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• Vous travaillez à temps partiel et souhaitez travailler plus ?
• Vous cherchez un emploi mais il n’y a pas de débouchés ?
• Vous travaillez à temps plein mais lever le pied sans gagner moins, ce ne serait pas du luxe ?

La Réduction Collective du Temps de Travail (RCTT)
devrait vous intéresser !
La RCTT, ce n’est pas une formule de confort pour celles et ceux qui peuvent se permettre de
travailler moins.
Tout comme la fiscalité, c’est un moyen de partager les richesses. Une politique de création
d’emplois à temps plein et de cohésion sociale.

La RCTT, C’est :
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+ DE TEMPS LIBRE POUR LES UNS, + D’EMPLOIS POUR LES AUTRES, - DE CHÔMAGE
+ DE SALAIRE POUR LES TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL
+ DE BIEN-ÊTRE, - DE BURN-OUT ET DE MALADIE
+ D’ÉQUILIBRE HOMMES/FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
+ DE PRODUCTIVITÉ ET DE MOTIVATION AU TRAVAIL
Demain, pour que chacun-e conserve une chance de décrocher un emploi qui ouvre des
droits complets, l’abaissement de la durée légale du travail (38h/semaine pour un temps plein
actuellement) est une nécessité. Sinon, c’est le marché qui continuera à émietter le temps de
travail, les contrats, les droits des travailleurs et à développer la flexibilité à outrance.
Travailler moins pour travailler tous. C’est le sens du progrès social. C’est le sens de l’Histoire.
Qui en profite ? Qui va payer ? Comment l’appliquer ? Que faire face à l’économie numérique ?
Le CEPAG a mis au point un argumentaire qui invite à réfléchir sur le véritable problème de nos
sociétés « modernes » : le partage des richesses.

LE PARTAGE OU LA BARBARIE. NOUS AVONS CHOISI. ET VOUS ?
Découvrez les outils de la campagne sur www.cepag.be
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