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A mesure que croı̂t l’importance de la question de la réduction du temps de travail dans le débat social, se fait
sentir de façon de plus en plus aiguë le besoin d’une information statistique fine sur l’évolution de la durée du
travail. Or, pour Paul Bouffartigue et Jacques Bouteiller, la fiabilité de l’information statistique disponible ne
peut que s’affaiblir sous l’effet de la recomposition des conditions d’emploi. Au plan structurel, la part crois-
sante des salariés occupés à temps partiel ou à temps plein dans des conditions qui s’éloignent de la norme du
travail de jour, de semaine et en horaires réguliers, réduit la pertinence des informations disponibles en termes
de durées habituelles ou effectives de travail. Et quand on interroge en entretiens approfondis des salariés ex-
posés à des temps de travail particulièrement irréguliers, on observe que pour eux, la notion de durée du tra-
vail perd de sons sens, face à des enjeux comme la maı̂trise de leurs temps de travail et de vie, et la compen-
sation financière de l’incommodité de leurs horaires de travail. Au-delà de la nécessité d’adapter les dispositifs
statistiques à cette situation nouvelle, c’est à une réflexion sur la notion de durée du travail que nous invitent
les auteurs.

Les transformations en cours dans le temps de tra-
vail et sa régulation, en particulier le développement
d’horaires irréguliers, incitent à interroger la perti-
nence de la mesure de la durée du travail à partir
d’enquêtes auprès des salariés. On rappellera d’abord
ce que les difficultés de l’objectivation statistique doi-
vent à l’ érosion de la catégorie même de temps de tra-
vail, en situant l’ampleur de cette érosion à partir de
données issues de l’enquête emploi et de ses enquêtes
complémentaires « conditions de travail » et « durée
du travail ». On montrera ensuite, à partir d’une en-
quête qualitative conduite auprès de salariés aux ho-
raires irréguliers, à quel point la notion de durée du
travail est privée de sens, isolée d’autres dimensions
essentielles de leur expérience temporelle(1).

La question qui est au point de départ de cette re-
cherche est simple : le développement d’horaires irré-
guliers ne rend-il pas plus difficile l’ évaluation statis-
tique de la durée du travail à partir d’enquêtes réa-
lisées auprès des salariés ? Mais elle conduit rapide-
ment à un questionnement fondamental sur la notion
de temps de travail et les différentes facettes − juridi-
que, statistique, économique, sociale − de la norme
qu’elle recouvre. Au plan juridique, les lois Aubry

sont exemplaires de l’ évolution de l’architecture du
droit du travail dans laquelle le rôle accru de la négo-
ciation collective décentralisée et la prégnance d’une
logique dérogatoire participent d’une diversification
des normes locales (Bouffartigue et Tchobanian,
1998 ; Bloch-London, 2000 ; Sellier, 1999)(2). Le

plan statistique enregistre clairement, on le verra, les
effets de la diversification de la norme. Au plan éco-
nomique et comptable, la relation entre temps, pro-
duction et rémunération va moins que jamais de soi :
la vision taylorienne d’une « productivité de débit »
est profondément minée par les évolutions techno-
organisationnelles(3), et les pratiques des entreprises
s’ éloignent d’une vision homogène et comptable du
temps de travail à rémunérer. Au plan social enfin, la
diversification de la norme rencontre chez les salariés
une diversification des modes d’appréhension et de
comptabilisation de leur temps de travail.

L’existence d’une nouvelle norme de « 35 heures »
ne saurait donc faire illusion. Elle est plutôt un vec-
teur de diversification des conventions, des référen-
tiels et de la réalité des temps travaillés : qu’ il
s’agisse de l’ échelle de la mesure − l’année est une
« figure en hausse » (Merlin, 1999) au détriment de
la semaine −, de la charge de travail, de la définition
du temps de travail effectif, de la maı̂trise et de la
prévisibilité, ou de l’ évolution des rémunérations.
Moins que jamais la durée du travail n’est signifiante
en elle-même. Elle est signifiée par les qualités pro-
pres que le groupe lui reconnaı̂t, qualités qui ne sont
jamais isolables des autres dimensions de la vie de
travail et hors travail (4).

A la racine de ces évolutions se trouvent les trans-
formations des formes de mobilisation, de contrôle
et d’ évaluation du travail. La catégorie de temps de

1. Cet article est issu d’une recherche pour le compte de la DARES
(Bouteiller, 2001).
2. Sur ce que doit ce phénomène de prolifération des normes locales
de temps de travail au remplacement de la finalité protectrice du droit
du temps de travail par sa finalité emploi, cf. le rapport Rouilleault,
p. 265-273.
3. Dans la « firme flexible en réseau » décrite par P. Veltz (2000), les

grandeurs qui composent le numérateur comme le dénominateur d’un
« taux de productivité » ne sont ni individualisables ni mesurables sim-
plement.
4. Le bilan des « 35 heures », mitigé et très différencié selon les caté-
gories de salariés, tel que le font apparaı̂tre les premières enquêtes sys-
tématiques, va dans ce sens (Estrade, Méda, Orain, 2001).
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travail s’est construite comme l’un des piliers du
contrat de travail, vu comme mise à disposition de
capacités de travail à un employeur, dans une triple
finalité, de bornage, de séparation et d’ évaluation.
Que devient cette catégorie, quand cet échange
d’une obligation de moyens contre une rémunération
(plus ou moins) garantie, dans des conditions de tra-
vail et de sécurité (plus ou moins) sûres évolue vers
une obligation de résultat contre une promesse d’em-
ployabilité − ce qui est l’une des significations ma-
jeures de la montée en puissance de la notion de
« compétence » (Reynaud, 2001) ? La durée de la
prestation devient incertaine, et des exigences de
disponibilité temporelle de court terme se diffusent.
On ne développe pas ici l’ensemble de facteurs d’or-
dre économique, technique, et social qui en sont au
principe(5), mais on retiendra qu’ ils se traduisent par
des tensions marquées entre les nouvelles contraintes
temporelles exercées par les entreprises sur leurs sa-
lariés, et les aspirations de ces derniers à la maı̂trise
individuelle de leurs temporalités.

L’érosion de la norme temporelle

La norme temporelle du travail et de l’emploi qui
s’ était généralisée dans les années cinquante et
soixante, « norme du compromis fordien », peut être
décrite comme suit : du côté du temps de l’emploi, le
contrat à durée indéterminée, souvent associé à une
carrière ascendante sur le marché interne de la firme ;
du côté du temps de travail, le temps plein, selon un
horaire relativement homogène, nettement séparé du
temps hors travail, selon des horaires prévisibles, ré-
guliers et synchronisés avec les autres temps sociaux.
Cette norme se traduit en même temps par le fait que
les modalités d’horaires qui s’en écartent − travail de
nuit, du dimanche, travail en équipe, heures supplé-
mentaires − sont reconnues salarialement comme tel-
les : elles existent mais elles sont mieux rémunérées
que les modalités « normales »(6).

