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Processus d’écriture collective du nouveau livre 

UTOPIA 

Pour les amendements : idéologie@mouvementutopia.org et en copie franck@pupunat.org 
 
Pour toute question sur le processus d’écriture collective : claude.servy@wanadoo.fr 

 

Collection « controverses- idées reçues » 

Titre :  

Temps de travail : pour lutter contre les idées reçues 

 

Le processus démocratique de discussion en 5 phases 

 

Phase 1 : contribution 

5 janvier: appel à contribution aux adhérents à partir de la 1ère proposition de plan 

25 janvier : date limite de retour des contributions / Renvoyer les contributions à 

idéologie@mouvementutopia.org et en copie franck@pupunat.org 

 

Phase 2 : Amendements sur plan détaillé et grandes orientations de fond 

1er février : envoi d’un plan détaillé (rédigé à partir des contributions) présentant les 

grandes orientations 

1er mars : date limite de retour des amendements1 / Renvoyer les amendements à 

idéologie@mouvementutopia.org et en copie franck@pupunat.org 
 

2 mars : renvoi à tous les adhérents de la compilation des amendements pour 

discussion en réunion régionale ou départementale 

Les regroupements territoriaux donnent les mandats2 à leurs délégué(e)s3 au Conseil 

                                                           
1 Tous les amendements doivent être présentés en réunion territoriale. Si un amendement n’est pas approuvé par le collectif 

présent, mais si son initiateur le demande, il doit être transmis comme les autres au Bureau. Les utopiens qui ne peuvent 
assister à la réunion territoriale peuvent envoyer leurs amendements aux référent(e)s« régionales(ux) qui les présenteront . (la 
liste des référent(e)s par région fera l’objet d’un envoi particulier). 

 

2 Le mandat peut varier d’un vote à un autre. Il peut être impératif (pour, contre, abstention) ou ouvert, laissant à l’appréciation 

du délégué son vote en fonction des débats éventuels. 
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Phase 3 : Discussion et vote en Conseil de printemps sur le plan détaillé et les 

grandes orientations 

Week-end du 30 mars au 1er avril (lieu à déterminer) 

Le Conseil de printemps arrête le plan et détermine les idées fortes à intégrer dans 
l’ouvrage. 
 

Phase 4: Amendements sur la première version du texte 

Fin mai : envoi de la 1ère version du livre pour amendements à tous les adhérents à 

partir des votes du Conseil de printemps. 

La forme….. 
Les amendements doivent être rédigés in-extenso, situés précisément dans le texte, 
motivés si utile très brièvement. 
Chaque amendement est individualisé (un document informatique par amendement) 
pour faciliter le travail de récolement  
 

8 juillet : date limite de retour des amendements4  / Renvoyer les amendements à 

idéologie@mouvementutopia.org et en copie franck@pupunat.org 
 

15 juillet : renvoi à tous les adhérents de la compilation des amendements pour 

discussion en réunion régionale ou départementale 

Les regroupements territoriaux donnent les mandats5 à leurs délégué(e)s6 pour 

l’Université d’Eté (qui est aussi Conseil). 

 

Phase 5 : Discussion et vote en Université d’Eté sur les amendements 

Week-end du 21, 22, 23 septembre (lieu à déterminer) 

A noter qu’aucun amendement nouveau ne devrait être présenté en séance au 

Conseil puisque tout amendement doit être soumis préalablement à tous les 

adhérents.  

                                                                                                                                                                                     
 
3 La répartition des délégués par département sera arrêtée en fonctions du nombre d’adhérents à jour de leurs cotisations au 

31 décembre 2011 pour le Conseil de printemps et au 30 juin 2012 pour l’UE de septembre. Elle sera communiquée au moins 

un mois à l’avance. 
 
4
 Idem note 1 

5
 Idem note 2 

6
 Idem note 3 
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A ce stade de la discussion, les contributions écrites, remarques, 

propositions sont les bienvenues 

 

Le plan proposé 

Préface : D. Méda ou J Rifkin 

Introduction : Utopia 

Définir le travail selon Méda, Arendt et Gorz  

 

1ere partie : Les idées reçues : 

 

a - Le temps de travail 

 

1. « Les français sont ceux qui travaillent le moins en Europe » 

- Analyse chiffrée des temps de travail dans les différents pays 

d’Europe qui montre que ce n’est pas en France que l’on travaille 

le moins. 

 

2. « La RTT et les 35h sont la principale source de difficultés 

économiques en France ; elle affecte la compétitivité » 

Les 35h ont permis de créer des emplois 

Les 35h n’ont pas dégradé la productivité ; la productivité en France 

est élevée 

Les 35h ont contribué à un meilleur équilibre vie privée / vie 

professionnelle 
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3.  « Poursuivre la réduction du temps de travail ne résoudra pas 

la question du chômage ».  

