
L’application capitaliste des nouvelles  

technologies a augmenté la productivité 

pour le profit et au détriment de la santé et 

de l’emploi. 

L’arrivée du « numérique » ne doit pas  

réitérer la même politique ! 

Quelle place pour l’homme, sa vie, son  

emploi, dans le travail, la société ? 

32 H/SEMAINE : UN MINIMUM VITAL POUR TOUS ! 

Du temps de 
travail dépend 

le temps de vivre 
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A ujourd’hui, en INDE, les multinatio-
nales françaises qui payent un 

salaire de 50 €/mois se plaignent du 
« coût du travailleur » indien. Il en est 
de même partout dans le monde, quel 
que soit le travail de chacun : le droit 
du travail évolue au gré des rapports 
de forces entre les salariés et le patro-
nat, et rien n’est jamais acquis définiti-

vement pour aucune partie. 

En 1936, les congés payés voient le 
jour après des batailles victorieuses 
dans quelques grandes entreprises, 
puis le Front Populaire en fait une loi 
pour tous, la voix des travailleurs s’im-
posant dans l’hémicycle de la Répu-
blique. Alors qu’en EUROPE le fascisme 
progressait avec FRANCO en Espagne, 
MUSSOLINI en Italie, HITLER en Alle-
magne, la classe ouvrière de 1936 
ouvrait des perspectives de liberté et 

de progrès social en France.  

Les salariés ont enfin pu profiter de 

temps de repos payés, comme les pa-

trons ; et l’économie a vite su profiter de 

ces avancées sociales en créant, fabri-

quant de nouveaux produits autour de 

ces avancées sociales des salariés, le 

temps libre créant des emplois dans des 

secteurs nouveaux : le progrès social a 

été, et reste un vecteur formidable pour 

relancer l’économie, l’emploi. 

Ce temps de liberté rognant sur le pro-
fit, les patrons le combattent avec té-
nacité, ne restant pas « l’arme au 
pied », matraquant les consciences 
avec leur idéologie libérale, accusant 
les salariés de « fainéantise », les cul-
pabilisant sur le « coût du travail ». 
Envers et contre tout, le patronat mène 
chaque jour un combat acharné pour 
démanteler toute avancée sociale, en 
particulier le temps libre des travail-
leurs. S’il en est ainsi pour tout droit ou 
liberté, les attaques se font avec vio-
lence lorsqu’il s’agit du contrôle du 

temps.  

Si, aujourd’hui, la loi fixe à  
35 h/semaine le temps de travail, dans 
la réalité la durée moyenne du travail 
est à 40,7 h/semaine pour ceux tra-
vaillant à temps plein et de 37,5 h/
semaine en moyenne pour l’ensemble 

des salariés. 

Nous sommes loin de ces polémiques 
stériles accusant le travailleur en 
France sur les 35 heures : l’application 
de la RTT (avec des milliards d’aides 
publiques), la stagnation du SMIC, la 
flexibilité et les forfaits-jours générant 
des gains de productivité considé-
rables ont largement augmenté la 

rente et les profits patronaux.  

Ce que les patrons veulent désor-
mais, c’est disposer de notre temps 
sans payer de majorations d’heures 
supplémentaires. Ce que les patrons 
veulent désormais, c’est arrêter de 
payer notre Sécurité sociale, nos re-
traites, pour les faire payer à la col-

lectivité, aux salariés. 

Nous sommes sans cesse comparés aux 
autres pays, mais jamais on n’avoue 
que la productivité en France est la 
plus élevée, et, par exemple, que la 
productivité d’un salarié en France par 
rapport au Royaume-Uni est telle qu’en 
travaillant 32 heures/semaine en 
France on produit la même chose que 
de l’autre côté de la manche en 40 
heures. Cette productivité nous la 
payons au prix de notre santé, du 
stress, de la course permanente, des 
heures de travail gratuit ou non décla-

ré pour bon nombre de salariés.  

Pour la FNIC CGT, le temps de tra-Pour la FNIC CGT, le temps de tra-Pour la FNIC CGT, le temps de tra-
vail doit évoluer au fur et à me-vail doit évoluer au fur et à me-vail doit évoluer au fur et à me-
sure des évolutions technolo-sure des évolutions technolo-sure des évolutions technolo-
giques, de la productivité du tra-giques, de la productivité du tra-giques, de la productivité du tra-
vail, faute de quoi c’est le chô-vail, faute de quoi c’est le chô-vail, faute de quoi c’est le chô-
mage et l’augmentation des coti-mage et l’augmentation des coti-mage et l’augmentation des coti-
sations sociales de solidarité et la sations sociales de solidarité et la sations sociales de solidarité et la 
paupérisation génératrice d’exclu-paupérisation génératrice d’exclu-paupérisation génératrice d’exclu-

sion sociale.sion sociale.sion sociale.   

Ces 30 dernières années, la productivi-
té du travail a explosé en France du 
fait des évolutions techniques et techno-
logiques, avec l’informatique et les or-
ganisations du travail peu scrupuleuses 

de la santé des salariés.  

