
 
 

Dossier documentaire 
réalisé dans le cadre de la  

Soirée Econosphères : Attention : danger ! Lois travail ! en Belgique 
en France et en Espagne. 

 

Bruxelles, 19 mai 2016 
 

Le projet de loi Travail « à la belge » est arrivé !  
 

Le gouvernement veut instaurer, dans les plus brefs délais, une flexibilité du travail sans limites : la 
semaine de 45 heures de travail et la journée de 9h – et même des journées de 11 heures et des 
semaines de 50 h !  
 

Pour mieux comprendre cette folle tendance à revenir au 19e siècle, le réseau Éconosphères fera un 
tour d’horizon des projets de Loi qui attaquent nos codes du travail partout en Europe avec :  
 

Claude Lambrechts (CNE) et Esteban Martinez (ULB, Bruxelles) sur la loi Michel & Peeters   (MR/NVa) 
en Belgique, Michel Husson (IRES, Paris) sur le projet de loi Hollande & El Komhri (PS) en France et 
Adoracion Guaman (Attac Spain) sur l’évolution des réformes en Espagne. 
 

Nous lancerons le débat sur une économie politique de la réduction du temps de travail autour de 
l’idée que la montée du chômage et des emplois précaires a pour contrepartie celle des dividendes. 
La RTT est donc économiquement viable, mais elle implique de remettre en cause la répartition des 
revenus. 
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ET 5I LA FLEXIBILITE
RIMAITAVEC LA RTT 7,

La semaine des 45 heures pour le même salaire, ça vous

tente ? Peu importe, 0n ne vous dennande pas votre avis.

Enfin... c'est ce que voudrait le gouvernement Michel et son
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ministre de I'Emploi Kris Peeters. De notre côté, nous avons
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une meilleure idée.

Après s'être attaqué aux sataires, aux pen'

sions, aux prépensions, au crédit-temps, aux

malades et aux chômeurs, [e gouvernement

Michel a décidé de s'attaquer à la régutation

du travait. Le ministre de ['Emptoi Kris Pee-

ters a en effet annoncé une réforme de [a loi

sur [e travait, qu'i[ compte mettre en ptace

d'ici janvier 2017. Prétextant un besoin de

flexibitité des entreprises pour créer de

l'emploi, [a toi Peeters n'a qu'une seute

ambition : faire sauter toutes tes règles

qui protègent notre temps de travai[,

contre

['arbitraire de ['emptoyeur et tes inégali-

tés entre les collègues.
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N'ONT PAs BISOIN

DI FLTXIBILITÉ

Pour [a simpte et bonne rai-

son qu'etle existe déjà !

Toutes les entreprises

peuvent en effet orga-

niser une petite flexibi-

lité, en prévoyant des

semaines plus lourdes

(jusque 45h/semaine et

th/jour), compensées par

des semaines ptus tégères,

lI est égatement possibte

d'organiser une grande

flexibitité, avec des jour-

nées de 12 heures, des

semaines de 7 jours et du

travait de nuit autorisé.

Enfin, certains secteurs

organisent [eur flexi-

bitité sur mesure :

on peut ainsi tra-

vailter jusque 11hl

jour et 50h/semaine dans les hôpitaux, dans

les usines avec travail en équipes succes-

sives, dans [e secteur de ['aide sociale... Et

[e trayail à feu continu permet de travailler
jusque 12hljour si ['outiI de travaiI ne peut

être arrêté, comme dans un haut fourneau,

par exemple.

Ainsi, [e catcul du temps de travaiI peut se

faire sur [a semaine, sur [e mois, sur [e tri-
mestre ou sur l'année dans n'importe quelte

entreprise. lI peut même se calcuter sur six

ans dans [e secteur de [a construction auto'

mobite ! Et ce n'est pas tout, des déroga-

tions ponctueltes existent pour faire face à

['imprévu : tes heures supplémentaires sont

permises partout, moyennant ['autorisation

ou au minimum l'information de ta détéga-

tion syndicale. Par aitteurs, [e travai[ est

déjà comptètement déréguté pour ta plupart

des temps partiels à horaire variabte, avec

des horaires très différents de semaine en

semaine si [e temps de travail contractuel

est respecté en moyenne.

Drs cxnnr-rous...

Toutes ces possibitités de flexibilité, qui sont

donc potentietlement infinies, ont tout de

même leurs garde-fous. Jusqu'à présent,

['emptoyeur doit négocier co[lectivement

ta flexibitité avant de [a mettre en ptace,

pour éviter ['arbitraire et assurer t'égatité

entre les travaitleurs. lt doit également ta

rémunérer, car un effort supplémentaire du

travailleur mérite un salaire adéquat. Enfin,

[orsqu'on dépasse 3Bh/semaine en moyenne

(ou moins si [e secteur ou l'entreprise a pro-

cédé à une réduction coltective du temps de

travait), des jours de congé sont récupérés.

l-e droit " l'employé . CNE " mai 16
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Qu'est-ce que [a futurc loi sur [e travail

permettrait si le prolct du ministre Peeters

passe ? C'est sirnlrtc.: : tous ces garde-fous

sautent. La flexihitité s'imposera à tout [e

monde sans négoci;rlion, ne sera ptus rému-

nérée et l'empkrycrrr pourra vous 'imposer

jusqu'à 6% dc tcmps de travail en plus sur

t'année sans srrrsataire. Vous souhaitez un

aperçu concret clc ['anrpteur de ce projet de

toi ? Regardez clarrs [e tabteau ci-dessous !

L'opponruurrE
n'urur vÉnrtxulh FtEXrBrLttÉ

Bien entendu, tout n'est pas à jeter quand

on parte de temps de travail. Une flexibitité
à [a mesurc des travaitleuses et travaitteurs,

répondant à leurs besoins légitimes, est

nécessaire, Les possibilités de travai[er en

horaires flottcrnts ou d'autoriser te tététra-

vait occasionnet, [orsque ceta est possible

dans [e travait, sont ptébiscitées.

La possibitité d'avoir une autonomie dans

['organisation de son travai[, qu'ette soit

individuette (je peux choisir les périodes

ptus intenses et ptus " 66e[ ") ou cotlec-

tive (chaque équipe peut s'organiser sans

imposition par ta tigne hiérarchique), est

égatement une vateur à défendre. Pour que

cette valeur n'amène pas l'arbitraire de

['emptoyeur ou t'inégatité entre cotlègues,

c'est [a concertat{on et la négociation co[-

lective qui permettront de l'encadrer et de

[a rendre [a ptus effective.

Enfin, si on prend un peu de recut, comment

ne pas voir [a profonde inégatité dans [a

répartition actuetle du travai[ ? Entre cettes

et ceux qui travailtent " plein pot ", qui tra-

vaittent donc trop en quantité et en inten-

sité, et les autres, qui n'ont pas d'emptoi

ou pas d'emploi décent, i[ y a une voie qui

partage [e travail disponible : cetle de [a

réduction coltective du temps de travait.

La RTT est ta potitique [a ptus efficace et [a

moins coûteuse pour réduire significative-

ment [e chômage. C'est aussi ta potitique

qui permet [e mieux d'harmoniser sa vie

privée et sa vie professionnette. Grâce à [a
réduction cottective du temps de travail, on

peut penser une réorganisation du travait qui

attie flexibilité, partage du travail disponibte

et amélioration de ta quatité de vie dans [e

travaiI et, surtout, hors du travait.

Une [oi qui permettrait de discuter de cette

transformation positive du temps de tra-

vai[, où entreprises et travaitteurs peuvent

chacun y trouver leur compte, est possible.

C'est une question de choix potitique. Fai-

sons [e pari que [e gouvernement retrouve

[a raison et permette une réetle négociation

cotlective qui étargit [e débat, plutôt que

d'enfoncer un peu ptus encore nos droits...

et nos aspirations.

Sébostien Robeet

nâ

Signez la pétition " Loi Peeters, non merci >

A ['instar de [a mobitisation contre [a Loi travail en France, une pétition pour refuser [a

réforme du ministre de ['Emptoi Kris Peeters a été tancée. Découvrez-ta et signez-ta sur-.:ii:]r..

tr:i;ii:ilr.::lli&:.
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La semaine de 45h ou [a journée de th doit

être négociée dans une entreprise pour que

cela soit permis

La semaine de 45h ou [a journée de th est : lJemptoyeur vous impose sa flexibilité, sans

automatiquement possible pour tout le 
Imonde l

concertation ni contrepartie

L

On crée du chômage un n;emuarcr'ini per-

s0nne

L'organisation de votre vie privée n'a au-

cune importance par rapport à [a vie de

['entreprise

La charité remplace la sotidarité

on se moquà o, rônoà

Si vous travailtez 45h/semaine, vous n'avez

plus de sursataire. Vous devrez choisir entre

avoir des jours de congé plus tard ou être

piVi noyl]99 ngures prestées sans zurgtys

Si vous travaitlez à temps partiet, on vous

préviendra de votre horaire [a veille

Vous devez quémander des congés à vos lot-
lègues de travail

La toi facilite [e burn-out, mais on vous pro-

pose une formation contre [e burn-out et [e

stress

Le droit a" l'employé . CNE . mai 16

Si vous travaitlez 45h/semaine, vous devez

avoir des sursataires (pour le dépassement

de votre horaire hebdomadaire) et des récu-

pérations

Si vous êtes à temps partiel et qu'on doit

changer votre horaire, on doit vous prévenir

une semaine à ['avance

Vous avez droit au crédits-temps pour ,ouf-
fler dans votre vie

Une loi encadrant [e temps de travai[ évite

tant bien que mal [e stress et [e burn-out

?
H
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Quelques réflexions  
à partir des réformes du marché du travail en Espagne

la crise économique, culturelle, sociale 
et politique en Europe, en particulier 
dans le Sud, est devenue plus agressive 

et violente. La majorité de la population 
voit progressivement ses droits sociaux 
de base se réduire. Ce nouveau modèle 
social, qui, jusqu’à l’arrivée de la crise de 
2008, avait surtout touché les travailleurs 
migrants, notamment non-européens, 
menace maintenant, par son caractère 
général, pratiquement tous les citoyens. 

La dialectique entre capital et travail 
semble avoir abouti à une intervention 
publique forte qui met l’accent sur l’idée 
que la croissance économique va créer, en 
soi, un maximum de bien-être social indi-
viduel. Ainsi, et en particulier en Espagne, 
nous assistons à un démantèlement pro-
gressif de l’État social pour renforcer les 
mécanismes permettant aux entreprises 
de dégager des bénéfices. Ce changement 
de modèle, comme disent les décideurs, 
débouchera sur une société caractérisée 
par le fait que seul le secteur privé sera 
à l’origine du bien-être. Tout cela dans 
le cadre de la crise actuelle et après avoir 
atteint des niveaux considérés comme rai-
sonnables de réduction du déficit public.

Dans le contexte particulier de l’Espa-
gne, l’accroissement des inégalités de 
revenu et de patrimoine, l’extension de 
la précarité dans le travail et la vie, du 

chômage, de la pauvreté et de l’exclusion1, 
l’augmentation du clientélisme et de la 
corruption, devenus des éléments struc-
turels du système de gouvernement2, etc., 

1.  Au quatrième trimestre de 2013, le taux de 
chômage était de 26,03 % (26,87 % pour les 
femmes, 57,7 % pour les jeunes), celui des 
contrats de travail temporaires de 23,92 %, le 
nombre de ménages dont tous les membres 
sont au chômage est passé à 1 832 300. Le taux 
d’activité était de 59,43 %. Il est le plus faible 
depuis le premier trimestre de 2008. En un an, 
la population active a été réduite de 267 900 
personnes. Le salaire minimum pour 2014 (égal à 
celui de 2013) est de 645,30€, tandis que le revenu 
moyen par personne a atteint seulement 9 321€ en 
2012, en baisse de plus d’un point par rapport à la 
situation antérieure. Au cours de la même année, 
21,1 % de la population espagnole ont été en 
« risque de pauvreté ». Ce taux augmente de plus 
en plus chez les personnes entre 16 et 65 ans,  
c’est-à-dire chez les personnes en âge de travailler.

2.  La corruption et la fraude ont été classés en 
2013 comme le deuxième problème touchant les 
citoyens, devant les questions économiques et juste 
derrière le chômage (CIS Baromètre, juillet 2013).

Francisco Trillo
Professeur de droit du travail  

et de la sécurité sociale,  
Université de Castilla-La Mancha

Adoración Guamán
Professeure de droit du ravail  

et de la sécurité sociale  
à l’Université de Valence.

Gresea
Note 
MigrationConfirmed définie par Gresea

Gresea
Zone de texte 
Revue savoir/agir n°27, mars 2014
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sont à l’origine d’une frustration sociale 
importante et d’une insatisfaction à 
l’égard de la démocratie3. Cela se traduit 
par un état permanent d’indignation de 
la population, principalement depuis 2011 
et l’émergence du mouvement dit des 
Indignés. De manière continue, parfois 
intermittente, les mobilisations sociales 
se succèdent, exprimant pour une part 
le mécontentement et la colère devant les 
postulats néolibéraux présentés comme 
seule sortie de la crise, alors qu’ils sont 
à l’origine de la débâcle socio-profession-
nelle vécue dans le quotidien. Par ailleurs, 
les réactions des citoyens montrent une 
crise de la représentation des organi-
sations politiques et des syndicats, que 
ceux-ci s’efforcent de corriger. Mais cette 
crise de confiance se manifeste par la 
désaffection à l’égard des institutions et 
des acteurs sociaux traditionnels, alors 
même qu’il y a des mobilisations secto-
rielles de la classe ouvrière, d’origine, de 
contenu et avec des objectifs très divers4.

Dans ce contexte social, devant la crise 
du travail salarié et la série de réformes 
des lois du travail renforçant la précarité 
de l’emploi5, rendre compte des difficul-
tés que traverse le syndicalisme espagnol 

3.  Selon le baromètre du Centre de recherches 
sociologiques, en juillet 2013, 81,5 % des 
Espagnols jugent mauvaise ou très mauvaise la 
situation politique en Espagne. Seulement 2 % la 
jugent bonne. Ce sont les deux évaluations les plus 
mauvaises dans les séries statistiques disponibles, 
dépassant les résultats 1982, quand 5 % de la 
population jugeaient la situation politique comme 
bonne ou très bonne, 37 % la jugeant mauvaise. 
La série statistique montre clairement qu’à 
partir de 2010 commence une polarisation aux 
deux extrémités, avec des avis négatifs toujours 
supérieurs à 70 % et moins de 15 % d’avis positifs.

4.  Selon le ministère de l’Intérieur, il y a eu plus 
de 36 000 manifestations et rassemblements en 
Espagne en 2012.

5.  La dernière est celle de décembre 2013 :  
décret-loi royal 16/2013 du 20 décembre, sur 
les mesures pour promouvoir l’emploi stable et 
améliorer l’employabilité.

est un exercice intellectuel et politique à 
risques6. Nous devons tenir compte de la 
grande diversité des opinions et percep-
tions sur la question. Deux questions très 
importantes et étroitement liées se posent. 
La première, c’est la relation du syndica-
lisme de classe avec les salariés et la per-
ception sociale des syndicats aujourd’hui 
en Espagne ; la deuxième, c’est la mise au 
point d’une stratégie médiatique ciblée 
sur les syndicats7 et qui les culpabilise 
en les présentant comme un des princi-
paux obstacles au progrès économique et 
social.

Comme le montrent différents son-
dages d’opinion et enquêtes sociologiques, 
la perception des syndicats en Espagne 
peut se résumer dans l’expression « néces-
saires mais inefficaces »8. Les données 
montrent que, comme c’est le cas pour 
toutes les institutions, la confiance du 
public dans les syndicats a chuté de 18 
points depuis 19969. Par exemple, jusqu’à 
40% de la population en viennent à croire 
que les syndicats sont responsables du 
niveau de chômage extraordinaire et inad-
missible (26.03% au quatrième trimestre 
de 2013)10. Plusieurs facteurs se cumulent 
pour produire un telle défiance. Parmi eux, 

6.  Les campagnes syndicales pour expliquer le rôle 
du syndicalisme sont nombreuses dans différentes 
parties du monde. Dans le contexte espagnol, 
faisant écho à de telles campagnes, voir A. Baylos, 
¿Para qué sirve un Sindicato ? Instrucciones de uso, 
Catarata, Madrid, 2012.

