
 

Forum sur la Sobriété  énergétique, sobriété écologique avec Jacques Gagneur 1 

        Le  CLUB CONVAINCRE DU RHONE 
 
 
    Vous invite à la conférence de  

 
Dominique BOLLIET et Michel WEILL 

Fin du travail ou faim de qualité du travail ? 

 

Le Mardi 18 Avril 2023 à 20 h 30 

A la Maison des Sociétés Savantes 39 b rue de Marseille Lyon 7ème 
 
 
 

“Je ne crois pas à la « valeur-travail », mais je suis persuadé que le travail a de 
la valeur dans la vie de chacun” Laurent Berger 
 
Deux questions relancent la question du travail, les difficultés de recrutement qui se 
généralisent au-delà des métiers traditionnellement « en tension », et la mobilisation 
du travail des seniors en lien avec le projet de loi sur les retraites. On assiste à un 
renversement complet de situation, passant depuis presque 50 ans d’une obsession des 
politiques publiques sur l’emploi « on a tout essayé » proclamait, impuissant, François 
Mitterrand, à la fin des années 80, à une autre obsession, « les jeunes ne veulent plus 
travailler » ; on pourrait ajouter, mais « on » n’ose pas, « les seniors non plus ».  
 
Alors, la paresse qui gagne ? Le travail, une valeur de droite, comme l’affirmait 
Sandrine Rousseau, il y a peu ? Ou plutôt une exigence vis-à-vis du travail que le 
chômage de masse, notamment des jeunes, ne permettait pas d’exprimer ? Une belle 
opportunité, enfin, pour changer le travail, son sens, ses conditions, sa reconnaissance, 
sa rémunération. Oui, mais l’attractivité, voire la désirabilité, du travail ne se décrète 
pas. Elle relève des employeurs, privés, publics, de l’économie sociale… alors que 
faire ? 
 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 €  

à l’adresse du trésorier du Club Pierre Prunet 63 chemin des Forêts St Cyprien Lachassagne 69 480 
 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 
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