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Travailler moins, travailler mieux, travailler toutes et tous

L’HISTOIRE

en bref...
• La déconnexion dans tous 

ses états
• Baromètre annuel Ugict-CGT/

Viavoice 2016 : explosion du temps 
de travail

• VOA verrerie // page 6

32h pratique
Mots croisés : À l’heure du progrès 
social// page 3

1936, 40 heures 
pour les travailleurs !
En un temps record, la semaine des 40 heures 
e été adoptée en 1936. Retour sur une des 
mesures majeures de l’histoire sociale. // 
lire page 8

35 heures : Cachez 
ce rapport 

que je ne saurais voir
Décision inédite et rendue 

discrète, la direction de 
l’Inspection générale des affaires 

sociales (Igas) a censuré un 
rapport sur la RTT… // 

lire page 4 et 5

Faire rimer 
#VieDeMère avec carrière
Gagner de nouveaux droits pour les femmes, 
tel est l’objectif de la campagne qu’a lancée 
l’Ugict-CGT.  // lire page 7

TRAVAILLER MIEUX

L’ÉDITO
Réduire le temps 
de travail, un impératif 
pour l’égalité 
Femmes/Hommes
Sophie Binet, membre de la 
commission exécutive confédérale
Premier facteur explicatif des inégalités 
professionnelles, le temps des femmes est 
très différent du temps des hommes.
// lire page 2

DOSSIER

Une formation 
pour déployer la campagne
Frédérique Bartlett,
Pôle formation syndicale CGT // lire page 2
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L’ÉDITO

Réduire le temps de travail, un impératif pour 
l’égalité Femmes/Hommes
Sophie Binet,
membre de la commission exécutive confédérale

__Premier facteur explicatif des inégalités professionnelles, 
le temps des femmes est très différent du temps des 
hommes. Assumant toujours 80 % des tâches ménagères, 
les femmes sont confrontées à des doubles journées. 30 % 
d’entre elles sont enfermées dans des emplois à temps 
partiel, pour l’essentiel subi, notamment pour les ouvrières 
et employées. Le résultat : un salaire partiel, une flexibilité 
maximum et des amplitudes horaires souvent dignes de 
cadres sup. C’est ce que l’on appelle le « plancher collant ».
Pour les femmes cadres, c’est le « plafond de verre » : 
l’impossibilité d’avoir une carrière comme d’accéder aux 
responsabilités, et une pression permanente – ce n’est pas 
pour rien que le nombre de burn out est deux fois plus élevé 
chez les femmes –. La campagne « #VieDeMère, avoir une 
carrière c’est toute une histoire » a permis de briser un 
tabou et de dévoiler l’ampleur de ces discriminations. Les 

centaines de témoignages reçus ont un point commun : ils 
attestent de l’exigence des employeurs d’avoir des salarié-
es disponibles en permanence.
Alors, gagner l’égalité, est-ce aligner le temps de travail des 
femmes sur celui des hommes (44 h 30 en moyenne pour 
les cadres) ? Ou réduire le temps de travail pour permettre 
aux hommes comme aux femmes d’avoir du temps libéré 
pour leur parentalité, leurs loisirs et leurs engagements 
sociaux et sociétaux? Les 35 h ont permis de réduire le 
nombre de femmes à temps partiel. Baisser la durée légale 
de travail à 32 h et l’accompagner de politiques publiques 
de prise en charge de la petite enfance et de lutte contre les 
stéréotypes, c’est rapprocher le temps des femmes et celui 
des hommes. C’est se donner les moyens de faire enfin de 
l’égalité femmes/hommes une réalité. •

32h, c’est se donner les moyens 
de faire enfin de l’égalité femmes/hommes 
une réalité

CARNET DE CAMPAGNE

Une formation 
pour déployer la campagne,
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Frédérique Bartlett,
Pôle formation syndicale CGT

