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Yannick Jadot et les écologistes 
présentent leur projet pour 
réconcilier travail et mieux-vivre 
dans un monde en transition. 
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Celles et ceux qui nous parlent aujourd’hui de la valeur 
travail défendent bien davantage la valeur qu’il produit pour 
les actionnaires plutôt que son sens pour celles et ceux qui 
l’exécutent. À force de réduire le travail à des statistiques, le 
débat public perd de vue sa place dans les parcours de vie et 
ses conséquences sur l’environnement. 

Pourtant, le constat est limpide : les personnes en emploi 
subissent une intensification du rythme de leur travail et, pour 
une part grandissante, une précarisation de leurs conditions 
d’emploi. En toile de fond : un système de surproduction et 
de surconsommation, prédateur pour nos ressources et pour 
le vivant. Cette situation n’est ni souhaitable ni tenable. Ces 
tendances négatives ont été significativement aggravées 
par le quinquennat d’Emmanuel Macron et notamment les 
ordonnances adoptées au début de son mandat sans aucun 
débat parlementaire ni aucune négociation sociale. 

À condition de mener des politiques ambitieuses pour lui 
redonner du sens, le travail de chacun.e peut permettre de 
construire au quotidien les fondements d’une société durable. 
Bâtir un système économique bas-carbone et respectueux 
de l’environnement nécessite en effet de mobiliser beaucoup 
d’efforts et des compétences. 

L’écologie est porteuse d’une autre “valeur travail” : un travail 
viable pour l’individu, la société et la planète. Nous soutiendrons 
le développement de l’emploi dans l’économie circulaire et la 
réparation, l’agriculture biologique, la protection de la nature, 
des paysages et de la biodiversité, ou encore l’ingénierie des 
énergies renouvelables.

Nous proposons un travail soutenable, afin que chacun.e puisse 
profiter de la vie plus longtemps et en meilleure santé. Cela 
passe par de nouveaux droits, un partage plus juste du temps 
de travail, de la richesse produite et du pouvoir au sein des 
entreprises.
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4 MESURES PHARES :

→ RÉPARTIR 
ÉQUITABLEMENT LE FRUIT 
DU TRAVAIL

→ GARANTIR LA SANTÉ  
AU TRAVAIL

→ DONNER AUX 
SALARIÉ.E.S-CITOYEN.NE.S 
LE POUVOIR D’AGIR 

→ TRAVAILLER MOINS  
POUR VIVRE MIEUX
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RÉPARTIR 
ÉQUITABLEMENT LE 
FRUIT DU TRAVAIL

Depuis la crise de 2008, les inégalités 
salariales sont reparties à la hausse 
avec une proportion croissante de bas-
salaires, et rien n’est fait pour contrer 
cette dynamique. La reprise économique 
que connaît la France et l’Europe depuis 
quelques mois ne bénéficie pas aux 
ménages qui font face à une inflation 
grandissante. Les taux de marge des 
entreprises atteignent des records, tandis 
que les plus précaires perdent du pouvoir 
d’achat. 

SUR LES 9,3 MILLIONS DE 
PERSONNES QUI VIVENT AU-
DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ, 
1,7 ONT UN EMPLOI (INSEE).

Alors que le SMIC n’a pas reçu de “coup 
de pouce” depuis 2012, nombreux.ses sont 
ceux ou plutôt celles désormais parmi 
les plus pauvres qui ont un emploi. Parmi 
ces travailleurs.euses les plus précaires 
et les plus mal rémunéré.e.s, on trouve 
beaucoup de métiers du médico-social 
et du lien : assistant.e maternel.le, aide 
à domicile, accueillant.e familial.e. Il faut 
d’urgence réparer cette injustice. Quant 
aux travailleurs.euses indépendant.e.s, 
de plus en plus nombreux.ses avec le 
développement des auto-entrepreneur.e.s 
et des plateformes, ils et elles sont 
surreprésenté.e.s parmi ces travailleurs.
euses pauvres : ils et elles représentent 10 % 
de l’ensemble des travailleurs.euses - mais 
27 % des travailleurs.euses pauvres.

1.

→ J’augmenterai 
le SMIC de 125 €  
net dès l’été 2022 
et le porterai 
à 1 500 € net 
d’ici à la fin du 
quinquennat.