7.  J. Perez Rey, « El Sindicato en la diana », Revista 
de Estudios, nº 18, Fundación 1º de mayo, agosto 
2010, pp. 5-7. 

8.  Toharia, J.J., « La imagen social de los sindicatos. 
Acotaciones sobre datos de opinión recientes », 
Gaceta Sindical, Nº21, 2013, pp. 163 et ss.

9.  Lezcano note qu’en 1996, 38 % des Espagnols font 
confiance aux syndicats, alors que le pourcentage 
est actuellement de 20,9 %. Parallèlement, le 
niveau de perception de l’influence est passé de 
8,7 % en 1997 à 2,1 %. Lezcano, F., « Reivindicar 
y repensar la política (y el sindicalismo »), in 
Gaceta Sindical, Nº21, 2013, pp. 163 et suiv.

10.  Données EPA IV2013.
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la campagne médiatique de dénigrement 
des syndicats et la stratégie de recours 
aux tribunaux pour faire obstacle à leurs 
principaux moyens d’action (grève et 
négociation collective), ainsi que la dispa-
rition du travail salarié stable. Il faut ajou-
ter des questions comme l’application des 
conventions collectives à tous les travail-
leurs, syndiqués ou non, ce qui brouille 
l’importance de l’action syndicale. De 
même, on ne peut pas omettre de signa-
ler certaines pratiques qui, bien qu’isolées, 
placent le syndicalisme dans une zone 
« grise » pour l’opinion publique, habile-
ment mise en exergue par les médias11.

Dans la suite de cet article, nous essaye-
rons de donner un aperçu du paysage 
syndical espagnol, en tenant compte de 
ce qui est évoqué plus haut. Nous allons 
présenter une brève analyse des cam-
pagnes de dénigrement politique menées 
par la droite espagnole, qui visent à légi-
timer des réformes clairement antisyn-
dicales. Nous chercherons à contextua-
liser l’activité syndicale, en lien avec les 
réformes incessantes qui visent à la sou-
mettre et à analyser les problèmes, passés 
et présents, qui sont à l’origine d’un sen-
timent de rupture entre les représentants 
et les sujets représentés.

Nous insistons donc sur le caractère 
nécessairement inachevé et ouvert de 
ce travail, car l’évolution du présent et 
de l’avenir des syndicats espagnols res-
semblent à ces films dont la fin constitue 
un point de départ.

11.  Référence à Lezcano notant les domaines 
particulièrement critiqués. Parmi eux, les 
dysfonctionnements constatés dans la 
négociation de quelques licenciements 
collectifs, l’intervention dans certains 
mécanismes de participation comme les conseils 
d’administration, en particulier dans les caisses 
d’épargne, et la gestion de la formation pour 
l’emploi. Lezcano, F., « Reivindicar y repensar  
la política (y el sindicalismo) », op.cit.

La politique de crise  
des autorités espagnoles

Dans la gestion de la crise qui a com-
mencé en 2008 par les institutions gou-
vernementales espagnoles, on peut dis-
tinguer deux périodes. Au cours de la 
première, la préoccupation fondamentale 
était la bataille contre la crise de l’emploi 
qui s’est manifestée avec acuité par la des-
truction généralisée de postes de travail, 
avec un accent particulier sur le secteur 
de la construction et les secteurs dépen-
dant de l’immobilier. Le dialogue social, 
incluant la modération salariale, l’exten-
sion de la couverture sociale aux chô-
meurs et les incitations à des contrats de 
travail stables constituaient le centre de 
l’activité du syndicalisme espagnol et des 
pouvoirs publics entre 2009 et le mois de 
mai 2010. Devant le processus perma-
nent de destruction d’emplois et la perte 
de confiance des marchés financiers dans 
la solvabilité de l’État espagnol, il y a eu 
un virage très fort qui a coïncidé avec le 
début de la crise grecque. 

À partir de mai 2010, les mesures éco-
nomiques prises en Espagne ont convergé 
vers la réduction du déficit, considéré 
comme le seul moyen de sortir de la réces-
sion. Cette tendance a connu un pic en 
septembre 2011, avec la réforme de l’arti-
cle 135 de la Constitution pour imposer 
le principe de l’adaptation des dépenses 
publiques aux limites de la dette publique 
prévue dans le Traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne12.

En accord avec les propositions sou-
tenues par la Commission européenne 

12.  Sur cette question, voir Noguera, A., « La 
reforma constitucional española de 2011 : el 
principio de estabilidad presupuestaria y el fin 
del estado social », in Noguera, A, Guamán, A, 
Lecciones sobre Estado social y derechos sociales, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.
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et les institutions de régulation de mar-
chés financiers, comme la BCE et le FMI, 
les mesures économiques pour réduire 
le déficit public ont été accompagnées 
de « réformes structurelles » dans le 
domaine des relations de travail, du sys-
tème de sécurité sociale et de la négo-
ciation collective, dans le but explicite 
de créer et/ou maintenir l’emploi. En 
d’autres termes, alors que l’intervention 
de l’État a eu tendance à réduire le défi-
cit public, les perspectives en matière 
 d’emploi ont été chiffrées en reformulant 
la régulation des relations de travail et des 
mécanismes de protection sociale. Et cela 
selon deux grands axes d’intervention. 

Le premier a trait à la nature présen-
tée comme « inévitable » des mesures 
d’austérité et de la réduction du déficit 
budgétaire, comme seule voie de sortie 
de la crise et donc de reprise économique. 
Ainsi ont été préconisés le changement 
du modèle de production et les réformes 
nécessaires dans l’entreprise pour ren-
forcer une activité économique qui, au 
cours des dernières décennies, a été basée 
presque exclusivement sur le secteur de 
l’immobilier, avec une spirale spécula-
tive et la hausse du prix du logement rési-
dentiel. Cette déresponsabilisation des 
agents économiques et des entreprises, 
par l’impo sition de politiques visant à 
réduire les dépenses publiques, a récem-
ment été critiquée à la lumière de ses effets 
dépressifs dans l’économie dite réelle13.

Le deuxième axe est étroitement lié 
aux réformes introduites dans les rela-
tions de travail, guidées par le principe 
discutable selon lequel on ne peut créer 
ou maintenir l’emploi qu’en diminuant 
les droits des salariés à travers la réduc-
tion des salaires et la détérioration des 

13.  J. Guajardo, D. Leigh et A. Pescatori, 
Expansionary Austerity : New International 
Evidence. IMF Working Papers, 11/158. 

conditions de travail, établissant ainsi 
une opposition entre création d’emplois 
et solidité des droits des travailleurs. 
Aucune preuve empirique, dans la crise 
actuelle, ni dans les précédentes comme 
celles des années 1980 et 1990 du siècle 
dernier, ne vient étayer cette position, 
qui n’est pas nouvelle dans l’expérience 
espagnole. Pourtant, la période 2010-
2013 a connu un processus de réforme de 
grande intensité, à la fois quantitati-
vement et qualitativement, le droit du 
travail étant dénoncé comme principal 
facteur de rigidité et, par conséquent, de 
destruction d’emplois.

Le résultat est que nous assistons 
aujourd’hui en Espagne à une régression 
de grande envergure dans la distribution 
et la répartition de la richesse14, direc-
tement liée à la situation de chômage, à 
la réduction des dépenses sociales et à 
la contraction à laquelle sont soumis les 
services publics, alors que depuis le début 
des années 80 du vingtième siècle jusqu’à 
2008, l’Espagne avait rattrapé une partie 
de son retard par rapport aux pays de 
l’OCDE.

Réformes du travail, crise du travail 
décent et rupture du dialogue social

Les réformes du travail en Espagne 
ont suivi un processus long, pas toujours 
linéaire, avec des séquences de conflit 
social ouvert, et de ruptures de ce fait de 
tout espace de collaboration et de dia-
logue, et des moments de négociation et 
même d’accords comme ceux de janvier 
et février 2011, qui ont été suivis par les 
négociations sur la réforme de la négocia-
tion collective et la recherche de compro-
mis pour terminer la renégociation des 
conventions collectives en 2010. 

14.  OECD, Divided we stand. Why inequality keeps 
rising ?, OECD Publishing, 2011.
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Ce processus peut être caractérisé 
au niveau général par la tendance déjà 
soulignée d’opposer création d’emplois 
et droits des travailleurs inscrits dans 
la loi et les conventions collectives. Il 
n’est donc pas lié à l’objectif européen 
de flexicurité, car dans cette hypothèse, 
la « flexibilité » maximum correspon-
drait à une augmentation de la « sécu-
rité », ce que la réduction des dépenses 
publiques contredit. Donc, l’idée qui 
est derrière ces réformes, est que le 
maintien de l’emploi ou la réduction des 
destructions d’emplois pourront être 
obtenus en réduisant ou en démante-
lant les droits des salariés ou en dégra-
dant le système de garantie de l’emploi. 
Les syndicats espagnols, notamment les 
« syndicats les plus représentatifs »15, 
ont critiqué cette approche, qui par-
ticipe à l’érosion des modèles sociaux 
européens garantis par les Constitu-
tions, comme c’est le cas en Espagne. 
Pour ces syndicats, la croissance, le 
développement et l’emploi doivent être 
accompagnés par la consolidation d’un 
système élargi de droits individuels et 
collectifs. 

Cependant, il existe aussi une version 
corrigée de cette approche chez les syn-
dicats considérés les plus représentatifs, 

15.  En Espagne, la représentativité syndicale 
est, pour les salariés comme pour le patronat, 
mesurée par les élections aux comités 
d'entreprise ou des délégués du personnel.  
La loi attribue ainsi des pouvoirs et des 
compétences très importantes aux syndicats les 
plus représentatifs. Ce modèle est fortement 
sélectif, car il avantage les organisations 
syndicales qui ont une forte assise territoriale 
et sectorielle. De fait, la représentativité 
syndicale, et plus spécifiquement la plus forte 
représentativité syndicale, a été progressivement 
érigée par le législateur en pierre de touche 
du système de représentation syndicale. Les 
syndicats les plus représentatifs sont les 
Comisiones Obreras (CCOO) et l’Unión 
General de Trabajadores (UGT).

qui insiste sur le caractère temporaire 
de cet échange inégal et sur la possibilité 
de le contrôler. C’est-à-dire qui accepte 
une phase de restriction temporaire des 
droits en vigueur, à laquelle doivent par-
ticiper les partenaires sociaux à travers 
des mécanismes de dialogue social tri-
partite. De ce point de vue, ces syndicats 
ne contesteraient pas l’élément central 
selon lequel la création d’emplois serait 
directement liée aux facilités de licencie-
ment, au caractère unilatéral de la réor-
ganisation productive et à la liberté dans 
le choix du type de contrat atypique à 
utiliser dans l’entreprise. Cela n’empêche 
pas ces syndicats de prétendre que ces 
mesures sont gérées de façon participa-
tive par les syndicats et les associations 
d’employeurs.

Dans le cadre de cette vision réfor-
miste, le syndicalisme espagnol dont il 
est question ici a été instrumentalisé par 
le gouvernement socialiste puis par celui 
du Parti populaire. C’est ce que le pou-
voir politique appelle le Dialogue social, 
moyen privilégié de réaliser les réformes 
du travail, avec deux recommanda-
tions pour les partenaires sociaux. Tout 
d’abord, vous devez parvenir à un accord 
au cours d’une période de temps donnée. 
La seconde : si vous n’arrivez pas à un 
accord, la réforme du travail sera mise 
en place par le gouvernement. Ainsi, les 
réformes se sont succédé de façon conti-
nue depuis le décret-loi royal 10/2010. 
Ensuite, l’absence de volonté de parvenir 
à un accord a été évidente, notamment 
pour la réforme du droit du travail en 2012 
et de manière plus accusée encore, pour la 
réforme des retraites en 2013. Cette dyna-
mique, partagée par le gouvernement 
socialiste et celui du Parti populaire, a eu 
un impact négatif sur le rôle du syndicat 
comme sujet collectif de représentation 
des intérêts des  travailleurs. 
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Le syndicalisme espagnol a donc été 
contraint de veiller à sa capacité de mobi-
lisation – dont témoigne la grève générale 
en septembre 2011 – en même temps qu’à 
sa présence institutionnelle dans le dia-
logue social et la négociation collective. 

Les conséquences des réformes  
anti-syndicales du travail 

Un retour sur les trente dernières 
années de l’histoire de notre droit du tra-
vail montre que l’offensive anti-syndicale 
a commencé en 2010, avec la première 
réforme « dure » du gouvernement socia-
liste de Zapatero, et culminé en 2012/13, 
avec des conséquences extrêmement 
graves qui se manifestent aujourd’hui. 
Cependant, le terrain avait déjà été pré-
paré dans les esprits, car l’insécurité et 
la précarité de l’emploi salarié ont sans 
aucun doute suscité une atomisation de 
la classe ouvrière, entraînant un affaiblis-
sement du pouvoir syndical reflété dans 
la baisse de l’adhésion et la désaffection 
de l’opinion publique déjà signalée. 

La précarité et les emplois temporaires 
qui ont été instaurés à coups de réformes 
du marché du travail, principalement 
depuis 1984, ont été aggravés avec le para-
digme de la flexibilité qui a émergé à partir 
de 1994 et atteint son plein effet avec la 
réforme de 2012. Celle-ci, en mettant 
l’accent sur la flexibilité, la raréfaction 
des conflits et l’affaiblissement des syn-
dicats à travers une profonde dévaluation 
salariale16, sur des salaires de facto déjà en 
diminution, a limité la capacité collective 

16.  C’est l’objectif fondamental de cette réforme du 
droit du travail, comme le montrent les textes qui 
ont suivi et l’exposé des motifs de la loi 11/2013, 
qui précise que « les réformes structurelles mises 
en œuvre en Espagne depuis le début de 2012 
ont trois objectifs principaux : [...] atteindre un 
degré élevé de flexibilité pour ajuster les prix 
et les salaires relatifs, de manière à accroître la 
compétitivité de notre économie ».

de négocier le prix du travail17. En cela, 
cette réforme consacre le rôle de la négo-
ciation collective au sein de l’entreprise, 
qui devient le centre principal et quasi 
exclusif de décision dans les relations de 
travail, avec quatre objectifs principaux : 
d’abord, la facilitation des mécanismes 
pour l’adoption d’accords au niveau de 
l’entreprise dérogeant avec les conven-
tions de branche ; en second lieu, et avec 
la même finalité, d’accorder la priorité 
absolue aux accords d’entreprise ; en 
troisième lieu, la prolongation des effets 
des conventions collectives après la fin de 
leur terme naturel de validité ; et, enfin, 
l’inclusion du salaire parmi les variables 
susceptibles de modifier substantielle-
ment les conditions de travail au niveau 
de l’entreprise à l’initiative du patronat.

Parallèlement, la réforme du travail 
a accentué la flexibilité en facilitant les 
licenciements et en ouvrant la voie pour 
la liberté dans ce domaine pendant un an 
(à travers le contrat de soutien aux entre-
prises), tout en précarisant divers accords 
contractuels pour les jeunes ou le travail 
à temps partiel18.  

17.  Les données de la dernière enquête sur les 
conventions collectives mettent en évidence, 
comme conséquences potentielles de la réforme 
du droit du travail, deux éléments : d’abord qu’il 
y a eu en 2013 une augmentation considérable du 
nombre de nouveaux accords signés par rapport 
à 2012 et à 2011 : plus de 758 accords de plus 
qu’en 2012 et 892 de plus qu’en 2011 (les accords 
d’entreprise ont augmenté de 835 en 2012 à 1361 
à 2013, ceux de branche de 251 à 483) ; que la 
variation moyenne des salaires selon ces accords 
est de 0,57% (0,37 dans les accords d’entreprises 
et 0,58 dans les accords de branche). C’est 
l’augmentation la plus faible depuis l’existence des 
statistiques dans ce domaine (les chiffres étaient 
par exemple de 1,98% en 2011 et de 2,25% en 2009, 
en pleine crise). Données extraites de la Statistique 
des conventions collectives (CCT), du ministère 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale (résumé 2013).

18.  Pour une analyse de la réforme du travail de 
2012 voir : Guamán, A., Ilueca, H., El Huracán 
Neoliberal : una reforma laboral contra el trabajo, 
Sequitur, Madrid, 2012.
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Défis à relever pour les syndicats 

Dans un tel contexte, il faudrait 
une réflexion sur ce qui caractérise 
aujourd’hui la fonction de représentation 
des travailleurs. Cette réflexion suppose 
une analyse, d’un côté, du mode, du 
contenu et de l’exercice des garanties en 
matière de représentation. Et de l’autre, 
il est essentiel de réfléchir sur le sens et 
la portée des notions de lieu de travail et 
de travailleur. Nous nous arrêtons dans 
cet article sur le deuxième volet de cette 
réflexion, la représentation des salariés 
sur les lieux de travail.

