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L’un, Hervé Novelli (UMP) s’oppose aux 35 heures. L’autre, Pierre Larrouturou (Europe Écologie) plaide pour la semaine de quatre jours. 

Face-à-face, pour La Vie. Début janvier, Jean-François Copé, à droite, Manuel Valls, à gauche, relançaient le débat sur les 35 heures, révélant de larges 

dissensions au sein de leur camp respectif. Dix ans après leur application, les 35 heures restent un enjeu économique et social majeur, et s’annoncent 

comme l’un des dossiers brûlants de la campagne de 2012. Faut-il revoir les 35 heures ? Les supprimer ? Les approfondir ? La Vie a réuni Pierre Larrouturou, 

économiste, chargé de l’emploi à Europe Écologie, promoteur de la semaine de quatre jours à la carte, et Hervé Novelli, député, secrétaire général adjoint de 

l’UMP, responsable du dossier des 35 heures, ancien secrétaire d’État au commerce, à l’artisanat et aux PME. 

 

Faut-il relancer le débat sur les 35 heures ?  

Hervé Novelli. Les 35 heures, c’est une erreur. Depuis dix ans, plusieurs aménagements législatifs ont permis de les transgresser via, notamment, le recours 

aux heures supplémentaires. Aujourd’hui, qu’en reste-t-il ? Des allégements de charge. Les entreprises bénéficient chaque année de 22 milliards d’euros 

d’exonérations, dont la moitié leur est accordée pour compenser le coût des lois Aubry. Or, depuis 2000, le choc des 35 heures a largement été absorbé par 

les entreprises, et ces allégements s’apparentent plus aujourd’hui à des subventions qu’à une juste compensation. Ils n’ont plus lieu d’être. 

 

Pierre Larrouturou. Vous semblez oublier que la France compte 4,6 millions de chômeurs. Et ce chiffre a augmenté de 1,1 million en deux ans. Sans parler 

des centaines de milliers de personnes qui quittent chaque mois Pôle emploi pour se retrouver au RSA. Il faut rouvrir le dossier des 35 heures, parce que le 

partage du travail actuel est un non-sens. Avec d’un côté, des millions de personnes à temps plein qui travaillent en moyenne, non pas 35 mais 39,3 heures 

et de l’autre, des millions de chômeurs avec, au milieu, la foule de ceux qui galèrent à temps partiel. Il faut passer de ce partage du travail sauvage à un 

partage choisi, en adoptant la semaine de quatre jours à la carte. Les 35 heures ont été un échec, car la loi ne contraignait pas les entreprises à embaucher. 

Passer aux 32 heures, en obligeant les entreprises à créer 10 à 15 % d’emplois, permettrait, selon une étude du ministère du Travail, d’employer 1,6 million 

de chômeurs. 

 

H.N. Vous me reprochez de ne pas parler du chômage mais vous, vous négligez la crise. C’est la crise, avec des taux de croissance négatifs, qui est 

responsable de la montée du chômage depuis 2007. Réduire la durée du temps de travail, alors qu’aucun pays ne s’est engagé dans cette voie, que le débat 

n’est plus, nulle part, à l’ordre du jour, pénaliserait durablement l’économie française, comme les 35 heures en 2000. 

 

Le partage du temps de travail handicape-t-il notre compétitivité ? 

H.N. C’est à travers la mondialisation qu’il faut analyser les forces et les faiblesses de notre économie. La France, à la différence de l’Allemagne, pêche par le 

manque de compétitivité de ses produits. Si l’innovation joue en la matière un rôle fondamental, le coût du travail est une variable à ne pas minorer. Or, ce 

coût a été obéré par les lois sur les 35 heures qui ont fait perdre à la France son avantage compétitif. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs mais plutôt se 

concentrer sur ce qui gêne notre économie, à savoir les allègements de charge et la rigidité de notre droit social. 

