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Une introduction générale

J. Y. Boulin, G. Cette et D. Taddei exposent comment a été conçu ce numéro spécial, quelle

est sa logique et les enseignements majeurs qui se dégagent de l’analyse comparée des évolutions

observées et prévisibles en matière de réduction et d’aménagement du temps de travail dans les pays

industrialisés. Insistant sur l’importance qu’il convient actuellement d’accorder à cette question, ils

montrent que nous sommes peut-être à une période charnière de l’histoire, engagés dans un

processus de transition fondamentale entre une époque, celle de l’ère industrielle durant laquelle le

temps de travail linéaire, uniforme, inspiré par un certain mode de production et de relations

professionnelles s ‘est imposé comme le pivot central autour duquel s’organisait toute la société, et

une autre époque marquée par une réduction sensible mais surtout une diversification très

importante du temps de travail, un changement rapide de son contenu et de ses formes: le passage

d’une temporalité unique — celle aussi du temps imposé sur un mode synchronique — à une

temporalité plurielle — celle aussi du temps choisi et des horaires variables —.

Question fondamentale des décennies à venir mais question peut être éphémère à l’échelle

des siècles, précisent toutefois les auteurs. La notion du temps de travail n’a pas toujours existé et

n’existera sans doute pas toujours. De sorte qu à beaucoup plus long terme la réduction du temps de

travail pourrait bien devenir caduque avec « l’effacement même du travail prescrit « . A l’image

d’un avenir conçu à partir d’une simple extrapolation reposant sur une réduction de plus en plus

importante de la durée du travail, ils opposent finalement une autre vision autrement plus

révolutionnaire : celle d’un travail si différent que les conceptions aujourd’hui dominantes

perdraient tout leur sens. Une utopie ou une question de temps ? 

« Le temps de travail » n’a pas toujours existé, et peut-être n’existera-t-il pas toujours. En

attendant, la question du temps de travail est d’une portée beaucoup plus universelle et d’une

actualité beaucoup plus permanente qu’on ne le croit souvent. Tel est, du moins, la conviction qui

fonde le présent numéro de Futuribles. Pour le présenter, il nous suffira donc de transposer le triple

questionnement philosophique d’où vient le temps de travail ?

Qu’est-il  ? Où va-t-il  ?

L’avènement du temps de travail

Quand, pourquoi, dans quelles conditions, le temps de travail — et non pas seulement le travail —

est-il devenu (à travers la question de sa réduction) un enjeu de la lutte sociale, un facteur de

structuration du social en même temps qu’un élément de différenciation sociale ? Bref, quand est-il

devenu un temps social ? Et un temps social particulièrement prégnant dans les sociétés



développées, puisqu’il est celui autour duquel s’organisent toutes les autres activités, qui structure

l’articulation des autres temps sociaux, un temps « pivot » ainsi que l’ont souligné de nombreux

auteurs. Jacques Le Goff situe les premières luttes autour de la définition et de la mesure du temps

de travail, les premiers conflits sociaux sur la durée du travail à la fin du XIIIe siècle/début du

XIVe. C’est surtout le cas dans la draperie, secteur dans lequel les coûts de main-d’oeuvre sont

élevés et où les patrons cherchent à déjouer toutes les stratégies ouvrières d’évitement. Il montre

également comment l’irruption de la notion de temps de travail — parce qu elle opère un passage

d’un temps naturel, cyclique, à un temps organisé, linéaire — se traduit par un passage de relais

entre le donneur de temps religieux et le donneur de temps laïc (le temps des marchands).

Mais cela reste encore un temps largement orienté par la tâche, qui n’opère pas une

séparation tranchée entre le travail et le reste de la vie. Il s’agit d’un temps poreux qui doit être

replacé dans le cycle irrégulier de la semaine de travail et même de l’année de travail.

L’organisation du travail fait alterner des périodes de labeur intensif et des moments d’oisiveté on

pressent déjà ici la notion moderne de modulation, non pas dictée par la production mais par

l’insertion des individus dans une organisation sociale du temps, par leur volonté de maintenir un

champ d’activité indépendant du travail (loisirs, travaux personnels).

