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A côté d’un régime temporel fordiste qui résiste, basé sur des horaires réguliers et la semaine anglaise, on
constate une diversité croissante des horaires atypiques. La seule opposition temps contraint / temps choisi
n’épuise pas la diversité de ces situations et ne suffıt pas à leur donner une lisibilité. Laissant de côté l’in-
fluence de la négociation collective, l’auteur propose ici une grille d’analyse socio-économique de l’allocation
de temps de travail atypique, mettant l’accent sur le degré d’inégalité de la relation entre employeur et salarié
et sur l’existence ou non de transactions et leur nature. Il met en évidence quatre situations, en quelque sorte
idéal-typiques, qu’il illustre à partir du cas d’entreprises caractéristiques. Une banque fonctionnant 24 h sur
24 fournit l’exemple d’une régulation à dominante contractuelle à partir de transactions monétaires, et une
association culturelle celui d’une régulation transactionnelle symbolique. La grande distribution fournit les
exemples de deux modes de régulation à dominante autoritaire, les hypermarchés basant leur politique de ré-
partition des horaires à temps partiel et des heures complémentaires sur le caractère captif d’une main-d’œu-
vre socialement fragile, et le commerce de meubles répartissant les types d’horaires à partir d’une segmenta-
tion par type de disponibilité temporelle.

Les études portant sur les aménagements du temps
de travail concluent fréquemment à l’existence d’une
norme d’organisation temporelle qui constitue la ré-
férence pour les acteurs, salariés et employeurs(1).
Celle-ci agit comme un standard supplétif, applicable
en l’absence de mention contraire. Cette disponibilité
temporelle(2) typique demeure globalement inchan-
gée depuis la période « fordiste » s’ étendant de 1930
à 1980 : une journée d’une durée de 7h à 10h, com-
mençant entre 7h et 9h et finissant entre 17h et
19h30, une semaine avec des horaires identiques tous
les jours, 5 jours par semaine, laissant le samedi et le
dimanche libres, une forte prévisibilité : les horaires
sont connus au moins un mois à l’avance et, le plus
souvent identiques tous les jours.

Bien que contestée depuis le début des années qua-
tre-vingt(3), cette norme reste majoritaire et globale-
ment légitime aux yeux des acteurs. La semaine nor-
male comme la journée normale concernent encore
plus de 50 % des salariés, et plus de 77 % d’entre
eux connaissent leurs horaires un mois à l’avance
(Enquête Conditions de Travail, 1998, DARES). Sa
légitimité demeure également très forte : l’enquête
sur les salariés de la chimie (Boulin, Cette, 1998)
l’ illustre largement : 85 % des répondants refusent de

travailler le dimanche, 77 % la nuit, 52,5 % le soir
tandis que 56 % jugent l’annualisation absolument
non négociable. La croissance des comportements
atypiques, notamment en lien avec la mise en place
des 35 heures, semble d’abord interprétable comme
un renforcement des écarts à une norme qui reste do-
minante. Elle ne signifie pas (à court terme) un chan-
gement de norme de référence.

La question centrale de cet article porte sur la di-
versité des règles et des logiques dans lesquelles
s’ inscrivent ces écarts à la norme : travail du samedi,
du dimanche, tôt le matin ou tard le soir, horaires
imprévisibles ou fragmentés. Dans ce but nous
avons choisi de partir des relations interindividuelles
entre employeurs et salariés. Nous ne nous intéres-
sons pas directement (sans les oublier pour autant)
aux déterminants sociaux plus larges favorisant la
diffusion des horaires atypiques chez telle ou telle
catégorie(4).

La question centrale est donc la suivante : pour-
quoi certains salariés acceptent-ils d’offrir − ou sont-
ils soumis à − une disponibilité temporelle atypi-
que ? Et inversement pourquoi certains employeurs
acceptent-ils une disponibilité atypique qui avantage

1. Cf. notamment Hamermesh (1999), Meurs et Charpentier

(1987), Supiot (1999).
2. Nous désignons par disponibilité temporelle un ensemble d’aspects
quantitatifs et surtout qualitatifs des temps de travail. Nous regroupons
ainsi dans ce concept la durée du travail (sous toutes ses dimensions :
quotidienne, hebdomadaire et annuelle), la localisation des horaires et
leur variabilité-prévisibilité.
3. Certes, la mise en place des 35 heures modifie les comportements :
réduction de la durée, localisation moins rigide avec notamment exten-
sion du week-end et variabilité des horaires parfois accrue, mais les

conséquences en termes de disponibilité sont souvent ambiguës et très
variables selon les entreprises et les modalités de RTT retenues. Des
recherches précédentes (Devetter, 2001) nous poussent cependant à
conserver l’hypothèse que la norme fordiste de disponibilité temporelle
demeure suffisamment prégnante pour rester la référence servant de
base aux transactions entre les acteurs.
4. De même nous laissons en partie de côté les négociations collectives
pour focaliser notre travail sur la relation inter-individuelle, nous y re-
viendrons toutefois en conclusion.
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le salarié (5) ? Peut-on regrouper les situations obser-
vées par types, en fonction de certaines « logi-
ques » ?

L’hypothèse de départ est que l’acceptation d’une
disponibilité atypique correspond en général à l’ac-
ceptation d’une pénibilité supplémentaire (sociale-
ment considérée comme telle, et non pas forcément
individuellement vécue). Cette acceptation implique
alors qu’ il y ait une régulation spécifique qui orga-
nise la relation entre l’employeur qui profite de cette
disponibilité atypique, et le salarié qui la subit.

Les observations (pour la méthodologie, voir enca-
dré 1) ont très vite souligné le fait qu’une très grande
variété de règles était à l’œuvre. L’objectif de ce tra-
vail est d’entrer dans cette diversité pour tenter de re-
pérer des cas-types et de les classer afin d’ isoler un
nombre limité de modes de régulation de la disponi-
bilité temporelle atypique. Il s’agit de rendre intelli-
gibles les relations entre employeurs et salariés qui se
nouent autour de la disponibilité temporelle atypique.

Dans une première partie nous reviendrons sur
l’ intensité du lien hiérarchique qui marque la relation
de travail pour souligner les ambiguı̈tés qui règnent
quant aux modes de détermination des horaires de
travail. Ce premier point permettra de distinguer
deux grandes catégories au sein des modes de régu-
lation de la disponibilité temporelle atypique : les
modes d’allocation hiérarchiques et les modes de
transaction avec contrepartie. Nous essaierons de
préciser successivement ces deux catégories dans les
deux parties suivantes.

Deux acteurs en situation inégale,
entre allocation et transaction

Le contrat de travail est marqué par l’existence
d’un lien de subordination qui confère un pouvoir à
l’employeur. Le domaine du temps n’ échappe pas à

ce principe. Mais si le pouvoir des directions d’entre-
prise est bien reconnu (notamment par la loi), ses
manifestations sont d’ intensité très variable. L’ é-
change qui se réalise autour de la disponibilité tem-
porelle atypique peut donc s’ inscrire dans des rap-
ports de forces divers qui se rapprochent tantôt d’une
logique de transaction, tantôt d’une logique d’alloca-
tion.