Depuis quelque temps, c’est le 
« numérique » qui est dans les débats, 
le patronat y trouve une nouvelle arme 
d’augmentation de la productivité pour 
plus de profits, en s’attaquant à l’em-

ploi des salariés. 

 

Les 32 h/semaine : une urgence écono-Les 32 h/semaine : une urgence écono-
mique empreinte de justice socialemique empreinte de justice sociale  
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Ce que les patrons  
veulent désormais, c’est 
disposer de notre temps 
sans payer de majora-
tions d’heures supplé-

mentaires.  

Il y a plus d’un siècle, 
les travailleurs subis-
saient des journées de 
travail de 14 à 16 
heures/jour, durant 6 
jours/semaine, sans  
Sécurité sociale, sans 
congés payés. Avec des 
salaires misérables, ils 
survivaient et déjà à 
cette époque la riche 
classe patronale se plai-

gnait de leur « coût ». 
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L a santé des profits des entreprises 
nous rend malades et porte grave-

ment atteinte à notre durée de vie qui 
commence à diminuer en sachant que la 
durée de vie en bonne santé baisse dé-
jà depuis des années, ce que confirment 

toutes les études sérieuses. 

Les 35 heures, si souvent mises en accu-
sation par les milieux financiers, ont été 
instaurées en protégeant les intérêts des 
employeurs, et ne compensant qu’insuffi-
samment l’augmentation de la producti-
vité du travail : si les 35 heures avaient 
été imposées partout, avec une réelle 
réduction de 4 h/semaine de travail 
dans tous les secteurs et pour tous les 
salariés, près de 3 millions d’emplois 
auraient été créés de manière à ce que 
le volume de travail soit maintenu 

comme sous les 39 h/semaine. 

Nous aurions eu droit à une vraie loi de 

progrès social et non à une loi qui s’est  

appliquée au gré des rapports de forces 

dans les entreprises, laissant des millions 

de salariés sur le bord de la route.  

Le gouvernement, face à la CGT, a fait 
le choix de ne pas trancher en faveur 
des salariés, laissant les employeurs 
faire leur loi, ouvrant aussi les portes à 
la flexibilité, à l’annualisation des temps 
de vie des salariés : flexibilité, modula-
tion, annualisation, temps partiels, for-
faits-jours, ont désorganisé la vie, les 
conditions de travail, les droits à l’entre-

prise. 

Depuis cette loi, qui aura malgré tout 
imposé la création de 350 000 emplois 
(sur les 3 millions), le temps de travail 
est mesuré sous diverses formes selon les 
contrats de travail : les heures de travail 
gratuites se développent avec une du-
rée du travail non plus mesurée collecti-
vement mais individualisée sur les objec-
tifs personnalisés : les cadres, puis les 
ingénieurs, puis les techniciens supé-
rieurs, voient leur vie personnelle mise à 
mal sous la pression des tâches à rem-
plir. Au fur et à mesure, le patronat vise 
à élargir à toutes les catégories ce con-
cept d’individualisation, tel est « le che-
val de Troie »  du patronat pour éclater 
le lien temps de travail/salaire et ne 

plus payer le temps réel de travail. 

 

C’est là une façon de ne plus payer C’est là une façon de ne plus payer C’est là une façon de ne plus payer 
les heures de travail réelles et en-les heures de travail réelles et en-les heures de travail réelles et en-
core moins les majorations core moins les majorations core moins les majorations 
d’heures supplémentaires, et ainsi d’heures supplémentaires, et ainsi d’heures supplémentaires, et ainsi 
augmenter les profits des action-augmenter les profits des action-augmenter les profits des action-

naires.naires.naires.   

Pour les salariés à horaires fixes, la ré-
cente loi travail permet de comptabiliser 
le paiement des heures supplémentaires 
uniquement tous les 3 ans, sur accord 
d’entreprise ! Un pas dans la décons-
truction des droits des salariés avec au 

bout le « forfait précarisant » pour tous. 

Le temps est au cœur d’une bataille de 
classe opposant les travailleurs toutes 
catégories. Le patronat veut disposer 
de nous selon sa guise et sans droit 

autre que celui « d’avoir un travail ». 

Des millions de jeunes techniciens, ingé-
nieurs ou cadres, entrant dans l’entre-
prise, ont découvert ces facettes de sou-
mission auxquelles ils sont confrontés et 
auxquelles aucune école ne les avait 
préparés : leur vie familiale, associative, 
culturelle est soumise, non pas aux ho-
raires de travail, mais selon les objectifs 
imposés au gré des besoins des em-

ployeurs. 

 

 

Rien ne peut justifier la situation actuelle, 
faite de souffrances au travail, de 
stress. Ce qui était possible il y a 50 ans 

ne serait plus possible aujourd’hui ?  