 

P. L. D’abord, il est faux de dire que le passage aux 35 heures a réduit notre compétitivité, compte tenu du niveau d’exonérations consenties aux entreprises 

sans obligation d’embauche. Quant à la semaine de quatre jours, 400 entreprises françaises ont déjà opté pour cette formule, Fleury-Michon, Mamie Nova, 

une entreprise de logiciels à Chambéry... et leur coût du travail global n’a pas augmenté d’un centime. Ces entreprises ont recruté 10 % de personnel 

supplémentaire en échange de quoi elles ont arrêté de payer les cotisations chômage. Résultat : le prix de leurs produits n’a pas bougé. 

 

Depuis 1950, le temps de travail a baissé de 500 heures par an et par salarié en Grande-Bretagne, de 600 en Italie, de 938 en Allemagne... 

Ne s’agit-il pas d’une tendance incontournable ? 

P.L. En trente ans, nous avons fait plus de gains de productivité que sur les deux siècles précédents. Grâce aux robots, aux ordinateurs... C’est une 

révolution. Il faut l’assumer. 

Malheureusement, dans la même période, nous avons été incapables de faire évoluer notre contrat social. Pourtant, déjà en 1978, sous Raymond Barre, le 

rapport Giraudet préconisait une réduction du temps de travail de 10 %. Même conclusion, en 1995, dans le rapport, commandé par Édouard Balladur à Jean 

Boissonnat, qui proposait une baisse de 20 à 25 % du temps de travail. Il y a là un débat fondamental à mener. 

 

H.N. Que la réduction de la durée du travail soit inscrite dans un processus historique de progrès économique est une évidence. Il n’y a pas lieu d’en 

débattre. C’est une conséquence logique des gains de productivité et du développement de notre économie. Pourquoi alors vouloir forcer cette évolution en 

passant par la loi ? C’est une impasse. 

 

À défaut de loi, que faire ?  

H.N. Peu de pays inscrivent la durée du travail dans la loi. C’est une spécificité française. Il faut confier la négociation sur le temps de travail aux partenaires 

sociaux pour qu’ils mènent une réflexion au niveau des branches ou des entreprises. C’est une manière de procéder beaucoup plus efficace, puisque à la 

différence d’une loi uniforme, la négociation tient compte des spécificités et des besoins de chaque secteur. De plus, inscrire dans la loi, c’est s’appuyer sur 

une majorité. Or, les majorités sont changeantes et peuvent, chacune à leur tour, aménager la loi. La droite revenant sur la réduction du temps de travail, la 

gauche accentuant cette réduction. Il est donc nécessaire que les partenaires sociaux réinvestissent le champ social. Aujourd’hui, trop de dispositifs sont 

confiés à la responsabilité du législateur. 

 

P.L. Je partage votre avis sur le besoin de stabilité. Ces changements législatifs incessants sont très gênants pour les syndicats et les chefs d’entreprise. Mais 

je n’en tire pas les mêmes conclusions. Je plaide pour que les partenaires sociaux négocient pendant trois ou quatre mois, mettent sur la table aussi bien le 

temps de travail que la fiscalité, les retraites, la compétitivité, l’innovation... Qu’ils élaborent ensemble un nouveau contrat social, 10 à 15 mesures, que l’on 

soumettrait ensuite à référendum. Et si le oui l’emporte, les règles du jeu ne pourront plus être changées par décret. 

 

H.N. Je regrette votre manque de confiance dans le dialogue social. La négociation ne doit pas être nécessairement sanctionnée par une loi. 

P.L. En France, hélas, le dialogue social a toujours été assez pauvre. Il y a un blocage idéologique sur la question du temps de travail. Entre autres, parce 

que le partage du travail actuel est très favorable aux actionnaires. En trente ans, dans les 15 pays les plus riches de l’OCDE, la part de la richesse revenant 

aux salaires est passée de 67 à 57 % du PIB, au profit des actionnaires. Ce sont ainsi 35 000 milliards d’euros qui sont allés aux marchés financiers, 

bénéficiant à 0,2 % de la population. Il ne faut pas rêver d’un consensus. Des règles sont nécessaires pour protéger les plus faibles. 
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