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REVENDICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL
A TRAVERS L'HISTOIRE.
ce n'est guère qu'à partir de la révolution industríelle, que
la durée du travail devient
un enjeu social.
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Au 19è siècle, la création des

manufactures se traduit par la soumission du
travaiileur à ra contrainte du temps; tã õroòñ.
re symbore. s,agit de
discipliner des ruraux..pour qui ðette contialñiJ nË etantpas
du tout de ta même
¡ouait
façon, même lorsqu'iÏs avã¡en[-iàItãiðö-ä;;'liJtião
ã-t¡rr"i-ãàn,
ta pièce
d'habitation, comme'c'était le cas dans toutes tei cámpagnes
de la région lyonnaise.
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La manufacture..plu-s
q¡9.9rès techniques: éclairage au gaz, utilisation de
la
^les. ä'éléments
machine à vapeui, autant
.qui pe-rmett"ni a"r journées de travail de l4
heures' Auparavant, les journées d'hiüðr
?ii¡äñi'óiùs courtes que ce¡es d,été; ta
réduction du débit des rivières entiaînãit tä'iäiäñi¡ssement,
sinon un arrêt de ta
production.
La première loi réglementant la durée (1,84-1). ne_ concerne
que les enfants dans les
fabriques occupani prg_s de 20 õuwieß:'¿é a â iã;¿ì pas
prus de Bh par jour; de 12
â 16, pas plus de 12 heures. ll est en outrã intËrã¡t-ie-ræ-rãiiJ
travailer tes
dimanches et jours de fêtes reconáus par la loì. -

Lors de la Révolution de février 1848, les ouvriers parisiens
qui ont.pris une part
active à l'action font pression iur l"
ioru"iñ,irËñt
qui, dès te 2 mars,
irouisoire
prend un décret fixant à 10 heures ta-oui¿é d;
Ë'io'rrn""
de
travail
pour tous les
salariés parisiens (11 heures en ptouiñcãi.
de
voir
res
considérants:
attendu "qu'un ti3yll^ qlnyer irop proio;gé,
"ãi¡iËiËrr"nt
nôn'-"eurement ruine ra santé du
'õo.t"
travailleur, mais encore, en l'empdndnt oË Ëùitiu"î
inìöriigänàä',
atteinte à
sa digníté". Lors du débat le socialiste p¡erie-[ôioüx ¿lcrare: "N,est-ii
pas
qu,un
vrai
travail incessant, où l'intelligence ne
abrutit
l,homrñã,,.
.loÙ"
L,objectif
économíque n'est pas absen"t de I'esprii ¿es "*ùñ"rðle
ãuiðurri" .ã oèòr"i.öäöù¡, 1847, on
est en pleine crise économique: en a'baissant ¡ã á;;¿e ã;ir;äi:ån"ün'""
diminuer
le chôrrage.

i
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cette légisration est. rapidement
r,érection d,une majorÍté
..abrogée. sujte
conservatrice et à la répression de lémeu"t"-or*'rré,.
en juín 1g4g, un décret du g
septembre fixe à 12 heures la journée de travair. låg¡"Jåt,on'õr.i;d¡¡òte
tenu de
I'absence d'inspection du travair áe iera eñ raìt
¡"måiJäppr,qr"r.

à

Analysant, dans les années 1870-1890, la revendication
la réduction du temps de
travail, lors des grèves, Michelle Perrot no.te quéìãtteder"venoi;ãõ;
äpparaît en
second dans 13olo des grèves; associée à r'ãugmeitation
á"i- råláir"r, e'e
est
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souvent sacrifiée au prof¡t de celie-ci. Lrr r871-72, tandis.que
la Grande Bretagne
connaît re mouvemént des s neures, r""bårjiir"
et
ra
éJe-o,anarogues
et
gigantesques coalitions, les grèves pour les diÍ heures
se
oéveloppent
chez
les
tisseurs de Rouen, à Tarare"on revendique-teË"ti-ñ.r-r.Ël
È;'i8ä0, d,importants

mouvements ont lieu à Lille et Roubaix, soit pour les 10, soii pour
läïì I heures. Ces
mouvements sont impulsés.par les chambrès synoicaräð.
Lå;;oröäraiiänJ
léé prrã
sensibles à cette revèndicatiôns sont les miñeurä, irr ouvriers
qualifiés des métaux,
les charpentiers et menuisiers.

On s'adresse à l'Etat pour réclamer une nouvelle réglementation.
Toutes les écoles
soc.ialistes, pourtant piofondément ¿iviiãer, ioni ¿;àccord
sur
cette
revendication. La
'nôüsparti ouvrier dijonnais écrit en 1890: "s¡
voutons avoir des races fortes et
nombreuses, il-est ur.gent, aü'nom de la saÀte publique,
de limiter la journée de
travail, afin de permetîre

áux travá¡tteursìe
leurs forces par le repos et le
grand air". Diminuer la durée, c'est lioéìrri¿õ"iðr
iår'ñruscles
et ie ãêrveau, tout en
attaquant le profit dans ses bastions. - "Êi. eãt ¿ã ôeJ ,eroiméã'
qui hâtent ta
'
révolution au rieu de |enchaîner"
(MicÀrir"

Þ.iroii'

La loi de 1892, e¡^mQ¡ne temps que se. met en place l'inspection
du travail, améliore
sensiblement la situation des'fenime.g (,ll neìrái¡-eìceiläs
oes
enrânis
(interdiction
en dessous de 1.3 an_s: pag
de dix'heurèJ ¿ã'l ã-ãìo ãr.rÐ, rä'Äe concerne n¡
,plus
lej é.trangers., ni ceux. i¡ui iravãit-tent avec leur famille. A la fin du siècle la durée
effective se situe dans la'plupart des cas entre dix et onze
heures.