Une journée de formation a été construite par 
le collectif confédéral RTT avec le soutien du 
pôle formation syndicale.
Elle a été présentée le 31 août 2016, dans le 
cadre du lancement de la campagne sur la ré-
duction du temps de travail et pour l’obtention 
d’une semaine de 32 heures.
Cette présentation et les remarques faites par 

les  participant-e-s permettent d’ores et déjà de 
compléter les argumentaires développés sur 
les supports. 
Cette formation a été conçue sur une journée 
pour permettre au plus grand nombre possible 
de  syndiqué-e-s de s’y inscrire. Son objectif est 
de permettre à celles et ceux qui y participent 
de pouvoir développer les arguments et les 
propositions de la CGT en faveur de la réduction 
du temps de travail.
Le collectif propose dans un premier temps 
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de réaliser cette formation auprès de   format-eurs-rices 
qui pourraient la réaliser à leur tour. Ainsi  tou-te-s parti-
ciperaient au déploiement de la campagne 32 heures avec 
des militant-e-s équipé-e-s pour la soutenir. Cette journée 
s’inscrit donc pleinement dans notre projet pédagogique 
« équiper pour agir ».
Un découpage territorial sera prochainement proposé par 
le collectif. Il s’agira de dispenser cette journée de for-
mation dans cinq ou six grandes villes pour que plusieurs 
   format-eurs-rices dans les régions concernées puissent y 
participer.

Une formation en trois temps
Dans sa forme, la journée est découpée en trois moments et 
a été développée dans le respect des règles de notre organi-
sation, c’est-à-dire avec une attention particulière pour que 
les stagiaires puissent être pleinement impliqués dans la 
construction de leurs connaissances.
La réalisation en territoire se fera dans le respect des 

conditions d’une formation active et donc avec un nombre 
maximum de participant-e-s de quatorze personnes. Si plus 
de participant-e-s s’inscrivent, les journées pourront être 
doublées.
Sur la conception, le premier moment s’attache à suivre la 
réduction du temps de travail d’un point de vue historique. 
En effet, le chômage et le temps partiel imposé sont une ré-
duction du temps de travail, mais subis par les salariés. Ce 
que nous voulons développer c’est une vraie RTT, choisie et 
qui permet l’émancipation de toutes et tous dans son travail 
et dans sa vie.
Le deuxième moment argumente que la RTT est possible 
et même indispensable. Il s’agit d’en étudier la potentialité 
économique et juridique et les impacts qu’elle aurait pour 
une société plus en adéquation avec celle que nous voulons.
Enfin, le troisième moment aborde les propositions de la CGT 
articulées autour de quatre thèmes : travailler toutes et tous, 
travailler mieux, travailler moins et l’enjeu social et citoyen 
porté par la RTT •

TRAVAILLER MIEUX
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MOTS CROISÉS

À l’heure du progrès social
DÉFINITIONS

Horizontal

4. Digital
7. Ne se dit pas forcé-
ment de ce gouverne-
ment
8. Toutes et tous, 
mieux et moins
9. Parlons-en !
12. Les cadres y 
aspirent
14. Maman, papa, 
mémé, pépé...
15. En 36, elles sont 
sociales

Vertical

1. Mieux vaut l’avoir
2. La CGT le re-
vendique pour les 
richesses
3. On aime le prendre
5. Dans les jardins et 
les théâtres
6. Certains aiment 
bien la refaire
10. La tégestophilie en 
est un
11. Se conjugue avec 
tous
13. Femmes-Hommes

1. Santé — 2. Partage  — 3. Temps — 4. Numérique — 5. Culture — 6. Histoire — 7. Social — 8. Travailler — 9. Débat — 
 10. Loisirs — 11. Ensemble — 12. Déconnexion — 13. Égalité — 14. Famille — 15. Conquêtes
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IGAS