5

L’écologie pour redonner 
du sens au travail 

Mesures associées
• Rendre obligatoire la 

renégociation des grilles 
de salaires des conventions 
collectives dès lors que 
le salaire minimum 
conventionnel est inférieur au 
SMIC

• Réduire les écarts de salaire : 
toute rémunération supérieure 
à 20 fois le SMIC ne pourra 

plus être considérée comme 
une charge déductible du 
calcul de l’impôt sur les 
sociétés

• Reconnaître la présomption 
de salariat pour les 
travailleurs.euses des 
plateformes

• Dégeler le point d’indice des 
fonctionnaires

• Mettre en oeuvre un plan 
de déprécarisation et de 
titularisation des contractuel.
le.s dans la fonction publique

• Conditionner des 
aides publiques à des 
engagements en faveur 
de la justice sociale et 
environnementale (égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes, 
absence de discriminations 
de tous ordres, réduction 
des écarts de rémunération, 
partage du pouvoir au sein 
de l’entreprise, réduction 
effective des gaz à effet de 
serre et des autres impacts 
environnementaux)
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GARANTIR LA SANTÉ 
AU TRAVAIL 

2.

Depuis 2017 et les ordonnances édictées 
par Emmanuel Macron, la pénibilité au 
travail n’est plus reconnue pour 1,8 million 
de personnes exposées aux risques liés à 
des postures pénibles, des vibrations, le 
port de charge ou l’exposition à des agents 
chimiques dangereux, notamment la 
poussière et les fumées. 

SELON L’INSEE, 13 ANS 
D’ESPÉRANCE DE VIE SÉPARENT 
LES 5 % DES PLUS AISÉ.E.S DES 
5 % LES PLUS MODESTES ET UN 
QUART DES FRANÇAIS.ES LES 
PLUS PRÉCAIRES DÉCÈDENT 
AVANT L’ÂGE DE LA RETRAITE. 

Cela tient notamment aux conditions 
d’emploi dégradées des plus précaires. 
Pour remédier à cette situation, le travail 
doit devenir soutenable pour chacun.e tout 
au long de la vie. Nous garantirons la santé 
au travail par une action résolue pour 
réduire la pénibilité du travail dans toutes 
ses dimensions. Au quotidien, garantir la 
santé au travail c’est aussi prendre au 
sérieux les risques psychosociaux, lutter 
contre le harcèlement. Il faut d’urgence 
redonner du sens pour le travail de toutes 
et tous : l’impossibilité de fournir un travail 
de qualité détruit des femmes et des 
hommes. 

→ Nous rétablirons 
et consoliderons le 
Compte personnel 
de prévention de la 
pénibilité (C3P) :  
rétablir les facteurs 
de pénibilité 
supprimés en 2017 
(charges lourdes, 
postures pénibles, 
vibrations, et 
exposition aux 
produits chimiques), 
le simplifier et 
renforcer les droits 
qu’il ouvre en matière 
de reconversion, et 
d’accès au temps 
partiel et à la retraite 
anticipée.
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Mesures associées
• Reconnaître la dépression et 

le burn-out, comme maladie 
professionnelle

• Améliorer la prise en 
charge des accidents du 
travail et des maladies 
professionnelles, notamment 
leur indemnisation et la 
préservation de l’emploi des 
personnes concernées

• Instaurer une gestion 
paritaire de la santé au travail 
en entreprise 

• Rétablir une instance 
représentative du personnel 
dédiée à la santé au travail 
dans les entreprises, dotée 
de moyens renforcés et de 
pouvoir d’opposition à des 
projets de transformation ou 
de réorganisation susceptibles 
d’affecter gravement la santé 
des salarié.e.s

• Mettre en place un plan 
spécifique de prévention et 
de limitation pour le travail de 
nuit

• Renforcer les moyens de 
l’inspection du travail en 
recrutant 1 000 nouveaux 

agent.e.s, en préservant leur 
capacité d’initiative et en 
accroissant leur pouvoir de 
sanction

• Donner à la prévention une 
place centrale dans la santé 
au travail en accordant 
la même indépendance 
professionnelle aux 
intervenant.e.s en prévention 
des risques professionnels 
(ergonomes, infirmier.e.s 
du travail, psychologues du 
travail, toxicologues...) qu’aux 
médecins du travail
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DONNER AUX 
SALARIÉ.E.S-
CITOYEN.NE.S 
LE POUVOIR D’AGIR 

3.

Le monde du travail échappe encore 
largement à la logique démocratique qui 
s’est progressivement imposée dans nos 
sociétés. L’entreprise, le service, le milieu 
professionnel doivent eux aussi devenir des 
lieux où se pratique la démocratie. Ce n’est 
pas simplement un enjeu de cohérence et 
de respect de nos valeurs fondamentales, 
c’est aussi un enjeu d’efficacité 
économique. Donner plus de pouvoir aux 
travailleurs.euses, c’est ouvrir la porte aux 
initiatives nouvelles, à la reprise en main 
par chacun d’une part du destin collectif. 