Le concept de lieu de travail a été pro-
bablement l’une des questions les plus 
négligées dans les études sur le droit 
du travail espagnol, principalement en 
raison du chevauchement avec le droit 
commercial et la forme d’organisation 
des entreprises. Les transformations de 
l’entreprise fordiste, décomposée en une 
multitude d’unités, mais avec en même 
temps une concentration du pouvoir 
économique, constituent un défi pour 
le syndicat et pour la normalisation des 
relations de travail, en partie négligé par 
la littérature scientifique. Dans le même 
temps, la hausse continue du chômage, 
qui touche actuellement à près de six mil-
lions de personnes en Espagne, est aussi 
un défi majeur mais mal étudié.

Cette caractéristique semble avoir 
déteint également sur les (non-)réflexions 
au sein des syndicats. Ils gardent une 
structure et une organisation sur les 
lieux de travail typiquement fordistes, 
où la représentation des travailleurs 
existe au sein de l’entreprise mais en 
dehors des liens d’interdépendance avec 
les autres entreprises associées dans un 
processus complet de production. En 
outre, la représentation des travailleurs 
est organisée en lien avec l’inscription 

de l’entre prise dans une branche parti-
culière d’activité, en négligeant là aussi 
l’un des aspects les plus importants et 
novateurs comme la réunion en un seul 
lieu de travail de différentes branches 
d’activité qui, par ailleurs, relèvent 
contractuellement d’entreprises diffé-
rentes19.

Par ailleurs, le sens et la portée de la 
notion de lieu de travail appellent une 
réflexion un peu plus profonde, liée 
aux transformations subjectives dans le 
processus de production. À cet égard, 
il faut mettre en évidence comment la 
représentation des travailleurs sur le lieu 
de travail implique un choix, inclusif et 
exclusif en même temps, des situations 
dans lesquelles la personne du travail-
leur doit être protégée par l’activité de 
la représentation syndicale. Le choix de 
la carrière professionnelle que retient le 
syndicalisme est celui pendant lequel le 
travailleur est inséré dans l’entreprise 
dans une logique strictement producti-
viste. Ce qui contraste fortement, non 
seulement avec les changements objec-
tifs dans le processus de production, 
mais, comme mentionné, avec la situa-
tion de chômage de masse qui existe en 
Espagne. 

Les carrières professionnelles actuelles, 
caractérisées par des passages répétés 
de l’emploi au chômage et par la nature 
temporaire du lien des travailleurs avec 
l’entreprise, remettent en question un 
modèle de représentation des travailleurs 
qui ne concerne que les périodes où le 
travailleur est inséré dans la production 
de biens ou de services. Ou ce qui revient 
au même, l’absence de représentation des 
travailleurs au cours des phases où ils ne 

19.  À cet égard, voir le très intéressant rapport 
de synthèse de Amaia Otegui y Juan Blanco, 
« Estudio de trabajadores de pequeñas y 
medianas empresas », 1990.
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sont pas insérés dans le processus de pro-
duction20.

C’est l’un des plus grands défis pour la 
représentation des travailleurs et pour le 
syndicat lui-même, parce que, finalement, 
c’est son rôle socio-politique qui est ici 
en question. À cet égard, la représenta-
tion des travailleurs devrait adopter un 
ensemble de revendications plus riches et 
plus variées qui tienne compte des iden-
tités sociales, même si l’expression sur le 
lieu de travail permet une relation étroite 
avec la personne du travailleur. Il faut 
noter que les travailleurs qui n’ont pas 
ou seulement des relations sporadiques 
avec le travail, avec des passages répétés 
entre emploi et chômage, peuvent diffi-
cilement participer à un dialogue avec les 
représentants des travailleurs dans le sens 
classique du terme.

La représentation des travailleurs sur 
les lieux de travail, outre le fait qu’elle 
constitue l’outil de base pour le déve-
loppement de l’action syndicale dans 
l’entreprise, permet au syndicat de jouer 
un rôle de premier plan dans le processus 
de création, de mise en forme et de mise 
en œuvre des règles au sein de l’entre-
prise. Ce processus passe principalement 
par l’action collective et les conflits, la 
création d’une articulation entre la capa-
cité de représentation, l’articulation de 
conflits et le recours à la justice à propos 
des relations professionnelles dans l’en-
treprise. Cette dialectique riche et inté-
ressante entre représentation, conflits 
et création/interprétation des règles 
n’épuise pas son potentiel dans l’espace 
de l’entreprise, elle tend à occuper une 
place plus ou moins déterminée, dans 

20.  À cet égard, voir l’étude de P. Jódar, A. Martín 
Artiles Y R. Alós-Moner, “El sindicato hacia 
dentro. La relación entre la organización y los 
trabajadores desde el análisis de la afiliación”. 
Papers, nº 74, 2004, pp.113-144.

l’espace de la régulation sociale et juri-
dique complexe des relations de travail, 
conduisant à développer la médiation 
entre les différents domaines de la créa-
tion de la loi. 

À notre avis, il est nécessaire de faire 
une analyse qui tienne compte de la 
variété et de la complexité de ce qu’on 
appelle la corrélation des forces pour, 
d’une part, la discussion des stratégies 
syndicales à une époque où les forces 
hégémoniques sur le plan politique et 
culturel font preuve d’une hostilité cer-
taine à l’action syndicale. Et d’autre 
part, pour l’identification des différents 
domaines où il faut intervenir pour sub-
vertir, ou tout au moins atténuer les effets 
de la pensée hégémonique.

Ce redimensionnement nécessaire de 
la représentation des travailleurs par les 
syndicats espagnols évoqué ici devient 
plus urgent, nous insistons sur ce point, 
au moment où les travailleurs quittent 
les lieux de travail en raison du chô-
mage de masse et de longue durée dont 
souffre l’Espagne, mais aussi en raison 
de la perte du rôle socio-politique du 
travail, vecteur de l’accès la citoyen-
neté sociale, à travers son assimilation 
à l’emploi.

Sur la base de ce qui précède, il serait 
bon de rappeler la voie que le syndica-
lisme devrait suivre, de notre point de 
vue, pour son activité. Pour ce faire, nous 
rappelons ce que disait Bruno Trentin il 
y a un certain temps déjà. « L’impos-
sibilité [pour le syndicat], aujourd’hui, 
de contourner des questions fondamen-
tales comme l’écologie, l’international, 
l’impact du mouvement des femmes et 
celui qui vient des “exigences vitales de 
la personne humaine”. Le syndicat doit 
donc réviser radicalement sa stratégie, 
les priorités revendicatives, la notion 
même de syndicat, car il ne suffit pas 
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“d’ajouter de nouvelles instances aux 
anciennes.” »

Une option qui semble s’imposer : se 
résigner à survivre en tant que confédé-
ration de corporations ou se tourner vers 
la représentation des intérêts fondamen-
taux d’une partie élargie de la société21. n

21.  B. Trentin, “Por una nueva solidaridad, 
redescubrir los derechos y volver a definir el 
sindicato”. Economía y Sociología del Trabajo, 
nº 10, 1990, pp. 16-29.
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Contribution	  de	  chercheur-‐e-‐s	  du	  Laboratoire	  d’Economie	  et	  de	  Sociologie	  du	  Travail	  (LEST,	  CNRS)	  

	  au	  débat	  sur	  le	  projet	  de	  loi	  «	  Travail	  »	  	  

24	  mars	  2016	  

	  

Un	  projet	  de	  loi	  inefficace	  pour	  l’emploi,	  une	  précarisation	  
généralisée	  du	  travail	  et	  des	  travailleurs	  

	  

L’adoption	  du	  projet	  de	   	  loi	  «	  Travail	  »	   	  prolongerait	  deux	  évolutions	  négatives	  du	  droit	  du	  
travail	   et	   du	   marché	   du	   travail,	   engagées	   depuis	   trente	   ans	  :	   la	   précarisation,	   qui	   ne	  
contribue	  ni	  à	  créer	  des	  emplois	  ni	  à	  réduire	   les	   inégalités	  dans	   l’accès	  à	   l’emploi	  stable	  et	  
qualifié	  ;	   la	   pression	   à	   la	   baisse	   sur	   la	   rémunération	   des	   travailleurs	   plus	   stables,	   qui	   ne	  
dynamise	  ni	   l’activité	  ni	   l’emploi.	  Cette	   loi	  acterait	  par	  ailleurs	  un	  pas	  supplémentaire	  dans	  
l’inversion	  de	   la	  hiérarchie	  des	  normes	   fragilisant	   l’ensemble	  des	  salariés.	   Loin	  d’offrir	  une	  
plus	   grande	   protection	   aux	   salariés	   déjà	   les	   plus	   précaires	   dans	   leur	   emploi	   et	   dans	   leur	  
travail,	  pour	  une	  partie	  desquels	  le	  droit	  du	  travail	  ne	  s’applique	  même	  pas,	  ce	  projet	  de	  loi	  
risque	  en	  revanche	  d’affaiblir	  les	  protections	  légitimes	  des	  salariés	  qui	  en	  disposent	  encore.	  	  

Une	  vision	  fictive	  du	  marché	  du	  travail	  

Ce	  projet	  de	  loi	  affiche	  pour	  objectif	  d’assouplir	  les	  contraintes	  juridiques	  qui	  s’imposent	  aux	  
entreprises	   en	   vue	   d’améliorer	   leur	   compétitivité,	   de	   faciliter	   la	   création	   d’emplois	   et	   de	  
réduire	   la	   dualisation	   du	   salariat,	   entre	   salariés	   en	   emploi	   stable	   et	   salariés	   en	   emploi	  
précaire.	   L’apologie	   incessante	   de	   la	   nécessaire	   «	  flexibilisation	  »	   du	   marché	   du	   travail	  
repose	   pourtant	   sur	   une	   vision	   de	   ses	   modalités	   de	   fonctionnement	   totalement	  
déconnectées	  des	  réalités.	  De	  fait,	  aucune	  étude	  ne	  permet	  d’attester	  un	  lien	  entre	  code	  du	  
travail	  et	  niveau	  de	  chômage.	  En	  revanche,	  toutes	  nos	  enquêtes	  conduisent	  à	  démonter	   le	  
mythe	  de	  la	  «	  rigidité	  »	  du	  marché	  du	  travail	  français	  et	  de	  la	  surprotection	  de	  ses	  salariés.	  Et	  
elles	  nous	  permettent	  de	  pointer	  les	  effets	  potentiellement	  délétères	  qu’un	  assouplissement	  
supplémentaire	   des	   règles	   de	   fonctionnement	   du	   marché	   du	   travail	   produirait	   sur	   les	  
situations	  d’emploi	  et	  la	  santé	  des	  salariés.	  

Un	  marché	  du	  travail	  déjà	  très	  (trop)	  flexible	  

Au	  terme	  de	  trente	  années	  de	  soutien	  à	  la	  compétitivité	  des	  entreprises	  au	  nom	  de	  la	  lutte	  
contre	  le	  chômage,	  le	  CDI	  reste	  certes	  la	  forme	  d’emploi	  dominante,	  puisqu’il	  concerne	  86%	  
des	  salariés	  hors	  fonction	  publique.	  Le	  CDI	  n’est	  pas	  pour	  autant	  synonyme	  de	  stabilité	  dans	  
l’emploi.	  Pour	  preuve,	  un	  tiers	  (36%)	  des	  CDI	  sont	  rompus	  au	  cours	  de	  la	  première	  année	  et	  
un	  quart	  des	  salariés	  en	  CDI	  craignent	  de	  perdre	  leur	  emploi	  dans	  l’année	  à	  venir.	  Il	  faut	  dire	  
que	   le	  code	  du	  travail	  ouvre	  beaucoup	  de	  possibilités	  aux	  employeurs	  pour	  mettre	   fin	  aux	  
contrats	   de	   leurs	   salariés,	   du	   moment	   que	   cette	   rupture	   est	   justifiée	   par	   des	   motifs	  
personnels	   ou	   d’ordre	   économique.	   En	   outre,	   seuls	   un	   tiers	   des	   licenciements	  
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«	  économiques	  »	  s’accompagnent	  d’un	  Plan	  Social	  pour	  l’Emploi	  (PSE),	  incluant	  le	  versement	  
d’indemnités	  compensatoires	  et	  des	  procédures	  de	  reclassement	  des	  salariés	   (à	   l’efficacité	  
elle-‐même	  très	  limitée).	  De	  fait,	  la	  procédure	  du	  PSE	  ne	  concerne	  que	  les	  entreprises	  de	  plus	  
de	   50	   salariés.	   Et,	   dans	   ces	   dernières,	   les	   directions	   privilégient	   souvent	   des	   ajustements	  
d’effectifs	   incluant	  moins	   de	   dix	   salariés,	   afin	   d’éviter	   à	   avoir	   à	  mettre	   en	  œuvre	   un	   PSE.	  
Même	  en	  cas	  de	  PSE,	  la	  protection	  dont	  bénéficient	  les	  salariés	  en	  CDI	  est	  toute	  relative	  :	  les	  
élus	   du	   comité	   d’entreprise	   n’ont	   qu’un	   pouvoir	   consultatif,	   et	   le	   contrôle	   de	  
l’administration	  du	  travail	  rétabli	  en	  2013,	  ne	  porte	  jamais	  sur	  sa	  justification	  économique.	  
Dans	   les	   faits,	   l’administration	   se	   contente	   de	   vérifier	   que	   l’employeur	   a	   respecté	   ses	  
obligations	   de	   consultation/négociation,	   et	   veille	   surtout	   à	   ce	   que	   le	   «	  volet	   social	  »	  
d’accompagnement	  des	  licenciements	  soit	  en	  adéquation	  avec	  les	  ressources	  financières	  de	  
l’entreprise.	   Bref,	   nul	   n’empêche	   en	   France	   un	   employeur	   de	   licencier,	   a	   fortiori	   lorsque	  
l’entreprise	   rencontre	   des	   difficultés	   économiques	   objectives.	   Quant	   aux	   prud’hommes,	  
(instance	  composée	  à	  parité	  de	  représentants	  syndicaux	  et	  patronaux),	  le	  nombre	  de	  saisine	  
reste	   stable	   (autour	   de	   200.000).	   Et	   s’ils	   sont	   plus	   souvent	   sollicités	   par	   les	   salariés,	  
essentiellement	  pour	  contester	  leur	  motif	  de	  licenciement,	  rien	  n’indique	  –	  contrairement	  à	  
une	   légende	   qu’entretiennent	   les	   représentants	   patronaux	   –	   que	   les	   conseillers	  
prud’hommaux	  soient	  plus	  indulgents	  avec	  les	  salariés	  qu’avec	  les	  chefs	  d’entreprise	  :	  ¾	  des	  
plaintes	  patronales	  comme	  des	  plaintes	  syndicales	  obtiennent	  une	  décision	  favorable	  de	   la	  
part	  de	   cette	   instance.	  En	  définitive,	   l’acharnement	  du	  gouvernement	  à	  vouloir	   réviser	   les	  
modalités	  de	   licenciement	  ne	  se	   justifie	  que	  par	   la	  volonté	  de	  «	  sécuriser	  »	   les	  entreprises	  
quant	   aux	   risques	   juridique	  et	   financier	   qu’elles	   encourent	   en	   cas	  de	   contestation	  de	   leur	  
licenciement	   par	   les	   salariés.	   Avec	   le	   risque	   alors	   évident	   que	   les	   directions	   soient	   ainsi	  
d’autant	   moins	   hésitantes	   à	   procéder	   à	   des	   licenciements	   qu’elles	   auront	   pu	   les	  
«	  budgéter	  ».	  

