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INTRODUCTION 

« Du Temps Pour Nous ! » est une plate-forme qui rassemble onze organisations de jeunes progressistes autour 

d’u e eve di atio  o u e : la Réduction Collective du Temps de Travail sans perte de salaire et avec 

embauche compensatoire.  

Cette mesure est déjà appliquée en France, où plus de 400 entreprises sont passées à la semaine de 4 jours, mais 

aussi en Suède, où les journées de 6 heures sont expérimentées. L’o je tif de la plate-forme est donc de (re)mettre 

ette id e e  d at au sei  de la so i t  elge et d’i s i e ette eve di atio  à l’age da politi ue des pa tis 
progressistes.  

Il s’agit de p e d e le o t e-pied des propositions du Ministre Peeters pour « moderniser » le droit du travail, via 

u  allo ge e t de la se ai e de t avail jus u’à  heu es , u e li alisatio  des gles pou  les heu es 
supplémentaires et le travail du soir ou du week-e d,… De fa to, u e fle i ilisatio  sa s li ite ui e d a la vie 
des t availleu s i possi le et ui au a u  effet gatif su  la atio  d’e ploi. O , ave  plus d’u  jeu e su  uat e 
au chômage en Wallonie, il est temps de changer de cap ! 

E  efusa t ette fo e de t avail ue l’o  voud ait leu  i pose , les jeu es p e e t e  ai  leu  ave i  et 
proposent la Réduction Collective du Temps de Travail comme alternative. En créant cette plate-forme, ils 

entendent démontrer que partager mieux le temps de travail permet non seulement de créer des emplois, mais 

également de trouver un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, de soulever la question de 

l’ galit  Ho e-Femme et de questio e  l’i pa t ologi ue de ot e ode de o so atio  et de 
production.  

« Du Temps Pour Nous ! » ’est do  su tout l’e vie de se asse le  pou  proposer une alternative positive et 

ambitieuse. A travers son slogan « Travailler moins pour travailler tous et vivre mieux », la plate-forme entend 

impliquer le plus grand nombre pour que toutes et tous puissent comprendre et se saisir de la revendication. Si 

les ito e s o t esoi  d’u  p ojet de so i t , les jeu es o t esoi  d’u  ave i  !  
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L’HISTOIRE DE LA  PLATE-FORME 

« TOUS UNIS POUR RÉDUIRE NOTRE TEMPS DE TRAVAIL » 

Dans un premier temps, neuf associations liégeoises progressistes se sont réunies pour partager leur vision et leur 

e p ie e autou  d’u e eve di atio  u’ils o t e  o u  : la R du tio  Colle tive du Te ps de T avail RCTT . 
Dès le début, la volonté partagée de travailler ensemble pour promouvoir une solution concrète,  positive et 

fédératrice a émergé.  

Da s l’opti ue d’adopte  u e app o he as e da te, ils ont 

d s lo s d id  e se le d’o ga ise  une première 

rencontre pour construire la revendication avec et pour les 

citoyens. Un premier évènement participatif a eu lieu le 14 

novembre 2015 et a réuni plus d'une centaine de jeunes et 

moins jeunes issus du monde associatif liégeois. Les 

conclusions de cette première soirée ont été très 

encourageantes. Le jour-même, le journal La Meuse 

o sa ait u  petit a ti le à l’i itiative.  

 

Les neuf associations liégeoises à l'initiative de cette rencontre ont dès lors décidé de se fédérer officiellement en 

se structurant sous la fo e d’u e plate-forme et e  s’u issa t autour d'une charte commune. C'est ainsi que la 

plate-forme « Du Temps Pour Nous ! » a été mise sur pied.  

Cette ha te est la ase o u e ui pe ett a de f d e  u  a i u  d’aut es a teu s et  ito e s autou  de 
e p ojet. C’est gale e t à pa ti  de ette ase ue d ute o t les futurs travaux qui feront de la RCTT une réalité 

et non plus une revendication. Deux nouvelles associations ont déjà rejoint la plate-forme : VEGA et Latitude 

Jeunes.  

