
LE TRAVAIL 

UN MOMENT ESSENTIEL DE LA VIE

Le travail ne se réduit pas à la question salariale,

c’est un moment essentiel de la vie sociale 
où se forgent des solidarités, des intérêts 
communs, la satisfaction de contribuer à 
l’utilité collective. Il concourt au développe-
ment personnel et à la construction de soi.

Fabien ROUSSEL, La France des Jours heureux - 2022

Le PCF Oise vous invite à venir témoigner sur vos conditions     
de travail, vos luttes, vos aspirations et à en débattre lors d’une

CONFÉRENCE-DÉBAT

QUEL SENS DONNER
AU TRAVAIL ?

Vendredi 14 OCTOBRE à 18H00
Maison creilloise des Associations (MCA) à CREIL

11 rue des Hironvales
Avec la participation de

Mme Frédérique DEBOUT, psychologue clinicienne, 
chercheuse
M. Valère STARASELSKI, directeur de la plateforme 
collaborative du groupe L’Humanité dédiée aux enjeux du 
« Travail Au Futur » (TAF)
M. Pascal SAVOLDELLI, sénateur communiste, 
membre du Conseil national du PCF, auteur d’un rapport  
et d’un livre sur l’ubérisation de la société 

«

Le point de vue humain 
doit devenir le guide 

d’une société bien loin 
de l’appât du gain.

Le Parti communiste 
français met en 

débat cette idée du 
sens du travail.

Plateforme TAF  -  K https://travailleraufutur.fr



QUEL SENS DONNER AU TRAVAIL ?

Le travail est inhérent à la condition humaine,  pour vivre, l’Homme 
n’a d’autres choix que d’utiliser ce que lui offre la nature, de la 
transformer, d’inventer, de créer… ; c’est une activité sociale que la 
marche de l’Histoire a modelée pour aboutir à cette société ultra-
libérale qui épuise les ressources planétaires, accumule des richesses 
dans des paradis fiscaux, appauvrit des populations entières, met en 
danger notre devenir.

Du point de vue patronal. Les maîtres mots sont : coût du travail, 
rentabilité, compétitivité, exonération des cotisations sociales, 
report de l’âge de la retraite, heures supplémentaires, précarité…

Du point de vue humain. Travailler c’est s’investir, mobiliser 
son intelligence, son corps, son cœur. être confronté au réel 
du travail, inventer, imaginer, réaliser, établir des liens avec les 
autres, faire société…

Pour nombre d’entre nous, la seule façon d’obtenir un salaire pour 
vivre c’est de travailler. En dix ans le nombre de milliardaires a doublé, 
en 2021 les entreprises du CAC 40 ont distribué 69,5 milliards de 
dividendes. Le Smic est, en 2022, de 1 678 € brut soit 1 329 € net,  
5,5 millions de personnes sont demandeurs d’emploi, 5,3 millions 
vivent avec moins de 900 € mensuel.

L’erreur est bien cette société capitaliste qui fait le choix de la finance 
favorisant le Capital et non l’Humain.

L’Humain devrait être au cœur de cette notion du travail : pouvoir allier 
vie au travail et vie personnelle, ne pas aller travailler la boule au ventre 
mais détendu, trouver du plaisir à ce qu’on fait, pouvoir s’épanouir, 
avoir le droit de donner son avis sur les choix de l’entreprise…

Des idées farfelues ? Non, l’Homme n’est pas un robot, mais un être 
affectif qui a besoin du regard des autres, de reconnaissance, que 
son travail ait du sens…
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FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8 rue de Beauvoisis  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

k pcf.oise@orange.fr      E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr


