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L’ÉDITO

CARNET DE CAMPAGNE

Les « 32 h », 
une idée moderne
Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT

__L’exigence de réduction du temps de travail a toujours été 
une revendication forte du monde du travail et de la CGT. 
Que ce soit à la journée ou à la semaine, sur l’année avec les 
congés payés ou sur la durée totale de la vie professionnelle 
avec la retraite à 60 ans, le « travailler moins  » a rythmé les 
luttes sociales dans notre pays. A chaque époque, le patronat 
nous a servi le même refrain quant aux  risques économiques 
encourus par le pays. En 1937 déjà, après l’obtention des 
congés payés, les patrons clamaient qu’il fallait remettre la 
France au travail. Un avant-goût du « travailler plus… ».
Travailler moins pour travailler toutes, tous et mieux est 
pourtant plus que jamais d’actualité, contrairement  aux 
mesures proposées dans le projet de loi El Khomri. La 
réduction du temps de travail a d’ailleurs prouvé son efficacité 
dans la lutte contre le chômage. 
Lors de la mise en place des 35 heures et malgré les 
nombreux freins mis par le patronat, ce sont 350 000 emplois 

directs qui ont été créés, non pas selon les chiffres de la CGT 
mais selon ceux de l’Insee. 
Par ailleurs, si pour certains salariés, le passage aux 
32 heures signifiera travailler moins, pour les trop nombreux 
qui sont à temps partiel, souvent des femmes, cela signifiera 
travailler plus pour un salaire supérieur.
Notre proposition de réduire la référence de travail 
hebdomadaire à 32 heures va donc dans le sens de l’histoire et 
du progrès social. 
Travailler moins, ce n’est pas à contrecourant de ce que 
pensent les principaux intéressés : Les cadres d’EDF à La 
Défense viennent pour la troisième fois de refuser le passage 
au forfait jour suite à une consultation massive réalisée par la 
CGT. Le personnel de l’AP/HP est mobilisé depuis plusieurs 
mois contre le projet Hirsh qui remet en cause les RTT et 
aggrave les conditions de travail.
L’ensemble des salariés doit être associé à la construction 
de notre proposition au travers de la consultation nationale, 
lancée en février dernier.
D’ailleurs, il est bon de souligner que la CGT n’est pas seule à 
porter ce projet. Plusieurs syndicats européens portent cette 
démarche et la CES a mis à l’ordre du jour de son programme, 
cette question de la réduction du temps de travail.
Oui, les 32 heures, c’est possible. •

Pour une société de progrès, d’emploi et du mieux vivre :

« Osons porter le débat »
Mohammed Oussedik,
Membre de la Commission exécutive confédérale 
de la CGT / Responsable de la campagne 32 heures

_En amenant au débat public l’idée d’une réduction du 
temps de travail à 32 heures, la CGT a bien conscience 
qu’elle peut paraître « à contre-courant ». 
Le dernier baromètre annuel réalisé par l’institut de 
sondage Harris, qui donne des indications sur les qualités 
appréciées et les défauts critiqués de la CGT, ainsi que 
sur la mesure de la combativité et la disponibilité à 
l’action, a notamment interrogé les salariés sur le projet 

des 32 heures. Ils déclarent, 
majoritairement, travailler entre 
38 et 40 heures par semaine. 
Et ils craignent une dégradation 
de leurs conditions de travail ainsi 
qu’un impact sur la rémunération 
si le projet se concrétise. Dans 
le même temps, ils jugent 
indispensable une réduction du 
temps de travail pour améliorer 
leur qualité de vie et souhaitent 
se rapprocher de la durée légale 
actuelle de travail.

Le travailler moins  a rythmé 
les luttes sociales dans notre pays 
et est plus que jamais d’actualité. 
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Pourtant, envisager les 32 heures, c’est poursuivre 
une évolution mondiale, historique, une évolution qui a 
participé à améliorer la santé et la vie des travailleurs. 
C’est aussi anticiper une rupture technologique majeure 
avec la révolution du numérique annoncée et éviter les 
catastrophes sociales prévisibles si rien n’est fait pour 
préparer ces évolutions.
Les défis de l’emploi, de l’égalité femmes–hommes, les 
inégalités en temps de travail, l’aspiration des salariés à 
mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, les 
rémunérations, toutes ces dimensions doivent être prises 
en compte dans la bataille de la nouvelle réduction du 
temps de travail avec pour base légale, les 32 heures.
Les 32 heures et la nouvelle réduction du temps de 
travail doivent être choisies par les salariés et non-
subies, comme le souhaite le patronat. Car, et c’est une 
autre réalité, il n y a en vérité pas de débat entre RTT et 
allongement de la durée du travail : le temps de travail 
se réduit inexorablement dans tous les pays de l’OCDE 
depuis le début des années 1950. Le choix se situe donc 
entre une réduction du temps de travail  subie et une 
réduction du temps de travail réfléchie, négociée dans le 
cadre des 32 heures pour base légale de cette durée. 
Le patronat pointe les 35 heures pour casser 
l’ensemble des acquis sociaux, et ce n’est pas un 
hasard, mais les arguments pour convaincre et 
mobiliser les salariés sont là : 

 − Parce que  la réduction du temps de travail sauvera 
et créera des emplois. En effet, les seules mesures 

créatrice d’emplois efficaces sont les dernières lois 
Aubry (entre 1998 et 2002, 350 000 emplois nouveaux).

 − Parce qu’il faut anticiper la rupture technologique en 
cours. D’ici à 2025, 3 millions d’emplois sont menacés 
par la révolution numérique. Près d’un métier sur 
deux sera impacté.

 − Parce qu’il y a un lien direct entre le dépassement 
du temps de travail et les maladies graves, comme 
les accidents vasculaires cérébraux. La réduction 
du temps de travail a un impact direct sur la santé 
des travailleurs. Les lois nationales et les directives 
européennes sur la santé des salariés ont été mises 
en place dans cet objectif.

 − Parce qu’il faut réparer les erreurs des 35 heures 
et ne pas tomber dans ses travers, et notamment 
en matière d’inégalités femmes-hommes, de 
temps partiel subi, de flexibilité, d’exonérations 
massives de cotisations sociales, de stagnation des 
rémunérations. 

 − Parce que les cadres  travaillent, dans leur grande 
majorité, bien au-delà des 39 heures.

Alors, osons porter le débat, le rendre public. C’est tout 
l’objet de la campagne lancée par la CGT pour que les 
32 heures soient synonymes de temps de travail pour 
moi, temps de travail pour les autres, de temps pour la 
famille, de temps pour découvrir, rencontrer et mieux 
vivre sa retraite, de temps pour s’engager et agir…
Alors travaillons moins, travaillons mieux et travaillons 
toutes et tous ! •
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SUR LE TERRAIN

Les entreprises 
qui s’y mettent

__Avant de démissionner du gouverne-
ment, l’anciennce garde des sceaux Chris-
tiane Taubira rêvait d’un monde où « l’on 
pourrait travailler 32 heures par semaine ». 
Fondateur du parti Nouvelle donne, l’an-
cien socialiste Pierre  Larrouturou a fait 
de la réduction du temps de travail son 
cheval de bataille, arguant notamment 
d’une productivité française élevée. Pour 
Dominique Meda, sociologue, professeur 
à Paris Dauphine « réduire le temps de tra-
vail reste la solution » (1) dans une société 
où la croissance économique n’est plus 
durable et où la reconversion écologique 
est une nécessité créatrice d’emplois. 
En 2011 déjà, un collectif d’une vingtaine 
d’économistes parmi lesquels Geneviève 
Azam, Benjamin Coriat, Michel Husson, 
etc., publiait dans Le Monde un plaidoyer 
en faveur des 32 heures(2), « au nom d’un 
modèle de développement égalitaire assu-
rant à tous les citoyens une insertion so-
ciale décente ». Une politique courageuse 

qui selon ces économistes, suppose de 
revoir la répartition des richesses et de 
choisir entre verser des intérêts et des 
dividendes ou créer des emplois. 

Aux États-Unis, des start-up 
travaillent 4 jours par semaine

À l’étranger aussi, ce projet de société 
fait des émules. En Belgique, la FGTB 
veut relancer des négociations sur la 
semaine de quatre jours. Le syndicat 
du plat pays souhaite depuis plusieurs 
années « répartir le travail par une ré-
duction collective du temps de travail avec 
maintien de salaire et embauches com-
pensatoires ». En Suède, des entreprises 
et administrations publiques passent 
à la pratique (Voir encadré). Plus éton-
nant aux États-Unis, quelques start-
up vantent les mérites de la semaine 
de quatre jours, dans un secteur où 
l’on ne compte généralement pas ses 
heures, selon un article publié dans le 

Washington Post(3). C’est le cas depuis 
2005 de Treehouse dans l’Oregon et de 
Basecamp, à Chicago qui travaille sur 4 
jours la moitié de l’année. Les patrons 
considérant que laisser du temps libre 
aux geeks développe la créativité et la 
productivité.

Les employés de la Macif 
tiennent à leur RTT

En France, sous l’impulsion de la loi 
 Robien qui en 1996 chercha à favoriser 
l’emploi par la réduction conventionelle 
du temps de travail, quelques 400 en-
treprises adoptèrent les 32 heures en 
échange d’exonérations de cotisations 
sociales. Parmi elles, le charcutier in-
dustriel Fleury Michon (avec à la clé la 
création de 125 CDI sans perte de salaire, 
une usine ouverte six jours par semaine), 
l’assureur mutualiste Macif (création 
de 800 CDI, blocage des salaires pen-
dant trois ans), le journal  Télérama, 

À l’heure où le gouvernement 
Valls dynamite comme jamais 

le droit du travail 
et les 35 heures, la campagne 

de la CGT sur les 32 heures 
lancée en octobre 2015, 
semble de prime abord, 

hétérodoxe. Pourtant, la CGT 
n’est pas seule à avancer 
l’idée progressiste d’une 

réduction du temps 
de travail pour lutter 

contre le chômage, résorber 
les inégalités et améliorer 
le bien-être du plus grand 

nombre. Un débat qui renoue 
avec celui du coût du capital, 

il s’agit de consacrer 
les gains de productivité 

à l’amélioration 
des conditions de vie.
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La Suède expérimente 
la semaine de 30 heures

La Suède n’a pas froid aux yeux en matière d’innovation sociale. De plus en 
plus d’entreprises y adoptent la journée de six heures. Non seulement cette 
réduction du temps de travail leur est profitable, mais surtout, elle permet 
aux salariés d’être en meilleure santé et de mieux concilier vie privée et vie 
professionnelle. Depuis février 2015, la municipalité de Göteborg, deuxième 
ville du pays dirigée à l’époque par une coalition formée des sociaux-démo-
crates, des Verts et de la gauche, expérimente dans une maison de retraite, 
la journée de travail de six heures, contre huit auparavant, sans réduction de 
salaire. Cette nouvelle organisation s’est immédiatement traduite par une di-
minution des temps partiels (effectués essentiellement par des femmes) qui 
peuvent passer à temps plein et l’embauche de 14 aides-soignantes et in-
firmières supplémentaires. Les effets se font sentir aussi sur l’absentéisme 
et les congés maladie, en baisse. Moins stressés, la majorité des employés 
avouent mieux travailler, passer plus de temps auprès des résidents. Reste 
que l’expérience pourrait prendre fin en 2016. Le parti libéral, aujourd’hui à 
la tête de la municipalité, reste opposé à la réduction du temps de travail. 
Toujours dans la banlieue de Göteborg, l’usine d’assemblage Toyota roule aux 
30 heures depuis 2002, sans baisse de salaire. Le site fonctionne 12 heures 
par jour non-stop et les équipes se succèdent chaque jour à midi, sans que 
ni les ventes, ni les profits de l’entreprise n’en pâtissent. Les salaires des 
employés se maintiennent au-dessus de la moyenne dans le secteur et pour 
l’instant, le principe d’une semaine allégée n’y a pas été remis en cause. 
 Filimundus, start-up basée à Stockholm, est passée aux 30 heures en 2014. 

