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Confrontées à la crise économique et à la montée
du chômage, les lois Auroux de 1982 et surtout l’or-
donnance du 16 janvier 1982 amorcent la profonde
évolution qui va affecter le régime du temps de tra-
vail et remettre en cause les temporalités anciennes,
permettant ainsi le passage d’un temps linéaire,
borné, étroitement planifié à un temps cyclique per-
méable (lallement, 2000 a). En moins de vingt ans,
celui-ci va connaı̂tre des bouleversements de fond, et
surtout s’ inscrire dans une autre logique dont fait
partie le passage d’une définition homogène à une
définition hétérogène de l’horaire de travail. La no-
tion de durée du travail va en effet associer de nou-
veaux paramètres, dont le temps de travail bien sûr,
évalué en termes de travail effectif, l’aménagement-
réduction ou flexibilité, et enfin l’emploi, enjeu ma-
jeur des gouvernements successifs. Elle va s’ inscrire
dans un processus de négociation de plus en plus dé-
centralisée au niveau de l’entreprise, permettant un
autre mode de définition des règles.

Ainsi à partir des années quatre-vingt-dix, la ré-
duction du temps de travail associée à l’aménage-
ment-flexibilité de ce temps va devenir un élément
majeur de la politique de l’emploi, et l’emploi un en-
jeu dans les négociations sur le temps de travail (Mo-

rin et alii, 1998). Les deux grands axes qui se sont
développés en matière de réduction du temps de tra-
vail comme mode de partage de ce temps sont l’axe
de la baisse de l’horaire collectif à travers la réduc-
tion collective du temps de travail et celui des horai-
res individuels à travers le temps partiel (Cette et
Taddei, 1994). Les différentes lois de réduction col-
lective du temps de travail (1) posent la question de
l’articulation entre deux logiques de gestion de l’em-
ploi qui peuvent apparaı̂tre contradictoires, l’une in-
dividuelle, l’autre collective.

Si les modalités de la réduction collective du
temps de travail doivent obligatoirement passer par le
canal de la négociation collective pour l’obtention
des aides financières de l’Etat, la loi n’a nullement
rendu obligatoire le traitement des salariés à temps
partiel dans ces négociations. Elle renvoie donc aux
négociateurs le soin de déterminer les conséquences

de la réduction des horaires collectifs pour les sala-
riés à temps partiel. En réalité, le sort des temps par-
tiels n’a pas constitué un enjeu important des négo-
ciations et de grandes inégalités sont repérables dans
le traitement de cette question dans les différents ac-
cords.

L’objet de cet article(2) est de mettre en évidence
les articulations entre le traitement des salariés à
temps complet et des salariés à temps partiel dans les
accords de réduction du temps de travail, qui seront
analysés en termes de degré d’autonomie pour cha-
que catégorie de salariés.

Cet article s’appuie sur une étude monographique
(Bué et alii, 2000), réalisée dans une dizaine d’entre-
prises. L’objectif de l’ étude étant de connaı̂tre l’ im-
pact des accords de réduction du temps de travail sur
les salariés à temps partiel, il est apparu logique de
rechercher des entreprises possédant un taux de sala-
riés à temps partiel élevé (au moins 10 %) et ayant
conclu un accord depuis suffisamment longtemps
pour que sa mise en œuvre soit riche d’enseigne-
ments.

Ce critère a constitué une contrainte et explique
que l’enquête n’ait concerné que des entreprises
ayant conclu des accords de type Robien ou Aubry

I. Malgré ces restrictions, les entreprises de l’ échan-
tillon appartiennent à neuf domaines d’activité diffé-
rents, allant de l’agroalimentaire au secteur bancaire
en passant par la distribution alimentaire et la pro-
preté (voir tableau 1). On notera, toutefois, que notre
échantillon ne contient pas d’entreprise industrielle.
Ceci provient de la rareté des entreprises du secteur
secondaire ayant signé un accord d’anticipation et
comptant plus de 10 % de salariés à temps partiel.

Deux entreprises (La Banque et La vigilante) ont
connu une période difficile avant la négociation de
l’accord de réduction du temps de travail. Plusieurs
plans sociaux ont été mis en œuvre à La Banque, et
La Vigilante a été placée en redressement judiciaire.
La plupart des entreprises enquêtées disent être sou-
mises à une pression concurrentielle forte, tout en

1. Loi Robien du 11 juin 1996, loi Aubry I n°98-461 du 13 juin 1998,
loi Aubry II n°200-37 du 19 janvier 2000.
2. Cet article s’appuie sur une étude réalisée pour la DARES, « Le

temps partiel à l’ épreuve de la réduction collective de la durée du tra-
vail », J. Bué, J.-L. Metzger, D. Roux-Rossi, Rapport DARES
CNAM GRIOT, juillet 2001.
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Tableau 1
Données générales

Entreprise Secteur d’activité Situation économique
Effectift
totaux

E.T.C. (1)
Catégorie majoritaire

de l’effectifs
avant accord

% de T.P. (2)

Apéro Agro-alimentaire (production de bois-
sons). Siège d’une filiale d’un grand
groupe international

Bonne santé financière et économique.
En croissance

62 60,7 Cadres et employés (9/62) = 15 %

La Banque Etablissement bancaire AFB Difficultés économiques (plan social
antérieur)

963 Employés (161/963) = 17 %

Hyper 1 Grande distribution alimentaire Bon avenir économique. Concurrence
locale agressive

140 129 Employées (35/140) = 25 %

Hyper 2 Grande distribution alimentaire Bon avenir économique. Concurrence
locale agressive

195 154 Employées (115/195) = 58 %

Le Journal Presse hebdomadaire En croissance depuis 1997. Secteur
concurrentiel

168 Cadres journalistes (18/168) = 11 %

Mobikit Distribution de produits d’ameuble-
ment

Forte expansion Secteur peu concur-
rentiel

2667 2 115 Employés (1281/2 667) = 48 %

Parcland Parc de loisirs En expansion dans un secteur peu
concurrentiel

10 407 Non cadres (1029/10407) = 10 %

Nettoyage Propreté En expansion. Secteur très concurren-
tiel

161 116 Agents de propreté Environ 50 %

Société de Transports
Urbains

Transports urbains Croissance modérée. Secteur non
concurrentiel

45 42,75 Conducteurs de bus (9/45) = 20 %

La Vigilante Sécurité des biens et des personnes
Gardiennage

Bonnes perspectives, après redresse-
ment judiciaire en 1998. Concurrence
agressive

120 85 Agents d’exploitation 50 %

1. E.T.C. : Equivalent temps complet.
2. Dans ce tableau, est considéré comme « à temps partiel », tout salarié effectuant moins de 100 % du temps de travail légal. Nous nous conformons ainsi à la définition récente, introduite avec la loi Aubry II, du 19
janvier 2000.
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envisageant cette perspective avec optimisme : la
croissance des marchés, des parts de marché ou de la
taille de l’entreprise, concerne huit entreprises sur
dix. Seules La Banque et la Société de Transports
Urbains ne connaissent qu’une activité stable (ta-
bleau 1).

L’ échantillon regroupe aussi bien des « petites »
entreprises (avant la mise en œuvre de l’accord,
Apéro ne comptait que 62 salariés et la Société de
Transports Urbains 45) que des firmes de grande
taille (Mobikit employait 2 667 salariés et Parc-land
10 407). Apéro et Le Journal ont surtout une popula-
tion de cadres, très qualifiés. A l’opposé, les deux hy-
permarchés Hyper 1 et Hyper 2, Nettoyage et La Vi-
gilante ne rémunèrent leurs salariés que sur de fai-
bles niveaux de qualification d’employés, d’agents de
propreté, ou d’agents d’exploitation (tableau 1).

En matière d’ importance du travail à temps partiel,
l’ échantillon présente une gamme étendue de situa-
tions. En effet (voir tableau 2), le taux de salariés à
temps partiel varie de 10 % (Parc-land, Le Journal) à
près de 60 % pour Hyper 2. Dans la plupart des cas,
il s’agit d’un temps partiel très majoritairement fémi-
nin : ainsi, chez Apéro, La Banque, Hyper 1 et Hyper
2, le pourcentage de femmes parmi les temps partiels
avoisine les 100 %. Néanmoins, La Vigilante, société
de gardiennage qui n’emploie que des hommes,
connaı̂t un taux de temps partiel de 50 %. De même,
Mobikit, Parc-land et la Société de Transport Ur-
bains emploient plus de 30 % d’hommes parmi les
salariés à temps partiel.

