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Temps de travail : une manifestation européenne à S...
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sy ndicats européens appellent donc à une euro-m anifestation à
Strasbourg, la v eille du v ote, le 1 6 décem bre. La cam pagne de
sensibilisation de la Confédération européenne interpelle : « 2 5
heures par jour ? » Et répond : « Priorité aux droits des
trav ailleurs, et non aux horaires de trav ail à rallonge ».
A lire Trav ail du dim anche : la discussion parlem entaire reportée
A nne-Marie Boulet

[1] Tou t su r l ’eu r o-m a n i festa ti on su r l e si te de l a Ces : www.etu c.or g
[2] V oi r ég a l em en t : [[L’Un i on eu r opéen n e tr ou v e u n a ccor d su r l a sem a i n e
de… 65 h eu r es !
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Manifestation de médecins à Strasbourg
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Manifestation de médecins à
Strasbourg
E ntre 2 5 0 médec ins européens , s elon la polic e, et 4 0 0 , s elon les
organis ateurs , ont manifes té aujourd'hui à Stras bourg devant le
P arlement européen c ontre la direc tive européenne s ur le temps de
travail, a c ons taté un journalis te de l'A FP .
V enus des 2 7 pays de l'U nion européenne mais aus s i de Serbie, de
M ac édoine et d'U kraine, les manifes tants répondaient notamment à
l'appel de s ix s yndic ats européens dont c eux de médec ins étudiants , de
s alariés , d'omnipratic iens et de jeunes doc teurs (E M SA , FE M S, U E M O ,
A E M H , P WG ).
L es médec ins européens , qui ont adopté un texte c ommun en juin dernier,
es timent que la direc tive s ur le temps de travail ne prévoit pas un repos
c ompens atoire s uffis ant entre deux journées travaillées et protes tent
c ontre le fait que les gardes ne s eraient plus c omptées c omme temps de
travail.
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Strasbourg

DES HEURES DE TRAVAIL TROP LONGUES
NUISENT À LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS
Les eurodéputés socialistes seront mobilisés, cette
semaine à Strasbourg, pour lutter contre les horaires de
travail excessifs en Europe.
Travailler plus de 48h par semaine peut être dangereux,
nuit à la santé des travailleurs et ne correspond pas aux
aspirations d'une société moderne qui visent à concilier vie
professionnelle et familiale, estiment les Socialistes.
Ils participeront, mardi à Strasbourg, à la manifestation
organisée par la Confédération européenne des syndicats
et l'Organisation européenne des médecins, à la veille d'un
vote crucial du Parlement européen sur le renforcement de
la législation européenne sur le temps de travail.
De plus en plus de travailleurs dans l'Union sont contraints
d'accumuler les heures voire les jobs pour pouvoir gagner
leur vie. L'accepter revient à développer une forme
d'esclavage moderne du travail.
Les gens doivent pouvoir gagner un salaire décent qui leur
permette de vivre de leur travail sans devoir travailler nuit et
jour.
Travailler plus ne signifie pas forcément gagner plus.
La majorité des quelque 3,2 millions de travailleurs
britanniques, qui ont fait le choix de travailler plus de 48h,
affirment qu'ils n'ont pas gagné plus d'argent et 7
travailleurs sur 10 indiquent qu'ils souhaiteraient travailler
moins!
Les longues heures de travail ne garantissent pas
forcément un meilleur rendement de l'entreprise. Les pays
où l'on travaille le moins enregistrent une meilleure
productivité.
Ce qui compte aujourd'hui, c'est de permettre aux gens
d'utiliser intelligemment leur temps de travail et non de les
contraindre à de longues heures de travail.
La liberté de choix pour les travailleurs, c'est bien souvent
de la poudre aux yeux.
Ce qui est en jeu cette semaine, c'est de savoir si nous
voulons le progrès social ou si nous voulons revenir aux
heures sombres de la révolution industrielle du 19ième
siècle.
Un médecin doit pouvoir comptabiliser ses heures de garde
à l'hôpital comme du temps de travail.
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