C'est avec le début du nouveau siècle que l'action pour les huit
heures prend une
toute autre ampleur.

Le congrès CGT de 1904, à Bourges, décide d'indiquer
date assez éloignée
pourque tout le.Io|qe puisse se rñeüre d'accord (ier maiune
rsoo¡-;,,;
ere convenu
qu'à partir de cette. date,'les travaillàui; ;; o"uióñt'ó"s conseni¡r'à
travai¡er
huit heures. Les huit heures accomptie;,-i; iäriíront des atetiers, des plus de
usines,
abandonneront les chantiers, signifi#t áii'i¡ ãr-p"ìron teur vótont¿
å.-ñetä
"que
öi-r-;
exploités - en attendant mieux b r.,.f ;-^r;;r]ãür,,.
"Comme de juste, à la réduction de la durée du travail,
ne devra pas correspondre
une réduction de salaire, ni une augmentation du
produits. Nous voulons
oes
þrrx
que l'amélioration conq!{sgsoit réell"e. cóiã vã d.pöár;áË
ño,,"'.'î." journee de I
heures est obtenue en ig0S dans les mrnes.
Le ler mai 1906 ont lieu d'imposantes manifestations et, à partir

2 mai, on assiste
au déclenchement,,de grèvês. une ving_tfrnËoã'þioressions du
se
tancent dans le
mouvement; mais
ne
compte
que..t-so.0oo
grévistes.
p"rtte-L¡vre
À
qui avait
commencé I'action lon
auparavant ät qui tuttart póui rËr é nerr"., õËrt'ieieratement
un
Les maçons pårisiens tiennbnt +2 joürsl sãnslesultats, 1200
Éql'"..
sont arrêtés, les
tailleurs de .pierre tiennent 26 iours, sans rien! Au total sur l,année
on note une
exceptionnelle flambÉt ¿9 grèv'es 1s,l mriioni d;
räË
iãs
résuttats en
lo;;?.r1,

matière de durée du travail nie sont þas a la hautew

Dans- quelle mesure cette actio¡,

ä!

ta mooilisation.

a-t-eile joué ppur faire voter

hebdomadaire en 1906? tntervenant tors du vote'ãu-prö¡ãi Ooìmeréüà] re repos
ministre Ou
Commerce déclare :. "Voulons-nous ta¡isãi
qri
;"Ëiuccèderons
des employés épuisés gui n'auront pas la const¡iution
"uiçiãr"i¡oñJ
solide.et vigoureuse qui est
nécessaire pour lutter de plus en plus contre la concurrence internäionaleZ
Non, il
faut.aux générations futuies des homme. qui se-äðienoent, qui leur
donnent
des
ouvriers modèles, industrieux, énergiq ues, vigoureux...,,
En 1914, le bilan légal est maigre:.la
légate journalière ne concerne que tes
¡-é^!uctig¡
femmes et les enfãnts, mais ia réduction
erectivã,-åL ru¡t o.ã luttãã"õüvrières, est
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plus importante 200.000 établissements
sur 275,ooo enquêtés apptiquent les 10
heures' Les mines, oepuið-iéös,
tæ
éi"or,æãr.nts
de t,Etat depuis 1903 ont ta
journée de huit heures-'
Le repos hebdomadlle p,sl légal depuis 1906,
sa fixation avait été retardée par les
luttes entre laiques et cléricãüi_l
á;;;'Jiinareil;.¡éteì.,ðà-de
retraites, par
i",it dès ìdsg,
exemple chez les fonctíonnaiies, avec
la
distinction
entre
actifs et
sédentaires, mais it n'y pàJ õ;èéi;'g?î¿iãËr'äi
iri-,p¿r"ü;";ä;
ies
timites
d,âse,
le droit à la retraite
tei;ini;tr;i'Jàor¿e ou te refuse en fonction
¡'eþt'paqããsàiu,
des
disponibilités budgétaireå. pourtant au cows oJi'g¿
et
du
début
du
20è
siècre
la
retraite va perdre son caractèré exceptionnel.
ouvriers des arsenaux, cheminotJ óéñéi;;i ôìautres catégories, rnineurs, marins,
ã'ääntages-vieiltesse permenant de
cesser plus tôt le travail.
DES HUIT HEURES AUX QUARANTE HEURES.
Craignant le développement en France d'une
agitation qui conduirait à une révolution
bolchevique et entéridant évité. lei ãéJgjää"di;ourraient
surgir à t,occasion du
Premier Mai 1919, dans une Classe o,uvrièle_ proïoná"ment
renouvËio"
p". la guerre,
la loi sur les 8 heurg: (6 a-) ej!vo¡ée te is-aùiir
ìöls.
f
äxposå'ãeïmotirs
¡
índique
les objectifs assígnés à cette roi: "rr¡ettrã iú ärl jòurno",
permettre
et
.épuisantes
aux ouvriers de bénéficier d'un minimum de
qualité se ressentant d'un nõaire trop tong-- loisirs - nm¿i¡ãieiielenoement, sa
räðiiiì.r,
réduisant les horaires de
travail, I'emploi d'un grand nombre '¿e träva¡ilJuiä'et en
par
conséquent réduire les
risques de chômage',.