Fort de cette première réussite et désormais organisés en une plate-forme fédératrice, « Du Temps Pour Nous ! » 

a lancé son deuxième évé e e t afi  d'app ofo di  la fle io  su  le te ps de t avail. L’ v e e t du  f v ie  
2016 a permis aux participants de prendre part à des tables de discussions thématiques : La relation vie privée/vie 

professionnelle  - L’i pa t su  l' ologie  - L’ galité des genres - L’e ploi.   

Le bilan de la seconde activité de « Du Temps Pour Nous ! » est sans conteste un succès. Cet événement a non 

seule e t pe is d’u e pa t d’atti e  u  ouveau pu li , d’aut e pa t de e  u  lie  e t e les ilita ts des 
associations adhérentes à la plate-forme. Su  le fo d, ette jou e a pe is d’alle  u  peu plus loi  da s la 

fle io  ais aussi et su tout d’affi e  u e positio  pou  ue elle-ci colle au mieux aux attentes des citoyens 

concernant la RCTT.  

De plus, la plate-forme commence à 

acquérir une reconnaissance dans le milieu 

associatif liégeois mais aussi wallon, en 

étant notamment présentée à la radio le 3 

mars 2016 sur les ondes de la RTBF radio via 

l’ mission réalisée par la FGTB Wallonne : 

http://www.fgtb-

wallonne.be/outils/radio/temps-pour-

nous-quand-jeunes-s-associent-pour-

reduire-temps-travail  

http://www.fgtb-wallonne.be/outils/radio/temps-pour-nous-quand-jeunes-s-associent-pour-reduire-temps-travail
http://www.fgtb-wallonne.be/outils/radio/temps-pour-nous-quand-jeunes-s-associent-pour-reduire-temps-travail
http://www.fgtb-wallonne.be/outils/radio/temps-pour-nous-quand-jeunes-s-associent-pour-reduire-temps-travail
http://www.fgtb-wallonne.be/outils/radio/temps-pour-nous-quand-jeunes-s-associent-pour-reduire-temps-travail
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LA CHARTE 
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LES ACTIVITÉS 

"TRAVAILLONS MOINS POUR TRAVAILLER TOUS?" - BAR TAPAS & RENCONTRE AUTOUR DE LA 

RÉDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL  

14 novembre 2015 au CPCR   -  https://www.facebook.com/events/1658065547806441/  

Une première rencontre entre les militants des différentes 

o ga isatio s et u  pu li  plutôt jeu e, à la e he he d’i fo atio s 

sur la RCTT.  

Huit tables de discussion ont été mises en place et les participants ont 

été invités à se répartir entre elles de manière aléatoire. Une vidéo 

d’u e interview de Pierre Larrouturrou, économiste français spécialiste 

de la question a également été projetée.  

U  a  à tapas et u e soi e usi ale o t o pl t  l’ v e e t et o t 
pa ti ip  à e  fai e u  o e t de e o t e et d’ ha ge t s o vivial.  

Les discussions ont amené les participants à identifier quatre grandes 

thématiques autour desquelles le débat sur la RCTT prend place : 

L’e ploi, l’ ologie, l’ galit  e t e les se es et l’ uili e e t e la vie 
privée et la vie professionnelle.  

 

  

https://www.facebook.com/events/1658065547806441/
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« AU TEMPS POUR NOUS » -  DISCUSSIONS AUTOUR DE LA RÉDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS 

DE TRAVAIL  

21 février 2016 au CPCR    - 

 https://www.facebook.com/events/514329638749585/  

Cette deuxième rencontre a permis aux participants de prendre 

part à des tables de discussion structurées autour des quatre 

grands thèmes identifiés collectivement en novembre.  

Pou  l’o asio  et afi  d’ouv i  le d at au  jeu es pa e ts et ai si 
élargir notre public, des animations ludiques et éducatives ont été 

organisées pour les plus jeunes.  