ON A DE QUOI FINANCER 
LE PASSAGE AUX 32 H
Les emplois créés directement grâce à la 
RTT dynamisent l’économie. La hausse 
de la consommation et de l’activité écono-
mique augmente les recettes de l’État par 
la hausse des revenus et de la consomma-
tion. Et on fait des économies de dépenses 
liées au chômage. Ainsi, les 35 heures ont 
créé 350  000 emplois. Les effets positifs ont 
permis d’en compenser les coûts directs 
pour le budget de l’État : le coût net n’aura 
été que de 4,5 milliards d’euros, soit le tiers 
du coût direct. 

Mettre à contribution le capital
Il y a trente ans, pour 100 euros de salaire 
les entreprises versaient 7 euros de divi-
dendes, aujourd’hui elles en versent 5 fois 
plus. Il y a trente ans, les dividendes versés 
représentaient 10 jours de travail, contre 
45 jours actuellement. 
En 2014, les entreprises ont versé 235vmil-
liards d’euros à leurs propriétaires. Autant 
d’argent qui ne va pas à l’emploi, à la for-
mation, à l’investissement, à la réduction du 
temps de travail. Affecter une partie de cet 
argent à la RTT permet de dynamiser  l’éco-
nomie et de créer de nouveaux emplois.

Mieux utiliser les fonds publics
Le pacte de responsabilité et le CICE, qui ne 
donnent pas de résultats probants, coûtent 
33 mds en 2016 et 41 mds en 2017. Il faut 
les conditionner, de même que toutes les 
aides accordées aux entreprises, au respect 
des objectifs en matière d’emploi, de forma-
tion, de salaire, de RTT, etc. 

Mobiliser autrement la fiscalité 
et les crédits bancaires.
Aujourd’hui, le taux réel d’impôt sur les so-
ciétés diminue avec la taille de l’entreprise : 
plus l’entreprise est grande, moins elle paie, 
relativement à ses bénéfices, l’impôt sur 
ces bénéfices.
Les PME ont plus de difficulté d’accéder 
aux crédits bancaires et quand bien même, 
elles obtiennent des crédits, le coût de 
ces crédits (intérêts et commissions) est 
1,5 point de pourcentage plus cher que celui 
des grandes entreprises.
On peut utiliser la politique monétaire pour 
réduire les charges de crédits pour les PME 
et dégager des possibilités pour réaliser 
un certain nombre d’objectifs, comme la 
hausse de salaire ou la réduction du temps 
de travail.

Nasser Mansouri-Guilani 
responsable du pôle économique CGT

BRÈVES

>>  Mamie  Nova (130 CDI, avec une usine 
ouverte 6 jours)… Si bon nombre de ces 
entreprises ont renégocié leur accord 
à la faveur d’une législation prônant 
plutôt « le travailler plus », les salariés 
restent attachés à leurs RTT. Ainsi à 
la Macif, où la direction envisage une 
nouvelle organisation menaçant les 
31,30 hebdomadaires de travail des 
employés. À la Rochelle, la remise en 
cause des 32 heures par le maire di-
vers gauche Jean-François Fountaine 
s’est heurtée à l’opposition des agents 
territoriaux. 

Les 35 heures ont créé 
350 000 emplois directs

Devenu tabou politiquement, le par-
tage du temps de travail s’opère pour-
tant aujourd’hui, de manière sauvage 
à travers le chômage, le chômage 
partiel, les temps partiels subis, les 
contrats précaires… « Le vrai débat se 
situe donc entre, d’une part, une RTT 
imposée aux salariés par le patronat et 
d’autre part, une RTT choisie, encadrée 
par la loi et négociée par accords col-
lectifs de branches et d’entreprises », 
argumente la CGT. Dans son rapport 
parlementaire sur « l’impact sociétal, 
social, économique et financier de la 

réduction progressive du temps de tra-
vail », la députée socialiste Barbara 
Romagnan souligne qu’un « nombre 
non négligeable de chercheurs conti-
nuent à penser qu’une nouvelle étape 
de RTT couplée à un effort interne de 
formation est la seule manière de ré-
sorber au plus vite le très grand nombre 
de chômeurs ». Sans nier les aspects 
négatifs des 35  heures (intensification 
du travail, réorganisations profondes 
avec annualisation et modération 
salariale), le rapport rappelle qu’en 
cinq ans, de 1997 à 2001, « la France 
a créé deux millions d’emplois salariés 
dans le secteur marchand ». « La RTT a 
permis de créer 350 000 emplois directs 
sur 1997–2002 ». « C’est la politique en 
faveur de l’emploi la plus efficace et la 
moins coûteuse qui ait été conduite de-
puis les années 70 », souligne le rap-
port. Alors, ringards les tenants d’une 
semaine à 32 heures ? Pas sûr. •

Sarah Delattre

(1) Contribution publiée dans la revue projet. 
« Quel travail sans croissance ?», octobre 2013.
(2 )ht tp: / /www.lemonde. fr / idees/ar-
ticle/2011/01/12/pour-la-semaine-de-32-
heures_1464577_3232.html
(3) https://www.washingtonpost.com/local/at-
some-start-ups-fridays-are-so-casual-eve-
ryone-can-stay-home/2015/02/06/31e8407e-
9d1c-11e4-96cc-e858eba91ced_story.html
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DOSSIER

__Le modèle économique que nous 
connaissons est déjà bousculé avec 
l’entrée des modèles ubérisés ré-
pondant à de nouveaux usages et au 
manque de pouvoir d’achat. Le droit 
du travail actuel est insuffisant pour 
protéger les nouveaux travailleurs qui 
échappent au statut de salariés. Notre 
système de protection sociale souffre 
d’un manque de recette lié aux nou-
velles formes d’emplois encouragées 
par le haut niveau de chômage.
La logique low-cost est le dénomi-
nateur commun de tous ces risques. 
Combattre le modèle low-cost doit être 
le fil rouge de notre action syndicale. 
Pour cela, il est nécessaire d’obtenir de 
nouveaux droits pour toutes les travail-
leuses et tous les travailleurs. 