Cette loi survient à un moment particulièrement favorable:
le retour des démobilisés
amène un surcroît de main ã oáÑte. Les oénériðéð ¿e guerre
des entreprises leur
permettent, si elles le veulent, de respecter
|artiðltz"de
iã
précise: 'La
réduction des heures ¿e liävaii
aucun
cas
être
une cause
.nã-põi1rr?,-'";'
déterminante de la réductión åãðìarà¡r"i". Ënrih, t-å'gr"rr"
ayant.stimuté
te progrès
technique, dans plus d'une ¡ranòne
rã-prooüäiiuiîé
production
et
ta
globale ne doit pab s'en ressentir.
"rgrenté

r"iï¡

"

Elle n'en soulève pas moins de violentes protestations,
;naialva¿¡ioü;l;äriàrtr telle celle de ce sénateur
d'Alsace qui accusg
tendani ã c"tte production
]g
loi
.d,e
intensive qui est cependgnt la ðoià¡t'ioñ nb-..rrãirJä
notre
retèvement,'... on mettra
sur son compte la crise de 1921 .
La loi votée, il s'agit de la mettre en oeuvre. Au cours
't919 et .l920, des
conventions coilectives permenent so.n, apþricatión; des.années
päññäîiõ21,
à
ators que
la loi est loin d'être apptiquée pártout le'riomuie ä"'"onu"ntions
collectives
décroît
fortement et, de o],l::igylfatroñ
se o¡õôenJeiãe t'apptication en démissíonnant
þàut
'
de I'organisation'qui a coniracté.

,ã;

La loi de 1930 sur les Assurances sociales va instituer
n'aura pas d'effet immédiat sur la reouãiiJn ã.y trrp-r;e la retraite à 6s ans, mais
travail, dans la mesure où il
faut un certain temps de cotisatión
þour béneficiér irn" pension.
Dès le début des années 1920, cGTr

et CFTC

réclament des congés payés.
-CGTU
Ainsi, en 1928, une motion ¿ä lã Ccli¿.1ãin-.'åiema¡nes
de conges car 'tes
méthodes de travair ãont øus õ¿ñioìðJ ;t ñéñ""n"tä
que ce¡ei
Sp"igliiårr:lrlï

Diverses propositions de loi en faveur des conges payés
sont déposées dans les
années 1920' En 1928, I'une débute par res Ëoñiroérants
suivants: ,,ll faut oue
chaque année r"^I:n3ge ouvrier, puisie, p.ñãäñi- querques
jours, être rendu
totalement à lui-même, aùx joies de rárãm¡llä, ã, äãrä¡r
reposant du jardin,
au ptaisir
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vivifiant de la pèche ou des sorties au grand-air, à la possibilité d'aller revoir, liþre de
soucis matériels, les vieux parents.., Hygiène et morale s'accordent donc pour
justifier notre proposition" (Un député).
L'institution fit ses débuts en Autriche en 1910; par la suite elle tend à se généraliser
dans divers pays; en 1927 en ltalie. La France est en retard. Toutefois y ont droit les
fonctionnaires de l'Etat, des départements et communes, le personnel des
compagnies de chemin de fer et services concédés, les journalistes (un rnois à partir
de 1935) et les employés de quelques entreprises privées. La Chambre a bien voté
un texte en 1931 , mais le Sénat a bloqué.
Suite aux grèves de 1936 et aux accords Matignon, la loi du 20 juin 1936, votée par
un Parlement à peu près unanime, seulement 7 contre, fixe le principe, mais renvoie
le règlement des modalités à des décret d'application. ll faut au moins six mois de
services continus. Mais comme de nombreux salariés ont fait grève, la jurisprudence.
considérant qu'il y a C de ce fait- rupture du contrat de travail refuse le droit aux
congés. Cepèndánt lã plupart dés iribunaux constatant que les grèves s'étaient
souüent terminés par la'sijnature de conventions collectives estimèrent quÔ
ily avait volonté commune des deux parties de ne pas rompre le contrat.

tt

he

Avec le développement du chômage consécutif à la crise des années 1930, la
revendication des 40 heures vient au premier plan. A la CFTC, en 1933, Charles
Broutin présente un rapport sur ce thème. La résolution votée estimant qu'il "s'agit
avant tout de faire cesser le chômage, quitte, ensuite à étudier la question beaucoup
plus vaste et complexe de la réorganisation de l'économie, se déclare en principe
favorable à la généralisation de la semaine de 40 heures". Les organisations sont
invitées à en étudier les modalités d'application en se préoccupant de maintenir le
pouvoir d'achat des salariés. La réduction du temps de travail est inscrite dans le
þrogramme du rassemblement populaire, sans que soit fixée l'ampleur de la
réduction, alors que pour les socialistes et les communistes, il s'agit bien de 40
heures.
Là encore les grèves de 1936 accélèrent le p,ocessus, la loi est votée le 21 juin par
385 voix contre 175, Les deux lois (congés payés et quarante heures) prévoient une
compensation salariale intégrale. Ceci ajouté aux augmentations de salaires,
entràîne un accroissement du coût horaire de l'ordre de près de 4O/o, déclenchant
un processus inflationniste, après cinq ans de baisse des prix. Ce processus n'a pas
que des effets défavorables, la hausse des prix permet une reconstitution, des
marges de profit, nombre d'entreprises n'ayant pas hésité à anticiper la hausse des
prix,-annulant en grande partie la hausse du pouvoir d'achat qui devait être le moteur
de la reprise.

