La semaine
de 35 heures:
C'EST TROIS
MILLIONS
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ACE au chômage, beaucoup
se posent cette question : quelle serait l'efficacité réelle de la
mise en œuvre de la semaine des
35 heures?
Une réponse a été donnée par les
services ministériels, popularisée par
Mauroy : les 35 heures dégageraient
environ huit cent mille emplois. D'où
certains commentaires intéressés :
« Vous voyez bien que cela ne ferait
pas diparaitre les deux millions de
chàmeurs ! »

des professions libérales au même titre que celui des OS ou des OP.
En revanche, nous avons maintenant le moyen de ramener le fameux
800 000 emplois disponibles, selon
Mauroy, à leur réalité : ils correspondent à une baisse de 40 heures à
35 heures parmi seulement six millions de salariés ...
Or, il y a 17 millions environ de
salariés de l'industrie du commerce,
des administrations et de l'ensemble
des services privés ou publics (à peu
près 80 % de la population active).
Cela seul indique comment les chiffres annoncés par Mauroy devraient
être rectifiés : au lieu de 800 000 emplois, c'est à peu près trois fois plus
qu'il faudrait créer pour ramener tous
ces travailleurs et travailleuses des
40 heures aux 35 heures. SuffisamMais, comment donc sont comp- , ment pour donner un emploi pour
tées les embauches rendues possibles tous les chômeurs déclarés et pour
et nécessaires par une telle baisse du quelques centaines de milliers de femtemps de travail ? En faisant un mes parmi celles non inscrites dans
sondage auprès des« chefs d'entrepri- les ANPE. Cette donnée, même ense », comme l'ont fait les services mi- core abstraite, est nettement plus monistériels ? Où en partant d'une bilisatrice que le chiffre jeté en pâture
volonté de mobilisation de la masse aux médias par le Premier ministre !
des exploités ?
Les chiffres avancés par le gouPrenons, en effet, quelques chif- vernement sont faux. Ou bien, ils ne
fres simples pour préciser ce qu'il faut correspondent qu'à des données forteentendre par partage du travail. Mille ment influencées par le patronat. Ce
travailleurs passant de 40 heures à qui revient souvent au même. Nous
35 heures dégagent mille fois 5 heu- l'avons suffisamment montré en nous
res, soit 5000 heures à diviser entre plaçant, un instant, sur le terrain d'un
les chômeurs sur la base d'une simple calcul sur les heures à dégager
semaine de 35 heures, soit environ et à partager pour mettre en œuvre la
143 embauches. Si nous appliquions semaine de 35 heures.
le même raisonnement, abstraiteCependant « travailler moins
ment, aux 23 millions de personnes
que représente la « population acti- pour travailler tous et vivre mieux »,
ve », il serait possible de dégager en pratique, ne peut être qu'un résul23 000 fois 143 postes de travail, soit tat de la mobilisation des travailleurs.
près de 3,3 millions d'emplois! Mais Il en est de même du chiffre réel
une telle donnée ne peut pratique- d'embauches à imposer dans les enment servir à grand-chose : elle en treprises pour concrétiser une loi de
reste à l'abstraction d'un chiffre et il la semaine de 35 heures que la man'y a pas grand sens à « partager le jorité du PC et du PS devrait voter.
Dans chaque entreprise , en effet,
travail » des membres du clergé ou

Avec les 35 heures
combien d'embauches?
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le calcul théorique doit être adapté. Il
ne peut remplacer les revendications
déjà existantes mais doit s'y intégrer.

Enjeu et produit
de la mobilisation
Comment
dédommager
le travail
en poste?
Quand le travail en postes continus
avec équipes alternées est justifié par
des raisons techniques, comment les
travailleurs ou travailleuses doivent-ils
être protégés ? Cela concerne la sidérurgie. l'électronique, l'informatique,
mais aussi les hôpitaux et cliniques.
Une chose, bien sûr, est la recherche
du profit maximum . Et une autre les
véritables contraintes sociales.
Prenons le cas des centrales électriques de l'EDF. En sachant que les travailleurs y demandent le passage à un
roulement sur sept équipes.
Actuellement :
• Sur semaine, de 6 h à 20 h, les heures sont majorées de l 0 %. De 20 h à
6 h, elles le sont de 30 %.
• Pour les dimanches et jours fériés,
de 6 h à 20 h, la majoration est de
50%. De 20 h à 6 h, elle est de 75%
Ces majorations se traduisent en récupération sous forme de repos compensateurs. Il s'y ajoute 20 F de prime
de panier pour chaque poste effectué.
La base de calcul : il y a chaque
mois 90 postes à assurer pour trente
jours par mois (30 x 3 postes de
8 heures). Pour simplifier, nous ne tenons pas compte des semaines de congés, des jours fériés, des week-ends
donnant droit à des repos compensateurs.
+ Avec 4 équipes, il y a 22,5 postes à
faire. soit 7 nuits.
+ Avec 5 équipes, il y a 18 postes à
faire, soit 6 nuits.
+ Avec 6 équipes, il y a 15 postes à
faire, soit 5 nuits.
+ Avec 7 équipes, il y au rait 13 postes
à faire, soit 4 nuits.
Il y a loin de 4 nuits par mois à 7
nuits par mois '
L'autre problème, partout présent.
est que les patrons préfèrent payer des
primes. qui ensuite obligent les postés
à rester en postes pour ne pas perdre
une grosse part de leur pouvoir
d'achat. La seule revendication unifiante est donc d'aligner les salaires des
2 x 8 et des 3 x 8 non continus sur
ceux en continu. Tout en accordant les
repos compensateurs pour les postés,
sur le modèle de ce qui se fait à l'EDF,
à la place du système des primes .