Les outils numériques, de leur concep-
tion à leur utilisation, ne sont pas 
neutres. Entre taylorisme connecté 
avec flicage permanent, ou travail plus 
collaboratif délivré des tâches fasti-
dieuses, permettant de se concentrer 
sur la part la plus créative et la plus va-
lorisante de son travail, il y a des choix 
qui vont être faits.  L’enjeu est d’orien-
ter ces transformations dans le sens 
du progrès social, économique et en-
vironnemental pour toutes et tous. La 
révolution numérique doit, notamment, 
servir de tremplin à une réindustriali-
sation de la France, articulée à l’exi-
gence d’un mode de consommation et 
de production plus respectueux de l’en-
vironnement. Cela nécessite de restau-
rer le rôle stratégique de l’État. 

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Écrivons notre scénario

La mutation numérique, déjà commencée, impacte toute la société et notre modèle social. Ce qui la 
caractérise, c’est son champ, son ampleur et sa rapidité. La majorité des emplois va connaître des 
transformations conséquentes ou disparaître. Il est urgent d’anticiper notre avenir en dynamisant 
le travail différemment. Les 32 heures sont une solution.

La révolution 
numérique nous 
donne l’opportunité 
de réinterroger 
nos modèles 
économiques et 
de management 
devenus archaïques. 
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Utilisation des gains de productivi-
té pour réduire le temps de travail et 
permettre les départs anticipés en re-
traite, développement des formations 
professionnelles continues, et/ou de 
reconversion et qualifiantes,  inves-
tissement dans les nouveaux outils 
numériques et l’appareil productif, 
fiscalité des entreprises encourageant 
la responsabilité sociale et sociétale… 
Autant d’attitudes vertueuses qui per-
mettront de construire le bon scéna-
rio. Mais elles ne viendront pas toute 
seule. Notre intervention syndicale 
sera déterminante pour obtenir ces 
orientations et choix stratégiques. 
Avec l’ère numérique, nous entrons 
dans une période charnière pour notre 

droit du travail et notre modèle so-
cial. Sans une mobilisation forte nous 
risquons de tomber dans le scénario 
low-cost, alors que, paradoxalement, 
le numérique nous ouvre des possibi-
lités d’émancipation pour le monde du 
travail. La révolution numérique nous 
donne l’opportunité de réinterroger 

nos modèles économiques et de ma-
nagement devenus archaïques. Chan-
ger de cap nécessite de rompre avec le 
modèle capitalisme en restaurant les 
logiques propres au service public, à 
l’intérêt général à la cohésion et l’éga-
lité sociale. Force est de constater l’ab-
sence de débat démocratique sur les 
enjeux de cette révolution numérique 
déjà entamée. Anticiper notre avenir 
en organisant la mobilisation des sa-
lariés sur les attentes exprimées et 
nos propositions syndicales afin de ne 
pas rester spectateur des évolutions 
est la clef du meilleur scénario. •

Jean-Luc Molins
Ugict-CGT

Convertir les gains 
de productivité en RTT 

L es études pros-
pectives mettent 
en évidence l’arri-
vée d’applications 

capables d’avoir un impact 
important sur l’emploi à tra-
vers les gains de productivité 
qu’elles vont générer. Il s’agit 
de l’informatique avancée 
ou décisionnelle, capable 
de traiter l’exploitation des 
données comme celles du 
big data ou du cloud. Des 
objets connectés capables 
de mettre en relation des 
entités numériques avec des 
objets physiques (récupé-
ration, stockage, transfert 
et traitement des données). 
Et la robotique avancée 
permettant, par exemple, le 
développement de véhicules 
autonomes. Ce sont les 
métiers préservés de l’auto-
matisation nécessitant de la 
créativité, du sens artistique, 
du contact humain, un fort 
contenu décisionnel ou de 
l’intelligence sociale qui 
seront moins impactés. 
La question de l’utilisation 
de ces gains de productivité 
va donc se poser, et être 
centrale pour maintenir la 
paix sociale. Il est nécessaire 
d’engager une réduction 

massive du temps de travail 
hebdomadaire et sur la vie 
tout entière pour éviter les 
pertes d’emplois massives. 
Les gains de productivité 
seront principalement issus 
de l’automatisation progres-
sive des outils de produc-
tion et de l’amélioration de 
l’efficacité des processus ; 
de l’élargissement des 
champs de compétences ; 
et des nouvelles organisa-
tions du travail et gestion 
des ressources. D’après 
Roland Berger Institut, la 
hausse de la productivité liée 
à la numérisation pourrait 
générer 30 milliards d’eu-
ros de recettes publiques 
additionnelles et autant 
en investissements privés 
supplémentaires. Au final, le 
dividende poten-
tiel représente 
60 milliards d’eu-
ros qui pourront 
être injectés dans 
l’économie et le 
système produc-
tif français. •

J.-L. M.

Avec l’ère numérique, 
nous entrons 
dans une période 
charnière pour 
notre droit du travail 
et notre modèle 
social.