Mais le débat à propos de l'effet des quarante heures concerne surtout la réduction
de la production, Oâns la mesure où le recours aux heures supplémentaires est très
strictement limité. On a beaucoup exagéré les conséquences accusant notamment la
loi d'avoir été à I'origine du retard de la France en matière de construction
aéronautique, handicapant la France face à I'Allemagne. Alfred Sauvy a beaucoup
insisté sur les conséquences sur la production. Selon Charles Asselin, la plupart des
branches n'ont pas souffert directement des 40 heures, mais dans trois branches
essentielles: mines, métallurgie et travail des métaux, I'insuffisance de main d'oeuvre
qualifiée n'a pas permis de pallier la réduction de la durée du travail, bien qu'on ait
constaté un accroissement de la productivité. Ce freinage a eu un effet indirect sur
d'autres branches qui n'ont pas bénéficie de I'influence stimulante d'une reprise pius
vigoureuse. ll faut ajouter à cela la vieillesse des équipements dans un certain
nombre de branches industrielles.
L'effet sur le chômage est difficile à apprécier; sensible diminution en 1937 (380.000
contre 470.000 en 1936) mais remontée dès le début de 1938,
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Pour.pallier les blocages, en mai 193,8 o¡r permet un plus large recours aux heures
gupplfmentaires; en--août les possibilites' sont eìàrgieJ poii lãé- étabtissements
travaillant pour la défense nationale. Le 12 novembrel ce doni les Cétrets annulant
en fait le_s conquêtes de 1936, avec autorisation d'horaires hebdomadaires allant
jusqu'a 50 heures. Echec de la grève de la CGT pour lutter contre ces décrets. Les
q.uarante heures, au lieu de constituer la durée dffective étaient devenues I'horaire
légal de base.
_
PLUS DE OUARANTE ANS POUR REVENIR AUX OUARANTE HEURES.
La loi du 26 février.1946, votée dans l'ambiance de la reconstruction permet le retour
aux..heures supplémentaires "en vue d'accroître la production", c'äst à ¿ire sãns
justification particulière. On fixe toutefois une dLrée maximale. Les heurés
supplementaires sont payées 25/o en plus jusqu'à 48 heures et S0% en plus au ¿óle.
Le résultat, c'est. gl-.prgg_ressif, ma¡s trbs réel ãttongemeñt-'oes horaires
hebdomadaires de 1946 à 1962 où l'on atteint une moyenne dË 46,1 pour I'ensemble
des salariés et 4/h. ggur les ouvriers. ll faut attendre'ta crise Oe i g6C et te
Èfãn ãã
stabilisation lancé è l'u,1tgrye. pour gu'qn retournement s'opère. La tégistátiõn
n'eÀ
tiendra compte. qu'en 1966: la durée hebdomadaire max'imale moybnne sur 12
semaines est désormais ramenée à s+ heures (60 heures auparavant).'

La réduction de la durée du travail s'opère durant cette période par augmentatíon
des congés payés.
Au cours de l'été^l955, les grèves de Saint Nazaire conduisant à une augmentation
de salaire de 22o/o,.suivie d-es grèves- de N-antes, grèves dans lesquelleé la CFTC
part, ont tendance à faire tâche d'hlile. Le patronat'inquiet ðnãrcnã
Pt"_E une large
a
n99oci9r des accords, de crainte d'une extension du cônflit. Romþant avec la
q39it¡9n,ll accepte de négocier des accords d'entreprise avec tes syndióats piéõèntJ
clans la boite. Le premier accord est celui de chez Renault, négocié notamment par
André Soulat, suç la base d'un projet CFTC qui dormait jus{u'alärs dans les cartons.
ll prévoit la troisième semaine äe'congés pay¿s. Arguañt du contenu ou Þr¿amOuË
la CGT refuse d'abord de signer, pu-is chañge d'a-vis suite à tJ conluÍtation des
travailleurs. Cet accord Renãult e3t le prélùde à la signature d'autres accords
prévoyant eux aussi les trois semaines de ðongés.
Avec I'arrivée au pouvoirdu Front Republicain.e¡ 1956, Guy Molletélargit par la loi
ce qu.e plusieurs millions de travailleurs ont déjà obtenu pár conventionl tbrsqu,on
examine les débats à la chambre, on ne constate qu'une òpposition. En fait touälót
qui, pour des raisons diverses, étaient opposés n"òhi pàs ór's p.rt au vote
!é¡ut_és
(une centaine) ou se sont réfugiés dans l'abstention (26).