Cette norme est en voie d’ érosion (Freyssinet,
1997 ; Thoemmes, 2000), et les temps travaillés se di-
versifient (Bué et Rougerie, 98). Toutes les formes
d’emploi et de temps de travail qui se sont développées
depuis une vingtaine d’années se caractérisent par une
distance plus ou moins marquée à l’ancienne norme
temporelle : emplois précaires, raccourcissant l’hori-
zon du temps de l’emploi ; emploi à temps partiel, par-
fois fractionné quotidiennement ; brouillage des fron-
tières entre temps de travail et temps de non travail ; ho-
raires irréguliers, imprévisibles et désynchronisés des

autres temps sociaux ; temps « annualisé », dans lequel
les périodes d’horaires en excès sur la référence hebdo-
madaire sont moins bien reconnues monétairement.

Pour autant cette érosion ne s’accomplit pas au tra-
vers de la diffusion d’une seule nouvelle norme tem-
porelle, mais plutôt de plusieurs, deux normes polai-
res bien distinctes pouvant être repérées : une norme
« flexible hétéronome », et une norme « flexible auto-
nome » (cf. tableau 1). La première, promue par les
employeurs, affecte prioritairement le salariat peu
qualifié et peu organisé syndicalement. Elle se singu-
larise notamment par la faible prévisibilité des pres-
tations de travail, leur désynchronisation par rapport
aux autres temps sociaux, et une médiocre reconnais-
sance salariale. La flexibilité temporelle y est surtout
imposée en fonction des contraintes productives. La
caissière de la grande distribution, aux horaires frac-
tionnés et peu prévisibles, en serait une figure idéale-
typique. La seconde, davantage négociée qu’ imposée
unilatéralement par les employeurs, concerne surtout
le salariat qualifié ; elle correspond à des temps plus
prévisibles, moins désynchronisés et à une meilleure
reconnaissance salariale. La flexibilité temporelle y
est davantage maı̂trisée par l’ individu. Le cadre chef
de projet en serait une figure exemplaire.

L’ érosion de la norme temporelle de l’emploi et du
travail caractéristique du compromis fordien est ob-
jectivable sur une durée d’une vingtaine d’année.
Une exploitation originale des enquêtes emploi 1990
et 2000, combinée avec celle de l’enquête durée du
travail de 1995 aide à préciser les évolutions interve-
nues plus récemment. Il s’en dégage quelques résul-
tats remarquables : le rôle majeur de la transforma-
tion des formes d’emploi (emploi à temps partiel et
emploi sur statut précaire) ; la diversification impor-
tante des régimes temporels ; la protection relative
des salariés adultes eu égard à la dérégulation tempo-
relle qui contraste avec la surexposition des jeunes.

Raccourcissement du temps de l’emploi

La diffusion de l’emploi à temps partiel et des for-
mes précaires d’emploi constitue depuis une ving-
taine d’année la première des données de l’ évolution
du régime temporel. La part de chacune de ces deux
modalités a plus que doublé, culminant à la fin des an-
nées quatre-vingt-dix − avant un léger recul récent − à
17 % des actifs occupés pour la première (près d’une
femme sur trois), à 9 % pour la seconde (tableau 2).
Ces deux modalités ne sauraient être additionnées

5. On peut évoquer les suivants : instabilité des marchés, fragilité des
nouveaux systèmes techniques, montée de la logique de service, course
à l’ innovation, intellectualisation du travail, affaiblissement de l’acteur
syndical...
6. Vers la fin des années soixante, moment où le « compromis social
fordien » est le mieux installé dans la société salariale française,

l’emploi agricole est encore important. Par ailleurs, dans l’ industrie,
les heures supplémentaires sont très nombreuses, le travail en horai-
res alternants ou atypiques est déjà courant, y compris dans les bran-
ches industrielles les plus « fordistes » ; mais ces deux modalités
sont clairement reconnues, socialement et salarialement, comme écart
à la norme.
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sans précaution, car elles tendent à se combiner plus
fréquemment : en 2000, 21,5 % des salariés à temps
partiel sont sur statut instable, et 28 % des précaires
sont à temps partiel (tableau 3 p. 46). Reste que près
d’un quart des salariés relève de l’une ou de l’autre de
ces formes d’emploi. Si l’on prend également en
compte le volume du chômage (de l’ordre de 10 % de
la population active) ainsi que la densité des flux entre
le chômage et l’emploi « hors norme », une fraction
considérable du salariat, de l’ordre d’un tiers, se situe
à un moment donné à distance de l’ancienne norme
d’emploi du CDI à temps plein et du régime temporel
qui lui était associé.

Diversification des régimes temporels

Si les trois quarts des salariés occupés sont encore
sur CDI à temps plein, seule une minorité de ces der-
niers relève de la norme temporelle « dure », telle
qu’on peut la définir au sens strict : ne jamais tra-
vailler selon des horaires « atypiques » (nuit et week-
end), déclarer avoir une durée « habituelle », et ne pas
dépasser régulièrement l’horaire hebdomadaire légal.
En effet, en 2000 seulement 27,6 % des salariés tra-
vaillent selon ce régime (tableaux 4 et 5 p. 46).

La norme « dure » résiste mieux chez les ouvriers,
malgré la montée de l’emploi précaire, et les profes-
sions intermédiaires que chez les employés et les ca-
dres. Chez les employés, c’est le développement de
l’emploi à temps partiel qui est la grande modalité
d’ érosion de la norme, pour les cadres c’est la fré-
quence des dépassements horaires. Dans tous les
grands groupes socioprofessionnels les femmes de-
meurent mieux représentées que les hommes dans la
« norme dure », bien que les ouvrières aient des ho-
raires plus irréguliers que les ouvriers quand elles ont
un emploi stable, à temps plein sans horaires atypi-
ques, et que les femmes employées soient bien plus
souvent en emploi à temps partiel que les hommes
employés.