En ce qui concerne les accords proprement dits,
deux entreprises ont signé, en 1997, un accord dit de

Robien (La Banque, accord défensif, et Le Journal,
accord offensif). Les huit autres accords, tous offen-
sifs, sont concernés par la loi Aubry I : quatre ac-
cords datent du deuxième semestre 1998 et quatre
ont été signés début 1999.

Pour cerner l’ impact de la réduction collective sur
le temps partiel, et plus précisément son impact sur
les salariés à temps partiel, il faut identifier la situa-
tion de cette population avant la négociation et la
mise en œuvre des accords. Parmi les dimensions de
cette situation, il faut prendre en compte le mode
d’accès à ce type d’emploi et tout particulièrement le
fait que les individus ont été volontaires ou non pour
adopter ce régime de travail. Un second point struc-
turant est la possibilité ou non, pour les salariés, de
déterminer la durée et la répartition de leur temps de
travail.

La question posée est de savoir si, dans les moda-
lités de passage de l’ancienne à la nouvelle situation,
les salariés à temps partiel et à temps complet vont
disposer des mêmes marges de manœuvre, des mê-
mes possibilités de choix (concernant la durée du
temps de travail et la répartition de ce temps), ou

bien si l’on va constater des inégalités. Par ailleurs,
le traitement des salariés à temps partiel dans la ré-
duction collective du temps de travail peut sembler
dépendre de la logique antérieure d’utilisation de
cette forme d’emploi.

Les usages du temps partiel en
France avant la réduction collective
du temps de travail

L’analyse du recours au temps partiel a permis
d’ identifier trois types de logiques mises en œuvre
par les acteurs concernés, en fonction d’ intérêts dis-
tincts mais qui peuvent se superposer (Cahuzac et
alii, 1996, Freyssinet, 1997, Favennec-Hery,
1997) :

− une logique « individuelle », tournée vers les sa-
lariés, qui se concrétise avec le développement de la
notion de « temps choisi », modèle visant la concilia-
tion des intérêts professionnels et personnels. C’est
ce type d’usage qui a dominé jusqu’en 1982. Les sa-
lariés à temps partiel accèdent à ce statut d’emploi de
leur propre chef, en demandant à ce que leur contrat
de travail soit modifié. En règle générale, une telle
évolution est motivée par le désir d’assurer un
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie pri-
vée. On peut admettre que l’ initiative du passage à
temps partiel provenant du salarié le conduit à la réa-
lisation d’un meilleur équilibre entre ses différents
temps sociaux. Ce type de temps partiel ne corres-
pond pas à une stratégie managériale ou des pouvoirs
publics ;

− une logique de « flexibilité », tournée vers les
entreprises et le développement de leur compétitivité,
de leur mode d’organisation du travail et d’aménage-
ment du temps de travail, dont l’objectif est l’ajuste-
ment des horaires aux besoins de la production. Cette
recherche se traduit par la mise en place d’horaires
atypiques et l’utilisation plus ou moins importante
des heures complémentaires ; dans cette logique, qui
s’est surtout développée depuis 1992, le temps partiel
est un outil parmi d’autres, revendiqué par les em-
ployeurs, pour aménager le temps de travail dans
leurs établissements, revendication qu’ ils opposent,
avec force depuis 1978, contre toute tentative des
pouvoirs publics d’ imposer une réduction collective
du temps de travail (Freyssinet, 1997) ;

− une logique de « préservation ou de création
d’emplois », qui aboutit soit à éviter des licencie-
ments, soit à embaucher de nouveaux salariés. On
range dans cette catégorie les emplois à temps partiel
créés dans une perspective de lutte contre le chômage
par réduction du temps de travail. Le temps partiel
est envisagé par la volonté politique comme une ma-
nière de partager le travail. Dans cette optique, le
temps partiel permet la baisse des coûts salariaux
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(par l’allégement des charges et des salaires) ; il en-
traı̂ne le maintien des emplois quand il y a compen-
sation (un emploi à temps complet remplacé par deux
emplois à mi-temps) ou la diminution de l’emploi
lorsqu’ il n’y a pas de compensation (passage d’un
temps complet à un mi-temps sans nouvelle embau-
che). Il s’agit de mesures individuelles et souvent ci-
blées qui n’augmentent pas le volume de l’emploi.

Il faut préciser que de 1992 à 2000, le temps par-
tiel en France a été encouragé par les aides financiè-
res de l’Etat sous forme d’abattements de charges so-
ciales présentant un intérêt financier pour les em-
ployeurs, favorisant ainsi son essor pendant cette pé-
riode.

Ces trois logiques se fondent sur des objectifs et
des stratégies qui souvent se combinent et se super-
posent, mais qui peuvent également être contradictoi-
res. Ainsi, bien que reposant sur un fondement indi-
viduel, le temps partiel peut devenir un enjeu collec-
tif qui s’ inscrit dans les politiques d’emploi des en-
treprises.

Formes de temps partiel et choix

Avant les lois sur la réduction du temps de travail,
la question du choix du temps de travail ne se posait
pas pour les salariés à temps complet, qui étaient
automatiquement soumis à l’horaire collectif applica-
ble dans leur service ou atelier. Par contre, pour les
salariés à temps partiel, cette question renvoie à la

notion de volontariat, notion déjà analysée en matière
de travail de nuit des femmes (Bué, Roux-Rossi,
1993). Pour les directions d’entreprise, il y a volon-
tariat dès qu’ il y a acceptation du travail à temps par-
tiel. La confusion entre volontariat (qui implique un
choix réel et une possibilité de réversibilité de la dé-
cision) et acceptation (qui témoigne uniquement d’un
accord pouvant être totalement contraint), est signifi-
cative des limites de cette notion.

C’est pourtant sur cette ambiguı̈té que s’ établit un
consensus : en général, les employeurs recourant au
temps partiel considèrent que les salariés concernés
sont volontaires pour cette forme d’emploi.

Les qualificatifs concernant le temps partiel sont
souvent ceux de « choisi » et « subi » ou
« contraint », opposant le choix ou le non-choix du
salarié. Le code du travail ne qualifie-t-il pas le tra-
vail à temps partiel de « travail à temps choisi »(art.
L.212-4-2 du Code du travail)? Or, ces qualificatifs
sont de fait utilisés d’une façon quelque peu arbi-
traire (ou abusive) et ne rendent pas forcément
compte des compromis et des marges de manœuvre
qui sont en jeu, ni de l’ interaction entre différents
facteurs. Les qualificatifs de « choisi » ou
« contraint » témoignent d’un clivage trop simplifica-
teur. L’ idée de « choix » individuel est contestable
car elle présuppose implicitement que tout choix est
assimilé à un « libre choix » (Zarifian, 1996), sup-
posant « un acteur libre versus l’agent déterminé »
(Lallement, 2000). Or, les déterminants qui pèsent
sur la latitude de choix sont nombreux et dépassent

Tableau 2
Détail des effectifs (avant accord de réduction collective du temps de travail)

Nom
Effectif

total

% de femmes
dans

l’entreprise
% de T.P. (1)

% de femmes
parmi les T.C.

% de femmes
parmi les T.P.

Apéro 62 50 % 15 % (22/53) = 42 % (9/9) = 100 %
La Banque 963 51 % 17 % (339/803) = 42 % (153/161) = 96 %
Hyper 1 140 60 % 25 % (49/105) = 47 % 100 %
Hyper 2 195 60 % 58 % 1 % 100 %
Le Journal 168 55 % 11 % 55 % (12/18) = 70 %
Mobikit 2 667 52 % 48 % 37 % 63 %
Parcland 10 407 46 % 10 % 44 % 57 %
Nettoyage 161 Environ 60 % Environ 50 % fortement

majoritaire
Société
de transports
urbains

45 28 % 20 % (7/36) = 20 % (6/9) = 67 %

La Vigilante 120 1 salariée 50 % 1 salariée aucune

1. Dans ce tableau, est considéré comme « à temps partiel », tout salarié effectuant moins de 100 % du temps de travail légal. Nous nous confor-
mons ainsi à la définition récente, introduite avec la loi Aubry II, du 19 janvier 2 000.
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largement les individus salariés ou cherchant un em-
ploi.

A notre avis, ce qui structure le temps partiel est
davantage le mode d’accès à cette forme d’emploi,
que la question du volontariat réel ou supposé. On
peut ainsi distinguer deux types de temps partiel, se-
lon le critère de l’accès à cette forme d’emploi :

− celui qui concerne le passage d’un temps plein à
un temps partiel, « par décision du salarié », entraı̂-
nant une modification au contrat de travail initial.

