
L
a première loi Aubry, sous cou-
vert d’organiser la réduction du
temps de travail, avait plusieurs

objectifs. Le premier était de casser
ce que les patrons appellent les rigi-
dités de l’organisation du travail,
d’étendre la flexibilité à une large
échelle dans les entreprises. Pour
cela, elle proposait aux patrons, en
échange des 35 heures, l’annualisa-
tion du temps de travail, la modula-
tion des horaires qui permettent
d’économiser sur les majorations
d’heures supplémentaires, l’utilisa-
tion de l’ intérim, etc. Pour les
convaincre, le gouvernement avait
une arme efficace : les aides finan-
cières substantielles distribuées s’ils
prouvaient 6 % d’embauches pour
une réduction de 10 % du temps de
travail, ou même un maintien des ef-
fectifs en «évitant des
licenciements».
Le second but était de poursuivre et
d’amplifier le travail d’intégration des
directions syndicales dans les re-
mises en cause des acquis des tra-
vailleurs. Le gouvernement cherchait

ainsi à faire adopter par les direc-
tions syndicales les reculs avant de
les généraliser, en poussant à la né-
gociation entreprise par entreprise,
le plus souvent à l’initiative et sous la
pression patronale, l’obtention des
aides étant conditionnée à la signa-
ture d’un accord. Toutes les confédé-
rations sont entrées dans le jeu et
ont négocié et signé des accords.
Ces accords «d’aménagement et de
réduction du temps de travail» négo-
ciés par les syndicats, et dont le pa-
tronat se félicite, contiennent en gé-
néral le blocage ou la modération sa-
lariale, le plus souvent sur trois ans,
et la modulation des horaires sur
l’année. Les embauches, quand
elles se produisent, ont lieu dans les
secteurs d’encadrement, de mainte-
nance, et peu à la production directe.
L’effet combiné de ces trois aspects
est une dégradation brute des condi-
tions de vie et de travail des salariés.
En préparation du débat parlemen-
taire, sous la pression de l’effet Mi-
chelin et du mécontentement des tra-
vailleurs à l’égard de la réduction du

Dans cet article, l’auteur, qui est militant syndical à la CGT,
montre à quel point la seconde loi Aubry est un texte soigneuse-
ment «ficelé». Son caractère profondément anti-ouvrier ne se-
rait pas modifié même si les amendements proposés à grand
renfort de publicité par les partis, syndicats ou courants poli-
tiques de la «gauche plurielle» étaient tous acceptés par le gou-
vernement.

Patrick Le Moal
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temps de travail à la mode Aubry, les
députés de la gauche plurielle ont
déposé des dizaines d’amende-
ments. Dans ceux des députés du
PS, on s’inquiète de la durée maxi-
male de travail sur la semaine, de la
réduction du temps de travail pour
les cadres ; on refuse de maintenir
l’abattement des charges sociales
sur les temps partiels, on discute du
double SMIC, du référendum, de la
définition du temps de travail effec-
tif… Le PC a choisi de mettre en
avant, avec les Verts et le Mouve-
ment des citoyens (MDC), quatre
amendements qui se veulent signifi-
catifs. Celui demandant l’intégration
dans le code du travail de la défini-
tion du temps de travail effectif de la
première loi ne pose aucun problème
au gouvernement : c’est avec cette
définition que les patrons réussissent
à démontrer aux travailleurs qu’ac-
tuellement, avec les pauses, les
jours de congés exceptionnels, etc.,
ils ne travaillent pas 39 heures, mais
37, 36, voire moins encore. Celui
proposant le maintien de la formation
professionnelle dans le temps de tra-
vail ne fait que maintenir la situation
actuelle, le projet de loi essayant
d’étendre la régression avalisée
dans certains accords. Deux autres
peuvent provoquer des débats un
peu plus animés : celui demandant la
suppression de la période transitoire
en ce qui concerne la taxation des
heures supplémentaires et celui
conditionnant l’attribution des aides à
la création ou à la préservation des
emplois. Mais ils sont bien limités,
car la période transitoire s’exprime
avec d’autres aspects que celui de la
taxation des heures, et la conception
même des aides structurelles n’est
pas remise en cause, seulement les
conditions d’attribution. 
Qu’ils soient au PS, au PCF ou aux
Verts, les députés qui vont deman-

