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Le travail seul crée la richesse dans l’entreprise, c’est un fait que nous connaissons bien à 

la CGT.

Cette richesse, cette valeur créée par les travailleurs, est accaparée par les employeurs 

qui la sépare artificiellement en deux parties inégales : Une grosse partie va aux 

propriétaires de l’entreprise et se nomme le profit. Une petite partie va aux producteurs 

de valeur, les salariés, c’est le salaire, sous forme de salaire net + cotisations sociales, 

que nous nommons le salaire socialisé. 

Les travailleurs louent leur force de travail à l’employeur durant un certain temps, le 

temps de travail. Au cours d’une journée de travail, par exemple pour un travailleur de la 

chimie, on peut considérer que le travailleur commence sa journée par créer la valeur 

qui va lui payer son salaire socialisé. Très vite, à partir d’une certaine heure de la journée 

qu’on peut calculer au cas par cas, après 2 à 3 heures de travail, la valeur créée excède le 

salaire socialisé versé. A partir de cette heure-là, le travailleur ne crée plus de la valeur 

que pour le capital et le profit.

Cette introduction a pour but de montrer ceci : A salaire donné, l’objectif de l’employeur 

est de nous faire travailler le plus longtemps possible, que ce soit sur la journée, sur la 

semaine ou sur la carrière. Car chaque minute passée au-delà du temps nécessaire à 

payer le salaire, chaque MINUTE génère du profit pour l’employeur. A l’inverse, à salaire 

donné, réduire le temps de travail, c’est impacter directement le profit capitaliste sans 

toucher au salaire, c’est impacter la répartition des richesses, ce qui explique le 

radicalisme inouï des patrons sur la question du temps de travail.
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Si pour fabriquer un produit, il me faut 1 heure, et qu’une machine, un procédé, ou une 

organisation du travail me permet de fabriquer ce même produit en 20 minutes, je 

pourrais réduire mon temps de travail par 3 si le besoin en produit que je fabrique reste 

constant. Même si la demande double, mon gain de productivité me permettra de 

réduire quand même mon temps de travail.

Les gains de productivité depuis l’époque où travaillaient nos grands-parents, ont été 

énormes dans tous les secteurs, ce qui a permis de réduire quasiment de moitié le 

temps de travail nécessaire à répondre aux besoins d’aujourd’hui, qui sont pourtant 

supérieurs à ceux d’antan. Et c’est tant mieux car, si tel n’avait pas été le cas, le chômage 

aurait atteint des niveaux insurmontables. 
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On entend souvent qu’aujourd’hui, les gains de productivité seraient tellement énormes 

depuis l’après-guerre, que la perspective d’un retour au plein emploi serait une illusion, 

au regard de la soi-disant nécessité de la « compétitivité » des entreprises. En fait, cette 

idée est fausse : ce graphique montre que depuis 1975, le chômage augmente alors que 

les gains de productivité ralentissent. Il y a aujourd’hui plus de chômage que pendant les 

« Trente glorieuses » (avant 1975) alors qu’on a beaucoup moins de gains de 

productivité. 

En fait, la montée du chômage ne provient pas d’une accélération des gains de 

productivité mais d’une réduction du temps de travail insuffisante. C’est ce qu’établit le 

graphique de la diapo suivante.

4



Ce graphique, qu’on trouve sur le site de l’économiste Michel Husson, progressiste et 

spécialiste du temps de travail, montre que l’emploi (et donc le taux de chômage) 

dépend de la manière dont le volume de travail se répartit entre création d’emplois et 

baisse de la durée du travail.

La courbe du milieu, celle du volume total d’heures de travail en France, est à peu près 

horizontale, elle a évolué dans une plage étroite de plus ou moins 5% par rapport à son 

niveau de 1950.

Alors que le PIB de la France, la richesse créée par les travailleurs, a été multiplié par 7 

depuis 1950, ce volume d’heures de travail nécessaire pour produire cette richesse 7 fois 

supérieure est resté à peu près constant, ce qui est la marque des énormes gains de 

productivité enregistrés tout au long de cette période.

