
"Les 35 heures, c'est un pacte de responsabilité qui a 
marché" 
 

 

L'image des 35 heures responsables de tous les maux de l'économie est tellement ancrée dans les esprits qu'il est difficile de 

battre en brèche ces idées reçues. Ce combat idéologique est évidemment mené par certains représentants du patronat et de la 

droite, mais la gauche n'assume pas toujours l'héritage des 35 heures. Le gouvernement de Lionel Jospin a eu beau créer des 

emplois et équilibrer les comptes publics, il a tout de même perdu la présidentielle en 2002. Assommée par cette défaite, une 

partie de la gauche n'a sans doute pas voulu poursuivre ce combat culturel et politique. Pour autant, il est assez incompréhensible 

qu'à une époque où la lutte contre le chômage massif est érigée en priorité nationale, l'option du partage du temps de travail ne 

soit même pas envisagée. 

 

Quel a été l'impact de la réduction du temps de travail sur l'économie ? 

Entre 1997 et 2001, il n'y a jamais eu autant d'heures travaillées en France. Et elles ont été partagées : deux millions d'emplois 

salariés ont été créés dans le secteur marchand sur cette période. Aucune politique ne s'est révélée plus efficace pour lutter 

contre le chômage par le passé. Rien qu'en une année, entre 1999 et 2000, on a compté 350 000 chômeurs de moins. En outre, 

les 35 heures ont contribué à faire décroître le temps partiel, qui augmentait de manière continue depuis le début des années 

1980. 

 

 

 



Les détracteurs des 35 heures affirment que c'est la croissance mondiale qui a créé les emplois… 

Il n'y a jamais eu autant d'emplois créés par point de produit intérieur brut (PIB) supplémentaire qu'entre 1997 et 2000. Le rapport 

démontre que ce sont les 35 heures qui ont stimulé la croissance, et non l'inverse. Quand on observe le taux de croissance de la 

France avant et après la mise en place de la réduction du temps de travail : entre 1998 et 2002, il passe de 2,2 % à 2,5 %, pour 

retomber ensuite à 2,2 %. Lors de son audition, Lionel Jospin a rappelé que la croissance française était supérieure d'un point à la 

moyenne européenne sur cette période. 

 

Les baisses de cotisations salariales concédées aux entreprises n'ont-elles pas été le vrai facteur de créations 

d'emplois ? 

Non, car à d'autres périodes des baisses de cotisations ont au contraire provoqué des destructions d'emplois. Le coût par emploi 

créé lors de la mise en place des 35 heures était de 12 800 euros. A ce prix, les 41 milliards de baisses de charges consenties aux 

entreprises par le pacte de responsabilité devraient permettre de créer aujourd'hui quelque 3 millions d'emplois. Or, ce pacte n'a 

produit jusqu'à présent que des emplois imaginaires. Les 35 heures, c'est un pacte de responsabilité qui a marché. Avec de vraies 

contreparties de part et d'autre : des créations d'emplois pour les salariés et de la flexibilité du temps de travail pour les 

entreprises. 

 

Mais on reproche toujours aux 35 heures d'avoir miné la productivité française… 

C'est faux. Notre productivité reste parmi les plus élevées au monde. L'annualisation du temps de travail a permis à beaucoup 

d'entreprises de moduler les horaires des salariés en fonction des périodes de forte ou de faible activité. Ce qui leur a évité de 

payer trop d'heures supplémentaires. Grâce à la mise en place de nouvelles équipes, elles ont pu faire fonctionner davantage 

l'appareil de production. La durée d'utilisation des machines est passée de 50 heures en moyenne en 1996 à 55 heures en 2002. 

Ce qui entraîne des gains de compétitivité. 

 

Vos auditions ont-elles mis en lumière des aspects négatifs des 35 heures ? 