Les OS de Renault-Sandouville,
qui demandaient 120 postes de travail
en sellerie pour réduire les cadences,
par exemple, auraient la même exigence -comptée sur 40 heures de
travail - mais ils y ajouteraient le
nombre de postes nécessaires pour ne
faire plus que 35 heures.
Il en est de même dans les services publics : la réduction du temps de
travail n'est pas la même chose que le
rattrapage des effectifs rendus nécessaires par l'arrêt des embauches durant les dernières années de GiscardBarre.
Pour les PTT, par exemple, c'est
une revendication de 50 000 emplois
à créer qui était formulée, avant le 10
mai par la CFDT comme par la
CGT: sur la base de la charge de
travail et de la semaine légale de
40 heures.
Pour ce qui est des horaires « postés », il en est de même. Combien
d'entreprises tournent avec des souseffectifs permanents interdisant de
prendre tous les repos compensateurs
auxquels les travailleurs ont droit ?
Par ailleurs, la question est de savoir
comment dédommager en droit au
repos la contrainte d'horaires qui
compliquent la vie quotidienne, familiale et sociale des travailleurs. Qu'ils
soient en 2 x 8, en 3 x 8 continu
(même les weed-ends) ou discontinu
(avec arrêts en fin de semaine).
Pourquoi y aurait-il aujourd'hui deux
poids et deux mesures ? La revendication de 30 heures pour ceux qui
font des nuits n'a aucune raison
d'être cantonnée dans les seuls services des PTI ou de la SNCF. Et, dès
maintenant, les règles appliquées à
l'EDF devraient être étendues partout : tout en revendiquant une
septième équipe, les travailleurs
chargés de l'entretien et de la maintenance des centrales électriques fonctionnent déjà sur six équipes. Puisqu'il en va de la santé des travailleurs
postés, ces règles devraient être naturellement étendues dans tout le secteur nationalisé et rendues obligatoires par voie légale dans tout le secteur privé.
C'est le même raisonnement qui
doit guider dans la question de l'ouverture des services publics. La
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semaine de 5 jours. cet acquis de
1936, ne doit pas être remise en
cause, mais au contraire doit être
étendue. Tout horaire qui empiète sur
ce droit au repos et aux loisirs doit
donc être dédommagé : une heure
ainsi faite doit en valoir deux, une
demi-journée de travail durant les
week-ends doit, devrait en pratique,
donner droit à une journée de repos
en récupération.
Cela dissuaderait de nombreux
chefs du personnel de jouer avec la
vie des salariés : souvent. l'ouverture
d'antennes administratives plus près
des usagers, avec les embauches
correspondantes, est une bien meilleure solution, pour tous, que des
horaires d'ouverture des services
administratifs pendant le week-end.
La lutte de la CGT et de la CFDT de
la mairie de Lille face au « contrat de
solidarité » a bien mis ce fait en
évidence, de même que de nombreuses discussions et luttes dans diverses collectivités locales depuis.
En étendant ces règles dans les
services de santé, signalons qu'il faudrait y créer des dizaines de milliers
de postes de travail !
De même, pour assurer un véritable droit à l'emploi pour les femmes,
il faut aussi s'attaquer à l'absence
d'équipements collectifs. Ainsi, les
crèches où il faudrait, dans de bonnes
conditions pour les enfants, dégager
un million de places (et non les trois
cent mille demandées du PS avant le
10 mai). Soit des dizaines de milliers
d'emplois. Et de même pour les
restaurants d'entreprise, les laveries
collectives, etc. Ce raisonnement
paraîtra-t-il excessif aux dirigeants du
PS et du PC ? Mais, alors, pourquoi
faire beaucoup de bruit autour du
8 Mars cette année et pourquoi instaurer un ministère des Droits de la
femme en prévoyant une loi contre
les discriminations sexistes ? Celles-ci
existeraient-elles dans le cerveau des
gens sans avoir de bases objectives
dans le partage du travail ?
Combien d'emplois permettrait la
mise en application de la semaine des
35 heures demandions-nous ?
Fort peu, s'il faut en passer par la
bonne volonté des patrons qui chiffrent à 800 000 les embauches dues à
une semaine de 35 heures. Tous les
moyens, en effet, leur sont bons pour
éviter d'augmenter le nombre de
leurs salariés. La « modulation annuelle » du temps de travail : plus ou
moins deux heures autour de 1'horaire légal pour « adapter » les travailleurs aux carnets de commandes. La
•multiplication des automatismes dans
les cas où ils sont devenus assez bon