Au début des années 1960, lors de la préparation du 4è Plan, les directives
gouvernementales, compte tenu de l'évolution démographique et du taux

d'expansion choisi excluent toute réduction généralisée de- la'Auiée du travail. Au
CES, la section des lnvestissements et du- Plan estime nécéssã¡re'd'aménaoer
prochainement le temps
9S travail pour certaines branches et catégòrieJ-de
persÖnnel
"prévoir,
de
dès
maintenant, la mise en place des conditiõns d'une
.et.
réduction de la durée du travail".

A la commission de sidérurgie du Plan, la CFTC fait aiouter au rapport une note
proposant l'étude de diversés hypothèses de réduction généralisé'e ¿e la durée
hebdomadaire du travail, étuoé oe la durée annuellõ et, conséquences de
l'introduction d'ung quatrièr,re semaine de conges, wvrìs€er.lêncê aussi de

l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans.
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Le congrès confédéral CFTC de 196'1 place au centre de ses travaux le retour aux
quarante he.ures et
Fugène Descamps écrit au Premier ministre et au CNpF pour
demander l'étude et la
dl-iscussion de la réduction de la durée du travail,
Des actions CFTC et CGT notamment dans la Métallurgie sont menées en 1960-61
mais ne donnent que de faibles résultats.

,

Toutefois à la métallurgie CFTC, en septembre 1962, on sent une sorte de
flottement. Faut-il mettrd l'accent éur la r¿¿uðtion hebdomadaire ou sui reJ quatiã
semaines? En décembre décísion est prise de mettre au piem¡ei iang rei qùãtiè
semaines. FO semblg ph,rs attirée par lá réduction hebdomâdaíré, la CCi ntfËclué
pas de choix. Lors des élections de fin 1962, les divers partis fónt dès promesses
dans ce domaine.
Le 29 décembre 1962 un accord est signé entre la Régie Renault et les syndicats, la
quatrième se_maine eqt¡e en vigueur; oé¡a quelques en"treprÈesàva¡eni aóðóroé rjnð
telle revendication. L'accord -fait grañO 'bruit dans la presse. áenault a-t-il
délibérément pris ses distances vis ãvis dei pòsitions gouvèrnementales ou bien le
ministre du Travail, un gaulliste de gauche, Giandval, alt-il voulu pàr-ta rmprimer sã
marque? Toujours est-il que six moìs plus tard la grañde majorité cieð travailleurs ont
:PI:,.y
lç gyatre semaines.par voie d'accord ou ðe décisiori un¡laiéraie ou paironät.
Quel a ete limpact de la grève des mineurs sur cette extension? En février'1963 un
rapport du.CES par 66 voix contre 62 et 42 abstentions se prononçait en faveur Oe iä
réduction de la durée du travail.

Qggcqrd.pouf .placer désormais au premier rang la quatrième semaine, CFTC et
cGT de la métallurgie ne sont pas d'accord sur les môdalités d'action; mouvement

général de 24 heures, pour la pr'emière, action dans les entréprisãð poui la seconde.

f.n^t9!9 FO signe seule avec le CNPF un accord sur cette quatrième semaine; CGT
et CFDT ne sont pas admis. La CGpME ne se sent pas engägée.
Le 2 mai 1968, I'Assemblée nationale vote à l'unanimité la généralisation; en fait ceci
que 157o des salariés qui n'ont pas encore- obtenu cetté quairi¿mó
19_tggcne
3ematne.

En.1967 et 1968,.actions et négociations permettent, dans la sidérurgie lorraine en
pleine restructuration d'avancei sur des
.questions essentielles: eñgagement du
prgce.ssus deréduction du temps de travail,'avec
compensation ¿e láia¡ie, mise ðñ
preretraite, à 60 ans, avec 65% des ressources réelleé antérieures, lorsqu'un excèi

de main d'oeuvre est constaté.

Les grèves de mai. 1968 n'apportent dans I'immédiat que peu de choses sur la
question de la durée _{g_!¡avail, si ce n'est la perspective 'de la conclusion d'uñ
accord-cadre avec le CNPF.
Le préambule de l'accord sur "la sécurité de I'emploi" signé entre le CNpF et les
qrgagisations.syndicales, le 10 février 1969 considère "qurune réduction progressivè
de la durée du travail constitue un des éléments d'une þotitique ã¿iiG ci¿ lËmpiòi,a
Mais le texte.qui porte sur les commissions paritaires dé I'emþloi, la consultation du
CE en cas de licenciement économique, le's garanties en cäs de mutation ou de
licenciement collectif, ne prévoit auiun caleñdrier en matière de réduction dði

horaires.

abse.nce_de précision, très vite des négociations s'engagent. Une
Fl_g.ÊPlt 1"^_"_".[t
qnqqête réalisée par I'INSEE en décembre 1969, perme-t d'estimer à uijheure et
demie la réduction du temps de travail, par rapport å celle en vigueur en avril 196g.
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Ce mouvement se poursuit au cours des années suivantes, puisque de 45,2 heures
en 1968, la durée hebdomadaire passe à 41,8 heures en 1976, soit une diminution
de 1o/o I'an. Ce processus est pour I'essentiel de nature contractuelle (plus de deux
cents accords, dont 71 de portée nationale, signés entre mai 1968 etòctobre 1969,
dont les effets s'étalèrent jusqu'en 1976), ta iégislation (lois successives de 1971;
1.975 et 1.979) n'intervient-que pour généraliserie qui eèt déjà devenu une réalité
dans la plupart des entreprises. Jouant le rôle de voiture-balái, les textes veillent à

ce qu'aucun secteur ne soit trop en retard par rapport au mouvement général.

