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 réeulièrement la < une )) et que le chô
mage touche des millions de personnes, Ie PCF 13 a décidé d'organiser ce soir (*) une rencontredé< travail >
avec le professeur Yves Schwartz

bat sur le thème du

(université de Provence), philosophe et ergologue. Ce dernier,
un desplus éminents s1Écialistes
du sujet, travaille justement, depuis plus de quarante ans sur
cette question, notamment avec
beaucoup de militants syndicaIistes et politiques.
L'initiative n'est en rien décalée, tout au contraire. Elle permettra de se poser un moment
dans I'effervêscence sociale actuelle et ile regarder de plus près
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tr y en aura sans doute beaucoup d'autres, ce soiq qui seront
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