der ces changements se gardent
bien de conditionner leur vote à
l’adoption des amendements. Mais il
faut ajouter qu’au-delà de cette «diffi-
culté»,  les aspects non abordés par
les députés ont autant d’importance
que ceux qui le sont : y compris avec
les amendements, la loi n’est tou-
jours pas acceptable, car la plupart
des attaques contre les travailleurs
que contient la loi ne seraient pas an-
nulées. En effet cette loi, par sa
structure même, organise dans tous
les articles des attaques contre les
travailleurs, de sorte que les amen-
dements ne pourraient pas remettre
en cause sa logique globale profon-
dément anti-ouvrière. 

L A  P É R I O D E  D E
T R A N S I T I O N .

La question du délai d'application de
la loi est importante pour les em-
bauches. En effet, les employeurs
cherchent toujours à les éviter, pour
diminuer la part des salaires et aug-
menter leurs bénéfices. Dans l'indus-
trie, ils améliorent la rentabilité du
travail, la productivité, par des modi-
fications de procédés de fabrication,
d'organisation du temps de travail,
qui visent à faire travailler plus et dif-
féremment les salariés. Dans les ser-
vices, tout simplement par une inten-
sification du travail : dans le nettoya-
ge, de nombreuses entreprises ont
bien réduit le temps de travail... sans
diminuer les surfaces à nettoyer : les
salariées doivent faire les mêmes
tâches en 10 % de temps en moins.
Toute disposition qui oblige les em-
ployeurs à diminuer brusquement le
temps de travail est plus contrai-
gnante et peut les obliger à embau-
cher. Toutes celles qui prolongent le
délai d'application, mettent en place
des paliers, leur permettent de
s'adapter pour embaucher le moins
possible.

Avec cette seconde loi on est servi.

L A  D A T E  D E  L ' O B L I G A T I O N
L É G A L E  (  A R T  1 ) .

Pour l'effet d'annonce, la durée du
travail passe bien à 35 heures le 1er

janvier 2000, sauf... pour les entre-
prises de moins de 20 salariés. Au
moins un salarié sur trois du privé ne
les verra qu'en 2002, s'il n'y a pas de
changement d'ici là. En outre, les
fonctionnaires sont toujours en l'état
actuel exclus de la réduction du
temps de travail. Des négociations
sont engagées pour «la mise en pla-
ce effective des 35 heures» qui s’éta-
leront sur deux ans. Bilan : les 35
heures en l'an 2000 ne concerneront
qu'un tiers des salariés.

L E  P A I E M E N T  E T  L E
N O M B R E  D E S  H E U R E S
SUPPLÉMENTAIRES ( ART 2).