Sur la période 1978-1998, les indicateurs vont
dans le sens d’un accroissement de la variabilité des
horaires de travail, et d’une moindre fréquence de
deux jours de repos consécutifs, d’horaires plus ma-
tinaux et plus tardifs, d’une progression du travail se-
lon des horaires « atypiques », surtout pour le travail
dominical (Tableau 6, p. 47). On note cependant que
cette « dérégulation » des horaires de travail s’ac-
compagne d’un recul des formes de détermination et
de contrôle externes les plus directes, avec la pro-
gression de la part des salariés déclarant choisir eux-
mêmes leurs horaires et, plus encore, n’ étant pas
soumis à un contrôle formel de leur présence. Ce

Tableau 1
Les normes temporelles

Dimension Norme du compromis
fordien

Norme flexible
« hétéronome »

Norme flexible
« autonome »

Mode de régulation Central, collectif Local, individualisé Local, individualisé
Effectivité de la règle Forte Faible Variable
Horizon temporel de l’emploi Elevé Faible Elevé
Quantité (durée) ; échelle de référence Grande ; hebdomadaire Faible ; année Variable ; année
Régularité Forte Faible Variable
Prévisibilité des horaires Forte Faible Généralement forte
Synchronisation avec autres temps Forte Faible Généralement forte
Séparation avec les autres temps Forte Variable Faible
Contrôle externe Fort Faible Faible
Reconnaissance salariale de la
disponibilité (durée, hor. atypiques) Forte Faible Forte

Tableau 2
Chômage, temps partiel,

emplois précaires
en %

1978 1985 2000

Taux de chômage 4,9 10,1 10,0

Taux de chômage
hommes 3,6 8,3 8,4

Taux de chômage
femmes 6,9 12,6 11,9

Taux d’actifs à temps
partiel 7,6 10,8 16,9

Taux d’actifs à temps
partiel hommes 2,2 3,1 5,4

Taux d’actifs à temps
partiel femmes 16,2 21,8 31

Formes particulières
d’emploi 3,5 9,6

(Source : Enquêtes sur l’emploi)
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phénomène est sans doute en relation avec l’affirma-
tion de la norme flexible « autonome » : si un peu
plus de la moitié des cadres d’entreprise déclarent
déterminer eux-mêmes leurs horaires, cette propor-
tion n’atteint pas 10 % chez les employés, et ne dé-
passe guère 5 % chez les ouvriers.

Sur la période 1990-2000, ce recul du poids de la
norme temporelle « dure » est entièrement associé la
progression des formes atypiques d’emploi. Ainsi, si
l’on prend comme seul indicateur de la dérégulation
du temps de travail, la probabilité de travailler selon
des horaires « atypiques », cette dernière est assez
stable à type de régime temporel donné. La seule ca-
tégorie pour laquelle on observe une forte croissance
de la probabilité de travailler selon des horaires

atypiques est celle des femmes en emploi instable et
à temps partiel (cf. tableaux 7 et 8, p. 48)(7).

Les jeunes en première ligne

La discrimination des formes d’emploi selon l’ âge
et le sexe est forte et tend à s’accentuer. Chez les jeu-
nes de moins de 25 ans, la part de ceux qui sont en
emploi stable et à temps plein n’est plus en 2000 que

7. Cette observation va dans le sens des résultats obtenus par
M. Cottrel et al. (2002) à partir de l’enquête emploi du temps réa-
lisée par l’ INSEE en 1998-1999, qui montrent qu’ être dans une

« forme particulière d’emploi » n’est pas globalement associé à des
contraintes temporelles spécifiques.

Tableau 3
Statut d’emploi et durée contractuelle

1990 2000

Tps plein Tps part. Total Tps plein Tps part. Total

Statut stable 88,8 11,2 100 83,8 16,2 100

Statut précaire 77,5 21,5 100 72,0 28,0 100

Total 88,0 12,0 100 82,5 17,5 100

1990 2000

Stable Précaire Total Stable Précaire Total

Temps plein 83,8 6,2 100 90,4 9,6 100

Temps partiel 86,7 13,3 100 78,5 21,5 100

Total 92,9 7,1 100 89,0 11,0 100

(Source : Enquêtes sur l’emploi, salariés)

Tableau 4
Cinq « régimes temporels »

(% : en 2000)

Temps plein Temps partiel

Stable

1 - Horaires « normaux »:
Norme « dure » (27,6 %) 3 - Stables à

temps partiel
(14,4 %)

2 - Horaires « a-normaux » :
Stables à horaires
dérégulés (46,9 %)

Précaire 4 - Précaires à temps
plein : (7,9 %)

5 - Précaires à
temps partiel
(3,1 %)

(Source : Enquêtes sur l’emploi, salariés)

Tableau 5
Cinq « régimes temporels » :

évolution 1990-2000
en %

Régime temporel 1990 2000 Evol.

Norme « dure » :
stables, temps plein,
hor. « normaux »(*) 30,0 27,6 -2,4

Stables, temps plein,
horaires hors norme 52,5 46,9 -5,6

Stables, temps partiel 10,4 14,4 4,0

Précaires, temps complet 5,5 7,9 2,4

Précaires, temps partiel 1,6 3,1 1,5

Total 100 100 0

(Sources : Enquêtes sur l’emploi, salariés)
* ayant déclaré avoir une « durée habituelle », n’effectuant pas ré-
gulièrement plus de 39 heures hebdo, ne travaillant jamais la nuit
ni le week-end. Une petite proportion de ces derniers (17,9 % en
1995, selon l’enquête complémentaire « durée du travail ») con-
naissent néanmoins une variabilité des horaires d’un jour à l’autre
ou/et des jours d’une semaine à l’autre
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de 42,3 % chez les jeunes gens, (62,3 % en 1990) et
de 35,2 % chez les jeunes filles (54,8 % en 1990) :
l’emploi instable et/ou à temps partiel est devenu la
norme chez les jeunes au cours des années quatre-
vingt-dix. Désormais, c’est seulement une très petite
part des jeunes salariés (10 à 15 %) qui peut être
considérée comme travaillant selon la norme tempo-
relle « stricte ». Les filles restent surexposées à l’em-
ploi à temps partiel, et les garçons aux emplois pré-
caires à temps plein, même si désormais 16 % des
jeunes gens de moins de 25 ans sont à temps partiel
(41 % des filles).

Chez les salariés de plus de 50 ans encore occupés,
la norme résiste fortement : 88,4 % des hommes sont
en emploi stable et à temps plein, 67,1 % chez les
femmes. La norme « dure » résiste également beau-
coup mieux, son déclin étant moins sensible qu’en
moyenne. Si le temps partiel est très fréquent chez
les femmes de plus de 50 ans (31,4 %), il s’agit très
généralement (dans 94 % des cas) d’un temps partiel
sur statut stable.

Les écarts à la norme temporelle
en 1995

Tout en conservant à l’esprit la vigilance critique
sur leur construction, les statistiques disponibles sur
le temps de travail sont donc utiles. De premières ex-
ploitations de la principale enquête française sur le
temps de travail − l’enquête emploi et l’enquête com-
plémentaire sur la durée du travail (ECDT) conduite
sur 1/3 de l’ échantillon(8) − ont permis de montrer
qu’un actif sur dix travaillaient selon un « rythme
hors norme » (Boisard et Fermamian, 1999). Une
exploitation originale permet de préciser davantage le
recul de la norme temporelle du compromis fordien,
ainsi que les composantes du monde du travail qui
sont les plus concernées.