35 heures : Cachez ce rapport 
que je ne saurais voir
__ Les 35 heures, les lois Aubry sont 
une question tellement polémique que 
la direction de l’Inspection générale 
des affaires sociales a cru bon, fin juin 
de censurer un rapport qui infirme bon 
nombre d’âneries assénées depuis 
des lustres par les gouvernements de 
tous bords et les libéraux les plus dé-
complexés. Du coup, ce rapport n’a pas 
été transmis au gouvernement qui se 
trouve opportunément délivré d’un su-
jet de fâcherie avec Pierre Gattaz.
Il est vrai qu’il est plus simple pour Ma-

nuel Valls d’aller déclarer sa flamme 
aux universités d’été du Medef que 
d’aller y défendre les lois Aubry. Mais 
cette censure n’a pas été du goût des 
inspecteurs de l’Igas dont certains ont 
choisi de faire fuiter ce rapport qui ap-
porte enfin une réponse sur le nombre 
d’emplois créés par les lois Aubry. Les 
inspecteurs de l’Igas les chiffrent à 
350 000 en quatre ans (1998-2002) et 
commentent : «Les arguments avancés 
pour contester ces créations d’emploi 
apparaissent fragiles. [...] S’agissant de 

l’effet négatif des lois Aubry sur la com-
pétitivité, aucun élément ne permet de 
confirmer cette affirmation.» Voilà donc 
un pavé dans le jardin de Pierre Gattaz 
et un argument décisif pour engager 
une réflexion pour aller au-delà des 
35 heures vers une RTT à 32 heures 
que préconisent la CGT… et l’Igas. La 
première proposition de ce rapport est 
en effet de mettre en place les 32 h au 
volontariat dans les entreprises, en les 
finançant avec un redéploiement de 3 % 
du montant du pacte de responsabilité. 

DÉCISION INÉDITE et rendue discrète, 
la direction de l’ Inspection générale 

des affaires sociales (Igas) a censuré un 
rapport sur la RTT…

350 000
EMPLOIS ONT ÉTÉ CRÉES 
ENTRE 1998 ET 2002 
GRÂCE AU 35 HEURES
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Ce rapport, à la suite du rapport par-
lementaire rendu fin 2015, démontre 
que des centaines de milliers d’emplois 
ont été créés entre 1998 et 2002 grâce 
aux 35 heures, ce qui justifie une nou-
velle réduction du temps de travail pour 
créer davantage d’emplois.

Document embarrassant
On peut imaginer pourquoi ce docu-
ment de 105 pages est embarrassant. Il 
relance en effet le débat sur la RTT alors 
même que l’exécutif vient de tordre le 

bras de la représentation nationale afin 
d’imposer un texte, la loi Travail, qui va 
justement permettre de déroger par 
accord d’entreprise aux règles sur le 
temps de travail. Les inspecteurs de 
l’Igas enfoncent le clou en affirmant 
que « les politiques de réduction de la du-
rée légale du travail permettent de créer, 
au moins à court terme, de l’emploi à 
condition de respecter des conditions 
strictes ». Plusieurs recommandations 
des inspecteurs, qui n’ont pas signé 
nommément leur rapport en raison de 

son caractère « polémique », laissent 
penser que l’emploi se porterait mieux 
si l’on favorisait la réduction du temps 
de travail. Et notamment l’emploi des 
cadres… au sujet desquels les inspec-
teurs de l’Igas recommandent la mise 
en place d’accords permettant de ra-
mener la durée de travail maximale 
des cadres à 44 heures par semaine, 
assortie d’une aide de l’État contre la 
promesse d’embauches de cadres.•

32h pour moi, des emplois 
créés pour les autres

www.cgt.fr

https://www.facebook.com/ConfederationGeneraleTravail https://twitter.com/lacgtcommunique
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BRÈVES