La	  stratégie	  du	  gouvernement	  est	  d’autant	  plus	  incompréhensible	  que	  les	  directions	  ont	  déjà	  
à	  leur	  disposition	  des	  procédures	  alternatives	  au	  licenciement	  pour	  ajuster	  la	  taille	  de	  leurs	  
effectifs.	   Le	   dispositif	   des	   «	  ruptures	   conventionnelles	  »	   connaît	   un	   succès	   considérable	  
(350.000	  en	  2015)	  qui	  a	  entrainé	  une	  baisse	  des	  licenciements	  pour	  motifs	  économique.	  Et,	  
bien	  sûr,	  pour	  renforcer	  la	  flexibilité	  de	  leurs	  effectifs,	   les	  entreprises	  usent	  du	  recours	  aux	  
CDD	  et	  à	   l’intérim,	  souvent	  utilisés	  abusivement	  comme	  outils	  d’allongement	  des	  périodes	  
d’essai.	   Après	   trente	   années	   de	   politiques	   de	   flexibilisation	   du	   marché	   du	   travail	   que	   le	  
gouvernement	   souhaite	   poursuivre,	   force	   est	   de	   constater	   qu’elles	   ont	   pourtant	  
manifestement	  échoué	  à	  résorber	  le	  chômage.	  Elles	  n’ont	  eu	  que	  pour	  effet	  de	  plonger	  des	  
fractions	  entières	  du	  salariat	  dans	  des	  situations	  d’insécurité	  objective	  et	  subjective	  face	  au	  
risque	  de	  perdre	  leur	  emploi.	  	  

On	   ne	   renforce	   pas	   l’égalité	   entre	   salariés	   en	   renforçant	   la	   précarité	   de	  
l’emploi	  

L’argument	   selon	   lequel	   donner	   encore	   plus	   de	   facilités	   aux	   employeurs	   pour	   mettre	   un	  
terme	  aux	  CDI	  favoriserait	  la	  stabilisation	  des	  travailleurs	  plus	  précaires	  ne	  repose	  également	  
sur	   aucun	   élément	   d’analyse	   empirique.	   Au	   contraire,	   tout	   laisse	   à	   penser	   que	   de	   telles	  
mesures	   auraient	   d’abord	   pour	   effet	   de	   déstabiliser	   davantage	   ceux	   qui	   bénéficient	   de	  
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protections.	  De	  fait,	  le	  développement	  des	  situations	  de	  précarité	  dans	  l’emploi	  a	  déjà	  pour	  
effet	  mesurable	  de	  limiter	  l’exercice	  des	  droits	  des	  salariés.	  Il	  est	  aussi	  établi	  que	  les	  salariés	  
qui	  craignent	  de	  perdre	  leur	  emploi,	  surtout	  lorsqu’ils	  sont	  en	  CDI,	  hésitent	  davantage	  à	  faire	  
valoir	  leurs	  droits	  (Dares	  Analyses,	  n°	  092,	  2015).	  	  Ils	  ont	  par	  exemple	  plus	  tendance	  à	  venir	  
travailler	   même	   quand	   ils	   sont	   malades,	   à	   accepter	   les	   dépassements	   horaires	   sans	  
compensation,	  ou	  encore	  à	  ne	  pas	  respecter	  les	  consignes	  de	  sécurité.	  Le	  développement	  du	  
sentiment	   d’insécurité	   dans	   l’emploi	   contribue	   ainsi	   directement	   à	   la	   dégradation	   des	  
conditions	  de	  travail	  des	  salariés	  et	  à	  les	  exposer	  davantage	  à	  des	  risques	  pour	  leur	  santé.	  Et	  
ce,	  alors	  que	  la	  loi	  porterait	  un	  nouveau	  coup	  à	  la	  médecine	  du	  travail.	  

Par	   ailleurs,	   la	   segmentation	   de	   l’emploi,	   entre	   CDD	   et	   CDI	   résulte	   de	   causes	   bien	   plus	  
profondes	  que	   l’inégalité	  des	   garanties	   juridiques	  qu’offrent	   ces	  divers	   contrats	  de	   travail.	  
Elle	   tient	  d’abord	  au	   type	  de	   compétences	   individuelles	   et	   collectives	  dont	   les	   entreprises	  
ont	   besoin	   et	   à	   leur	   disponibilité	   sur	   le	   marché	   du	   travail.	   Ce	   n’est	   pas	   parce	   qu’on	  
«	  flexibilisera»	  le	  CDI	  que	  les	  secteurs	  d’activité	  à	  main	  d’œuvre	  qualifiée	  qui	  privilégient	  ce	  
statut	   d’emploi,	   comme	   les	   banques	   ou	   les	   firmes	   de	   haute	   technologie,	   ouvriront	   leurs	  
portes	   aux	   salarié-‐e-‐s	   peu	   ou	   pas	   qualifiés,	   jeunes	   ou	   moins	   jeunes,	   aujourd’hui	   ballotés	  
entre	   chômage	  et	   emploi	   instable	   -‐	   	   CDD,	   intérim,	  mais	   aussi	   CDI	   à	   temps	  partiel,	   comme	  
dans	  le	  commerce	  ou	  la	  restauration	  rapide.	  

Flexibiliser	   le	   temps	  du	   travail	  :	   un	   frein	   à	   l’emploi,	   un	   risque	  pour	   la	   santé	  
des	  salariés	  

Rien	   ne	   vient	   non	   plus	   étayer	   l’idée	   selon	   laquelle	   faciliter	   davantage	   l’ajustement	   de	   la	  
durée	  du	  travail	  au	  niveau	  d’activité	  des	  entreprises	  permettrait	  de	  développer	  l’emploi.	  Il	  y	  
a	   au	   contraire	   fort	   à	   parier	   qu’une	   telle	   disposition	   permette	   d’abord	   d’améliorer	   la	  
productivité	   des	   salariés	   et	   aux	   employeurs	   de	   se	   passer	   de	   recourir…	   à	   des	   contrats	  
temporaires	  quand	  elle	  doit	  faire	  face	  à	  des	  pics	  d’activité.	  On	  sait	  par	  contre	  qu’encourager	  
la	  modulation	   des	   horaires	   de	   travail	   dégraderait	   un	   peu	   plus	   les	   conditions	   de	   vie	   et	   de	  
travail	   des	   salariés,	   accroîtrait	   les	   risques	   d’accident	   ou	   de	   burn	   out,	   et	   désynchroniserait	  
davantage	  les	  temps	  de	  la	  vie	  familiale	  et	  sociale.	  

Privilégier	   la	   négociation	   d’entreprise	   altère	   le	   pouvoir	   de	   négociation	   des	  
salariés	  

Les	  possibilités	  nouvelles	  données	  aux	  directions	  pour	  négocier	  les	  modalités	  d’organisation	  
du	  temps	  de	  travail	  de	  leurs	  salariés	  sont	  enfin	  légitimées	  par	  le	  fait	  que	  ces	  dérogations	  à	  la	  
loi	   seront	   subordonnées	   à	   la	   signature	   d’accords	   majoritaires	   avec	   les	   organisations	  
syndicales.	   Une	   fois	   de	   plus,	   la	   volonté	   affichée	   est	   de	   privilégier	   l’accord	   collectif	  
d’entreprise	  aux	  dépens	  des	  autres	  sources	  du	  droit	  (loi,	  convention	  collective	  de	  branches),	  
au	  motif	  qu’elle	  permettrait	  de	  produire	  des	  règles	  plus	  légitimes	  et	  plus	  efficaces.	  Mais	  c’est	  
là	   encore	   une	   vision	   totalement	   décalée	   d’avec	   ce	   qu’on	   connaît	   des	   pratiques	   réelles	   du	  
«	  dialogue	   social	  »	   en	   France.	   Dans	   les	   grandes	   entreprises,	   la	   négociation	   est	   totalement	  
déconnectée	   des	   lieux	   où	   se	   prennent	   concrètement	   les	   décisions	   économiques,	   et	   les	  
représentants	   syndicaux	   se	   retrouvent	   souvent	   soumis	   à	   un	   chantage	   à	   l’emploi.	   Leurs	  
marges	  de	  manœuvre	  sont	  donc	  très	  étroites,	  et	  la	  négociation	  ne	  devient	  de	  ce	  fait	  qu’un	  
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moyen	  de	  revoir	  à	   la	  baisse	   les	  droits	  des	  salariés.	  Dans	   les	  établissements	  de	  petite	  taille,	  
dépourvus	   de	   présence	   syndicale,	   les	   négociations	   collectives	   restent	   quant	   à	   elles	   très	  
limitées	   et	   encore	   plus	   déséquilibrées.	   Miser	   sur	   le	   principe	   d’accords	   majoritaires	   ne	  
changera	  donc	  rien	  pour	  la	  masse	  des	  salariés	  dont	  les	  droits	  élémentaires	  ne	  sont	  déjà	  pas	  
respectés	  -‐	  travailleurs	  sans	  papiers,	  travailleurs	  détachés,	  travailleurs	  des	  TPE	  –.	  Et	  cela	  ne	  
pourra	  que	  tirer	  davantage	  vers	  le	  bas	  la	  situation	  de	  l’ensemble	  des	  travailleurs.	  

L’avenir	  du	  travail	  et	  la	  santé	  économique	  du	  pays	  méritent	  un	  bon	  code	  

Enfin,	   en	   désignant	   le	   code	   du	   travail	   comme	   responsable	   de	   la	   crise	   de	   l’emploi,	   on	  
dissimule	   ses	   vraies	   causes	  	   -‐	   effacement	   des	   frontières	   du	   commerce,	   révolution	  
informatique,	   dictature	   des	  marchés	   financiers,	   entreprises	   sous-‐traitantes	   asphyxiées	   par	  
leurs	  donneurs	  d’ordre,	  difficultés	  d’accès	  au	  crédit,	  contraction	  de	  la	  demande	  des	  ménages	  
et	  des	  investissements	  publics	  –	  celles	  qui	  	  minent	  les	  bases	  économiques	  et	  territoriales	  de	  
l’Etat	  social,	  et	  qui	  instaurent	  une	  concurrence	  entre	  les	  travailleurs	  du	  monde	  entier.	  

Il	   est	   donc	   plus	   que	   temps	   de	   faire	   le	   bilan	   de	   trente	   ans	   d’échec	   de	   «	  réformes	  »	  
néolibérales,	  dont	  celles	  du	  marché	  du	  travail,	  et	  de	  prendre	  une	  toute	  autre	  direction	  que	  
celle	  prévue	  dans	  ce	  projet	  de	  loi.	  La	  situation	  du	  travail	  et	  de	  l’emploi	  en	  France	  ne	  pâtit	  pas	  
d’un	   trop	   plein	   de	   protections	   garanties	   aux	   salariés.	   Elle	   nécessite	   au	   contraire	   leur	  
renforcement.	  C’est	  la	  condition	  nécessaire	  pour	  une	  amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  emplois	  
mais	   aussi	   du	   travail	   des	   salariés,	   tant	   du	   point	   de	   vue	   de	   ses	   conditions	   que	   de	   son	  
efficacité.	   Plus	   que	   les	   entreprises,	   ce	   sont	   les	   salariés	   qui	   ont	   aujourd’hui	   besoin	   d’être	  
sécurisés.	   Et	   sur	   ce	  point,	   le	  projet	  de	   loi	   El	   Kohmri	  ne	  dit	   pas	   grand	   chose,	   en	  dehors	  de	  
quelques	  mesures	  symboliques	  (CPA)	  dont	  le	  contenu	  n’est	  clairement	  pas	  à	  la	  hauteur	  des	  
enjeux.	  	  

Au-‐delà	  du	  débat	  technique	  sur	  les	  effets	  de	  la	  réforme	  envisagée	  par	  le	  gouvernement	  sur	  
le	   chômage	   et	   la	   compétitivité	   des	   entreprises,	   ce	   projet	   de	   loi	   pose	   donc	   la	   question	   du	  
modèle	  de	  société	  souhaité.	  Car	  n’ayons	  pas	  peur	  des	  mots	  :	  ce	  texte	  est	  une	  provocation.	  Il	  
organise	   une	   mise	   sous	   pression	   généralisée	   des	   travailleurs	   de	   ce	   pays,	   pour	   tenter	  
d’imposer	  une	  gigantesque	  «	  délocalisation	  sur	  place	  »	  des	  conditions	  de	  travail	  et	  d’emploi	  
imposées,	  depuis	  trop	   longtemps	  déjà,	  à	   la	  main-‐d’œuvre	  des	  pays	  à	  très	  faible	  protection	  
sociale.	  
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ANALYSE - Concepts et doctrines 

La réduction du temps de travail : essai d’abécédaire 

18 mai 2016, Erik Rydberg 

Mots-clés: Syndicats, Compétitivité, Emploi et 
travail, Profit, Salaire 

 
Retour de flamme (petit point d’actu). On ne 

mettra pas sur le compte du hasard que des 

projets de loi en France socialiste et en 

Belgique libérale (lois dites El Khomri et 

Peeters, respectivement, du nom de leur 

agent ministériel), se soient fait jour quasi de 

concert. Elles sont parfaitement en phase avec 

la ligne politique patronale "compétitive" de 

l’Union européenne, dont la préoccupation 

majeure, pour ne pas dire obsessionnelle, est 

de "réformer le marché du travail". Faire 

travailler plus pour moins. Affrontement 

séculaire que celui-là. Car, en face, le monde 

du travail est entré en résistance. En France, 

une pétition a recueilli plus d’un million de 

signatures réfractaires ainsi que, 

dernièrement, le soutien par lettre ouverte de 

quelque 160 personnalités, qui vont de 

l’octogénaire Michel Rocard aux hétérodoxes 

Jean-Marie Harribey et Michel Husson en 

passant par le néolibéral Dany Cohn-Bendit, 

l’alter-internationaliste Gus Massiah et, Denis 

Clerc, figure de proue du magazine 

Alternatives économiques. Ce dernier est à 

l’origine de l’initiative, mobilisatrice et 

ratissant large comme on le voit : l’appel ne 

dit mot ni sur l’ampleur ni sur la nature de la 

réduction du temps de travail revendiquée. Un 

appel "concurrent", émanant du monde 

syndical français (syndicats CGT et SUD, 

surtout), montre mieux ses dents : sa position 

de combat est une "réduction du temps de 

travail à 32 heures par semaine, sans 

réduction de salaire, ni flexibilité". En 

Belgique, la mobilisation a commencé plus 

tard, entre autres par une pétition de la Ligue 

des Droits de l’Homme : 12.143 signatures en 

date du 11 mai 2016. Affaire à suivre, en 

d’autres termes. 

Au plan "basique" (le fond du fond de 

l’affaire). 

Nul mieux que Karl Marx a mis dans sa 

perspective profonde la problématique du 

temps de travail (hauteur de vue, perçante). 

C’est dans ses manuscrits dits de 1857-1858, 

mieux connus sous le nom des Grundrisse (en 

français : les Fondements – d’une critique de 

la politique économique). Il y énonce ceci : 

"Économie de temps, voilà en quoi se résout 

en dernière instance toute économie 

politique." À vrai dire, il a en tête, dans cette 

section, l’organisation du travail dans une 

société d’économie planifiée, où moyens de 

production et système de distribution relèvent 

des choix collectifs faits par les travailleurs, 

une société de "coopérateurs civilisés" selon la 

formule heureuse de Lénine. Dans une telle 

société, d’évidence, moins la société doit 

travailler pour produire par exemple du blé ou 

des porte-plume, "plus elle gagne de temps 

pour d’autres productions, matérielles ou 

spirituelles", rappelle Marx à la manière d’une 

évidence. La réduction du temps de travail 

peut donc, dit-il, être qualifiée de "première 

loi économique sur la base de la production 

collective." Dans l’économie marchande qui 

est la nôtre, capitaliste, le principe reste 

d’application mais, cette fois, dans une 

optique radicalement différente… 

Le travail comme marchandise.  

Dans la production capitaliste, le temps de 

travail demeure crucial. L’entreprise qui 

arrivera à produire une même chose plus vite 

que son concurrent, l’éliminera, ou rognera 

sur ses "parts du marché", ce qui à la longue 



revient au même. "Time is money", comme dit 

la maxime : le temps, c’est de l’argent. 

L’argent ? Il ne tombe pas du ciel. De Ricardo à 

Keynes en passant par Marx, rappelons-le, les 

économistes sérieux vont répétant que seul le 

travail est source de richesses, même une 

vieille lune libérale comme Luc Ferry a la 

franchise d’y insister. C’est du travail seul que 

peut être extraite une plus-value et, partant, 

un profit. Ce qui, à son tour, est l’unique 

objectif de la production capitaliste, pas les 

besoins des gens, ni l’hypothétique utilité 

sociale des richesses ainsi produites, ni leurs 

effets secondaires, toujours pervers, sur la 

nature, la culture ou le tissu social. L’optique 

en devient, pour y revenir, radicalement 

différente. 

Il y a travail et surtravail. 

