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Ressentiment tenace contre les lois Aubry
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Après la victoire de la gauche plurielle aux élections législatives de 1997, le passage aux
trente-cinq heures s’est fait en plusieurs étapes. Le 13 juin 1998, la loi-cadre Aubry I fixe
la durée légale hebdomadaire du travail à trente-cinq heures. Elle incite les entreprises à
négocier des accords de branche pour organiser cette réduction et propose un
allègement de cotisations sociales pour celles qui embaucheraient à hauteur de 6% de
leurs effectifs. Cette loi en nécessite une seconde, qui doit acter les modalités de mise en
œuvre pour l’ensemble des travailleurs. Proposée par le Parti socialiste et annoncée par
le premier ministre Lionel Jospin, cette obligation fait grincer des dents. Jean Gandois,
président du Conseil national du patronat français (CNPF), puis M. Ernest-Antoine
Seillière de Laborde, à la tête du Mouvement des entreprises de France (Medef) — qui
succède au CNPF en 1998 —, s’y opposent violemment.

Les syndicats patronaux œuvrent alors à la mise en place d’accords de branche et
d’entreprise qui réduisent l’effet de la loi sur la création d’emplois en facilitant
l’annualisation des horaires et l’intensification du travail (1). La loi Aubry II valide des
centaines d’accords signés entre 1998 et 2000, qui instaurent une réduction du temps de
travail (RTT) affaiblie, sans condition d’embauches et avec un calcul défavorable aux
salariés. «La loi Aubry II confirme la norme de travail fixée en 1998 — une durée légale
de 1 600 heures par an —, mais change son mode de calcul. La réduction du temps de
travail ne s’applique plus à un mode de décompte du temps de travail constant : il est
donc possible de sortir du temps de travail effectif des pauses ou des temps de
déplacement ou d’habillage qui étaient auparavant comptabilisés, ce qui diminue d’autant
l’ampleur de la réduction. (…) Par ailleurs, l’allègement structurel de cotisations sociales
est accordé à toutes les entreprises dont la durée collective est au plus de trente-cinq
heures», analysent Pierre Larrouturou et Dominique Méda (2). En outre, beaucoup
d’entreprises gèlent les salaires pendant dix-huit mois en moyenne, et la plupart des
cadres sont tout simplement sortis du dispositif avec la création du forfait jours. Ces
manœuvres expliquent nombre des difficultés éprouvées par des salariés à l’époque et
un ressentiment entretenu par les opposants à cette évolution fondamentale de la
société.

Au total, cependant, le passage aux trente-cinq heures a permis de créer environ
350 000 emplois, selon le rapport d’enquête parlementaire sur l’impact global de la
réduction progressive du temps de travail (3). «Les lois Aubry ont coûté, par an,
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2 milliards d’euros aux entreprises et 2,5 milliards d’euros aux administrations publiques,
soit un peu plus de 12 800 euros par emploi créé, à comparer avec l’indemnisation nette
moyenne d’un chômeur, qui s’élèverait à 12 744 euros par an en 2011. C’est la politique
en faveur de l’emploi la plus efficace et la moins coûteuse qui ait été conduite depuis les
années 1970», concluent les députés Thierry Benoit et Barbara Romagnan.

En dépit des nombreux défauts des lois Aubry, les trente-cinq heures ont globalement
amélioré la situation personnelle des salariés, et notamment des femmes en permettant
aux hommes de participer davantage aux tâches quotidiennes, par exemple auprès des
enfants. Une enquête menée à la fin du mandat de M. Jospin montre aussi que ceux qui
ont bénéficié des RTT dans le cadre de la première loi Aubry étaient majoritairement
satisfaits et voyaient une amélioration de leur qualité de vie (4). Aucune étude ne permet
toutefois de connaître l’effet de ces mesures sur les émissions de gaz à effet de serre, qui
ne préoccupaient guère à l’époque.

À l’échelle du pays comme à celle des entreprises, le rapport de forces entre syndicats et
patronat a toujours mené la danse des avancées et des reculs en matière de droit du
travail. Exemple avec Rexroth, fabricant de pompes à moteur qui, en 1998, est passé non
pas à trente-cinq heures, mais à trente-deux : «On était le seul syndicat avec un taux de
syndicalisation de plus de 40%, témoigne M. Alain Goudjil, codirigeant de la CGT Bosch
Rexroth Vénissieux. On a profité de la loi Aubry I et de cette possibilité de négociation
pour passer à trente-deux heures payées trente-neuf. En contrepartie, il n’y a pas eu
d’augmentation de salaire pendant trois ans. Cela a permis une quarantaine
d’embauches, principalement dans la production, sur six cents salariés environ. Sur les
services supports (logistique, qualité, etc.), où il n’y a pas eu de création de postes, ça a
un peu intensifié la charge de travail. En échange, les cadres et les techniciens en forfait
jours ont pu obtenir jusqu’à vingt-trois jours de RTT. Grâce aux trente-deux heures, nous
sommes parvenus à un certain confort pour les salariés. Le patron y a retrouvé ses petits;
il a dit que c’était rentable pour lui.»

Mais l’entreprise, intégrée au groupe Bosch depuis 2001 et adhérente du Medef, ne
communique guère sur la question : «Les trente-cinq heures restent un sujet sensible,
poursuit M. Goudjil. Les employeurs attendent le bon moment, une baisse d’activité ou
une crise, comme en 2008, pour venir en parler. L’évolution de la législation sur le travail
a fait en sorte que le rapport de forces ne soit plus en faveur des travailleurs. Chez
Rexroth, on arrive encore à peser. Mais, ailleurs, c’est plus dur. Avant, quand les
syndicats disaient “non”, le patron ne pouvait pas appliquer ses accords. Depuis les lois
sur la représentativité, El Khomri, Macron I et II…, les salariés peuvent dire “oui”, “non”
ou s’abstenir, cela ne change rien. L’employeur peut décider unilatéralement.»
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