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Travaux à réaliser
• Terrassement : portraits d’un agent de sécurité, d’une pensionnée,
d’une sans-emploi, d’un chauffeur de camion,
d’une artiste, de boulangers
• Maçonnerie : réflexions sur l’économie collaborative,
l’allocation universelle, les discriminations,
la place du travailleur dans l’entreprise, le travail d’artiste,
la réduction collective du temps de travail
• Électricité : mots croisés et horoscope du travailleur

		

économie collaborative
ou capitalisme de plateforme ?
Par Edgar Szoc, économiste
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Parlez-nous de votre emploi.
Je suis agent de sécurité à la Bibliothèque des Chiroux de Liège depuis 6 ans. Je suis
salarié chez FACT group security, une société à laquelle la bibliothèque a fait appel,
il y a quelques années, suite à divers incidents dans ses bâtiments (racolage, trafic
de drogue, vols à la tire…). Les travailleurs de la bibliothèque étaient régulièrement
agressés verbalement. Depuis notre arrivée, il y a beaucoup moins de problèmes.
J’aime travailler ici car je me sens reconnu par les travailleurs de la bibliothèque. Je
me sens utile pour eux et c’est gratifiant. Chez FACT group security, il y a une vraie
proximité avec les responsables, on n’est pas considérés comme des numéros. C’est
une société familiale, nous sommes 160 travailleurs et on se connaît tous.

‘‘

Quand il y a un
conflit, je reste
poli et toujours calme.
Dans notre métier,
on doit un peu jouer
un personnage, montrer
qu’on est l’autorité,
qu’il y a un règlement
à respecter.

’’

Par ailleurs, je pratique une activité de chauffeur de taxi VIP en indépendant
complémentaire.

Ça implique quoi, d’être agent de sécurité ?
Lorsque j’ai commencé à travailler ici, j’ai évalué les risques
(d’incendie, d’intrusion…) et j’ai établi une procédure de
travail, avec des points de contrôle.
En tant qu’agent de sécurité, on doit être partout et
se montrer discret. « Voir, entendre et ne pas parler
», comme je dis toujours. En comptant tous les espaces de la Bibliothèque accessibles au public, il y
a tout de même 4000 m² à surveiller. Je fais des
rondes dans le bâtiment, je suis attentif à tout ce
qui se passe, aux sacs qui traînent...

L’

étiquette « économie collaborative » désigne une
nouvelle manière de fournir biens et services, dont
les deux noms les plus connus – qui sont accessoirement les firmes les plus capitalisées – sont Uber
et Airbnb. Ces nouveaux « business models » s’alimentent à des sources d’innovations sociales et technologiques très variées. En gros, on peut en distinguer deux : les
nouvelles pratiques de collaboration qui ont émergé avec
la création des services d’échanges locaux, les banques du
temps et autres dispositifs (souvent réactivés à l’occasion
de la crise), d’une part ; les capacités de computation, de
communication et de géolocalisation permises par les innovations technologiques et concentrées dans le smartphone, de l’autre.
Le point commun et la spécificité de toutes ces activités
consistent à faire se rencontrer une offre et une demande
d’un service particulier (logement : Airbnb ; mobilité : Uber ;
traduction : oDesk ; envoi de courrier : Postmates ; mise
à disposition d’une place de parking : Justpark, etc.), non
plus par le biais d’institutions et firmes spécialisées dans
la fourniture de ce type de services (hôtels, compagnies
de taxi, agences d’intérim), mais via une plateforme sur
laquelle consommateurs et prestataires individuels de
l’ensemble du monde connecté ont la possibilité de se
rencontrer directement. L’investissement en capital (pour
les activités qui en requièrent) se voit dès lors en quelque
sorte décentralisé vers l’ensemble des prestataires, la
plateforme se contentant de prendre une commission sur
les transactions réalisées.
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Pour caractériser ces plateformes, le terme de partage,
encore largement dominant dans le monde anglo-saxon
(l’expression consacrée est « the sharing economy »), est à
peu près aussi adéquat que serait celui de philanthropie
pour définir les crédits consentis par les banques d’affaires.
C’est pourquoi, dans cet article, le néologisme de « capitalisme de plateforme » formé par le chercheur et activiste
allemand Sascha Lobo paraît plus adéquat.
Si Uber et Airbnb sont déjà bien implantés chez nous, à la
fois en termes d’offre, de demande et de notoriété, oDesk
et TaskRabbit, les principales plateformes proposant des
services d’économie à la demande sont en revanche nettement moins connues. Et ce, alors même que leur potentiel de « disruption » (mot fétiche auquel on recourt dans la
Silicon Valley pour décrire le potentiel de bouleversement
économique et social des innovations technologiques) est
d’autant plus élevé que le marché dans lequel elles s’insèrent est réglementé, en termes de sécurité, d’hygiène et
de droits sociaux.
De quoi s’agit-il ? Tout simplement de l’émergence de cette
logique de plateforme dans un nouveau domaine, celui du
travail intellectuel – traduction, webdesign, codage informatique, copywriting… Elle est susceptible de bouleverser
les marchés actuels de ces secteurs et de contribuer à une
précarisation généralisée et à une dualisation de la force
de travail. Cette émergence place en effet de facto les travailleurs de ces domaines dans des situations analogues à
celle des dockers de « Sur les quais » (On the Waterfront)

d’Elia Kazan, alignés sur le quai tandis que les patrons les
appellent – ou pas – à la criée. Si ce n’est que, alignés
sur ces nouveaux quais numériques et mondialisés, les
dockers du XXIe siècle font face à une concurrence non
plus locale, mais globale. Pour toute tâche déposée sur la
plateforme, se trouvent côte à côte des travailleurs résidant dans des pays à haute protection sociale et coût de
la main-d’œuvre élevé, et des ressortissants de pays en
voie de développement. Le principe d’enchère à la baisse
qui est au cœur du fonctionnement de ces plateformes
permet de s’assurer que la logique du dumping soit complète.

Que faire ?
La première des missions de salubrité idéologique consisterait à jeter un peu de clarté sémantique dans un paysage passablement brouillé. À l’heure actuelle, le terme
d’économie collaborative ou d’économie de partage sert
encore trop souvent de feuille de vigne éthique pour désigner des pratiques de capitalisme de plateforme qui n’ont
strictement rien à voir avec la notion de partage, mais
avec la valorisation d’actifs jusque-là non valorisés, voire
avec un saut qualitatif dans l’exploitation de travailleurs
précarisés par la crise…
Ensuite, c’est à une révision en profondeur des logiques
de régulation qu’il faudra procéder en ayant pris soin de
séparer ce qui relève de pratiques véritablement collaboratives et ce qui relève tout bonnement d’une nouvelle
mutation centralisatrice du capitalisme contemporain.

•

Je constate souvent des faits d’incivisme. Lorsqu’il y a un incident avec un usager de la bibliothèque, je pars toujours du principe que les gens
ne sont pas mauvais par essence. Par exemple, si le
portique de sécurité sonne parce que l’antivol du livre
n’a pas été désactivé, je vais d’abord mettre ça sur le
compte de la distraction.
Quand il y a un conflit, je reste poli et toujours calme. Dans
notre métier, on doit un peu jouer un personnage, montrer qu’on
est l’autorité, qu’il y a un règlement à respecter. Si je ne parviens pas
à désamorcer le conflit, j’appelle un responsable de la bibliothèque et si ça
ne se règle pas, j’appelle la police.
C’est un travail où l’on subit pas mal de pression : il faut pouvoir rester calme en cas
d’agression verbale. Et si un citoyen porte plainte contre nous (pour abus de pouvoir
par exemple), on perd notre job à vie.