− et celui qui concerne les salariés directement
embauchés à temps partiel, que nous qualifions de
temps partiel « d’embauche ».

Reprenant les catégories exposées par Margaret
Maruani et Emmanuelle Reynaud (Maruani,

Reynaud, 1989), le temps partiel que nous avons
qualifié « par décision du salarié » correspond à un
aménagement du temps de travail pour lequel le sa-
larié a opté. Il s’agit d’un passage du temps complet
à un temps partiel. C’est cette forme qui est commu-
nément qualifiée de « choisie », la notion d’aménage-
ment du temps de travail sous-entendant un choix en-
tre temps complet ou partiel, avec réversibilité de la
décision. A l’opposé, le temps partiel « d’embauche »
est une forme d’emploi, proposée par l’entreprise au
moment du recrutement. Selon les auteurs, il caracté-
rise « l’emploi partiel » dont la particularité est l’ho-
raire réduit et l’absence de réversibilité de droit : ce-
lui-ci est considéré comme subi par le salarié.

Ainsi le premier type de temps partiel relève de
l’ initiative du salarié, le second de l’employeur. Le
premier est communément qualifié de « choisi », le
second de « subi » ou « contraint ». La réalité rela-
tive à la notion de choix n’est donc pas si simple, et
ne peut être réduite à la confrontation de situations
diamétralement opposées (Maruani, 2000) comme
nous avons pu le constater dans nos enquêtes.

Le temps partiel « par décision du salarié »

Il peut être mis en place par accords d’entreprise et
la dernière loi Aubry incite fortement à la négocia-
tion sur ce thème. Mais il peut également s’ établir
sur la seule base d’un contrat individuel, ou encore
relever d’un plan social pour limiter des licencie-
ments. Les enjeux sont donc différents selon les
contextes économiques et sociaux des entreprises. Il
s’agit de situations où les personnes ont fait acte de
volontariat pour le temps partiel, ce qui entraı̂ne une
modification de leur contrat initial et une transforma-
tion de leur emploi à temps complet en emploi à
temps partiel. Mais il convient encore de faire la dis-
tinction entre le temps partiel à l’ initiative du salarié
et le temps partiel incité, à l’ initiative de l’entreprise.

Le temps partiel « à l’ initiative du salarié » renvoie
à la logique individuelle exposée plus haut ; elle cor-
respond à un aménagement du temps de travail té-
moignant d’un acte de volonté de la part du salarié
qui souhaite réduire son temps de travail, quelle
qu’en soit la raison. Cette mesure est généralement
réversible : le salarié a le choix entre le temps com-
plet ou le temps partiel. Dans ce cas, le temps partiel
correspond, le plus souvent, à une transformation du
temps de travail d’un salarié embauché à temps com-
plet. En règle générale, une telle évolution est moti-
vée par le désir d’assurer un meilleur équilibre entre
vie professionnelle (dans l’entreprise considérée) et
vie privée, cas rencontrés, par exemple, dans les en-
treprises Apéro et Journal dans lesquelles des fem-
mes prennent leur mercredi pour s’occuper de leurs
enfants.

Le temps partiel incité « à l’ initiative de l’entre-
prise » peut être accompagné d’ incitations financières
et/ou de pressions sur l’emploi. Il s’ inscrit dans la lo-
gique de préservation ou de création d’emploi. C’est
le cas des entreprises en difficulté qui cherchent à ré-
duire leurs effectifs et à alléger leur masse salariale ;
ces mesures peuvent, dans certains cas être intégrées
dans des plans sociaux accompagnant des licencie-
ments économiques. Dans cette situation, les mena-
ces sur l’emploi présentent un caractère d’urgence et
le temps partiel peut être un des outils mis en œuvre
pour limiter le nombre de licenciements. Le temps
partiel devient ainsi un mode de résorption des effec-
tifs, s’ inscrivant dans un plan social ou non, ou dans
une politique de gestion prévisionnelle des emplois
orientée vers la baisse, ou encore d’une tentative de
réaménager les amplitudes horaires (Dressen et alii,
1996). C’est le cas à la Banque, où des mi-temps
sont payés 65 % dans le cadre d’une convention FNE
à l’occasion de plans sociaux et où des incitations
au temps partiel ont été introduites sous forme de
primes.

Si on ne peut nier que dans ces cas, les salariés
font bien acte volontaire de transformer leur emploi à
temps complet en un temps partiel, le contexte éco-
nomique de l’entreprise, la crainte de perdre son em-
ploi, les incitations, voire les pressions en ce sens,
peuvent remettre en cause la notion de choix libre et
volontaire, sans qu’ il soit ni facile ni vraiment possi-
ble de mesurer le niveau de contrainte éventuelle-
ment ressenti pour cette option.

En tout cas, tout laisse supposer que les salariés
qui font cette démarche ne l’auraient probablement
pas faite sans ces incitations qui peuvent être plus ou
moins importantes quantitativement et qualitative-
ment. De plus, les possibilités de réversibilité de leur
décision dans ce contexte sont généralement plus li-
mitées et toujours encadrées ; ainsi l’engagement à
temps partiel est contracté pour une certaine durée
obligatoire.
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Dans ces situations, le « choix » de l’emploi à
temps partiel ne signifie pas toujours volontariat et,
dans de nombreux cas, le temps partiel est accepté au
vu des difficultés économiques de l’entreprise.

Qu’ il soit « à l’ initiative du salarié » ou « incité
par l’entreprise », le temps partiel, dans tous ces cas,
relève d’un acte de volonté des salariés, qui transfor-
ment leur emploi à temps complet en temps partiel.
Mais il nous semble quelque peu réducteur de consi-
dérer que tout temps partiel « par décision du sala-
rié » est choisi, même si cela correspond à la majo-
rité des situations.

Le temps partiel « d’embauche »

A cette catégorie s’oppose le temps partiel « d’em-
bauche », qui concerne les salariés directement em-
bauchés à temps partiel. Nous qualifions cette forme
de temps partiel de « temps partiel d’embauche », ex-
pression qui ne préjuge pas des souhaits des salariés,
mais qui décrit une situation objective. Ce type de
temps partiel prédomine dans certaines catégories
d’activité et nous avons pu l’observer dans plusieurs
entreprises de notre échantillon aux contraintes pour-
tant variées : hypermarchés, distribution de meubles,
parc de loisirs, nettoyage, transport, gardiennage.

Dans ces entreprises, le temps partiel « d’embau-
che » correspond à une politique de l’emploi, quelles
que soient l’ importance numérique du temps partiel
et les motivations pour ce type de recrutement ; il fait
référence à la logique « de flexibilité » tournée vers
les entreprises.

Ce temps partiel « d’embauche », est a priori
considéré comme subi, mais la réalité est plus com-
plexe. Ainsi, pour les étudiants qui travaillent chez
Parcland et chez Mobikit, recrutés en nombre, le
temps partiel, bien que « d’embauche », correspond à
leur choix de concilier vie professionnelle et pour-
suite d’ études. Certains sont effectivement intéressés
par une expérience professionnelle, mais la plupart
s’engagent dans un emploi à temps partiel pour dis-
poser de revenus. Par contre, certains souhaiteraient
transformer leur temps partiel en temps complet, à la
fin de leurs études ou à tout autre moment, ce qui
leur est le plus souvent refusé. C’est à ce moment
que leur temps partiel prend un caractère subi : de
choisi, le temps partiel devient imposé.

Dans les autres cas de temps partiel « d’embau-
che », il ne s’agit pas d’une recherche délibérée de
la part des salariés qui ont accepté cette forme

d’emploi, le plus souvent faute de mieux, même si
certains s’en accommodent. D’autant plus que la plu-
part espèrent une promotion en accédant à un poste à
temps complet, ce qui a été observé dans toutes les
entreprises recourant au temps partiel d’embauche.

Il est difficile, dans ces conditions, de soutenir que
le moteur du temps partiel est le souhait du salarié.
Les caissières à temps partiel d’un hypermarché en
sont un exemple significatif. Pratiquement toutes
souhaiteraient travailler davantage et, pour elles, le
temps partiel, avec ses horaires atypiques, est leur
source de revenus et non le moyen adéquat de conci-
lier vie professionnelle et vie familiale qui passe par
un autre canal : le congé parental d’ éducation de trois
ans, rémunéré à partir du deuxième enfant(3).