C'est un gros enjeu : si les patrons
peuvent continuer à imposer de fait
des horaires à moindre coût jusqu'à
39 heures et plus...  ils ont tout le
temps de s'adapter selon leurs be-
soins à la nouvelle donne, et de
maintenir, sans surcoût excessif, les
horaires actuels sous une autre for-
me. Pour que la loi les contraigne à
diminuer le temps effectif travaillé,
les heures supplémentaires doivent
être chères et leur nombre maximum
limité.
La solution simple était de maintenir
la majoration légale des heures sup-
plémentaires à 25 % dès la première
heure travaillée au-delà de 35
heures, de maintenir le contingent
annuel à 130 heures, voire de le di-
minuer, de maintenir le seuil de dé-
clenchement du repos compensa-
teur (actuellement de 50 % pour les
entreprises de plus de 10 salariés)
au-delà de la 3e heure supplémentai-
re hebdomadaire travaillée, de dimi-
nuer le maximum hebdomadaire (48
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heures sur une semaine et 46 en
moyenne sur 12 semaines). On est
bien loin de tout cela.
n La première année d'application de
la loi ( 2000 pour les entreprises de
plus de 20 salariés, 2002 pour les
autres), l'employeur les paiera 10 %
plus cher, puis, dans le régime défini-
tif, 25 % plus cher. 
Ce supplément donnera lieu à autre
chose qu'une majoration de salaire :
«une bonification de 25 %». Il est en-
suite précisé : «A défaut  de conven-
tion ou d'accord, la bonification est
attribuée sous forme de repos». Or,
l'attribution de repos complémen-
taires avec l'annualisation ne fait
qu'augmenter l'amplitude des varia-
tions d'horaires sur l'année : elle sera
peu appréciée par les salariés. La
convention ou l'accord peuvent pré-
voir le versement d'une majoration
de salaire équivalente. Les salariés
ont tellement de problèmes d'argent,
vu le niveau des salaires, et sont ha-
bitués depuis si longtemps à arrondir
les fins de mois avec les heures sup-
plémentaires quand ils le peuvent,
qu'on peut être sûr que le gouverne-
ment espère ainsi pousser les tra-
vailleurs à souhaiter la conclusion
d'accords d'entreprise prévoyant le
paiement au lieu de la récupération.
Autre innovation du projet : dans les
entreprises où la durée collective de
travail est supérieure à la durée léga-
le, «chacune des quatre premières
heures supplémentaires donne lieu à
une bonification de 15 % et à une
contribution de 10 %». L'idée est
étrange. Premièrement, si la loi pré-
voit 35 heures, pourquoi prévoit-elle
immédiatement les cas où la durée
collective dépassera ces 35 heures ?
Qui, et comment, vérifiera quelle est
cette durée collective ?  Deuxième-
ment, c'est une disposition qui sanc-
tionne le salarié... quand c'est l'em-
ployeur qui ne respecte pas la loi !

Troisièmement, cet argent gagné par
les salariés est versé à un fonds pour
l'emploi : «le produit de la contribu-
tion [...] est versé au fonds créé par
la loi [...] de financement de la sécuri-
té Sociale de l'année 2000 assurant
la compensation de l'allègement des
cotisations sociales». Les sommes
payées par les patrons qui n'iront pas
dans la poche des salariés retourne-
ront dans celles des patrons sous
forme d'exonération de charges. En
résumé, quand les patrons ne res-
pectent pas la loi, ce sont les salariés
qui payent les patrons ! 
Enfin, et c’est probablement le plus
important, on passe d'un système où
les 8 premières heures supplémen-
taires (de 39 à 47 heures) étaient
payées avec 25 % de majoration, les
suivantes avec 50 %, à un nouveau
système où les 12 premières (de 35
à 47 heures) sont, dans le meilleur
des cas, payées à 25 %, et les sui-
vantes à 50 %.
n Le seuil de déclenchement du re-
pos compensateur de 50 % dans les
entreprises de plus de 10 salariés
(article L 212-5-1 existant) ne chan-
ge pas : 42 heures de travail hebdo-
madaire. Cela aura pour conséquen-
ce la marginalisation de ce type de
repos compensateur mis en place
pour renchérir les heures supplé-
mentaires. Dans le système actuel,
avec une durée du travail régulière,
de 39 à 42 heures, la majoration est
de 25 % ; de 42 à 47 heures la majo-
ration est de 25 %, à laquelle s'ajoute
(dans les entreprises de plus de 10
salariés) le repos compensateur de
50 % ; et, à partir de la 48e heure, la
majoration devient de 50 % en plus
du repos compensateur : l'heure coû-
te alors au patron 100 % de plus. Le
nombre d'heures concernées par le
repos compensateur a beaucoup di-
minué avec la modulation des ho-
raires sur l'année, qui fait disparaître