Par l’enquête emploi, on peut approcher deux no-
tions de la durée du travail, faisant appel à deux re-
gistres de mémorisation du passé assez différents : la
durée « habituelle », et la durée « du temps de tra-
vail effectif ». L’enquête complémentaire, quant à
elle, permet en plus de confronter les écarts éven-
tuels entre ces deux notions, d’en approcher les rai-
sons, et de décrire la composition du temps de tra-
vail sur la semaine de référence. Elle est donc un
outil précieux pour dépasser les définitions de ce
temps à partir des seules normes juridiques et de ré-
munération, et étudier les différenciations de la po-
pulation active au regard des durées et horaires de
travail. Outil précieux, mais limité, si on rappelle
quelques faits tels le glissement de l’ échelon hebdo-
madaire vers l’ échelon annuel de la durée de réfé-
rence, qui met en question la notion même de « se-
maine habituelle », et qui pose question sur la fiabi-
lité d’une mémoire de l’année passée, le développe-
ment de formes d’ irrégularité (telles l’annualisation
et la modulation) qui perturbent l’organisation du
questionnaire par « filtres » séparant clairement « ré-
guliers », « cycliques », et « irréguliers », et enfin les
conflits accrus sur les frontières du temps de travail.

Cette enquête permet d’explorer la diversité des
configurations temporelles du travail. Toute une série
de questions offre la possibilité de définir les profils
de régimes temporels à partir de la rythmicité des ho-
raires : ainsi près de 60 % des salariés ont déclaré
travailler chaque semaine le même nombre de jours,
les mêmes jours, et chaque jour avec des horaires
identiques : ils ont des « horaires répétitifs » ; à
l’autre extrême, 25 % ont des horaires différents cha-
que jour ou variables d’une semaine à l’autre : ils ont
des horaires « irréguliers ». A l’ intérieur de cette ca-
tégorie, on peut caractériser ceux qui ont des horaires
différents chaque jour et des jours variables d’une

8. 75 000 ménages, soit 150 000 individus de 15 ans et plus dans l’ é-
chantillon de l’Enquête emploi 1995. 18 600 salariés en emploi pour ce
qui est de l’enquête complémentaire.

Tableau 6
Horaires de travail (1978-1998)

en %

1978 1998
Evol.
1998/
1978

Type d’horaire
Même horaire tous les jours 65,3 49,7 -15,6
Alternant, 2 ou 3 équipes 8,1 8,9 0,8
Variable, fixé par l’entreprise 14,6 17,1 2,5
A la carte 2,9 9,9 7
Autodéteminés 8,4 14,4 6
Total 100 100

Existence d’un contrôle des
horaires 45,2 44,4 -0,8
Journée de moins de 6 heures 6 10,5 4,5
Journée de plus de 10 heures 24,7 21,7 -3
Horaires décalés :
commencent avant 7 h. 10 11 1
Horaires décalés :
finissent après 19 h 30 11,5 14,3 2,8
Travail de nuit : ensemble 12,2 13,9 1,7
Travail de nuit : Hommes 17,7 20,4 2,7
Travail de nuit : Femmes 4,6 6,4 1,8

Travail le dimanche 18,8 24,9 6,1
Travail le samedi 46,7 47,3 0,6

(Source : Enquêtes conditions de travail, DARES : ensemble des
salariés)
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semaine à l’autre : nous les désignerons comme
ayant des horaires « chaotiques ».

Des écarts à la norme socialement
différenciés

D’une analyse systématique de la distribution de la
population salariée du point de vue de ces indica-
teurs, rendue possible par le grand nombre de varia-
bles renseignées par l’enquête, on retiendra les
conclusions suivantes.

Si globalement, les hommes et les femmes sont
autant exposés à la dérégulation de la norme tempo-
relle, les premiers sont plus concernés par les horaires
irréguliers et atypiques, les secondes par l’emploi pré-
caire, le temps partiel et le travail le samedi. Tout se
passe comme si pour les femmes, prises dans leur en-
semble, l’enjeu premier était l’accès au marché de
l’emploi, au prix d’une surexposition aux formes

précaires d’emploi ; ce n’est pas le cas pour les hom-
mes, ayant moins de difficulté à la fois à accéder à l’em-
ploi stable, à être disponibles pour des horaires hors
norme − la division sexuée du travail domestique l’ex-
pliquant − et à les faire reconnaı̂tre monétairement.

L’approche par grands groupes socioprofession-
nels doit impérativement prendre en compte en
même temps le genre (cf. tableau 9). Chez les hom-
mes, à l’ inverse des femmes, la norme résiste bien
mieux chez les ouvriers que chez les employés. Il en
est de même pour la prise en compte de la situation
familiale : quand ils vivent en couple, les hommes
sont, plus fréquemment que les célibataires, concer-
nés à la fois par les régimes temporels les plus
« normaux » et par les horaires les plus « chaoti-
ques » ; les femmes en couple ont à la fois des ho-
raires « normaux » et des horaires les plus « chaoti-
ques » moins fréquents, l’emploi à temps partiel ex-
pliquant cette spécificité. La vie en couple protège
les deux sexes de l’emploi précaire, mais plus les
hommes que les femmes.

Tableau 7
Cinq régimes temporels : évolution 1990-2000 selon le groupe socioprofessionnel

Ouvriers Employés Prof. interm. Cadres
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000

Norme « dure » 32,9 33,3 27 23,3 31,2 30,2 22,4 18,9
Stables, temps plein, horaires
hors norme 49,9 40,9 44,9 38,1 56,8 50,4 65,1 67,1

Dont horaires > 39 h.
hebdo 9,1 4,3 4,8 3,8 7,3 5,8 15 16,3
Norme dure, y compris >
39 h. hebdo 42 37,6 31,8 27,1 38,5 36 37,4 35,2

Précaires, temps complet 9,4 14,7 5,1 6 2,5 5,1 5,4 4,6
Stables, temps partiel 5,9 7,4 19,5 26,8 8,4 11,9 6,4 8,1
Précaires, temps partiel 1,8 3,7 3,4 5,8 1 2,3 0,7 1,2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

(Source : Enquêtes sur l’emploi, salariés)

Tableau 8
Cinq régimes temporels en 2000 selon le groupe socio-professionnel et le sexe

Ouvriers Employés Prof. Interm. Cadres
H F H F H F H F

Norme « dure » 31,7 37,8 21,2 28,8 31,4 30,8 18,9 30,8
Dont : % à horaires irréguliers
(1995)* 16,7 28,9 16,1 14,6 17,3 18,0 25,8 33,0

Stables, tps plein, horaires hors
normes 54,9 30,1 68,1 37,5 62,3 49,5 71,6 49,4
Stables à temps partiel 2,2 20,7 4,2 24,4 2,8 16,2 2,9 14,8
Précaires à temps complet 9,6 8,6 4,7 5,3 2,8 2,1 6,1 3,6
Précaires à temps partiel 1,6 2,8 1,8 4,0 0,7 1,4 0,4 1,4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

(Source : Enquêtes sur l’emploi, salariés)
* On a transposé sur les chiffres issus de l’enquête emploi 2000 les données sur les horaires irréguliers issus de l’enquête complémentaire
« durée du travail » de 1995.
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Dernière différence de sexe que l’on signalera ici :
l’avancée au cours du cycle de vie est associée chez
les hommes à un accès plus fréquent à la norme tem-
porelle ; pour les femmes cette relation est moins
nette et s’ inverse au-delà de 50 ans.