Pouvoir de l’employeur et autonomie
des salariés

La possibilité de réglementer le temps des autres
est une forme majeure de l’autorité et « l’horloge et
la montre constituent de véritables instruments de
microphysique du pouvoir » (Gadéa et Lallement,
2000, p. 34). La caractéristique essentielle de la rela-
tion de travail étant « qu’une personne accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d’une autre et
sous la direction de celle-ci des prestations en
contreparties desquelles elle touche rémunération »
(CJCE, 21/11/1991), la détermination des limites du
« certain temps » est particulièrement essentielle.
Elle constitue « la borne de l’autorité patronale »
(Supiot, 1994).

Or ce pouvoir d’organisation des horaires est
d’abord dévolu à l’employeur. L’attribution des heu-
res supplémentaires et plus encore des heures com-
plémentaires aux contrats à temps partiel, la défini-
tion des périodes hautes et basses en cas de modula-
tion, la détermination des astreintes et plus générale-
ment de l’emploi du temps des salariés restent a
priori du ressort du pouvoir discrétionnaire de l’em-
ployeur.

Par la signature de son contrat de travail, le salarié
consent à son employeur un pouvoir de direction de
son travail et s’engage à respecter ses prescriptions, y
compris temporelles. C’est le sens de deux arrêts ren-
dus par la Cour de Cassation le 17 octobre 2000 qui

5. Il est important d’avoir à l’esprit cette double possibilité, la disponi-
bilité temporelle atypique pouvant parfaitement être à l’avantage du sa-
larié. Cependant, nous nous centrerons dans cet article principalement

sur les cas où les contournements de la norme détériorent la qualité des
temps de travail et accroissent la disponibilité non souhaitée.

Encadré 1

Sources et méthodologie

Une première étape a consisté en l’étude approfondie des enquêtes, des entretiens et des monographies
réalisés principalement par des chercheurs du groupe « Services » du CLERSE. Ceux-ci nous ont permis
d’analyser une grande diversité de relations d’emploi au sein de secteurs variés : grande distribution alimen-
taire et non alimentaire (ameublement, habillement, jouets, articles sportifs), services publics, transport, en-
tretien, secteur associatif, banque, etc. Cette première vue d’ensemble a permis d’établir les principes di-
recteurs de notre typologie. Dans une seconde étape celle-ci a été confrontée à une seconde série d’analy-
ses et d’enquêtes autour de quelques cas exemplaires. De nouveaux entretiens auprès des salariés ont été
notamment réalisés dans l’entreprise B et l’association C.
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confirment qu’ à « défaut de clause contractuelle ex-
presse excluant le travail du samedi, l’employeur, en
demandant aux salariés de travailler ce jour ouvra-
ble, fait usage de son pouvoir de direction (Cass.
Soc. 17 octobre 2000, n° 98-42.264) » ; « qu’à défaut
d’une clause contractuelle expresse prévoyant l’ho-
raire quotidien et le bénéfice de la pause de midi,
l’employeur, en changeant l’horaire et en demandant
aux salariés de travailler pendant l’heure du déjeu-
ner, fait usage de son pouvoir de direction » (Cass.
Soc. 17 octobre 2000, n° 98-42.177).

Cependant la jurisprudence affirme également que
l’employeur ne peut avoir de comportements discri-
minatoires. Plus encore, les nécessités de la négocia-
tion, les revendications des salariés et certaines mo-
difications législatives récentes tempèrent l’autorité
patronale. Une marge d’autonomie est reconnue par
le droit du travail qui prévoit et reflète ces limites du
pouvoir de l’employeur. Des textes législatifs récents
ont renforcé les possibilités de choix des salariés sur
leur niveau de disponibilité temporelle. Certaines
conventions collectives avaient d’ailleurs précédé
cette tendance. La loi Aubry II du 18 janvier 2000 in-
siste sur le fait que « la modification de la répartition
des horaires de travail des salariés à temps partiel
peut être refusée par le salarié si les nouveaux horai-
res ne sont pas compatibles avec ses obligations fa-
miliales ou une période d’activité chez un autre em-
ployeur » (Morin, 2000 p. 222). Cette disposition
s’ inspire de mécanismes similaires, et souvent plus
avancés, mis en place dans d’autres pays européens
(Pays-Bas, Allemagne).

Au-delà des dispositions légales, les déterminants
du rapport de forces sont divers. Certains tiennent au
cadre général dans lequel se déroule la transaction de
disponibilité comme le niveau global du taux de chô-
mage, l’ état des techniques ou les normes sociales de
répartition du temps ainsi que les préférences expri-
mées par les usagers ou les clients pour obtenir une
offre de disponibilité atypique. D’autres facteurs sont
spécifiques à des configurations précises liées aux ca-
tégories sociales employées (dont la situation peut
s’avérer plus ou moins fragile sur le marché du tra-
vail), aux méthodes de production (chaı̂ne, flux ten-
dus, relation directe avec la clientèle), ou encore aux
formes juridiques que revêt la relation d’emploi
(CDI, CDD, externalisation et recours à des « pseu-
do-indépendants »).

Deux logiques de régulation :
allocation hiérarchique et transaction
avec contrepartie

La législation, comme les cas empiriques que nous
avons pu examiner, soulignent la grande ambiguı̈té
qui règne au niveau du mode de détermination des
horaires et des contraintes temporelles. L’ instabilité

des modes de régulation de la disponibilité tempo-
relle atypique tranche avec la relative solidité des
modes d’organisation au sein de la norme dominante,
celle-ci permettant des comportements prévisibles
correspondant aux attentes réciproques des parties.
Cependant deux pôles opposés peuvent apparaı̂tre et
permettent de classer les situations atypiques.

Dans le premier cas, nous pouvons observer des
relations d’emploi et de pouvoir très inégalitaires.
Le dialogue entre employeur et salarié est réduit à
sa plus simple expression, la proposition est globa-
lement « à prendre ou à laisser », le pouvoir hiérar-
chique de l’employeur s’applique, y compris pour
des formes atypiques de disponibilité. Nous avons
très souvent trouvé ces situations dans un secteur
comme la grande distribution et notamment l’entre-
prise A, présentée dans l’encadré 2 (« c’était pas
possible de négocier, il ne voulait rien savoir. Il faut
être disponible. C’est le boulot, le reste on verra
après », entretien hôtesse de caisse). Il s’agit d’une
logique d’allocation hiérarchique : un acteur, déte-
nant un pouvoir spécifique, est en charge de l’orga-
nisation des horaires des autres agents. Les règles
administratives complètent et modifient les règles
marchandes. La situation est caractérisée par l’ab-
sence potentielle de contrepartie à la disponibilité
temporelle atypique.

