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TEMPS DE TRAVAIL : PARTAGER PLUS OU TRAVAILLER PLUS ? 

 
 
Une fois de plus, la question du temps de travail est amenée à s’imposer comme centrale dans le 
débat sur la politique de l’emploi. Mais si la campagne présidentielle de 2007 avait été dominée par 
les débats sur le « travailler plus pour gagner plus », il serait logique que celle de 2012, dans un 
contexte de sous-emploi persistant, soit plus centrée sur des débats tournant autour de « comment 
et à quelles conditions partager le travail ou le chômage ». 
 
 
1. QUE RESTE-T-IL DES 35 HEURES ? 
 
Le débat sur les 35 heures n’a cessé de diviser depuis l’entrée en vigueur des lois en faveur de la 
réduction et l’aménagement du temps de travail, en juin 1998 et en janvier 2000. L’efficacité des lois 
Aubry (en particulier Aubry 1) en termes de créations d’emploi fait l’objet d’un consensus assez large 
(de l’ordre de 350 000 emplois créés ou sauvegardés), mais une polémique récurrente occupe le 
débat public sur le fait que les 35 heures auraient eu un effet négatif sur la compétitivité des 
entreprises, qu’elle aurait bridé l’offre des entreprises en imposant une baisse excessive et uniforme 
de la durée du travail au regard des standards internationaux, et qu’elle représenterait un coût 
excessif pour les finances publiques. 
 
Les comparaisons internationales de durée du travail montrent cependant que la France ne se 
distingue pas par un rythme de baisse de durée du travail supérieur à ce qui a pu être observé dans 
d’autres pays européens, que la durée effective du travail s’y situe plutôt dans la moyenne des 
grands pays européens. La singularité française réside plus dans une moindre montée en charge des 
petits boulots à temps partiel et des horaires longs, une durée du travail des salariés à temps 
complet relativement basse, ainsi qu’une faible dispersion des durées effectives du travail. 
 
Si le passage aux 35 heures s’est accompagné d’un maintien du salaire mensuel, le gel des salaires, 
les gains de productivité associés aux réorganisations, les aides accordées aux entreprises ainsi que la 
mise en œuvre d’accords de modulation du temps de travail (30% des salariés couverts par un accord 
en 2006) ont permis de réduire le surcoût de la RTT, et l’évolution des coûts salariaux unitaires en 
France s’est située dans la moyenne européenne. L’écart s’est surtout creusé vis-à-vis de 
l’Allemagne, en raison de la modération salariale qui a prévalu outre Rhin dans les années 2000. 
Fondamentalement, le débat  relatif aux effets sur l’emploi sur ce qui relève, dans la mise en œuvre 
des lois Aubry, des allégements de charge (qui ne sont plus liés à la durée du travail depuis la mise en 
œuvre des allégements Fillon en 2003), de la flexibilité du temps de travail ou de la RTT, ne peut être 
tranché, les trois ayant été dans la pratique concomitants.  
 
Le débat sur le « déverrouillage » des 35 heures apparaît à plusieurs égards paradoxal : 
 D’un côté, depuis 2002, les entreprises ont théoriquement toute latitude pour négocier une 
hausse du temps de travail consécutivement à la mise en œuvre de plusieurs mesures : relèvement 
du contingent des heures supplémentaires (loi « Fillon » de janvier 2003), possibilité de déroger au 
contingent par accord de branche (loi de mai 2004), puis d’entreprise (loi du 20 août 2008), 
possibilité de faire des heures choisies au-delà du contingent (loi du 31 mars 2005), extension des 
forfaits jours à des catégories non cadres (loi sur les PME de 2005). 
 De l’autre, les entreprises n’ont guère utilisé cette possibilité, et la loi TEPA a en quelque sorte 
institutionnalisé la durée légale de 35 heures (voir ci-dessous).  
 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=eco376
http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/068.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1273
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/noteveille37_11122006.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2010-029.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2010-029.pdf
http://www.groupe-alpha.com/fr/etudes-prospective/publications/notes-cep/note-conjoncture-sociale3.html
http://www.groupe-alpha.com/fr/etudes-prospective/publications/notes-cep/note-conjoncture-sociale3.html
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2. HEURES SUPPLÉMENTAIRES : LE DIFFICILE RETOUR EN ARRIÈRE 
 