L’examen de l’ incidence de la taille de l’entreprise
montre que la grande entreprise est fortement incita-
trice de flexibilité temporelle, sans doute permise et/
ou « compensée » par un emploi plus stable. En fait
les formes de flexibilité sont variées, le monde des
PME semblant privilégier celles liées à l’emploi plus
qu’aux horaires. Autres grandes dimensions structu-
rantes du salariat, le statut de l’employeur (fonction
publique, entreprise publique, secteur privé) et le
type de fonction professionnelle exercée jouent nette-
ment, mais pas toujours selon les attendus du sens
commun : le poids des hôpitaux, des collectivités lo-
cales, de l’ éducation et de la police dans la fonction
publique s’y traduit par une fréquence élevée des
écarts à la norme stricte. Les activités liées au com-
merce, au transport et à la logistique, au nettoyage et

au travail ménager sont particulièrement dérégulées
sur le plan des régimes temporels.

De l’analyse selon les « familles professionnel-
les », définies de manière fine par croisement de la
catégorie socioprofessionnelle et de la branche d’ac-
tivité, on retiendra que les salariés à temps partiel, et
toute une série de professions à dominante d’em-
ployés (dans des activités commerciales, de police et
de sécurité), à côté d’autres professions dont les
conditions d’exercice s’ éloignent du salariat classi-
que (enseignants et cadres, professions artistiques,
conducteurs routiers) arrivent en tête des « familles
professionnelles » les plus éloignées de la norme
temporelle stricte. Par contre, les ouvriers de type in-
dustriel en sont encore proches.

La disponibilité temporelle est loin d’être
toujours rémunérée

En examinant les écarts de salaire selon le régime
temporel de travail, les familles professionnelles et le

Tableau 9
Horaires « atypiques » selon le régime temporel (1990-2000)

en %

Probabilité (sur 100)
Hommes Femmes

1990 2000 1990 2000

* d’ être en CDI à temps complet 90,9 85,3 71,7 60,0

* d’ être précaire à temps complet 6,0 9,2 4,9 6,2

* d’ être en CDI à temps partiel 2,2 3,5 21,0 26,2

* d’ être précaire à temps partiel 0,9 2,0 2,4 7,6

pour les CDI à temps complet :

de travailler sur des temps atypiques 54,9 46,6 54,4 48,4

dont : sans horaires habituels, ou plus de 39 h. 27,4 14,6 23,7 14,8

dont : toujours sur au moins 2 temps atypiques 6,0 5,4 7,0 6,8

pour les précaires à temps complet :

de travailler sur des temps atypiques 45,7 48,2 43,8 46,4

dont : sans horaires habituels, ou plus de 39 h. 18,4 13,1 14,1 10,7

dont : toujours sur au moins 2 temps atypiques 8,6 6,2 8,6 7,6

pour les CDI à temps partiel :

de travailler sur des temps atypiques 54,5 47,9 55,3 46,9

dont : sans horaires habituels, ou plus de 39 h. 14,0 6,3 9,4 4,5

dont : toujours sur au moins 2 temps atypiques 8,2 4,3 11,4 6,0

pour les précaires à temps partiel :

de travailler sur des temps atypiques 50,5 44,4 44,5 69,1

dont : sans horaires habituels, ou plus de 39 h 13,0 5,1 13,0 3,7

dont : toujours sur au moins 2 temps atypiques 3,1 3,3 9,9 2,6

Source : Enquêtes emploi, salariés
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sexe, on constate que la disponibilité temporelle est
loin d’ être toujours sanctionnée par une rémunération
supérieure. Si le travail selon des temps atypiques
(nuit et week-end) semble être valorisé pour la plu-
part des catégories masculines travaillant dans le
monde industriel (ingénieurs et cadres techniques,
contremaı̂tres, OQ et ONQ), ce n’est pas le cas pour
la plupart des catégories féminines mobilisées dans
les activités de service. Quand aux horaires très irré-
guliers, « chaotiques », ils ne sont pas toujours asso-
ciés à une amélioration salariale eu égard aux horai-
res « répétitifs ». Ceux travaillant selon des horaires
chaotiques mais avec des durées moyennes modérées
sont parfois mieux rémunérés que les « répétitifs »
qui effectuent également des durées modérées : c’est
le cas dans les professions intermédiaires de la santé
et du travail social (catégorie féminisée) − ici la
norme du milieu professionnel tiendrait bon malgré
la féminisation ancienne du salariat − et dans les ca-
tégories de contremaı̂tre et d’ouvrier (masculines).
Mais, dans la plupart des cas, ce bonus n’existe pas si
on compare les salariés à horaires chaotiques et à
longue durée de travail aux salariés à horaires répéti-
tifs qui font également beaucoup d’heures.

Finalement, tout semble se passer comme si la
flexibilité temporelle du travailleur était devenue nor-
male dans des pans entiers de l’appareil productif,
notamment dans la plupart des activités de services
qui mobilisent massivement des femmes.

La mesure de la durée à l’épreuve
de l’expérience temporelle
des salariés

Dans quelle mesure les salariés les plus concernés
par la dérégulation du temps de travail sont-ils capa-
bles de restituer l’ information chiffrée requise sur la
durée de leur temps de travail effectif ? Dans quelle
mesure, en particulier, sont-ils capables de donner di-
rectement ou indirectement des éléments permettant
d’approcher cette durée à l’ échelle de l’année,
échelle dont l’ importance s’est accrue dans la régula-
tion du temps de travail ? Telles sont les questions
explorées au travers d’une étude qualitative auprès
d’une population surexposée aux horaires irréguliers
et atypiques, sans être pour autant précarisée (cf. en-
cadré 1 sur la méthodologie et annexe sur les carac-
téristiques de l’ échantillon)(9). Répondre à cette
question supposait non seulement de tester leur capa-
cité de mémorisation de la durée de leur travail et la
profondeur de leur mémoire, mais également d’ex-
plorer le sens de cette mémorisation au regard de
l’ensemble des autres dimensions de leur régime

temporel, incluant ce temps du devenir en quoi
consiste le temps de leur emploi, et de leurs tempo-
ralités sociales.