On le voit, il n’est pas évident de catégoriser d’of-
fice le « temps partiel d’embauche » comme étant
subi, car il peut correspondre, pour certaines catégo-
ries de personnes, essentiellement les étudiants, à une
aspiration. Pour certains d’entre eux, c’est même leur
seule possibilité de poursuivre des études. Dans
d’autres cas, notamment les mères de famille, celles-
ci peuvent être satisfaites de leur emploi à temps par-
tiel ou souhaiter une autre évolution professionnelle.
Enfin, ce qui correspond à un choix de départ peut se
transformer en contrainte au fil du temps. Pour beau-
coup d’autres, le travail à temps partiel, seule source
de revenus, est la seule forme d’emploi auquel ils ont
pu accéder et leur souhait est d’obtenir un emploi à
temps complet. Le manque de possibilité de réversi-
bilité ou de droit à obtenir un emploi à temps plein
constitue une des différences majeures avec le temps
partiel « par décision du salarié ».

En outre, dans certaines entreprises on peut trou-
ver les deux formes de temps partiel. Ainsi, outre les
temps partiels « d’embauche », il peut y avoir des sa-
lariés à temps partiel ayant demandé la modification
de leur contrat initial et inversement ; ainsi, à Apéro,
la majorité des temps partiels sont « à l’ initiative des
salariées », mais trois personnes ont été embauchées
directement sur des horaires réduits (au standard).

Durée et répartition du temps de travail

Indépendamment de l’accès au temps partiel, « par
décision du salarié » ou par « embauche directe »,
différentes situations peuvent être théoriquement dé-
finies au sein de ces deux catégories, en fonction des
marges de manœuvre pour le choix des modalités de
répartition de ce temps partiel. Ces modalités peu-
vent être qualifiées d’« accommodantes »(4) ou de

3. L’allocation parentale d’ éducation (APE) a été créée en 1985 pour
permettre à des parents d’ interrompre leur activité professionnelle pour
s’occuper de leurs jeunes enfants. Cette allocation est versée jusqu’au
troisième anniversaire de l’enfant. Initialement réservé aux familles de
trois enfants, le versement de l’APE a été étendu aux familles de deux

enfants en 1995, ce qui a entraı̂né une augmentation spectaculaire du
nombre de bénéficiaires qui a triplé (sources CNAF, 1999).
4. Modalités accommodantes : le salarié peut choisir la répartition de
son temps de travail et ses horaires.
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« contraignantes »(5) selon les possibilités de choix
dont les salariés disposent pour déterminer la durée
de leurs horaires et la répartition des périodes tra-
vaillées.

Cette distinction est d’ importance car de nombreu-
ses études montrent que les marges de manœuvre que
les salariés peuvent avoir dans l’organisation de leurs
horaires ont une incidence sur le vécu de ces horai-
res. Lorsque des salariés, dont les horaires sont aty-
piques (nuit, fin de semaine, coupures dans la jour-
née, etc.), ont des possibilités de choisir le mode
d’organisation de ces horaires, ils en sont moins in-
satisfaits (Knauth, 1998).

On peut ainsi dégager quatre situations :

− le temps partiel « par décision du salarié », avec
des modalités « accommodantes » : par exemple, de-
mande d’une salariée de ne pas travailler le mercredi,
jour de congé scolaire (Apéro) ;

− le temps partiel « par décision du salarié » mais
avec des modalités « contraignantes » : dans cette si-
tuation, les modalités du temps partiel (jours ou pla-
ges horaires) peuvent être définies par l’employeur
ou par les contraintes de l’activité (la Banque) ;

− le temps partiel « d’embauche », avec des mo-
dalités « accommodantes » : par exemple, choix d’un
étudiant de travailler certains jours, à certains horai-
res (Parcland, Mobikit) ;

− le temps partiel « d’embauche » avec des moda-
lités « contraignantes » : par exemple, embauche di-
recte à temps partiel sur certains emplois et avec des
horaires définis par l’employeur, comme pour la plu-
part des caissières de supermarchés (Hyper 1 et Hy-
per 2) et les conducteurs de bus (Societé de Trans-
ports Urbains).

Or, si les modalités « accommodantes » semblent
plus souvent corrélées au temps partiel « par décision
du salarié » et les modalités « contraignantes » au
« temps partiel d’embauche », cette association n’est
pas systématique. L’enquête Emploi du Temps (Bué,
2002) permet d’ évaluer globalement la répartition
des salariés dans ces catégories. Un gros tiers des sa-
lariés à temps partiel s’est vu imposer le temps par-
tiel en tant que forme d’emploi ainsi que la réparti-
tion des horaires ; à l’autre extrême, pour un petit
tiers, le temps partiel représente une forme d’aména-
gement du temps de travail, dans la mesure où le
temps réduit est choisi et la répartition des horaires
aussi. On peut alors réellement parler de « temps
choisi », ce qui n’est pas le cas des autres salariés à
temps partiel.

Entre ces deux groupes, un petit tiers est caracté-
risé par la contrainte : soit il s’agit de salariés à
temps complet qui se sont vu imposer de travailler à
temps partiel, mais en choisissant la répartition des
horaires (14 %) ; soit il s’agit de salariés à temps par-
tiel « par décision du salarié » à qui une répartition
des horaires a été imposée (16 %).

Le traitement des salariés à temps
partiel dans les négociations
d’entreprise

Pour comprendre l’ incidence de la réduction col-
lective sur les salariés à temps partiel, il est utile
d’analyser leur place dans la négociation des accords
afin de déterminer s’ ils ont pu représenter un enjeu,
et d’ identifier les modalités spécifiques de traitement
dont ils ont fait l’objet.

En ce qui concerne les relations sociales dans les
entreprises qui ont négocié des accords, il convient
de distinguer deux groupes:

− celles qui connaissent une implantation syndi-
cale établie au moment de la négociation de l’accord
et qui disposent de la présence de délégués syndi-
caux, à côté des structures de représentation du per-
sonnel élues ; certaines de ces entreprises connaissent
une tradition syndicale établie (Banque, Mobikit,
Journal), dans d’autres, elle est plus récente (Vigi-
lante, Parcland) ;

− et celles qui n’ont aucune structure syndicale,
mais qui néanmoins peuvent avoir des représentants
du personnel élus sans étiquette. (Nettoyage, Apéro,
Societé de Transports Urbains, les Hypers).

Si, sur le plan juridique, l’accord d’entreprise, va-
lablement signé, a la même valeur et la même force
normative, quel que soit le contexte dans lequel il a
été élaboré et signé, les observations mettent en évi-
dence une hétérogénéité des modes de négociation.

Les parties à la négociation

Une distinction fondamentale doit être opérée en-
tre les entreprises du premier groupe, disposant d’une
représentation syndicale reconnue et celles du second
groupe, n’en disposant pas au moment de l’ouverture
des négociations.

Dans les entreprises où existe une représentation
syndicale, ce sont naturellement les délégués syndi-
caux, mandants des syndicats représentatifs en place
dans les entreprises, qui ont été les membres de droit
des différentes structures ou commissions mises en

5. Modalités contraignantes : l’entreprise impose la durée du travail et
la répartition des horaires.
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place pour ces négociations, interlocuteurs privilégiés
des représentants des directions. Cependant, dans
certaines entreprises, ces commissions ont été élar-
gies à d’autres intervenants.

Ces entreprises ont mis en place des structures éla-
borées pour les négociations, associant de façon très
large les syndicats implantés, et parfois d’autres re-
présentants. Les procédures de négociation y ont été
très formalisées. Ainsi, à Parcland, des négociations
centralisées ont porté sur onze thèmes, et ont été sui-
vies de négociations locales dans des commissions
techniques pour négocier les modalités d’application
de ce qui avait été discuté au niveau central. Le tra-
vail des commissions a été rapporté ensuite au niveau
central pour la finalisation de l’accord.

Dans les entreprises sans représentation syndicale
mais qui ont mis en place des structures particulières
pour l’ouverture des négociations, les cas de figure
sont multiples. Les situations sont différentes selon
les entreprises. Certaines d’entre elles ont fait appel à
des intervenants ou conseils extérieurs ; les deux hy-
permarchés ont fait rédiger l’accord par un cabinet de
conseil. Deux techniques ont été utilisées pour la va-
lidation de l’accord : soit il a été fait recours au man-
datement, selon les formes offertes par la loi Aubry

I (6) (à Apéro, la secrétaire du comité d’entreprise a
été choisie par les membres du CE pour négocier
l’accord, puis mandatée par FO) ; soit on a eu re-
cours à une autre procédure, qui est celle de la dési-
gnation d’un salarié comme délégué syndical, pour la
signature de l’accord, que nous appellerons délégué
ad hoc. Dans l’un des hypermarchés, la CFDT et FO
ont été contactées par la direction. Sur la base de
bonnes relations établies avec FO, une déléguée du
personnel a été désignée déléguée syndicale par FO
pour signer l’accord.

