
Croissance et compétitivité !

Que n'aura t'on pas entendu pour dénigrer la
loi sur la généralisation de l'autorisation de travailler
le dimanche, actuellement débattue au parlement
français !!!

Marchandisation du dernier espace de gra-
tuité, du dernier temps social échappant à l'écono-
mie de marché : les grands mots sont lâchés !!! 

Selon les mêmes attardés et rêveurs impéni-
tents qui s'opposaient au Concorde, aux Subprimes
ou au CPE, le « méchant capitalisme » saboterait
donc le dernier espace social encore majoritaire-
ment consacré aux relations humaines, gratuites,
associatives, au sport de proximité, à la vie familiale,
aux loisirs non marchandisés tels que la montagne,
la plage, le vélo, les balades et les piques-niques,
voire les grasses matinées... 

Rien d'étonnant après qu'une société exa-
cerbant de telles tendances au farniente ne se
retrouve en queue de peloton de la course à la crois-
sance et à la compétitivité mondiale !

Et maintenant le réchauffement climatique !

La dernière attaque en date contre le travail
du dimanche nous est servie par ceux qui profitent
de la crise écologique pour remettre en cause les
principaux fondements de notre système : 

La généralisation du travail le dimanche
serait incompatible avec les objectifs affichés de
réduction des Gaz à Effets de Serre (GES), princi-
paux responsables du réchauffement climatique !!!

A moins de six mois du sommet de
Copenhague où d'aucuns voudraient bien voir se
prendre des mesures drastiques contre ces émis-
sions de GES (on parle de - 40 % pour 2020 par rap-
port à 1990 et de – 90 % pour 2050), l'argument
pourrait en effet en faire douter quelques uns.

Le travail le dimanche aurait comme consé-
quences de faire travailler plus, consommer plus et
transporter plus. Bref polluer plus. A ce titre il serait
incompatible avec la politique de réduction des
émissions de GES, indispensable si on veut limiter
l'ampleur de la catastrophe climatique déjà bien
amorcée.

Utiliser intensément le peu de temps qu'il
nous reste !

Ce nouvel argument que nous brandissent
les opposants au travail le dimanche risque fort de
se retourner contre eux : si le réchauffement clima-
tique menace si sérieusement le monde à court
terme, on comprend bien qu'il ne nous reste que peu
d’années pour continuer à pouvoir faire les mêmes
affaires qu'aujourd'hui. 

Pour que notre capital n'en pâtisse pas au
bout du compte, il nous faut dés lors utiliser ces
quelques années beaucoup plus intensément ! 

Nous sommes donc bien obligés de généra-
liser au plus vite le travail le dimanche, étape préa-
lable à la systématisation du travail nocturne.

Le compte à rebours est 
d'ores et déjà commencé, 

comptez sur le MEDEF pour 
ne pas en perdre une seule seconde !

Alors les feignants, 
c’est fini la bronzette, 

vous vous levez et vous allez bosser maintenant !!!

Oui au travail le dimanche !
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