La courbe du haut montre l’emploi qui n’a augmenté que de 40% depuis 1950, beaucoup 

moins que la population active. Résultat : Le taux de chômage, c’est-à-dire le nombre 

officiel de chômeurs ramené à la population active, a été multiplié par 8.

Enfin, la courbe du bas montre la durée du travail, qui n’a baissé que de 27% depuis 

1950. La durée moyenne annuelle du travail était de 1900 heures dans les années 1950, 

un peu plus de 1400 depuis le début des années 2000. Sans cette baisse de la durée du 

travail sur cette période, nous aurions environ 6 millions de chômeurs officiels EN PLUS.

Autrement dit, pour créer des emplois en nombre suffisant, avec un volume à peu près 

constant d’heures de travail, il aurait fallu réduire de manière beaucoup plus importante 

la durée du travail. Mais au lieu de cela, les gains de productivité ont été captés par le 

capital et le profit.

Si le chômage est aussi élevé dans notre pays, c’est par insuffisance de la réduction du 

temps de travail.

5



Début 2015, le très « libéral » hebdomadaire britannique The Economist soulignait dans 

un article que les Français produisent davantage et en moins de temps que les 

Britanniques. 

« Les Français pourraient être en congés le jeudi soir, ils produiraient encore davantage 

que les Britanniques en une semaine »

En comparant le PIB rapporté au nombre d’heures travaillées en 2013, la Grande-

Bretagne obtient la « note » de 100 contre 125 pour la France. Dit encore autrement, les 

salariés français produisent pour 45,40 euros par heure contre 39,2 euros pour les 

Britanniques quand la moyenne européenne s’établit à 32 euros, selon Eurostat.
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En résumé, camarades, il est nécessaire qu’on ait les idées claires sur le sujet :

La productivité augmente, ou a augmenté, dans tous les secteurs, c’est un fait établi.

Pour produire un produit, bien ou service d’une valeur de 1000 euros, le volume de 

travail nécessaire à cette production de valeur de 1000 euros, baisse.

Etant donné la quasi-absence de croissance de la production totale française, du PIB, ce 

volume de travail nécessaire en baisse va se traduire par une baisse du temps de travail 

nécessaire dans le pays.

Autrement dit, il ne faut pas se demander « si » le temps de travail baisse, car c’est un 

fait, il baisse. Ce raisonnement que je tiens sur la France est aussi valable au niveau de 

chaque entreprise.

La seule question qu’on ait à se poser est : « Sous quelle forme s’opère cette baisse du 

volume de travail » ? 

Et là, on a deux voies possibles : A la manière des patrons, ou bien à la nôtre.

Le chômage et le temps partiel qui se sont développés fortement depuis le milieu des 

années 70 sont des formes de réduction du temps de travail, imposée par les patrons, et 

avec quels dégâts sociaux ! Dans combien de nos boites, la production a augmenté et en 

même temps, le nombre d’emplois a diminué ?

Ce que propose la CGT est la mise en place d’une réduction du temps de travail à 32 

heures par semaine pour les salariés à la journée, et 28 heures pour les salariés en 

équipe tournante matin-ap midi-nuit, 24/24.

C’est par la récupération des gains de productivité engrangés et volés par les 

employeurs, alors même que la richesse n’est créée que par les seuls travailleurs que 

nous sommes, que nous pourrons baisser le temps de travail de chaque salarié, aussi 

bien à la semaine que sur la carrière par l’avancement de l’âge de la retraite.
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Question : Les entreprises, dans un contexte de compétition mondiale, ont-elles les 

moyens de satisfaire à cette revendication ?

