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PROPOSITIONS DES CANDIDATS CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL 

 
 
1. FRANÇOIS BAYROU 
 
Le programme présidentiel de François Bayrou propose de supprimer les exonérations fiscales 
associées aux heures supplémentaires depuis la loi TEPA de 2007, ainsi que la négociation d’accords 
cadres sur le temps de travail dans les branches professionnelles. 
 
 
2. FRANÇOIS HOLLANDE 
 
François Hollande propose une suppression partielle du dispositif d’exonération des heures 
supplémentaires, en conditionnant son accès aux seules très petites entreprises.  
 
Dans le projet du Parti socialiste, la seule proposition relative au temps de travail concernait la 
suppression des mesures en faveur des heures supplémentaires accusées d’avoir « détruit 70 000 
emplois depuis 2007 ». Le gain issu de cette suppression devait être affecté au financement des 
emplois d’avenir (300 000 initialement dans le projet du parti socialiste, 150 000 dans le projet 
présidentiel de François Hollande). 
 
 
3. EVA JOLY 
 
Le projet présidentiel d’Eva Joly propose la suppression des exonérations sur les heures 
supplémentaires et une conférence nationale sur la réduction de temps de travail.  
 
Les propositions d’Europe Ecologie-Les Verts relatives au travail sont axées sur « travailler plus et 
travailler mieux » et la négociation sociale. Ces trois dimensions sont présentes dans le projet 
présidentiel d’Europe Ecologie-Les Verts. Celui-ci propose de supprimer les aides en faveur des 
heures supplémentaires et de relancer la négociation sociale sur la réduction du temps de travail 
tout au long de la vie, avec en particulier comme objectif d’aller vers les 32 heures. Le projet 
conditionne les aides relatives à la réduction du temps de travail aux créations nettes d’emploi. 
 
 
4. MARINE LE PEN 
 
Le projet présidentiel de Marine Le Pen ne prévoit aucune modification du dispositif en faveur des 
heures supplémentaires. Il propose d’autoriser la renégociation de la durée hebdomadaire du 
travail, à condition qu’elle s’accompagne d’une augmentation proportionnelle du salaire.  
 
 
5. JEAN-LUC MÉLENCHON 
 
Le projet du Front de Gauche propose une application pleine des 35 heures, la suppression de 
l’annualisation du temps de travail, la compensation en embauches de l’application des 35 heures 
en particulier dans la fonction publique, la stricte limitation du recours aux heures supplémentaires, 
et la compensation salariale du rétablissement des 35 heures.  
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6. NICOLAS SARKOZY 
 
Nicolas Sarkozy n’a pas encore fait de proposition concernant le temps de travail et le coût du travail. 
 
En revanche, le projet présidentiel de l’Ump aborde ces deux questions. Il ne prévoit aucune 
modification des aides en faveur des heures supplémentaires. Pour la durée du travail, il propose 
d’inciter les partenaires sociaux à ouvrir des négociations au niveau des branches, ou à défaut des 
entreprises, et de fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au niveau de cette 
durée conventionnelle renégociée. 


