Communiqué de presse

Lausanne, le 1er mai 2015
er

1 mai : et si nous envisagions le travail différemment ?
Cette année à l’occasion de la traditionnelle fête du travail, les Verts saisissent l’occasion
d’amener
d’amener les VaudoisVaudois -e-s à concevoir
concevoir le travail différemment. Ce sera l’o
l’occasion
’o ccasion de réfléchir
à la place du travail dans nos vies à toutes et tous et à la manière dont nous pourrions
mieux concilier activité professionnelle, famille et loisirs, les deux derniers étant trop
souvent grignotés par les impératifs de la première.
première.
La qualité de vie se trouve au cœur des préoccupations vertes et elle est l’aune à partir de laquelle
peuvent être évalués les progrès atteints au sein de la vie sociale. Et en matière de travail, force
est de constater que les conditions actuelles font plus souvent rimer travail avec surmenage,
stress et heures supplémentaires, plutôt qu’avec épanouissement, partage, équilibre et
satisfaction.
C’est pourquoi les Verts s’engagent à tous les niveaux – fédéral, cantonal et communal – afin de
progressivement revoir notre rapport au travail en recentrant l’attention sur la qualité de vie
plutôt que sur le salaire et les biens.
Ainsi, les Verts défendent
-

l’accès au travail à temps partiel pour les femmes et les hommes qui le souhaitent ;
le télétravail volontaire ;
des solutions innovantes comme le job sharing et le temps de travail flexible ;
la valorisation et la reconnaissance de l’expérience associative et du bénévolat ;
des conditions de travail saines et sûres, notamment en ce qui concerne le temps de travail,
les normes de sécurité et les produits et matériaux utilisés.

Afin de sensibiliser les Vaudoises et les Vaudois à l’instauration de nouveaux rapports de travail
plus justes, équilibrés et épanouissants, ils leur distribueront aujourd’hui un flyer (en annexe), en
espérant ainsi ouvrir une réflexion.
Car qui ne souhaiterait pas pouvoir poursuivre une carrière professionnelle stimulante toute en
vivant harmonieusement avec ses proches et en disposant de temps suffisant pour s'exprimer
dans des domaines sportifs, artistiques, musicaux ou autres encore.
Pour plus de plaisir au travail !
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