les heures supplémentaires en
moyenne sur l'année. Il va finir par
disparaître avec le système proposé
où l’on aura : de 36 à 39 heures, bo-
nification de 25 % (ou de 15 % plus
10 % de contribution) ; de 39 à 42
heures 25 % de majoration et la suite
comme avant, mais décalée de 4
heures.
Les employeurs qui utilisent massi-
vement les heures supplémentaires
sont donc avantagés par ce projet :
ils n'auront aucune raison d'arrêter !
n les maxima d’heures sur une se-
maine (48) et sur 12 semaines en
moyenne (46) ne changent pas :
avec cette réduction du temps de tra-
vail, on pourra continuer à faire tra-
vailler des salariés bien au-delà de
40 heures par semaine.
n La situation est encore aggravée
par le fait que le contingent annuel
n'est pas modifié : il reste fixé à 130
heures dans le schéma définitif,
après la période de transition. Il y a
juste une petite diminution à 90
heures en cas de modulation des ho-
raires au-delà de la plage 31-39
heures, qui n'engage à rien puis-
qu'avec une modulation de cette am-
pleur, l'employeur peut facilement
éviter un tel nombre d'heures supplé-
mentaires.
Mais cela ne suffisait pas. La période
de transition augmente le contingent
annuel pendant 2 ans. La première
année, le seuil de déclenchement du
décompte du contingent est fixé à 37
heures ; il est donc augmenté de plus
de 90 heures. La seconde année, le
seuil est fixé à 36 heures : il est enco-
re augmenté de plus de 45 heures.
Rappelons que sur une année civile,
toutes les heures supplémentaires à
partir de la 131e ouvrent droit, en plus
des majorations de 25 ou 50 %, à un
repos compensateur de 100 % pour
toute heure supplémentaire tra-
vaillée : elle coûte donc alors à l'em-
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ployeur 125 ou 150 %. Dans cer-
taines professions (bâtiment, entre-
prises spécialisées dans les inter-
ventions dans les grosses boîtes,
commerce...) il n'est pas rare que l'on
atteigne 130 heures par an. Le projet
de loi est une aubaine pour ces em-
ployeurs : le coût des heures supplé-
mentaires diminue considérable-
ment. Compte tenu des contraintes
de concurrence auxquels ils sont
soumis, on peut prévoir qu'ils profite-
ront largement de cette possibilité.
n Toujours rien pour faciliter le
contrôle de la durée du travail. Un
des problèmes les plus important au-
jourd’hui est que, dans les entre-
prises qui recourent massivement
aux heures supplémentaires, elles
ne sont pas payées, ou payées seu-
lement en partie, ou payées en pri-
me, sans les majorations légales ni
les repos compensateurs. Le contrô-
le de la durée réelle de travail est très
difficile avec l’annualisation. Non
seulement les effectifs de l’inspec-
tion du travail sont insuffisants, mais
en outre les moyens d’investigation
sont très limités. Toujours rien pour
changer cet état de choses.

U N E  S E U L E  M O D U L A T I O N
( A R T  3 ) .

Sont éliminés du code du travail les
types de modulations qui n'impli-
quaient pas une réduction du temps
de travail. De fait elles ne s'appli-
quaient plus, et cette modification ne
fait qu'entériner la réalité. Mais la loi
offre aux patrons de nouvelles sou-
plesses dans la modulation : 
n elle permet d'organiser, «le cas
échéant, l'activité des salariés selon
des calendriers individualisés». La
seule limite est que l'accord doit pré-
ciser les conditions de changement
des calendriers individualisés. Mais
si de tels accords sont signés, la si-
tuation des salariés sera pire, car  il

est moins difficile de refuser une mo-
dification de calendrier en groupe
qu'individuellement.
n les modifications du programme de
modulation n'ont pas à être soumises
au CE, contrairement aux règles bien
établies de consultation du CE : ni la
représentation institutionnelle des
salariés, ni les salariés eux-mêmes
ne pourront donc s'opposer à la mo-
dification du calendrier prévisionnel.
n le délai de prévenance est fixé à 7
jours et peut être diminué par voie
d'accord. Tant pis si on avait décidé
de fêter son anniversaire avec des
amis sur une journée de repos pré-
vue dans la modulation : la loi permet
à l'employeur de modifier les ho-
raires et les jours travaillés à la se-
maine.
Notons que cette deuxième loi part
du principe que l'annualisation des
horaires de travail, la flexibilité sont
devenus des acquis. Répétons que
ce n'est pas un progrès social de dé-
terminer les conditions de vie et de
travail de millions de personnes en
fonction des commandes et des
contraintes financières qui deman-
dent de ne pas faire de stock.

