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Prologue

Du temps libre au travailler plus

Il était une fois, il y a bien bien longtemps, un pré-
sident de la République française. Il eut l’idée de
créer le ministère du Temps libre. Un vrai ministère,
aussi sérieux que ceux de l’Économie et de la
Défense, qui prenait lieu et place de celui de la Jeu-
nesse et des Sports. Le Temps libre, pensait-on alors,
ne devait plus être réservé aux seuls écervelés, qu’ils
soient jeunes ou musclés. C’était en 1981, il y a bien
bien longtemps. François Mitterrand venait d’offrir à
la gauche une victoire historique, la société des loisirs
avait droit aux ors de la République. Un tout frais
ministre fut chargé d’impulser de nouvelles habitudes
sociales pour permettre à chacun de bénéficier à
plein du temps durant lequel il ne travaillera pas. Per-
sonne ne retiendra son nomþ: il s’appelait André
Henry1. Auparavant, il avait été instituteur. Il faut dire
qu’il n’a pas vraiment eu loisir de s’installerþ: en 1983,
le tournant de la rigueur éjecte ce ministère. Son loca-
taire voulait pourtant «þchanger la vieþ», rêvait de des-
siner un avenir en rose.

1. André Henry, Le ministre qui voulait changer la vie, éd. Corsaire,
1996.
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Mais l’avenir, dit-on, appartient à ceux qui se lèvent
tôt.

Le 1erþfévrier 2007, Nicolas Sarkozy saute du lit à l’aube.
L’Élysée, il en rêve et pas seulement en se rasant dès
potron-minet. Alors en ce jeudi, il a convié cameramen et
photographes au marché de Rungis, pour l’immortaliser
auprès de «þces Français qui se lèvent tôtþ». «þRéhabiliter
la valeur travailþ» fut son mot d’ordre, fustigeant «þceux
qui vivent de l’assistanatþ» et promettant d’en finir avec
une idéologie qui a tout fait pour «þdévaloriser le travail,
décourager le mérite, discréditer la réussiteþ». Fini de
rêver, retour à la vraie vie.

1981-2007þ: de la promesse du temps libre à la «þvaleur
travailþ», les 35þheures sont passées par là.

Pour la droite, elles ont ruinéþnotre économie et
entamé l’entrain des Français à retrousser leurs man-
ches. Pour une certaine gauche, elles ont accentué la
fracture entre ceux qui pouvaient buller et ceux qui
devaient bosser, augmentant l’amertume des ouvriers et
provoquant l’élimination de Lionel Jospin dès le pre-
mier tour de la présidentielle de 2002.

«þNos chères 35þheuresþ»þ! Chaque camp pourrait
reprendre la formule. Soit pour en déplorer le coût éco-
nomique et politique, soit pour souligner l’attachement
à un progrès social durement arraché.

Depuis 2002, les 35þheures semblaient simplement
être la réforme de trop. Pourtant, elles sont toujours là,
et malgré trois lois visant à desserrer la contrainte, aucun
ministre n’a annoncé qu’il les abrogerait purement et
simplement.

35þheures, c’est toujours la durée légale du temps de
travail en France.
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Première partie

DU CONSENSUS À LA DISCORDE
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1.

Une loi mauditeþ?

Lorsqu’on aborde les 35þheures, Martine Aubry est une
femme incontournable. Elle a donné son nom à deux
lois sur la réduction du temps de travail. Durant le prin-
temps 2007, elle fait savoir par son secrétariat qu’elle
n’émet pas «þd’objection à un rendez-vousþ» pour évo-
quer le sujet même si elle préfère en «þreparler dans les
prochains jours, après le “rush” électoralþ». Mais une fois
passées les élections présidentielle et législative, «þelle
craint que ce ne soit difficile de caler un rendez-vous et
propose en attendant que vous rencontriez Jean-Marc
Germain, proche collaborateur, qui a suivi les 35þheures
avec elle au ministère. Seriez-vous partanteþ?þ». Retran-
chée à la mairie de Lille, supportant «þdepuis dix ans les
critiques de la droite et de la gaucheþ» comme l’explique
un de ses proches, elle préférerait sans doute qu’on lui
parle d’autre chose. Elle n’est pas la seuleþ: Edmond
Maire, ancien leader de la CFDT, ancien dirigeant de
VVF, ces Villages Vacances Famille qui furent des pion-
niers de la réduction du temps de travail, le dit plus fran-
chementþ: «þJe ne veux pas reparler des lois Aubry. On
s’est assez engueulés sur ce sujet.þ»