Ces deux formes de procédure − mandatement ou
désignation d’un délégué − peuvent sembler différen-
tes. Dans la pratique, elles sont au contraire très voi-
sines et relèvent des mêmes intentions de départ :
trouver une personne habilitée par un syndicat pour
signer un accord de réduction du temps de travail
ouvrant droit aux allègements financiers. Dans la plu-
part de ces entreprises la désignation du signataire est
intervenue, soit en phase finale, pour la signature de
l’accord, soit une fois que le projet d’accord a été
élaboré et discuté. La procédure de mandatement ou
de désignation d’un délégué ad hoc n’ intervient sou-
vent que lorsque le projet est lancé, voire définitive-
ment bouclé.

Ces entreprises, dépourvues de délégués syndicaux
au départ, ont donc eu recours à des instances de né-
gociation beaucoup moins formalisées que celles du
premier groupe. Elles peuvent même sembler quel-
que peu disparates. Le choix pour le mandatement ou
la désignation d’un délégué ad hoc n’est pas le fruit
d’une réelle réflexion, mais apparaı̂t simplement
comme le plus opportun. D’ailleurs, ce ne sont pas
forcément les délégués ad hoc qui défendent au plus
près les intérêts des salariés. Le choix des syndicats
relève davantage d’une analyse pragmatique − pré-
sence locale, aide, bon accueil et contact, absence de
pressions... − que d’une décision politique en faveur
d’une étiquette ou d’une autre.

La durée et les modes de négociation

Les négociations des accords de réduction du
temps de travail (qu’ ils soient Robien ou Aubry) ont
été plus longues, mais surtout beaucoup plus labo-
rieuses et conflictuelles dans les entreprises dotées
d’une représentation syndicale que dans celles n’en
disposant pas, où les relations ont été plus consen-
suelles.

Dans les entreprises avec représentation syndicale,
les négociations ont souvent été précédées d’ échan-
ges et de discussions sur le sujet, avant leur engage-
ment formel ; elles ont généralement duré de nom-
breux mois, entre sept mois et un an, et ont donné
lieu à de nombreuses rencontres et réunions qui ont
pu se dérouler à différents niveaux. La pluralité syn-
dicale dans certaines entreprises a souvent été source
d’opposition et de divergences entre les syndicats qui
n’ont pu montrer un front uni sur ce thème (notam-
ment à Parcland). De nombreux points des négocia-
tions ont fait l’objet d’achoppements, voire de
conflits, et même de risques de blocage des négocia-
tions entre syndicats et directions, notamment sur la
question des rémunérations et sur les modalités de
l’organisation de la réduction du temps de travail. On
doit noter que la question du traitement des salariés à
temps partiel n’a généralement pas été une question
conflictuelle ni même un enjeu dans ces négocia-
tions. Néanmoins, dans ces entreprises, il y a eu de
réelles négociations entre les partenaires sociaux qui
ont abouti à des compromis, différents des positions
de départ.

Dans toutes ces entreprises, des consultations des
salariés ont été effectuées : soit de façon informelle,
par des réunions organisées aussi bien par les syndi-
cats que par les directions ; soit de façon plus forma-
lisée, au moyen de référendum avant la signature de

6. La technique du mandatement d’un salarié de l’entreprise est issue
d’un arrêt du 25 janvier 1995 de la Cour de Cassation, et a été contrac-
tualisée par un accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995,
dont les termes ont été repris par une loi du 12 novembre 1996 offrant

différentes formes de mandatement. Le principe de mandatement a été
remanié et intégré dans la loi Aubry I, et confirmé par la loi Aubry II.
Pour une approche complète de la question du mandatement, Voir C.
Dufour et alii, 2000.
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l’accord, ce qui a été le cas à la Banque où les syn-
dicats souhaitaient avoir l’accord des salariés avant la
signature de l’accord.

Les entreprises marquées par une absence de re-
présentation syndicale et de tradition ou d’habitude
de la pratique de la négociation ont une inexpérience
certaine en la matière. C’est la raison pour laquelle il
y a eu davantage de recherche de conseils et d’appuis
en dehors de l’entreprise aussi bien du côté des em-
ployeurs que des salariés, qui ont souvent sollicité les
aides des services de l’ inspection du travail, des dé-
légations syndicales départementales ou d’autres
structures extérieures d’appui-conseil. Les négocia-
tions ont, en général, été un peu moins longues (entre
deux et quatre mois en moyenne, mais parfois un an),
mais surtout, ont été beaucoup moins tendues que
dans les entreprises précédentes.

Mais c’est le mode de négociation des accords
dans ces entreprises qui doit retenir notre attention,
car il y a plus souvent, faute de représentation syndi-
cale installée, une absence de réelle négociation et
davantage une adhésion à un projet patronal, qui sera
formalisée par une signature avec un label syndical.
Dans toutes ces entreprises, les directions avaient
opté, dès le début, pour le principe du maintien des
salaires, ce qui était un préalable accepté, même si
les applications de certains accords ont été suscepti-
bles de modifier des éléments des rémunérations, di-
rects ou indirects, immédiats ou à venir, concernant
tout ou partie du personnel.

Les modes de négociation sont donc radicalement
différents, selon qu’ ils s’ inscrivent dans une structure
ayant une implantation syndicale pré-établie avec une
tradition de négociation ou, au contraire, dans des en-
treprises en étant dépourvues jusque-là.

Le contenu des accords à l’égard
des salarié(e)s à temps partiel

Evidemment, les accords prévoient la réduction
des horaires collectifs de l’ensemble des salariés à
temps complet, avec embauches compensatrices dans
la plupart des entreprises. En ce qui concerne le trai-
tement des salariés à temps partiel dans les accords,
les lois applicables n’ont pas abordé ce sujet, laissant
donc toute latitude aux partenaires sociaux ou aux
personnes habilitées, à négocier pour régler cette
question et élaborer les règles applicables à ces caté-
gories de salariés. Dans aucune entreprise, (à l’ex-
ception de Mobikit où le temps partiel a été réelle-
ment un objet de négociation), le sort des salariés à
temps partiel n’a été un enjeu substantiel et encore
moins sujet de conflit et cela de façon systématique,
quels que soient le nombre de salariés à temps partiel
employés ou leur mode de recrutement. Il est inté-
ressant de constater qu’en l’absence de prescription

légale, les modes de traitement de ces salariés sont
très hétérogènes.

Leur prise en compte dans les accords, aboutit à
quatre types de solutions, qui sont de natures et de
conséquences très différentes :

− l’exclusion expresse : certains accords excluent
expressément les salariés à temps partiel de l’appli-
cation de la réduction collective prévue pour les sa-
lariés à temps complet (Mobikit, Vigilante, Net-
toyage) ;

− l’ intégration dans le processus de réduction col-
lective : d’autres accords appliquent d’office la ré-
duction du temps de travail aux salariés à temps par-
tiel, soit 10 %, avec les mêmes retombées salariales
(les deux hypers, la Société de transport Urbains) ;

− l’augmentation de la durée du travail : il peut
parfois être prévu, dans les accords, la possibilité,
pour certaines catégories de salariés à temps partiel,
d’augmenter leur durée du travail, pouvant aboutir
parfois à l’ intégration dans le nouveau temps complet
(la Vigilante, Nettoyage) ;

− le choix entre plusieurs possibilités : enfin, cer-
tains accords offrent différentes options aux salariés à
temps partiel qui ont donc le choix entre différentes
possibilités, leur permettant de réduire leur temps de
travail, de garder leur temps antérieur, ou de l’aug-
menter avec des modalités différentes (Banque,
Apéro, Parcland).

Il existe donc, dans les accords, des modes de trai-
tement des salariés à temps partiel, dont les retom-
bées sont différentes et plus ou moins avantageuses
pour les personnes concernées. Par ailleurs, pour cer-
tains salariés à temps partiel, on peut constater une
certaine déconnexion entre la lettre de l’accord et son
application. A l’extrême, l’accord du Journal ne fait
aucune mention des temps partiels alors qu’ ils seront
pris en compte dans l’application.

