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Motion ponctuelle

« Repenser le travail et l'emploi : 
Pour une écologie sociale »

Motion portée par Michael Kolkman

Avec le FN à 40% et le PS décrédibilisé, il est grand temps qu’il  y ait  une alternative 
progressive et crédible pour tous ceux et celles qui sont déçus de notre démocratie. Nous 
avions pensé être cette alternative, mais force est de constater qu’aux yeux de gens on 
est  devenu  un  parti  local,  avec  des  idées  intéressantes  sur  l’environnement  ou 
l’alimentation, mais pas sur les questions qui hantent les Français.

Ces préoccupations sont mobilisées très efficacement par les populistes de droite en ne 
gardant que leur peur et leurs sentiments d’insécurité. On peut le regretter, mais mieux 
vaut travailler sur ses racines. Alors que, certes, ils sont multiples, il est clair que trente 
ans de politique néolibérale de précarisation y ont eu un impact décisif.

Ces trente ans ont changé durablement notre société. D'un côté, de plus en plus de gens 
sont privés de participer à leurs souhaits à cette société à travers le travail. Cela fait que 
les gens se sentent dépossédés de ce qui sont les vrais droits démocratiques : le pouvoir 
d'influencer et de modifier leur société par leurs actions. Qu'après ils se détournent de la 
politique n'a au fond rien d'étonnant. De l'autre côté, ils sont de moins en moins à être 
prêts à accepter le travail à tout prix. Ces trente ans n'ont pas été que pour le pire et il ne 
faudra pas que l'on ne regarde que vers le passé. Mais à côté de tout ce qu’a été détruit, 
peu a été construit.

L'écologie politique a toujours eu une vision d'une société de temps libéré, de temps de 
partage,  de  temps  pour  cultiver  son  jardin;  et  elle  a  toujours  dénoncé  toute  forme 
d'exploitation.  N'abandonnons  pas  les  citoyen-nes  aux  populistes  de  droite,  mais 
reprenons-nous cette écologie sociale qui dénonce le fait que l'on a laissé pour compte 
toute une génération. Une écologie qui décrypte les cynismes autour de la « flexibilité ». 
Une écologie qui se bat contre les ravages néolibéraux, car cela a créé une société à deux 
vitesses où autour du petit  cercle intime de travailleurs bien protégés, il se trouve une 



périphérie  grandissante de travailleurs jetables. Montrons que ce parti se battra pour un 
monde où toutes et tous ne partageront pas simplement les richesses, mais aussi les 
décisions sur ce qu'on fait, et comment on le fait. Engageons-nous pour une société où 
l'on proposera des  activités qui ont un sens et qui nous permettront de vivre; pour une 
société des activités libres !

EELV Midi-Pyrénées :

• s'engagera à dénoncer tout travail qui est dégradant ;

• s'engagera à se positionner clairement contre toute précarisation ;

• dénoncera tout travail qui détruit le tissu humain et écologique ;

• fera blocage contre toute flexibilisation qui n'est pas accompagnée par au moins 

autant de nouveaux droits pour les travailleurs et travailleuses précaires ;

• se mobilisera pour remettre sur l'agenda la réduction de temps de travail et une 

forme de revenu de base comme des évolutions indispensables pour le marché du 
travail d'aujourd'hui.