Dans le second cas, les salariés ont des possibilités
de négociations effectives et ils peuvent peser sur le
contenu des règles. Ils peuvent rejeter des horaires
qu’ ils jugent de mauvaise qualité soit en pratiquant
« la défection » (d’autres emplois à des horaires typi-
ques existent et leur sont accessibles) soit en recou-
rant à des comportements de type « voice » (par la
négociation collective et avec l’appui des organisa-
tions syndicales notamment), mais aussi par un dia-
logue direct entre employeurs et salariés, notamment
quand l’adhésion de ces derniers est jugée nécessaire
par les premiers (comme l’ illustre l’organisation C,
voir encadré 3). Cette logique est alors davantage
celle de l’ échange : échange marchand au sens strict
mais aussi « troc », et même des formes complexes
d’ échange pouvant englober des mécanismes tels que
le don/contre-don. Il s’agit de modes de régulation
qui engagent deux parties et qui se caractérisent par
une double circulation : la disponibilité temporelle
atypique et sa contrepartie. En d’autres termes, un sa-
larié offrant une disponibilité atypique recevra davan-
tage. La question est de savoir davantage de quoi.
Nous y reviendrons dans la troisième partie.

Les logiques de l’allocation
hiérarchique

Si l’on s’ intéresse aux logiques de l’allocation, la
question essentielle est en effet celle de la méthode
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Encadré 2

L’entreprise A : le cas d’un hypermarché

Activité et organisation du service :

Il s’agit d’une grande surface de 2500 m2 de surface de vente dont 80 % sont consacrés à l’alimentaire,
implantée dans une zone très concurrentielle. La stratégie commerciale est axée sur les prix bas, presque
discount, pour une clientèle locale ayant plutôt de faibles revenus. Situation plutôt difficile, effectifs et durées
des contrats en baisse.

Effectifs : 23 temps pleins dont 10 femmes et 25 temps partiels dont 15 femmes.

Recrutement et politique de gestion des ressources humaines :

Aucun organigramme n’existe officiellement et les fonctions sont peu formalisées, les relations sont forte-
ment hiérarchisées et plusieurs fonctions de « responsables » occupées par la famille du PDG (belle-fille re-
sponsable caisse et fils responsable alimentation).

Absence de formation, absence de concertation et d’information notamment au niveau de la gestion des
plannings horaires. Exigence d’une disponibilité constante et non prise en compte des contraintes familiales
des salariés.

Salaires faibles et non revalorisés depuis l’entrée en activité dans le magasin (absence ou suppression
des primes et avantages annexes) et surtout temps partiels très courts (entre 10h et 20h) associés à des
heures complémentaires nombreuses.

Besoins en termes de disponibilité temporelle :

Les flux de clientèle sont très irréguliers. Sur la semaine, les journées de forte activité sont les mercredi,
vendredi et samedi. Les fins et débuts de mois sont également particulièrement chargés. Enfin sur la jour-
née, le magasin est confronté à trois pics d’activités : 11h-12h, 16h30-17h30 et 18h30-19h30.

La stratégie du directeur est de maintenir un ratio de frais de personnel le plus bas possible et donc de
limiter au maximum les « sureffectifs ». Les horaires sont donc très variables et les délais de prévenance
réduits (de l’ordre de 48 heures à l’avance pour les caisses, mais de nombreuses salariées ont parlé de dé-
lais encore plus courts pour les heures complémentaires).

Encadré 3

L’entreprise B : un service de banque à distance en 24h/24

Activité et organisation du service :

Ce service de banque à distance a été mis en place en 1994 par un grand réseau bancaire. Il fonctionne
en 24h/24h, 6 jours sur 7. Le nombre de clients progresse régulièrement mais moins rapidement que selon
les prévisions initiales.

Effectifs de 170 personnes quasiment exclusivement à temps plein, dont 67 en centre d’appel.

Recrutement et politique de gestion des ressources humaines :

L’entreprise est peu hiérarchisée. Le personnel en centre d’appel est très homogène : mixte, jeune (sou-
vent moins de 25 ans), célibataire et issu de formations commerciales plutôt que bancaires. La formation est
importante, la rémunération de base légèrement plus avantageuse que dans les banques classiques, no-
tamment grâce aux primes. Les opportunités de promotion ne sont pas nombreuses, mais elles existent, no-
tamment dans les autres banques du groupe.

Besoins en termes de disponibilité temporelle :

Le principe de la banque est d’être disponible quand le client le demande. La difficulté est donc de devoir
gérer des appels totalement décalés par rapport aux rythmes classiques. L’établissement est confronté à
trois contradictions majeures :
− le lundi et le samedi sont les plus grosses journées, or la convention collective des banques exige deux

jours de congés consécutifs dont le dimanche ;
− la période 11h00-14h00 est très active alors qu’elle correspond à la pause-repas des agents ;
− la première partie de nuit (22h00-0h00) est très active mais correspond au changement d’équipe.

L’objectif répété étant d’obtenir un « taux d’appels perdus » inférieurs à 5 %, il s’agit pour l’entreprise
d’avoir à chacune de ces tranches horaires suffisamment de salariés. Ces problèmes particuliers s’ajoutent
à la contrainte initiale de disponibilité permanente.
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de répartition. Deux grandes logiques ont pu être re-
pérées : l’autorité simple sans réel principe directeur
et l’allocation selon un processus de segmentation,
qui peut constituer une variante sophistiquée de
l’autorité simple.

L’autorité simple

Le premier mode d’allocation des temps atypiques
correspond au simple exercice du pouvoir de direc-
tion conféré par l’existence du lien de subordination.
Mais, comme nous l’avons vu, ce pouvoir ne va pas
de soi pour de nombreuses formes de disponibilité
temporelle. Son exercice doit alors s’appuyer sur des
stratégies particulières. Deux méthodes complémen-
taires ont pu être observées : l’accroissement du
contrôle et l’ instrumentalisation de la contrainte fi-
nancière pesant sur les salariés.

Contrôles directs et pressions temporelles

Accroı̂tre les possibilités de surveillance et de me-
sure des temps de travail permet de maintenir un fort
déséquilibre entre employeur et salariés et de garantir
le pouvoir d’allocation des temps détenu par les di-
rections d’entreprise. Les contrôles hiérarchiques des
horaires demeurent importants : en 1998, 26 % des
salariés connaissent des « contrôles permanents »
(Bué, Rougerie, 1999). La diffusion de l’ informati-
que ou des téléphones mobiles permet parfois de ren-
forcer les capacités de contrôle (Lyon-Caen, 1992,
Duval et Jacot, 2000).