En réalité si, dès le Moyen Age. On peut percevoir les linéaments de la conception moderne du

temps de travail, l’inscription sociale de la discipline du temps prendra plusieurs siècles. Elle sera

l’histoire de l’opiniâtre résistance des individus à l’emprise de la mesure de plus en plus fine du

temps, qui ne permet pas d’être maître de son temps mais contraint à (dé)jouer avec le temps, à

compter avec lui, puisqu’aussi bien c’est finalement le temps qui sera le déterminant de la

rémunération.

E.P. Thompson a bien montré comment l’attention au temps de travail est née avec la nécessité de

synchroniser le travail, et comment, par voie de conséquence, la constitution du capitalisme

industriel, fondé sur la division du travail, a imposé cette discipline du temps. Grâce à la diffusion

de l’horloge qui autorise une organisation des activités plus homogène et quantifiable, c’est

désormais un temps séquentiel, un temps abstrait, déterminé par sa valeur monétaire, qui va

s’imposer aux individus. Mais aussi et surtout, ne l’oublions pas, un temps de travail envahissant

(plus de 4 000 heures de travail par an) qui aspire dans son ordre hommes, femmes et enfants, et ne

laisse plus de place au temps personnel. E.P. Thompson caractérise les sociétés industrielles par une

conception du temps structurée par les rapports sociaux, fondée sur l’économie du temps et le

clivage entre le travail et les autres temps sociaux. C’est bien à partir de ce moment-là, nous

semble-t-il, que le temps de travail a réellement fait problème et que la question de sa réduction a

commencé à se poser dans les termes que nous connaissons encore aujourd’hui de façon majoritaire.

Trois invariants, qui se sont constitués au XIXe siècle à partir de la révolution industrielle, fondent

ainsi la conception moderne du temps de travail :



— l’instauration d’une relation salariale, qui sanctionne le passage d’un travail orienté par la

tâche à un travail mesuré par le temps ;

— l’existence d’un salariat d’exécution, soumis à un travail prescrit, c’est-à-dire de catégories

pour lesquelles la coupure entre travail et non-travail est nette, à tel point que l’on

reprochait, chez les moralistes du XIXC siècle, aux ouvriers qui étaient en repos d’être «

oisifs » ;

— l’enfermement de ces masses ouvrières et employées dans les usines et les bureaux, sur un

même lieu de travail, ce qui permet d’exercer un contrôle précis sur leur temps de travail.

C’est à partir de ce triptyque, qui dessine les contours sociaux du capitalisme industriel, que

s’est posée la question de la réduction du temps de travail. En effet, ce mode de production, fondé

sur l’exploitation du travail mais également sur la mécanisation et l’automatisation à travers

l’innovation technologique, génère des gains de productivité.

Ceux-ci résultent d’une part d’une rationalisation accrue du travail (le revers de la réduction de la

durée du travail est l’augmentation des cadences, une intensification du temps de travail ainsi que le

renforcement du contrôle sur le temps de travail), d’autre part de la substitution capital/travail. Dès

lors, la question de l’allocation des gains de productivité est posée et sera, tout au long des XIXe et

XXe siècles, un des objets de la lutte sociale. Il en est résulté, comme le montrent de nombreuses

contributions à ce dossier, une baisse quasi continue, et généralisée à l’ensemble des pays, de la

durée du travail.

Le point d’application de cette réduction a évolué au cours de ces 150 dernières années,

passant de façon assez universelle de la durée quotidienne (la journée de 10 heures puis de 8

heures), à la durée hebdomadaire (la conquête du week-end) puis à la durée annuelle (l’obtention

des congés annuels) et enfin à l’ensemble du cycle de vie (âge de la retraite et congés thématiques).

En réalité, ces formes différentes de la réduction du temps de travail sont fonction des objectifs

recherchés qui varient selon les périodes et les pays. Ainsi, l’inégalité entre les sexes et les

catégories sociales (cols bleus/cols blancs) peut, à un moment donné, s’imposer comme catalyseur

de la diminution de la durée du travail au Royaume-Uni tandis qu’au Danemark on associera à cette

diminution une meilleure articulation entre les temps sociaux. Si la recherche d’une amélioration

des conditions de vie et de travail apparaît comme un objectif invariant, d’autres causes peuvent

venir jouer le rôle d’accélérateur conjoncturel : l’emploi figure au premier rang parmi celles-ci, dans

les périodes de fort chômage, ainsi qu’on a pu le voir en France dans les années trente et de façon

plus répandue en Europe au début de la décennie quatre-vingt.

