
Et si on travaillait moins  
pour travailler tous ?

Projection du film  
d’Eric Pittard «L’USINE» 

JEUDI 17 NOVEMBRE à 19h

Il a exercé diverses
fonctions au sein

du ministère du Travail

MAISON DU PROTESTANTISME
3, rue Claude Brousson à Nîmes

 Entrée gratuite.
La soirée sera clôturée par un pot convivial  en présence de l’animateur.
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LE COLLECTIF ROOSEVELT ET ATTAC VOUS INVITENT A UNE :  
RÉUNION PUBLIQUE SUR  

LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Synopsis
«La fonderie Bouhyer fut l’une des 

toutes premières en France à négocier 
avec les syndicats une réduction du 

temps de travail sans perte de salaire. 
 

C’est à partir de cette réalité qu’Eric 
Pittard réfléchit, au  milieu des coulées 
de fonte et des courbes, aux notions 

de temps, d’argent et de travail.»

suivie d’un débat animé  
par MICHEL MONTIGNÉ

Co-auteur du livre 
«Stop au chômage 
et à la régression 
sociale», Editions 
de l’Atelier 2016



« Du TRAVAIL POUR tous »
 La campagne en bref 

Climat, emploi, social,  
les penser ensemble  

c’est vital !www.collectif-roosevelt.fr
contact@collectif-roosevelt.fr

Cette campagne se focalise pendant un an sur ces 3 objectifs :
• Lutter contre la désinformation sur la réduction du temps de travail ;
• Proposer et co-construire une loi d’expérimentation ;
• Créer un réseau français et européen pour relancer le débat.

Pour appuyer cette démarche, nous vous inviterons bientôt à signer  
une pétition adressée au Conseil économique social et environnemental (CESE)

 Ce livre explique pourquoi la montée du chômage n’est pas
 imputable au manque de croissance économique mais au
 développement des inégalités. Au lieu de réserver le travail à
 un noyau toujours plus restreint de personnes, ne faut-il pas
 le redistribuer de façon plus égalitaire ? Plutôt que de placer
 l’écologie et le social à la marge de l’économie, bâtissons
 un modèle qui intègre ces trois dimensions, afin de pouvoir
réconcilier  l’avenir de la planète et le progrès humain

«Stop au chômage et à la régression sociale»
A commander chez votre libraire

Brisons le tabou
 

« La question n’est pas tant de se prononcer pour ou contre la 
réduction du temps de travail, mais plutôt d’identifier quelles sont 

les modalités d’une réduction la plus efficace possible » IGAS, 2016