Au plan de l’aptitude des salariés à énoncer de mé-
moire la durée de leur temps de travail sur une année,
le résultat est sans appel : elle est quasiment nulle, et
une reconstitution ex post s’avère également très pé-
rilleuse, parce que la mesure de la durée ne fait pas
ou fait peu sens à leurs yeux. Une approche du temps
de travail effectif se révèle très difficile car elle n’est
homogène ni entre patrons et salariés, ni entre sala-
riés, compte tenu des conflits de normes ou du flou
qui affectent les frontières du temps de travail. La du-
rée du travail ne prend sens que dans le système d’ in-
terdépendance propre au régime temporel. Et derrière
le très fort attachement à l’ancienne norme tempo-
relle qui se dégage de notre enquête − elle continue
de fonctionner comme référence positive au moins
pour le salariat peu ou pas qualifié − se révèle le fait
que le régime temporel qu’elle organisait donnait
probablement plus de sens à cette notion de durée.

Une mémoire défaillante

En réponse aux questions : « Vous êtes-vous déjà
demandé combien d’heures vous avez effectivement
travaillé ces douze derniers mois ? Pourquoi ? Si
vous pouvez évaluer précisément votre temps de tra-
vail effectif sur une base annuelle, comment y parve-
nez-vous ? », aucun enquêté ne s’est trouvé en me-
sure d’ énoncer la durée annuelle de son temps de tra-
vail effectif. Au mieux, certains ont évoqué un
« nombre » correspondant à la norme formelle sup-
posée régler son temps de travail, mais le plus sou-
vent à l’ échelon du pays : « 35 heures », « 39 heu-
res », « 1600 heures ». Même dans ces cas, ils préci-
sent que leur connaissance de la norme légale ou
conventionnelle est approximative ou que des écarts
existent entre leurs pratiques et cette norme formelle.
Mais comment les pratiques temporelles quotidien-
nes concrètes dont est fait le vécu des individus pour-
raient-elles se totaliser dans un nombre, par défini-
tion abstrait, d’heures de travail annuelles ? Un nom-
bre n’est mémorisé que s’ il fait sens. Même ceux qui
disent qu’ il pourraient parvenir à calculer ce nombre
tendent apparemment à sortir du sujet ; ils rapportent
des faits concrets : leur vécu de la modulation, l’ im-
prévisibilité des horaires, leurs doutes et leur mé-
fiance par rapport au décompte officiel par l’em-
ployeur, leur incompréhension du mode de dé-
compte, la non reconnaissance salariale de la dispo-
nibilité temporelle. Ils restent dans le sujet, dans
la mesure où ces informations contextualisent et

9. Tout laisse à penser que, pour les salariés qui connaissent au cours
d’une même année des emplois au statut précaire et des situations de

chômage, les difficultés d’ évaluation de leur durée annuelle du travail
sont décuplées.
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conditionnent la numération recherchée ; mais le pro-
cessus d’abstraction reste à faire, il nous est délégué.

Il n’a été possible d’approcher la durée annuelle
du travail que pour quelques salariés aux horaires
très réguliers. Les possibilités de reconstitution à par-
tir de la seule mémoire ne dépassent pas, le plus sou-
vent, la semaine. Nombre d’entre eux, généralement
les salariés moins qualifiés qui doutent de la justesse
de la comptabilité officielle par l’entreprise, notent
les heures sur un support écrit, ce qui peut aider l’en-
quêteur. Mais dans la majorité des situations obser-
vées, qui sont des situations d’ irrégularité plus ou
moins marquée, la reconstitution est vouée à l’ échec.
Car au moins un élément d’ information nécessaire
fait défaut, à savoir le statut précis des heures de dé-
passement effectuées, en relation avec les repos com-
pensateurs pris ou à prendre, ou la forfaitisation de la
rémunération contre une disponibilité temporelle ex-
tensive, ou encore les modifications de cycles pour
les salariés postés, ou les modalités d’annualisation
du temps de travail « sauvage » (mal gérée, avec ca-
lendrier prévisionnel et délais de prévenance non res-
pectés) etc.

Un certain nombre de cas extrêmes de dérégula-
tion temporelle ont été rencontrés. Ils ont une vertu

heuristique, sorte de miroir grossissant d’un phéno-
mène plus étendu : la montée de l’ imprévisibilité,
d’une régulation unilatérale de la relation d’emploi,
et du dissensus entre travailleurs et employeurs sur la
manière de compter le temps de travail.

L’introuvable « temps de travail effectif »

C’est que la notion de « temps de travail effectif »
est d’abord une norme juridique. Sa pertinence appa-
raı̂t en question dès qu’on examine les choses de
près : au conflit de normes entre salariés et em-
ployeurs se combine la grande diversité, entre sala-
riés, de points de vue sur ce qui est « travail » et ce
qui ne l’est pas, entre ce qui doit être rémunéré et ce
qui peut ne pas l’ être(10).

Les temps de pause et d’habillage sont de ceux qui
ont fait l’objet d’une redéfinition de leur statut lors
de la mise en place des 35 heures, dans un sens gé-
néralement plus restrictif pour les salariés. Bien que
la loi appelle à respecter les dispositions convention-
nelles antérieures, ils semble bien que de nombreuses
remises en cause des anciens modes de calcul soient
intervenues. D’où des désaccords sur la norme qui
alimentent nombre d’ambiguı̈tés dans les réponses

10. Au cours des entretiens les salariés insistent probablement plus vo-
lontiers sur les modalités de décompte de la durée du travail qui leur

sont défavorables que l’ inverse (occultation de pauses informelles par
exemple).

Encadré 1

Méthodologie de l’enquête qualitative

32 salariés, majoritairement situés dans des activités à régime temporel irrégulier, ont été interviewés en
face à face, fin 2000 - début 2001 (Cf. tableau des principales caractéristiques de l’échantillon des salariés,
en annexe). A chaque fois que possible, des données contextuelles d’ordre économique et social sur le
secteur d’activité, l’entreprise ou l’établissement employeur et le mode de régulation du temps de travail ont
été réunies. Le canal syndical a été privilégié, compte tenu de la grande difficulté d’obtenir une coopération
côté employeurs. Ces salariés travaillent dans 21 entreprises, représentant 17 branches d’activités profes-
sionnelles. Seules 4 entreprises n’étaient pas encore passées aux « 35 heures » au moment de l’enquête.
11 appliquent une annualisation du temps de travail.

Le guide d’entretien comprend deux ensembles : l’un porte sur l’ensemble des éléments de cadrage des
pratiques temporelles de la personne, l’autre sur la mémoire des durées de travail.

Le cadrage comprend une partie biographique, particulièrement attentive aux processus de socialisation
aux temps professionnels, la description de l’emploi occupé et de son contexte. On explore ensuite l’orga-
nisation des horaires dans l’entreprise et dans le service, ses changements récents, ses conséquences pour
la personne, puis les temps pris en compte pour la rémunération, les temps frontières, les temps objet de
conflit, les modes d’enregistrement et de contrôle du temps et les marges de tolérance des écarts à la règle.
Enfin, les activités hors travail et leurs articulations temporelles avec le travail sont interrogées.