La vid o d’u  do u e tai e su  le village de Marinaleda a été 

p ojet e pou  illust e  d’u  e e ple o et la volo t  de la plate-

forme de fl hi  à d’aut es fo es d’o ga isatio s du t avail et 
du fonctionnement de la société.  

Les discussions ont amené les participants à identifier des 

revendications concernant les quatre grands thèmes. 

  

  

https://www.facebook.com/events/514329638749585/
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L’AGENDA  

1ER  MAI 2016 - LANCEMENT OFFICIEL PLACE SAINT PAUL 

Le 1er mai 2016 sera sous la bannière de la Réduction Collective du Temps de Travail (RCTT) ! 

Après une première période de réflexion fructueuse, l'heure est à l'action! 

Les associations signataires de la plate-forme, toutes représentées place Saint-Paul lors du traditionnel 1er mai 

associatif de la FGTB, ont décidé de promouvoir la plate-forme et sa revendication de RCTT. 

Ce sera l'occasion pour la plate-forme « Du Temps Pour Nous ! » d’effe tue  so  la e e t offi iel et de se fai e 
connaitre par le plus grand nombre, par d'autres associations, qui deviendront peut-être des partenaires à part 

entière.  

Il est important de souligner l'unité à gauche autour de la Réduction Collective du Temps de Travail. Le tout dans 

une ambiance conviviale, festive et militante.  

Le 1er ai se a l’o asio  de diffuse  ette id e ave  des o e s o e : des a i atio s, de l'i fo atio  et des 
tractages aux alentours des stands des associations partenaires. 

https://www.facebook.com/events/613981758756101/  

12 MAI 2016 - FOCUS RCTT ET PLATE-FORME DU TEMPS POUR NOUS DANS LE CADRE DE 

« CONVERGENCES » AU CPCR   

Débat mouvant autour de la RCTT et la présentation de la plate-forme « Du Temps Pour Nous! » dans le cadre du 

festival CONVERGENCES: EXPO / DEBATS / ANIMATIONS autour des luttes sociales actuelles. 

https://www.facebook.com/events/1683718858561163/  

29 MAI 2016 –  PLÉNIÈRE  

Toujou s da s u e volo t  d’i pli ue  les ito e s « Du Temps Pour Nous ! » a d id  d’o ga ise  u e s a e 
plénière via la uelle toute pe so e i t ess e pou a do e  so  avis su  le ale d ie  d’a tio s. 

E  s’ouv a t ai si au pu li , la plate-forme fonde à nouveau son action sur des activités participatives, pour que 

la revendication soit construite avec et pour les citoyens.  

  

https://www.facebook.com/events/613981758756101/
https://www.facebook.com/events/1683718858561163/
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CONTACTS 

 

Email : dutempspournous@outlook.be 

Facebook : https://www.facebook.com/Du-Temps-Pour-Nous-

981139158607899/  

 

 

Rosario Marmol Perez 

 Rosario.marmolperez@fgtb.be 0487/20.62.86 

Robin Bruyère 

robinbruyere@gmail.com 0471/58.34.91 

Gaëlle Ochelen 

 gaelle.cpcr@gmail.com 0494/43.97.05  

Quentin Chouffart 

quentinchouffart@gmail.com 0494/03.29.88 

Vincent Fanara 

Vincent.fanara@fgtb.be 0496/27.97.87 

 

 

Laurent Haegdorens 

jocliege@joc.be 0496/78.45.45 

 

 

Chloé Burton 

chloe.burton@solidaris.be 0472/53.43.50 

 

 

Jonathan Dawance 

jonathan.dawance@gmail.com 0499/60.15.38 

 

 

Nicolas Croes 

nicolascroes@hotmail.com 0485/05.86.39 

 

Joanne Clotuche 

jclotuche@gmail.com 0478/79.27.01 

 

 

Pierre Eyben 

pierrecdeyben@gmail.com 0477/20.29.53 
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