LA DÉCONNEXION 
DANS TOUS SES ÉTATS
L’écriture « (dé)connexion » serait plus 
appropriée au vue des interpréta-
tions plus ambigües les unes que les 
autres qui figurent dans la littérature 
sur le numérique et la vie au travail. 
Car l’objectif est de rendre le droit à la 
déconnexion effectif en redonnant la 
maîtrise du choix de la connexion ou de 
la déconnexion aux  salarié-e-s tout en 
s’assurant que les conditions, notam-
ment la charge de travail, le permettent. 
La déconnexion doit s’apprécier sur 
deux niveaux : déconnexion physique 
pour avoir le droit de se dispenser de 
répondre aux sollicitations profession-
nelles en dehors des heures de travail ; 
et déconnexion mentale pour pouvoir 
penser à autre chose que le travail. 
Faute d’encadrement et de règlemen-
tation, l’usage des outils et l’environne-
ment numériques peuvent entrainer une 
intensification du travail et, de fait, une 
disponibilité permanente vis-à-vis de 
son employeur. Pour préserver l’emploi 
et la santé des  salarié-e-s, la décon-
nexion ne peut se limiter au respect des 
seuls temps de repos obligatoires et 
des jours de congés.

J.-L. Molins
Ugict-CGT

BAROMÈTRE 
ANNUEL 
UGICT-CGT/
VIAVOICE 2016 : 
EXPLOSION DU 
TEMPS 
DE TRAVAIL
Horaires excessifs et heures 
supplémentaires se mul-
tiplient en dehors de toute 
prise en compte pour les 
 salarié-e-s, alors que les 
jeunes, même  diplômé-e-s, 
sont massivement  exclu-e-s 
de l’emploi stable ; et que 
les seniors, premières 
victimes des ruptures 
conventionnelles, peinent à 
se réinsérer professionnel-
lement.
La banalisation du travail 
gratuit est une réalité pour 
un nombre de plus en plus 
important de  salarié-e-s de 
l’encadrement. Ce phéno-

mène qui met à mal notre système de 
protection sociale et contribue à l’aug-
mentation du chômage s’explique prin-
cipalement par : L’extension du forfait 
jours, qui concerne aujourd’hui plus 
d’un cadre sur deux, et dont la durée 
moyenne de travail hebdomadaire est 
de 46,6 h ; La multiplication des heures 
supplémentaires pour les professions 
techniciennes, qui ne sont ni payées ni 
récupérées dans 39 % des cas.

J.-L. Molins
Ugict-CGT

VOA VERRERIE D’ALBI

A la VOA Verrerie d’Albi, il y a encore 
très peu de temps, le débat sur les 
32 heures ne faisait pas partie de nos 
discuttions lors de nos conseils syn-
dicaux que nous tenons chaque mois 
au local. La première fois que le sujet 
est arrivé sur la table, nous avons pris 
le camarade qui avait abordé le sujet 
pour un fou ! Il nous avait tout simple-
ment dit « et si on créait une sixième 
équipe ».Nous travaillons dans une 
entreprise à feu continu, cinq équipes 
de production en 3X8 travaillent de jour 
comme de nuit, 365 jours par an, mais 
le débat en restait là car nous avions 

d’autres sujets qui nous semblaient 
plus prioritaires.
Finalement, le sujet a été remis sur le 
devant de la scène, suite à une étude 
sur le sommeil, réalisée par un cabinet 
indépendant mandaté par le service 
des ressources humaines du groupe 
Verallia. Celui-ci remettait en cause 
tous les cycles de travail. Malgré de 
nombreuses explications de la part de 
l’intervenant du cabinet, la majorité 
des élu-e-s et les salarié-e-s restaient 
perplexe.
C’est alors qu’un membre du CHSCT, 
prenant son courage à deux mains, 
s’est mis à parcourir quelques rap-
ports d’expertises et ouvrages sur 
les rythmes de travail et la baisse du 
temps de travail.
Il a présenté son étude qui respecte 
un certain nombre de critères afin de 
réduire la pénibilité. Dans ces critères, 
on retrouve la baisse du temps de 
travail à 32 heures, éviter le travail de 
nuit, le respect de la vie de famille. Il a 
donc proposé la création d’une sixième 
équipe avec des cycles de travail de 6 
heures par jour.
Le 14 septembre, lors d’une réunion 
des  délégué-e-s syndicaux des sept 
usines du groupe Verallia (verre d’em-
ballage), nous leur avons fait part de 
ce projet.
Suite à cette réunion, les syndicats des 
sept usines, coordonnés par le délégué 
syndical central, ont décidé de tra-
vailler à la thématique des 32 heures. 
Chaque syndicat des sept sites doit 
étudié et trouvé des pistes pour prépa-
rer un projet commun.
Les travaux engagés seront débattus 
lors du congrès du syndicat de Cha-
lon-surSaône de Verallia des 28-29 no-
vembre.
L’objectif est que toutes les usines du 
verre d’emballage portent ces reven-
dications des 32 heures et de création 
d’une sixième équipe, en collaboration 
avec la fédération du Verre et de la 
Céramique.