Dans la période actuelle, ces deux objectifs fondamentaux — conditions de vie, dans et hors

le travail ; création d’emplois — prennent des formes bien particulières:

— d’un côté, se dessine l’affirmation croissante, dans les sociétés développées, d’une aspiration

individuelle à une plus grande maîtrise des structures temporelles, à l’acquisition d’un



ascendant sur l’articulation des différents temps sociaux. Cela ne signifie pas une disparition

de la recherche d’une augmentation du temps libre (le temps libre disponible s’est

considérablement accru depuis 150 ans, mais le sentiment de rareté du temps demeure

toujours aussi vif). Toutefois celle-ci est désormais associée à la recherche d’une plus

grande flexibilité individuelle appréhendée, selon les modèles socio-culturels dans lesquels

elle s’insère et selon les caractéristiques individuelles (sexe, âge, etc.), à partir de la

séquence quotidienne, hebdomadaire, annuelle ou même du cycle de vie. Cette aspiration se

traduit par la recherche du temps choisi et se focalise sur des instruments tels que le temps

partiel, singulièrement le « job sharing» ou les congés thématiques ;

— d’un autre côté, la création d’emplois est traditionnellement attendue d’une réduction du

temps de travail, par un effet de partage supposant que le volume d’heures de travail

demandées par les entreprises est constant. Or, non seulement l’analyse contemporaine

incite à nuancer ce jugement, mais l’exacerbation de la compétitivité liée à l’ouverture crois-

sante des économies conduit les employeurs à se focaliser sur les coûts unitaires et sur les

conditions d’une meilleure utilisation des équipements. Dans ces conditions, les questions de

la compensation salariale d’une part, du développement du travail posté et, plus

généralement, de l’aménagement des horaires des salariés d’autre part, deviennent à la fois

plus aiguës et plus conflictuelles.

Les conditions d’une conciliation entre d’un côté une meilleure efficacité productive, de

l’autre un accroissement de la satisfaction des salariés ont pu être repérées dans les accords conclus

dans certaines branches d’activité en Allemagne et au Danemark, mais également, de façon

géographiquement plus diffuse, dans des entreprises de bien d’autres pays. Cela suppose que soient

prises en compte dans le même mouvement de pensée, d’une part les contraintes issues de

conditions plus étroites d’utilisation du capital, d’autre part l’aspiration des salariés à une plus

grande maîtrise de leur temps. Il semble que nous entrons dans l’ère des compromis sur le temps qui

articulent étroitement l’économique et le social. Les années quatre-vingt dix apparaissent ainsi

comme celles au cours desquelles s’affirmera et se généralisera ou au contraire s’infirmera ce type

de compromis. La lecture de ce dossier, et en particulier celles des analyses par pays, fait état de ces

cheminements parfois bien chaotiques et en tous les cas fort diversifiés vers une conciliation du

tempe de la production et des autres temps de la vie. Au-delà de ces démarches du court/moyen

terme, dont nous résumons schématiquement, dans la partie qui suit, les enjeux et les réalisations,

nous souhaiterions, dans un dernier temps, laisser une plus large part à l’utopie.

Un numéro spécial sur une question cruciale

Ce numéro de Futuribles s’efforce d’aborder les divers aspects du temps de travail qui

viennent d’être évoqués, et présente donc des analyses tant historiques que statistiques et

comparatives, économiques, sociales et même conceptuelles. Il est ainsi organisé en quatre parties.



La première partie fournit un éclairage historique sur les cent cinquante dernières années des

évolutions du temps de travail, pour la France principalement. Il en ressort que les grandes étapes de

la diminution du temps de travail semblent généralement constituer la contrepartie d’augmentations

fortes de la productivité accompagnant les périodes d’industrialisation intense, et qu’elles ne sont

obtenues que par la coalition des salariés avec des organisations politiques ou avec une minorité de

chefs d’entreprises au plan national ou parfois même international.

