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Seul remède durable au chômage, la division du travail n’est pas une utopie. On peut imaginer le 

développement systématique du temps partiel sous toutes ses formes, et même, à condition de 

prévoir une mise en œuvre étalée dans le temps, une généralisation de la semaine de quatre jours, 

sans baisse de la durée du travail des entreprises. 

par Jean Peyrelevade. 

 

La croissance économique ne permettra pas, à elle seule, de résorber le chômage et de donner un 

emploi à chacun telle est la vérité, peu agréable, qui se fait jour. Les taux de croissance que nous 

connaissons depuis plusieurs années ne sont pas sensiblement supérieurs à l’amélioration an 

pourcentage de la productivité du travail. Dès lors, la création nette d’emplois est voisine de zéro. 

Espérer que l’on fera disparaître ainsi nos trois millions de chômeurs relève de l’illusion. Cette 

évolution, selon toute vraisemblance, va perdurer. La recherche systématique d’une meilleure 

compétitivité par nos entreprises industrielles ou financières, exposées chaque jour davantage aux 

dures contraintes de la concurrence internationale ou nationale, l’informatisation régulièrement 

étendue de nos processus de production, la meilleure qualification des personnels — et donc leur 

productivité plus forte — poussent en ce sens. Formation et qualification constituent actuellement 

les conditions nécessaires pour trouver un emploi. Elles risquent de n’être plus demain suffisantes. 

Si la croissance économique n’y suffit plus, lutter contre le chômage appelle dans les entreprises 

l’adoption d’autres solutions. La voie à mes yeux la plus prometteuse, non la moins difficile, 

consiste à repenser complètement l’organisation du travail. Selon quels critères, à quelles  

conditions ? Partons du particulier pour aller au général un examen des avantages du temps partiel 

permettra de préciser les uns et les autres. La formule, en effet, est aujourd’hui si peu contestée 

qu’un accord général se fait sur le caractère souhaitable de son extension. Comment la décrire, et 

qu’en tirer comme réflexion plus large? 

L’analyse s’articule autour des quatre points suivants, chacun évident, mais dont l’ensemble mérite 

considération : 

- Le temps partiel implique pour chaque personne concernée, une distinction entre sa durée de 

travail individuelle et celle de l’entreprise, la première étant inférieure à la seconde. Une 

généralisation du système suppose donc qu’un plus grand nombre d’entités de production et de 

services fonctionnent avec des personnels qui ne soient présents qu’une partie du temps. Elle 

nécessitera, bien entendu, une réorganisation profonde des unités concernées, de manière à 

préserver leur efficacité et leur continuité d’exploitation. 



- Ce premier problème étant supposé réglé, le temps partiel ne porte pas atteinte à la compétitivité 

de l’entreprise puisque le salaire de chaque individu varie avec son temps individuel de 

présence. Le temps partiel est donc une forme de partage du travail qui entraîne 

automatiquement et simultanément le partage du revenu. 

- Le temps partiel permet à chaque individu concerné d’échanger du revenu salarial (en moins) 

contre de meilleures conditions d’existence (en plus). 

- Un progrès important est possible si l’on veut bien traiter le temps partiel non plus comme une 

facilité marginale mais comme un mode normal d’organisation, en ne raisonnant plus dans le 

cadre limité de la semaine mais sur l’année tout entière. 

Donnons un exemple : pourquoi ne pas offrir à celles des mères de famille qui seraient intéressées, 

un mi-temps calculé, non plus hebdomadairement, mais comportant sur l’année la libre disposition 

du mercredi et de l’intégralité des vacances scolaires, les autres périodes étant normalement 

travaillées ? Pourquoi ne pas essayer de compenser leur absence à ces moments de l’année par des 

personnes qui, à quelques années de la cessation d’activité et n’ayant plus de charge de famille, 

seraient peut-être favorables à un passage progressif de l’état de salarié à temps plein à celui de 

retraité ? Claude Bébéar, président d’AXA, a ouvert la voie, à juste raison. 

Il est clair que l’extension de ces formules, à due proportion, créerait autant d’emplois sans affecter 

l’efficacité de nos entreprises. Il est également clair que la lutte contre le chômage, dans cet esprit, 

se situe à la charnière de l’économie et de l’organisation de la société. 