Dominique Spinali
Dsc Verallia

Sylvain  Artigault,
délégué syndical 

Verrerie ouvrière d’Albi

BRÈVES

32h pour moi, du temps
pour me déconnecter

www.cgt.fr

https://www.facebook.com/ConfederationGeneraleTravail https://twitter.com/lacgtcommunique
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Faire rimer 
#VieDeMère avec carrière
Gagner de nouveaux droits pour 
les femmes, tel est l’objectif de la 
campagne qu’a lancée l’Ugict-CGT.

L’Ugict-CGT, la CGT des ingénieur-e-s, 
cadres et   technicien-nes, a lancé le 3 octobre 
la campagne revendicative « #VieDeMère – 
Avoir une carrière, c’est toute une histoire ». 
L’objectif est d’abord de dénoncer les 
discriminations pour grossesse, maternité 
et situation de famille que subissent 
quotidiennement les femmes au travail, en 
leur permettant de témoigner de leur vécu. 
À partir de là, nous voulons gagner des 
avancées concrètes pour faire reculer les 
inégalités professionnelles et salariales entre 
les femmes et les hommes et pour permettre 
aux femmes comme aux hommes d’exercer 
leur parentalité tout en ayant une carrière.

Les femmes essayent de tout mener de front
Cette campagne a rencontré, dès le début, 
un très large écho chez les internautes, sur 
les réseaux sociaux et dans les médias, parce 
que les femmes se heurtent massivement à 
ces discriminations sexistes, avec des effets 
très concrets en termes de rémunération, 
de déroulement de carrière, de prise de 
responsabilités, de qualité de vie au travail 
et hors travail. Les femmes essayent de 
tout mener de front, vie familiale et vie 
professionnelle, tâches domestiques et 
parentales et travail rémunéré, maternité et 
carrière. Mais les obstacles sont nombreux 
pour trouver un juste équilibre et une articulation 
satisfaisante.
Avec cette campagne, nous portons ces situations endurées 
de façon individuelle dans le débat public pour en faire 
une question de société. Nous devons nous emparer 
collectivement de cette réalité pour la transformer. Et c’est 
pourquoi, nous faisons une quarantaine de propositions 
– à découvrir en détail sur le site  vdmere.fr – qui visent 
notamment à gagner de nouveaux droits pour exercer sa 
parentalité, garantir à tou-te-s une solution d’accueil pour 
son jeune enfant, lutter contre le sexisme et les stéréotypes, 
sanctionner les entreprises qui discriminent. La question 
du temps de travail et de sa réduction n’est pas en reste : 
elle est même centrale dans les revendications que nous 
portons avec la campagne #VieDeMère. Ainsi nous plaidons 

pour l’instauration d’un droit effectif à la déconnexion, un 
changement du travail et des modes de management qui 
passent en particulier par la lutte contre le présentéisme et 
le strict encadrement des forfaits-jours et donc au total par 
la réduction du temps de travail pour tou-te-s. •

Retrouvez sur vdmere.fr les témoignages, les propositions, 
un point sur les droits existants, des outils pour mener 
campagne et bien d’autres ressources encore. 