Si le sort des salariés à temps partiel n’a aucune-
ment été un enjeu, un élément de stratégie et encore
moins un sujet conflictuel dans les négociations sur
la réduction collective du temps de travail, il a, dans
la quasi-totalité des cas, été un élément de négocia-
tion, ayant abouti à une prise de décision sur l’ inci-
dence de la réduction collective sur ces contrats.
C’est un point qui a pu poser problème, même s’ il
n’a pas été facteur de conflits. Cependant, malgré le
faible intérêt pour les temps partiels, la négociation a
pu être l’occasion d’une réflexion sur leur utilisation,
aboutissant à un meilleur encadrement juridique de
ce type de contrats qui, dans certaines entreprises,
proliféraient de façon incontrôlée. L’accord sur la ré-
duction collective du temps de travail a pu être l’oc-
casion d’assainir et de rendre plus claire la situation
des travailleurs à temps partiel, et de leur élaborer un
statut plus protecteur, avec par exemple un nombre
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d’heures minimales garanties. Ainsi, à Mobikit, l’ac-
cord prévoit de réduire le nombre de types de
contrats à temps partiel à six, alors qu’ il en existait
plus d’une quarantaine, en définissant un encadre-
ment horaire détaillé.

L’analyse des différents accords montre un éclate-
ment des modes de négociation et un renforcement
des inégalités entre les salariés des différentes entre-
prises. Classiquement, les acteurs habilités à négocier
les accords d’entreprise sont les délégués syndicaux
présents dans l’entreprise. Dans une précédente
étude, les limites du contrepoids syndical avaient été
mises en évidence, permettant de distinguer diffé-
rents degrés de négociation, en fonction de l’ implica-
tion, du poids, de la capacité de mobilisation, du rap-
port de force des acteurs syndicaux permettant ou
non l’ instauration d’une véritable négociation (Bué,

Roux-Rossi, 1993).

Parmi les entreprises dans lesquelles il existe une
présence syndicale, on retrouve différents degrés de
négociation selon l’ implantation, la reconnaissance
de la représentation syndicale, ainsi que l’existence
d’une tradition de négociation et de confrontation.
Mais l’apparition de nouvelles instances et de négo-
ciateurs d’un nouveau type modifie profondément les
modes de négociation. Ce système marque une rup-
ture avec le monopole syndical de la négociation
même si, à l’heure actuelle, il y a toujours peu ou
prou une référence syndicale obligatoire. La techni-
que du mandatement d’un salarié de l’entreprise en
est une des expressions.

Dans ces conditions, la réalité d’une véritable né-
gociation est encore plus aléatoire, et il peut y avoir
entérinement d’un projet proposé par la direction
sans véritable discussion. Dans ce contexte, les pro-
cédures de négociation se présentent d’une façon de
plus en plus informelle(7). Nous avons même ren-
contré des cas où l’ élaboration de l’accord avait com-
plètement été externalisée auprès d’un cabinet de
conseil, se substituant à la fois à l’employeur mais
également aux représentants des salariés pour infor-
mer, recueillir les avis du personnel ; or l’ informa-
tion, la consultation sont à distinguer d’une véritable
négociation.

Quant aux délégués désignés ad hoc, on ne trouve
nulle part de référence à cette possibilité ni de trace
de cette solution, et pour cause : elle utilise la procé-
dure légale de désignation de délégués syndicaux.
Ces délégués ad hoc sont assimilés juridiquement
aux délégués présents de longue date dans les en-
treprises. Et pourtant, leur désignation n’ intervient
que pour la signature d’un accord et ne témoigne

d’aucune activité syndicale antérieure, et encore
moins de l’existence d’une section syndicale. Rappe-
lons que, jusqu’en 1997, la validité de la désignation
d’un délégué syndical était subordonnée à l’existence
ou du moins à la constitution d’une section syndicale
dans l’entreprise, témoignage d’une activité syndi-
cale. En 1997(8), la Cour de Cassation a considéré
que la désignation d’un délégué syndical prouvait
l’existence de la section syndicale, pour éviter aux
syndicats la charge, parfois difficile, de cette preuve.
Mais, n’aboutit-on pas ici à un effet pervers au profit
des objectifs managériaux, la désignation d’un délé-
gué syndical devenant une simple technique ? Nous
avons pu constater que cette option n’avait été prise
que dans le seul souci de rationaliser et d’entériner
une décision nécessaire et non pour introduire une
présence syndicale dans l’entreprise, même si la dé-
signation d’un délégué entérine de fait l’existence
durable d’une section alors que le mandatement n’a
qu’une vie éphémère (le temps de la conclusion d’un
accord). On peut ici se demander si, en mettant sur
un même plan, des délégués syndicaux traditionnels,
des mandatés, des désignés ad hoc et des sociétés de
conseils, le droit ne confirme pas la faible légitimité
de la représentativité syndicale traditionnelle...

Cet éclatement, voire cet émiettement des modes
de négociation, qui n’ont de point commun que
l’existence d’une signature labellisée sur un accord
d’entreprise, témoigne des conséquences de la décen-
tralisation de la négociation, conséquences qui se res-
sentent également sur les contenus des accords.

Une autre conséquence importante de la décentra-
lisation de la négociation au niveau de l’entreprise
est l’accentuation des inégalités entre les salariés de
différentes entreprises. En effet, lorsque l’entreprise
est la seule instance d’ élaboration des normes, et
qu’ il n’y a aucun encadrement au niveau supérieur
pouvant entraı̂ner une certaine uniformisation, les rè-
gles produites seront le reflet de la réalité des négo-
ciations et marqueront de grosses différences de trai-
tement des salariés. Ainsi, il a été constaté dans les
accords d’entreprise trois modes de traitement des sa-
lariés à temps partiel, aux conséquences extrêmement
variables en termes d’avantages ou de désavantages.
Les options retenues diffèrent notamment, mais pas
exclusivement, en fonction du mode de négociation.

Les incidences de la RTT sur la
détermination de la durée du travail
et sur sa répartition

L’examen de la mise en œuvre des accords
d’ARTT aussi bien pour les salariés à temps partiel

7. Sur les transformations au sein de l’organisation du travail et des en-
treprises et les mécanismes juridiques de représentation, d’action et de
négociation collective, voir A. Supiot, 1999, p. 138 s.

8. Cass. Soc. 27 mai 1997, Syndicat général CFDT de Nantes et De-
rand c/ Sté Rezéenne de transports.
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que pour les salariés à temps complet, permet d’ana-
lyser en quoi elle favorise la possibilité, chez ces sa-
lariés, d’ être les acteurs de leur temps de travail, par
rapport à la situation antérieure. Plus précisément, si
cette capacité s’apprécie dans chaque situation
concrète, elle demeure contrainte par la régulation de
contrôle fixée par les accords (Reynaud, 1993). Il
s’agit d’examiner ces contraintes et le degré d’auto-
nomie des personnels qu’elles permettent.

Dans cette perspective, deux dimensions sont par-
ticulièrement structurantes de l’autonomie salariale,
en matière de construction du temps de travail :
d’une part, les modalités de détermination de la nou-
velle durée du travail ; et d’autre part, les modalités
de la répartition (sur l’année, le mois, la semaine ou
le jour) de ce volume de temps de travail. La déter-
mination de la nouvelle durée du travail ne concerne
en fait que les salariés à temps partiel. Par contre, la
répartition de cette durée, sous forme « accommo-
dante » ou « contraignante », concerne le traitement
collectif de la réduction du temps de travail, donc les
deux catégories : dans quelle mesure les salariés à
temps partiel disposent-ils des mêmes marges de
manœuvre (ou des mêmes absences de marge de
manœuvre) que les salariés à temps complet ?

Les modalités de détermination
de la durée du travail

La première occasion, pour les salariés, d’ être les
acteurs de leur temps de travail, réside dans la déter-
mination de leur nouvelle durée du travail. Selon
qu’ ils peuvent ou non choisir entre plusieurs possibi-
lités, dépendra la manière dont ils vont participer à ce
changement, ainsi que leur aptitude à construire leur
nouveau temps de travail. C’est à la fois à travers les
latitudes de choix prévues par les accords et celles
découlant de leur application pratique, que l’on peut
évaluer ces marges de manœuvre. Dans certains cas,
en effet, la mise en œuvre du dispositif de réduction
de temps de travail montre qu’ il y a des disparités
entre la lettre de certains accords et leur application.