La formation qualifiante doit 
être au rendez-vous

C omment va évoluer mon emploi ? Aurais-je toujours 
mon poste dans la nouvelle organisation de travail ? 
Serais-je à la hauteur des niveaux attendus ? La mu-
tation numérique, compte tenu des bouleversements 

associés sur les métiers et l’organisation du travail, va 
nécessiter d’engager un effort de formation professionnelle 
inédit et permanent pour sécuriser l’emploi. Il est nécessaire 
de concevoir la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC) comme un outil qui ouvre des perspec-
tives d’évolution et de reconnaissance professionnelle, afin 
de sortir du simple rôle d’accompagnement des restructura-
tions et de la gestion des départs. Les besoins en formation 
doivent être rapidement anticipés par filière professionnelle 
et en territoire. Dans les nouveaux cadres de travail, des 
dispositifs comme la Validation des acquis de l’expérience 
(VAE), doivent permettre aux salariés de valider la hausse de 
leur niveau de qualification, avec augmentation de salaire à 
la clef et nouvelles possibilités d’évolution professionnelle. 
La mise en place d’un nouveau statut du travail salarié et 
d’une sécurité sociale professionnelle va être nécessaire 
pour garantir les droits (emploi, salaire, formation, protec-
tion sociale, etc.) de manière interprofessionnelle. C’est 
d’autant plus pertinent que l’environnement de travail sera 

composé de travail-
leurs de différents 
statuts, intégrés à 
une communauté de 
travail regroupant 
prestataires, filiales, 
sous-traitants, etc. •

J.-L. M.

En chiffre

18,2
milliards d’euros, c’est ce que va rapporter 
aux entreprises le Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi en 2015.

>>
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IDÉES REÇUES BRÈVES
Catalogue rapide
des « on-dit »
On nous dit que dans une économie en crise, la 
priorité n’est pas à une réduction du temps de 
travail qui fragiliserait un peu plus l’économie. 
Encore faut-il mesurer aussi ce que coûte à 
l’économie l’ensemble des politiques régres-
sives et ce qui est construit pour en limiter les 
effets.
• UNE VOIE DE SORTIE DE CRISE
La réduction du temps de travail est facteur de 
création d’emplois. Nous estimons à 4 millions 
le nombre d’emplois qui pourraient être créés 
en réduisant le temps de travail à 32 heures. 
Dans notre histoire sociale,  les progrès so-
ciaux concernant le temps de travail (lois Aubry, 
congés payés, retraite à 60 ans) ont généré la 
création de millions d’emplois. Directement 
comme lors du passage à 35 heures. Indirecte-
ment, en raison de leurs effets sur la croissance 
et le développement de secteurs économiques. 
Ainsi, les lois Aubry ont permis la création de 
350 000 emplois directs, elles ont aussi généré 
une période inédite de croissance. De la même 
manière, les congés payés et la retraite à 60 ans 
ont eu des conséquences importantes sur le 
niveau du PIB.  
• LA RÉPARATION D’UNE INJUSTICE 

MAJEURE 
Le temps de travail ne cesse de se réduire… 
mais au détriment des travailleurs et travail-
leuses ! Le patronat organise déjà la réduction 
du temps de travail en multipliant les situations 
de précarité, les temps partiels contraints, le 
chômage.  C’est une réduction brutale, et même 
barbare du temps de travail. Elle se fait par 
ailleurs en exonérant les entreprises de leur 
responsabilité et en la déportant sur la société.
• DES FINANCES PUBLIQUES 

BIEN ADMINISTRÉES
On ne cesse de nous rebattre les oreilles de la 
nécessité d’une gestion rigoureuse des finances 
publiques. Comment, dans ce cas, ne pas 
relever le scandale que constitue l’abondement 
à fond perdus de la trésorerie des entreprises 
sans qu’aucune répercussion sérieuse sur le 
niveau de l’emploi n’ait lieu. Un calcul simple 
permet de rapporter le montant global des 
exonérations en tout genre perçues par les 
entreprises (200 milliards d’euros) au nombre 
de privés d’emploi (5 millions) ; cela revient à 
40  000 euros par personne, soit près de 130  % 
d’un Smic… cherchez l’erreur !
Alors oui, travailler mieux, moins et toutes et 
tous est non seulement souhaitable, mais aussi 
possible.•

Marie-Laurence Bertrand
Membre de la commission exécutive 

confédérale de la CGT

LA DROITE ET 
LES PARTONS, ENNEMIS 
JURÉS DES 35 H
Selon Nicolas Sarkozy, il faut 
sortir des 35 heures pour éviter 
de « pénaliser les entreprises qui 
augmenteraient le temps de travail » 
(Les Echos, 4 janvier 2016). Selon 
lui, dans la fonction publique il faut 
« relever la durée hebdomadaire du 
travail de 35 à 37 heures de manière 
obligatoire ».
Accueillant positivement les pro-
pos récents d’Emmanuel Macron, 
Pierre Gattaz dit : « Les 35 heures 
sont une erreur économique 
majeure et nous en payons encore 
aujourd’hui les conséquences ».
C’est faux. Plusieurs études 
confirment que :
 − le passage aux 35 h a permis 

de créer 350 000 emplois ;
 − il n’a pas eu d+es entreprises ;
 − il a conduit à la baisse du coût 

unitaire ;
 − par conséquent, la part de 

marché de la France n’a pas 
diminué à cause des 35 h.

En revanche, ni la droite ni le 
Medef ne disent que les heures 
sup défiscalisées ont détruit 
30 000 emplois en 2011.