Certains salariés ont vu leur salaire stagner pendant dix-huit mois en moyenne après la mise en place des 35 heures. Avec 

l'annualisation du temps de travail dans certaines entreprises, des salariés peu qualifiés, surtout des femmes, ont perdu leurs 

heures supplémentaires. La réduction du temps de travail à l'hôpital a également été très compliquée. Le passage a sans doute 

été réalisé trop tôt. On ne peut pas nier non plus une certaine intensification du travail, surtout chez les salariés en forfait annuel 

en jours [1]. Il est donc important de sanctuariser les temps de repos, sans compter que les nouvelles technologies font exploser 

les frontières entre vie privée et vie professionnelle. 

 

 

Lorsque vous avez auditionné le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron a parlé "de faire respirer les 35 heures". Faut-

il les assouplir ? 

Ce serait méconnaître la législation du travail. Depuis 2003, les 35 heures ont déjà été progressivement vidées de leur substance. 

Il est difficile de faire sauter des verrous supplémentaires. Le recours aux heures supplémentaires a été étendu… jusqu'à la loi de 

sécurisation de l'emploi qui autorise les entreprises, par accord majoritaire de maintien dans l'emploi, à modifier le temps de travail 

sans hausse de salaire. Le ministre de l'Economie s'est interrogé : "Qui sommes-nous pour empêcher les gens de travailler 

plus ?"Mais il faudrait connaître les conditions de ce travail supplémentaire. 



 

Les dates clés des 35 heures : dix ans de détricotage 

 1995 : la métallurgie allemande passe aux 35 heures hebdomadaires. 
 1996 : la loi Robien octroie une aide aux entreprises qui réduisent le temps de travail en favorisant l'emploi. 
 1998 : la loi "Aubry I" exonère de cotisations sociales les entreprises qui signent des accords sur la réduction du temps de travail avec des recrutements à la clé. 
 1999 : la loi "Aubry II", applicable dès 2000, ramène la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires. 
 2002 : Les entreprises de moins de 20 salariés doivent appliquer les 35 heures. Fin 2002, seules 18 % d'entre elles l'ont fait, contre 55 % des entreprises de plus 

de 20 salariés (Dares). 
 2003 : la loi Fillon augmente le contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 à 180 heures. Les allégements de charges ne sont plus conditionnés à la 

réduction du temps de travail ou à la création d'emplois. Le processus de détricotage des 35 heures commence. 
 2007 : la loi Tepa sur le pouvoir d'achat défiscalise les heures supplémentaires. 
 2008 : la loi qui réforme le temps de travail élargit le recours aux heures supplémentaires (220 heures), étend les conventions de forfait en jours aux salariés dits 

"autonomes" et permet aux entreprises de négocier des accords non conformes à ceux en vigueur dans la branche. 
 2013 : la loi sur la sécurisation de l'emploi autorise les entreprises en difficulté à négocier des accords de maintien dans l'emploi (modification du temps de travail 

sans augmentation de salaire). 
 

 

 

Faut-il aller plus loin dans la réduction du temps de travail ? 

Pourquoi ne pas envisager de réduire davantage le temps de travail, pas nécessairement sur la semaine mais en développant des 

comptes épargne-temps qui permettraient aux salariés de prendre des congés sabbatiques rémunérés au bout de plusieurs mois ? 

Lionel Jospin a expliqué que si la période n'avait pas été marquée par la croissance, son gouvernement ne se serait pas lancé 

dans les 35 heures. Or, il me semble que ce serait justement une mesure de gauche de relancer le partage du temps de travail en 

période de chômage massif. Ce qui implique, déjà, d'appliquer les 35 heures, de revoir à la baisse le contingent d'heures 

supplémentaires… Pour partager le travail avec ceux qui n'en ont pas ou pas assez. 
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 NOTES 
 (1) Par accord collectif, les conventions de forfait annuel en jours autorisent les salariés à travailler jusqu'à 218 jours par an sans avoir à décompter les heures 

journalières, mais avec une coupure obligatoire de onze heures entre chaque journée travaillée. Voir sur http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
pratiques,91/duree-du-travail,129/les-conventions-de-forfait, 1022.html 

 


