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le Wiki du dimanche
Présentation du projet
Ce wiki se donne comme ambition de devenir le site de documentation de référence sur le travail du
dimanche. Il a été ouvert en vue de la discussion de la loi Macron, qui devrait être présentée au
Parlement fin janvier 2014.
Sa visibilité sur le web est excellente, bénéficiant de la visibilité du domaine travail-dimanche.com, le
plus souvent en première page des résultats de recherche Google portant sur le sujet.
Si l'impact de ce travail n'est pas directement mesurable, il est bien réel. Par exemple, le terme
“Amendement ConfoKea” a été inventé par le CAD, et est aujourd'hui largement repris dans de
nombreuses publications.

Recommandations aux rédacteurs
La ligne éditoriale est celle de Wikipedia : il ne s'agit en aucun cas de développer des
arguments partisans, mais d'adosser des arguments objectifs à des sources documentées,
précises, fiables.
Les points de vue différents doivent être examinés avec respect, quels qu'ils soient, mais les
arguments insincères doivent être traités avec sévérité, notamment parce qu'ils causent un tort
considérable au débat public.
Les articles doivent être les plus concis possibles : la perfection, ce n'est pas quand il n'y a plus
rien à ajouter, mais plus rien à retrancher.
Les citations, soit de propos tenus, soit d'articles de presse ou de publications diverses, doivent être
signalés par l'utilisation des apostrophes et de l'italique, et également par l'indication de la source
(ouvrage, article, page web) en note de pied de page.

Aspects techniques
Si vous n'avez pas de compte rédacteur, faites-en la demande en adressant un mail à
contact@travail-dimanche.com
La rédaction sur un wiki est très simple. La mise en page est effectuée à l'aide de quelques
conventions que vous trouverez décrites dans le Guide de mise en page.
Une page de test, "bac à sable" vous permet de faire vos premiers pas de rédacteur.
Pour modifier la barre de menu du côté gauche, c'est ce lien :
Le Wiki du Dimanche - http://wiki.travail-dimanche.com/

Last update: 06/08/2017 21:20
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http://wiki.travail-dimanche.com/doku.php?id=navigation
Vous pouvez modifier n'importe quel article, ou en créer de nouveaux. L'historique des modifications
est conservée par le système de gestion du wiki, et peut être restaurée facilement.
Merci de votre collaboration !
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