N. M.-G.

LE GOUVERNEMENT 
NON PLUS, IL N’AIME PAS 
LES 35 H
Lors de la présentation de son 
plan d’action pour l’emploi, le 
18 janvier, le président de la Répu-
blique a annoncé que « les accords 
d’entreprise pourront fixer les 
modalités d’organisation du temps 
de travail ». Cette annonce tranche 
le débat en faveur du patronat et 
ouvre, de fait, une brèche contre 
les 35 h. Le ministre de l’écono-
mie n’a pas tardé à expliciter les 
propos présidentiels. S’exprimant 
dans la langue de Shakespeare 
à Davos, il confirme que les 
salariés doivent pouvoir travailler 
plus, sans être payés plus « si les 
syndicats majoritaires sont d’ac-
cord ». Ces propos tranchent aussi 
le débat en faveur de la primauté 
des accords d’entreprise sur la 
loi, une inversion de la hiérarchie 
des normes tant réclamée par le 

patronat. Selon le ministre : « Le 
point crucial n’est pas de tuer la loi, 
mais de prouver son efficacité et de 
l’adapter à l’entreprise ». Dans la 
réalité, il s’agit, comme le précise 
le ministre, « de facto » de la fin 
des 35 heures.
Ce n’est pas étonnant que 
le ministre soit applaudi par 
Pierre  Gattaz, président du Medef.

N. M.-G.

LES HORAIRES 
DE TRAVAIL À RALLONGE 
ACCROISSENT LE RISQUE 
D’AFFECTION (AVC)

En analysant les données fournies 
par des études portant sur 600 000 
personnes originaires d’Europe, 
des États-Unis et d’Australie, des 
chercheurs ont découvert que 
travailler plus de 55 heures par 
semaine augmentait de 33  % le 
risque de faire un AVC et de 13 % 
celui de développer une mala-
die des coronaires (les artères 
nourricières du cœur) par rapport 
à un travail hebdomadaire de 35 à 
40 heures. Selon la revue médicale 
britannique The Lancet, le risque 
d’AVC augmente parallèlement à 
la durée du travail : 10 % de plus 
chez les personnes travaillant 
entre 41 et 48 heures et 27 % de 
plus chez ceux travaillant entre 49 
et 54 heures.  «Les professionnels 
de santé devraient être conscients 
du fait que de longs horaires de 
travail sont associés à un accrois-
sement significatif du risque d’AVC 
et peut-être également de maladie 
coronaire», souligne  Mika Kivimäki, 
professeur d’épidémiologie à 
l’University College de Londres et 
coordinateur de l’étude.
Rappelons que la directive euro-
péenne fixe à 48 h hebdomadaire 
la durée maximale de travail (48 h 
ou 44 h maximale, sur 12 se-
maines pour le Code du travail), 
et que le patronat n’a de cesse 
de chercher à remettre en cause 
cette durée maximale en tentant 
notamment d’obtenir des déro-
gations, comme pour les salariés 
du numérique ou en les obtenant, 
comme pour le forfait jours.  

J.-L. M.
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Réduire la durée du travail à 
32 heures, une idée pertinente, 
économiquement ?

La réduction du temps de travail va 
dans le sens de l’histoire. Si la durée 
du travail actuelle était identique 
à celle du siècle dernier, le taux 
de chômage serait absolument 
monstrueux ! La montée du 
chômage, c’est la non redistribution 
des gains de productivité aux 
salariés sous forme de réduction du 
temps de travail. Réduire la durée 
du travail, c’est donc rattraper les 
gains de productivité qui ont été 
transférés aux actionnaires sous 
forme de dividendes et ne sont pas 

revenus aux salariés sous forme de 
réduction du temps de travail. On 
touche-là à la racine du chômage 
de masse. Aller vers les 32 heures 
est une direction absolument 
cohérente de ce point de vue. 

Diminution du temps de travail ne 
rime pas forcément avec mesures 
progressistes, à l’image du temps 
partiel imposé, notamment pour 
les femmes, ou de l’annualisation 
du temps de travail ? 

La réduction du temps de travail 
a trop tendance à se concrétiser 
par des formes régressives sur 
le plan social. On est dans une 
société où une partie des salariés 
travaille à 40 heures, voire plus ou 
de manière très intense, d’autres, 
notamment les femmes, travaillent 
à temps partiel, d’autres encore, les 
chômeurs, sont à zéro heure. Les 
32 heures doivent être réfléchies 
de telle sorte que ces formes 
régressives se transforment en 
formes progressistes. 
Je pense que les conditions de 
réalisation d’une réduction du 
temps de travail progressiste 
pour toutes et tous  suppose et 
implique un contrôle des salariés 
sur l’organisation du travail. Sur 
les expériences 35 heures, une idée 
avait été lancée par la CGT Peugeot-

Sochaux : les salariés organisent 
eux-mêmes la manière dont ils 
réduisent leur temps de travail, 
en tenant compte des différents 
degrés de pénibilité des postes, et 
en donnant aux salariés un droit de 
veto sur les formes de réduction 
du temps de travail pas réellement 
bénéfiques pour les travailleurs, 
car assorties de toute une série 
de formes d’intensification, 
d’annualisation…

Donc les 32 heures, selon vous, 
c’est non seulement pertinent mais 
crédible ?

On ne peut pas changer la 
répartition du travail sans changer 
la répartition des revenus. Il 
n’y a pas de solution viable, 
économiquement, qui ne passe 
pas par une modification de la 
répartition des revenus. A partir de 
là, oui, c’est crédible.•

Propos recueillis 
par  Sabine Ferry

La parole à…

Il n’y a pas de solution viable, économiquement, 
qui ne passe pas par une modification 
de la répartition des revenus. »

D
R

L’INTERVIEW

Michel Husson,
Chercheur associé à l’Institut de recherches économiques et sociales
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L’HISTOIRE

Bataille historique 
mais aussi d’actualité
L’histoire de la réduction du temps de travail, c’est aussi celle du temps libre…