La mémoire des durées de travail est abordée d’abord de front − la personne connaı̂t-elle la durée an-
nuelle de son travail, y compris en s’aidant de tout support éventuel à sa mémoire ? −, puis au travers d’une
démarche de vérification ou de reconstitution « pas à pas » de cette durée, en remontant de la dernière jour-
née décrite précisément vers la dernière semaine et au-delà, et en prenant en compte tous les éléments de
régularité et d’irrégularité. Les temps frontières font l’objet d’une interrogation soutenue.

La plupart des entretiens, d’une durée d’1 heure à 1 heure 30, ont eu lieu au domicile. Enregistrés au
magnétophone, ils ont fait l’objet d’une transcription exhaustive par les chercheurs.
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fournies « à la volée » sur la durée du travail. De
plus, des pauses légales ou conventionnelles ne sont
pas appliquées, comme c’est le cas dans le transport
routier de marchandises.

Moins connus, les problèmes des temps de cou-
pure au cours des journées de travail et celui du sta-
tut du temps des astreintes sont souvent soulevés
par nos interlocuteurs. Selon que le temps de cou-
pure est librement choisi − cas d’une employée
d’une mutuelle en horaires « à la carte » −, ou qu’ il
est entièrement imposé par l’employeur − plusieurs
cas d’employées de commerce, de la restauration,
ou du nettoyage − son statut change du tout au tout,
allant du temps libre, au temps mort. Quant au
temps d’astreinte, il semble être l’enjeu d’un conflit
structurel entre les salariés et les employeurs sur
son statut (en particulier dans le secteur des trans-
ports sanitaires).

Enfin, le temps des petits ou grands dépassements
quotidiens, dépassements qui font partie des prati-
ques très courantes, est un temps frontière au statut
différent au regard des questions ici posées. Il diffé-
rencie nettement les salariés du point de vue du re-
gard qu’ ils lui portent, opposant ceux qui ont l’atti-
tude la plus comptable à son égard (les ouvriers et
employés peu qualifiés et mal rémunérés) et ceux qui
considèrent qu’ il fait partie intégrante de leur travail
(professions intermédiaires et cadres très impliqués
subjectivement dans leurs responsabilités profession-
nelles ou/et leur carrière). Autant les premiers sem-
blent devenir d’autant plus comptables de ce temps
qu’ ils vivent une détérioration de la relation contribu-
tion (notamment temporelle) / rétribution, autant
« ceux qui aiment » ne comptent pas.

Cette extrême diversité des manière de compter le
temps de travail et d’en définir les frontières ne rend-
elle pas vaine la recherche d’une échelle homogène
de définition d’un temps de travail effectif ?

Le régime temporel : un système
d’activités en tensions

Au-delà des problèmes de mémorisation et de re-
constitution, ainsi que des controverses inélimina-
bles sur les frontières de ce qui doit être compté et/
ou rémunéré comme temps d’activité profession-
nelle, la question du sens de la mesure bute sur un
obstacle plus radical : la durée n’a pas de sens en
dehors de l’ensemble du régime temporel du travail,
et donc du système des activités de la personne et
des temporalités qui les caractérisent. Le « com-
bien ? » n’a aucun sens isolé du « quand ? », du
« pour combien de temps assuré ? », du « com-
ment ? » et du « pourquoi ? », questions qui, ensem-
ble, sous-tendent l’ évaluation que chacun fait de ses

temporalités professionnelles. Et cette évaluation de-
meure souvent fortement référée à l’ancienne norme
temporelle fordiste, dont la qualité première était la
possibilité de synchronisation qu’elle autorisait avec
les autres temps familiaux et sociaux.

La synchronisation du temps du travail avec les
autres temps demeure le premier critère à partir du-
quel est évaluée sa qualité. Avec les temporalités fa-
miliales tout d’abord : temporalité du conjoint, tem-
poralité des enfants scandée par les rythmes de l’ap-
pareil scolaire. Avec les temporalités des services pu-
blics − pas de transports en commun à 4 heures du
matin pour les employées du nettoyage − ou des ser-
vices privés − consultations médicales, commerces,
spectacles également. Si la problématique du « temps
des villes » et de sa re-régulation vient à l’ordre du
jour, n’est-ce pas en grande partie liée à la dérégula-
tion des temporalités professionnelles ?

La reconnaissance matérielle (salariale) et symbo-
lique de la disponibilité temporelle est un second cri-
tère fortement mis en avant. Le plus souvent, la mo-
bilisation du salarié sur des temps atypiques ou sur
des durées anormales appelle à leurs yeux une
contrepartie financière effective et tangible qui amé-
liore sensiblement le revenu correspondant à un ré-
gime temporel normal. Les plus nombreux à l’exiger
sont les salariés peu qualifiés entretenant un rapport
plus instrumental qu’expressif au travail, ceux-là
même qui sont les plus exposés à la remise en ques-
tion de cette contrepartie. Le cas du sort fait aux an-
ciennes heures supplémentaires, transformées en heu-
res de repos compensateurs intervenant à des mo-
ments pas toujours choisis par le salarié, ou encore
dont le bénéfice est subordonné au dépassement
d’une durée annuelle devenue très abstraite à ses
yeux, est ici significatif. Mais la reconnaissance sym-
bolique de la disponibilité temporelle peut jouer un
rôle également très important pour des catégories
comme les cadres ou le personnel de soin : là, l’ im-
plication subjective dans le travail et la bonne recon-
naissance statutaire et symbolique de l’activité vien-
nent soutenir une disponibilité temporelle généreuse,
pouvant aller jusqu’ à... 25 heures d’affilée pour une
sage-femme.

On ne saurait oublier deux derniers critères impor-
tants dans l’ évaluation par chacun de la qualité de
son régime temporel :

− d’une part, les conditions propres à l’activité de
travail elle-même (cadences, charge, intensité, dé-
lais), bref, toutes les expressions des contraintes tem-
porelles internes au travail, dont on sait combien el-
les peuvent affecter la qualité de la vie hors travail.
Or la mise en place des « 35 heures » est souvent
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allée de pair avec l’alourdissement de la charge de
travail, très rarement objet de négociation(11) ;

− d’autre part, les qualités d’anticipation de l’ave-
nir autorisées par l’emploi, la sécurité de son statut et
les perspectives professionnelles associées.

L’espoir de l’accès à un emploi plus stable peut
être, de fait, subordonné à l’acceptation dans l’ immé-
diat d’un régime temporel dégradé. Inversement, une
telle acceptation peut être la contrepartie plus ou
moins imposée par l’employeur, d’une certaine sécu-
rité d’emploi jugée par lui comme une sorte de privi-
lège de nos jours.

