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À l’attention des secrétaires généraux des organisations
Copie aux membres de la CEC et aux secrétaires des comités régionaux

Note de présentation de la 
nouvelle phase de la campagne 
confédérale Réduction du temps 
de travail/32 heures
Chères et chers camarades,

Alors que le contexte présent confirme 
la nocivité profonde des politiques 
d’austérité et l’antagonisme fondamen-
tal entre les intérêts du travail et ceux 
du capital, notre CGT a toutes les rai-
sons d’être à l’offensive pour mettre en 
perspective des alternatives de progrès 
social.
La direction confédérale a donc décidé 
cet automne la constitution d’un groupe 
de travail chargé d’actualiser les sup-
ports de la campagne confédérale sur 
la réduction du temps de travail et la 
revendication des 32 heures.
Cette nouvelle phase de la campagne 
réduction du temps de travail/32 heures 
doit notamment permettre de prendre 
en compte les éléments de contexte, 
dont bien entendu les effets de l’aggra-
vation par la pandémie de la crise éco-
nomique et sociale. Ce développement 
vient s’articuler avec les campagnes 
confédérales sur les salaires, l’industrie, 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
et les services publics.
Inscrit dans la continuité du travail 
engagé en 2016, un premier support 
de campagne a été validé par la CEC au 
mois de janvier. Il s’agit d’un livret inti-
tulé « Travailler moins, travailler mieux, 
travailler toutes et tous, c’est possible et 
urgent ! – Les 32 propositions de la CGT 
pour les 32 heures et la réduction du 
temps de travail ».

Le support intégral sera disponible :
• en format numérique ;
• en format papier : un bon de com-

mande sera disponible afin que 
chaque organisation passe com-
mande des quantités qu’elle sou-
haite. Une distribution au CCN sera 
organisée dés que possible ;

• il fera également l’objet du thème 
du dossier du numéro du Peuple de 
mai 2021.

Le document sera retravaillé dans une 
version plus condensée (8 pages) pour 
une diffusion à l’ensemble des adhé-
rents de la CGT via le numéro de juin 
d’Ensemble.
Il est construit autour de sept dévelop-
pements thématiques conclus par une 
série de propositions. Des encadrés sta-
tistiques appuient le propos, et la mise 
en valeur d’exemples en France et au 
niveau international vise à démontrer 
que la bataille de la réduction du temps 
de travail est un sujet d’une grande 
actualité sur lequel la CGT est loin d’être 
isolée. Ce document se veut à la fois un 
outil militant et le réservoir de futures 
productions synthétiques.
Accompagné notamment de supports 
vidéo, le livret nourrira une première 
étape consacrée à l’appropriation au 
sein de l’organisation des éléments 
argumentaires et contenus revendica-
tifs qui ont été travaillés. Le groupe de 
travail est en particulier disponible pour 
animer des journées d’étude dans les 

organisations durant les prochains mois.
Une nouvelle étape de la campagne s’en-
gagera à l’automne, tournée vers le sala-
riat et l’alimentation du débat public. 
Elle prendra notamment en compte les 
avis exprimés durant la phase interne 
pour construire des supports de cam-
pagne les plus pertinents possibles.
Une initiative nationale à Montreuil, 
avec possibilité de relais en visio et d’or-
ganisation simultanée d’initiatives en 
territoire, marquera le passage à cette 
nouvelle étape.
Nous sommes bien entendu disponibles 
pour tout échange qui vous semblera 
nécessaire et pour programmer dès 
maintenant des initiatives dans les orga-
nisations.
Bien fraternellement,

Catherine Perret,
Secrétaire confédérale,

Référente du groupe de travail RTT/32 h

Baptiste Talbot,
Membre de la CEC,

Pilote du groupe de travail RTT/32 h

REGARDEZ LA VIDÉO 
DE PRÉSENTATION 
DE LA CAMPAGNE EN 
CLIQUANT ICI

Montreuil, le 1er avril 2021
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