Démonstration que l’on ne peut pas réduire drastiquement le 

chômage sans réduire le temps de travail. 

 

4.  « C’est parce qu’on vit plus longtemps qu’il faut travailler 

plus longtemps. » 

S’appuyer sur les statistiques qui mettent en avant les différences 

sociales de l’espérance de vie et notamment de l’espérance de vie en 

bonne santé. 

Expliquer qu’il s’agit d’un non sens économique dans un marché du 

travail restreint. 

Déconstruire l’argument « moral » qui lie la retraite non seulement au 

« mérite » mais également à la contribution à la production. 

 

5. « Les 35h à l’hôpital, c’est bien la preuve que cela ne marche 

pas » 

…………... 

 

b – Le chômage 

 

6.  « Arrêtons d’assister les gens et mettons les au travail » 

Critique de la notion d’assistance 

La société ne peut pas créer du travail pour tous et toutes 

Re-définir ce que pourrait être une contribution à la société 
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7. « L’immigration crée du chômage en France/ les étrangers 

prennent le travail des français (surtout les sans papiers) » 

Voir argumentaire dans livre des sans papiers. 

 

8. « Les chinois volent  nos emplois (délocalisations dans les 

pays émergents,  mondialisation…) ». 

Les délocalisations sont essentiellement dues à des entreprises 

transnationales « occidentales ». 

 Il y a plus d’entreprises « étrangères » qui viennent s’installer en France 

que de délocalisations / le solde d’emplois est favorable (cf : étude 

OCDE). 

 

9.  «  Pour créer de la richesse, il faut produire donc travailler 

toujours plus ». 

Quelle type de richesse une Société veut elle produire ? Pour quelle  

finalité ?  

 

c – la valeur travail 

  

10. « Le travail est la principale source d’émancipation, de 

réalisation de soi, d’épanouissement de l’individu » 

Dans le cadre d’un travail productif, le  lien de subordination (qu’il soit 

hiérarchique ou au marché) entraîne indubitablement une part 

d’aliénation.  

Concept de servitude volontaire, peur de la retraite, du burn out, 

souffrance au travail, risques psycho sociaux… 

 

11.  « Seul le travail justifie reconnaissance et protection » 
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Il n’y a aucun lien entre l’utilité sociale et sa reconnaissance et son 

niveau de rémunération. (ex : infirmière/trader). 

L’échelle sociale classe les personnes les unes par rapport aux autres 

sur les seuls critères objectifs de rémunération. 

12. « C’est le travail qui doit être le principal lien social entre 

les hommes » 

L’aliénation au travail s’accentue aujourd’hui avec l’individualisation, les 

évaluations/ reporting,  les objectifs, la mise en compétition interne, le 

stress… détruit le lien social. La syndicalisation diminue, la solidarité 

s’amenuise, ….  

Le lien social devrait se développer dans les autres sphères de la vie : 

associative, politique,  

 

13. « Seul le travail peut structurer la société » 

- la meilleure des polices : « sans le travail, c’est le chaos »  

C’est une vision économique. 

La finalité de l’existence   est elle  de produire ? et d’avoir une valeur 

marchande ? La société a aussi besoin d’artiste, de rêves, de 

souffle….On réduit l’homo sapiens à un homo economicus. 

D’autres sociétés ont eu des approches du travail différentes 

(Grèce…) 
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2/ Propositions Utopia: 

 

Constat  

o Résister aux attaques de dérégulation du temps de travail 

o  Ce que l’on doit produire : définir la richesse 

o Pourquoi réduire le temps de travail permet de contribuer au 

dépassement du système capitaliste 

o Liste des avantages concrets de la réduction du temps de travail 

(moins de temps de trajet, temps pour soi, diminution des arrêts 

maladies…) 

 

Propositions : 

1. Poursuivre la réduction du temps de travail 

 32h sur le modèle de la semaine de 4 jours  

 Durée du travail sur le temps de la vie 

2. La diminution du temps de travail doit aller de paire avec une 

amélioration des conditions de travail 

3. Rééquilibrer le rapport « capital / travail », 

4. Mettre en place un revenu universel,  

5. De nouvelles voies pour vivre le travail : autogestion… 

6. Développer et valoriser la sphère autonome et les autres temps de  

la vie. 

7. Relocaliser l’économie 

8. Réadapter la production  en fonction des paradigmes écologiques, 

et des véritables besoins des individus 
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Conclusion 

Post face Gorz et le travail 

 