Qu’avez-vous suivi comme formation
pour exercer ce métier ?
J’ai suivi des cours à l’IFAPME pendant deux mois. Le cursus comportait des modules de gestion du stress, psychologie, équipier de 1re intervention, secourisme,
fouilles, drogues, armes et bombes. Comme la plupart des agents de sécurité, j’ai
fait des formations complémentaires, tant pour garder mon statut que pour évoluer
dans la société qui m’emploie.

Avez-vous toujours exercé ce métier ?
Je suis horloger de formation. J’ai exercé ce métier pendant une courte période, mais
je ne gagnais pas bien ma vie. J’ai travaillé comme magasinier-cariste, ambulancier.
J’ai chargé et déchargé des avions, j’ai fait la sécurité pour de grands évènements,
j’ai été garde dans une centrale nucléaire, dans un Sunpark, à l’aéroport de Bierset...
J’ai toujours considéré qu’il fallait travailler pour vivre et non vivre pour travailler.
J’aime mon métier, mais j’aime aussi faire mon jardin, être à la maison, partir en vacances, rouler à moto. Je travaille pour subvenir à mes besoins et je garde du temps
pour profiter de la vie.

Avez-vous des anecdotes à raconter sur votre vie
de garde aux Chiroux ?
Oui, il y a quelques années, la bibliothèque a réalisé une exposition où les travailleurs
montraient leurs talents et leurs passions. J’ai présenté certains de mes modèles réduits, une de mes passions, ainsi que ma collection de montres et ma collection de
pin’s. Je ne collectionne que les pin’s qui mettent en avant des professions liées à la
sécurité : ambulancier, policier, pompier… J’ai senti que le regard des lecteurs sur
moi changeait et c’était agréable !
J’aime aussi beaucoup les vernissages. Les gens veulent se prendre en photo avec
moi, j’adore ça ! Je suis d’un naturel vraiment joyeux. Je suis très sérieux dans
mon travail, mais j’adore faire des blagues aussi… Même aux employés de la bibliothèque !

•
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L’allocation
universelle :
une fausse
bonne idée ?
Par Daniel Zamora, sociologue

L’

idée d’une allocation universelle suscite, depuis le
début de la crise de 2008, un engouement renouvelé. La proposition paraît simple et séduisante :
elle consisterait à verser, à chaque citoyen, un «revenu de base» inconditionnel – de la naissance à
la mort - qui aurait pour but, en établissant un «plancher»
au-dessous duquel personne ne pourrait tomber, de délivrer
nos sociétés de la pauvreté, de la précarité ou du chômage.
Dans son acceptation de «gauche», chaque citoyen pourrait par conséquent être délivré de l’impératif de travailler.
Et des institutions, parfois autoritaires, de l’État social pourraient laisser place à de nouvelles activités autonomes et
dépasser les injonctions mortifères de l’emploi «à tout prix».
Dans une société où le travail serait en train de se raréfier,
l’allocation universelle se présente par conséquent comme
la technique sociale propre à une société post-industrielle.
En lieu et place du «chantage à l’emploi» (précaire) croissant, cette allocation pourrait alors constituer un nouveau
pilier de la protection sociale, à même d’accompagner les
évolutions profondes qu’ont subi le travail et les modes de
vie depuis les années 1970.
Cependant, si l’idée semble être une réponse adéquate
aux maux sociaux actuels, elle pourrait mettre en péril
les institutions de protection sociale d’après-guerre et le
projet social qu’elles portaient. La logique de la Sécurité
Sociale consistait à fournir à l’ensemble de la population
certains droits sociaux collectifs et non simplement un
revenu. En ce sens, les logiques de la Sécurité Sociale et
du revenu de base sont profondément antagoniques. La
première vise à socialiser une partie de la richesse pour
offrir un accès gratuit à ces biens collectifs, qui sont ainsi
retirés de la sphère marchande (santé, éducation, services
publics, etc.). L’allocation universelle vise, à l’inverse,
à privatiser la richesse collective afin de l’attribuer aux individus sous forme d’argent
plutôt que de droits. Attribuer de telles
sommes aux individus, c’est donc aussi choisir de ne pas l’utiliser pour
étendre la sphère du commun.
La justice sociale est, dès lors,
essentiellement conçue non
comme une forme de protection contre les effets
du marché, mais comme
une intervention visant
à permettre à tous d’y
participer. En ce sens,
l’allocation universelle
ne semble pas être
l’aboutissement
des
nombreuses conquêtes
sociales passées, mais,
au contraire, les prémisses de leur abandon.

•
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Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis retraitée de l’enseignement depuis 6 ans. J’étais prof de français, histoire et
religion et j’ai pu prendre ma pension à l’âge de 57 ans. Pour cette nouvelle étape de
ma vie, j’avais une multitude de projets… j’ai dû opérer un choix !
J’ai suivi une formation avec la plateforme des soins palliatifs en province de Liège,
établie à Chênée. Suite à cette formation et pendant plusieurs années, j’ai rendu visite à plusieurs personnes âgées dans une maison de repos près de chez moi en tant
que bénévole. Le temps passant, j’ai décidé de réduire ces visites pour me concentrer
sur ma famille. Je rends encore visite à une dame.
Je suis également bénévole chez Autre Terre (ONG du groupe Terre). Je
fais partie de l’équipe du tri des livres. Avec plusieurs anciens collègues, nous trions les livres et les vendons lors des brocantes. Les
bénéfices vont à l’ONG pour leurs projets dans les pays du Sud.
Le mardi, mercredi et vendredi, je vais chercher mes 5 petites-filles à l’école. Et j’en garde 2, le mercredi après-midi.
Je m’en occupe également quand elles sont malades et pendant une partie des congés scolaires.
Mes parents ont 88 ans et leur état requiert ma présence
régulière. Je me rends régulièrement chez eux pour les
courses alimentaires, les courses à la pharmacie… Ma bellemère a également 88 ans et elle vit toute seule. Elle est atteinte
de la maladie d’Alzheimer. Avec les frères et sœurs de mon mari,
nous nous sommes réparti les jours de la semaine pour assurer
une présence continue chez elle.
Ces activités-là sont utiles pour les autres… J’ai aussi des activités pour moi seule…
Je suis des cours à l’Académie Grétry en piano, solfège et chant choral. Je lis beaucoup aussi. J’aime bien être seule chez moi, au calme, je savoure le silence. J’ai également un tas d’amis que je vais voir régulièrement pour un café, une séance de
cinéma…

Considérez-vous ces activités comme du travail ?
Le soin à mes petits-enfants et à mes parents, je ne le considère pas comme du travail, cela fait partie du cercle familial.
Les visites à la maison de repos me pèsent, il y a des contraintes d’horaires. Et le tri des
livres chez Autre Terre est éprouvant physiquement. Alors oui, je les considère comme
du travail, du travail bénévole. Le travail est-il pénible, éprouvant par définition ? Pas
nécessairement, car mon emploi d’enseignante me plaisait… J’aimais le contact avec
les élèves. Mais les corrections des copies m’ont pesé toute ma carrière.

Pensez-vous que la société considère ce que
vous faites comme du travail ?
Non, car ce n’est pas rémunéré.

Vos journées sont-elles plus légères
en tant que pensionnée que lorsque
vous étiez enseignante ?
Les journées sont un peu plus légères, j’ai du
temps pour moi le matin. C’est un autre rythme.
J’aime beaucoup la pension.
Cependant, même en étant pensionnée, le
travail de la maison (les courses, les lessives, le repassage, la cuisine, le ménage)
reste à faire ! Je m’occupe également de
tous les papiers et du budget. Je l’ai toujours fait car j’aime ça !
Quand j’arrive à un moment de saturation, je m’en vais toute seule quelques
jours, à la mer par exemple. J’ai toujours
fonctionné de cette façon, même lorsque
j’étais enseignante.