Même stratégie de contournement chez Dominique
Strauss-Kahn, ministre des Finances lors de la promulga-
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tion des loisþ: après avoir convenu qu’«þun rendez-vous
serait possible à la fin du mois de juin [2007], une fois
la période électorale achevéeþ», son secrétariat appelle
pour préciser qu’il ne veut plus «þs’exprimer sur le
sujetþ». Chercher alors du côté de Fabius qui, durant la
campagne de 2007, demandait «þla généralisationþdes
35þheuresþ»þ? Son secrétariat «þs’excuse, mais ce ne sera
pas possibleþ». Contacter de plus jeunes élusþ? Michel
Sapin, secrétaire national du PS chargé de l’économie,
en convientþ: pas la peine d’insister, aucune des person-
nes de premier plan ne parlera du sujet aujourd’hui. Car,
précise-t-il, au PS, «þce débat est aujourd’hui dépassé. Per-
sonne ne remet en cause les 35þheures, personne ne dit
qu’il faut les supprimer. Et maintenant, il faut aller de
l’avantþ». Autre façon de dire que les lois ont laissé des
traces, et qu’aujourd’hui la discussion est close pour ten-
ter maintenant de passer à autre chose.

À droite, même attitudeþ: Gilles de Robien, auteur de
la première loi récente sur la réduction du temps de tra-
vail, est à son tour «þtrop occupéþ» à la mairie d’Amiens.
Il préfère que l’on s’adresse à celle qui l’a aidé «þà rédi-
ger la loiþ» et a «þgardé dix caisses d’archivesþ» sur le
sujet. La jeune femme, elle, voudra bien raconter, mais
«þsans être citéeþ».

À l’UMP où l’on estime que «þtout a été dit durant la
campagne de Nicolasþ», il faut insister pour décrocher
des rendez-vous avec des députés UMP qui sont «þmain-
tenant sur tout autre choseþ» assure leur secrétariat.

Chacun veut oublier les 35þheuresþ!
Même prudence du côté des entreprisesþ: celles qui,

lors de la promulgation des lois, vantaient les avancées
sociales et faisaient les gros titres des journaux, font
aujourd’hui savoir que, «þmalheureusement, les consi-
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gnes de notre groupe sont formellesþ: nous n’avons pas
le droit de communiquer sur ce type de sujetþ».

Au Medef, six mois de courriels et d’appels téléphoni-
ques «þà la personne en charge du dossierþ» finissent par
aboutir à une conversation avec un homme «þdébordé
par la campagne électoraleþ» et à qui l’approche des
vacances n’offre aucun répit puisqu’il y a «þla prépara-
tion de l’université d’étéþ»þ! Pour ne pas claquer la
porte, il renvoie quand même au livre de la patronne des
patronsþ: «þLaurence Parisot a tout dit dans Besoin d’air.þ»
Dans ces cent cinquante pages1 en forme de cahier de
doléances adressé aux candidats en campagne, elle n’y
consacre que quarante-sept lignes.

Un de ses prédécesseurs, Denis Kessler, très combatif
dès les premières lois, auteur de nombreux articles sur
le sujet, accepte lui aussi l’idée d’un rendez-vous. Mais
dès qu’il s’agit de sortir les agendas, il fait savoir par son
secrétariat que «þl’actualité est très chargée ces dernières
semaines et nous prenons quelque retardþ; nous vous
prions de bien vouloir nous en excuser. Nous devrions
revenir vers vous dans les meilleurs délaisþ». Fin de non-
recevoir.

«þC’est devenu un dossier tabouþ», analyse Laurent
Degroote qui, en 1998, présidait le Centre des jeunes
dirigeants, mouvement patronal présenté alors comme
«þle poil à gratter du CNPFþ». «þEt aujourd’hui, selon
que l’on est pour ou contre la réduction du temps de
travail, on vote d’un côté ou de l’autre.þ» On ne discute
plus.

Sujet tabou ou loi mauditeþ? Certes Alain Vidalies,
député PS, convient que depuis 2002 «þla gauche n’a pas

1. Laurence Parisot (dir.), Besoin d’air, Seuil, 2007.
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défendu ou porté cette réforme, tout simplement pour
éviter de faire ressurgir les débats de sa mise en œuvre.
Mais ce n’est pas la loi qui est responsable des défaites
de 2002 et 2007. Les responsables sont plutôt ceux qui
sont allés allumer le débat à droiteþ», faisant allusion à
Éric Besson, l’ancien secrétaire national à l’économie
du PS ayant rejoint en pleine campagne électorale
l’équipe de Nicolas Sarkozy.

Michel Sapin qui, justement, a repris ce poste chez les
socialistes, préfère botter en toucheþ: «þSi c’est une loi
maudite, elle l’est pour tout le monde. Pour la gauche qui
l’a faite, comme pour la droite qui n’arrive pas à l’abro-
ger.þ»
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