Clémence Helfter
Ugict-CGT

2/3
Campagne Ugict a découvrir sur le site vdmere.fr



1936, 40 heures 
pour les travailleurs !
En un temps record, la semaine des 40 heures 
a été adoptée en 1936. Retour sur une des 
mesures majeures de l’histoire sociale.

_En juin 1936, les travailleurs obtiennent la semaine de 
40 heures sans réduction de salaire, au lieu de 48 heures 
précédemment. Il s’agit de l’une des trois grandes 
mesures issues du Front populaire, avec les congés 
payés et les conventions collectives. Le gouvernement, 
sous pression de la rue qui occupe les usines, sait cette 
loi très attendue et la fait voter en un temps record. En 
effet, cinq jours seulement après l’arrivée de Léon Blum 
à la présidence du Conseil, le projet de loi sur les 
40 heures est déposé à la Chambre des députés (9 juin). 
Il faudra 12 jours seulement (21 juin) pour que la loi soit 
promulguée.
On notera tout de même que si les lois sur les 
conventions collectives et les congés payés sont adoptées 
à la quasi-unanimité (et en huit jours seulement !), tel 
n’est pas le cas de la loi sur les 40 heures sur laquelle se 
concentrent en effet les oppositions. À la Chambre, c’est 
Paul Reynaud, figure de la droite modérée de l’époque, 
qui porte l’estocade. À la volonté du gouvernement de 

« donner du travail à un grand nombre de chômeurs » et de 
« faire bénéficier les travailleurs des progrès de la science et 
de la technique », il répond en alertant sur l’alourdissement 
néfaste des coûts pour les entreprises, alors que la 
crise économique sévit encore durement. Finalement, 
100 députés et 80 sénateurs voteront contre le projet de loi. 
L’hostilité à cette mesure ne disparaîtra pas pour autant. 

Pour appliquer les 40 heures, des décrets sont pris 
par branche entre septembre 1936 et février 1937. La 
CGT réclame une application immédiate de la loi, pour 
ne pas revivre les « abus » dans la mise en œuvre de la 
loi de 1919. Le patronat réclame, lui, de la souplesse 
et résiste dans leur mise en œuvre. Ce qu’il veut, c’est 
gagner du temps. En effet, le vent ne tarde pas à changer 
de sens. 
En 1938, Edouard Daladier, tout juste nommé à la 
présidence du Conseil, entend « remettre la France au 

travail » et c’est son ministre des Finances, Paul Reynaud, 
revanchard, qui enterre alors la loi sur les 40 heures, pour 
un long moment. •

David Chaurand 
IHS-CGT

L’HISTOIRE

Cinq jours seulement après l’arrivée 
de Léon Blum à la présidence 
du Conseil, le projet de loi  
sur les 40 heures est déposé 
à la Chambre des députés (9 juin)

12 janvier 

1936
21 juin

1936
12 novembre

1938
30 novembre

1938
25 février

1946
Le programme de 
Rassemblement populaire 
est publié. Il prévoit la 
diminution horaire de la durée 
hebdomadaire de travail sans 
réduction de salaire, mais 
n’évoque pas les 40 heures 
(revendication portée par la 
CGT). 

La loi « instituant la 
semaine de 40 heures 
dans les établissements 
industriels et commerciaux 
et fixant la durée du 
travail dans les mines 
souterraines » est 
promulguée.

Les décrets-lois dits 
Reynaud donnent à tout 
employeur la possibilité 
de porter la durée 
hebdomadaire dans la 
limite de 50 heures. C’est 
la fin des 40 heures !

La grève impulsée 
par la CGT contre les 
décrets-lois Reynaud 
est un échec.

La loi sur les 40 heures 
est rétablie mais 
la durée de travail 
reste beaucoup plus 
importante compte-
tenu du contexte de 
reconstruction du pays.
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