•

Faire face aux discriminations
dans l’emploi
Par Caroline Rosillon,
Collaboratrice du Service Local Francophone d’Unia
(Centre interfédéral pour l’égalité des chances)
pour la zone Liège-Verviers

Ê

tre discriminé, harcelé, rejeté ou agressé en fonction
de son origine, de ses convictions religieuses, de son
orientation sexuelle, de son âge ou de son handicap,
cela peut arriver à tout le monde un jour. Chacun
peut aussi en être témoin. Parfois même, on peut se
retrouver auteur de ces actes, consciemment ou non. L’emploi est l’un des domaines les plus touchés par les discriminations. Celles-ci peuvent se produire aux différentes étapes
d’une relation de travail : durant la procédure de recrutement,
durant l’exercice du contrat de travail ou à la fin de celui-ci.
Comment repérer une discrimination dans l’emploi et réagir adéquatement ?

S’agit-il de discrimination ?
Il y a discrimination lorsqu’une
personne est traitée de
manière moins favorable
(par exemple, en raison
de son origine, de sa couleur de peau, de son handicap) qu’une autre dans
une situation comparable
et lorsque cette différence
ne peut pas être justifiée
de manière objective et raisonnable par l’employeur.
Pour qu’il y ait discrimination, il doit toujours y avoir
un lien avec un critère protégé par la loi. Au total, il existe
19 critères protégés : la nationalité, la prétendue race, la
couleur de peau, l’ascendance
ou l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’état civil,
la naissance, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses
ou philosophiques, les convictions politiques, la langue, le
handicap, l’état de santé actuel ou futur, les caractéristiques
physiques ou génétiques, la fortune et l’origine sociale.
La discrimination peut être directe (la personne est directement visée) ou indirecte (la personne est indirectement
visée, par une mesure apparemment neutre). Sont également couverts par la loi : l’injonction à discriminer (charger
quelqu’un de pratiquer une discrimination) et le harcèlement ou l’intimidation.
Dans le domaine de l’emploi, les discriminations prennent
le plus souvent les formes suivantes :
- L’offre d’emploi impose des conditions relatives à la nationalité (nationalité belge exigée).
- L’employeur écarte une candidature en raison de l’origine du candidat, de son âge, de son handicap (par
exemple, refus des candidats, dont le nom de famille a
une consonance étrangère).
- L’employeur pose des questions touchant à la vie privée
sans rapport avec la fonction (par exemple, sur les pratiques culturelles ou religieuses du candidat).
- Le travailleur n’a pas les mêmes possibilités que les
autres d’obtenir une promotion, de suivre une formation, de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée,
d’obtenir une augmentation, etc.
- Le travailleur est victime de harcèlement : il subit des
« blagues » racistes de manière répétée, ou des moqueries relatives à son orientation sexuelle par exemple.
- Le travailleur est victime d’un licenciement discriminatoire (c’est-à-dire fondé sur l’un des critères protégés).
- L’employeur refuse de mettre en place des aménagements pour un travailleur en situation de handicap.

Comment réagir ?
Il ne suffit pas d’affirmer que vous avez été victime d’une
discrimination ou de harcèlement pour pouvoir lutter
contre ces comportements. Pour constituer votre dossier,
vous pouvez entreprendre les démarches suivantes :
- Rassembler des preuves matérielles et des informations
utiles (témoignages écrits ou coordonnées de témoins,
éléments de preuve tels que des copies d’e-mails, de
SMS ou de messages laissés sur un répondeur, constat
médical des séquelles physiques éventuelles...).
- Demander conseil auprès de votre syndicat, d’UNIA, d’un
avocat, des services d’inspection et de médiation.
- Réfléchir à ce qui serait, à vos yeux, une bonne solution
dans cette situation (procédure de médiation, réparation
du dommage...).

Contacter Unia
Unia est un service public indépendant qui lutte contre les
discriminations et promeut l’égalité des chances.

Lorsqu’une situation concrète est portée à leur connaissance, les collaborateurs d’Unia enregistrent le signalement et accompagnent les personnes dans leurs
démarches. Si la discrimination n’est pas établie, les collaborateurs prennent aussi le temps d’expliquer la raison
et le contexte législatif. Parfois, ils peuvent réorienter les
personnes vers d’autres services et institutions. Mais il y
aura toujours une oreille attentive et une analyse motivée
quant à la situation signalée.
En cas de discrimination avérée, sur la base d’éléments
matériels et objectifs, ils tentent toujours d’arriver, par la
concertation et le dialogue, à une solution. Dans certains
cas, cela se révèle impossible et Unia peut décider d’aller
en justice.
Pour plus d’informations, consultez :
www.unia.be

•

Si vous pensez être victime de discrimination ou souhaitez
simplement plus d’informations à ce sujet, adressez-vous à
votre point de contact local Liège-Verviers.
- Personne de contact : Caroline Rosillon
(0479/99.28.21 - liegeverviers@unia.be)
- Présentez-vous aux permanences locales :
• À Liège (sur rendez-vous) :
mercredi de 13h00 à 16h30 à l’Espace Wallonie,
Place Saint-Michel, 86 à 4000 Liège
• À Verviers : jeudi de 13h30 à 16h30
à la Maison Moulan, Crapaurue 37 à 4800 Verviers

al
Jou r n i e r
n
cha t
5 / de

		

it
a
r
t
r
po

Repenser la place du
travailleur dans l’entreprise
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Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
Voilà une question avec laquelle je ne suis pas très à l’aise… Je suis ce qu’on peut appeler une mère au foyer, une expression que je trouve réductrice. Je n’ai pas d’emploi
pour l’instant, car je n’en ai pas encore trouvé qui me corresponde.
Je suis diplômée en marketing, ainsi qu’en histoire de l’art et archéologie. J’ai travaillé à l’Archéoforum et j’ai fait de nombreux intérims dans le secteur bancaire et commercial pendant 4 ans. J’étais malheureuse avec ces intérims. J’aime les défis, j’aime
apprendre et là, j’accomplissais des tâches répétitives, il n’y avait pas d’espace pour
mes initiatives, je tournais en rond et ce que je faisais, n’avait rien à voir avec mes
diplômes et mes passions. Au bout d’un temps, j’ai compris que j’étais malheureuse,
aigrie, mal dans ma peau. J’ai alors décidé de prendre du temps pour m’occuper de
nos enfants, mais aussi pour aménager notre chez-nous.
Notre maison avait besoin de beaucoup de travaux, et même avec deux salaires,
nous n’aurions jamais pu tout financer en faisant appel à des professionnels. Elle ne
comportait pas de chauffage central, j’ai donc décidé de l’installer moi-même. J’ai lu
des livres, regardé beaucoup de tutoriels sur Internet, j’ai acheté les matériaux
et je me suis lancée. J’ai tout installé à l’exception de la chaudière pour
une question de garantie. J’ai aussi refait une partie de l’électricité,
j’ai abattu des murs, installé une nouvelle cuisine, mis du plancher dans la salle à manger, aménagé le jardin, peint, conçu et
construit une bibliothèque, cousu des coussins… Tout ça, je l’ai
appris seule, en lisant, en faisant des essais-erreurs…
Je m’occupe aussi de mes enfants. Être femme au foyer,
même sans faire de travaux dans la maison, c’est déjà un
sacré boulot. Parce que si l’homme est le seul à ramener
un salaire, il est logique que l’autre membre du couple
assume les tâches ménagères et de soin aux enfants. Ça
prend beaucoup de place dans l’esprit : préparer l’argent
pour la piscine, racheter du pain, s’occuper des papiers,
garder les malades… Mais mon compagnon s’occupe également beaucoup des enfants : il leur donne souvent le bain, lit
l’histoire du soir, les met au lit… Il est parfois frustré de ne pas
pouvoir passer plus de moments privilégiés avec eux, parce qu’il
travaille beaucoup.
Mes journées sont denses : je conduis les enfants à l’école et la crèche le
matin, puis, je travaille dans la maison. Vers 15h, je prends une douche, je range
les outils et je vais rechercher les enfants. Je m’occupe d’eux, du ménage, des lessives… Et je consacre aussi du temps à ma recherche d’emploi.

