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ANALYSE DES PROPOSITIONS DES CANDIDATS CONCERNANT LE TEMPS DE 

TRAVAIL 
 
 
1. FRANÇOIS BAYROU 
 
Le programme présidentiel de François Bayrou contient deux propositions sur le temps de travail : 
 La première, précise, concerne les mesures en faveur des heures supplémentaires de la loi TEPA. 
Celles-ci seraient modérément rabotées avec la suppression des seules exonérations fiscales (30% du 
coût de la mesure en 2010). Près de 8 millions de foyers fiscaux (23,5% des foyers fiscaux) seraient 
concernés, pour une réduction de l’avantage fiscal très limité (162 euros en moyenne en 2009, soit 
0,6% du revenu fiscal de référence). 
 La seconde, plus floue, porte sur le devenir de la durée légale du travail. Le programme propose 
l’ouverture de négociations d’accords-cadres destinés à fixer le cahier des charges sur la discussion 
sur le temps, la durée du travail. Le contenu de ces accords-cadres, en particulier vis-à-vis de la 
renégociation ou non de la durée collective du travail, n’est pas précisé.  
 
 
2. FRANÇOIS HOLLANDE 
 
François Hollande envisage une suppression partielle du dispositif d’exonération des heures 
supplémentaires, en conditionnant son accès aux seules très petites entreprises. Etant donné que les 
salariés des TPE (moins de 20 salariés) ont fréquemment une durée collective du travail supérieure à 
35 heures, ils réalisent une part élevée du volume global des heures supplémentaires : 42% du 
volume global en 2011, 46% des exonérations de cotisations sociales (pour un poids de 28% pour les 
effectifs salariés). Le maintien des exonérations de cotisations sociales salariales dans ces entreprises 
permettrait à une proportion relativement élevée de salariés de continuer à bénéficier des 
exonérations sociales et fiscales, mais ajouterait un nouvel effet de seuil pour le franchissement de 
l’effectif de 20 salariés. Cependant, selon des précisions apportées en mars, le projet prévoirait de ne 
maintenir que la partie patronale des exonérations de cotisations sociales dans les TPE, ce qui 
supprimerait tout avantage pour les salariés de celles-ci. 
 
 
3. EVA JOLY 
 
Le projet présidentiel d’Eva Joly s’inscrit dans un objectif de partage du travail. Il propose de revenir 
sur les mesures en faveur des heures supplémentaires mises en œuvre par la loi TEPA (pour plus de 
précisions sur les effets de cette mesure lire « Temps de travail : travailler plus ou partager plus ? »), 
sans indiquer toutefois les modalités de suppression du dispositif. Il propose également le lancement 
d’une conférence nationale sur la réduction de temps de travail, sans en préciser ni les objectifs, ni 
les attendus. 
 
 
4. MARINE LE PEN 
 
Le temps de travail ne fait pas partie des priorités du programme de Marine Le Pen, qui fait porter la 
question du temps de travail davantage sur celle de l’augmentation du volume global d’heures 
travaillées que sur celle de la durée du travail ou d’une remise en cause des 35 heures. Aucune 
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modification des mesures en faveur des heures supplémentaires mises en œuvre par la loi TEPA n’est 
envisagée. Le programme propose d’« autoriser la renégociation [des 35 heures] à condition qu’elle 
s’accompagne d’une majoration de salaire ». Cette possibilité étant déjà donnée par le cadre 
législatif actuel issu de la loi du 20 août 2008 (possibilité de définir le contingent annuel d’heures 
supplémentaires par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à 
défaut de branche, majoration minimum de 10% de salaire en cas d’accord, de 25% sinon), les 
modifications qu’apporteraient ces propositions sont relativement difficiles à cerner. 
 
 
5. JEAN-LUC MÉLENCHON 
 
Le projet du Front de gauche s’inscrit dans une volonté d’application uniforme des 35 heures et de 
limitation des possibilités de recours aux heures supplémentaires, quelles qu’elles soient : 
structurelles, avec la suppression des mesures en faveur des heures supplémentaires ; 
conjoncturelles, avec la suppression de la possibilité d’aménagement annuel du temps de travail 
(13,4% des salariés en 2010) et le contrôle strict au recours aux heures supplémentaires. Le projet 
vise également une pleine application rétroactive de la durée légale de 35 heures dans la fonction 
publique, ce qui concerne en particulier la fonction publique hospitalière où, pour mémoire, deux 
millions de jours de RTT ont été accumulés sur des comptes épargne temps entre 2002 et 2012. Le 
projet fait globalement état de la volonté d’agir dans une logique de réduction du temps de travail 
sans perte de salaire, l’application de la  durée de 35 heures n’ayant pas d’incidence sur les salaires, 
sans que les modalités de cette compensation ne soient précisées. 
 
 
6. NICOLAS SARKOZY 
 
Le projet présidentiel de l’Ump, qui s’appuie pour ce point sur un rapport d’Hervé Novelli de l’été 
2011, propose de fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au niveau de la durée 
conventionnelle renégociée au niveau de la branche. Le seuil de 35 heures deviendrait donc supplétif 
et ne serait applicable que dans les secteurs n’ayant pas conclu d’accord. Le projet incite fortement à 
abandonner le seuil légal, puisque le bénéfice des exonérations de cotisations sociales serait réduit 
en l’absence d’accord.  
 
Sans l’énoncer directement, le projet de l’Ump poursuit donc trois objectifs : 
 L’abandon définitif de la durée légale du travail de 35 heures. 
 La réduction des exonérations générales de cotisations sociales, abusivement associées dans le 
projet à la réduction du temps de travail, vu que depuis 2003 les exonérations ne sont plus liées au 
temps de travail mais uniquement au niveau de rémunération. 
 La réduction des exonérations liées aux heures supplémentaires (avec le relèvement du seuil de 
déclenchement). 
 
Quel que soit le cas de figure (renégociation ou non), la proposition aurait pour effet d’augmenter le 
coût du travail des entreprises où la durée collective du travail est supérieure à 35 heures (20% des 
salariés à temps complet des entreprises de 10 salariés ou plus, environ un tiers des salariés à temps 
complet des entreprises de moins de 10 salariés selon les données de l’enquête Acemo de la Dares). 
Pour les salariés, l’avantage lié aux heures supplémentaires serait fortement réduit, l’essentiel des 
heures supplémentaires étant lié à une durée collective supérieure à 35 heures. La proposition 
créerait de fortes inégalités de traitement entre entreprises selon leur situation au regard de la 
négociation du temps de travail. 
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