Comme le montrent les accords étudiés, les sala-
riés à temps complet n’ont pas le choix entre plu-
sieurs possibilités de durées du travail. Leur durée du
travail est nécessairement réduite de façon impérative
et homogène.

Quant aux salariés à temps partiel, les accords peu-
vent prévoir plusieurs possibilités de durées du tra-
vail, assorties ou non de choix pour les salariés. La
marge de manœuvre qui leur est offerte présente une
plus grande hétérogénéité. Si l’on prend l’ensemble
des entreprises étudiées, on aboutit à différentes mo-
dalités de passages à la nouvelle situation. Les sala-
riés à temps partiel peuvent :

− réduire leur durée dans les mêmes proportions
que les salariés à temps complet (en général 10 %) et
conserver leur taux de temps partiel. Dans ce cas ils
bénéficient des mêmes avantages financiers que les
salariés à temps complet ;

− maintenir leur durée de travail antérieure. Dans
ce cas, leur taux de temps partiel s’en trouve accru.
On distingue deux variantes, selon le niveau de ré-
munération associé. Ou bien il y a maintien du sa-
laire antérieur, ou bien les salariés bénéficient d’une
revalorisation du salaire horaire dans les mêmes pro-
portions que les salariés à temps complet (10 ou
11 %) ou dans des proportions moindres (moins de
10 %) ;

− augmenter leur durée de travail tout en tra-
vaillant moins que la nouvelle durée collective de
l’entreprise. Dans ce cas, leur rémunération est soit
augmentée strictement proportionnellement à l’aug-
mentation de leur temps de travail, soit augmentée en
tenant compte des revalorisations appliquées au sala-
riés à temps complet ;

− enfin adopter la durée du travail des salariés à
temps complet, avec une rémunération et des
contraintes de flexibilité identiques. Ils quittent alors
le statut de salarié à temps partiel.

Ainsi, le traitement des salariés à temps partiel
dans les processus de réduction du temps de travail
entraı̂ne non seulement différentes modalités de dé-
termination de la durée du travail, mais également
des conditions différentes de rémunération associées.
Certaines entreprises donnent la possibilité aux sala-
riés à temps partiel de choisir entre deux ou trois de
ces modalités. Ainsi, par exemple, à Parcland, trois
options ont été proposées aux travailleurs à temps
partiel : passer au nouveau temps complet, conserver
la même durée du travail en bénéficiant d’une aug-
mentation des rémunérations, diminuer leur temps de
travail de 10 % avec maintien de la rémunération an-
térieure.

D’autres entreprises ne proposent aucun choix aux
salariés à temps partiel. Trois catégories d’entreprises
sont alors à distinguer :

− les entreprises qui imposent une réduction du
temps de travail, dans les mêmes proportions que
pour les salariés à temps complet, ce qui est le cas
dans les hypermarchés, dans l’entreprise de trans-
ports urbains ;

− les entreprises qui imposent aux salariés à temps
partiel de maintenir leur temps de travail antérieur,
sans revalorisation des rémunérations, telles l’entre-
prise de gardiennage la Vigilante, et l’entreprise de
nettoyage ;

− les entreprises qui imposent le passage à temps
complet pour certaines catégories de temps partiel.
A la Vigilante et à Nettoyage, il a été imposé aux
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quelques salariés à temps partiel travaillant plus de
136 heures par mois de passer au nouveau temps
complet.

On le voit, la construction même des « règles de
contrôle » fixe et limite les possibilités qu’ont les sa-
lariés à temps partiel d’ être les acteurs du passage au
nouveau temps de travail. Celui-ci est subi par les sa-
lariés à temps partiel de la moitié des entreprises étu-
diées. D’autres entreprises proposent des possibilités
de choix de détermination de leur durée du travail
aux salariés à temps partiel, soit dans les accords,
soit à l’occasion de la mise en œuvre de la réduction
collective, ce qui peut être considéré comme un
avantage particulier pour eux.

Les modalités de mise en œuvre de la
réduction collective du temps de travail

Plusieurs accords prévoient une gamme de moda-
lités de répartition de la réduction collective de la du-
rée du travail. Ces différentes modalités concernent
au premier chef les salariés à temps complet, et dans
certains cas, les salariés à temps partiel.

Concernant les salariés à temps complet, l’examen
de l’ensemble des accords permet de dégager six mo-
dalités de répartition de la réduction du temps de tra-
vail. Celle-ci peut être prise sous forme :

− d’une réduction journalière ;

− d’une réduction hebdomadaire;

− d’une réduction sur deux semaines;

− d’une diminution du temps de travail moyen
hebdomadaire, avec plage de variation maximale ;

− d’un maintien du temps de travail antérieur avec
attribution de jours de repos ;

− ou d’une combinaison de toute ou partie des
précédentes solutions.

Toutefois, il faut bien mesurer le sens de cette liste
de possibilités. D’une part, aucune entreprise n’a pro-
posé une gamme aussi vaste : certaines ne prévoyant
aucune latitude, d’autres envisageant au plus quatre
modalités. Et d’autre part, quand plusieurs dispositifs
sont envisagés, les accords ne disent pas que les sa-
lariés, individuellement ou collectivement (par exem-
ple, lors d’une réunion dédiée à ce sujet, ou par le
biais d’un référendum) déterminent le type de moda-
lité. Le plus souvent, ce sont les responsables de ser-
vices, les managers locaux qui effectuent ce choix.

D’autre part, dans les entreprises proposant une
gamme étendue de possibilités, la latitude de choix
dans la pratique est objectivement contrainte. Certai-
nes catégories se voient imposer une option liée aux
nécessités du service. Ou bien les éléments de ré-
munération associés font en sorte que la flexibilité

apparaı̂t comme devant bénéficier d’une « prime » à
la disponibilité du salarié. L’accord de Nettoyage en
est un exemple significatif : il prévoit que chaque sa-
larié choisisse l’un des huit types de modulation pro-
posés, (correspondant de fait à huit manières d’amé-
nager le temps de travail), mais auxquels sont asso-
ciées des primes différentes selon les contraintes de
flexibilité. Enfin, les décisions du management local
peuvent être déterminantes. Ainsi, l’accord d’Hyper 1,
malgré la présence de plusieurs options, prévoit que
les modalités de RTT seront mises en œuvre au sein
de chaque rayons ou service « en tenant compte
autant que se pourra des souhaits des salariés ». Il
n’est alors pas évident de conclure que, grâce à la
mise en œuvre des accords de réduction collective du
temps de travail, les salariés à temps complet sont
davantage les acteurs de leur temps de travail.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel,
lorsqu’ ils sont intégrés dans le processus de réduc-
tion collective, ils sont soumis aux mêmes règles de
répartition que les temps complets. Dans certains cas,
ils sont mieux lotis que leurs collègues à temps com-
plet dans la mesure où ils ont le choix de la détermi-
nation de leur durée du travail assortie de conséquen-
ces financières qui peuvent leur permettre une aug-
mentation de leur rémunération pour une durée du
travail inchangée, cas rencontrés à Apéro, Mobikit, le
Journal, Parcland. Dans d’autres cas, au contraire,
ils sont exclus de toute incidence de la réduction col-
lective et à ce titre, moins bien traités que leurs col-
lègues à temps complet (Nettoyage, Vigilante).

Il est difficile de soutenir que l’ innovation organi-
sationnelle que représente la mise en œuvre des ac-
cords de réduction collective du temps de travail a
introduit des dispositifs rendant les salariés davan-
tage acteurs de la gestion de leur temps de travail.
Idéalement, pour qu’un salarié soit acteur de son
temps, il faudrait qu’ il puisse choisir et la modalité
de réduction du temps de travail et les moments aux-
quels il peut prendre son repos. Seul le Journal entre
dans cette catégorie (tout en introduisant une restric-
tion pour les salariés à « temps partiel d’embauche »
récents).

L’annualisation éclaire de façon complémentaire la
question du choix. Elle est fréquemment introduite
ou renforcée lors de la réduction collective du temps
de travail. Elle concerne essentiellement les salariés à
temps complet mais elle peut concerner les salariés à
temps partiel lorsqu’ ils sont intégrés dans le proces-
sus de réduction collective.