U N E  D U R É E  A N N U E L L E  D E
T R A V A I L  ( A R T  3 ) .

Le code du travail prévoit pour la pre-
mière fois une durée annuelle maxi-
mum. Avant, la seule référence an-
nuelle était le contingent d'heures
supplémentaires. C'est la matériali-
sation juridique de l'annualisation
comme principe.
Certains accords signés fixaient la
durée annuelle au-dessus de ce
maximum : au moins, les 1600
heures seront une référence commu-
ne. Mais pourquoi 1600 heures ? Le
calcul du temps de travail annuel
d'un salarié qui travaille 5 jours par
semaine (2 jours de repos hebdoma-
daire), a 25 jours de congé par an,

bénéficie en moyenne de 8 jours fé-
riés et ponts dans l'année, donne
1596 heures. C'était d'ailleurs le
chiffre du rapport de la commission
des affaires sociales de l'Assemblée
nationale.
On aurait pu arrondir à 1590 heures,
pourquoi arrondir en plus, en faveur
des patrons ? 

L A  R T T  S O U S  F O R M E  D E
R E P O S  :  L A  M O D U L A T I O N
O U V E R T E  S A N S  A C C O R D  À
P E T I T S  P A S  ( A R T  4 ) .

Sans accord d'entreprise, l 'em-
ployeur  pourra réduire le temps de
travail par l'attribution de journées ou
demi-journées de repos équivalent
aux heures effectuées entre 35 et 39
heures «selon un calendrier préala-
blement établi». Le texte prévoit que
le même procédé n'est possible sur
l'année qu'avec accord d'entreprise.
En fait, cette disposition autorise
l'employeur à moduler sur 4 se-
maines en dessous de 39 heures
sans aucun accord d'entreprise. La
modulation de la durée du travail
d'une semaine sur l'autre, quand elle
a été mise en place, imposait un ac-
cord d'entreprise. Avec cet article on
entre dans la voie de la modulation
laissée au libre choix de l'employeur.
La limite laissée dans le texte sur l'at-
tribution de ces congés sur l'année
va vite être mise en cause. Qui sanc-
tionnera l'employeur qui modulera
sur 6 semaines, puis sur 8, ou qui
modulera en dessous de 41 heures,
etc. ? Que restera-t-il de cette limite
dans quelques années : pas grand
chose sans doute, quand on voit les
assouplissements de plus en plus
grands donnés à la modulation par
voie d'accord.

T E M P S  D E  T R A V A I L  D E S
C A D R E S  (  A R T  5 ) .
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Pour éviter de trancher simplement
et de dire qu'à part les cadres diri-
geants, dont personne ne se préoc-
cupe, la législation sur la durée du
travail s'applique à tous les salariés,
y compris les cadres, le texte prévoit
un montage d'une complexité inima-
ginable. 
Il définit trois types de cadres, les
«cadres dirigeants», les «cadres in-
tégrés dans une équipe» et les
«autres cadres», avec des règles dif-
férentes dans les trois cas. Si la no-
tion de cadre dirigeant est assez clai-
re et de fait déjà en application, la dif-
férenciation entre les deux autres ca-
tégories laisse perplexe quiconque
se penche sur la question.
Le problème majeur est que les
cadres ont une durée du travail heb-
domadaire plus fréquemment proche
des 45 ou 50 heures que de 39
heures. En partie parce que les pa-
trons veulent économiser et chargent
au maximum de travail ceux qu'ils
ont, en partie aussi parce que l'im-
portance et le pouvoir dans l'entrepri-
se sont proportionnels à la charge de
travail, et que certains cadres se prê-
tent à ce jeu. Il est indispensable de
traiter de cette question pour tous les
salariés, pour les cadres eux-
mêmes, mais aussi pour ceux qui
sont sous leurs ordres : comment
éviter les pressions pour dépasser la
durée du travail de cadres qui sont
présents dans l'entreprise beaucoup
plus longtemps que les salariés avec
qui ils travaillent ? Les cadres doi-
vent être soumis à la même régle-
mentation que tous les travailleurs.
Toute différenciation des textes en
fonction de la qualification est un pré-
cédent dangereux. On voit déjà dans
certaines entreprises des systèmes
de décompte du temps pour les tech-
niciens qui s'apparente à ceux des
cadres. Sans répondre au vrai pro-
blème de la durée du travail des