Quel genre d’emploi recherchez-vous ?
Je cherche un boulot dans lequel je peux vraiment m’impliquer, pas juste un gagne-pain.
Un emploi où je peux apporter mes idées, où mes compétences seront vraiment utilisées,
où je peux continuer à apprendre perpétuellement, où il y a de nouveaux défis. Peu importe le secteur, pour autant que je puisse y trouver ces dimensions.
J’ai suivi une formation intensive de 4-5 mois, organisée par l’Université de Liège et
le Forem, sur les compétences transversales. J’y ai beaucoup appris sur moi-même.
On a pu identifier que le poste qui me conviendrait le mieux, c’est celui de coordinatrice. Je suis très organisée, je sais planifier le travail d’une équipe, prioriser les
tâches. Je suis aussi très polyvalente et peux comprendre les impératifs de différents
postes très différents (graphistes, ingénieurs…) et donc faire le lien entre eux.
Mais il y a peu d’offres d’emploi intéressantes. Ça me demande beaucoup d’énergie
d’essayer de rester motivée pour me présenter aux entretiens, répondre aux offres.
Il y a des moments où je fais des breaks car tout ça me déprime trop.

Par Aurélie Soetens,
Doctorante au Centre d’Économie Sociale de l’Université de Liège (CES-ULg)

‘‘

Je cherche un boulot dans
lequel je peux vraiment m’impliquer,
pas juste un gagne-pain. Un emploi
où je peux apporter mes idées, où
mes compétences seront vraiment
utilisées, où je peux continuer à
apprendre perpétuellement,
où il y a de nouveaux défis.
L’étagère réalisée par Melissa,
composée de 168 planches

’’

barre. Même si on a répondu à une offre qui n’a aucun rapport avec nos compétences. Je n’ai jamais eu de problème
avec l’Onem car j’ai toujours envoyé suffisamment de
candidatures.
Pour moi, il y a une vraie hypocrisie par rapport à la
recherche d’emploi, puisqu’on sait qu’il y a beaucoup
plus de demandeurs que d’emplois disponibles. Et si on
passait à la semaine des 4 jours, pour que les emplois
soient mieux répartis ?

Avez-vous été l’objet de discrimination ?
Oui, quand on est enceinte, personne ne veut vous engager,
même pour un intérim de 2 mois.
Avant que je ne sois maman, on m’a demandé à chacun de mes entretiens si je voulais des enfants. Plus tard, lors d’un entretien, on m’a
demandé l’âge de mes deux enfants et lorsque j’ai répondu, j’ai senti une vraie
fermeture du recruteur. Les recruteurs s’imaginent que ce sera toujours la maman qui
prendra les congés pour s’occuper des petits, qui rentrera plus tôt… Pourtant, si j’avais
un emploi, je m’organiserais avec mon compagnon pour qu’on se partage les responsabilités. Pour un job que j’aime, je pourrais travailler le weekend, partir à l’étranger…

Avez-vous l’impression que la société considère ce que vous
faites comme du travail ?
J’ai souvent le sentiment que les gens n’accordent pas de crédit à ce que je fais. Je
n’aime pas dire « je suis sans emploi », je trouve ça gênant. Je me sens obligée de me
justifier, de dire que je ne passe pas mes journées devant une PlayStation.
J’ai mis dans mon CV ce que j’ai fait comme travaux dans la maison, mais les recruteurs ne conçoivent pas forcément ce que ça représente. S’occuper de ses enfants,
c’est aussi très important et utile pour la société ! Ça devrait être davantage valorisé !
Si on passe des moments de qualité avec eux, ils seront des adultes plus épanouis.
Il y a un trou dans mon CV… Mais ce n’est pas un trou dans ma vie ! J’ai appris énormément, j’ai gagné en maturité, j’ai suivi des formations. Cependant ce n’est pas
facilement valorisable.

Vous êtes exigeante par rapport aux emplois pour lesquels
vous postulez… Comment est-ce perçu par l’Onem et le Forem ?

Je ressens une vraie culpabilité par rapport au fait de ne pas ramener d’argent
dans le ménage. Du coup, je me sens obligée de compenser en prenant en charge les
tâches liées à la maison. Mais malgré cela, la situation reste dérangeante. J’ai quitté
la maison de mes parents à 18 ans, j’ai toujours financé mes études et mon appartement avec un job d’étudiant. Quand on vient de là, se retrouver à 34 ans à demander
de l’argent à son compagnon pour aller boire un verre avec des copines, c’est loin
d’être confortable. Même si mon compagnon valorise tout ce que je fais, ne pas avoir
mon indépendance financière est pour moi vraiment un problème.

C’est sûr que l’Onem et le Forem privilégient la quantité plutôt que la qualité. Il faut
pouvoir prouver qu’on a posé sa candidature à 10 offres d’emploi par mois, point

Le mot de la fin ?

Pourtant, je pense que l’employeur, qui me donnera un boulot, ne trouvera pas plus
enthousiaste que moi… Je serai la première à me donner à fond. Je peux donner
beaucoup. Ça me manque vraiment de ne pas avoir de collègues, de ne pas pouvoir
échanger des idées.
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J’ai la chance d’avoir un compagnon qui ne me met pas la pression pour que je ramène de l’argent et qui m’encourage à prendre le temps de trouver ma voie. J’ai le
droit d’avoir un job qui me rend heureuse et je ne veux pas mettre ça de côté.

•

Les bureaucraties

L

es bureaucraties sont des entreprises reposant sur
des modes de fonctionnement fortement hiérarchisés, une ample différenciation statutaire et salariale
entre les travailleurs, ainsi qu’une grande centralisation des activités et des processus décisionnels.
Parce qu’elles sont intimement liées à l’émergence de systèmes de production de masse et d’économie d’échelle,
elles sont la pierre angulaire de toute économie capitaliste.
Dans une bureaucratie, de nombreuses contraintes légales
et réglementaires empêchent le travailleur d’utiliser son
libre arbitre. Par exemple, un contrat détaillant à la lettre les
différentes tâches de l’employé, et donc délimitant précisément son travail, lui empêchera d’effectuer une telle action,
qu’il considère pourtant comme essentielle au bon déroulement de son travail. Sachant pourtant mieux que quiconque
ce qui permettrait d’améliorer la qualité de son travail, l’employé se retrouve souvent les mains liées, incapable de faire
remonter une information essentielle ou de suggérer une
nouvelle façon d’organiser le travail. Des contraintes d’ordre
moral empêchent également le travailleur de participer au
choix de ses tâches et aux modes de réalisation de cellesci. Des processus de décision extrêmement complexes et
la non-information du travailleur en ce qui concerne la vie
globale de son entreprise ne lui permettent pas de s’exprimer et suggérer des pistes de travail nouvelles.
Aujourd’hui, les corporations (ces «superbureaucraties» internationales qui considèrent le travailleur comme une force
de travail aux côtés des équipements et des infrastructures
matérielles) ont presque toutes été impliquées, à un moment donné de leur histoire, dans un scandale de restructuration et délocalisation, de fusion ou d’acquisition imprévue, d’activités controversées, de traitement contestable de
leurs travailleurs, ou encore de manque de transparence et
de reddition de comptes. Malgré le fait que chacun de ces
comportements ait un impact important sur la vie du tra-