__Aujourd’hui, la durée annuelle du 
travail se situe autour de 1 500 heures, 
alors qu’elle était d’environ 3 000 heures 
en 1840. Même si ces chiffres sont 
fragiles et doivent être utilisés avec 
précaution, il en ressort grosso modo 
une division par deux de la durée du 
travail entre 1840 et aujourd’hui. Il y a 
donc bien un mouvement séculaire de 
réduction du temps de travail !
Pour autant, ne tombons pas dans 
l’illusion d’une dynamique unique et 
continue. L’histoire du temps de travail 

est marquée par une série d’avancées 
et de retours en arrière. La loi de 
1814 qui interdit le travail le dimanche 
est par exemple abolie en 1880, puis 
restaurée en 1906. Celle de 1936 sur 
les 40 heures sera suspendue par les 
décrets Reynaud de 1938, puis annulée 
par Vichy en 1941, pour être finalement 
restaurée en 1946. Plus récemment, 
les lois Aubry de  1998-2000 sur les 
35 heures ont été atténuées par la loi 
Fillon de janvier 2003. Aujourd’hui, 
on observerait même une tendance 
à l’augmentation de la durée du 
travail, non pas du fait des heures 
hebdomadaires, mais via le recul de 
l’âge du départ à la retraite.

La CGT jouera un rôle décisif

Si la réduction du temps de travail n’a 
pas été une revendication des seuls 
syndicats ouvriers – clergé, militaires, 
médecins, hauts – fonctionnaires ont, 
aussi, pu jouer à certaines occasions 
un rôle non négligeable –, ces derniers 
ont tout de même tenu une position 
centrale dans cette histoire. La 
mémoire syndicale a retenu le fameux 
mot d’ordre affiché sur la façade de la 
Bourse du travail de Paris : « À partir 
du 1er mai 1906 nous ne travaillerons 
que 8 heures par jour ». Il donnait le 
signal d’une mobilisation générale des 
ouvriers pour la réduction de la durée 
journalière du travail. La CGT jouera 
ainsi un rôle décisif dans l’adoption 
de la loi sur les 8 heures en 1919, ou 

encore sur les 40 heures en 1936. On 
soulignera que si quelques patrons ont 
pu envisager favorablement la réduction 
du temps de travail, il y a surtout une 
véritable constance dans l’opposition 
des organisations patronales (et dans 
l’argumentaire déployé !) sur ce sujet  au 
cours des deux derniers siècles 
Au cours du 20e siècle, la question 
de la durée du travail sera au centre 
des luttes sociales, sans toutefois 
pouvoir être extraite des autres luttes 
importantes (salaire, conditions de 
travail, etc.). Du fait de l’hétérogénéité 
du salariat, la réduction du temps de 
travail a en effet rarement pu constituer, 
à elle seule, une base unificatrice de 
mobilisation.
L’histoire du temps de travail, c’est 
aussi celle du temps libre. Rappelons 
que la revendication des 8 heures est 
avancée en 1906 par la CGT avec la 
tripartition (8 heures de travail, 8 heures 
de sommeil, 8 heures de loisirs). Cette 
histoire ne doit pas non plus manquer 
d’être croisée avec celle des conditions 
de travail, de l’organisation du travail, du 
chômage, etc. 
Une histoire complexe donc, aux enjeux 
multiples, qui se révèle, dans tous les 
cas, riche d’enseignements. •

David Chaurand
directeur de l’Institut d’histoire sociale 

CGT

1906 1919 1936 1982
1998/

2000
Loi instituant 
la semaine de 6 jours 
(avec un jour de repos 
hebdomadaire).

Loi fixant la journée 
de travail à 8 heures 
et pour la première fois, 
la semaine 
à 48 heures. 

Lois sur les congés 
annuels payés 
(15 jours) et sur la 
semaine de 40 heures 
(suspendue en 1938, 
annulée par Vichy puis 
restaurée en 1946).

Ordonnance instaurant 
la durée du travail 
à 39 heures 
et les 5 semaines 
de congés payés.

Lois Aubry pour 
la réduction générale 
de la durée du travail 
à 35 heures, remises 
en cause dès janvier 
2003 par la loi Fillon. 
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Réduire le temps de travail, 
c’est bon pour la santé

L’enquête Dares sur les conditions 
de travail réalisée entre 2009 et 2013, 
révèle une intensification du travail pour 
toutes les catégories de salariés, que ce soit 
dans l’entreprise privée comme dans celle 
de la fonction publique. Les cadres sont 
particulièrement touchés. Les rescapés 
de la crise de 2008, ceux qui ont échappé 
aux vagues de licenciements subissent un 
travail de plus en plus contraignant, exigeant, 
ce qui les empêche de faire du bon boulot.

__Le mal travail coûte 80 milliards d’euros, 4 points de 
PIB par an à notre économie. À comparer aux 14 milliards 
de déficit de la Sécurité sociale. Cette évaluation a été 
confirmée par les différents ministres du Travail et 
correspond à la moyenne européenne. Dans ce mal travail 
sont comptabilisés les accidents du travail et maladies 
professionnelles pourtant sous-déclarés mais aussi 
l’ensemble des malfaçons, des rebuts et autres gâchis 
que chaque salarié peut constater tous les jours au travail. 

Dans ce mal travail, il y a également parfois et de plus en 
plus souvent, le coût des catastrophes tels les prothèses 
mammaires PIP, la viande de cheval dans les lasagnes, ou 
plus grave, AZF à Toulouse qui est la conséquence d’une 
organisation du travail en sous-traitance.
La réduction du temps de travail doit donc être un enjeu 
revendicatif à construire avec les salariés en cohérence avec 
une nouvelle organisation du travail.
La démarche revendicative avec, comme porte d’entrée le 
travail, comme nous l’avons décidé au 50e congrès et qui 
sera confirmée sans doute au 51e congrès de la CGT, prend 
tout son sens. Le travail est malade, il faut le transformer. 
C’est avec le débat que nous voulons engager avec les 
salariés sur l’exigence de « qualité du travail », que nous 
poserons de manière efficace le besoin de ralentir au travail, 
de penser son travail en changeant son organisation et en 
réduisant le temps de travail.
La transformation du travail indispensable pour sortir de la 
crise et changer de société, est au cœur de la réduction du 
temps de travail et ce, d’autant plus que le développement 
du numérique peut en ouvrir une opportunité à condition 
que la citoyenneté au travail soit au rendez-vous. •

Alain Alphon-Layre
membre de la Commission exécutive confédérale de la CGT

TRAVAILLER MIEUX
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LES 32H PRATIQUES

QUIZZ
Quel est l’écart entre le temps moyen consacré quo-
tidiennement par les femmes par rapport à celui 
consacré quotidiennement par les hommes aux tâches 
domestiques ? 
A 30 mn
B 1 h
C 1 h 30 
D 2 h 
Source : Chiffres clés 2012 de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, Direction générale de la cohésion sociale, édition 2013.

