COMPTE RENDU DE LA REUNION- ATELIER –DEBAT
SUR LA SEMAINE DE 4 JOURS

A la MJC Jean Macé à LYON 7ème, rue Camille Roy le 5 juin 2014 à 19h30, organisée par
le Collectif ROOSEVELT, CR69 (Groupe local du Rhône).
C’est un « sous groupe » du P.S qui a proposé la « motion 4 » : « osons plus loin, plus vite »,
sur la semaine de 4jours ; l’atelier-débat de ce jour est préparé par un groupe de travail qui
planche sur le sujet depuis plus d’un an et est présenté par Alexandre Fréchard.
1. Historique
Rappel de la faiblesse de la croissance depuis 1960, du passage des 40h aux 39h,
puis en 1998, des 39h aux 35H. On escomptait alors une réduction de 2millions de
chômeurs, elle a été d’environ 300.000. Le passage en force a créé des résistances,
les entreprises se sont adaptées sans embaucher et ont répercuté les surcoûts de
production sur les salaires. Aujourd’hui le projet est à reprendre sans faire les mêmes
erreurs….ATTENTION, souvent il y a confusion : il ne s’agit pas de travailler moins
dans le sens de diminuer la production mais de répartir le temps de travail autrement.
Si certains ne travaillent plus, le surmenage des autres devient un pb de santé publique
2. Faisabilite
Si une entreprise a 100 salariés qui font 35h (= 3500 heures travaillées), si l’on passe à
30h, pour aboutir au même travail, il faudra 109,4 salariés. Soit presque 10% de plus et
10 chômeurs en moins. Si on appliquait mathématiquement ce calcul au nombre de
personnes qui ont le statut de salariés en France, on aurait plus de 2 millions de
chômeurs en moins.
Grosse question : QUI VA PAYER ?
Mais on paie déjà, et très cher !! coût financier et coût humain :
cotisations chômage = 6,7 % des salaires, arrêts maladie et dépressions nerveuses des
surchargés, voire tentatives de suicide, aides de l’état : C.I .C.E, emplois aidés, aides
diverses à l’embauche…
OR, ce système peut S’AUTOFINANCER. A ce jour, les cotisations patronales sur les
salaires sont de 45% environ, avec la semaine de 4 jours on peut les passer à 33% =
12% de baisse ; ex de répartition possible : -4% sur les cotisations chômage, -4% sur les
cot. Retraite, -4% sur les cot.maladie ; autre proposition de ROCARD qui préconise un
système progressif, plus incitatif, en fonction du nombre d’embauches. De plus, les
nouveaux salariés cotisent à leur tour et on économise sur les indemnités chômage.
C’est un « deal » à passer avec l’Etat qui se portera garant du nouveau système et
exercera un réel et puissant contrôle, avec des sanctions fortes et dissuasives.
Ex de l’entreprise R.T.E (réseau électricité) de 140.000 salariés : la mise en place a été
concertée, faite en souplesse : certains travaillent 32 h, d’autres 28 avec des astreintes,
d’autres 30, suivant volontariat ; 15.000 emplois ont été créés.
3. Sommes-nous vraiment prêts à changer ? Les limites.
Les salariés doivent réorganiser leur temps de travail, changer leurs jours de repos, et
abandonner l’idée de pouvoir faire des heures supplémentaires….

Les entreprises risquent de profiter de l’effet d’aubaine, sans créer d’emplois ou très peu,
d’où l’importance de l’entente avec les syndicats, le patronat, et l’engagement de l’Etat
pour des sanctions envers ceux qui ne jouent pas le jeu (mais cela suppose du monde
pour exercer ces contrôles, et donc un financement….).
Ce serait de toute façon un système optionnel au moins au départ ; pb : si volontariat
limité, peu d’effet.
4. Cas des T.P.E/ P.M.E.
50% des salariés français y sont, d’où l’importance de les convertir ; bien sûr, il y a plus
de difficulté avec une très petite entreprise ; il faut alors penser à favoriser le travail
partagé, avec par ex, dans le tourisme, les coopératives d’hôtels, ou le portage, ou
d’autres systèmes proches. Certaines PME ont réussi cette transformation.
5. Cas de l’Administration.
Les 3 Fonctions Publiques représentent 20% des travailleurs français ; mais la faiblesse
des cotisations payées sur les salaires des fonctionnaires ne permet pas d’envisager
l’autofinancement (sauf pour les contractuels avec contrat de droit privé, biens sûr). Gros
problème.
6. Est-ce euro-compatible ?
Le 18.09.1996, le Parlement Européen a adopté à une large majorité le projet de la
semaine de 4 jours ! Aucune suite n’a été donnée, pourquoi ?
Il est bien évident que ce projet sera plus efficace s’il s’entend au niveau européen. IL
DOIT ETRE UN PROJET EUROPEEN.
DEBAT
Beaucoup de questions restent en suspens, tout est encore en réflexion
- Questions des compétences : les personnes ne sont pas interchangeables, il peut y
avoir des besoins dans une entreprise mais pas de qualification ou de savoir-faire
adéquat en face
- Questions sur le contrôle de l’Etat pour éviter l’effet d’aubaine : la sanction est une
bonne chose mais AVANT, l’accompagnement des entreprises est INDISPENSABLE
pour une mise en place harmonieuse, efficace et correspondant aux nouveaux
besoins : une réorganisation du temps de travail ne s’improvise pas et une petite
entreprise peut être démunie devant ce chantier.
- Qui financera ces contrôles ?
- Comment installer le temps de travail partagé dans la Fonction Publique ?
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