vailleur, celui-ci n’a généralement pas la possibilité de faire
entendre sa voix, si ce n’est a posteriori et via des organisations de défense des travailleurs.
De fait, dans une bureaucratie, le travailleur n’a pas la possibilité de s’exprimer sur les questions de fond comme le
projet global d’entreprise, les grandes orientations stratégiques, ou encore la relation que l’entreprise développe
avec les acteurs de son environnement ainsi qu’avec la
communauté au sens large. Pourtant, toutes ces questions
ont un impact direct sur l’activité du travailleur et son
bien-être au sein de l’entreprise.
Ce système d’organisation mécanistique (la bureaucratie)
est donc intrinsèquement défavorable à la responsabilisation du travailleur sur son lieu de travail, à sa participation
active dans la vie de son entreprise, et, plus largement, au
développement de la démocratie dans l’entreprise.
Au lendemain et à la veille d’élections politiques agitées,
en Belgique et partout ailleurs au sein des pays dits « développés », nous défendons avec une ferveur quasi religieuse
un système politique qui confère irréprochablement une
voix à chacun(e) de ses citoyen(ne)s. Nous nous indignons
des propos de certains, qui porteraient soi-disant atteinte
à notre sacro-sainte démocratie. Cependant, en même
temps, nous autorisons les pratiques profondément antidémocratiques de la grande majorité de nos entreprises.
Nous ne nous apercevons pas que des préoccupations
d’ordre purement financières et des modes de fonctionnement extrêmement bureaucratisés bâillonnent nos travailleurs et nos travailleuses, nos citoyen(ne)s.
Quel est donc l’intérêt d’élire des représentants politiques
si, de toute façon, ceux-ci sont contraints dans leurs actions
par un ensemble de lobbys, manœuvrés par des entreprises
antidémocratiques, ainsi que par des enjeux économiques

associés aux agissements de ces superbureaucraties ? Faire
vivre un modèle de démocratie politique n’est pertinent que
si, dans le même temps, nous nous adonnons à repenser la
place du travailleur dans l’entreprise.
Et pour ce faire, nous pouvons nous inspirer des entreprises
à gouvernement participatif. Ces entreprises assurent la
participation directe de leurs travailleurs à l’établissement
du projet collectif d’entreprise, au développement de la
relation de l’entreprise avec son environnement et avec la
société, au choix des orientations stratégiques et à la vie
de l’entreprise en général. Ainsi, via un système de partage
d’information, un dialogue constant, la participation directe
aux décisions et le contrôle de l’application de ces décisions,
les travailleurs peuvent contribuer à la gouvernance, la gestion et la responsabilité sociétale de leur entreprise.
En établissant une relativement grande décentralisation
du travail et des décisions, une faible différenciation statutaire, des règles strictes de transparence, ainsi qu’en
plaçant le développement des relations humaines au cœur
de leur fonctionnement, les entreprises peuvent devenir
un terrain favorable à l’émergence de la démocratie en
entreprise. En promouvant la coresponsabilité décisionnaire et l’appropriation par les travailleurs de leur outil de
travail, l’entreprise peut, non seulement, favoriser la responsabilisation du travailleur sur son lieu de travail, mais
également, plus globalement, au sein la communauté. En
apprenant à chacun et à chacune à participer à la vie de
son entreprise, il est possible de ramener les concepts de
citoyenneté et de démocratie au sein de l’entreprise, et de
contribuer au développement d’une société plus cohérente
et plus collective, jusqu’au sein même de la sphère économique.

•
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Le travailleur comme figure
sociale de l’artiste
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Par Roger Burton (SMart) - www.smartbe.be

Parlez-nous de votre emploi…
Je suis chauffeur de camion depuis 38 ans. Je m’occupe de la récolte du papier et
du carton pour Tri-Terre, une des branches du groupe Terre. J’ai été engagé en 1979
dans ce qu’on appelait l’asbl Terre où j’ai passé mon permis camion. Mon premier
salaire, c’était 15 641 francs (= 387€). À l’époque, nous étions une quinzaine de travailleurs. Aujourd’hui, le groupe Terre en compte 280… J’en ai vu des changements !
Mais les principes et la philosophie sont restés les mêmes : ramasser du papier et du
textile, le tout avec une visée sociale.
Dans l’équipe dans laquelle j’ai commencé, il y avait des personnes handicapées et
des personnes très précarisées. Mais nous avions tous le même salaire ! Le fonctionnement était un peu folklorique… On distribuait des sacs à vêtements dans les boîtes
aux lettres et puis on passait dans les rues, avec un haut-parleur sur le camion, pour
demander aux gens de nous apporter leurs sacs remplis. On passait un peu pour des
boyscouts… Mais il y avait aussi plein de gens qui étaient fans de nous et de l’asbl.
En 1999, le tri sélectif des déchets a été instauré chez les particuliers. Terre a dû se
battre pour maintenir sa place dans la récolte des déchets, car il y avait beaucoup
d’entreprises classiques en concurrence. Nous avons obtenu un contrat de 8 ans. De
5-6 tonnes de papier récoltées par jour, on est passé à environ 100 tonnes par jour.
L’entreprise s’est étendue… De plus gros camions, plus de travailleurs, le tout avec
une exigence de rentabilité.

Quelle est la particularité de la gestion de l‘entreprise ?
L’entreprise est gérée démocratiquement par les travailleurs, c’est ce qu’on appelle
la gestion participative. Ce principe de démocratie directe est présent depuis les origines de Terre, avec une concrétisation différente selon les époques.
Actuellement, l’assemblée générale est majoritairement composée des travailleurs.
De plus, les membres du personnel participent régulièrement à des réunions (réunion de secteurs, réunion chiffres et lettres, réunions à thème…). Ils sont partie
prenante des décisions importantes.
Il est à noter que les écarts de salaire entre les travailleurs sont
beaucoup plus réduits que dans une entreprise classique : de
1 à 2,7 environ.

L’

‘‘

 Durant les 20 premières
années de ma carrière, j’ai
fait beaucoup d’heures
supplémentaires non payées.
Comme certains de mes
collègues étaient handicapés,
le camion se remplissait un
peu plus lentement, je l’ai
toujours accepté.

’’

Avez-vous eu des décisions difficiles à
prendre
lors de l’assemblée générale ?
Oui, en 1989, les finances n’étaient pas bonnes
car le textile traversait une grosse crise. Nous
avons voté la suppression des chèques-repas de
tous les travailleurs pour redresser la barre. Ma
femme étant également salariée chez Terre, ça
a représenté un manque important dans notre
budget. Quelques années plus tard, lorsque les
comptes étaient à nouveau au beau fixe, les
chèques repas ont été réinstaurés.

J’arrive vers 5h30 du matin. À 6h, on se met en route
pour notre tournée de récolte de papier, carton et
PMC. On rentre vers 14h.