Les contraintes peuvent également être dictées par
l’outil de travail lui-même, que ce soit par les machi-
nes ou par l’organisation des relations entre ateliers

et entre collègues. Le principe du flux tendu crée par
exemple des interrelations qui sécrètent de nombreu-
ses exigences temporelles. Sans entrer dans les dé-
tails de ces modes d’organisation, nous pouvons au
moins relever certains indicateurs de l’ampleur de
ces contraintes : 26,7 % des salariés déclaraient (En-
quête Conditions de Travail, DARES, 1998) que leur
rythme de travail dépend de leurs collègues, et
28,8 % que le rythme de travail est déterminé par une
contrainte technique.

Utiliser la contrainte financière

Le contrôle direct peut parfois s’avérer coûteux ou
difficile à mettre en place. L’employeur peut utiliser
également la contrainte financière pour « inciter » les
salariés à offrir une disponibilité temporelle atypique.
Le cas le plus courant correspond au recours à des
contrats précaires (CDD, contrats de qualification ou
temps partiels courts) n’apportant pas de stabilité ou
de rémunération suffisante en eux-mêmes et obli-
geant les salariés à être demandeurs d’heures com-
plémentaires et d’avenants au contrat de travail.

L’entreprise A (hypermarché) illustre assez bien
cette situation : plus de 50 % des salariés sont à
temps partiel court et l’employeur cherche prioritai-
rement à recruter sur la base de contrats précaires
(« je cherche à développer et je favorise beaucoup
les contrats de qualification. C’est une population
jeune, on les a pendant 2 ans. Ils sont comme vous
l’avez demandé », entretien directeur), les salaires
stagnent ou baissent depuis quelques années (absence
ou suppression des primes et avantages annexes).

L’enquête CFDT sur la grande distribution (1999)
illustre, en lui donnant une portée plus générale, ce

Graphique 1
Comparaison des deux principales raisons invoquées par les salariés à temps partiel

pour justifier l’acceptation des heures complémentaires.

Source : enquête CFDT, 1999.
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mécanisme : plus une enseigne recourt à du person-
nel ayant un salaire faible (emplois à temps partiel
court), moins elle doit imposer les horaires.

La logique « du contrôle direct » (illustrée par
l’ item « impossibilité de refuser ») évolue de façon
exactement contraire au poids de la contrainte finan-
cière (« besoin financier de travailler plus »). Or le
poids de la contrainte financière dépend des straté-
gies de rémunération de l’entreprise (elle est corrélée
au pourcentage du nombre de salariés ayant un sa-
laire mensuel inférieur à 5000 F net ou 762 euros).
De la sorte, il est possible d’opposer la stratégie de
Leclerc ou plus encore Prodim à celle de Continent
ou Casino. La première relève du contrôle direct et
de l’usage du pouvoir hiérarchique, la seconde s’ap-
puie sur un « volontariat » suscité par une contrainte
financière instrumentalisée. Il est vrai cependant que
ces deux logiques se trouvent souvent conjuguées
dans les mêmes établissements. Ainsi dans le cas de
l’entreprise A, les horaires sont parfois imposés di-
rectement avec violence (« les horaires et les posi-
tions contraignantes sont confiées aux salariés les
moins conciliants », entretien hôtesse de caisse) mais
le plus souvent ce sont les caissières elles-mêmes qui
sont demandeuses afin de compléter des salaires
mensuels très faibles.

Le recours à l’autorité s’est déplacé en amont de
l’ imposition directe de disponibilité temporelle atypi-
que : les horaires anormaux ne sont plus imposés,
mais l’employeur impose un contrat de travail qui
implique une acceptation (et même parfois une offre)
de ces horaires via le poids de la contrainte finan-
cière.

Ce premier mode d’allocation semble caractérisé
par deux traits dominants qui s’ajoutent à l’existence
d’un rapport de force très déséquilibré. Le premier
est l’ importance accordée par les entreprises concer-
nées (et notamment l’entreprise A) à des variables
purement comptables comme le ratio des frais de
personnels. L’objectif de minimiser les coûts est clai-
rement affirmé. Le second est lié à l’ inscription dans
le court terme. La minimisation des coûts s’ impose
sur un horizon temporel court et les employeurs ne
cherchent pas à stabiliser le personnel pour limiter le
turn-over. Le personnel est géré de façon relative-
ment anonyme comme l’ illustrent les témoignages
des salariés de l’entreprise A : « il n’y a pas de com-
munication dans l’entreprise. Les nouveaux ne sont
même pas présentés. On a eu un directeur général
qui a été nommé et on l’a su par hasard. Il n’y a pas
de dialogue, le patron est rarement là » (entretien
hôtesses de caisse).

L’allocation par segmentation
des profils (6)

Cette seconde méthode d’allocation hiérarchisée
repose sur les caractéristiques individuelles et socia-
les des salariés. La répartition est toujours effectuée
selon des « règles administratives » mais celles-ci
sont établies préalablement par l’employeur, de ma-
nière le plus souvent explicite, parfois de façon ta-
cite. Les recrutements sont orientés vers la recherche
de catégories spécifiques de salariés, selon des critè-
res préalablement déterminés par l’employeur. En
d’autres termes il s’agit d’une logique de segmenta-
tion organisée. L’organisation de cette segmentation
peut cependant être plus ou moins sophistiquée. Trois
stratégies, parfois complémentaires, ont été obser-
vées : l’embauche de personnels particulièrement fra-
giles ou « malléables », la sélection de profils types
correspondant à des offres de disponibilité atypique
précises, et enfin la répartition dans le long terme sur
la base de l’ancienneté.

Cibler les embauches sur un personnel fragile

La première voie qu’emprunte cette logique est
l’embauche de salariés appartenant à des catégories
particulièrement vulnérables face au chômage (jeu-
nes, non diplômés, femmes, immigrés etc.) ou des
groupes sociaux traditionnellement peu syndiqués.
Le principe du « mieux vaut des horaires atypiques
que rien » joue alors pleinement son rôle. Des ins-
pecteurs du travail (CFDT, 1997) insistent sur le fait
que dans les secteurs où la disponibilité atypique im-
posée est la plus forte, les employés « sont en géné-
ral des femmes se trouvant dans des situations très
diffıciles (divorcées ou veuves, jeunes femmes sans
qualification). Le travail constitue alors une véritable
bouée de sauvetage qu’elles acceptent, quelles qu’en
soient les contraintes » (p. 25). Une telle stratégie est
relativement proche de celle d’une autorité simple.
Cependant, les recrutements sont préalablement pen-
sés afin de rendre plus facile l’application de l’auto-
rité et notamment d’ éviter un taux de turn-over trop
important. Les frais de personnels sont envisagés
dans un horizon temporel un peu moins court. Il ne
s’agit pas encore de fidéliser des salariés mais plutôt
de cibler des employés qui s’avéreront plus « cap-
tifs » et moins mobiles.

