.
Une autre difficulté : les passeurs ! Ils se cachent
parmi nos « amigrants » et font la loi parmi eux de
manière parfois très violente. C’est une question
déontologique délicate : face à cette mafia
insaisissable mais omniprésente, nous avons parfois
eu le sentiment de soutenir involontairement ces
pratiques !
Le nerf de la guerre : nos finances, alimentées par
des activités ou des dons, sont bien insuffisantes. Les
charges pour les hébergeurs sont élevées Pas facile
de déterminer quels frais mettre en priorité. Nourriture
parfois bien insuffisante en stock, rail-pass, achats de
tentes, sacs de couchages, chaussures…
Sans compter un atout qui devient difficulté : le
nombre important de bénévoles venus de tous
horizons. Surgissent évidemment des difficultés
de communication : les consignes, débattues puis
décidées collégialement en assemblée, inscrites
dans des PV de réunion, ne sont pas lues ou pas
respectées par tous. Des initiatives spontanées,
parfois en contradiction avec les décisions du groupe,
fragilisent notre position vis-à-vis de partenaires. C’est,
au sein du groupe, un véritable travail d’éducation
permanente qui va de pair avec la construction d’une
culture commune. Par exemple, notre relation avec la
presse a suscité beaucoup de débats car la demande
des journalistes est forte ! Nous ne voulons pas être
sous le feu des projecteurs. D’abord parce que nous
ne sommes pas les seuls à agir de la sorte. Ensuite,

Regard

plus important encore, parce que nous ne voulons
pas exposer nos « amigrants » ni les bénévoles. Le
problème est mondial, pas local !
Comment cet engagement a éventuellement
transformé ta manière d'envisager la question
des migrations?
─ Mon milieu syndical professionnel m’a
naturellement préparé aux questions des migrations.
Cependant, je n’imaginais pas vraiment la réalité
du vécu passé et actuel de ces habitants des
bordures de parking d’autoroute. J’ai découvert
une humanité profonde qui m’a nourri et poussé à
me dépasser. J’ai découvert leur gaieté, leur joie de
vivre chaque moment où c’est possible, j’ai vu leur
quête du bonheur et leur tristesse devant l’inconnu
du lendemain. J’ai découvert aussi d’extraordinaires
personnes qui prenaient la route de Calais avec des
vivres et des vêtements ! Des personnes qui, elles
aussi, ont dû se dépasser, chercher à comprendre
et interpeller ! Oui, j’ai changé. Ma nature plutôt
négociatrice, pour la recherche de consensus, a fait
place à une rage envers ces systèmes économiques,
au niveau global, qui rendent pauvres et fragiles de
nombreuses populations.
Comment parvenir à rester humain et à ne
pas sombrer dans le découragement, dans le
sentiment d'impuissance face à des réalités
humaines comme celles que vous rencontrez?
─ Sur le plan du groupe, nous avons été violemment
secoués à plusieurs reprises. Certaines situations
nous ont presque menés au point de rupture du
groupe :

les objectifs de la Cantine, nous nous sommes remis
en route… Nous avons interpellé le Bourgmestre,
la police et nous avons écrit au Roi (concerné
notamment par la proximité du domaine royal de
Ciergnon).
(2) Une violente bagarre dans le bois : de nombreux
« amigrants » ont dû être emmenés à la clinique
où, là encore, la police les attendait ! La bagarre
a eu lieu parce que des passeurs ne voulaient
pas des Erythréens dans le bois à ce moment fort
fréquenté ! Nous ne pouvions cautionner ne fût-ce
qu’indirectement cette agression. Que faire ? Là
aussi, après discussion et absence de quelques
jours, nous nous sommes remis en route…
(3) Les relations entre les hébergeurs et les
« amigrants » deviennent souvent très familiales. Ils
font partie de leur famille, de leur intimité, de leur vie.
Une jeune hébergeuse malade héberge depuis de
nombreux mois les mêmes « amigrants ». De lourds
soupçons les accusent d’être des passeurs. Ce qui
a été révélé sans ménagement sur Facebook. Les
commentaires vont dans tous les sens et détruisent
les relations. En réunion (nous nous voyons tous les
quinze jours), nous avons demandé que l’émotionnel
ne prenne pas le dessus sur nos objectifs
humanitaires !
Nous avons tous nos passages à vide, trop d’émotions
face à des situations, trop peu de solutions, face à
des comportements externes, même entre nous.
On prend un peu de recul puis, progressivement, on
redémarre, on se remet en route !