Pas de regret, alors ?
Oh non, aucun ! J’aurais pu gagner trois fois plus dans une autre entreprise en tant
que chauffeur, mais je me suis toujours amusé chez Terre et je n’ai donc jamais vu de
raison de changer. J’ai toujours vu les patrons se battre pour sauver la philosophie
de l’entreprise, ça donne vraiment envie d’apporter sa pierre à l’édifice.
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À l’aube du XXe siècle, la tension se fait plus vive entre la
revendication d’une activité professionnelle et la figure
romantique de l’artiste qui « se fait plaisir » : l’arrivée des
moyens de reproduction et de diffusion des œuvres n’y
est pas pour rien. Le passage du commerce des arts à une
industrie de la création montre toute la complexité des
relations que cette industrie noue avec ses travailleurs.
Entre autres exemples, la création du droit des interprètes,
au début du XXe siècle, s’est heurtée à l’opposition des
auteurs. À la même époque (1936, en France), le cinéma
accouche du statut des intermittents, avec le soutien des
producteurs de cinéma. C’est un moment de pénurie de
main-d’œuvre et cela permet, alors, de sécuriser les travailleurs sur des contrats de courte durée et les incite à
se libérer du « carcan » d’un emploi stable. Flexibilité, déjà.
Cette flexibilité semble aujourd’hui inhérente aux métiers
de l’art. En tant qu’activité professionnelle (c’est-à-dire
rémunérée), « l’embauche à la criée » comme idéal-type
de l’emploi artistique est, en partie, une illusion. Il n’y a
pas si longtemps, le modèle dominant de production des
théâtres était celui de la troupe (semi)permanente, et
le cinéma ou l’industrie du disque ont toujours su d’une
manière ou d’une autre se payer l’exclusivité d’un artiste
particulièrement « bankable » – une manière, comme une
autre, d’employer en CDI.
Nous avons été nombreux, dans les années 1980 et 1990,
à agiter le thème du laboratoire social qu’est, de facto, le
travail artistique. Néanmoins, il est illusoire de voir l’activité des artistes et de tous les travailleurs impliqués dans
la création, l’interprétation ou l’exécution d’une œuvre
artistique comme toujours innovante. Chez Smart, nous
croyons, au contraire, que la création a toujours été déterminée par des conditions de production, qui échappent
aux artistes et qui sont le lot commun de tous les travailleurs, de tous les métiers, dans tous les secteurs. Dans le
monde contemporain, le marché particulier de l’industrie
de la création et le statut sociétal de l’artiste ont exacerbé les effets toxiques des conditions de production. Au
point d’inciter les gouvernements, tant que la culture et la
création étaient une affaire publique et politique, à adopter des mesures spécifiques de protection sociale, plus ou
moins étendue. Tout comme à la Renaissance, lorsque l’on
anoblissait tel ou tel artiste, cela participait à la gloire du
Prince.

Quelle est votre journée type ?

Durant les 20 premières années de ma carrière, j’ai fait beaucoup d’heures supplémentaires non payées. Comme certains de
mes collègues étaient handicapés, le camion se remplissait un peu
plus lentement, je l’ai toujours accepté. Je rentrais régulièrement à 19h-20h,
mais j’étais toujours levé à 4h le lendemain. Je n’ai jamais subi de pression pour faire
ces heures supplémentaires, ça a toujours été mon choix.

artiste, depuis longtemps, sinon toujours, se débat dans des rapports tendus sur des marchés où
il commerce, où il négocie âprement le prix de son
travail en même temps que son statut, qu’il provienne de son art, de sa corporation, des lois et
règlements. Cela valait déjà à la Renaissance : les documents sur les contrats passés entre des commanditaires
et des peintres peuvent être redoutables de précision. Et
déjà à cette époque, la notoriété faisait le tri, entre ceux
qui vivaient de leur art et ceux qui criaient famine et pratiquaient la « multiactivité » pour survivre.

Un bon souvenir en particulier ?
En 2004, je suis parti au Brésil. L’ONG Autre Terre avait mis sur pied un échange
avec une entreprise brésilienne spécialisée dans le recyclage. Je me suis impliqué
dès le début du projet et on m’a proposé de faire partie du voyage, avec mon épouse.
C’était la première fois que je prenais l’avion ! Le voyage était inoubliable avec de
belles rencontres et des visites hors des sentiers battus… ça nous a tellement plu que
nous y sommes retournés l’année suivante pour les vacances ! Depuis, nous sommes
toujours en contact régulier avec les travailleuses brésiliennes.

•

Il faut aussi tenir compte du fait qu’il n’y a pas un modèle
de travail des artistes, il y en a cent, au moins. Il n’y a rien
de commun entre le marché de la musique de variétés et
celui de la poésie, entre celui des dessinateurs de BD et
celui des réalisateurs de cinéma, entre l’assistant d’atelier
d’un peintre et l’ingénieur du son, à la RTBF. Il faut aussi
différencier modèle « d’emploi » et modèle de « travail ».
Néanmoins, les artistes partagent tous les pires difficultés
en matière de protection sociale et de justice fiscale. Et ils
ne sont pas les seuls ! Cela concerne aussi les « faux indé-

pendants », ceux qui ont une carrière faite de temps partiel
et de missions d’intérim de courte durée, les chauffeurs
d’Uber, les coursiers de Deliveroo…
Au moment même où la création, l’art, la culture ne sont
manifestement plus une affaire majeure de la politique,
on découvre combien ces difficultés sont prégnantes aujourd’hui dans tous les secteurs et ne se limitent plus à ce
que l’on croyait confiné, hier, dans l’enceinte du laboratoire
social artistique. La question est simple : d’un laboratoire
peut sortir le meilleur comme le pire, le poison comme le
remède. À nous, à vous, à tous de choisir... Il s’agit, cette
fois, d’un choix sociétal collectif qui concerne le travail et
le droit à une vie digne , qui concerne tous les travailleurs
fragilisés et paupérisés par une évolution systémique des
modes de production et de fabrication, et plus seulement,
cette figure consolatrice, mais fantasmée de l’artiste.

•
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Et pour tout ça, vous êtes payés par qui ?

Quel est votre parcours professionnel ?

En tant que membre d’une toute jeune compagnie non
conventionnée ou contrat-programmée, personne ne
touche de salaire tant que le dossier de demande de
subvention n’a pas été accepté. On parvient parfois à décrocher un financement pour les trajets
et les repas, pas plus. Ce n’est pas un métier très
rémunérateur, c’est certain…

Je suis comédienne. J’ai été diplômée du Conservatoire
de Liège en 1996 après 5 ans d’étude. Dès ma sortie
du conservatoire, j’ai été active professionnellement,
j’ai travaillé avec des metteurs en scène différents
avant de jouer, pendant une dizaine d’années,
dans plusieurs spectacles d’Arsenic, compagnie
de théâtre adulte itinérant. Au début de son existence, l’équipe était petite, alors nous étions tous
au four et au moulin, moi y compris : j’installais
les loges, je donnais un coup de main pour monter le chapiteau, je blanchissais le linge… Et bien
sûr, je jouais (théâtre et musique) ! J’ai fait partie des spectacles « Une Soirée sans histoires »,
« Le Dragon », « Dérapages », « Le Faiseur de
Monstres »…
Au début de ma carrière et comme beaucoup de jeunes,
fraichement diplômés, j’ai très vite pris conscience du
fait qu’il fallait que je diversifie mes activités. En tant que
comédienne, on n’a pas de contrat en continu durant toute
l’année, vu que les théâtres fonctionnent par saison, qu’il y a
plus de rôles masculins que féminins. Moi, je me suis dirigée vers les
ateliers théâtre.
En 2010, j’ai fait un break dans mes activités de comédienne, pour des raisons de
santé. C’est à la même époque que la compagnie Arsenic a subi un éclatement. Mais
j’ai continué à donner mes ateliers, dans les écoles, les centres culturels, les bibliothèques…
Depuis un moment déjà, j’avais envie de me lancer dans la création d’un spectacle,
d’être porteuse de projet. Étant en contact régulier avec des enfants à travers mes
ateliers, et étant devenue maman, j’avais l’envie de me tourner vers le Jeune Public.
J’ai fondé l’asbl La boîte à théâtre, et commencé à travailler à la création d’un premier spectacle, « Forêt ».
En 2014, j’ai également été engagée à mi-temps par le Centre culturel de Chênée
en tant qu’animatrice responsable de l’accueil des artistes en résidence, poste que
j’occupe toujours aujourd’hui. Je considère cet emploi comme une autre facette du
même métier.