Dans le cas de figure esquissé ci-dessus par 

Marx, le travail de la collectivité produit des 

valeurs d’usage, des biens et des services qui 

se signalent par leur utilité. La production 

capitaliste, elle, n’en a que faire : elle ne 

trouve son plaisir que dans la production de 

valeurs d’échange, monnayables, à fructifier 

sur le marché. Le travail en devient une 

marchandise comme une autre. Il a un prix, il 

a un coût, il s’échange sur le marché et il a, 

pour celui qui l’achète, la vertu d’être source 

de profit. Très logiquement, donc, comme 

disait en 1833 John Wade, épinglé par Marx : 

"L’humanité du capitaliste consiste à acheter 

le plus de travail possible au prix le plus bas." 

L’économiste MacCulloch, également cité, 

l’exprimera plus crûment encore en 1830 : "Le 

salaire que l’ouvrier gagne est égal à la quote-

part usuelle du profit qui revient au 

propriétaire de la machine appelée homme, 

plus une somme pour remplacer l’usure des 

machines ou, ce qui est la même chose, pour 

amener sur le marché de nouveaux ouvriers à 

la place des ouvriers vieux et usés." Dans cette 

"loi d’airain", qui reste vraie aujourd’hui, on 

pourrait détecter comme une contradiction, à 

vrai dire bien réelle. Payer le travail le moins 

possible, sa mesure (et son prix) étant le 

temps – "salaire horaire" le dit bien – on 

pourrait penser que, pour peu payer le travail, 

le patron devrait logiquement en écourter la 

durée, et partant son prix. Mais réduire le 

temps de travail équivaudrait, simultanément, 

à étrangler la "force motrice" de la plus-value 

et du profit. C’est oublier que l’art suprême de 

l’extorsion capitaliste de la valeur à partir du 

travail joue sur deux tableaux. Celui du prix et 

celui du temps. Cela donne deux systèmes. 

L’un consiste à allonger le temps de travail 

(source de profit) tout en réduisant 

simultanément son prix – tout le monde 

connaît ça (vous allez travailler 40 heures 

payées 35, par exemple). Il y aura ainsi 

augmentation automatique de la plus-value 

dite absolue. L’autre système, qu’on peut très 

bien combiner avec le premier, consiste à 

rendre le travail plus intense, plus stressant, 

plus productif, tout en ne le payant pas à sa 

valeur correspondante : telle est la base de la 

plus-value dite relative. Ajoutons un troisième 

type d’extorsion... 

À l’ère de la plus-value extraordinaire. 

C’est François Houtart qui vient utilement le 

rappeler. Lorsqu’une société transnationale 

fait fabriquer des jeans au Costa Rica en 

payant l’ouvrier un demi dollar l’heure pour 

les vendre ensuite aux États-Unis au prix qu’ils 

auraient coûté s’ils avaient été produits aux 

USA (à huit dollars de l’heure), ladite 

multinationale met en œuvre un tour de 

passe-passe – lésant et l’ouvrier costaricain, et 

l’ouvrier états-unien (rendu "non compétitif"), 

et le consommateur états-unien (qui paie 

seize fois trop cher) – qui passe sous le nom 

de plus-value extraordinaire, consistant à 

vendre un produit "sur le marché mondial au 

prix du coût le plus élevé". Bon à savoir tant le 

capitalisme des monopoles généralisés qui 

prévaut aujourd’hui fonctionne sur la base 

d’une division internationale du travail 



caractérisée par un allongement outrancier du 

temps de travail dans les pays dits de la 

périphérie : l’hémisphère des masses 

corvéables. 

Historiquement, la tendance...  

Est cependant à la réduction du temps de 

travail, à tout le moins dans les économies 

occidentales dites avancées issues des foyers 

de l’industrialisme. Jean-Marie Harribey en a 

couché les chiffres. Le volume d’heures 

travaillées, note-t-il, ne cesse de décroître : 

"en 160 ans, il fut réduit de près de moitié" en 

France. Ce n’est pas venu tout seul 

naturellement. Ces conquêtes sociales ont, 

comme tant d’autres, dû être arrachées à la 

classe possédante par le mouvement ouvrier, 

au prix de la vie parfois. La soldatesque tirait 

sur les manifestants désarmés, hommes, 

femmes et enfants. Y compris lorsqu’il 

s’agissait de réclamer le droit de vote pour 

tous, la démocratie : arrachée par le 

mouvement ouvrier, elle également. Il 

conviendrait de ne pas l’oublier. 

Nuit debout ? Penser debout ! 

Réduire le temps de travail a des racines 

profondes dans les luttes sociales. Nous 

sommes tous enfants du passé. La fameuse loi 

du 1er mai 1848, venue limiter en Grande-

Bretagne la journée de travail à dix heures, 

sera marquée d’une pierre blanche dans 

l’Adresse inaugurale de la Première 

internationale des travailleurs (1864). Et 

saluée là comme la victoire d’une autre 

économie, celle des "coopérateurs civilisés". 

Cette victoire, dit l’Adresse, "intervenait dans 

la grande querelle entre l’aveugle loi de l’offre 

et de la demande, qui constitue l’économie 

politique de la bourgeoisie, et la production 

sociale dirigée par la prévision sociale, qui 

constitue l’économie politique de la classe 

ouvrière." Et c’est bien pourquoi cette loi "n’a 

pas seulement été un succès pratique ; il a été 

la victoire d’un principe. Pour la première fois, 

l’économie politique de la bourgeoisie 

succombait au grand jour devant l’économie 

politique de la classe ouvrière." On sait que le 

grand économiste Keynes a tenu des propos 

optimistes à cet égard : dans un délai de cent 

ans, notait-il en 1931, l’humanité va "résoudre 

son problème économique" – on travaillera 

"trois heures par jour par roulement, et on 

pourra s’occuper de choses plus intéressantes 

que l’économie ou la satisfaction des besoins". 

Plus près de nous, le biographe de Keynes et 

historien Robert Skidelsky actualisait en 2013 

la problématique : "Pourquoi ne pas tirer 

avantage de l’automatisation en réduisant la 

semaine de travail de 40 à 30 heures, puis à 20 

et à 10 heures, sans diminution de salaire ?" 

Pour aussitôt ajouter : "Cela serait 

envisageable si les gains de productivité dus à 

l’automatisation ne bénéficiaient pas 

essentiellement aux riches et aux puissants 

mais étaient répartis équitablement." Mais, 

précise-t-il, "pour cela, il faudrait d’abord une 

révolution dans notre manière de penser la 

société." Une révolution ? Bigre ! Certes ! 

Sources et références 

Sur la politique anti-travailleurs européenne, voir 

la directive européenne sur l’aménagement du 

temps de travail (2003/88/CE du 4 novembre 2003) 

qui "limite" (sic) le temps de travail hebdomadaire 

à 48 heures : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&fro

m=FR  

Les Grundrisse de Marx, traduites par un collectif 

de spécialistes en 1980, ont été rééditées en 2011 

aux Éditions sociales ; la citation se trouve page 

132. (Également page 216, dans une fort mauvaise 

traduction, dans le tome II de l’édition de Rubel 

des œuvres de Marx dans La Pléiade, 1968.) 

Luc Ferry ? C’était dans Le Figaro du 13 mai 2016. 

Wade et MacCulloch sont cités par Marx dans sa 

conférence sur le "Salaire" développée en 1847 à 

Bruxelles devant la Société des ouvriers allemands 

(La Pléiade, tome I, 1965, page 149.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=FR


François Houtart résume la plus-value 

extraordinaire dans l’excellente livraison des 

Alternatives Sud (volume 23 2016/2) éditée en avril 

2016 sous le titre "Obsolète, le clivage Nord-Sud ?" 

par le Centre tricontinental à l’occasion de son 40
e
 

anniversaire (voir page 164). 

Pour les chiffres sur la réduction du temps de 

travail de Harribey, voir "La valeur(-) travail : une 

disparue qui se porte bien ?" (1998 - 

http://harribey.u-

bordeaux4.fr/travaux/valeur/valeur%28-

%29travail.pdf) – voir également son blog 

http://alternatives-economiques.fr/blogs/harribey 

de même que le site de Michel Husson, mine 

inépuisable : http://hussonet.free.fr/ Le site du 

Gresea n’est pas mal non plus : www.gresea.be  

L’Adresse inaugurale de la 1
re

 Internationale est 

également reprise dans le tome I des œuvres de 

Marx dans la Pléiade, page 466. 

La citation de John Maynard Keynes provient de 

"Essais sur la monnaie et l’économie", éditions de 

poche Payot, 1971, pages 133 et 137. 

Robert Skidelsky est cité dans le journal financier 

parisien Les Échos, daté du 21 février 2013. 

 

http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/valeur/valeur%28-%29travail.pdf
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/valeur/valeur%28-%29travail.pdf
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/valeur/valeur%28-%29travail.pdf
http://alternatives-economiques.fr/blogs/harribey
http://hussonet.free.fr/
http://www.gresea.be/
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Ce mini-dossier (disponible en ligne ici : http://hussonet.free.fr/rtteconos.pdf)  
est composé de deux contributions : 
 
 Réduction du temps de travail et chômage : un scénario européen 

Michel Husson, 22 avril 2016.  
 
 La réduction du temps de travail : un combat central et d’actualité 

Michel Husson et Stéphanie Treillet, ContreTemps n°20, 2014. 
 
 
On trouvera diverses contributions au débat sur cette page : 
http://hussonet.free.fr/35h.htm 
Elles sont signalées par ce logo  
 
 
 
 
 
 

 

http://hussonet.free.fr/rtteconos.pdf
http://hussonet.free.fr/35h.htm
http://goo.gl/BS15ZB
http://goo.gl/vRFS7T
http://goo.gl/Q6UypF
https://goo.gl/zB27Io
http://gesd.free.fr/kessler12.pdf
http://hussonet.free.fr/centrali.pdf
http://goo.gl/j79OpJ
http://gesd.free.fr/silvere.pdf
http://hussonet.free.fr/etatramy.pdf
http://gesd.free.fr/villadoc.pdf
http://gesd.free.fr/cae30.pdf
http://gesd.free.fr/weil37.pdf
http://goo.gl/5X6RGo
http://goo.gl/PHvZcz
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Réduction du temps de travail et chômage : un scénario européen 
Michel Husson, 22 avril 2016  
 

A l’heure où l’idée même de réduction du temps de travail (RTT) est condamnée comme une 
hérésie par les économistes néo-libéraux1, il n’est pas inutile de montrer à quelles conditions la 
RTT peut faire reculer le chômage. Nous illustrons cette démonstration à l’aide d’un scénario 
construit à l’échelle européenne, sur le modèle d’un exercice mené sur la France2.  
 

Et pourtant elle baisse 
 

Imaginons une société dont la population active est de 100 personnes : 60 d’entre elles 
travaillent à plein temps 40 heures par semaine, 20 autres travaillent à temps partiel 20 heures 
par semaine ; et les 20 restantes sont au chômage et donc à zéro heure de travail. Le nombre 
total d’heures travaillées est de 2800, et la durée moyenne du travail (calculée sur les 
personnes ayant un emploi) est de 35 heures.  
 

Considérons maintenant une autre société, qui compte la même population active et le même 
nombre d’heures travaillées. Mais celles-ci sont réparties cette fois sur l’ensemble de la 
population active. La durée du travail est alors de 28 heures. En supposant que le travail à 
temps partiel n’existe pas, on voit que tous les emplois sont à 28 heures. 
 

Cette petite fable permet d’illustrer une réalité essentielle : la question n’est pas de savoir si la 
durée du travail doit baisser ou non, mais quelles sont les modalités de cette réduction, soit 
par l’exclusion, soit par l’égalité. En France, le projet de loi « travail » est conçu pour 
« détricoter » encore un peu plus les 35 heures, et même vider de tout contenu la notion 
même de durée légale du travail. Il a ainsi clairement choisi la voie de la fragmentation sociale.  
 

C’est pourquoi aussi les comparaisons internationales, très souvent biaisées pour démontrer 
les vertus de tel ou tel « modèle » doivent être soigneusement décortiquées. En réalité, tous 
les pays donnés en exemple parce qu’ils ont fait baisser leur taux de chômage, n’y sont 
parvenus qu’en étendant le champ de la précarité ou du temps partiel. 
 

Petite arithmétique de la RTT 
 

Notre exemple hypothétique peut être développé sur l’exemple européen. On examinera 
ensuite les objections habituellement adressées à ces « règles de droit » par les néo-libéraux 
qui les trouvent simplistes. En Europe3, la production de biens et services a nécessité en 2014 
284 milliards d’heures de travail (dont 80 % environ de travail salarié). La durée moyenne du 
travail se calcule en rapportant ce « volume de travail » au nombre d’emplois. Toujours en 
2014, le nombre de personnes disposant d’un emploi était de 181 millions (dont 154 millions 
de salariés). La durée annuelle du travail était donc en moyenne de 1575 heures, et de 1470 
pour les seuls salariés. Ces chiffres sont évidemment globaux et mélangent les emplois à 
temps plein ou à temps partiel. 
Mais  on  peut  aussi  rapporter  ce  volume  de  travail  à  la  population  active,  c’est  à  dire  à  
l’ensemble des personnes en emploi ou au chômage, qui s’élevait à 202 millions de personnes 

                                                
1 Michel Husson, « Flexibilité du travail, arnaque néo-libérale » (II), A l’encontre, 14 mars 2016, http://goo.gl/BS15ZB 
2 Michel Husson, « Réduction du temps de travail et chômage : trois scénarios », A l'encontre, 4 avril 2016, 
http://goo.gl/vRFS7T 
3 14 pays : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Suède. 
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(181 millions en emploi et 21 millions au chômage). A partir de ces données officielles, on peut 
ainsi calculer la « durée du travail de plein emploi » qui serait donc de 1409 heures par an.  
 

En répartissant de cette manière le volume de travail entre tous les candidats à l’emploi, on 
réduirait le taux de chômage à zéro. L’écart relatif entre la durée du travail de plein emploi et 
la  durée  effective  est  en  effet  égal  au  taux  de  chômage,  en  l’occurrence  de  10,5  % = (1575-
1409)/1575 (voir graphique 1 et annexe 1). 
 

Pour supprimer le chômage en Europe, ce calcul montre qu’il faudrait donc réduire la durée du 
travail d’environ 10 %. Comme la durée moyenne équivaut à environ 39 heures, il faudrait 
donc passer aux 35 heures. 

Graphique 1 
Durée du travail effective et durée du travail à plein emploi 

 
 
Un scénario alternatif 
Ce scénario repose sur une hypothèse de baisse plus rapide de la durée du travail que celle 
observée en Europe : au lieu de baisser en moyenne de 0,33 % par an, elle aurait baissé de 
0,6 % par an, avec les mêmes inflexions conjoncturelles que la durée observée. En 2014, la 
durée du travail serait alors inférieure de 5,7 % à son niveau observé (voir graphique 2.A). 
Cette baisse simulée ne franchit donc qu’une partie du chemin vers la durée du travail de plein 
emploi. Elle permet néanmoins de réduire de manière significative le taux de chômage qui 
serait resté inférieur à 6 % depuis le début des années 2000 (voir graphique 2.B). 
 

Graphique 2 
Réduction de la durée du travail : un scénario européen 

A. Durée du travail B. Taux de chômage C. Part des salaires 
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Ce scénario n’est pas neutre en ce qui concerne la répartition des revenus. Si la réduction 
supplémentaire de la durée du travail n’est pas « compensée » par une baisse du salaire, la 
part des salaires doit logiquement augmenter. Mais cette augmentation ne fait que rattraper 
une partie du recul enregistré depuis le début des années 1980 (voir graphique 2.C). 
 

La mise en cause des hypothèses 
 

L’exercice qui vient d’être présenté repose sur l’hypothèse implicite selon laquelle trois 
grandeurs sont données : le volume de travail, la population active, et la productivité du 
travail. Elles suscitent a priori de nombreuses objections qui ont été portées notamment par 
les économistes néo-libéraux opposés par principe à une politique de réduction du temps de 
travail. 
 

Considérer le volume de travail comme donné serait un raisonnement « malthusien ». Mais, en 
pratique, il n’a augmenté que de 6,2 % entre 1992 et 2014, soit de 0,3 % par an. En France, il a 
légèrement progressé entre 1997 et 2002, contrairement aux prédictions des détracteurs de la 
RTT. 
 