Sélection de profils types et segmentation adaptée

La sélection à l’embauche ne répond cependant
pas principalement à un désir d’accroı̂tre le pouvoir

6. Contrairement aux autres modes de régulation présentés, l’ étude de
ce mécanisme ne s’appuie par sur une entreprise emblématique mais
sur un ensemble de sociétés appartenant au secteur de la grande distri-
bution. En effet, ce mode de régulation inspire directement la gestion

des temps dans de nombreuses enseignes mais aucun cas concret
n’avait la « pureté » des organisations A, B et C pris comme illustra-
tions des autres modes de régulation.
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de l’employeur, comme dans la stratégie précédente.
Elle vise plus souvent à diversifier les profils et les
offres de disponibilités qui y sont associés. Cette stra-
tégie s’appuie sur (et encourage) les tendances à l’ in-
dividualisation des horaires et des contrats. L’horaire
collectif est clairement rejeté au profit d’une multipli-
cité de contrats. Chaque contrat propose des horaires
et une durée hebdomadaire particuliers, à l’ image
d’un hypermarché d’ameublement où cohabitaient 85
types de contrats : notamment « des contrats étu-
diants, des contrats de 4 heures, 5 heures, 8 heures,
12 heures, 17, 18, 20, 22, 26 enfin je vous passe jus-
qu’à 36h75 » (Jany-Catrice, 2000).

La gestion de la disponibilité atypique repose
alors sur un découpage le plus fin possible des
contournements de la norme. Chaque écart spécifi-
que est alors « attribué » à la catégorie sociale jugée
la plus apte ou la plus susceptible d’offrir ce type
d’horaire. L’employeur cherche ainsi à utiliser
l’existence de régimes temporels divers pour répon-
dre à ses besoins. Il s’agit en quelque sorte d’une
« segmentation adaptée » où l’objectif est d’allouer
les contraintes temporelles à ceux ou celles qui se-
ront les moins rétifs à les supporter. Cette « adapta-
tion » des contraintes aux statuts (et aux préférences
supposées des agents) vise très largement à fidéliser
une partie du personnel (quand la disponibilité
offerte est particulièrement adaptée) ou, tout au
moins, à rendre prévisible le turn-over (c’est le cas

notamment des étudiants « fidèles » pendant une an-
née universitaire).

Les règles d’allocation peuvent être négatives, du
type « pas de femmes avec enfants pour ce type
d’emplois » (Fagnani, 1999), ou positives « le tra-
vail du samedi est réservé aux étudiants sur des
contrats courts ». Les formes d’emploi proposées dé-
pendent du statut social et à chaque forme d’emploi
correspond un type de disponibilité temporelle légi-
time. Une telle segmentation peut s’apparenter par-
fois à une discrimination, dans le sens où elle repose
non pas sur une variété de préférences mais sur des
distinctions subies. Les salariés potentiels sont rangés
dans des catégories qui dictent les temps de travail
auxquels ils peuvent prétendre. La surreprésentation
des minorités dans le travail de nuit (Hamermesch,
1999) ou le travail « on call » (Hudson, 1999) en
sont des illustrations. Les travaux de Tania Ange-

loff (2000) montrent que, dans un secteur comme
l’entretien, la discrimination sexuelle se double d’une
discrimination ethnique.

Très souvent la segmentation effectuée mélange
une logique de sélection de personnels fragiles qui
sont obligés de subir une forme de disponibilité aty-
pique et une logique de segmentation adaptée, per-
mettant de faire correspondre certaines contraintes à
des préférences particulières. Le tableau 1 recompose
la « segmentation type » que l’on observe dans le
grand commerce non alimentaire.

Tableau 1
Segmentation des emplois et des statuts sociaux

dans le grand commerce non alimentaire

Population visée Durée du travail Variabilité
des horaires

Fragmentation
des horaires

Disponibilité
atypique

Etudiants 1er cycle
ou Bac pro.

Petits contrats de 0 à
8 heures par semaine

Faible et basé sur une
certaine forme de
volontariat

Souvent faible :
contrats établis sur 1
ou 2 jours fixes

Adaptée

Etudiants 2ème cycle
et 3éme cycle, écoles
de commerce

Petits contrats ou
contrats plus
importants avec
possibilité de carrière
en fin d’ études dans
l’entreprise

Variabilité possible et
négociée

Souvent faible :
contrats établis sur 1
ou 2 jours fixes

Adaptée

Jeunes salariés sans
qualification
habitant chez leurs
parents

Mi-temps Forte variabilité des
horaires acceptée

Fragmentation
acceptée

Subie

Mères de famille Contrats 20-30 heures Variabilité nécessaire
mais non souhaitée

Fragmentation subie Subie

Soutien de famille Temps plein Non précisée Non précisée −
Source : d’après JANY-CATRICE, PERNOD-LEMATTRE, 2000.
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Instaurer une allocation à l’ancienneté

Une troisième stratégie de segmentation a pu être
observée : celle reposant sur l’ âge des salariés. Les
contraintes temporelles sont ici allouées en fonction
de l’ancienneté des salariés. Elles sont d’autant plus
subies que l’ancienneté est faible. Meurs et Char-

pentier font ainsi l’hypothèse que « l’habitude d’ho-
raires décalés devient une forme de qualification fa-
vorisant l’apparition de filière d’atypisme » (1987, p.
53). Dans ce cadre, à l’ image des marchés internes
du travail de Doeringer et Piore, l’ancienneté de-
vient une variable clef. La politique de segmentation
favorise « des sous-marchés internes qui reposent sur
les motivations des salariés du point de vue de leur
disponibilité au travail » (Jany-Catrice, Pernod-

Lemattre, 2000).

Ces marchés internes reposent sur un système où
le passage d’une situation à une autre est conçu
comme une promotion (d’ampleur limitée).

Dans certains magasins, un véritable « cursus ho-
norum » de la caissière est ainsi mis en place. Le ta-
bleau 2 montre la répartition des caissières par an-
cienneté : plus cette dernière est importante, plus la
proportion de temps longs (30 heures ou temps plein)
est importante. L’ancienneté moyenne passe ainsi de
4 ans pour les contrats de 20 heures à 5 ans pour les
contrats d’environ 25 heures, 8 pour les 30 heures et
enfin 9 pour les salariées à temps plein.

L’absence de perspectives de carrière est donc par-
fois compensée par des améliorations progressives
des horaires de travail. L’allocation de la disponibi-
lité atypique est dans ce cas un outil d’ incitation du
personnel. Le mécanisme mis en place se rapproche
d’un « marché interne » où l’objectif affiché est de fi-
déliser le personnel. Le moyen terme est pris en
compte dans l’allocation des temps pour notamment
décourager toute défection trop rapide.