(1) La deuxième descente de Police, avec le
propriétaire des lieux : les « amigrants » menottés
et embarqués, les tentes, vêtements, sacs de
couchages, effets personnels chargés au bulldozer
et envoyés aux poubelles ! Tout le matériel avait
été récolté, payé, par des membres de la Cantine
Famennoise. Tout était à recommencer. Beaucoup
étaient découragés, mais après nous être rappelé
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Il est où le bonheur ?
Le bonheur, c’est dans l’air du temps !
Le bonheur des individus est devenu une valeur centrale. En témoignent
le foisonnement d’ouvrages sur le développement personnel, le succès
de la psychologie positive ou encore des « sciences du bonheur ».
Le bonheur des populations fait aussi couler beaucoup d’encre. À coup
de sondages, d’enquêtes, de baromètres, des chercheurs/euses tentent
de le mesurer, de le cerner. On assiste à une inflation d’indicateurs de
bien-être, développés tant par les grandes organisations internationales
que par des collectivités locales. Si bien qu’il devient difficile de distinguer
le bon grain de l’ivraie.
Pensés la plupart du temps dans le cadre de l’idéologie capitaliste, les
indicateurs de bien-être ne permettent pas véritablement d’aller dans le
sens d’un vivre-ensemble plus juste, plus solidaire, plus démocratique.
Ne faudrait-il pas oser emprunter de nouveaux chemins ? Poursuivre des
conquêtes de démarchandisation des biens et des services, ne serait-ce
pas là une piste prometteuse vers plus de bonheur, individuel et collectif ?

Forts d’une expérience en Éducation populaire, mise en dialogue avec Prix public : 10 €
les sciences humaines, les auteurs portent un regard critique sur les Prix membres Cefoc : 8 €
notions de bonheur et de bien-être et en proposent une compréhension sur commande au Cefoc
renouvelée.

Vous souhaitez contribuer aux activités du Cefoc,
notamment à ce qu'il puisse toucher un public qui n'a
pas les moyens de « s'offrir une formation ». Ou vous
avez terminé le parcours de formation du Cefoc dans
un groupe ? Vous êtes intéressé(e)s par les activités
proposées par le Cefoc ? Il y a plusieurs façons d'être
tenu au courant de la vie du Cefoc, des contenus que
nous explorons et de soutenir nos activités.
(Ré)abonnez-vous à notre revue trimestrielle. Offrez
un abonnement à quelqu'un à qui vous voulez du bien.
C’est aussi un soutien et une forme de solidarité avec
ceux qui continuent à participer à nos activités.

Abonnement
& dons
2020

Comment nous soutenir concrètement ?
Différentes formules de dons sont possibles :
Verser un don sur le compte de Caritas Secours ASBL - IBAN : BE23 2500 0830 3891 BIC : GEBABEBB ou un ordre permanent en y ajoutant en communication « souhaite aider Cefoc code 732506 ».
Caritas Secours Francophone soutient les projets du Cefoc et fait donc appel à votre contribution financière pour que ceux-ci se réalisent.
Tout don de 40 € ou plus sur ce compte donne droit à une exonération fiscale. IMPORTANT : pour vous assurer d’obtenir une
attestation fiscale pour l’année 2019, nous vous invitons à effectuer votre virement au plus tard le 31 décembre 2019.
Verser un don sur le compte du Cefoc TRIODOS - IBAN : BE47 5230 8096 6480 BIC : TRIOBEBB - ou un ordre permanent.
Cette formule ne donne pas droit à une exonération fiscale.
Prendre un abonnement de soutien à notre revue trimestrielle en versant 40 € sur le compte du Cefoc TRIODOS - IBAN : BE47
5230 8096 6480 BIC : TRIOBEBB - et en y ajoutant en communication « Abonnement 2020 ».
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