
Avons- nous assez de temps
pour bricoler, jardiner, apprendre,
créer, rêver.... ?

Pourquoi travaille-t-on?

Avons nous

besoin de pro-

duire autant?

N'en avons-nous pas assez detravailler plus et au final devivre moins bien?

Sommes-nous heureux au travail ? 

Avons- nous assez de temps à

donner aux autres? 

Avons-nous assez de
temps pour vivre avec
notre famille, nos
amis...?

Ne pouvons nous
pas ralentir? 

Mais au fond, 

qu'est -ce que le

travail ?

Voulons-nous continuer àn’exister que par le travail ?

Quel est le sens de ceque je fais au travail ?

libérer le travail et se

libérer du travail.

Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, 



La réduction du

temps de travail

devra aller de pair 

avec une améliora-

tion des conditions

de travail :

Taux minimum de re-

cours aux CDD et à

l'intérim dans l'entre-

prise, suppression du

temps partiel subi,

égalité femmes-

hommes, écart

maximum de salaire

de 1 à10.

Poursuivre la ré-

duction du temps de

travail :

Dans un premier

temps, par une durée

légale de 32h sur le

modèle de la semaine

de 4 jours. Cette ré-

duction pourra être

imaginée sur la se-

maine, le mois, l'an-

née ou même, la vie

entière.

Vers une généralisation de

l'appropriation citoyenne et

démocratique de l'outil de pro-

duction:

La démocratisation des entre-

prises, la prise de pouvoir des ci-

toyens sur la finalité et les

conditions de la production pas-

sent par une généralisation de la

gestion des entreprises par les

parties prenantes ( salariés, as-

sociations,citoyens...) comme

c'est le cas pour les  SCIC, par

exemple.

Le pouvoir de gestion ne devra

donc plus être lié unique-

-ment au détenteur du capital.

Vers la mise en place

d'un revenu universel :

- La mise en place d'un

Revenu Universel est un

élément central qui per-

mettra à chacun et cha-

cune d'accéder aux droits

fondamentaux et favori-

sera la construction d'une

véritable citoyenneté ac-

tive.

Relocaliser l'économie :

- Relocalisation de la majorité de la pro-

duction agricole comme de la production

d'énergie. 

- Mise en place d'une fiscalité adaptée (

taxe kilométrique, par exemple) qui permet-

tra 

de rapprocher les lieux de consommation et

de production

Développer la sphère autonome et les autres

temps de la vie :

La diminution du temps de travail s'accompagnera

de nouvelles mesures qui favoriseront un investis-

sement dans la cité, librement choisi.
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La réduction du temps de travail devra aller de

pair avec une amélioration des conditions de tra-

vail :

Taux minimum de recours aux CDD et à l'intérim dans

l'entreprise, suppression du temps partiel subi, égalité

femmes-hommes, écart

maximum de salaire de 1 à10.

Les principales propositions

du mouvement UTOPIA


