
Introduction au dossier
Les temps des 35 heures

Travail et Emploi présente dans ce nume´ro un troisième dossier sur les lois Aubry de re´duction négociée de
la durée du travail. Les premiers (nume´ros 82 et 83), parus dans les mois suivant le vote de la seconde loi
s’étaient centre´s sur l’analyse des processus de ne´gociation dans les entreprises et les branches, les transforma-
tion des normes le´gales et conventionnelles qu’elles avaient engendre´es, les strate´gies des entreprises pionnie`-
res, les enjeux en termes de transformation de l’organisation du temps de travail, et bien e´videmment les pre-
mières évaluations concernant la diffusion de la RTT et son impact sur l’emploi et les salaires.

Mais, àl’exception des cadres auxquels un article e´tait consacre´ (numéro 82), les salarie´s étaient les grands
absents de ces deux dossiers, faute de recul suffisant pour pouvoir analyser le bilan qu’ils tiraient. C’est àquoi
s’attèlent les travaux pre´sentés ici.

Jérôme Pélisse est retourne´, un peu plus d’un an apre`s sa premie`re enqueˆte (Travail Emploi n°82) dans six
des douze entreprises pionnie`res étudiées alors sous l’angle des processus de ne´gociation. Cette fois-ci, s’ap-
puyant sur des entretiens approfondis aupre`s d’une cinquantaine de salarie´s, il a analyse´ leur perception de la
mise enœuvre de la RTT et des transformations de leurs conditions de travail et de vie. L’auteur met en lu-
mière les fortes disparite´s exprimées par les salarie´s, qu’il s’agisse de l’implication dans les ne´gociations, de
l’effectivité de la baisse de la dure´e du travail ou des conse´quences sur les salaires. Plus que l’ampleur de la
RTT, c’est la maı̂trise qu’ont les salarie´s de l’organisation de leur travail ainsi que la re´gularitéet la prévisibilité
des« temps libérés » qui est de´terminante. Une analyse lexicale du contenu des discours a` l’aide du logiciel
ALCESTE lui permet de contextualiser les perceptions des temps selon« deux mondes lexicaux» : le premier
exprime des rapports au travail et a` l’emploi et se rapporte aux mondes du travail spe´cifiques aux entreprises et
aux salarie´s interviewés ; le second distingue deux types de rapport au temps et d’appréhension des« temps
libérés ». Au registre du quotidien, dans des contextes ou` les contraintes deflexibilité liées àla modulation sont
fortes, s’opposent ainsi celui des temps de l’année, des conge´s, des jours de RTT, dans des contextes ou` les
salariés parviennent a` s’arranger et a` maı̂triser leur temps. Les changements dans l’articulation entre travail et
hors travail, a` travers les the`mes de la garde des enfants, des rendez-vous ou des arrangements, sont alors ex-
plorés. Ainsi décortiqués, les« mots des 35 heures» sont resitue´s dans le contexte plus global des diverses si-
tuations de travail. Il en ressort que le sens confe´ré aux 35 heures et leurs conse´quences diffe`rent fortement
selon le type d’intégration professionnelle, et de rapport a` l’emploi et au travail. L’auteur conclut alors a` une
accentuation des disparite´s entre les salarie´s, aussi bien en termes de re´gulations concre`tes du temps de travail
que d’intégrations professionnelles.

Dominique Méda et Renaud Orain ont mobiliséun autre type de mate´riau : l’enquête statistique« RTT et
modes de vie» menée àla fin de l’année 2000 et de´but 2001 en face a` face aupre`s de 1600 salarie´s ayant ve´cu
un an auparavant un accord de RTT. Ils tentent d’analyser la manie`re dont se construit le jugement des salarie´s
sur la RTT àpartir des transformations intervenues dans l’usage du temps hors travail, en s’intéressant plus
particulièrement aux salarie´s ayant des enfants de moins de douze ans. Deux questions centrales subjectives −
le manque de temps et la commodite´ des horaires − concourent a` déterminer l’appre´ciation qu’ont les salarie´s
des changements intervenus et, plus largement a` comprendre comment se transforme l’articulation entre temps
travaillés et non travaille´s. Comme dans l’e´tude précédente, les contraintes associe´es aux conditions d’emploi
et de travail permettent d’opposer cadres et professions interme´diaires, fortement investis professionnellement
et bénéficiant d’autonomie dans leur travail et de maıˆtrise de leur temps de travail, aux salarie´s non qualifie´s,
ressentant un accroissement de l’intensification au travail et de la variabilite´ de leurs horaires. Mais a` cette seg-
mentation socio-professionnelle se combine une segmentation parentale et de genre. En effet, les salarie´s pa-
rents d’enfants de moins de douze ans, hommes et femmes, toutes cate´gories socio-professionnelles confon-
dues, tirent un bilan positif de la RTT, du fait d’un surcroıˆt de temps passe´ avec leurs enfants tandis que les
femmes non qualifie´es sans enfants dressent un bilan ne´gatif, du fait de la de´gradation de leurs conditions de
travail et l’augmentation de l’impre´visibilité et de la variabilite´ de leurs horaires.

C’est àla situation des salarie´s àtemps partiel, confronte´s à la RTT, queJennifer Bué et Dominique Roux-
Rossi se sont inte´resse´es dans leur investigation monographique. Critiquant les concepts de temps partiel
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« choisi » et « subi » fondés sur la seule notion de volontariat, elles préfèrent mettre l’accent sur le mode d’ac-
cès au temps partiel et distinguent « temps partiel par décision du salarié » et « temps partiel d’embauche »
répondant à une logique de flexibilité de l’entreprise. Face au processus de RTT, les marges de manœuvre
laissées aux salariés quant aux choix des modalités de temps partiel sont fondamentales. Deux dimensions
s’avèrent garantes de leur autonomie en matière de construction de leur temps de travail : la détermination de
la nouvelle durée du travail qui ne concerne que les salariés à temps partiel et la répartition de cette durée qui
peut les concerner, au même titre que les salariés à temps complet. On est frappé par l’hétérogénéité et la mul-
tiplicité des situations rencontrées : réduction de la durée dans les mêmes proportions que les temps complet
avec même compensation financière, maintien de leur durée de travail antérieure avec revalorisation du salaire,
accroissement de la durée du temps partiel avec augmentation proportionnelle de la rémunération, passage à
temps complet ou encore exclusion de la RTT avec maintien de la durée antérieure sans revalorisation du sa-
laire. Certaines entreprises permettent aux salariés d’opter entre plusieurs solutions, d’autres en imposent une
seule, faisant ainsi du temps partiel une variable de l’horaire collectif. La compensation de la rémunération
s’avère un critère déterminant pour les salariés lorsqu’ ils peuvent choisir l’une de ces options. Au final, il
s’avère que les temps partiels « par décision du salarié » ont tous eu le choix entre plusieurs durées du travail,
tandis que les temps partiels « d’embauche » se sont majoritairement vus imposer une réduction ou un maintien
de leur durée de travail.

Ces trois articles convergent pour enrichir et renouveler les problématiques concernant les attitudes des sa-
lariés face à la RTT. Ils permettent en effet de dépasser le concept d’arbitrage individuel entre temps libre, sa-
laires et emploi, montrant ainsi l’extrême diversité et complexité des situations rencontrées et le rôle structurant
des situations d’emploi et de travail sur l’appréhension qu’ont les salariés du hors travail.
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