marché ; dans la pétrochimie, par
exemple, une vanne automatique
coûte entre sept et trente millions,
soit le salaire d'un ouvrier posté pendant un ou trois ans, si on inclut les
« charges sociales »... Les heures
supplémentaires, avec ou sans autorisation de l'inspecteur du travail. Les
équipes à mi-temps pendant le weekend. Etc. Toutes ces méthodes pour
rendre « plus souples » les travailleurs, en fonction des besoins de la
production, sont justement les aménagements au Code du travail
revendiqués par le patronat du temps
de Giscard (rapport Giraudet) ou
dans le « protocole d'intentions » Jiu
17 juillet après la défaite de la droite
le 10 mai.
En revanche, c'est sans aucun
doute plus de trois millions d'emplois
qui pourraient être créés, grâce à la
semaine de 35 heures : à condition
qu'une loi votée par la majorité du
PC et du PS s'accompagne d'une mobilisation de masse, liant les travailleurs actifs, les chômeurs, les femmes
rejetées du marché de l'emploi. Voilà
le choix à faire, sans lequel « faire la
guerre au chômage » ne dépasse pas
le stade du bavardage.

Vers les 20 heures
•
par semaine
ou vers le chômage
de masse
Aucun discours sur l'horizon
1985 ne permettra de contourner un
problème crucial : le progrès technique sous les diverses formes de
l'automatisation tend à supprimer de
plus en plus les besoins en nombre
d'heures de travail productif.
Sur ce point, les études faites par
les services de la Communauté économique européenne aboutissent à
un chiffre remarquable : d'ici à 1990,
un emploi sur deux devrait disparaître dans l'industrie et dans les
services administratifs. Cela porte le
nom de robotique, de bureautique,
d'informatisation, selon les secteurs .
En Allemagne, en 1976, une étude du groupe Siemens, Projet bureau
1980, parvient à une conclusion : sur
les deux millions de dactylos allemandes, 40 % deviendront superflues grâce aux machines à écrire
automatiques, d'où une économie de
32 %.
Toujours en Allemagne, une autre étude révèle que les machines
outils automatiques permettront de se

passer de 30 % des ouvriers de
production, tandis que les robots de
montage remplaceront 80 à 90 % des

os.

En Angleterre, il est prévu la disparition d'un million d'emplois dans
l'industrie et de 1,25 million dans les
services. D'autres prévisions y annoncent quatre à cinq millions de
chômeurs supplémentaires.
Au Japon, 25 % des ouvriers de
montage des usines Toyota (automobiles) ont déjà été remplacés par des
robots.
Dans l'industrie horlogère, de
façon générale, les effectifs ontfondu
de moitié pour une production en
augmentation. L'automatisation a
aussi fait disparaître les ouvriers de
précision.
Dans l'imprimerie, les nouvelles
machines électroniques composent
huit millions de signes par heure
alors qu'une machine classique en
produisait, au mieux, 25 000.
Pour la France, une étude des
services de l'Europe des Dix sur
(( l'Emploi face à la nouvelle technologie de la micro-électronique » fait apparaître, sur environ quinze millions
d'emplois de l'industrie ou des services, la disparition d'un emploi sur
deux. Soit plus de sept millions de
chômeurs ou un développement massif du travail à temps partiel et
temporaire. A moins d'une baisse
massive de la durée du travail pour
tous et toutes.
Il faut donc, dès maintenant,
prendre en compte cette donnée sur
l'avenir. Pourquoi les travailleurs
seraient-ils en retard d'une bataille
sur les bourgeoisies européennes ? ·
Celles-ci ont tenu des colloques divers
sur ces problèmes ; elles prévoient de
développer les emplois à temps partiel et de contrôler étroitement les
« flux migratoires » des travailleurs
immigrés pour tirer partie des innovations techniques sans avoir eu un
chômage trop massif. Leur réaction,
comme toujours, est donc de diviser
encore plus la classe ouvrière pour
assurer le maintien de la classe
bourgeoise. Quant aux travailleurs, la
réponse à apporter à ce phénomène
va . de soi : c'est par la baisse·
immédiate de la durée de la semaine
de travail qu'il est possible, en luttant
contre le chômage actuel, de tirer au
mieux partie des progrès à venir.
La revendicatiÔn d'actualité, c'est
donc la semaine de 35 heures tout de
suite ; mais en la liant, pour les années suivantes à une baisse encore
plus importante du temps de travail.
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