Ce constat peut s’interpréter en remarquant que le taux de croissance du volume de travail est 
la différence entre le taux de croissance du PIB et celui de la productivité horaire du travail 
(voir annexe 2). Or, il se trouve que sur longue période, le PIB et la productivité horaire 
tendent à augmenter au même taux, de telle sorte que le volume de travail tend à rester 
constant, ou à augmenter très modérément. 
 

La deuxième objection est recevable : la population inactive n’est pas inerte. Elle peut par 
exemple augmenter quand le marché du travail va mieux : des personnes vont en effet essayer 
de trouver un emploi, alors qu’elles y renoncent quand le taux de chômage augmente. C’est ce 
que les économistes appellent « effet de flexion » (voir annexe 3). Il faudrait donc, en toute 
rigueur, modifier le modèle. La prise en compte de cet « effet de flexion » réduirait à court 
terme l’impact de la réduction du temps de travail, mais cet effet s’estomperait par 
construction à moyen terme.  
 

La troisième objection (la productivité du travail est donnée) se combine avec la première, et 
s’appuie sur deux raisonnements. La réduction de la durée du travail sans perte de salaire 
ferait monter le « coût du travail » et aurait, via cette perte de compétitivité, un impact négatif 
sur le niveau d’activité et donc sur l’emploi. Ou bien, des gains de productivité réduiraient 
l’effet sur l’emploi. 
 

Un choix de société, une question politique 
 

Ces deux dernières objections permettent de souligner que l’exercice présenté ne relève pas 
de l’économie « pure » mais pose des questions politiques. L’argument de la compétitivité 
suppose implicitement que l’on ne touche pas à la partie du profit qui va aux dividendes. Or, 
celle-ci est précisément la contrepartie d’une baisse de la durée du travail insuffisante, et donc 
du chômage. Vouloir baisser ce dernier sans remettre en cause la ponction actionnariale n’est 
donc pas cohérent. La création d’emplois par réduction du temps de travail, et sans perte de 
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salaire, augmente évidemment la masse salariale ; mais celle-ci peut être parfaitement 
compensée par une baisse des dividendes distribués aux actionnaires4.  
 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la création d’emplois par réduction du temps de travail 
« s’auto-finance » en partie. Sans même parler de ses effets sociaux et individuels sur le bien-
être, le chômage n’est pas gratuit. Aux allocations chômage, il faudrait ajouter les effets 
indirects, notamment en matière de santé publique. Résorber le chômage réduit donc son 
coût dans une proportion qui va d’un tiers à la moitié d’un salaire dans le cas français. Il serait 
donc possible de réduire les cotisations à mesure que les emplois créés réduisent les sommes 
consacrées à l’indemnisation du chômage, et l’augmentation de la part des salaires en serait 
réduite d’autant. 
 

Quant  à  l’argument  sur  la  productivité,  il  est  exact  :  si  la  baisse  de  la  durée  du  travail  est  
compensée par une intensification du travail, alors il est vrai que l’effet sur l’emploi en est 
réduit d’autant. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé durant le passage aux 35 heures en France : 
une partie de l’effet de la réduction du temps de travail a été gommée par diverses formes 
d’intensification du travail. De cette expérience grandeur nature, on peut tirer en conclusion 
quelques leçons de portée générale. 
 
Les principes d’une bonne RTT 
 

 Maintien du salaire mensuel : la RTT n’est pas un partage du travail à masse salariale 
inchangée. 

 La RTT doit se faire « avec embauches compensatoires » proportionnelles afin d’éviter toute 
intensification du travail : 10 % de baisse du temps de travail = 10 % d’emplois en plus (et 
même 11,1 % en raison des lois de l’arithmétique !). 

 La RTT doit être l’occasion d’une résorption du travail à temps partiel subi. 

 La RTT doit s’accompagner de formes de mutualisation des emplois dans les petites 
entreprises 
 

Mais la condition de réussite la plus importante est le contrôle des salariés sur la mise en 
oeuvre de la mesure. Ce contrôle doit porter sur deux points essentiels : le premier est la 
réalité des créations d’emplois, le second sur les modalités concrètes de la RTT. Ce sont les 
travailleurs qui doivent décider collectivement de la meilleure manière de combiner les formes 
possibles de réduction du temps de travail, de manière à prendre en compte les aspirations 
différenciées des salariés : réduction quotidienne (tant d’heures par jour), hebdomadaire (par 
exemple 4 jours), annuelle (journées RTT) ou pluriannuelle (année sabbatique). 
 

Une forme de ce contrôle pourrait être le suivant : dans la mesure où les dépenses de 
chômage diminueraient avec les créations d’emplois, des baisses de cotisations sociales 
pourraient être accordées. Mais celles-ci seraient soumises à la validation par les salariés au 
regard de quatre critères : la réalité des créations d’emplois, leur caractère décent, le maintien 
des salaires et une politique de réduction des versements de dividendes.  

                                                
4 pour une démonstration plus détaillée, voir Michel Husson, « Soixante ans d’emploi », 2009, 
http://goo.gl/Q6UypF; ou : Michel Husson, « Unemployment, working time and financialisation: the French case », 
Cambridge Journal of Economics, vol.39 n°3, 2015, https://goo.gl/zB27Io 
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Annexes 
 
1. durée du travail de plein emploi et taux de chômage 
 

Soit N l’emploi, VOL le nombre total d’heures de travail, CHO le chômage et POPAC la population 
active. La durée du travail moyenne se calcule selon : DAT=VOL/N 
 

La durée du travail de plein emplois se calcule selon : DATPE=VOL/POPAC 
 

Mais si l’on tient compte du fait que POPAC=N+CHO, le ratio DATPE/DAT peut s’écrire : 
DATPE/DAT=N/POPAC=1-TCHO  avec TCHO=CHO/POPAC 
 

Il vient donc : 
TCHO=(DAT-DATPE)/DAT 
 
2. PIB et productivité horaire  
 

Cette dernière (PRODH) se calcule en effet en rapportant le PIB au nombre d’heures travaillées (VOL). 
On a donc PRODH=PIB/VOL. Il est alors facile d’en déduire que : VOL=PIB/PRODH, soit en notant tx les 
taux de croissance : txVOL=txPIB-txPRODH. 
 

3. l’effet de flexion 
 

La population active (POPAC) est par définition la somme de l’emploi (N) et du chômage (CHO). En 
variations ( ), on a donc bien CHO= POPAC– N.  
 

Mais si l’augmentation de l’emploi ( N=10) induit une augmentation de la population active (par 
exemple  POPAC=5),  alors  la  baisse  du  chômage  ( CHO)  est  de  5,  donc  inférieure  aux  créations  
d’emplois. 
 
 
 

La réduction du temps de travail : un combat central et d’actualité 
Michel Husson et Stéphanie Treillet , ContreTemps n°20, 2014 
 

 

« La journée de travail n’est pas une grandeur constante, mais une 
grandeur variable. Une de ses parties est bien déterminée par le 
temps de travail qu’exige la reproduction continue de l’ouvrier lui-
même, mais sa grandeur varie suivant la longueur ou la durée de 
surtravail. La journée de travail est donc déterminable mais, par 
elle-même, elle est indéterminée (…) Le capitaliste soutient son 
droit comme acheteur quand il cherche à prolonger cette journée 
aussi longtemps que possible (…) d’autre part, le travailleur 
soutient son droit comme vendeur quand il veut restreindre la 
journée de travail (…) il  y  a  donc  ici  une  antinomie,  droit  contre  
droit (…) entre  deux  droits  égaux  qui  décide  ?  La  force.  Voilà  
pourquoi la règlementation de la journée de travail se 
présente dans l’histoire de la production comme une lutte 
séculaire pour les limites de la journée de travail » 
 

Karl Marx, Le Capital, livre 1er, tome I.  
 

                                                
 Michel Husson et Stéphanie Treillet sont économistes, membres du Conseil scientifique d’Attac et de la Fondation 

Copernic. 

http://contretempslarevuepapier.blogspot.fr/2015/02/un-article-de-michel-husson-et.html
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La question de la réduction du temps de travail (RTT) est centrale dans l’histoire de 
l’exploitation de la force de travail par le capital et de la résistance des salariés. Aujourd’hui, le 
patronat s’y trompe pas et en fait une bataille centrale, comme l’a montré la tribune de Denis 
Kessler dans le Monde en octobre 20125. Le Medef n’a de cesse de revenir sur les lois Aubry 
(malgré leurs limites) et plus encore, de parvenir à l’abandon de toute référence à une durée 
collective et légale du travail. L’Accord national interprofessionnel, ANI, transcrit dans la loi par 
la majorité gouvernementale, lui en ouvre la possibilité avec les accords de compétitivité. 
 
Or si la RTT est une bataille historique du mouvement ouvrier, et a constitué une revendication 
phare de la gauche et du mouvement syndical pendant une bonne partie du 20° siècle6, cette 
bataille marque le pas aujourd’hui ; nous avons collectivement du mal à la porter à une échelle 
de masse, à reprendre l’offensive sur cette question, et même à riposter à l’offensive patronale. 
En cause, une bataille non menée par la gauche et une partie du mouvement syndical à 
l’époque des lois Aubry, et le bilan négatif tiré par une partie significative du salariat des 
modalités de leur application (augmentation de la flexibilité, absence d’embauches 
correspondantes). L’impression qu’une vraie RTT nécessiterait un rapport de force aujourd’hui 
hors de portée (alors que le chômage continue à augmenter et que les plans de licenciement 
se multiplient, semblant condamner les luttes pour l’emploi à rester défensives) nourrit un 
sentiment d’impuissance. S’y ajoutent les effets du matraquage idéologique, y compris à 
l’intérieur d’une partie de la gauche, selon lequel il faudrait choisir entre l’emploi et les salaires, 
le partage actuel de la valeur ajoutée constituant une ligne infranchissable. Il est donc 
essentiel de trouver les moyens de surmonter cette situation et de reprendre le combat, y 
compris idéologique, sur le terrain de la RTT. 

 
La RTT : pour un nouveau (et véritable) plein-emploi  
 

Contrairement aux idées largement véhiculées, un véritable plein-emploi est possible. Mais il 
suppose un affrontement avec le patronat. 

 

La RTT est d’abord une question de répartition des gains de productivité. 
 
Rien ne serait plus faux que de dire que des gains de productivité très élevés seraient la cause 
du chômage. C’est pourtant une idée répandue, notamment chez ceux qui soutiennent la 
thèse de la « fin du travail » : la productivité augmenterait si vite que l’horizon du plein-emploi 
s’éloignerait constamment. Il faudrait remplacer le droit à l’emploi par le droit à un revenu 
universel, ce qui constituerait une renonciation au combat et une dangereuse illusion 
(particulièrement dangereuse pour les femmes)7. 
 
Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi, et il suffit pour s’en convaincre de comparer deux 
périodes : celle que l’on appelle les « Trente glorieuses » (1945-1975) avec un faible taux de 
chômage (de l’ordre de 2 %) et la phase néolibérale ouverte au milieu des années 1980, 
caractérisée par un taux de chômage élevé (de l’ordre de 10 %). Or, la première a connu des 
                                                
5 Denis Kessler, « Après quinze années d'espérances déçues, il est temps d'abolir les 35 heures », Le Monde, 31 
Octobre 2012, ; voir aussi : Fondation Copernic, « La réduction du temps de travail : plus que jamais d'actualité », 
Novembre 2012.  
6 Manifestation de 1886 à Chicago, à l’origine du 1er mai, grèves de juin 1936 en France…. 
7 Voir Michel Husson, « Fin du travail et revenu universel », Critique communiste n°176, Juillet 2005, ; Jean-Marie 
Harribey, « Un revenu d’existence monétaire et d’inexistence sociale ?  »,  Janvier  2002,  ;  Anne  Eydoux  et  Rachel  
Silvera, « De l’allocation universelle au salaire maternel, il n’y a qu’un pas à ne pas franchir », Le bel avenir du contrat 
de travail, Syros, 2000. 
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taux de croissance très élevés de la productivité du travail (de l’ordre de 5 %) qui ont ensuite 
très nettement ralenti pour se situer autour de 1 ou 2 %. Autrement dit, c’est quand les gains 
de productivité ralentissent que le taux de chômage explose. 
 
Ce paradoxe disparaît si on se rappelle que l’emploi ne dépend pas seulement du niveau de 
production et de la productivité du travail, mais aussi de la durée du travail. A moyen terme, et 
c’est vrai sur ces deux grandes périodes, la productivité du travail augmente à peu près au 
même rythme que la production, si bien que les créations nettes d’emploi dépendent 
essentiellement de la réduction du temps de travail8.  
 
On peut illustrer ce processus en élargissant le champ et en raisonnant sur l’ensemble du 
XXème siècle : sur cette période, la productivité horaire du travail a été multipliée par 13,69. 
Comment se sont répartis ces gains de productivité ? En élévation du niveau de vie moyen (le 
PIB  a  été  multiplié  par  9,7)  et  en  réduction  de  la  durée  du  travail,  qui  a  baissé  de  44  %.  
L’emploi, quant à lui, n’a augmenté que de 26 % et le nombre total d’heures travaillées a 
baissé de 30 %. Bref, nous travaillons à mi-temps par rapport à nos arrière-grands-parents et si 
tel n’avait pas été le cas, le chômage aurait atteint des niveaux insurmontables. Cela ne s’est 
pas fait « naturellement » : ce sont les luttes sociales qui ont assuré cette redistribution des 
gains de productivité sous forme de baisse du temps de travail et pas seulement 
d’augmentations de salaires. L’histoire des luttes sociales a été scandée par les combats sur le 
temps de travail. 
 
Un second exemple est donné par l’expérience des 35 heures en France. Elle s’est faite dans 
des conditions socialement insatisfaisantes, mais il serait absurde de la rejeter comme « anti-
économique ». En effet, sur les deux dernières décennies, tous les emplois nets créés dans le 
secteur privé l’ont été lors du passage aux 35 heures. Cette affirmation à contre-courant des 
idées reçues est pourtant une évidence si l’on observe la courbe de l’emploi privé 
(graphique 1).  

Graphique 1 
L’emploi dans le secteur privé 

 
En millions. Source : Dares 

 
                                                
8 Voir Michel Husson, « Soixante ans d’emploi », dans La France du travail, L’Atelier/Ires, 2009. 
9 Source : séries longues macroéconomiques de Pierre Villa, Insee. 
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Au cours des deux décennies avant le passage aux 35 heures, les bonnes et mauvaises années 
de conjoncture se compensent et l’emploi est à peu près au même niveau en 1997 qu’en 1978. 
Entre 1997 et 2002, il franchit une spectaculaire marche d’escalier : près de deux millions 
d’emplois sont créés. Puis l’emploi plafonne, repart un peu et rechute avec la crise. Résultat : 
au 2ème trimestre 2013, il y avait 15,93 millions d’emplois dans le secteur privé, contre 15,90 
millions au 2ème trimestre 2002. Onze ans de perdus pour l’emploi ! 

 
Temps partiel ou RTT collective : deux modèles opposés. 

 
Depuis trente ans, à l’exception de cette parenthèse, le partage du travail se fait de façon 
libérale et inégalitaire, sous la forme principalement du temps partiel, surtout imposé, 
principalement aux femmes. Rappelons qu’en France, les femmes sont entrées dans le salariat 
à temps plein. Le temps partiel n’y a jamais été un sas d’accès à l’emploi, comme dans certains 
pays d’Europe du Nord. Quasi-inexistant avant le début des années 1980, il s’est étendu 
comme conséquence directe des politiques publiques (principalement des exonérations de 
cotisations sociales patronales). Aujourd’hui 30 % des femmes salariées sont à temps partiel, 
très majoritairement subi , et les emplois à temps partiel sont à 80 % occupés par des femmes 
: dans certains secteurs (grande distribution, restauration, nettoyage), les emplois créés ne le 
sont qu’à temps partiel, et assortis d’une grande flexibilité des horaires et de très faibles 
salaires. Qui dit temps partiel dit en effet salaire partiel (alors qu’une grande partie de ces 
emplois sont déjà au SMIC) et retraite partielle. L’extension du temps partiel contribue 
également au renforcement de la division sexuelle du travail, comme on le verra. 
 
La question n’est donc pas tant de savoir si la durée du travail baisse, mais comment elle 
baisse. Il peut s’agir d’une réduction généralisée, avec maintien ou non du salaire mensuel et 
embauches compensatoires ou non, d’une réduction ciblée (précarité et temps partiel) ou 
radicale (le chômage). La RTT, collective et imposée par la loi, est bien une alternative à 
l’extension du temps partiel. Les deux sont fondamentalement contradictoires10. 
 