Les entreprises de notre échantillon peuvent se
classer en quatre catégories, selon l’usage qu’elles
font des procédures de modulation/annualisation,
dans les accords de réduction collective :

− ou bien elles les introduisent à l’occasion de
l’accord, tout en en excluant les salariés à temps par-
tiel (c’est le cas de Nettoyage) ;
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− ou bien elles les introduisent à l’occasion de
l’accord, en y incluant les salariés à temps partiel
(c’est le cas de La Banque, de Hyper 1, de Société de
Transports Urbains et de La Vigilante) ;

− ou bien encore elles pratiquaient déjà l’annuali-
sation, mais elles en modifient l’usage (c’est le cas de
Mobikit et de Parcland) ;

− ou bien elles n’y ont pas recours (c’est le cas
d’Apéro, d’Hyper 2 et du Journal).

Si l’on tient compte de ce mouvement de fluidifi-
cation du temps de travail et donc de la plus grande
variabilité des horaires, on peut considérer que la
mise en œuvre des accords n’a pas augmenté globa-
lement la possibilité, pour les salariés, d’ être acteurs
de leur temps de travail. D’autant plus que les sala-
riés à temps partiel peuvent dorénavant être soumis à
ce régime, et, tout en ne travaillant que quand l’en-
treprise le souhaite, perdre le complément de revenus
qu’offrait pour eux le volant d’heures complémentai-
res.

On peut alors prendre les notions de choix et d’ac-
teur dans un sens restreint et considérer que chaque
individu va, concrètement, chercher à négocier au
jour le jour, plus qu’autrefois, les moments de prise
des repos compensateurs. On voit qu’ il s’agit d’une
micro-négociation, fortement contrainte par des plan-
nings préétablis et souvent très variables d’une se-
maine à l’autre. On est loin toutefois de la situation
idéale à laquelle on assimile spontanément la réduc-
tion du temps du travail : une opportunité de disposer
de plus de temps libre. En effet, disposer de son
temps, c’est bien, d’abord, décider du moment où se
situera la période de non-travail.

*
* *

L’examen de la mise en œuvre des accords, aussi
bien pour les salariés à temps partiel que pour les sa-
lariés à temps complet, a été envisagé sous l’angle du
choix des salariés et des marges de manœuvre leur
permettant d’ être acteurs de leur temps de travail.
Deux dimensions sont particulièrement structurantes
de l’autonomie salariale en matière de construction
du temps de travail : la détermination de la durée du
travail qui ne concerne que les salariés à temps par-
tiel et la répartition de cette durée qui peut concerner
aussi bien les salariés à temps complet que les sala-
riés à temps partiel.

En comparant le traitement des temps partiel avec
celui de leurs collègues à temps complet dans la mise
en œuvre de la réduction du temps de travail, on a pu
observer trois types de situations :

− les salariés à temps partiel qui ont eu des possi-
bilités de choix de détermination de leur durée du

travail ont été avantagés par rapport aux temps com-
plets, surtout quand ces possibilités leur ont permis
d’augmenter leur rémunération ;

− les salariés à temps partiel n’ayant eu aucun
choix ne sont pas désavantagés par rapport aux sala-
riés à temps complet quand on leur a appliqué stric-
tement le même système en terme de réduction du
temps de travail et de rémunération, même si cette
nouvelle situation, qui leur offre un gain de temps
supplémentaire, ne correspond pas forcément à leurs
attentes qui privilégieraient le plus souvent un gain
d’argent ;

− par contre, les salariés à temps partiel ont été
désavantagés lorsqu’ ils n’ont tiré aucun bénéfice de
la réduction du temps de travail, ni en temps, ni en
rémunération, tout en subissant parfois les nouvelles
contraintes organisationnelles.

Dans les deux premiers cas, les salariés à temps
partiel ont profité des retombées de la réduction du
temps de travail, ils ont été intégrés dans un mode de
gestion collectif, le temps partiel devenant ainsi une
variable de l’horaire collectif.

Ainsi, les critères qui favorisent dans les entrepri-
ses un traitement plus avantageux des salariés à
temps partiel sont les suivants :

− la pratique du temps partiel « par décision du
salarié », associée le plus souvent à un niveau plus
élevé de qualification de ces salariés. Les temps par-
tiels « par décision du salarié » ont tous eu le choix
entre plusieurs possibilités de durée du travail, alors
que les temps partiels « d’embauche », d’une façon
majoritaire se sont vu imposer leur durée du travail,
soit réduite, soit inchangée, ce dernier cas les ex-
cluant de toute retombée de la réduction collective du
temps de travail. Dans deux entreprises seulement,
les salariés à temps partiel « d’embauche » ont eu le
choix entre plusieurs possibilités de durée du travail ;
il s’agit d’entreprises qui recrutent principalement
des étudiants sur des emplois atypiques, main-
d’œuvre qui connaı̂t par nature un fort turn over ;

− une implantation syndicale confirmée ; à une
exception près, toutes les entreprises qui ont proposé
une gamme de choix aux salariés à temps partiel se
caractérisent par une présence syndicale établie
préexistant à la négociation de l’accord, ce qui témoi-
gne peut-être d’un souci syndical de ne pas exclure
ces catégories des retombées des accords.

Enfin, quand ils ont différents choix possibles, les
salariés à temps partiel optent dans la grande majo-
rité des cas pour le maintien de leur durée du travail
antérieure, d’autant que celle-ci peut être assortie
d’une revalorisation de leur salaire. Il s’agit ainsi soit
de confirmer un choix antérieur pour ceux des sala-
riés à temps partiel ayant trouvé ainsi un équili-
bre entre travail salarié et activités en dehors de
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l’entreprise, soit de refuser des possibilités alternati-
ves impliquant le plus souvent d’accepter un surcroı̂t
de flexibilité. En second lieu, leur choix se porte sur
l’augmentation de leur durée du travail, qui s’accom-
pagne automatiquement d’une augmentation sala-
riale. Rares sont ceux qui se prononcent pour la ré-
duction de leur temps de travail, même en gardant le
bénéfice des rémunérations antérieures. Ceci n’est
guère étonnant, car les salariés à temps partiel sont
plus à la recherche d’une augmentation de leur pou-
voir d’achat − généralement faible − que de temps
disponible supplémentaire.

Par contre, dans les entreprises qui n’ont pas offert
de choix − ou seulement un choix limité −, les solu-
tions adoptées ne correspondent pas nécessairement
aux attentes des salariés à « temps partiel d’embau-
che ». Une majorité d’entre eux souhaite, en effet,
travailler à temps complet : selon nos enquêtes, un tel
désir est manifeste dans les entreprises où, précisé-
ment, ce choix n’a pas été offert.

En somme, si la situation nouvelle créée par la ré-
duction collective du temps de travail a fourni une
occasion pour certains salariés à temps partiel de se
montrer acteurs de leur temps de travail (en choisis-
sant leur nouvelle durée), cela n’a correspondu qu’ à
une part limitée des intéressés et de leurs attentes
professionnelles.

On a pu constater une dualité de traitement non
seulement entre les salariés à temps complet et ceux
à temps partiel mais aussi parmi les salariés à temps

partiel, entre ceux qui sont à temps partiel « par dé-
cision du salarié » et ceux qui le sont dans le cadre
d’emplois à temps partiel « d’embauche », ce qui fra-
gilise les collectifs et accroı̂t l’ individualisation des
situations professionnelles. La multiplicité des situa-
tions a, en effet, été rencontrée, non seulement entre
branches ou entreprises, mais également entre caté-
gories, voire entre ateliers, d’une même entreprise.

La réduction collective du temps de travail peut
donc avoir comme effet de limiter ou au contraire de
renforcer la dualité des statuts entre travailleurs à
temps partiel et à temps complet. Il y a une hétéro-
généité des modes de traitement, qui peut aboutir à
une inégalité de rémunération dans la mesure ou cer-
tains salariés à temps partiel ont des rémunérations
(en taux horaire) inférieures à celles de leurs collè-
gues à temps complet, ce qui peut aussi affecter les
nouveaux embauchés. Cette situation met en évi-
dence de nouvelles discriminations salariales indui-
tes, dans certaines entreprises, par la mise en place
de la réduction collective du temps de travail

Dès lors, la capacité collective à produire de la ré-
gulation conjointe et à peser sur les décisions et les
modalités d’application risque de s’en trouver ré-
duite, alimentant un processus circulaire où chaque
nouvelle décision accentue la multiplicité des modes
de traitement des salariés, l’ individualisation des si-
tuations et des éventuelles attentes, ce qui fragmente
encore plus les corps sociaux des entreprises et réduit
leur aptitude à converger pour influer sur la régula-
tion de contrôle.
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M. LALLEMENT, « En poste à temps partiel », Travail,
Genre et Société, décembre, 2000b.
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