cadres, ce texte ouvre la voie à une
innovation négative pour tous les sa-
lariés : l'application de la législation
de la durée du travail de manière dif-
férente en fonction de la qualifica-
tion. Rien ne justifie cela, les textes
actuels prévoyant la RTT par jours
de repos notamment, sont largement
suffisants pour régler la question des
cadres.

T R A V A I L  À  T E M P S  P A R T I E L
( A R T  6 ) .

La définition change : sont à temps
partiel les salariés dont la durée de
travail est inférieure à la durée légale
ou conventionnelle de travail. Cela
signifie une extension du nombre de
salariés à temps partiel, puisque au-
jourd'hui seuls sont considérés com-
me tels les salariés dont les horaires
de travail sont inférieurs d'au moins
un cinquième à la durée légale de
travail. Pour les salariés, c'est plutôt
mieux, car la législation sur le temps
partiel est assez contraignante, et
ceux qui étaient entre le temps par-
tiel et la durée légale étaient vrai-
ment dans une situation difficile.
Pour les employeurs, c'est une au-
baine, le jackpot des aides, car
l'abattement de 30 % des cotisations
sociales n'est pas remis en cause
par le projet de loi. Toute embauche
sous CDI d'un salarié à temps partiel
ouvrira droit à cet abattement de 30
% non cumulable avec les autres
exonérations prévues par la loi. Le
cumul est possible pour les salariés
à temps partiel dont le contrat a ou-
vert droit avant la date de la loi à
l'abattement de 30 % : BINGO!
Les textes précisent certains aspects
de la protection des salariés à temps
partiels : 
n possibilité de refuser des heures
complémentaires au-delà des limites
fixées par le contrat de travail, ou de-

mandées moins de 3 jours avant la
date de leur réalisation, de refuser
d'accepter une modification de la ré-
partition de ses horaires pour des
«obligations familiales impérieuses
ou une période d'activité fixée chez
un autre employeur»
n limitation des possibilités de temps
partiel annualisé, qui ne pourra exis-
ter que par voie d'accord ou à la de-
mande du salarié «en raison des be-
soins de la vie familiale» 
Les formules sur la vie familiale de
fait entérinent l'idée que le temps
partiel est adapté pour les femmes
qui doivent s'occuper de la famille :
on ne parle pas du salaire d'appoint,
mais on en a intégré l'idée. 
Ces modifications sont formelles, car
elles ne concernent que les aspects
favorables aux temps partiels choi-
sis, alors que le problème essentiel
est que trop souvent le temps partiel
est imposé et que les salariés ne
souhaitent qu'une chose : arriver à
travailler à temps complet 
Les patrons de ce fait s'en donnent à
cœur joie. Dans certaines profes-
sions (nettoyage, gardiennage, com-
merce...) ils embauchent à temps
partiel et font travailler celles et ceux
qui acceptent de répondre à la de-
mande jour et nuit quasiment un
temps complet. Si des récriminations
sont faites, on retourne au temps
prévu par le contrat. Là dessus, c'est
le silence radio. La législation prévoit
bien la requalification du contrat
«lorsque, pendant une période de 12
semaines consécutives, l'horaire
moyen réellement effectué par un
salarié a dépassé de deux heures au
moins par semaine, ou de l'équiva-
lent mensuel de cette durée, l'horaire
prévu à son contrat» en ajoutant à
l'horaire du contrat la différence.
Mais la loi ne prévoit pas de possibili-
té de sanction par l'inspection du tra-
vail si le patron ne l'applique pas : il
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faut aller aux prud'hommes. Et on
souhaite bien de la joie aux salariés
à temps partiel le temps du jugement
(plusieurs mois) : en fait, cette dispo-
sition ne s'applique quasiment pas,
faute de moyens efficaces pour
contraindre les employeurs. 