La seule véritable.novation législative, durant cette période, est I'institution du repos
compensateur. créé p.ar la loi du 16 juillet 1976, renforcé par la suite, il fait partie de
l'arsenal qui consiste à dissuader d'aVoir recours aux heurès supplémentaire's.

En 1973, 13olo des ouvriers travaillaient 40 heures ou moins, 317o entre 40 et 43,9h,
56/o 44h ou plus. Début 1976, 32/olravaillent 40h ou moins, en 1979, 48/o. Mais le
mouvement tend à s'essouffler.
L'action syndicale tente d'amorcer la réduction dans un autre domaine: celui des
retraites. La campagne "retraites" lancée par la CFDT et la CGT à partir de mars
1971, appelle
développer les initiatives d'action pour obtenir notamment
I'avancement de l'âge de la retraite à 60 ans. L'avancée en ce domaine ne
concernera que des catégories restreintes.

à
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Avec le développement de la crise, un lien plus étroit est établí entre baisse de la
durée du travail et emploi. A paftir de 1978, la CFDT fait de cette réduction I'axe
prioritaire de ses interventions. Ainsi, la résolution du congrès de 1979 demande la
création massive de postes de travail, notamment par la réduction de la durée du
travail sans perte de salaire, avec pour objectif les 35 heures par semaine, le droit à
la retraite à 60 ans, la 5è semaine de congés, la Sème équipe pour les travaux en
continu. ll qsj précisé, par ailleurs qq9 lcs lyndicats doivent s'efforcer de connaître
quelles sont les aspirations des salariés en ce qui concerne les modalités concrètes
de la réduction de la durée du travail.
A partir d-e-!9]8 se sont engagées des négociations entre le CNPF et les syndicats.
Pour la CFDT, il s'agit de discuter des horaires réels, afin qu'aucun travãilleur ne
fasse plus de 40 heures en moyenne par semaine. Par ailleurs, tous les salariés se
verraient attribuer sept jours de repos supplémentaires dont les modalités seraient
négociées dans les entreprises . Enfin, pour les travailleurs postés et ceux effectuant
des travaux pénibles, des mesures spécifiques devraient être envisagées. Dès le
départ, la négociation achoppe. sur la voionté du patronat d'introdl¡ire plus de
souplesse dans les horaires, en élaguant les garanties et en individualisant la durée
du travail. Selon les voeux du gouvernement de l'époque, le nouveau train de
nég_ociation devaitaboutir fin 1979, afin de permettre qu'un projet de loi soit déposé
au Parlement en 1980. En janvier 1980, le CNPF rompt la négociation
Le gouvernement s'était gardé d'intervenir, sinon, à la suite de l'échec, pour confier à
M.Giraudet, PDG d'Air-France, la mission d'étudier les voies d'un accoid. Ce rapport
proposait notamment de donner la priorité à la réduction des inégalités, de substituer
un raisonnement en base annuelle à celui concernant la seule dÚrée hebdomadaire,
d'adapter le processus de réduction, de façon qu'il permette un maintien du pouvoir
d'achat. ll proposait l'abandon de la récupération des jours fériés, quarante'heures
de congé annuel supplémentaire, non accolé aux quaträ semaines, lá réduction à 39
heures de la durée légale pour tous les travaux contraignants, une législation plus
contraignante sur les HS avec un contingent annuel au delà duquel s'aþpliquerâit le
repos compensateur, Ces dispositions étaient destinées à s'appliquer en troiö ans.

r)
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Le rapport.Giraudet gg!_e! retrait par rapport aux objectifs CFDT, mais en avance sur
les propositions Oq C,fnf..La né(¡ociation reprend;'bouclé le 3 juiilet 1980, te projet
le 10 pai te bureau nat¡onal
{39c_ord, repoussé d'emblée, par la CGT est rejeté
gfDI.. unanime, avec trois iontrepropositions: 'réduction 'plus significative des
inégalités en matière de durée réellei renforcement du dioit d'in"tervention des
travailleurs et des organisations, rédaction n'introduisant pas des dispositions
restrictives de I'accord. Même s'il y a unanimité Edmond Maiie estime qud dans le
cadre d'r1.", négociation de ce typé, le niveau interprofessionnel ne peut t¡u'atténuei
les inegalités les plulcriantes. ll appartient aux óranches de réali'ser le's percées
vers les 35 heures. On a trop attendu de cette négociation. D'ailleurs, était-elle
réellement désirée? La loi n'est-elle pas encore, aux-yeux des militants ía garantie
suprême?
Dès I'installation du gouvernement de gauche en juin 1981, le processus est relancé.
ll s'agissait de réaliser la 23è des 110 propositións du président élu: "La durée du
travail sera progressivement réduite à trente cinq heures,'après néqociation entre les
partenaires sociaux- La.cinquième équipe sera instaurée dans les métiers pénibles.
La cinquième semaine de congés sera généralisée".