Pour une autre répartition des revenus  
 

Il existe un lien étroit entre la réduction du temps de travail et la répartition des revenus. Les 
effets de ses différentes modalités sur la répartition des richesses ne sont évidemment pas les 
mêmes. Or le passage aux 35 heures s’est fait à part des salaires inchangée, contrairement aux 
plaintes du patronat qui lui impute une augmentation du fameux coût salarial. Ce résultat a 
été obtenu de deux manières : par des allégements de cotisations sociales et par 
l’intensification du travail qui a réduit le potentiel en emploi de la mesure.  
 
Autrement dit, les gains de productivité n’ont pas cessé d’être captés par le patronat qui a 
maintenu, voire augmenté ses marges de profit. Et celles-ci n’ont pas été utilisées pour investir 
plus, mais pour distribuer de plus en plus de dividendes. En 2012, un salarié travaillait en 
moyenne 26 jours par an pour les actionnaires, au lieu de 9 jours en 1980. Autrement dit, ce 
qui ne va pas aux salariés sous forme d’augmentations de salaires ou de créations d’emplois 
par réduction du temps de travail est directement capté par les actionnaires. C’est pourquoi la 
montée et l’incrustation du chômage de masse, d’un côté, et la progression de cette captation 

                                                
10 C’est la raison pour laquelle il faut prendre garde à ne pas parler de « partage du travail », expression qui  renvoie 
à l’idée que les salariés ayant un emploi devraient sacrifier une partie de leur revenu pour lutter contre le chômage, 
sans toucher aux profits. 
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actionnariale (un bon indicateur de financiarisation) de l’autre, sont les deux faces d’une même 
« médaille ». C’est pourquoi aussi toute proposition visant à faire reculer le chômage sans 
toucher à la répartition des revenus est un leurre. La crise est ici un révélateur de la violence 
des relations sociales : alors que les salariés sont licenciés, que les embauches ne se font à 
90 % en CDD de moins d’un mois, la progression des dividendes, interrompue en 2010 au plus 
fort de la crise, a repris sa progression de plus belle.  
 
Pour un véritable plein-emploi 

 

Notre projet se distingue du « plein-emploi » à la sauce néolibérale ou social-libérale11, 
compatible avec un faible niveau d’inflation, coexistant avec un certain volant de chômage 
(appelé dans les théories dominantes « chômage d’équilibre !) ; c’est le fameux NAIRU (« taux 
de chômage qui n’accélère pas l’inflation »). En réalité, il s’agit bien d’une armée de réserve 
industrielle, qui aujourd’hui prend la forme non seulement du chômage au sens strict, mais 
aussi du volant de chômage : petits boulots, emplois précaires, etc. Cette conception du 
« plein-emploi » est à l’origine des politiques dites de workfare, visant à obliger les chômeurs à 
accepter n’importe quel emploi dans n’importe quelles conditions et à n’importe quel prix 
(politiques dites d’ « activation des dépenses passives »). Il est important de bien se 
démarquer de cette conception du « plein-emploi » pour éviter tout malentendu et créer les 
conditions d’une alliance entre chômeur/ses, précaires et salarié-es. 
 
Comme on l’a montré, les lois Aubry ont créé des emplois pérennes, mais presque plus 
personne, en tout cas au PS, ne défend ce bilan. L’une des raisons en est que les modalités 
adoptées à l’époque ont dégradé les conditions d’existence de larges couches du salariat. Le 
point crucial est que les allègements de cotisations n’ont en fin de compte été assortis 
d’aucune condition d’embauches compensatoires. La loi Robien, certes facultative, disait 10 % 
de RTT = 10 % d’embauches ; la loi Aubry 1 ne demandait plus que 6 %, et la loi Aubry 2 rien 
du tout. Les détracteurs de la RTT parlent d’arithmétique simpliste, mais il est facile de montrer 
que l’arithmétique a fonctionné et que les patrons savent manier la calculette. Passer de 100 
salariés à 39 heures (soit 3900 heures) à 106 salariés à 35 heures (soit 3710 heures), cela 
revient à faire baisser le nombre d’heures total de 5,1 %. Pour ne pas avoir à embaucher plus, il 
« suffit » d’intensifier le travail pour augmenter la productivité horaire. Or, c’est exactement ce 
qui s’est passé : la productivité horaire a augmenté de 5,1 %. Mais, dans la mesure où il y avait 
maintien du salaire mensuel, la masse salariale devait quand même augmenter : la 
contrepartie a été un relatif gel des salaires et les fameux allégements de cotisations.  
 
Le diable est souvent dans les détails, et on pourrait citer d’autres modalités qui ont réduit 
l’impact des 35 heures sur l’emploi, en particulier la non-extension aux petites entreprises et la 
non-limitation du recours aux heures supplémentaires. On sait que la droite revenue au 
pouvoir, faute de défaire les 35 heures malgré tout considérées comme un acquis, s’est 
engouffrée dans cette brèche pour contourner la notion même de durée légale du travail. 
 
Ce décryptage permet en creux de mieux définir les conditions essentielles pour qu’une 
réduction du temps de travail atteigne son plein potentiel. Il faut évidemment qu’il y ait 
maintien du salaire mensuel mais aussi création d’emplois à proportion de la baisse du temps 
de travail. De telles modalités conduiraient évidemment à augmenter la masse salariale. Sa 

                                                
11 Jean Pisani-Ferry, Plein-emploi, Rapport du Conseil d’Analyse Economique, 2001 ; Stratégie européenne de 
l’emploi à partir de 2000. 
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contrepartie ne devrait pas être de nouvelles baisses de « charges » qui auraient pour effet 
d’asphyxier un peu plus le budget de la Sécurité sociale mais une réduction symétrique du 
coût du capital, qu’il s’agisse de distribution de dividendes ou de charges d’intérêt. Cela 
suppose une forme de réaffectation globale des profits selon deux axes : d’une part, entre les 
secteurs très capitalistiques et les secteurs à fort contenu en main-d’œuvre et, d’autre part, 
entre les grandes entreprises et les PME. 
 
La RTT : une perspective d’émancipation 
 

Réduire le temps de travail contraint ouvre des perspectives d’émancipation humaine et 
sociale dans plusieurs dimensions. 

 

Dans le travail et du travail 
 

La possibilité de s’émanciper du travail contraint ne peut pas être dissociée de la possibilité de 
faire reculer l’exploitation dans le travail contraint. C’est le sens de la phrase de Simone Weil : 
« Nul n'accepterait d'être esclave deux heures ; l'esclavage, pour être accepté, doit durer assez 
chaque jour pour briser quelque chose dans l'homme »12. C’est aussi la pression du chômage 
qui garantit au patronat les conditions d’une intensification apparaissant comme impossible à 
remettre en cause. A l’opposé, une vraie réduction du temps de travail qui serait assortie de 
toutes les conditions nécessaires ne peut se faire que sous le contrôle des salariés dont la 
tâche serait, outre de vérifier la réalité des créations d’emploi, de dresser un plan d’embauches 
qui ne serait pas forcément le simple décalque de la structure initiale des postes de travail 
mais tiendrait compte des besoins effectifs, de la pénibilité relative, et de la nécessité de 
résorber les emplois précaires.  
 

Féministe, pour une remise en cause des rôles sociaux sexués. 
 

Le temps partiel renforce les normes de partage inégalitaire des tâches domestiques et 
parentales, et le regard social du salaire des femmes comme salaire d’appoint. Des études 
sociologiques montrent que le passage à temps partiel des femmes fait reculer la (faible) 
participation des hommes à ces tâches dans le ménage13. Même « choisi », comme dans la 
fonction publique, le temps partiel reste un choix contraint (insuffisance des structures 
d’accueil des jeunes enfants, culpabilisation des mères). Les aspirations auxquelles il répond 
éventuellement (envie de souffler, d’avoir d’autres activités, de passer plus de temps en 
famille…) pourraient et devraient être satisfaites par une réduction collective du temps de 
travail, pour toutes et tous, et sans perte de salaire !  
 
A l’opposé, si une RTT collective constitue une condition pour la remise en cause des rôles 
sociaux et du partage des tâches sexués (et également pour une participation politique plus 
grande de toutes et tous), elle n’en constitue évidemment pas une garantie. Les habitudes et 
les représentations sociales ne disparaissent pas automatiquement : l’expérience des 35h, dans 
les cas où les salarié-es disposent réellement d’un temps libéré, a montré une utilisation 
sexuée de celui-ci (aux hommes les loisirs ou les tâches parentales éducatives ou ludiques, aux 
femmes davantage de temps pour assumer les tâches domestiques ou parentales 
matérielles).14 Un bouleversement passe donc par une remise en cause de l’éducation sexiste, 
                                                
12 Simone Weil, La condition ouvrière, 1937. 
13 Danièle Kergoat, Les femmes et le travail à temps partiel, Paris, La Documentation française, 1984. 
14 De ce point de vue, l’organisation de la RTT (hebdomadaire, journalière…) a une importance : la semaine de 
quatre jours marquerait une véritable rupture, mais les tâches domestiques et parentales se répètent tous les jours... 
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par le développement de services publics, etc. Mais une RTT égalitaire, assortie de 
l’interdiction du temps partiel imposé, n’en est pas moins une condition indispensable. 
 

Ecologiste, pour un nouveau mode de développement non productiviste  
 

Contrairement à ce qu’affirment certains (notamment dans les courants de la décroissance), 
parler de répartition des gains de productivité ne revient pas à aller dans le sens du 
productivisme, mais au contraire à rompre avec lui15. Pour deux raisons : 
Les gains de productivité du travail ne doivent pas être systématiquement confondus avec 
l’augmentation de l’intensité du travail. Historiquement, les premiers, permis notamment par 
les innovations technologiques, ont vocation à libérer l’être humain de l’effort, tandis que la 
seconde constitue au contraire un alourdissement de l’effort au travail, assimilable à une 
augmentation de sa durée. C’est la logique du capital qui fait que d’une part les deux sont 
souvent imbriqués dans la pratique (une innovation technologique s’accompagnant souvent 
d’une réorganisation du travail passant par son intensification), et que d’autre part le progrès 
technique aboutit à augmenter la plus-value et non à libérer les être humains du travail, 
comme il le ferait s’il aboutissait à une réduction du temps de travail. 
 
A côté de cet enjeu politique, il y a aussi un enjeu théorique : le rappel du fait que le travail 
humain est la seule source de création de valeur et l’exploitation de la force de travail la seule 
source du profit capitaliste (le patronat ne s’y trompe d’ailleurs pas dans sa campagne pour 
allonger le temps de travail). Ni le capital, ni la nature en tant que tels ne sont créateurs de 
valeur, comme l’avancent l’économie dominante et certains courants de l’écologie profonde. 
 
La RTT constitue le moyen de créer massivement des emplois et de satisfaire les besoins 
sociaux sans forcément en passer par davantage de croissance du PIB16. Dans tous les cas elle 
constitue une condition pour commencer à contrôler les biens et services dont la croissance 
apparaît nécessaire (les crèches, les écoles, les hôpitaux, les logements sociaux, les transports 
en commun, les énergies renouvelables…) et ceux qu’il faudrait faire décroître (la publicité, les 
emballages, les armes…) donc le contenu qualitatif de la croissance. Elle est donc un axe 
central du combat pour l’émancipation, dans ses différentes dimensions. 
 
 

                                                
15 Cf. Jean-Marie Harribey, « L’enjeu de la RTT : transformer les rapports sociaux et le sens du progrès ». 
16 Cf.  Attac,  « Baisser le temps de travail et répondre aux besoins sociaux et écologiques », LeMonde.fr, 17 Janvier 
2012.  
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D'un strict point de vue économique, la RTT, telle
qu'expérimentée en France avec làs 35 heures, a montré
de nombreux avantages. Et pourtant, les résistances -
tant politiques que syndicales - à son développement
restent fortes.
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sevvice d'études de la Centràle nationale des employés (CSC-cnr)

h, sans perte de

salaire, avec em-
bauche compensa-
toire et sans aug-
mentation des ca-

des gains de productivité s'est lar-
gement accompagnée d'une réduc-
tion du temps de travail sur lajour-
née, sur la semaine, sur l'année et
sur la carrière. Depuis une tren-
taine d'années, toutefois, la durée
têgale du temps de travail stagne.
La RTT disparaît des revendications
concrètes des syndicats. La part des
salaires dans la richesse produite
décroît. Fin de I'histoire ?

Deux arguments contredisent ce

constat. D'une part, la cri.se finan-
cière, économique et sociale que

nous traversons amène certains
acteurs à observer l'échec patent
des politiques néotibérales mises
en place depuis le dêbut des an-
nêes 1980 et, partant. à reconsidé-
rer leurs positions sur la réduction
du temps de travail. Pour les défen-
seurs infatigables de la RTT. il s'agit
de saisir l'opportunité. D'autre part.
le discours sur la croissance infinie
passe de plus en plus mal. Les < ob-
jecteurs de croissance > ont le mê-
rite de pointer un des grands para-
doxes de notre époque. Nous vivons,
seion la formule consacrée, la < pau-
vreté dans I'abondance>1. Cette
pauvretê se traduit en termes de
revenus, de temps et de lien social.
La RTT redevient un enjeu majeur.
qui permet d'envisager une écono-
mie soutenable, fondée sur un par-
tage de la prospérité plutôt que

sur une croissance matérielLe infi-
nie qui vient buter sur les consé-
quences écoiogiques mais aussi so-
ciales que des décennies de crois-
sance n'ont pas pu éviter.

Il convient donc de se pencher
plus avant sur l'histoire de ta RTT,

d'analyser les discours produits à

son sujet et déveiopper des argu-
ments pour (re)mettre la réduction
collecti.ve du temps de travaii à

l'agenda syndical et politique.

CR(}ISSANG, APOGÉE ET DÉCUN

Le début du XXe siècle voit ap-
paraître les premières mesures lé-
gales de limitation de la durée du
travail : 1905, loi sur 1e repos du di-
manche; 1909, timitation de la du-
rée de travail à t heures dans les
mines; 192L, loi des B heures et des

48 heures/semaine. L936 : instau-
ration des congés payés. Le patro-
nat de I'époque concède (un peu)
en temps de travail ce qu'il gagne
(beaucoup) en gains de productivi-
té. A partir de 1964. des accords sec-

toriels abaissant la durée du travaii
à 40 heures/semaine sont négociés.
Il faut attendre 1973 pour qu'un ac-

cord interprofessionnel généralise à

tous les travailleurs du secteur pri-
vé la semaine de 40 heures. La loi
du 20 juiLtet 1978 consolide cette
réduction de la durée légale du tra,
vait à 40 heures/semaine.

dences>>. La CentraLe nationaLe des

employés (CNE) a toujours prôné
la RTT collective et négociée se-

lon ces principes. Ainsi considé-
rée, elle est un outil permettant de

combiner plusieurs objectifs, tradi-
tionnellement visés par les orga-
nisations syndicales. La RTT per-
met, tout d'abord, de rétablir ia
part des salaires dans la distribu-
tion de la valeur ajoutée créée par
les travailleurs au sein des entre-
prises, part qui n'a cessé de dé-
croître suite au tournant néolibéraL
qu'a connu notre économie. Elle a
ensuite pour effet de lutter contre
une réduction du temps de travaii
individueLle, subie et avec perte
de salaire que constitue l'explo-
sion du recours au temps partiel et
aux différentes formes de flexibiti-
té et de précari.té subies. Elle per-
met de lutter vigoureusement pour
un meilleur partage de l'empioi et
pour le recul du chômage et, enfin.
elle permet de conciLier de manière
harmonieuse la vie familiaLe et la
vie professionnelle.

Ces arguments ont longtemps fait
le poids et I'histoire du mouvement
ouvrier montre que l'augmentation



Cette période, qui va de la fin
des années 1960 à ia fin des années

1970. marque l'apogée et ie déclin
du discours de la RTT en Belgique.

Alors que la crise débute. la ten-
dance <naturelle> est de reLancer

l'économie au moyen des recettes

keynésiennes. La RTT en fait partie.
D'un point de vue keynésien, la RTT

a un double intérêt : elle Permet de

répartir le travail et d'exercer un ef-

fet stimulant sur le pouvoir d'achat

et la croissance. En 1976, les orga-

nisations patronales des banques et

des assurances acceptent le passage

aux 37 heures et aux 36 heures.