Si les schémas de progression temporelle ne sont
pas toujours aussi élaborés que dans le cas décrit ci-
dessus, il est tout de même très fréquent de constater
qu’une très forte disponibilité temporelle atypique

constitue une sorte « de ticket d’entrée » dans l’entre-
prise. L’organisation des horaires permet de sélec-
tionner les salariés et de leur inculquer une certaine
culture temporelle de l’entreprise. Plus généralement,
Meurs et Charpentier observent que « l’ancien-
neté donne droit à des horaires traditionnels, les mo-
dalités plus perturbantes sont réservées aux derniers
recrutés. L’horaire atypique constitue une sorte de
ticket d’entrée dans l’entreprise » (1987, p. 53).

Quels sont les traits dominants de cette logique
d’allocation par segmentation ? Deux traits semblent
remarquables. Tout d’abord les salariés embauchés
ne le sont plus seulement sur une logique de coût
mais, de façon complémentaire, selon des profils ty-
pes. Les agents sont ainsi identifiés selon des carac-
téristiques individuelles ou sociales. Le second trait
marquant est la prise en compte de certains coûts
dans un horizon temporel un peu moins court. Plus la
stratégie de l’entreprise semble intégrer les coûts de
turn-over et plus la segmentation s’affine et cherche à
s’adapter aux salariés. Lorsque l’objectif principal
reste l’embauche d’un personnel docile, on reste re-
lativement proche du premier mode d’allocation pré-
senté, mais lorsque les choix de recrutements visent,
en partie, à fidéliser le personnel, les critères d’allo-
cation se complexifient et donnent plus de place à
l’ identité des agents recrutés.

Les logiques de transaction avec
contrepartie

Lorsque la relation d’emploi et de pouvoir est
moins inégalitaire, des alternatives s’offrent aux sala-
riés qui peuvent être amenés (dans une certaine me-
sure) à accepter ou à refuser les contraintes temporel-
les demandées par l’employeur. Ce dernier doit alors
inciter les salariés à offrir une disponibilité tempo-
relle atypique en leur apportant une contrepartie. Les
travaux que nous avons pu mener ont mis en évi-
dence la diversité des formes que peut revêtir la com-
pensation de la disponibilité atypique : majoration sa-
lariale, prime explicite, avantage matériel informel,

Tableau 2
Répartition des caissières par ancienneté dans un hypermarché

Ancienneté
(en années)

Durée du contrat
<1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans 10 ans et +

20 heures hebdo. 35 24 16 14 11
25 heures hebdo. 14 35 14 27 10
30 heures hebdo. 8 17 19 19 37
39 heures hebdo. 0 8 20 40 32

Source : GUELAUD, mars 1992.
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reconnaissance, accélération de la promotion, auto-
nomie accrue etc.

Derrière cette pluralité, une distinction importante
a été relevée : certaines contreparties sont explicites
(et obéissant à des méthodes de calcul formalisées),
d’autres au contraire, demeurent dans le domaine de
l’ informel et du jugement subjectif. Si les réalités
empiriques empruntent souvent conjointement à ces
deux logiques, il nous est apparu important de les
distinguer sur le plan théorique. En effet, très souvent
l’une des deux logiques domine largement l’autre et
impose une rationalité particulière à l’ échange.

Échange et contrepartie calculable

Dans cette configuration, la disponibilité tempo-
relle atypique est considérée comme un objet d’ é-
change clairement isolable dont l’offre fait l’objet
d’une négociation explicite. La formalisation de la
transaction peut pendre des formes différentes selon
l’organisation de l’activité : elle peut aller d’un mode
marchand à un marchandage plus collectif. Même si
ces mécanismes sont fortement encastrés dans un en-
semble de règles sociales (déterminant la disponibi-
lité normale, par exemple) et juridiques (majoration
du travail du dimanche), ils gardent une rationalité
inspirée d’un mode de régulation marchand.

La possibilité d’un marché et d’un prix de la dis-
ponibilité a été présentée par Winston (1982) à tra-
vers un modèle de marché « time specific », permet-
tant de sélectionner les salariés les plus disposés à of-
frir certains horaires : chaque heure de la journée ou
chaque niveau de prévisibilité des horaires est alors
associé à un prix. La question du prix de la disponi-
bilité temporelle est également posée par Jacques
Bouteiller (2001) qui montre à la fois la réalité des
mécanismes de ce type et la difficulté de les mesurer,
notamment parce qu’ ils ne sont présents que dans des
cas particuliers.

Parmi ces cas particuliers, nous avons pu observer
la situation d’un établissement de banque à distance
(entreprise B, présentée dans l’encadré 4) où la dis-
ponibilité atypique très forte était en grande partie ré-
gulée par un mécanisme formalisé inspiré du modèle
de marché (même si, loin d’ être exempt de règles ad-
ministratives, il s’ inscrit et est légitimé par des ac-
cords collectifs). Il faut cependant insister sur le fait
que ces accords ne régulent pas directement la dispo-
nibilité atypique mais instaurent un système permet-
tant une régulation interindividuelle de type mar-
chand. Le principe repose sur la création de six équi-
pes aux horaires sensiblement différents. L’accès à
chaque équipe repose très largement sur le volonta-
riat, celui-ci étant suscité, auprès d’un personnel re-
lativement homogène, par des majorations importan-
tes du salaire horaire (cf. tableau 3).

L’ensemble des équipes étant rémunéré sur la base
d’un temps plein, cette organisation officialise des
différences de salaire horaire selon le niveau de dis-
ponibilité temporelle. L’offre d’horaires atypiques est
suscitée, parmi des offreurs aux profils relativement
homogènes, par une valorisation monétaire de la dis-
ponibilité. Ainsi par rapport à un horaire « normal »
(équipes B), le fait de travailler tôt le matin entraı̂ne
une majoration du salaire horaire de presque 6 %
(37/35), le travail le soir apporte 12 % (37/33) de ré-
munération horaire supplémentaire, le travail de nuit
apporte 37 % (37/27) de majoration, et le travail de
nuit y compris du dimanche au lundi apporte 48 %
(37/25). La prime du samedi va également dans le
même sens : une valorisation monétaire de la dispo-
nibilité atypique.

Quels enseignements principaux tirer de ce cas ?
Lorsque la contrepartie à l’offre de disponibilité aty-
pique est formalisée et calculable, celle-ci revêt le
plus souvent la forme monétaire. Le temps devient
clairement argent. La rationalité des acteurs peut
alors être une rationalité instrumentale fondée sur des
calculs avantages-coûts. Enfin l’ identité des acteurs
devient accessoire, la disponibilité et sa contrepartie
s’autonomisent et deviennent des objets d’ordre mar-
chand. Dans l’absolu, la régulation s’effectue « sans
qu’il soit nécessaire que les gens ne se parlent ni
qu’ils s’aiment » (Friedman, 1981), le prix est un in-
termédiaire suffisant.