Le lT.juillet un protocole d'accord es_t signé par le CNPF (sans la CGPME), et les
organisations syndicales, sauf la CGT. Les organisations avaient été inúitées à
Matígnon par le_premier ministre. Cet accord fait encore l'objet de sérieux débats au
sein de la CFDT. Pour el!e, l'essentiel était d'obtenir- du patronat que des
négociations ..s'ouvrent. rapidement dans les branches, aveð comme ' objectif
l'élaboration d'un calendrier permettant, dans un délai de cinq ans, qu'il n'y ait'plus
d'horaires réels supérieurs'à 35 heures. Les négociation's de brancÉes iont
acceptées, mais sans que le patronat prenne un enga'gement quelconque sur les 35
heures.
Les négociations sont difficiles, contrairement à ce qui s'était passé en 1936, il n'y a
pas de véritable mobilisation. Seule la CFDT semblä véritablöment s'intéresser áux
accords, les autres centrafes attendant que tombe le texte gouvernemental.
Pour..la CFDT, I'accent mis sur le contractuel plus que sur la loi vise à faire des
travailleurs les acteurs du changement. Loin d'être àutomatiques, les effets de la
réduction sur l'augmentation du-volume de I'emploi "dépendiont'largement de la
maîtrise et du c-ontrôle que peuvent avoír les travailleurs sur ies modalités
d'application de la réduction dans leur branche ou dans leur entreprise". Autre raison
de cette préférence: la certitude que la réduction de la durée'du travail ne peut
s'opérer. de façon uniforme, sous peine de ne tenir compte, ni des rédlités
économiques, ni des aspirations des salariés. Le but est d'airiver à des accords
portant sur plusie.u¡p. qnnées, "9ê façon à pouvoir arrêter des mesures positives et
cohérentes qui privilégient la créatiorí d'emþlois, mais qui simultanément'portent sur
la compensation.salariale, la répartition du temps de trávail, I'organisation'du travail,
la durée d'utilisation des équipements et d'ouvehure des serviceõ au public"

Face au semi-échec des négociations le gouvernement publie I'ordonnance du 17
janv.ier 1982. Alors que. ce texte devait venir couronner le' résultat des négociations
de branches, dans nombre de cas il en précède la conclusion. ll institue la õinquième
semaine de congés payés, la non-récupération des jours fériés, I'horaire
hebdomadaire légal de 39 heures, la duréc rnaximalc est abáissée à 4G heures sur
12 semaines; la cinquième équip.e est généralisée à compter du 31 décembre 1983.
Un autre texte institue la retraite à G0 añs.
Reste posé.1e. problème de la compensation salariale. Faut-il, dans tous les cas, et
quel qu.e soit le nlv_eaq de.salaire, que la réduction ait lieu sans perte de salaire? A
partir $'ocJo!r^e^1981., le débat est lancé dans la CFDT. Un ameñdement adopté au
congrès de 1982 précise que, pour être cohérente avec I'objectif de réductidn des
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inégalités,,lacompensation salariale doit être intégrale jusqu'à deux fois le SMIC
revendiqué. Position assouplie au congrès suivant, eî lgds:-rljr¿pãrtìt¡on ¿es óôOtã
de la réduction du, temps 'de travaíl õst un des étémenis oJJa-riégòciation. A cet
sauvegarde et ia création d'emplois, ã¡nsi que ra pioìéctro;ãË; ¡àJsalaireè,
É9319,la
sont des éléments à prendre en compte dans la néjociatiön de la compensation',.

La CFDT se retrouve bien seule à défendre une telle position. Toutes les autres
en ,appellent. au "mgintien des avantages aiquis". en iévr¡er igaã, ìè
99l'!lqlel
pres¡clent de la
fepublique affirme "qu'aucun travailleur ne doit craindre pour öon
pouvoir d'achat, à
la suite de l'application des 3g heures'. La CE ¿elã CfO-f:estimä
que c'est "mettre au second plan.la création d'emplois, confondre lã situation dés

smicards et celle des hauts saiaires

.

D.ivers accords, s. 'rvent v:clernment attaque. rar la CGT (en l gB2-83, CIT- a.lcatel,
Thomson -Brandt,
.uassault- Brég uet, Fle riry-M r9-1,on... ) mdntrent cepeïOant qù-pãu;

ie]

à,.acceptei certains'sacrifices äÀ màtì¿rJäã saiáirë,
lllfli9:,._ont_prêts
malntenir ou accroÎtre l'emploi. Au sein même de la CFDT, le discours a parfoib du
mal à . passer. . Nombre de travailleurs continuent à pensei õuã- lá gãuôhe ùã

pours.uivre par la loi la réduction
.progressive en directibn des
srtuatton economique s'est dégradée.

is

neurãs, mais lã

Pour tenter de relancer le processus plus ou moins bloqué, le gouvernementlåäåeta
méthode incitative: les contrats de scjlidarité "réduction'- 't r-pr oätnvãil;,. lisãgit
d'accorder une aide aux entreprises, sous la forme d'une subv'ention aux heures ãe
travail libérées par la réduction du temps de travail, dès lors que tròìs cìnditions sont
rempli.es:
une réduction des horaiies qui soit signifícatiVe un maintien déJ
gqpagité¡ de. production une amélio:^tie'n de I'e.mþloi pár rappðrt ¿ la situatioñ
initiale. Ce dispositif fut "cannibalisé" par une autre inesure, cdtl'e ¿es contrats de
sollclarite_pre_-retraite_(indemnisation de 80"/o), beaucoup plus facile à mettre en
oeuvre. En 1982 et 1983, création d'un peu plÚs de 21.000'emplois. Par la suite le
dispositif s'étiola avant de disparaître.