Mais c'est le chant du cYgne. Les

recettes keynésiennes s'avèrent
impuissantes àjuguler la crise, car

celle-ci ne résulte pas d'une insuf-
fisance de la demande, mais d'une

crise des profits des entreprises. Le

phénomène de la <stagflation>z
prend les keynésiens à contre-pied
et favorise le retour des écono-

mistes de I'offre. Les profits et la
compêtitivité deviennent les pré-

occupations dominantes. Celle-ci

s'exprime dans le <théorème> de

Helmut Schmidt : <<Les profits d'au'
jourd'hui font Ies investissements de

demain et les emplois d'après-de'

main>>. Tout ce qui évoque le keY-

nésianisme est discrédité, en Par-
ticulier la RTT. Alors que les keyné-

siens avaient pêché par excès d'oP-

timisme, les nêoiibéraux vont ali-
menter un pessi.misme uniLatéral à

propos de la RTT : ceLle-ci est une
piste sans avenir. Elle nuit à La com-

pétitivité et dêtruit l'empioi au lieu
d'en créer. Les économistes ortho-
doxes reconnaissent que la RTT a

été utite : elle a permis de combiner

croissance des gains de productivi-
té et répartition de l'emploi. Mais

ce n'est plus le cas. Dès la fin des

années L970, les gouvernements

successifs déLaissent la RTT Pour
d'autres formes de traitement du

chômage : développement du tra-
vail à temps partiel, pré-pensions,

programmes spéciaux d'emPloi, di-
minution des cotisations sociaLes...

Iorce est de constater que ces

politiques n'ont jamais réeLlement

fait Leurs preuves. Au contraire. il
est même permis de soutenir que

la réduction du chômage n'a Pas

été un objectif prioritaire des po-

litiques économiques des 30 der-

nières années. Le blocage surla RTT

reflète ainsi un blocage potitique.
Le chômage structurel (l'armée de

réserve) arrange bien les politiques
libéraLes. << Les économistes libé-

raux, lorsqu'ils se croient entre eux,

ne s'en cachenL d'ailleurs même Pas.

Ils accordent une extrême attention
au NAIRII et s'alarment dès qu'une

baisse du chômage risque de provo-

quer des tens[ons sur Ie marché de

l'emploi, et... des revendications sa'

larîales. NAIRU? Non Accelerating
Inflation Rate of Unemployment.
En français : taux de chomage qui

ne provoque pas de hausse de I'in'
flation. Avec décodeur : taux de chô'

mage suffisamment élevé pour que

Ies salaires n'augmentent Pas. >>3

En outre, les mênages < actifs >,

n'ayant plus de temps réeLlement li-
béré. se voient offrir de nombreux

services qui Leur permettent de

compenser ce manque de temPs Par
la consommation de services mar-

chands, qui profitent aussi à 1'accu-

muLation capitaliste. La boucLe est

ainsi bouclée. Une armée d'inactifs
qui empêche de sérieuses revendi-

cations salariales contre une armée

d'actifs, soucieux de particiPer ie
pius pleinement possible à la so-

ciété de consommation, et Le bLo-

cage est compLet.

tA RTT " ANil.ÉI()il()MIQUE " ?

Si ies potitiques néolibéraies
mises en place ont démontré leur
inanité, d'autres arguments sont

déveLoppés contre la RTT. Ainsi,
i'opposition à La RTT paraît devoir

se fonder sur un raisonnement de

<bon sens> : 1a RTT sans Perte de

.{**,\1**:w
salaire mine la rentabilité des en-

treprises puisqu'elle accroÎt le sa-

Laire horairea. Cette pression sur les

profits pousse ies entreprises à rê-

duire leur niveau de production et )

1 La paternité de [a formule revient à J.14. Keynes

2 Contraction de stagnation et inflation, ce néoLoglsme désigne

La situation d'une économie qui souffre simuLtanément d'une

croissance économique fajble ou nulle et d'une forte inflation
(c'est-à-dire une croissance rapide des prix). Cette situation est

souvent accompagnée d'un taux de chômage élevé. (Wikipédia)

3 Brochure <(6 mensonges sur [e vje'iLlissement et ['avenir des

pensions>, disponible sur demande à [a CNE.

4 Si Le même salaire est versé au travajlLeur ators que La durée

du travail diminue, iL s'ensuit logiquement que [e salaire horaire

auq mente.
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à remplacer les travailleurs par des

machines. Loin d'accroÎtre le vo-

lume d'emploi, La RTT le réduit. Ce

raisonnement était plausible dans

le contexte des années 1970, vu 1e

probLème de profitabilité que tra-

versaient transitoirement les entre-
prises. Il ne t'était déjà plus à la fin
des annêes L980, alors que la Part
des profits atteignait des sommets.

Avec la financiarisation, ces Pro-

fits furent de plus en Plus siPhon-

nés vers la sphère financière et ali-
mentèrent une économie de bulles

financières qui nous a mené au ter-
minus des subprimes...

Beaucoup d'économistes, Y com-

pris orthodoxes, reconnaissent au-
jourd'hui la nêcessité d'une forme

de retour au keYnésianisme et de

rêéquilibrage saLaires-profits. Ce

rééquillbrage pourrait être utili-
sê pour financer une RTT. Mais la

crise n'a pas ébranlé le dogmatisme

néolibéraL qui domine depuis vingt
ans les gouvernements, en EuroPe
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comme ailleurs. Une remise en

question du Partage des revenus

risque de se faire attendre encore

longtemps. Cela ne rend Pas Pour
autant une RTT imPossibLe. Car la

RTT reste envisageable, même sans

diminution de la Part des Profits
des entreprises. En effet, c'est le

coût de production Par unité Pro-
duite. et non Le salaire, qui dêter-

mine la compétitivité d'une entre-

prise. Ce coût déPend à son tour
du saLaire, mais aussi d'autres va-

riables, en particuLier la producti-

vité du travail et le coût du caPi-

tal. Celui-ci a une grande influence

sur les coûts dans les entrePrises

daêbwÉ e€Fæmc ffi@RswæHBe fussÉæ&ræ?

industrieLles intensives en capital.

11 peut être réduit en alLongeant

ia durée d'utilisation des équi-
pements. Si la Productivité aug-

mente au même rYthme que le sa-

laire, la part des Profits ne baisse-

ra pas. C'est ce que montrent les

expériences de RTT menées dans

divers pays européens, dePuis les

années 1980, et en ParticuLier les

35 heures.

LES " 3t HIÛRES "
<<0n n'a Pa.s tout tenté contre le

chômage>>. C'est ce que Mitterand

dêclarait au début des années 1990.

QueLques années Plus tard, JosPin

et la gauche plurielle Lançaient les

<35 heures>. <<Ni catastroPhe, ni

panacée>>5, les 35 heures consti-

tuent une exPêrience grandeur na-

ture des effets rêels de la RTT. Une

expérience dont Les enseignements

restent précieux pour réinjecter de

l'objectivité dans un débat très pas-

sionnel. Deux enseignements ma-

35 heures n'ont Pas infléchi la ten-

dance à l'augmentation de la Part
des profits, et en Particulier des

profits distribués aux actionnaires.

IL n'y a là rien d'étonnant : la loi
sur les 35 heures fut conçue avec

un objectif de protection de la com-

pétitivité des entreprises. Une rê-

duction des cotisations patronales

était accordée aux entreprises qui

signaient un accord <35 heures>;

un gel ou une êvoLution raLentie

des hausses saLariales dans les deux

ou trois ans suivant le Passage aux

35 heures furent adoPtés dans de

nombreux accords. La loi Permet-
tait d'êliminer du temPs de travail

des pêriodes qui en faisaient anté-

rieurement partie (Pauses, temps

d'habiltage, formation...). Enfin, la

loi permettait d'annualiser le calcul

de 1a durée du travail et d'utiLiser

diverses formes de flexibitité... Au

total, les 35 heures n'ont Pas in-
duit une dêtérioration de la com-

pêtitivité des entreprises. Laller-

gie de la droite à ta RTT sembLe da-

vantage reLever de raisons idêolo-
giques et symboliques qu'écono-

miques. La droite refuse de voir

l'État s'immiscer dans les relations

collectives en y réinjectant de la ré-

gulation. Il s'agit d'inciter les tra-

vailleurs et les entreprises à étendre

ies heures supplémentaires, par dif-

férentes sortes de bonus et d'exoné-

rations de cotisations, seLon Ia lo-

gique du slogan de SarkozY <tra-

vailler plus pour gagner plus >' Ces

dispositifs permettent d'entretenir
l'< armée de réserve industrielie > et

de miner la notion même de durée

léqaie du travail, une masse d'ouf-

sfders sans revenu côtoYant une

masse d'insiders <travaillant plus >

sans pour autant <gagner (beau-

coup) plus>...

[Ë5 RÉTI€ENCTS SYNDICATES

Lopposition - ou du moins la ré-

ticence - vis-à-vis de ia RTT Pro-

vient également d'une Partie du

monde syndicaL. EtLe découle de

deux problèmes,les Pertes de Pou-

voir d'achat et la détérioration

jeurs s'en dêgagent.
Tout d'abord, la RTT

constitue une vraie
politique d'emploi.
Sur la période 1 9 98-

2002, el selon des

chiffres officiels. les

35 heures ont créê

350 000 emPlois
sup plémentaires 6.

Certaines êvalua-
tions sont plus fa-

vorables encore et lndiquent un

chiffre de 500000 emPLois. Les

créations d'emploi auraient pu être

encore plus imPortantes si beau-

coup d'entreprises n'avaient saPé

les effets des 35 heures Par un ac-

croissement de la productivité et de

fintensité du travail' Malgré tout'
durant ta période 1'997-2001, la

France est l'un des PaYs d'EuroPe où

1'emploi a le plus Progressé. grâce

aux 35 heures. Deuxième enseigne-

ment : fidée d'une détérioration de

La compétitivitê à cause de La RTT

ne s'est pas confirmêe. De ce Point
de vue. la France ne se distingue en

rien des autles paYs euroPéens : ies



des conditions de travaiL qui peu-

vent être liées à une RTT. Comme

le montre l'exemple des 35 heures,

ces inquiétudes n'ont rien d'imagi-
naire. La RTT êtant souvent assor-

tie d'un raLentissement des hausses

salariales, elle s'est effectivement
traduite pour un certain nombre de

travaiLleurs par une perte de pou-

voir d'achat. Celle-ci paraît cepen-
dant réduite. ËtLe a été évaluée à

1% des salaires mensueLs de base

sur deux ans. Des pertes pius im-
portantes ont cependant pu avoir
lieu pour certaines catégories de

travaiLleurs prestant des heures
supplémentaires et bénéficiant des

sursalaires liés à celles-ci. En ce qui
concerne les conditions de travaiL,

il est indêniable qu'elles se sont dé-

tériorées pour certaines catégories
de travailleurs, à la suite des me-

sures de flexibilité et d'intensifica-
tion du travail mises en ceuvre par

les entreprises. 59% des saiariés
estiment que les 35 heures ont eu

un impact positif sur ieurs condi-
tions de travail alors que 13% pen-

sent qu'elles se sont détérlorées.
La RTT a surtout profité aux condi-
tions de vie des cadres et des saLa-

riés. D'autres catêgories ont vu leur
situation se détériorer, notamment
les femmes peu qualifiées déjà sou-
mises à des horaires variables.

Il faut donc se méfier d'une vi-
sion idylLique de La RTT. Mais it
ne faut pas non plus jeter te bébê

avec l'eau du bain. La détériora-
tion des conditions de travail de

certaines catégories de travailleurs
aurait pu être évitée moyennant un
cadre légal plus contraignant. C'est

d'ailleurs dans 1es entreprises où le
rapport de forces syndicaL était Le

plus puissant que les 35 heures ont
le moins posê problème. La baisse

du pouvoir d'achat n'a rien non
plus d'une fatatité. Elle ne résulte
pas en soi des 35 heures, mais des

politiques de compétitivité et de

<modération salariaLe) menée de-

puis vingt ans. Ces politiques en-
gendrent un cercle vicieux : parce

que les salaires ont été mis sous

pression pendant aussi Longtemps,

il est plus difficile pour un certain
nombre de travailLeurs d'adhérer à

l'idée d'une RTT. 11 est donc clair que

le combat pour la RTT doit impéra-
tivement s'accompagner d'un com-

bat pour Le rééquilibrage des reve-

nus. Idéalement, ce rêéquitibrage
devrait s'opérer par une baisse de

la part des profits des entreprises
(et en particulier des dividendes
versés aux actionnaires), ramenant
celle-ci au minimum au niveau qui

existait avant la crise des années

1970. Cette piste implique cepen-

dant un changement de rapport de

forces capital-travail, qu'on ne sent
pas poindre pour l'instant. Ëlle n'est
pas pour tout de suite... D'autres
pistes existent cependant. Une re-
distribution des revenus via ia poLi-

tique fiscale ou même une redistri-
bution intra-saLariale, proposée par

certains économistesT, permettrait
de rêduire le temps de travail tout
en augmentant les revenus des sa-

lariés les moins rémunérés. Sans re-
mettre en cause la part des profits
des entreprises.

S(,RTIR DU S(lCIAL. UBÉRALISME

Au totai, ia RTT doit redeve-

ni.r une priorité des syndicats. ElLe

constitue une véritable potitique
d'emploi. La crise l'a encore prou-

vé : les pays qui ont le mieux évi-
té la montée du chômage sont ceux
qui ont connu la plus forte baisse

de leur durée du travail. Cette effi-
cacité de la RTT tranche avec I'inef-
ficacité de ta politique de I'emploi
menée depuis vingt ans. La baisse

du coût du travail et lkÉtat so-

cial actif> constituent la coionne
vertébrale de ces potitiques. alors

que leur capacité à créer de l'em-
ploi n'a jamais été vêritablement
étabtie. En L998, IOCDE admettait
elle-même 1a difficutté à mettre en

évidence un effet des politiques de

baisse du coût saLarial : <<Certains

auteurs concluent à un effet néga-

tif mais généralement limité (...),
pour d'autres, Ies effets sont statis-
ttquement non significatifs ou bien

faiblement positifs>>8. Une êtude
récente de l'Institut nationai de

la statistique et des études éco-

nomiques (Insee) sur les effets sur
llemploi des aLlégements de cotisa-
tions sociales parvient aux mêmes

conclusions : <<L'effet global sur
I'emploi (...) semble avoir été très

faible, voire légèrement négatif >>e.

La crise devrait être I'occasion de

dénoncer I'entêtement à mener des

poLitiques qui ont fait la preuve de
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leur inefficacité. Le modèLe de ia
compétitivité, qui a inspiré depuis
vingt ans la politique économique
de 1a droite comme de la gauche. est

dans une impasse totale. II a mené

à des dêséquilibres croissants au ni-
veau mondial comme au niveau eu-

ropéen. Ceux-ci ne pourront être
résolus sans une remise en question

fondamentale du partage des reve-

nus et du travail et sans une capa-

cité de ia gauche à rompre avec le
social-libéralisme qui domine de-

puis trente ans. Le combat pour la
RTT n'est pas la pire manière d'y
parvenir. I

5 C. Bloch-London et T. Coutrot, (La réduct'ion du temps de

travaiI a-t-elle encore un avenir?>, tondation Copernic, Un

social-libéra[isne à Io fronçaise?, La Découverte, 2001.

6 Chiffres officr'ets de flnstitut nationaL de [a statistiques et des

études économigues (Insee) et de La Dares (Le service statistique
du ministere du travaiI en France).

7 J.-i\4. Harribey, L'économie économe, IHarmattan, 1997

8 L. Hoang-Ngoc, < Poljtique de femploi : baisse du coût du

travail et réforme du financement de [a protection sociate>,

Fondation Copernic, op. rif..

9 M. Bunel et al., Economie et Statistique, n' 429-430, 2Q09



 


	01. DossierdocEconospheres19.05.2016Sommaire.pdf
	02. Intercalaire 1 - Copie.pdf
	03. Art 1 dossierdoc RTT - Copie.pdf
	04. Art 2-Guaman_Espagne - Copie.pdf
	Sans titre

	05. Art. 3-Texte-Loi Travail_FRANCE - Copie.pdf
	06. Intercalaire 2 - Copie.pdf
	07. Art. 4-La réduction du temps de travail ER - Copie.pdf
	08. Art. 5-Husson_RTT - Copie.pdf
	09. Art 6 dossierdoc RTT - Copie.pdf
	10. Fin.pdf



