
ET DANS LA BOX                             ?
Pour votre pause mensuelle (voir ci-dessus!), allez chercher un livre Oralité
et Culture gallèse en Haute-Bretagne à la Granjagoul !
Plus d'infos : box.ess@resosolidaire.org
 

L'AVENT DES 
BONNES PRATIQUES !

LES BONNES PRATIQUES 
TEMPS DE TRAVAIL

Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles reflètent les idées de
l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

Tout le monde y gagne : contribue au rapprochement du monde de l’entreprise
avec celui des associations par des actions solidaires sur le principe du «  faire
ensemble  ». Concrètement, nous proposons pour les salariés des expériences
humaines collectives et engagées « clés en mains » au profit de l’intérêt général
au sein d’associations locales. 
 
Association vendredi : Vendredi accompagne les individus, les entreprises et les
projets à impact social afin de permettre au plus grand nombre de s’engager
pour la société. Faire un Vendredi c’est dédier 1 jour de travail par mois, par
semaine voire parfois plus, à mettre ses talents au service d'une association ou
d'une entreprise sociale.

LES BONNES IDÉES

LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN
Semaine de 4 jours : revendication économique et politique prônant une semaine
de travail standard réduite à quatre jours au lieu de cinq. Le principe est de mieux
partager le temps de travail, y compris dans le secteur privé, ce qui conduit à
engager de nouvelles personnes, et par là à réduire le chômage tout en
dégageant du temps de loisir supplémentaire pour les salariés.
 
Annualisation du temps de travail : C'est un aménagement du temps de travail
qui permet aux entreprises de mieux répondre aux périodes de forte intensité.
L’annualisation du temps de travail offre donc la possibilité à l’employeur de
répartir les heures de travail sur une année civile pour apporter une réponse à ces
besoins saisonniers.
 
Faire une pause : Pourquoi ne pas proposer une demi journée de temps libre à vos
salariés par mois. Objectif : faire en même temps (mais pas tous ensemble) autre
chose sur le lieu de travail pour respirer, s'inspirer...