-

-

-

En-lévrier 1987, la CFDT tente de relancer la mobilisation vers les 35 heures. En
988, avec le retour de la croissance, il est question que les gains Oe producvité
I'objet d'une "répartition concertée entre I'aide à ta ciéàüon c"emploÈ, iã
Iq::"1,!
recluct¡on du temps de travail, une progression du pouvoir d'aðhat' et
I'i':"estissement".
f

E¡ septembre 1991 la Charte CFDT pour I'emploi insiste sur la nécessité de
reactiver la revendication de réduction de la durée du travail et ceci pour trois
raisons: - des réciuctio.ns du temps de travail sont programmées dans d'aútres pali
européens; - la modernisation' des équipementb e-ntráîne -oes iñveJt¡r-.ãiri*iã
d'équipements coûteux et de nouvelles méthodes modifient l'organisation du temps
de travail. ll faut donc se saisir de cette opportunité pour en r¿ðuire lã ãuree.: äãõ
aménagements du temps de travail sont ðòuhaités iar les salãriés. Ùaction sur la
9!F.e.dy_tlqv?il apparaît d'autant plus urgente que si la durée moyenne a baissé dà
1991 à 1996^ (de 1874 h annuelles à t 202), elle a stagné depuis: 1?6sh en 1990 soit
39 h'sur 45,3 semaines de cinq jours, et re chômage ciontinub à croître.
alors que des simulations au niveau du Plan ou d'autres organismes
Fl 1S99, que
montrent
la. réduction du temps de travail peut être un des moyens pour
à condition d'être substantielle, la CFDT insiste sur ie fait'quó
3_u_g!_"1]"_r1'emploi,
l'approche qenlree exclusivement sur la durée hebdomadaire est réductrice et viså à
reprodui.re à I'identique une norme qui ne correspond plus aux mutãtions socioeconomiques et à I'aspiration des salariés, D'autres voies'peuvent être explorées.
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Parmi les,prop-ositions : instaurer un droit individuel à la formation
équivalent à 10olo
de la durée effective du travail. ce oroli pðuirä¡tèìre capitatise et utilisé
au monrent

opportun.

Ouvrir. un droit à des
.périodes d'activité professionnelle réduite
salariés qui souhaiterai'ent
à un moment dð réuÑiã

à la demande des
örù"ã"ãìrpõn'¡ii¡t¿.

Généraliser le droít pour les salariés à une cessation progressive
d'activité à partir de
55 ans.

ces mesures ne sont pas aussi chiffrables et modélisables que la RTT
hebdomadaire; elles sont susceptíbles ae reranðãr re ¿¿oãt.liã;iiãre
ctair qu,it n,y
aura pas de réduction significaiive du ghômã-gg r"-nrun" baisse consequente
temps de travail. ll
de préciser tes diffËieñËJ f"rr¡jr 'õä -pËrt prendredu
,s'agi[
ta
réduction du temps de trãvail.
ces points sont repris dans la déclaration du cNC d,octobre 1gg3.
Diversités des aoproches en ce qu] concerne la réduction du
temps de travail, telle
apparaît l'oríentdtion oJlaõrbr]ö"ci eli äñ
avec
ce
affirme depuis
plusieurs années: la lutte contre le chômagé nã-pãLì r¿sultãi qu,ele-mãsure
orüne
unique,
mais d'un ensemble de mesures coordonnðes. - --

ä;J

La RTT renvoie ar¡9s.i à l'épineuse question de ses sources de financement
comme
I'explique Nicole Notat eri novemtjre lggs-ããvani't'uRl o,
öeiii". lt s,agit

repenser le niveau de contribution de chacun et de ious:

de

Contribuuon de I'Etat, avec un redéploigment des aides en tous genres
dispersées; contribution des fonds ö¿r¿i pãiitã¡mà-nt qùi, oìüñ"-roöiõ-u"qui sont trop
passive de
dédommagements pour perte oìqniproi:,'d"ËJ
à
une rogique d,aide à ta
óãå.rr'
reconstruction d'une vie. professionnelte; contr¡¡rjiion oeJ ôntreóËè; qui
doivent
l'emploi comnie un investiss'emônl ãi-ñon comme üne charge;
99n:t9¿lpr
enfin
contribution des salariés et retraités qui, à partii o-'un òertain niveau
de
revenus
sont
prêts.{ fai¡e d'autres arbitrages. entle i"nips, revËnùs et emplois. ,,Nous
sommes
donc bien loin du.principe, aússÍ.inaccepta6te qu'ìñcðnséquent d,une
réduction des
salaires svstématique ét imposée c,omñ.ie-ptd"r"6i. ã tä-;¿ä*tiäñ
i", temps de
travail. A la réduction indiVidualisée oes'sâairãJ pour sauver l,emploi,
nous
substituons I'investissement collectif; ce n'ãst pas'úñ" nr"nce, c,est
gouffre
un
qui
,'.
sépare ces deux conceptions