Peut-on aller plus loin ? Je trouve peu compréhensible le contraste qui règne entre l’acceptation 

générale des formules de temps partiel (même si elles sont insuffisamment développées) et les 

réticences patronales ou syndicales que soulève l’évocation du « partage du travail ». Que les chefs 

d’entreprise craignent une éventuelle réduction de la durée du travail qui, sans compensation 

salariale, alourdirait leurs coûts au-delà du supportable, que les syndicats redoutent l’instauration 

d’une flexibilité sans limites, voilà deux préoccupations également légitimes. Maïs il ne s’agit ici ni 

de l’une ni de l’autre. Je crois qu’il existe une forme de partage du travail (mieux vaudrait parler de 

division du travail, au sens où les économistes utilisent cette expression) qui, ne faisant que 

systématiser les quatre principes constitutifs du temps partiel, en étendrait les avantages. Essayons 

de la décrire. 

Supposons que l’on distingue partout durée individuelle du travail (qui serait réduite) et durée de 

fonctionnement de entreprise (qui serait maintenue, voire augmentée, ce qui permettrait dans 

nombre de cas de rendre un meilleur service à la clientèle). A terme, la durée de travail 

hebdomadaire de chaque individu pourrait être de quatre jours, celle de l’entreprise demeurant fixée 

à cinq ou six jours. Une telle organisation bouleverserait les conditions d’existence des personnels, 

en allégeant considérablement le coût et la fatigue des trajets domicile-travail, qui sont souvent des 



déplacements banlieue-centre ville, et en augmentant le temps disponible hors travail. A 

productivité du travail constante, elle conduirait à créer de l’emploi dans l’exacte proportion de la 

réduction de la durée individuelle du travail. 

Une telle réforme est improbable si elle se traduit par une réduction du pouvoir d’achat existant ou 

par un alourdissement des coûts des entreprises. La seule façon de résoudre cette dernière 

contradiction est une mise en oeuvre étalée dons le temps. La progression du pouvoir d’achat 

moyen est aujourd’hui de l’ordre de 2 % par an. Supposons que l’on en consacre la moitié, soit 1 %, 

à la réduction de la durée individuelle du travail, sous forme de journées entières libérées (ce qui, 

toutes choses égales d’ailleurs, aurait pour juste contrepartie l’augmentation des emplois 

disponibles). 

L’année se composant d’un peu plus de deux cents jours de travail d’environ huit heures chacun, on 

«gagnerait » deux jours par an et par salarié. La  semaine de quatre jours, à pouvoir d’achat des 

actifs maintenu légèrement croissant, s’étendrait progressivement à raison, pour chaque salarié, de 

deux semaines de ce type en plus chaque année La productivité du travail n’étant pas affectée 

l’emploi net créé serait de l’ordre de 1 % par an de la population active concernée (soit 10 % — ce 

qu’est le taux de chômage actuel — en dix ans). 

Cette systématisation du temps partiel comme mode ordinaire d’organisation de nos processus de 

production, me paraît bien adaptée au domaine des services privés ou publics (fonction publique 

comprise). Elle implique pour être envisagée, exactement définie puis abordée avec succès quelques 

conditions préalables. 

Des exigences réalistes ? 

a) La première est de renoncer définitivement ce péché contre l’esprit qu’est la réduction de la 

durée du travail de l’entreprise. Le lent grignotage qui vise à réduire de quelques minutes tous 

les ans la durée hebdomadaire du travail de l’entreprise et de ses salariés, pris comme un bloc, 

n’a, en termes de création d’emplois, aucun effet positif. Non compensée salarialement  (le plus 

souvent elle provoque une augmentation de la productivité du travail qui permet de financer son 

coût et de l’absorber sans qu’il y paraisse davantage. Les conséquences sur l’embauche sont 

alors nulles. 

b) la seconde condition est une très soigneuse organisation de nos processus de production. avec 

une planification précise sur l’année des effectifs respectivement présents et absents. La 

systématisation des procédures écrites — rigueur nouvelle pour des esprits français — 

permettrait d’assurer l’homogénéité et la continuité de la production, quels que soient les 

individus présents dans l’entreprise à un instant donné. 

c) Une telle réforme ne relève ni de la loi ni de la négociation de branche. Nécessairement adaptée 

aux caractéristiques de chaque entreprise ; c’est à ce niveau qu’elle doit être discutée et décidée. 



J’ajoute qu’elle appelle la signature entre partenaires sociaux d’accords pluriannuels, afin de 

situer sa progression dans un horizon défini. 

De telles exigences sont-elles irréalistes ? On ne luttera pas contre le chômage sans un effort 

d’imagination et de solidarité collective. La semaine de quatre jours constitue-t-elle une dangereuse 

utopie, un rêve fou ? Je ne le crois pas ; en revanche, il me paraît clair que sa mise en oeuvre relève 

davantage de l’évolution de nos structures mentales, de notre culture sociale que de contraintes 

propres à la vie économique de l’entreprise auxquelles on doit pouvoir satisfaire si on veut 

vraiment. 

 