Des normes temporelles
conflictuelles

On comprend mieux pourquoi la majorité de nos
interlocuteurs jettent un regard critique, non pas sur
la réduction du temps de travail en elle-même, mais
sur les deux changements concomitants qui en ont
singulièrement atténué la portée bénéfique :

− le changement de la norme temporelle anté-
rieure, qui reconnaissait mieux au plan salarial les
temps hors norme, et qui impliquait plus de régularité
et de prévisibilité des horaires et une plus grande
synchronisation des temporalités sociales ;

− une perte de maı̂trise personnelle de leurs
temps, sous l’effet d’une emprise plus forte exercée
par l’entreprise sur l’ensemble des temps de leur vie.

Ce regard critique est particulièrement accusé chez
les salariés peu qualifiés mais (relativement) organi-
sés syndicalement ; chez les plus qualifiés, qui béné-
ficient d’une plus grande autonomie dans l’organisa-
tion de leur temps, et chez qui la référence à l’an-
cienne norme est moins prégnante, les points de vue
sont plus positifs, même si les préoccupations relati-
ves à leur charge de travail les rapprochent des pre-
miers.

La mesure de la durée du travail, et en particulier
de sa forme annualisée, ne peut par conséquent s’en-
visager qu’au cœur du conflit de norme, portant sur
le temps de travail. Conflit d’abord entre la norme du
compromis fordien et la norme flexible « hétéro-
nome ». Mais conflit moins visible entre ces derniè-
res et cette norme qui s’ éloignerait des deux précé-
dentes et que nous avons repérée chez des cadres et

professions intermédiaires : norme flexible plus
« autonome », fondée sur un échange et un compro-
mis plus ou moins stables et informels, mais tenus
pour acceptables, entre les contraintes temporelles
liées à l’activité et un certain équilibre (ou un désé-
quilibre consenti) des temporalités sociales.

La norme temporelle du compromis fordien conti-
nue de jouer un rôle de référence positive pour une
masse de salariés peu qualifiés, soumis à de fortes
contraintes temporelles externes, pour qui elle a fait
ses preuves comme condition d’une synchronisation
des temporalités sociales. La norme temporelle flexi-
ble « hétéronome » se caractériserait par l’assujettis-
sement des temps humains au temps des marchés,
elle ne différencie plus les temps du travail selon les
normes sociales du temps, et fait de la disponibilité
temporelle de court terme un critère central de l’em-
ployabilité et de la compétence. Elle est associée à un
rapport plus instrumental qu’expressif au travail et à
une faible autonomie dans celui-ci. La norme tempo-
relle flexible « autonome » permettrait à l’ inverse une
certaine maı̂trise du temps et se présente davantage
comme un compromis gagnant / gagnant entre les
temporalités d’un salarié, largement disponible tem-
porellement car impliqué dans son travail, et les tem-
poralités de l’employeur. Elle est associée à une rela-
tion expressive et à une autonomie dans le travail.

Très loin d’ être une simple question technique
d’actualisation ou de sophistication des questionnai-
res, le problème de la mesure de la durée annuelle du
travail soulève toutes les difficultés liées à la disjonc-
tion entre les catégories administrative et cognitive,
et les catégories de l’expérience ordinaire. Les
conflits de norme et le dissensus social en sont au
fondement.

On comprend mieux le bilan souvent mitigé des
35 heures. De la diminution comptable de la durée du
travail à une libération effective du temps et à une
meilleure maı̂trise des temporalités par les individus,
il y a un pas. Une diminution moyenne de la durée
du travail semble bien s’accompagner d’une différen-
ciation toujours plus grande du salariat au regard de
la qualité des temps. Si la norme temporelle issue du
compromis fordien résiste, l’expérience des salariés
porteurs de la norme temporelle flexible « auto-
nome » pourrait sans doute être davantage mise à
contribution dans la recherche d’alternatives en fa-
veur d’une meilleure « concordance des temps » (Su-

piot, 1995).

11. On l’a montré à propos des cadres (Bouffartigue et Bouteiller,
2000).
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ESTRADE M.A., MEDA D., ORAIN R., 2001, « Les effets
de la réduction du temps de travail sur les modes de

vie : Qu’en pensent les salariés un an après ? », Pre-
mières informations et premières synthèses, DARES,
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Annexe
L’enquête qualitative : l’échantillon

Régime temporel

Sexe Âge Emploi Branche
Forme d’emploi

Hor.
atyp.

Hor.
irrég

Modalités
de RTTStable

Tps
plein

H 40
Chef d’ équipe

nettoyage
Propreté oui oui oui oui journalière

F 40
Caissière

hypermarché

Grande distribution
alimentaire

oui non oui oui annualisation

F 46
Caissière

hypermarché
non non oui oui annualisation

H 30 Boulanger oui oui oui oui annualisation

H 45 Fleuriste oui oui oui oui annualisation

H 33 Conducteur d’engin BTP oui oui non oui annualisation

H 54
AM Techn.
maintenance

Industrie de la conserve oui oui oui non hebdo + CET

F 46
Agent de maı̂trise

Mutuelle
Mutualité sociale agricole oui non oui oui jours RTT

H 49 Chauffeur Eboueur Déchets et ordures
ménagères

oui oui oui oui modulation

H 38 Chauffeur Eboueur oui oui oui oui modulation

H 44
Opérateur

conditionnement
Industrie du sucre oui oui oui oui annualisation

H 38
Préparateur de

commandes Industrie et Commerce
en gros de viandes

oui oui oui oui annualisation

H 44
Préparateur de

commandes
oui oui oui oui annualisation

F 49
Coordinatrice

technique
Entreprises artistiques

et culturelles

oui oui oui oui modulation

F 28 Gestionnaire oui oui oui oui modulation

H 54
Menuisier,
intermittent

intermit. spectacle non non hebdomadaire

H 35 Convoyeur de fonds
Transport de fonds et

de valeurs

oui oui oui oui annualisation

H 25 Convoyeur de fonds oui oui oui oui annualisation

H 42 Convoyeur de fonds oui oui oui oui annualisation

F 28 Infirmière de nuit
Santé

oui oui oui oui jours RTT

F 39 Sage femme oui oui oui oui pas encore

H 42 Chauffeur d’ élus
Fonction Publique

Territoriale.
oui oui oui oui pas encore

H 40
Ingénieur

commercial
Graines et semences oui oui oui oui jours RTT

H 39 Ambulancier

Transports sanitaires

oui oui oui oui pas encore

H 28 Ambulancier oui oui oui oui pas encore

H 36 Ambulancier oui oui oui oui pas encore

F 35
Employée

restauration
Restauration (chaı̂ne) oui non oui oui annualisation

H 35 Chauffeur routier
Transport routier de

marchandises

oui oui oui oui repos comp.

H 38 Chauffeur routier non non oui oui annualisation

H 54 Messager coursier oui oui oui oui annualisation

F 46 Conductrice de ligne Import-export
agro-alimentaire

oui oui oui oui annualisation

F 35 Cariste logistique oui oui oui oui annualisation
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