
PCF. Rencontredébat, ce soir à Marseille, avec le professeur
Wes Schwartz, ergologue.

Se réapproprier
le travail ?
F En plein cceur de I'intense ba-
taille sociale et politique sur la
question des retraites, alors que
Ies 35 heures sont entrées dans
les mæurs, au moment où le thè
me du stress au travail fait réeu-
lièrement la < une )) et que le chô
mage touche des millions de per-
sonnes, Ie PCF 13 a décidé d'orga-
niser ce soir (*) une rencontredé-
bat sur le thème du < travail >

avec le professeur Yves Schwartz
(université de Provence), philo-
sophe et ergologue. Ce dernier,
un desplus éminents s1Écialistes
du sujet, travaille justement, de-
puis plus de quarante ans sur
cette question, notamment avec
beaucoup de militants syndica-
Iistes et politiques.

L'initiative n'est en rien déca-
lée, tout au contraire. Elle per-
mettra de se poser un moment
dans I'effervêscence sociale ac-
tuelle et ile regarder de plus près

où en est cette question du tra-
vatL. u Ricn n'est simplc sur oe su-
jet, ce n'est jamois tout ou rien" t
pÉvient Yves SchwarE, t mais il
nous laut aller voir Ic trouoil au
qwtidiendcpfusprès n-

Considérant que le trarrail nc'est
toujouts un ûort, unc pitrc, û on
æmpvd que fiaile fuuc ou 0ois ots
deplus nitlotpdàprtq r, lelxu
fesseur ajoute t rmois lc fiauail æ
put êh? orLssi we wqûse, inùiai-
dttcllc ou collætiue, ou enaore ttnc
wtænte qfre næ pppræ Wttia-
litÉs et wæ actiuité tnpfæsiowvllc-
De æ pinl de wrc, la question dæ
critères pour nourrir cette êaalilz-
don e ù pavr Ie buuil pan aust
fuetmbistætnmtst n

r [e Eavail dam un cadru
marchand r'

La question ne serait-elle 1ns,
Inr exemplg une gtznde conf,rsim
entre le travail et le capitalisme ?

tt Lc frwibqt fuû qulmiqrurutt
tsvpæfuistwisbdssrmûe
mudtæùn'8presvruiffiknt
dèle Ic plus appropriê n, convient
fAesScùwfrU-

Lteure serait-elle venue pow
que les travailleurs se Éappre
prient le travail ?'n Il y a tu$oros
uru forme de réoppropriation ùt
frwil ou qwtidie4 W Iæ sb-
riÉs r, note hes S€hsart4 rc nwjs
les llc'bit tdes ac'ttrclles n'ortt ptos
urinqt tu dorw àfuwLw e
dênwdte ntsis æb æ tsæ wsic
bwteçWion *-

tr y en aura sans doute beau-
coup d'autres, ce soiq qui seront
abordêes par Yves Schwartz ou
posées par ses auditeurs- Tra-
vailler plus lnur gngnerplus" ou
moins,1nr eqsnpl,e,

retE E tFclq
/ Al8ltil,ntoiwt
dæotrrzlumLs&s,
2fll,tlpde LNr (1*)