En réponse, on peut dire que l’exploitation par les actionnaires du travail salarié porte le 

niveau des profits à un haut niveau, dans un contexte de consentement mou au système 

économique qui nous spolie, à l’image des récentes faillites bancaires en Italie et au 

Portugal, recapitalisées dans l’indifférence générale avec l’argent des contribuables 

européens. Cet afflux de cash permet de rémunérer les actionnaires ou de procéder à 

des coups de Monopoly comme le rachat d’Air liquide de l’américain Airgas pour 12 

milliards. Solvay affiche 416 millions d’euros de bénéfice net rien que pour le premier 

semestre, Michelin 1,4 milliards d’euros, Total, 3,7 milliards d’euros. Sanofi figure en 

deuxième position au classement des cinq plus gros payeurs de dividendes au deuxième 

trimestre.

Je mentionne ces seuls exemples pour ne citer que des entreprises de nos champs 

professionnels.

Selon un rapport de Henderson Global Investors, cité par Les Echos du 23 août 2016, au 

deuxième trimestre de l’année en cours les plus grandes entreprises françaises cotées en 

Bourse ont versé plus de 35 milliards d’euros de dividendes à leurs actionnaires, soit une 

hausse de 11,2 %. La France occupe ainsi la deuxième place européenne et la troisième 

place mondiale en termes de hausse des dividendes, derrière les Pays-Bas et la Corée du 

Sud. Neuf sociétés françaises sur dix ont augmenté leurs dividendes ou les ont 

maintenus. L’indicateur de « climat des affaires » de l’Insee, ce n’est donc pas la CGT qui 

le dit, est à son plus haut niveau depuis cinq ans.

Pour résumer, l’argent existe ! Mais les patrons le considèrent comme le LEUR, si bien 

que pour le récupérer, il va falloir se battre.
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On lit souvent, ou l’on entend souvent, que la France est le pays où l’on travaille le 

moins. Pour affirmer cela les médias s’appuient systématiquement sur des chiffres 

tronqués, qui ne prennent en compte que le temps de travail des salariés à TEMPS 

PLEIN. Or, de nombreux pays développés, dont l’Allemagne et le Royaume Uni, utilisent 

le temps partiel contraint comme variable d’ajustement entre offre et demande de 

travail, ce qui n’est pas, ou « moins » le cas en France, car le temps partiel y est 

beaucoup moins développé qu’ailleurs, du fait justement des 35 heures. Pour comparer 

ce qui est comparable, il faut donc mesurer la durée moyenne de L’ENSEMBLE DES 

ACTIFS, et pas seulement ceux qui occupent un emploi à temps plein.

Et là, on constate que la France est loin d’être le pays où l’on travaille le moins : 38 

heures EFFECTIVES pour la France, contre 35,7 heures effectives pour l’Allemagne. Ainsi 

le discours du MEDEF qui affirme que la RTT plombe la compétitivité, c’est de l’intox, 

puisque jusqu’à preuve du contraire, l’Allemagne est considéré comme un modèle de 

compétitivité par les patrons.
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Est-ce que la réduction du temps de travail crée de l’emploi ?

Ce graphique donne l’évolution de l’emploi salarié du secteur marchand selon l’Insee. Il 

montre très bien la « marche d’escalier » franchie par l’emploi à l’occasion du passage au 

35 heures, entre 1998 et 2002. Durant les deux dernières décennies, l’intégralité des 

emplois pérennes créés dans le secteur marchand l’ont été par réduction du temps de 

travail.

Le chiffre couramment admis sur le volume d’emplois créés UNIQUEMENT du fait des 35 

heures est de 800.000 emplois, un chiffre plus faible que le simple calcul mathématique 

car les patrons ont riposté par la remise en cause des temps de pause et autres, en 

s’appuyant sur une nouvelle notion introduite par les loi Aubry, celle du temps de travail 

EFFECTIF.

Donc réponse OUI.