Tableau 3
Horaires hebdomadaires des différentes

équipes

Équipes Horaires Durée
hebdomadaire

A1-A2 7h-15h 35h00

B1-B2 9h-17h24 37h00

C1-C2 14h24-22h 33h00

D1 Lundi 0h à 7h
puis lundi et
mardi de 22h à
7h00

25h00

D2 Mercredi, jeudi et
vendredi de 22h00
à 7h00

27h00

Volontaires
du samedi
(équipe C2)

17h30-24h00 32h30 + prime de
250 F

Les équipes 1 travaillent du lundi au vendredi et les équipes 2 du
mardi au samedi. Les horaires décrits font l’hypothèse d’une pau-
se-repas d’une heure, mais celle-ci peut varier entre 45mn et 1h30.
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Échange et contrepartie symbolique

Les mécanismes d’ échange ne se prêtent pas tou-
jours à une calculabilité forte aboutissant à un prix.
Les incertitudes qui pèsent sur la relation, l’environ-
nement moral dans lequel elle s’ inscrit, la dimension
affective des liens qui peuvent se créer entre salariés
et donneurs d’ordres temporels (employeurs ou
clients), éloignent souvent la régulation de la dispo-
nibilité temporelle atypique des mécanismes contrac-
tuels et formels. Les arrangements implicites pren-
nent une place déterminante, et le « jugement » doit
alors remplacer le « calcul » au niveau des stratégies
des acteurs.

Inscription dans des normes morales ou affectives

La confiance est particulièrement nécessaire à ces
formes plus symboliques d’ échanges sociaux. Elle
s’appuie non seulement sur la proximité des agents
mais également sur le sentiment de justice ou d’ équité
qu’ ils peuvent ressentir, à l’ image de ce qu’avait
montré Akerlof (1982) à propos de la productivité
au travail. De nombreuses observations nous permet-
tent d’affirmer que cette logique s’applique particuliè-
rement bien à la disponibilité temporelle atypique. Un

directeur de magasin de prêt-à-porter répète « qu’on
essaie d’être équitable, on essaye toujours d’être
juste. On n’a pas encore de logiciel et notre cerveau
est limité. Le planning horaire peut être arrangé par
les vendeurs eux-mêmes, le but étant de garder une
grande justice, ainsi les vendeurs aimeront travailler
pour nous ».

Cette logique sera d’autant plus forte que le but de
l’activité est connoté moralement de manière posi-
tive. Le respect de certaines valeurs éthiques peut
même constituer une « rémunération » en soi. Les
structures à vocation sociale et plus encore les « en-
treprises de tendance » (associations, syndicats, partis
politiques, Eglises etc.) sont des exemples particuliè-
rement propices à la mise en place de modes de ré-
gulation de la disponibilité atypique fondés sur le
partage de « valeurs(7) ». Dans ce type d’entreprise
la loyauté des salariés peut ainsi davantage être exi-
gée, y compris d’un point de vue juridique (Le
Monde du mardi 27 avril 1999). La loyauté ou l’ap-
pel à des valeurs morales ou affectives seront égale-
ment mobilisés lorsqu’une proximité personnelle
existe entre le salarié et son donneur d’ordre tempo-
rel. Ce type de régulation se rapproche alors d’un
échange social comparable à des formes de don/
contre-don.

7. Il ne faut cependant pas nier la possibilité que ces « valeurs » soient
en partie instrumentalisées, lorsqu’elles ne sont pas unanimement par-

tagées, pour favoriser une offre de disponibilité temporelle atypique (à
titre d’ illustration, voir Abbaléa 1999).

Encadré 4

Entreprise C : une structure associative

Activité et organisation :

Créée en 1977, cette structure a pour vocation d’organiser un réseau d’associations aux missions variées
mais dont les préoccupations sont centrées sur la protection de l’environnement ou des droits de l’homme.
Les tâches principales consistent en un travail d’animation, de mise en commun de moyens (comptabilité,
secrétariat, infographie, centre de documentation ouvert au public, etc.). Le budget a dépassé 4 millions de
francs en 2001.

Longtemps liée à un parti politique, la structure s’est autonomisée en 1995 et est entrée dans une phase
de recrutements. Actuellement 18 personnes y travaillent pour 15 postes en équivalent temps plein,
auxquels il faut ajouter les salariés des associations membres.

Recrutement et politique de gestion des ressources humaines :

Le fonctionnement reste très informel et l’adhésion aux valeurs défendues par les associations du réseau
est un critère d’embauche. Les salariés sont très majoritairement jeunes (moyenne d’âge 30 ans), et de for-
mation supérieure (bac +2, bac +5 et au-delà) et issu de filières diverses. La structure est affiliée à la con-
vention collective des activités socio-culturelles et les rémunérations sont sensiblement supérieures à la
moyenne des pratiques associatives. Depuis 1998, 5 salariés sont entrés dans le dispositif emploi-jeunes,
mais les contrats sont considérés comme devant être durables. Les opportunités de progression sont rela-
tivement faibles mais la formation interne assez développée.

Besoins en termes de disponibilité temporelle :

Les horaires d’ouverture de la structure sont : 8h30-23h00 pour les associations adhérentes (présence
d’un concierge employé par la municipalité) et 8h30-18h pour l’accueil du public, y compris le samedi matin.
Surtout, une part importante du personnel (les chargés de mission) est amené à travailler environ 1 samedi
sur 3 et 1 dimanche sur 4. Le temps de travail est relativement prévisible.
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Des logiques de don/contre-don

Le cas de l’association C (cf. encadré 4, p. 66) est
particulièrement emblématique de cette logique.

Tout d’abord les salariés comme les employeurs
agissent dans un contexte où les normes morales sont
déterminantes. Ils affirment vouloir « promouvoir une
façon particulière de travailler, avec des valeurs for-
tes (en s’appuyant) sur une charte qui insiste sur la
nécessité de mettre l’homme au centre des préoccu-
pations » (entretien salarié).

Ensuite, les acteurs partagent les mêmes valeurs et
il n’existe pas vraiment d’opposition sur ce point en-
tre employeurs et salariés. Ceux-ci ont un représen-
tant ayant voix délibérative (et pas seulement consul-
tative) au sein du conseil d’administration. Un salarié
affirme par exemple : « on propose énormément de
chose au CA. C’est accepté ou pas, mais on peut tou-
jours proposer et il y a chaque fois un feed-back. Il y
a une relation de confiance qui est vraiment forte en-
tre ce que l’on pourrait appeler le patronat et le sa-
lariat. C’est important et les compétences de chacun
sont reconnues de part et d’autre ». Le partage de va-
leurs communes est une condition du succès de la re-
lation d’emploi car « la différence entre travail et mi-
litance est diffıcile à faire. On s’investit à fond. Il y a
eu quelques erreurs de castings, les personnes qui
manifestement n’avaient pas la motivation associa-
tive, elles n’ont pas duré longtemps ».

Enfin, le sentiment d’ être traité équitablement est
essentiel pour les salariés qui se pensent « déjà payés
au maximum du possible ».