La seconde partie propose une comparaison internationale, au plan statistique, pour les

niveaux des durées du travail observés à l’époque actuelle dans les principaux pays de I’OCDE, et,

au plan plus politique, des mesures plus ou moins incitatives ou réglementaires engagées pour

favoriser une réduction du temps de travail. Les fortes disparités actuelles de temps de travail, d’un

pays à l’autre, s’expliquent en partie par d’importantes différences dans la pratique du temps partiel,

tant en termes d’effectifs concernés qu’en termes d’heures de travail. Si on se limite aux temps

complets, la durée annuelle du travail est la plus longue au Japon où le nombre de jours travaillés

dans l’année est le plus élevé, moins longue aux Etats-Unis et au Canada, et plus faible encore dans

les pays de l’Europe de l’Ouest, l’année de travail la plus courte se pratiquant en Suède. Parmi les

seuls pays de la Communauté, ces écarts demeurent importants puisque la durée annuelle du travail

serait supérieure à 1.900 heures en Irlande et de l’ordre de 1.600 heures en Belgique et aux Pays-

Bas. Par ailleurs, il faut souligner que le calcul même de la durée du travail devient de plus en plus

délicat, tout particulièrement en France, du fait de la multiplication de nouvelles organisations qui

différencient les horaires spécifiques à certains salariés, de la norme collective.

Les pratiques nationales vis-à-vis de la réduction du temps de travail  offrent ainsi une

extrême diversité. Les Etats-Unis, où la durée du travail était la plus courte, parmi les pays

industrialisés, dans la décennie 1960 se distinguent à la fois par une faible place de cette question

dans les débats de politique économique et par une stabilité (voire un léger allongement) de la durée

du travail, pour les travailleurs à temps plein, sur les deux dernières décennies. Le développement

du temps partiel et des formules du type «job-sharing» amène une diminution du temps de travail de

l’ensemble des actifs, qui peut être cependant atténuée par l’importance du travail « au noir » et des

emplois multiples. Au Japon, les pressions en faveur d’une réduction du temps de travail

proviennent d’abord de l’étranger, puis du gouvernement, avant même des organisations syndicales.

Mais une telle réduction s’y heurte à des spécificités culturelles comme certaines « phobies des

congés ou du retour au foyer », sans doute liées à des relations firmes-salariés plus exigeantes

qu’ailleurs.

Au sein même de l’Europe de l’Ouest, la diversité est grande. Certains pays, comme la

Suède ou la Belgique, ont expérimenté dès les années 1970 de nombreuses mesures visant à réduire

la durée du travail, avec des logiques cependant différentes, correspondant plutôt à la recherche

d’une amélioration des conditions de vie et de travail en Suède, et de partage du travail en Belgique.



Mais dans les deux pays, ces processus ont connu un arrêt durable depuis 1980, avec, en Belgique,

une recherche de flexibilisation par des assouplissements législatifs et réglementaires. Les métallos

allemands ont vu triompher en 1984 leurs thèses sur le partage du temps de travail. Leurs collègues

britanniques, premiers à avoir abaissé la durée hebdomadaire sous le seuil des 39 heures, ont dû

ensuite attendre dix années avant de pouvoir reprendre leur marche vers les 35 heures dans un pays

qui durant tout ce temps s’est tenu à l’écart de la problématique du partage du travail.

En France, la gauche politique et syndicale est quasi unie en 1981 sur la revendication des

35 heures hebdomadaires et de la cinquième semaine de congés payés. Cependant, la pratique

conduit au triple échec des ordonnances de 1982, des contrats de solidarité-réduction du temps de

travail et de la grande négociation sur la flexibilité (décembre 1984). Un quadruple basculement

s’impose alors progressivement de l’initiative syndicale vers l’initiative patronale, de la loi vers la

négociation décentralisée, de la réduction vers l’aménagement et de l’uniformité vers la diversité.

La troisième partie concerne la dimension économique des politiques du temps de travail. Il

apparaît qu’un allongement de la durée d’utilisation des équipements, par un développement du

travail en équipes successives, peut souvent permettre à une réduction du temps de travail d’être

rentable pour les entreprises et d’amener la création de nombreux emplois, au niveau d’une nation

ou d’un ensemble de nations, même en cas de compensation salariale intégrale. Cependant, le

principal «gagnant » de telles réorganisations est l’Etat, puisque les comptes publics en sont

grandement améliorés. Ce constat, qui légitime l’intervention des Pouvoirs Publics par des voies

incitatives, correspond au problème d’économies externes bien connu des économistes. L’intérêt de

réorganisations, associant réduction du temps de travail et allongement de la durée d’utilisation des

équipements, n’est pas spécifique à l’industrie et peut être fort dans de nombreux secteurs de

services, pour deux raisons principales. Dans certains cas, la logique sous-jacente est strictement

identique et l’allongement de la durée d’utilisation des équipements peut permettre des économies

de capital. Dans d’autres cas, il s’agit plutôt d’une amélioration qualitative des services rendus, et

donc d’un meilleur confort de l’usager qui bénéficie de périodes d’ouvertures plus longues.