Comment est-ce que l’on crée un spectacle ?
Pouvez-vous expliquer comment s’est construit « Forêt » ?
Au départ, il y a des idées, des envies, des rencontres… Une autre comédienne ainsi
qu’une musicienne se sont jointes à moi et nous avons entamé un travail de recherche
sur la question de l’écoute et du silence. Je voulais utiliser le théâtre d’ombres, une
forme que j’affectionne depuis près de 20 ans maintenant. J’avais aussi le souhait de
jouer dans des lieux non équipés, dans les écoles ou les bibliothèques par exemple.
J’ai alors commencé à travailler avec une scénographe et nous avons réfléchi à un
dispositif transportable et totalement occulté : une tonnelle de 6 m2, dans laquelle se
trouve l’espace de jeu et où on peut asseoir 60 petits spectateurs.
Le processus de création est très lent : il y a des moments nébuleux, d’autres où l’on
avance, puis demi-tour, ça jaillit, ça patauge, et puis on trouve enfin le bon chemin…
Entre autres tâches, il y a l’écriture du texte, les répétitions, la conception et à la
réalisation des silhouettes de théâtre d’ombres, du décor, l’écriture de dossiers pour
tenter d’obtenir des subventions…
Le processus de création a été plus lent dans notre cas, notamment parce que
l’équipe a changé en cours de route : pour des raisons professionnelles, la seconde
comédienne quitte le projet et est remplacée par un comédien ; une metteuse en
scène et une scénographe rejoignent aussi l’équipe. Et parce que j’étais moins disponible, ayant été engagée à mi-temps au Centre culturel de Chênée.
Il y a des moments où nous travaillons en équipe, lors des semaines de résidence
par exemple, et beaucoup d’autres où le porteur de projet est seul, avec ses multiples
casquettes. Et il y a une vraie difficulté à trouver des moments pour réunir tout le
monde, chacun étant mobilisé par d’autres projets.
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En plus de tout le volet artistique (texte, jeu,
mise en scène, décors, costumes…), il y a beaucoup d’aspects administratifs et logistiques à
assumer : il faut trouver des espaces de répétition, rechercher des partenariats et financements, rassembler le matériel, organiser le catering, faire un peu de promotion… Être porteur de
projet, ça demande une vraie polyvalence et beaucoup d’énergie. De la patience aussi : j’ai commencé
à travailler sur ce spectacle au début de l’année 2014 et
nous achevons la phase de création maintenant, en mai
2017. Nous allons maintenant entamer la phase de diffusion,
c’est-à-dire les représentations publiques.

Pouvez-vous faire part de préjugés que vous avez déjà
entendus sur la profession de comédien ?
Au Conservatoire, on nous disait qu’une fois devenues mamans, les comédiennes arrêtaient de travailler. Ce n’est pas mon genre. J’ai fait mentir ce cliché en continuant à exercer mon métier tout en étant maman de deux enfants. Par ailleurs, un autre cliché encore plus répandu, c’est que comédien,
ce n’est pas un vrai métier, ce n’est que du plaisir, de l’amusement. Alors que
c’est une profession qui demande de la polyvalence et beaucoup plus de compétences qu’on ne l’imagine. Sans parler des passages obligés aux bureaux du
Forem, de l’Onem…

Quelque chose à ajouter ?
J’ai la chance de faire un métier que j’aime. Quand on exerce un métier passionnant,
on passe au-delà de toutes les difficultés. « Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des
solutions ! ». Puis être sur scène, sentir les réactions du public, ça vaut tout l’or du
monde !

•

‘‘

 Le processus
de création est très lent :
il y a des moments
nébuleux, d’autres où
l’on avance, puis demi-tour,
ça jaillit, ça patauge,
et puis on trouve enfin
le bon chemin…

’’

Réduire
le temps
de travail :
un modèle
de société
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Comment en êtes-vous arrivés à devenir boulangers ?
Sarah : j’ai étudié la diététique et les sciences biomédicales en assurance qualité.
Après avoir travaillé quelques années dans le secteur agroalimentaire, j’ai souhaité
m’orienter vers de nouveaux horizons.

e 1er mai dernier, nous fêtions les travailleuses et
les travailleurs de notre pays et d’ailleurs. Mais pas
seulement. Le 1er mai est lié historiquement à une
revendication claire : réduire le temps de travail.

Kevone : je suis diplômé en graphisme. J’ai travaillé dans le secteur hôtelier pendant
dix ans, ainsi que comme prof de dessin. Je pratique également la sérigraphie et j’ai
notamment développé une performance de sérigraphie sur crêpes.

Un peu d’histoire…
Le 1er mai 1886, aux États-Unis, 200 000 travailleurs obtiennent la journée de huit heures grâce à une forte pression des syndicats. Le mouvement s’étendra au reste du
monde et le 1er mai prend sa place dans l’Histoire Sociale.

Tous les deux nourris par l’importance de retourner à des produits de base, sains et
locaux, nous avons développé plusieurs projets dont un autour de la boulangerie. C’est
d’abord pour nous et nos amis que nous avons commencé à fabriquer du pain, sans
ambition particulière. Comme nos pains ont eu leur petit succès, nous avons décidé de
développer notre activité. Nous avons passé notre certificat de boulangerie et avons
mené une campagne de crowdfunding pour aménager notre fournil. À l’automne prochain, nous ouvrirons notre boulangerie dans le quartier de Saint-Léonard, à Liège
(rue Lamarck 57). Nous y vendrons des pains réalisés à partir de farines bio et sans
additifs, dont les céréales sont broyées à l’ancienne sur des meules de pierre. Précisons
que nous sommes en couple, dans la vie, comme au fournil.

Gagner du temps de vie…
Au début du siècle passé, nous travaillions 12 heures/jour,
7 jours/7, à partir de 5 ans et jusqu’à notre mort. Aujourd’hui,
nous travaillons deux fois moins que nos grands-parents en
gagnant plus. Nous avons donc inversé la tendance. Notons
que, déjà à l’époque, le grand patronat disait que c’était impossible… l’histoire leur a donné tort !

Quelle sera votre journée type ?
Les boulangers ont en général des horaires très contraignants… Or, cela nous tient
vraiment à cœur de garder un équilibre entre notre vie privée et notre
vie professionnelle. Nous avons donc décidé d’adapter nos horaires de travail au fournil : le soir, nous préparerons nos
pâtes au levain, qui lèveront pendant toute la nuit. Le
matin, après avoir conduit nos enfants à l’école,
nous façonnerons nos pains qui cuiront en début
d’après-midi. Notre boulangerie sera ouverte en
fin de journée uniquement, de la sortie d’école à
l’heure du souper.

Dans le mouvement ouvrier, la question du temps de travail
est le fil rouge qui guide le combat collectif pour une amélioration de la condition de travail et de vie. Cette revendication a même, à son actif, un développement économique
important, celui du secteur hôtelier et vacancier.
Les années 80 et la vague libérale déferlant sur l’Europe
ont bloqué la dynamique de réduction du temps de travail au nom de la compétitivité des entreprises. Résultat
de ces politiques : chômage de masse, destruction de notre
écosystème, précarité pour les travailleurs/euses et détricotage de la Sécurité Sociale, autant de résultats d’une
pensée économique qui privilégie les grands capitaux et
les profits au détriment d’une population toujours plus
précarisée. Aujourd’hui, avec plus d’un jeune sur quatre au
chômage dans certaines régions de Wallonie, il est temps
de changer de cap.

