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Le Collectif Roosevelt est un mouvement citoyen d’action et de formation politique créé en 
2012 par plusieurs personnalités politiques telles que Stéphane Hessel, Edgar Morin, Susan 
George, … Aujourd’hui, il dispose d’un réseau national composé de 20 groupes locaux actifs 
et de plus de 900 adhérents. Près de 120 000 citoyens ont signé son manifeste.

Le but de notre Collectif est simple : provoquer un sursaut, dire la gravité de la période que 
nous traversons et alimenter le débat démocratique. Nous posons un diagnostic alternatif 
sur les causes de « la crise » : crise sociale, crise financière, crise écologique, crise démocra-

tique… car nos sociétés approchent aujourd’hui un point de rupture.

Notre manifeste propose 15 réformes d’urgence pour sortir de l’impasse et préparer l’avenir. 
Cette démarche s’inspire du président américain F.D. Roosevelt, qui en 1933, en pleine crise 
économique, mit en place 15 mesures économiques courageuses en 3 mois pour changer la 
donne. Nos mesures ont pour objectif de mettre fin au chômage pour construire une société 
plus juste, d’éviter un effondrement de l’économie, de réguler les banques et la finance, de 
mettre en marche une réelle transition à la mesure du défi climatique, et de construire une 
Europe démocratique.

En 2016, le Collectif Roosevelt a décidé de lancer une campagne nationale sur la théma-
tique du partage du temps de travail. En effet, nous considérons que le partage du temps 
de travail est un des leviers les plus puissants pour permettre une réduction importante du 
chômage en France, et ainsi participer à la diminution des inégalités. Depuis le lancement de 
la campagne, nous avons publié de nombreux articles et participé à la rédaction de plusieurs 
livres consacrés à ce sujet. L’objet de la pétition que nous venons de lancer est d’inciter les 
citoyens à s’emparer de ce sujet du partage du temps de travail, et que soit relancé le débat 
sur le travail en France aujourd’hui !
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