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Soirée Econosphères N°25 : Attention ! danger : Lois Travail !

La 25ème « Soirée d'Econosphères » a eu lieu le 19 mai 2016.

Présentation
Le projet de loi Travail « à la belge » est arrivé ! Le gouvernement veut instaurer, dans les plus brefs délais, une
flexibilité du travail sans limites : la semaine de 45 heures de travail et la journée de 9h - et même des journées
de 11 heures et des semaines de 50 h ! Pour mieux comprendre cette folle tendance à revenir au 19ème siècle, le
réseau Éconosphères a fait un tour d'horizon des projets de Loi qui attaquent les codes du travail avec :
•
•
•

Claude Lambrechts (CNE) et Esteban Martinez (ULB, Bruxelles) sur la loi Michel & Peeters (MR/DNV) en
Belgique ;
Michel Husson (ATTAC France, Paris) sur le projet de loi Hollande & El Komhri (PS) en France ;
Adoracion Guaman (Universidad de Valencia, Attac Spain) sur l'évolution des réformes en Espagne.

Cette soirée a également été l'occasion de lancer le débat sur une économie politique de la réduction du temps de
travail autour de l'idée que la montée du chômage et des emplois précaires a pour contrepartie celle des dividendes.

Documents des interventions :
• Powerpoint de l'intervention de Claude Lambrechts (CNE)
<a href='http://www.econospheres.be/IMG/pptx/cne_lambrechts_loipeeters.pptx' title='Powerpoint - 2.3 Mo'
type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation">

• Powerpoint de l'intervention de Adoracion Guaman (Universidad de Valencia, Attac Spain)
<a href='http://www.econospheres.be/IMG/ppt/econospheresguaman.ppt' title='PowerPoint - 695 ko'
type="application/vnd.ms-powerpoint">

Article des intervenants
Vous trouverez les articles des intervenants distribués lors de la soirée regroupés dans le dossier documentaire avec
le sommaire suivant :

A. Les Lois travail :
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•
•
•

1/ en Belgique : Et si la flexibilité rimait avec la RTT ? / Sébastien Robeet - in : Le droit de l'employé/CNE n° 5,
mai 2016.
2/ en Espagne : Quelques réflexions à partir des réformes du marché du travail en Espagne/ Francisco Trillo,
Adoración Guamán - in : Revue Savoir/Agir n°27, mars 2014.
3/ en France : Un projet de loi inefficace pour l'emploi, une précarisation généralisée du travail et des
travailleurs/ Chercheurs de LEST, CNRS - 24 mars 2016.

B. La Réduction collective du temps de travail :

•
•
•

4/ La réduction du temps de travail : essai d'abécédaire/ Erik Rydberg, 18 mai 2016.
5/ Réduction du temps de travail et chômage : un scénario européen/ Michel Husson, 22 avril 2016.
6/ Fin de l'histoire ou début d'une nouvelle histoire ?/ Etienne LEBEAU, Sébastien ROBEET - in : Politique,
revue des Débats n°67, nov-déc 2010.
<a href='http://www.econospheres.be/IMG/pdf/dossier_doc_rtt_19.05.2016.pdf' title='PDF - 8.2 Mo'
type="application/pdf">

Interview du 24 octobre 2016 de Bruno Bauraind, secrétaire général du Gresea, décortique la réforme Peeters dans
l'édition de la rédaction d'AraBel.

Une interview réalisée en partenariat avec Politique, Revue de débat, partenaire de la rédaction d'AraBel.

https://www.youtube.com/watch?v=Pt5g4dpNcqY

Ci-dessous, un autre dossier reprenant des articles d'actualité sur le sujet :
<a href='http://www.econospheres.be/IMG/pdf/dossier_actualite_loi_du_travail-belgique.pdf' title='PDF - 571.3 ko'
type="application/pdf">
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