77% DES SALARIÉ.E.S 
SOUHAITENT QUE L’ENTREPRISE 
FONCTIONNE COMME UNE 
RÉELLE DÉMOCRATIE ET QUE LES 
SALARIÉ.E.S SOIENT PLEINEMENT 
ASSOCIÉ.E.S AUX DÉCISIONS 
STRATÉGIQUES (IFOP,2020).

Renforcer la démocratie dans les milieux 
professionnels, c’est aussi agir sur les 
causes de la souffrance au travail et du 
sentiment d’injustice dans le partage 
des fruits du travail. Cela concerne les 
entreprises classiques, mais également 
les services de l’Etat, les collectivités 
territoriales, les hôpitaux, les Ehpad ou 
encore l’école.

A l’atomisation du marché du travail, 
nous répondons par une participation 
accrue des salarié.e.s dans la vie de 

→ En s’inspirant du 
modèle allemand, 
nous obligerons à 
ce que la moitié 
des membres 
des Conseils 
d’administration ou 
de surveillance des 
grandes entreprises 
soient des 
représentant.e.s 
des salarié.e.s  
(1/3 pour les 
entreprises de 500 à 
2 000 employé.e.s).

l’entreprise. Nous voulons une économie 
d’entrepreneurs et de salarié.e.s, plutôt que 
des actionnaires et de la finance.

Aux relations de soumission et à la 
mauvaise reconnaissance du rôle des 
salarié.e.s dans la réussite de l’entreprise, 
nous préférons l’engagement, la 
participation et la meilleure prise en 
compte de la responsabilité des salarié.e.s.

Depuis 2017 et les ordonnances édictées 
par Emmanuel Macron, la pénibilité au 
travail n’est plus reconnue pour 1,8 millions 
de personnes exposées aux risques liés à 
des postures pénibles, des vibrations, le 
port de charge ou l’exposition à des agents 
chimiques dangereux, notamment la 
poussière et les fumées. 

SELON L’INSEE, 13 ANS 
D’ESPÉRANCE DE VIE SÉPARENT 
LES 5 % DES PLUS AISÉ.E.S DES 
5 % LES PLUS MODESTES ET UN 
QUART DES FRANÇAIS.ES LES 
PLUS PRÉCAIRES DÉCÈDENT 
AVANT L’ÂGE DE LA RETRAITE. 

Cela tient notamment aux conditions 
d’emploi dégradées des plus précaires. 
Pour remédier à cette situation, le travail 
doit devenir soutenable pour chacun.e tout 
au long de la vie. Nous garantirons la santé 
au travail par une action résolue pour 
réduire la pénibilité du travail dans toutes 
ses dimensions. Au quotidien, garantir la 
santé au travail c’est aussi prendre au 
sérieux les risques psychosociaux, lutter 
contre le harcèlement. Il faut d’urgence 
redonner du sens pour le travail de toutes 
et tous : l’impossibilité de fournir un travail 
de qualité détruit des femmes et des 
hommes. 
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Mesures associées
• Favoriser le dialogue social 

en donnant aux  salarié.e.s 
la possibilité de soutenir  le 
syndicat de leur choix avec un 
chèque syndical

• Établir un nouveau droit à la 
délibération sur la qualité 
du travail en entreprise 
comme dans les collectivités 
territoriales ou les structures 
de santé

• Supprimer le plafonnement 
de l’indemnité prud’homale 
en cas de licenciement fautif 
mis en place par Emmanuel 
Macron et renforcer les 
moyens dans les Conseils de 
prud’hommes

• Généraliser l’obligation de 
transparence sur les écarts 
de rémunération et la 
rémunération des dirigeant.e.s

• Abaisser le seuil de 50 
à 11 salarié.e.s pour les 

attributions d’information et 
de consultation du Comité 
social et économique (CSE)

• Doter les réseaux de franchise 
ou assimilés d’instances 
collectives de représentation 
des salarié.e.s, les obliger à 
engager des négociations 
collectives pour améliorer les 
conditions de travail

• Afin de revenir sur les mesures 
prises par Emmanuel Macron 
dans le but de réduire 
le rôle de la négociation 
sociale, nous engagerons 
une concertation avec les 
partenaires sociaux pour 
redéfinir la hiérarchie des 
normes, réduire le nombre 
des branches professionnelles 
et préciser l’articulation 
entre la loi et les accords 
interprofessionnels

9
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TRAVAILLER MOINS 
POUR VIVRE MIEUX

4.