Dans un tel contexte, ce qui circule en contrepartie
de la disponibilité temporelle atypique ne peut plus
(et ne doit plus être) formalisé et aucune attente en
termes de contrepartie salariale ne s’exprime. Les ré-
cupérations en temps sont possibles mais les salariés
restent attachés à l’aspect informel des arrange-
ments : « on a des contreparties en termes de récu-
pération. Il y a une feuille sur laquelle on note les
jours ; après on les compte ou pas, mais on a tou-
jours la possibilité de le faire. Pour plusieurs person-
nes dans l’équipe, c’est clair qu’ils ne comptent pas.
Mais ça, c’est un acte volontaire de leur part ». L’ é-
change apparaı̂t surtout plus large et fait intervenir
des contreparties qui peuvent être décalées dans le
temps. Le contre-don peut intervenir bien plus tard
sous la forme d’une responsabilité nouvelle par
exemple. Les « faveurs » qu’accordent les salariés en
termes de disponibilité (comme travailler un samedi
par exemple) sont sujettes à contreparties, sans que
celles-ci soient préalablement définies. La rationalité
à l’œuvre n’est pas instrumentale, les salariés se pen-
sent « à moitié salariés, à moitié bénévoles ».

Quelles sont les caractéristiques essentielles de ce
mode de régulation ? On retrouve celles mises en

avant par Marcel Mauss et reprises couramment
pour distinguer cette forme d’ échange de l’ échange
marchand (pour une présentation détaillée, cf. Cor-

donnier, 1997) : l’ échange est encastré dans des
normes morales et affectives, la contrepartie n’est pas
forcément immédiate, elle n’est pas non plus obliga-
toirement mesurée. Les acteurs nouent des liens qui
éloignent la relation d’une relation anonyme. On ne
peut pas parler d’allocation hiérarchique de la dispo-
nibilité car les acteurs se considèrent comme
« égaux », participant conjointement, salariés comme
employeurs, à la détermination des horaires. Il s’agit
donc bien d’une transaction mais qui emprunte à une
rationalité qui n’est pas directement instrumentale, et
la comparaison de la disponibilité offerte avec la
contrepartie reçue n’a que peu de sens.

*
* *

Pour dépasser la diversité des situations d’emplois
fondées sur une disponibilité temporelle atypique,
nous avons extrait quatre idéaux types. Ces modes de
régulation abstraits, mais appuyés sur des réalités
concrètes, se distinguent d’abord par le degré d’ iné-
galité qui caractérise la relation entre employeurs et
salariés et ensuite par le type de rationalité mobilisée.
Cette réflexion permet de dépasser l’opposition
temps choisis / temps subis et d’ éclairer la diversité
des contreparties aux contraintes temporelles.

Cependant, cette typologie des modes de régula-
tion est centrée sur les rapports inter-individuels et
nous n’avons pas directement pris en compte l’ im-
pact de la négociation collective. Or celle-ci semble
jouer un rôle déterminant sur le degré d’ inégalité
mais aussi sur les rationalités mises en œuvres. C’est
pourquoi il est important d’ évoquer en conclusion les
répercussions que peut avoir la négociation collective
sur ces modes de régulation.

Le premier constat, qui explique en partie la mise
à l’ écart de cette question jusqu’ à présent, est que la
négociation collective ne s’ intéresse que rarement à
la régulation des temps atypiques. Les contourne-
ments de la norme relèvent fréquemment d’arrange-
ments informels ou sont supportés par des équipes ou
des groupes de salariés spécifiques, peu intégrés au
sein du collectif de travail. C’est le cas notamment
des services externalisés relevant d’une autre entre-
prise comme dans le cas du nettoyage par exemple,
mais également, parfois, des salariés d’ équipes de fin
de semaine.

Le deuxième constat est que, lorsqu’elle s’empare
de la régulation des temps atypiques, la négociation
collective favorise clairement la logique de transac-
tion avec contrepartie, par rapport à celle de l’alloca-
tion hiérarchique. Par définition, la négociation sur
les temps se définit justement comme la recherche
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d’une contrepartie. Elle peut ainsi porter directement
sur l’ importance d’une compensation monétaire ou
influencer et formaliser le « prix » de certaines for-
mes de disponibilité atypique (comme dans le cas de
l’entreprise B). La négociation collective atténue
donc le poids de l’autorité simple et rapproche la ré-
gulation de la logique du contrat. De la même ma-
nière, l’aspect formel de la négociation collective
agit sur les relations proches du don/contre-don en
explicitant les contreparties et donc en favorisant une
transaction plus contractuelle.

Enfin, la troisième piste de réflexion concerne
l’ impact de la négociation collective sur l’allocation
par segmentation. En effet, dans ce cas, deux formes
de négociation peuvent se manifester. La première
porte sur l’allocation des temps à l’ intérieur d’un
segment donné. Dans ce cas, les écarts entre seg-
ments disposant d’un rapport de force favorable et
les autres se creusent. L’allocation des temps atypi-
ques se rapproche de la transaction pour les popula-
tions du noyau et de l’autorité simple pour les sala-
riés de la périphérie. La négociation collective peut
cependant emprunter une seconde voie. Il s’agit d’un
dialogue ex ante sur les conditions de répartition

retenues. L’objectif est alors d’ établir, conjointement
entre employeurs et salariés, les critères devant gui-
der la répartition de certaines contraintes temporelles.
C’est, cette fois, la segmentation elle-même qui de-
vient négociée. Des exemples proches de cette logi-
que sont ceux des entreprises où l’appartenance aux
équipes du week-end ou de nuit est fondée sur des
critères établis collectivement (ancienneté, situation
familiale etc). On se rapproche ici d’un contrat col-
lectif déterminant, non pas les conditions d’une adhé-
sion individuelle à court terme (comme dans l’entre-
prise B), mais l’ établissement de critères régulant les
temps atypiques sur le long terme (Thoemmes,
2001).

Un des apports importants de la loi sur les 35 heu-
res a été de faire entrer les questions temporelles
dans le champ de la négociation collective. Elle s’est
pour le moment concentrée sur les modalités de ré-
duction du temps de travail retenues mais est appelée
à se développer et à concerner plus largement la ré-
gulation des temps atypiques. De nouvelles investi-
gations doivent être menées pour améliorer la com-
préhension de ces formes plus collectives de régula-
tion de la disponibilité temporelle atypique.
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travail ? document de travail, CLERSE, USTL.

LYON-CAEN G., 1992, Les libertés publiques et l’em-
ploi, rapport pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, Paris, La Docu-
mentation française, 169 p.

MEURS D., CHARPENTIER P., 1987, Conséquences des
horaires atypiques sur la vie quotidienne des salariés,
Travail et Emploi, n° 32, p. 47-55

MORIN M.-L., 2000, « Le Temps de travail entre le
droit du travail et la politique de l’emploi », pp. 215-
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