Soutien au réseau des mouvements favorables au partage du temps de travail
Prochaine réunion : Vendredi 4 octobre 2019 - 18h30
Réunion téléphonique du 20 septembre 2019 à 18h30
Présents : Florence, Carlos, Pierre, Jean-Christophe, Adrien, Bruno
Excusés : Marie Claire
ODJ :
1) Point sur le réseau européen
2) Préparation de la journée d'automne avec les organisations partenaires
• Conclusions / todolist :
• Prochaine réunion réseau FR : vendredi 04/10 à 18h30
• D’ici là, tous les membres sont invités à réagir, compléter et modifier la listes de points qui sera
soumise aux débats pour chaque thématique durant les ateliers avant le 29/09. Ensuite les personnes
identifiés ci-dessous auront une semaine pour faire une synthèse et intégrer les remarques de chacun.
Les nouvelles propositions seront débattus lors de la réunion du 04/10
• Réseau UE : préparation réunion Bruxelles du 8/11
Réseau Européen
·
2 mails ont été envoyés par l’équipe de coordination du réseau :
o Mail d’informations sur les activités et les projets en cours
o Un save the date pour la prochaine réunion : 08 novembre à Bruxelles
·
L’invitation de la réunion du 08 novembre partira le 23/09
·
La réunion du 08 novembre sera consacrée à la relation entre le partage du temps de travail et la
transition écologique notamment via les propositions du Green New Deal. Le développement de la newsletter
européenne sera également abordé. Le programme en anglais de la réunion est disponible ici.
·
Adrien propose également d’organiser une prochaine réunion téléphonique pour présenter en détails
les projets du réseau européen afin que d’autres personnes puissent s’intégrer au projet et lui prêter mainforte.
Préparation de la journée d'automne avec les organisations partenaires
Deux réunions de travail ont eu lieu durant l’été et ont permis d’esquisser la structure de la journée et de
proposer des axes de travail avec les contributions de chacun.
La réunion a permis de continuer les débats sur les propositions et de confirmer le cadre général préétabli. La
journée d’automne a pour but d’inviter les membres de nos organisations partenaires et les
adhérents/sympathisant du Réseau Roosevelt.
La journée aura lieu sur une ½ journée et sera composée de plusieurs ateliers chacun sur un thème précis
préétabli :
partage temps de travail / transition écologique
partage du temps de travail / revenu
partage du temps de travail meilleur équilibre vie privée professionnel
partage du temps de travail / participation à la vie citoyenne et « politique »

En prenant l’exemple du débat sur le revenu, il a été décidé de proposer une liste de sujets et de points à
débattre avec les partenaires dans le cadre de l’atelier. Une proposition rédigée demandant beaucoup de
travail et pouvant limiter le débat. Surtout sur certains points, il y a plusieurs désaccords et point de débat
entre les membres de Roosevelt eux-mêmes.
Le but est donc de voir les points communs et divergences avec les partenaires qui ressortent de chaque débat
et les pistes de projets potentiels à mener.
Il a été souligné que nous sommes à un point de bascule ou le débat sur le travail va se rouvrir face aux
nombreuses contradictions qui émergent dans le débat public autour des débats sur la transition écologique et
les retraites et la conception classique du travail.
Pour l’invitation il a été décidé de prendre une approche plus générale comme celle proposée par Bruno et de
faire une référence directe au partage du temps de travail. Une proposition déjà formulé par Odile et Patrick a
été retenue après une remarque de Jean Christophe.
Prochaines étapes :
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 04/10 à partir de 18h30.
D’ici là, tous les membres sont invités à réagir, compléter et modifier la listes de points qui sera soumise aux
débats pour chaque thématique durant les ateliers avant le 29/09. Ensuite les personnes identifiés ci-dessous
auront une semaine pour faire une synthèse et intrégrer les remarques de chacun. Les nouvelles propositions
seront débattus lors de la réunion du 04/10
• invitation Jean Christophe : https://semestriel.framapad.org/p/invitation-journee-automne-2019travail-pour-tous
• proposition pour réflexion transition écologique Pierre
•
https://mensuel.framapad.org/p/proposition-transition_%C3%A9cologique
• proposition pour réflexion revenu Bruno :
•
https://mensuel.framapad.org/p/proposition-revenu
• proposition pour réflexion équilibre vie privée / professionnelle Florence:
•
https://mensuel.framapad.org/p/proposition_vie_privee_vie_prof
• proposition pour réflexion équilibre vie privée / professionnelle (engagement citoyen) Marie
Claire
•
https://mensuel.framapad.org/p/proposition_vie_privee_engagement