Poser les fondements d’un système 
économique qui soit vertueux pour les 
individus, la société et la planète nécessite 
d’agir sur le temps de vie consacré au 
travail. Emmanuel Macron et la droite ont 
répandu l’idée parfaitement fausse et 
injurieuse pour nos concitoyen.ne.s que 
les Français.es seraient des paresseux.
ses. L’enjeu n’est pas d’encourager au 
travail mais bien de rendre le travail plus 
soutenable, plus enviable.

28% DES SALARIÉ.E.S ET 42% 
DES CADRES ONT TROP “LA TÊTE 
DANS LE GUIDON POUR TROUVER 
LE TEMPS DE PENSER” (IFOP 
2020).

Pour chacun et chacune d’entre 
nous, réduire le temps de travail est 
essentiel pour, enfin, réconcilier vie 
professionnelle et vie personnelle grâce 
notamment à une baisse des facteurs 
de risques psychosociaux, de mal-être et 
d’épuisement. C’est crucial, en particulier 
pour continuer à progresser vers l’égalité 
hommes-femmes, ces dernières portant 

→ Nous souhaitons reprendre la 
dynamique de baisse du temps de 
travail par la mise en place d’un 
Compte personnel de temps indemnisé 
utilisable tout au long de la vie active.

toujours aujourd’hui l’essentiel des tâches 
domestiques du fait notamment de 
l’extension du travail féminin à temps 
partiel. Réduire le temps de travail est 
aussi essentiel pour permettre l’implication 
effective de toutes et tous, et notamment 

Depuis 2017 et les ordonnances édictées 
par Emmanuel Macron, la pénibilité au 
travail n’est plus reconnue pour 1,8 millions 
de personnes exposées aux risques liés à 
des postures pénibles, des vibrations, le 
port de charge ou l’exposition à des agents 
chimiques dangereux, notamment la 
poussière et les fumées. 

SELON L’INSEE, 13 ANS 
D’ESPÉRANCE DE VIE SÉPARENT 
LES 5 % DES PLUS AISÉ.E.S DES 
5 % LES PLUS MODESTES ET UN 
QUART DES FRANÇAIS.ES LES 
PLUS PRÉCAIRES DÉCÈDENT 
AVANT L’ÂGE DE LA RETRAITE. 

Cela tient notamment aux conditions 
d’emploi dégradées des plus précaires. 
Pour remédier à cette situation, le travail 
doit devenir soutenable pour chacun.e tout 
au long de la vie. Nous garantirons la santé 
au travail par une action résolue pour 
réduire la pénibilité du travail dans toutes 
ses dimensions. Au quotidien, garantir la 
santé au travail c’est aussi prendre au 
sérieux les risques psychosociaux, lutter 
contre le harcèlement. Il faut d’urgence 
redonner du sens pour le travail de toutes 
et tous : l’impossibilité de fournir un travail 
de qualité détruit des femmes et des 
hommes. 
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des moins aisé.e.s, dans la vie de la cité. 
Collectivement, nous pouvons ainsi donner 
du travail à toutes et tous. Cela permettra 
que chacun.e participe à la création 
collective des richesses sans alimenter un 
modèle économique prédateur pour les 
ressources et le vivant.

La question de la réduction du temps 
de travail ne se pose cependant plus 
uniquement en termes de temps de 
travail hebdomadaire. Pour vivre mieux, 
nos concitoyen.ne.s doivent pouvoir faire 
le choix de travailler moins à certains 
moments de vie. 

Au-delà des conséquences sanitaires et 
sociales dramatiques de la pandémie, 

cette période a soulevé des questions 
profondes sur notre relation au travail, son 
articulation avec la vie privée, son sens, 
ce qu’il apporte à chacune et chacun, à 
nos proches et à la société. Près de deux 
ans après le début de la pandémie, le 
travail mérite un grand débat national. 
Dès le début du mandat, nous lancerons 
une Convention citoyenne sur le temps de 
travail.

L’objectif est de permettre aux salarié.e.s de 
s’octroyer du temps libre supplémentaire 
à des moments de la vie qu’ils ou elles 
jugent les plus opportuns, sous forme de 
temps partiel temporaire ou de pause dans 
le parcours professionnel, par exemple 
pour effectuer une formation, s’engager 
dans une association, développer un projet 
culturel ou sportif, dédier plus de temps 
pour sa vie familiale ou encore voyager. 
Les partenaires sociaux auront un rôle 
central dans la définition des modalités 
de financement et de mise en œuvre du 
dispositif.
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