 

««  Si les travailleurs français s’arrêtaient le jeudi Si les travailleurs français s’arrêtaient le jeudi 

soir, ils produiraient malgré tout plus de richesses soir, ils produiraient malgré tout plus de richesses 

que les Britanniquesque les Britanniques  » (The Economist)» (The Economist)  
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L’ensemble des salariés 
ayant les mêmes inté-
rêts à faire valoir ont le 
devoir de débattre, pro-
poser, agir pour faire en-
tendre leur voix: le con-
trôle de l’organisation du 
travail, et du temps de 
travail à l’entreprise est 
essentiel pour chacun et 
tous afin d’organiser le 
travail, les responsabili-
tés dans le respect des 
droits collectifs et indivi-
duels, de la santé des 
salariés. 

IL FAUT : 

 Mettre fin aux « forfaits jours »,  

 Bloquer tout accord triennal du 
paiement des heures supplémen-

taires,  

 Respecter la durée de travail 
journalière et hebdomadaire pour 

le calcul des droits des salariés. 

C’est indispensable, urgent : l’orga-
nisation du travail au sein de 
chaque atelier, service doit être pen-
sée, décidée dans le respect des 
conditions de travail, de la santé et 
du bien-être au travail, base essen-
tielle pour construire et organiser sa 

vie familiale, associative et sociale. 



 

L es richesses créées par le travail doivent rester pour 
développer l’entreprise, le progrès social des sala-

riés et non être dilapidées dans des opérations finan-
cières à court terme : l’avenir de l’entreprise dépend 

des salariés. 

Avec le « numérique », des schémas se font jour avec 
des conséquences dramatiques si nous ne prenons pas à 
bras-le-corps ces enjeux, avec les salariés : l’imaginaire 
en est déjà à une société où les robots fabriquent les 

robots pour produire à la place de l’homme. 

La création et la répartition des richesses détermineront 
l’avenir de nos sociétés, faites de bien être ou d’exclu-
sions suivant l’issue de ce combat de classe qui est ap-
pelé à s’exacerber : cela va bien au-delà de « l’armée 

de réserve » des millions d’exclus de travail. 

La CGT considère que les richesses créées La CGT considère que les richesses créées La CGT considère que les richesses créées    
doivent être utilisées dans une finalité de progrès doivent être utilisées dans une finalité de progrès doivent être utilisées dans une finalité de progrès 
des droits sociaux, de mieux vivre ensemble des droits sociaux, de mieux vivre ensemble des droits sociaux, de mieux vivre ensemble 
avec un travail pour tous, libéré des pressions avec un travail pour tous, libéré des pressions avec un travail pour tous, libéré des pressions 

financières, sans exclusion sociale aucune.financières, sans exclusion sociale aucune.financières, sans exclusion sociale aucune.   

S’attaquer à ces enjeux est urgent pour l’avenir de nos 
emplois, de nos vies : l’intervention des salariés est in-

contournable.  

 

Les 32 heures par semaine sans perte de salaire sont un 
besoin pour améliorer les conditions de vie des salariés 
travaillant à la journée et sérieusement baisser le chô-
mage. Réorganiser les tâches et le travail par atelier, 
par service, doit faire l’objet de réunions avec le per-
sonnel concerné pour que les conditions de travail soient 

un progrès partagé. 

Les salariés devant travailler en équipes matin/après-
midi doivent avoir une durée de travail inférieure,  
30 h/semaine, pour compenser cette désorganisation de 
leur vie, les contraintes qui impactent leur santé : l’orga-
nisation du travail doit aussi être débattue par service, 
par atelier avec les salariés, l’application pouvant inté-
grer des semaines à 4 jours ou réduire le travail quoti-

dien. 

Les salariés étant forcés de travailler avec un outil de 
travail imposant le continu 7/7 jours sont fortement  
impactés sur leur santé, leur vie familiale et associative : 
ils doivent pouvoir disposer d’un week-end sur deux 
libre avec 28 h/semaine et la création d’une sixième 

équipe pour assurer les remplacements. 

Créer de l’emploi en améliorant les conditions de vie à 
l’entreprise, en diminuant la pénibilité et le chômage 
représentera des économies conséquentes en matière de  
dépenses de santé et des régimes de solidarité (pôle 

emploi). 
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 Laisser les patrons utiliser l’émergence du 
« numérique », de la robotisation avec des 
salles de contrôles à des centaines de  
kilomètres de l’usine, c’est supprimer des 
emplois par millions posant la question de 

la place de l’Homme. 

 Le chômage, le revenu universel fait de  
petits boulots et de misère, ce n’est pas un 

avenir ! 

 Réduire le temps de travail au gré des  
évolutions technologiques en répartissant 
les richesses solidairement, c’est indispen-
sable, urgent. 

La création et la répartition des richesses détermine-La création et la répartition des richesses détermine-
ront l’avenir de nos sociétésront l’avenir de nos sociétés  

La bataille pour la réduction du temps de 
travail a besoin de l’implication de tous 

les salariés, massivement ! 

AAGIRGIR  OUOU  SUBIRSUBIR  ?  ?    

EESTST--CECE  UNUN  CHOIXCHOIX  ??  

Une utilisation des Une utilisation des   
richesses créées plus juste richesses créées plus juste 
est une question de est une question de   
justice socialejustice sociale  


