Cigale au chômage ou
fourmi en burn-out ?
Partager l’emploi pour sortir
de la barbarie
Actuellement, le temps d’emploi est partagé
de manière inégale et barbare : zéro heure
pour certain.e.s, 50 heures pour d’autres. Il
y a ceux, celles qui n’ont pas d’emploi et se
démènent pour en trouver. Il y a celles, ceux
qui ont un « temps plein » et croulent sous les
« à faire ». Il y a ceux, et surtout celles, qui
subissent un temps partiel et des fins de mois
à salaire réduit.
Selon les discours, l’avenir sera meilleur
ou pire : fin de l’emploi, société des loisirs,
flexi-jobs généralisés, société de petits
entrepreneurs de soi, précarité pour tous. La
barbarie contemporaine du monde de l’emploi,
certain.e.s la voient comme un défi à relever,
une provocation à créer du neuf. L’idée de
réduction collective du temps de travail refait
surface. À quelles conditions cette proposition
pourrait-elle être une alternative à la répartition
inégale de l’emploi et des revenus ? Quel
avenir s’en dégage pour nos enfants, nos
Petits-enfants ? Quelles places pour l’emploi,
le travail, les activités de chacune et chacun ?
Ce WE est organisé conjointement par le
CIEP-MOC de Bruxelles et par le Cefoc

Objectifs du week-end
•

•

•

Brosser un tableau des réalités
liées à l’emploi/au non-emploi et
en comprendre les enjeux (intérêts,
rapports de force, résistances au
changement…)
Découvrir d’autres types
d’organisation possibles, en particulier
la réduction collective du temps de
travail
Ouvrir à l’action : quelles balises,
quels risques, quelles étapes pour une
mise en œuvre d’une réduction du
temps d’emploi.

Inscription
à renvoyer pour
le jeudi
26 septembre 2019

Méthode
•
•
•

La démarche s’appuie sur le vécu et
l’expérience des participants
Elle favorise l’alternance entre travail
en petits groupes et échanges en
assemblée
Des intervenants apportent leurs
expertises pour aider à la réflexion
collective.

Avec Francine Boll - Docteur en Histoire,
Maître de conférences (ULB), Coordinatrice
de l’Institut Marcel Liebman
Table ronde avec des expériences
concrètes de RCTT dans le privé et dans
l’associatif

Renseignements
et inscriptions
Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas 84
5000 NAMUR
Tél/fax: 081/23 15 22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Bulletin d’inscription au week-end de formation des 12 et 13 octobre 2019 à la Marlagne à Wépion (Namur)
À renvoyer au secrétariat du Cefoc rue Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur ou par mail à info@cefoc.be
Adultes (Nom, prénom et adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfants (Nom, prénom et âge)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………/…………………………..
Logera (ont) sur place le samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et prendra (ont) le souper du samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et ne prendra pas le souper du samedi soir
Régime alimentaire particulier: ..................................................................................................................................
Covoiturage : - Dispose(nt) de …… places libres dans ma voiture au départ de ………………………………………
- Désire(nt), si possible, être pris(es) en voiture à partir de ……………………………...........................................
à la gare de Namur

Talon d’inscription

Informations pratiques
Dates :
Du samedi 12 octobre 2019 de 9h30 à 18h30
au dimanche 13 octobre 2019 de 9h00 à 16h30

Partager l'emploi pour sortir de la barbarie

Lieu : La Marlagne
Centre Culturel Marcel Hicter
Chemin des Marronniers 26 - 5100 Wépion
Tél: 081/46 05 36
http://www.lamarlagne.cfwb.be
Plan d’accès :
Pour s’y rendre en voiture : à partir de la E411,
sortie n° 14 (Bouge), prendre la direction Namur
et descendre la route de Hannut. Au carrefour
après le pont de chemin de fer, prendre à gauche.
Continuer tout droit après le rond-point, passer
le confluent Sambre/Meuse, suivre la direction
Dinant. Après 3 km sur la chaussée de Dinant,
prendre la rue à droite, rue M. Lecomte. Ensuite, le
parcours est fléché.
Co-voiturage possible voir talon d’inscription
Animation prévue pour les enfants
sur inscription
Prix indicatif : 60 € (repas et logement compris)
Ce montant comprend l’inscription, les repas, le
logement et la prise en charge des enfants. Les
finances ne peuvent être un obstacle à la participation : chacun contribue selon ses moyens. Le
paiement se fait sur place.

Éditrice responsable
Véronique Herman - Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas, 84 5000 Namur

Lieu : La Marlagne à Wépion (Namur)
Quand ? Les 12 et 13 octobre 2019