Quel est le taux d’emploi des femmes et celui des 
hommes ayant 1 enfant ?
Femmes   Hommes
A 36,2 %  E 78,2 %
B 42,5 %  F 85,1 %
C 59,6 %  G 89,8 % 
D 69,2 %  H 90,9 %
Source : Chiffres clés 2012 de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, Direction générale de la cohésion sociale, édition 2013.

Numérotez de 1 à 3, l’ordre des motivations qui 
conduisent les franciliennes à recourir au travail à 
temps partiel :
A S’occuper de ses enfants ou d’un membre de sa 
famille 
B Pas d’emploi à temps complet 
C S’engager dans une formation, des études 
Source : Insee Île-de-France, Faits et chiffres, N° 225 - Février 2010.

Quel est le pourcentage de femmes parmi les bénéfi-
ciaires du congé parental ? 
A 25,3 %
B 40,1 %
C 50,7 %
D 80,2 %
E 96,5 %
Différentes sources, dont sources gouvernementales.

Quel est le taux des pères qui ont recours au congès 
paternité ? 
A 25 %
B 52 %
C 69 %
D 90 %
Différentes sources, dont sources gouvernementales.  

Selon vous, quels sont les freins à la prise du congé pa-
ternité pour les pères ? (plusieurs réponses possibles)
A La perte de salaire
B Une charge de travail importante
C La culture de l’entreprise 
Différentes enquêtes donnent ces trois principales motivations comme 
frein à la prise du congé paternité. Le rapport « L’égal accès des 
femmes et des hommes aux responsabilités familiales et profession-
nelles (IGAS, Brigitte Grésy) parle de « paternité dissuadée », notam-
ment par les employeurs, d’« un accès à des formules d’aménagement 

du temps moins facile pour les hommes que pour les femmes (27 % 
des femmes obtiendraient le temps partiel sur simple demande contre 
14 % des hommes) ; des injonctions liées à la carrière plus fortes pour 
les hommes ». 

Selon vous, combien de femmes se disent stressées à 
l’idée d’annoncer leur grossesse à leur employeur ou à 
leur manager ? 
A 1 femme sur 10
B 4 femmes sur 10
C 7 femmes sur 10
Source : Baromètre 2013 de la conciliation entre vie professionnelle 
et vie familiale,  Résultats du volet «salariés-parents», Observatoire 
de la parentalité en entreprise (OPE), Union nationale des associations 
familiales (Unaf), avril 2013.

Selon vous, quelle est la proportion de femmes expo-
sées à des tensions au travail ? 
A Une femme sur cinq
B Près d’une femme sur trois
Source : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et 
enquête « Conditions de travail », Dares, 2005

Selon vous, qu’en est-il pour les hommes ? 
A Un homme sur cinq
B Près d’un homme sur trois
Source : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et 
enquête « Conditions de travail », Dares, 2005.

Selon vous, quel est le pourcentage de salarié-e-s qui 
considèrent que leurs préoccupations « vie profession-
nelle - vie familiale » sont mal entendues dans leur 
entreprise ? 
A 20 % 
B 30 %
C 45 % 
D 65 % 
Source : Baromètre 2013 de la conciliation entre vie professionnelle 
et vie familiale,  Résultats du volet «salariés-parents», Observatoire 
de la parentalité en entreprise (OPE), Union nationale des associations 
familiales (Unaf), avril 2013.

Selon vous, y a-t-il des différences entre les femmes et 
les hommes sur cette question ? 
A Oui  
B Non 
Il n’y a pas de différences significatives entre les femmes et les 
hommes sur cette question, d’après le Baromètre 2013 de la concilia-
tion entre vie professionnelle et vie familiale,  Résultats du Volet «sala-
riés-parents» Observatoire de la parentalité en entreprise (OPE), Union 
nationale des associations familiales (Unaf), avril 2013.

RÉPONSES
1 : C - Les femmes consacrent, en moyenne, 3 h 52 par jour aux tâches 
domestiques (dont soins des enfants et des adultes) contre 2 h 24 pour les 
hommes.    Les femmes consacrent, en moyenne, 3 h 52 par jour aux tâches 
domestiques (dont soins des enfants et des adultes) contre 2 h 24 pour les 
hommes.  / 2 : D et G - Un écart de  48,9 points. Les taux d’emploi des femmes 
et des hommes sans enfant sont proches : respectivement 59,5 % et 66,2 %,  
soit un écart de 6,7 points. / 3 :  1 : A, 2 : B  et  3 : C / 4 : E / 5 : C / 6 : A, B et 
C / 7 : B – Avoir des difficultés à articuler vie familiale - vie professionnelle 
peut être source de tension au travail pour les femmes, mais ce n’est pas la 
seule. D’autres facteurs sont à prendre en compte, notamment les pénibili-
tés spécifiques des métiers exercés par les femmes : violences verbales et 
physiques dans les métiers en contact avec le public, pression temporelle 
forte dans des délais serrés, accomplissement de plusieurs tâches simulta-
nément, interruption fréquente… / 8 : B / 9 : A / 10 : C / 11 : A et B
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