Des monographies d’entreprises témoignent d’une diversité au moins égale à celle constatée

au niveau des politiques nationales. Il en ressort que les conditions d’une réussite ont d’autant plus

de chances d’être réunies que, toutes choses égales d’ailleurs, deux risques majeurs sont évités celui

de la création de ghettos au sein de l’entreprise (par exemple la marginalisation des équipes de fin

de semaine), et les compromis qui se contentent de distribuer de simples contreparties financières à

l’aménagement du temps de travail, sans respecter l’articulation entre travail, vie de famille et

pratiques socio-culturelles. L’exigence de telles conditions de réussite, n’empêche pas toutefois des

expériences à l’évidence régressives d’être périodiquement tentées.

La quatrième et dernière partie avance un certain nombre d’observations concernant les

limites mêmes du travail. On constate tout d’abord une convergence progressive des pays



industrialisés, mais aussi des diverses classes sociales et des deux sexes, dans la répartition du

temps entre travail rémunéré, travail non rémunéré (par exemple travail domestique) et loisirs. Par

ailleurs, si le transfert, sur longue période, du temps affecté au travail vers le temps libre, apparaît

de façon assez nette, il est artificiel de considérer l’organisation de ces deux sphères comme

indépendante en supposant que le temps libre est simplement du temps hors travail. Les tendances

contemporaines se situent plutôt dans la recherche individuelle d’une étroite articulation entre ces

deux temps, le temps libre exerçant même souvent un rôle structurant sur le temps de travail, en

termes d’organisation et de contenu. L’aspiration des salariés se dirige vers la possibilité de

« choisir son temps », de façon flexible et réversible. Cette recherche d’une grande souplesse dans

l’organisation du temps, qui s’oppose à une approche simplement quantitative, bouscule le concept

même de travail puisque les contours et limites de ce dernier tendent ainsi à devenir plus flous et

plus individuels.

Attention, une utopie peut en cacher une autre!

Dans une optique « Futuribles », demandons-nous finalement quelle évolution à long et très

long terme peut connaître le temps de travail. Ou encore quelle utopie créatrice peut être « l’étoile

où accrocher notre charrue » ?

L’utopie la plus fréquemment proposée est celle d’une réduction indéfinie de la durée du travail,

par une sorte d’extinction séculaire du labeur 35 heures, puis 30, puis 20 (« tous à mi-temps ! »,

s’exclamait Guy Aznar), mais il n’y a évidemment pas de raison logique de s’arrêter en chemin.

Cette vision a pour elle, comme nous l’avons vu, l’évidence de l’histoire passée depuis qu’il existe

des statistiques fiables, la durée du travail humain n’a cessé de baisser. Mais curieusement, ses

prosélytes — on citera encore André Gorz ou Jacques Robin — prétendent plutôt s’appuyer sur un

argument nouveau la nature du progrès technique contemporain nous ferait entrer dans une

économie informationnelle où les gains de productivité seraient trop élevés par rapport aux

débouchés. Or, cette conviction va à l’encontre de la réalité observée des gains de productivité, en

baisse très sensibles depuis 1973 ou 1980 (suivant les méthodes de calcul), au point que la majorité

des économistes pensent au contraire que la faiblesse de la productivité est un facteur explicatif du

chômage !

Quant à nous, nous nous contenterons de trois observations :

— en premier lieu, les besoins insatisfaits (et d’abord à l’Est et au Sud) sont plus immenses que

jamais et la question du volume du travail est, comme dans toutes les périodes de chômage

massif non pas une question de saturation (la « disparition de la rareté »), mais bien plutôt de

savoir se solvabiliser ces besoins ;

— en second lieu, la réduction du temps de travail se poursuivra certes vraisemblablement, sous

des modalités variées, mais à un rythme sans doute modeste et cahotique, reflétant

l’évolution des arbitrages entre consommation et loisirs



— en troisième lieu, l’utopie proposée est une simple extrapolation de tendances passées, qui

suppose intangible la distinction temporelle entre travail et non-travail et donc la pérennité

même de cette distinction. Elle constitue donc une utopie bornée (par les catégories pré-

existantes) qui se limite à une approche essentiellement quantitative, comme l’est elle-même

la notion de temps de travail.