Les mesures en faveur du développement des heures supplémentaires et complémentaires (pour les 
salariés à temps partiel) mises en œuvre en 2007 au travers de la loi TEPA constituent l’une des rares 
mesures de la politique de l’emploi dont l’efficacité a été quasi unanimement mise en doute, et ce 
avant même qu’elles n’entrent en vigueur. Le dispositif est venu traduire le slogan « travailler plus 
pour gagner plus » de la campagne présidentielle du candidat N. Sarkozy. Il visait à redonner du 
pouvoir d’achat aux salariés en abaissant le coût du travail et en œuvrant à l’allongement du temps 
de travail sans remettre directement en cause la durée légale de 35 heures, à partir d’une analyse 
simpliste (les problèmes d’emploi et de croissance auraient pour cause essentielle l’insuffisance 
durée du travail des salariés). 
 
Le coût total des mesures sur les heures supplémentaires est très élevé pour l’Etat (supérieur à 4,5 
milliards d’euros, dont 1,3 milliard au bénéfice des employeurs), pour une efficacité très 
controversée. Il a certes contribué à soutenir le pouvoir d’achat des 9,2 millions de salariés (40% des 
effectifs salariés) qui effectuent régulièrement ou occasionnellement des heures supplémentaires ou 
complémentaires, mais pour des montants globalement limités (un gain moyen par salarié concerné 
d’environ 500 euros par an, une majoration d’à peine 0,3% du revenu disponible de l’ensemble des 
ménages) et très inégalement réparti entre secteurs, entreprises et salariés. Le dispositif ne se serait 
vraisemblablement pas traduit par un recours supplémentaire aux heures supplémentaires, mais 
aurait conduit principalement à subventionner des heures supplémentaires qui auraient été faites en 
l’absence de celui-ci (effets d’aubaine). Par ailleurs, en encourageant l’augmentation de la durée du 
travail en période de crise, la mesure s’est avérée très mal adaptée au contexte conjoncturel en 
mettant en concurrence heures supplémentaires et emploi intérimaire1. 
 
Le dispositif a été amendé dans le cadre du plan d’économies d’août 2011 (réintégration des heures 
supplémentaires dans le calcul des allégements généraux, pour un coût estimé à 600 millions d’euros 
pour les entreprises), mais la suppression du dispositif, recommandée par de nombreux experts, ainsi 
que par un récent rapport parlementaire est loin d’être évidente : compte tenu des avantages 
attachés aux heures supplémentaires, la suppression du seuil de déclenchement des heures 
supplémentaires (de l’abandon total ou partiel du dispositif à la suppression de la durée légale du 
travail) se traduirait par d’importantes pertes de pouvoir d’achat pour les salariés, dans un contexte 
économique défavorable.  
 
 
3. UN CONTEXTE DE SOUS EMPLOI DURABLE FAVORABLE AU PARTAGE DU TRAVAIL ? 
 
Le contexte actuel de crise et le succès des mesures de réduction du temps de travail en termes de 
sauvegarde d’emploi (tout particulièrement en Allemagne) remettent sur le devant les solutions de 
partage du travail (ou du chômage, via le chômage partiel). Les enjeux associés à de telles solutions 
portent essentiellement sur trois dimensions : celle de la compensation salariale (les marges de 
manœuvre en termes de productivité, d’aides publiques et de flexibilité paraissant très limitées), 
celle des modalités de partage (du travail ou du chômage), celle de la faisabilité de solutions 
« négociées » équilibrées (du type pacte compétitivité emploi) en France, si l’on se rappelle qu’en 
Allemagne, ce type d’accord a plus reflété l’érosion du pouvoir syndical que la vitalité du système de 
négociations collectives. 

                                            
1
 Les travaux économétriques réalisés par l’OFCE montrent qu’en période de basse conjoncture, une hausse de 1% des 

heures supplémentaires conduirait à détruire près de 6 500 emplois salariés dans le secteur marchand (particulièrement 
dans l’intérim) 

http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/068.pdf
http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/068.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3615.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3615.pdf
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/notes/note2.pdf

