
BUREAU D'ÉTUDES DE LA CFTC

I sabelle ANTAL



Avant-propos

L
a réduction du temps de travail, sujet qui a fait couler beaucoup
d'encre ses dernières années, ne cesse de susciter le débat
public. Enjeu majeur des négociations entre les partenaires
sociaux, elle a ravivé le dialogue social, des prémisses de la loi

Robien à l'instauration de la loi Aubry II. Son influence sur les chan-
gements organisationnels intervenus dans les entreprises est indé-
niable. Pourtant, peu d'études qualitatives se sont intéressées aux
répercutions précises de la réduction du temps de travail sur les dif-
férents aspects du travail salarié, ainsi qu'aux opportunités d'amé-
li orer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Quant aux enquêtes qualitatives donnant la parole aux militants
syndicaux, a fortiori aux militantes, elles sont plus rares encore.

Or les négociatrices des accords de réduction du temps de travail
ont été directement confrontées au processus de négociation, puis
aux retombées de la RTT sur les multiples composantes du travail
salarié. Nous avons souhaité connaître l'opinion de ces militantes sur
l a période de négociation des accords de RTT, puis sur leur applica-
tion concrète en entreprise. Avoir choisi d'interroger des femmes
correspondait au souci de mieux appréhender l'impact des accords
de RTT dans des domaines susceptibles de les intéresser plus parti-
culièrement, telles l'égalité professionnelle, à travers notamment les
politiques salariales et la formation professionnelle, ou encore la
possibilité de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Nous avons veillé à ce que notre enquête prenne en compte des
domaines d'activités et des catégories socioprofessionnelles les plus
diversifiés possibles. Nous avons interrogé des ouvrières, des
employées, des professions intermédiaires et des cadres. Les entre-
prises enquêtées diffèrent par leur contexte économique et sociolo-
gique, qu'il s'agisse d'entreprises du secteur public, semi-public ou
privé, de groupes multinationaux ou d'organismes de petite taille.
Des services et des industries à haute valeur ajoutée sont présents,
(tels l'informatique, l'électronique, la pharmacie), ainsi que des sec-
teurs industriels plus traditionnels comme l'automobile.

Ces disparités permettent d'analyser des accords offensifs ou
défensifs, bénéficiant ou non d'aides, signés au niveau des groupes
ou des établissements.

Les modalités de la RTT constituent un enjeu essentiel des négo-
ciations. Les entreprises ayant signé des accords de RTT sont-elles
effectivement passées à 35 heures ? L'annualisation mise en place
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dans le cadre de certains accords contraint les salariés à alterner des
"semaines basses" et des "semaines hautes". Il n'est pas certain que
ce mode de répartition du temps de travail convienne aux salariés,
en particulier s'ils doivent mener de front vie familiale et vie profes-
sionnelle.

La RTT, mise en place dans un contexte de difficultés sur le mar-
ché de l'emploi, constitua un espoir dans ce domaine. Nous tente-
rons de déterminer si des embauches ont réellement eu lieu dans les
entreprises interrogées, tout en restant attentif à la nature des
emplois créés. Avec pour ambition déclarée de privilégier l'emploi,
une politique de modération salariale accompagne fréquemment la
mise en place des accords de RTT. Les entreprises qui ont mené une
politique salariale restrictive ont-elles réellement permis de créer
des emplois, et, si tel est le cas, les recrutements se sont-ils faits sur
des postes stables ?

Les politiques menées par les entreprises en matière d'emploi ne
sont pas sans conséquences sur les conditions de travail des salariés.
Les témoignages des négociatrices permettent de connaître avec
précision les multiples évolutions qui ont affecté les conditions de
travail. A priori, l es 35 heures devraient permettre une meilleure arti-
culation des temps de vie, grâce au temps libéré pour la vie
personnelle. Cela peut être effectivement le cas, si les organisations
syndicales et les salariés ont la possibilité de s'exprimer au cours du
processus de négociation.

Dans un contexte de difficulté d'insertion sur le marché du travail,
l a formation professionnelle représente un enjeu majeur. En libérant
du temps, la RTT pourrait être un facteur d'incitation à la formation.
A contrario, il n'est pas certain que les entreprises dans leur
ensemble aient souhaité valoriser la formation lors de la mise en
place de la RTT.

Particulièrement concernés par les mutations induites par les dif-
férentes lois sur la réduction du temps de travail, les cadres consti-
tuent une catégorie professionnelle intéressante à étudier. Les négo-
ciatrices, dont certaines occupent un emploi de cadre, sont régulière-
ment confrontées à leurs réactions, et plus spécifiquement à celles
des cadres de sexe féminin. Les multiples composantes de la réduc-
tion du temps de travail étudiées par notre enquête permettent d'éta-
blir avec le plus de précisions possibles l'influence qu'ont pu avoir les
35 heures sur la vie personnelle et professionnelle des salariés.
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Cette collection, conçue pour les acteurs du terrain, syndicalistes ou non, propose des
analyses et réflexions sur les grands défis économiques et sociaux d'aujourd'hui. S'inspirant
des principes sociaux chrétiens, cette série d'ouvrages esquisse les contours d'une société
où l'homme aurait prééminence sur la logique économique.

La réduction du temps de travail, sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières
années, ne cesse de susciter le débat public. Enjeu majeur des négociations entre les
partenaires sociaux, elle a ravivé le dialogue social, des prémisses de la loi Robien à
l 'i nstauration de la loi Aubry Il. Son influence sur les changements organisationnels
i ntervenus dans les entreprises est indéniable.

Pourtant, peu d'études qualitatives se sont intéressées aux répercutions précises de la
réduction du temps de travail sur les différents aspects du travail salarié, ainsi qu'aux
opportunités d'améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Quant aux enquêtes qualitatives donnant la parole aux militants syndicaux, a fortiori aux
militantes, elles sont plus rares encore.

Nous avons souhaité connaître l'opinion de militantes CFTC qui ont négocié des accords
de RTT, puis sur leur application concrète en entreprise. -Avoir choisi d'interroger des
femmes correspondait au souci de mieux appréhender l'impact des accords de RTT dans
des domaines susceptibles de les intéresser plus particulièrement, tels l'égalité
professionnelle, à travers notamment les politiques salariales et la formation
professionnelle, ou encore la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie
personnelle. C'est là la raison d'être de la présente étude qui a pour ambition de
photographier, à un moment donné, les réactions des négociatrices qui, sur le terrain,
apprécient que la durée de travail puisse être réduite, mais qui, dans le même temps, ont
eu à surmonter les difficultés rencontrées pour concrétiser sa mise en place finale.
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