Le projet autour de votre lieu
de vie ne s’arrête pas
à la boulangerie…
Non, c’est un projet global autour du « faire
soi-même » et des produits sains. Tant pour
le fournil que pour notre maison, nous avons
réalisé la majorité des travaux nous-mêmes,
en faisant aussi appel aux bonnes volontés à
travers des chantiers participatifs. Nous avons
utilisé des matériaux sains et naturels (argile,
chaux, bois, paille…). Une partie de l’espace est
consacré à la transmission de savoir-faire anciens
(ateliers, conférences, ou ce que l’on nous proposera en
lien avec la réappropriation des savoirs et savoirs-faire).

Réduire le temps de travail,
embaucher et maintenir le salaire…
« Impossible ! », « Cela va faire fuir les investisseurs ! »,
« Vous êtes des rêveurs ! ». Nous sommes coutumiers de
ces discours sans fondement autre que l’idéologie du profit
pour les uns et de la précarité pour les autres. Nous sommes
conscients que l’impact économique de cette mesure sur
une PME ne sera pas le même que sur une multinationale.
Pour que cette mesure soit efficace, elle doit être globale
et négociée secteur par secteur et au besoin par entreprise
avec un cadre légal qui limite les contours de la négociation. Elle doit également s’appliquer dans son entièreté :
• Réduire le temps de travail pour le partager, intégrer plus
de travailleurs/euses dans le monde du travail et permettre une meilleure conciliation de la vie privée/vie professionnelle.
• Une embauche compensatoire afin de ne pas augmenter les cadences de travail et sortir les travailleurs/euses
sans emploi de la précarité.
• Maintenir le salaire pour ne pas appauvrir la population.

•

« Du Temps pour Nous »
C’est sous le nom « Du Temps Pour Nous » que se sont rassemblés des jeunes liégeois progressistes, issus de mouvements associatifs, politiques et syndicaux pour défendre
et mettre en place une Réduction Collective du Temps de
Travail comme outil de redistribution des richesses (62 personnes détiennent 50 % de la richesse mondiale) et d’amélioration du cadre de vie des travailleur-euse-s. Et le plus
vite sera le mieux.

•
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1

2

3

Horoscope des travailleurs

4

5

6

7

8

9
10
11

12

Taureau /

Ne sautez pas sur la première occasion de vous mettre au labeur, la
conjonction de Saturne et Vénus ne vous sera favorable qu’en cas de grasse matinée. Si l’amour frappe à votre porte trop tôt, ne lui ouvrez pas… Ne lésinez pas sur les
barres chocolatées pendant la pause-café, un tien vaut mieux que deux tu l’auras.

Gémeau / Gare aux jalousies ! L’indécence des salaires des uns ne doit pas pro-

13

14

Bélier / Trop d’efforts ces temps-ci ! L’ambiance est au clair de lune, méfiez-vous
des râteaux et truelles, ils peuvent être cruels ! En amour, préférez toujours les collègues de bureau aux camelots de passage. Votre santé dépendra fortement de
votre mutuelle.

15

voquer la violence dans les affaires des autres. Uranus dans votre ciel appuiera votre
urbanité. Côté cœur, pour vous, c’est côté cour. Pensez à désherber votre jardin secret, mais attention… la terre est basse.

Cancer /

Peu d’allant, manque d’élan, c’est ce qui vous attend si vous ne vous
montrez pas plus lent ! Ralentir ou mourir, il ne faut plus choisir ! En amour, vous
prendrez la courbe ascendante des croupes patronales et, si la chance vous suit, un
gain salarial pourrait bien vous surprendre. Côté bien-être, si l’on vous fait chanter,
donnez de la voix ! Santé, en tant que Cancer, vous vous attendiez à quoi ?

16

Lion /

Une rencontre inattendue est adossée aux dossiers qui vous cernent. Si
vous sortez des rangs, sortez couverts et n’hésitez pas à le remettre. Jupiter en
ascension vous mène vers une grève générale. Possibilité d’une perte d’appétit rapide en fin de repas. Pour prévenir les problèmes de digestion dûs aux décisions des
ministères, mangez moins lourd et vivez plus léger.

Horizontal
4. Parfois du guerrier, toujours bienvenu.
6. Passent plus de temps à y aller et à en revenir qu’à y être.
7. Il raconte ta vie professionnelle.
11. Sa mère, paraît-il, avait perdu son chat, avec lui nous avons perdu bien plus.
12. Dieu unique du capitalisme.
14. On ne se mêle de celles des autres que lorsqu’elles sont synonymes de malversations.
16. Les salaires des grands patrons le sont.

Vertical
1. Vert, rouge ou bleu, ils crient fort.
2. Souvent petits et entres amis.
3. Conséquence des politiques d’austérité du gouvernement.
5. Le truc qui va toujours avec métro et dodo.
8. Doctrine économique qui fait mal.
9. Peut être de la peur dans un film de Clouzot.
10. Éviter de dépenser son temps à d’inutiles efforts.
13. Publics dans notre activité.
15. Dans les cases de l’ONEM, on ne les trouve jamais.

Vierge / Féconde et positive dans vos tentatives de renverser le gouvernement,
vous ferez bouger les lignes laissées en friche par les néoconservateurs de la culture.
L’amour sera présent mais il ne vous suffira pas s’il est seul. Le travail en équipe
ça vous connaît, le repos en équipe aussi. Révisez vos transats et méfiez-vous des
coups de soleil.
Balance / C’est le moment de faire un tri dans vos activités les jours de beau
temps. Ne laissez pas les ronces du sous-emploi gâcher les roses du bénévolat. Un
surpoids de soucis mériterait sans doute un régime amaigrissant par injection de
plage de repos. Regardez autour de vous, l’amour est sans doute dans le pré.
Scorpion /

Grande ouverte est la porte qui mène à l’extérieur, n’enfoncez donc
rien d’autre que les battants entrebâillés, vous vous feriez du mal. Ne ménagez pas
vos promenades et prenez de la vitesse. Rien de tel qu’un peu de retour à la terre
pour planter des idées neuves. Tension familiale à prévoir si vous avez des oncles et
tantes d’extrême-droite.

Sagittaire /

Votre état d’esprit anarcho-sybarite vous attire les bonnes grâces
des personnes les plus libres. Méfiez-vous néanmoins des détenteurs du pouvoir et
référez-vous à Léo Ferré : le pouvoir, c’est de la merde. Vos amours sont anartistes,
nombreuses et singulières. Santé : raréfiez au possible les occasions de ne pas boire
et préférez les mélanges.

Capricorne / Les liens se resserrent, veillez à enlever vos chaussures avant qu’il
ne soit trop tard. Vos intuitions vont à pied, laissez-les faire. D’un point de vue relationnel, Mars est en phase lunaire et barre chocolatée, il importera donc de ne vous
fier qu’aux autres. Pour votre santé, faites du sport ou des enfants.

Verseau / Le sentiment de l’inutilité de votre profession gagne en profondeur ?
Arrêtez la finance ! En cas d’engagement dans une forme de politique partisane,
prenez un peu de hauteur, une tisane et quelques jours de repos pour le foie.
Poissons / Vous serez sur le devant de la scène des radicalités. Vos positions
s’affirmeront dans de joyeux débordements aquatiques. Attention toutefois au dessèchement égotique et à l’affaissement des érotismes. Tenez la dragée haute aux
débandades et ne légiférez que dans votre propre maison.

Horizontal
4. Repos
6. Navetteurs
7. Curriculum
11. Michel
12. Argent
14. Affaires
16. Indécents

Vertical
1. Syndicats
2. Arrangements
3. Pauvreté
5. Boulot
8. Libéralisme
9. Salaire
10. Chômer
13. Travaux
15. Artistes

Solutions
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