Mais si cette notion même tendait à s’estomper, n’est-ce pas une utopie beaucoup plus ouverte qui

nous serait alors proposée ? Nous avons vu, au début de cet article, que la durée du travail n’avait

pris pleinement sa signification moderne qu’à travers le salariat (échange de travail contre de la

monnaie), son caractère prescrit (aliénation ou subordination) et donc contrôlé (rassemblement des

salariés en des lieux professionnels). Qu’un de ces trois critères tende à disparaître et c’est la notion

même de temps de travail qui perd progressivement son sens et tend à disparaître ! Or, il existe

diverses tendances à l’œuvre dans nos sociétés qui pourraient bien aller dans ce sens :

— La première d’entre elles est souvent liée aux possibilités du télé-travail, notamment à

domicile. La plupart des experts sont aujourd’hui beaucoup plus réservés qu’il y a quelques

années sur son rythme d’extension et encore plus sur sa possible généralisation. Après tout,

cette utopie d’origine trop technicienne — « tout le monde chez soi devant son micro » —

outre qu’elle néglige les besoins personnels et professionnels de socialisation directe, ne

serait qu’un retour à l’aube, pré-manufacturière, du capitalisme. Elle paraît plutôt une

résurgence secondaire qu’un trait fondamental d’évolution.

— La seconde tendance, pour être plus immatérielle et par-là plus discrète, mais sans nul doute

beaucoup plus profonde, tend à réduire de plus en plus la place du salaire direct, par rapport

au salaire indirect, qui transite donc par les mécanismes de solidarité collective. Et si la part

du salaire direct devenait progressivement quasi négligeable dans le revenu total, tandis que

se développerait pour tous, et d’abord les inactifs, un revenu minimum qui, avec le temps,

devrait logiquement progresser ? Ne serait-ce pas pour éviter cette vacuité que se

développent à nouveau tous les systèmes de primes, intéressement, participation qui,

recherchant une plus forte implication des salariés, nous rapprochent plus de la rémunération

aux pièces qu’à la durée ? Finalement, coincés entre la montée des prestations et le

développement des primes, le salaire de base et sa contrepartie, la durée du travail,

deviendraient des sujets de moins en moins pertinents.

— La troisième façon de voir s’effacer la question est liée aux changements dans la nature

même du travail. A un premier niveau, les activités productives évoluent vers plus de

polyvalence, une intellectualisation et un enrichissement des tâches, une part plus importante

des travaux de maintenance et de surveillance, une nécessité de discussion collégial e, enfin

et surtout un besoin de plus en plus élevé de formation permanente. Tout ceci ne conduit

certes pas à une disparition du temps de travail, mais à une démultiplication, un véritable



éclatement des temps liés au travail quel est le temps de travail d’un chauffeur-routier qui

doit conduire 30 heures par semaine, surveiller les chargements et déchargements pendant 5

heures, être loin de chez lui en attendant le voyage retour pendant 15 autres heures, suivre 3

heures de formation... et rester obligatoirement 48 heures par semaine à disposition, en cas

d’un déplacement urgent ? Ici, le caractère prescrit du travail reste entier, mais ce sont ses

frontières qui se délitent. Or, ce type de complexité s’accroît, en général, avec le niveau de

qualification.

D’où, sous une forme plus radicale, l’effacement de la question du temps de travail avec

l’effacement même du travail prescrit. Qui connaît le temps de travail d’un chercheur, d’un

enseignant, d’un journaliste, d’un cadre supérieur, d’un responsable de communication ? Tous les

intéressés vous diront que leurs temps de présence ne sont pas l’essentiel, que seul leur

investissement intellectuel (et affectif) est décisif, et que ce dernier n’est pas mesurable en temps...

En fait, dans bien des activités conceptuelles, il devient impossible de savoir où commence et

s’arrête le travail. Avons-nous travaillé en écrivant cet article et en coordonnant ce numéro de

Futuribles ? Et vous, en le lisant ? Cela est sans doute bien difficile à dire, mais l’essentiel est

ailleurs, dans le plaisir qu’on a pu y prendre. Dans bien longtemps donc, la notion de temps de

travail aura perdu tout intérêt pratique, parce qu’il n’y aura plus de travail prescrit supprimer la

subordination entre les hommes, supprimer l’aliénation au travail, voilà encore des mots d’ordre à

coup sûr bien utopistes !
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