Cette question est à mettre en relation avec la rupture à venir de l’économie numérique, 

les analyses prospectives prévoyant que d’ici 20 ans, 42 % des métiers seront impactés 

par le numérique, l’automatisation et la robotisation, et 3 millions d’emplois pourraitent

être détruits d’ici à 2025. Le seul moyen de renouer avec les créations d’emploi est donc 

de lier la révolution numérique à une réduction massive du temps de travail, 

hebdomadaire et sur la vie toute entière.
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La réduction du temps de travail ne doit pas se traduire par une hausse de 

l’intensification du travail, au contraire. Dans cet objectif, il est nécessaire de 

transformer le travail et son organisation pour permettre aux salariés d’avoir la 

possibilité de s’y épanouir. La question de l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes passe par la réduction du temps de travail. Assumer la parentalité, ne pas 

passer sa vie au travail, s’émanciper, etc doivent devenir ou redevenir des objectifs des 

travailleurs, contrairement à l’exigence des employeurs à vouloir faire tourner tous les 

secteurs économiques 7 jours sur 7 et 24/24. C’est aussi l’occasion d’interroger l’utilité 

de ce qu’on produit et comment on le produit. Par exemple, il est inutile, et même 

dangereux pour la santé, sauf à vouloir rentabiliser les machines, de produire des pneus, 

la nuit. Une prime de nuit remplace-t-elle les années de vie en moins que causeront le 

travail de nuit cancérogène ?

Engager le débat avec les salariés est primordial. Ce débat sera certainement long, 

autant commencer rapidement. La campagne des 8 heures de la CGT a duré des années 

et des années. Là aussi ce sera long et ce sera difficile. N’est-il pas temps que nous, 

militants de la CGT, soyons convaincus de la nécessité d’IMPOSER les 32 heures ?

C’est en partant de la réalité de l’atelier, de l’unité de production, du service que le 

syndicat peut construire AU REEL la revendication des 32 heures : Combien d’emplois 

pourraient être créés dans l’atelier si on mettait en place les 32 heures ? Faire partager 

l’analyse et les questionnements aux salariés, engager le débat, c’est déjà se placer sur le 

terrain de la conquête et non plus du « défensif ».
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Trois exemples de rythmes de travail.

A gauche, une rotation à 28 heures par semaine en moyenne, pour les salariés qui travaillent en 

équipes successives matin-apmidi-nuit, toute l’année. Des rythmes qu’on retrouve dans les 

installations à feu continu, comme le raffinage, la pétrochimie, la chimie. Dans cet exemple 

construit avec des rotations courtes, la durée du quart est maintenue à 8 heures, les travailleurs 

postés de chacune des 6 équipes (contre 5 équipes aujourd’hui, voire 4 équipes) bénéficient 

d’un week-end sur deux à la maison. Les 28 heures et les 6 équipes se justifient bien 

évidemment à partir de la pénibilité de ce type de rotation.

Au centre, un autre exemple est donné pour les salariés qui travaillent également en rotation 

matin-apmidi-nuit, mais qui ne travaillent pas le week-end. C’est un rythme qu’on retrouve 

souvent, par exemple, dans le caoutchouc, la plasturgie et d’autres secteurs. La rotation est à 30 

heures par semaine en moyenne, avec 4 équipes par quart, pour des quarts là aussi de 8 heures. 

On a ici des cycles courts, avec un long repos de 7 jours consécutifs toutes les 4 semaines. 

D’autres modalités peuvent être travaillées, comme des rotations plus longues et même, 

pourquoi pas, des quarts de 6 heures.

A droite enfin, pour les salariés à la journée, le maintien d’une journée de 8 heures permet 

d’envisager le dégagement d’un troisième jour de repos hebdomadaire, par exemple le vendredi 

ou le mercredi. Les salariés qui, aujourd’hui, ne travaillent pas le mercredi, et qui sont assez 

souvent des femmes, se retrouvent à temps complet, avec une augmentation immédiate de 

salaire de 20%.

D’autres modalités peuvent être prévues, à commencer par une baisse journalière du temps de 

travail à 6 heures, le repos hebdomadaire sous forme de 2 demi-journées, etc. 

La baisse du temps de travail pose les questions essentielles de notre syndicalisme : Le 

« pourquoi faire », le « comment » on travaille. La question aussi de « comment obtenir cette 

baisse », car ce n’est certainement pas par le dialogue social qu’on arrivera aux 32 h, mais par la 

construction des luttes à partir d’une volonté d’aller à la bataille des idées avec les salariés.
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