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Le travail est considéré comme la plus noble et la plus 
respectable des activités humaines. Il constitue la frontière, 
dans nos sociétés, entre les exclus et les inclus. La peur nous 
empare à l'idée de ne pas en avoir. Érigé ainsi comme une 
valeur suprême, il est, dans cette société, la farce la plus 
cynique. 
 
En effet, quel travailleur a réellement du pouvoir dans son 
entreprise et maîtrise un tant soit peu, le produit de son travail 
? Le travail pourrait être noble et respectable s'il était 
démocratisé et si la richesse qu'il produit était équitablement 
partagée. Il est grand temps que la démocratie entre dans 
l'Entreprise ! Nous y passons la majorité de notre temps, notre 
avenir dépend du sien et elle profite grâce à notre travail. 

Il serait temps de considérer que le travail productif n'est pas la seule activité qui permette à 
l'homme de se réaliser et à la société de s'améliorer.  
Le Travail ne peut englober l'ensemble des projets d'un individu et ce sont ces projets qui sont 
réellement importants. Ainsi, les activités artistiques, sociales, familiales, intellectuelles, 
manuelles, associatives, politiques, syndicales, ..., créent une autre forme de valeur tout aussi 
importante que la valeur économique, pour l'individu et pour la société. Il est grand temps que 
ces activités soient reconnues et valorisées. 
Il serait temps de réduire encore la durée du travail, de partager le temps de travail existant, 
pour que chacun puisse avoir un bon emploi et puisse aussi organiser sa vie sereinement en 
dehors du travail.  
 
Utopia propose de passer, dès maintenant, à 32 heures hebdomadaires. 

CROYEZ VOUS ENCORE QUE SEUL  

LE TRAVAIL 
RENDE LIBRE ??? 

 

Alors que la productivité ne cesse d’augmenter,  
Alors qu’il faut de moins en moins de travail pour produire biens et services,  
Alors que l’augmentation de ces productions abîment inexorablement la planète,  
La droite, malgré la crise, impose l’allongement du temps travail et crée des chômeurs 
supplémentaires, 
La gauche propose timidement l’application des 35h, ce qui ne résoudra que très partiellement le 
problème de l’emploi 


