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S’attaquer directement aux 35 heures, 

ce n’est pas l’envie qui manque, tant 

pour le patronat que pour le pouvoir 

politique en place. Mais pourquoi ouvrir 

une bataille frontale avec les salariés qui 

ont intégré cette question dans leur vie 

familiale alors que, dans beaucoup d’en-

treprises, selon l’application pratique 

des 35 heures, le patronat a « trouvé 

son compte », tant sur les gains de pro-

ductivité que sur les généreuses aides 

financières de l’Etat et nos impôts ?

Plutôt que l’affrontement sur les 35 

heures, Sarkozy, le gouvernement, s’at-

tèlent à vider le contenu, le symbole 

qu’elles représentent pour y substituer 

des principes de dérogations de gré 

à gré, où le salarié et son employeur 

pourraient déterminer la durée de travail 

hebdomadaire.

Et pour mieux faire avaler la pilule, on ne 

parlerait pas des "35 H", mais de "liberté 

de travail" pour gagner plus de pouvoir 

d’achat, ou vendre ses RTT, ou faire 

des heures supplémentaires qui seront 

exonérées de cotisations salariales. En 

agissant de la sorte, le gouvernement 

veut tenter de faire oublier ses promes-

ses électorales sur l’augmentation du 

pouvoir d’achat, des salaires et pensions 

de retraite.

Le syndicat des patrons, le Medef, y 

trouve son compte, exigeant même 

l’abrogation de toute durée légale 

comme il réclame l’abrogation du SMIC. 

Le gouvernement cherche, par la bana-

lisation des heures supplémentaires, à 

rendre inopérante et virtuelle la durée 

légale à 35 heures. La même méthode 

avait été employée dès 1938 contre les 

40 heures arrachées deux ans plus tôt.

Les salariés n’ont rien à gagner : ils 

doivent au contraire se mobiliser pour 

une nouvelle impulsion politique pour 

que la RTT profite à tous, pour obte-

nir des négociations d’amélioration des 

conditions et de l’organisation du travail, 

pour l’augmentation des salaires et des 

embauches.

Réduire le principe des 35 heures à une 

référence de durée du travail, négocia-

ble, faisant des heures supplémentaires 

une variable d’ajustement répondant aux 

besoins de l’entreprise, c’est, en fait, 

disposer à sa guise du temps libre des 

salariés, faisant de la politique des bas 

salaires la base pour imposer ses quatre 

volontés aux salariés.

"Travailler plus", le patronat le garantit 

mais le "gagner plus" reste une publicité 

mensongère dans un projet de recul 

social. L’exemple des exonérations de 

cotisations salariales sur les heures 

supplémentaires est une supercherie qui 

ne profite qu’à l’entreprise puisque les 

diverses formules se traduisent par :

Pour le salarié :

Il perçoit directement le montant des 

heures supplémentaires ainsi que ce qu’il 

aurait payé pour sa protection sociale. Il 

a donc "plus" pour la fin de mois mais il 

n’aura plus aucun droit ouvert comme 

avant (ça ne comptera pas pour sa 

retraite par exemple).

Pour l’entreprise :

Les diverses formules lui permettant de 

s’exonérer du paiement de la protection 

sociale des salariés, faisant ainsi payer 

une heure supplémentaire à la valeur 

d’une heure normale de travail.

C’est tout bénéfice pour l’entreprise qui 

gagne plus de flexibilité sur la vie des 

salariés. Ce dispositif amènera l’entre-

prise à ne pas augmenter les salaires 

pour mieux disposer du temps des sala-

riés, selon sa guise.

Bref, les dispositifs mis en œuvre 

visent :

•  à réduire le niveau des salaires, le 

paiement des qualifications,

•  à asservir les salariés, leur temps, aux 

besoins patronaux

•  à continuer, ainsi, à engranger des 

millions, des milliards de profits pour 

quelques privilégiés.

La bataille sur le temps de travail est liée 

à celle de l’augmentation des salaires, de 

la revalorisation des classifications, une 

bataille qui trouvera des perspectives de 

progrès par la seule et incontournable 

intervention collective des salariés, une 

intervention large à construire sur nos 

lieux de travail avec nos camarades de 

travail.

Ce doit être l’affaire de toute la CGT, 

du syndicat et ses syndiqués !


