
Les 35 heures ou le déni des élites 

  

La commission parlementaire a rendu son rapport sur les 35 heures. Celles-ci 

seraient efficaces contre le chômage, nous dit-il. L’Insee leur attribue la création 

de 350.000 postes, la plus forte création d’emplois jamais observée. Bien plus 

qu’une réhabilitation, ce rapport confirme le déni par nos élites d’une des 

principales causes de la crise que nous traversons. 

  

Au cœur de nos sociétés industrialisées, il y a l’érosion du volume d’heures 

travaillées, autrement dit, nous produisons de plus en plus avec de moins en 

moins de travail humain. Ce phénomène est constitutif du principe 

d’accumulation de notre économie mondialisée. C’est parce que le travail vient à 

manquer que le chômage existe. C’est parce que le chômage existe qu’il y a une 

pression sur les salaires. C’est parce que les salaires sont dégradés que les 

populations s’endettent.  

Inversement, les gains de productivités nourrissent les profits plutôt que la 

réduction du temps de travail pour augmenter les dividendes. Le chantage à 

l’emploi permet aux entreprises de comprimer les salaires. Et quand la 

population s’endette, les marchés financiers peuvent spéculer sur la titrisation de 

crédits bancaires comme avec les subprimes. Bref, le chômage et la dette sont 

les moyens les plus efficaces de soumettre les populations pour mieux 

financiariser l’économie. 

  

Le mécanisme structurel qui fonde le développement des forces productives est 

un secret de Polichinelle des mieux gardés. Tout le monde sait que la population 

active a augmenté de 23% depuis 1950, mais le travail disponible a lui diminué 

de 10 %. Mécaniquement, l’écart entre l’offre et la demande d’emplois se 

creuse. Pourtant, le discours dominant, à droite comme à gauche, refuse 

d’intégrer la nécessité d’un partage équitable du travail permettant de renouer 

avec le plein-emploi. Tous les prétextes sont bons pour falsifier cette donnée 

économique essentielle à l’explication de la crise. Le principal argument étant 

que « la croissance n’est pas là, donc cela ne crée pas d’emploi ». La réalité est 

pourtant différente : depuis 1950, nous avons connu 1000 % de croissance et une 

décrue du volume d’heures travaillées. A durée légale du travail constante, la 

croissance ne crée pas d’emploi à moyen terme, elle en détruit, voilà tout ! Pour 



se faire, il faudrait que le taux de croissance reste supérieur aux gains de 

productivité et nous savons qu’à moyen terme c’est impossible, car en période 

de croissance, les entreprises investissent dans leurs équipements pour rester 

compétitives et donc augmentent leur productivité, économisant ainsi de la main 

d’œuvre. On peut retourner le problème dans tous les sens, nos économies 

développées génèrent de l’exclusion si nous ne répartissons pas le travail.  

Un autre argument serait que « le travail ne se partage pas ». Bizarrement, ce 

sont les entreprises elles-mêmes qui font appel massivement au temps partiel. La 

quasi-totalité des emplois supplémentaires créés depuis les années 80 sont des 

emplois « non conventionnels » (et ne parlons pas des autres pays où la précarité 

est galopante). Nous sommes donc déjà dans le partage du travail, mais un 

partage sauvage, inégal, laissé à la discrétion des marchés. A nous donc de 

légiférer comme nous l’avons toujours fait, en passant de 7 jours sur 7 à 6 jours 

sur 7 puis à 5 jours sur 7. La prochaine étape doit être le passage à la semaine de 

4 jours, soit 32 h par semaine. C’est le seul moyen de créer massivement de 

l’emploi dans un délai relativement court pour sortir du chômage de masse. Le 

comble, c’est que nous en avons déjà fait l’expérience de la semaine de 4 jours 

sur plus de 400 entreprises avec la Loi De Robien et que cela a parfaitement 

fonctionné. Il faut maintenant généraliser. 

  

La réduction du temps de travail n’est donc pas une simple revendication 

sociale, mais la réponse majeure à la crise systémique que nous traversons. Elle 

porte en elle les modalités nécessaires à un nouveau modèle de développement. 

Car c’est bien d’une alternative concrète au libéralisme dont nous parlons quand 

il s’agit d’en finir avec les convulsions d’un système inégalitaire et à bout de 

souffle. La société d’émancipation à laquelle nous aspirons repose sur le temps 

libéré sur le travail à finalité économique pour le mettre au service du 

développement personnel et collectif, en dehors de la sphère marchande. Ce 

temps sera consacré à l’éducation, à sa famille, à la culture, à la vie associative, 

au lien social, à l’émergence d’une citoyenneté impliquée et formée au service 

de l’intérêt commun. Tant que nous subirons la peur du déclassement, la 

souffrance au travail, le burn out, l’empire de la consommation et du loisir 

consumériste qui a la prétention d’occuper l’essentiel de nos vies, nous ne 

pourrons construire une société durable, responsable écologiquement et 

socialement solidaire. Disons-le autrement, sans espace renouvelé pour la 

construction d’une citoyenneté, pas de démocratie accomplie, pas de projet de 

civilisation. Sans partage du travail, pas de sortie de crise. 
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