L E  C O M P T E  É P A R G N E -
T E M P S  ( A R T  9 ) .

Il y a d'une part extension des heures
de repos, qui peuvent être affectées
à ce compte, et extension des possi-
bilités d'utilisation ultérieure (forma-
tion, passage à temps partiel pour
des motifs familiaux, cessation pro-
gressive d'activité). Le nombre de
jours inscrits au compte ne pourra
dépasser 22 et ils devront être pris
dans les 5 ans.
Pas de remarque particulière sur cet-
te mesure qui concerne peu de sala-
riés.

F O R M A T I O N  E T
R É D U C T I O N  D U  T E M P S  D E
T R A V A I L  ( A R T  1 0 ) .

Le projet donne la possibilité à l'ac-
cord de réduction du temps de travail
de prévoir «les conditions dans les-
quelles, après accord du salarié, les
actions de formation peuvent être or-
ganisées, pour partie sur le temps de
travail, et pour partie hors du temps
de travail». Là encore, les limites
données sont formelles. «Ces ac-
tions de formation [...] ne peuvent
être destinées à adapter, entretenir
ou actualiser les compétences re-
quises par les activités exercées par
le salarié et doivent avoir pour objet
le développement professionnel et
personnel du salarié». Cela ne peut
masquer la régression que cette me-
sure risque de représenter, car
toutes ces formations jusqu'à pré-
sent se faisaient sur le temps de tra-
vail.

U N E  I N N O V A T I O N  

I M P O R T A N T E

Le chapitre suivant de la loi s'intitule
«développement de la négociation et
allègement des cotisations so-
ciales». C'est une innovation juri-
dique importante à deux titres :
n l'allègement de cotisations sociales
n'est pas soumis à une obligation de
création ni de maintien d'emplois,
mais au simple respect de la loi 
n l'allègement est simplement condi-
tionné par l'existence d'un certain ac-
cord dans l'entreprise, sous des
formes les plus diverses et de plus
en plus éloignées de l'accord d'entre-
prise.
En résumé, on finance les entre-
prises pour qu'elles appliquent une
obligation légale dès lors que l'em-
ployeur discute avec les salariés et
leur représentation, alors qu'on sanc-
tionne financièrement les salariés
(voir dessus) lorsque la loi n'est pas
appliquée. On est bien loin de la né-
gociation entre l'employeur et les
syndicats sur la base des revendica-
tions des salariés, avec des tra-
vailleurs organisés indépendamment
des patrons. Ici, on pousse tout le
monde à négocier, la carotte des
aides pour l'employeur et le bâton
des sanctions financières pour les
salariés.

L ' A L L E G E M E N T  D E S
C O T I S A T I O N S  S O C I A L E S
( A R T  1 1 ) .

Les sommes qui sont ici discutées
sont énormes et non limitées dans le
temps. En outre, leur motivation n'a
plus rien à voir avec l'emploi puisque,
dans l'exposé des motifs, il est préci-
sé que l'exonération de 4000 F par
an est cumulable avec «la compo-
sante bas et moyens salaires du ba-
rème d'allègements». Le système
mis en place est le suivant :

n pour un salarié à temps complet
dans une entreprise à 35 heures
payé au SMIC, l'employeur bénéficie
d'un allègement de cotisations so-
ciales sur la sécurité sociale de 21
500 F chaque année , l'addition de
17 500 F pour les bas salaires et de
4000 F pour la réduction du temps
de travail. Cette somme représente
environ 85 % des charges patronales
considérées.
n Pour les salariés payés entre le
SMIC et 1,8 fois le SMIC, la somme
diminue par paliers successifs 1,1 =
17 700 F ; 1,2 = 14 600 F ; 1,3 =
11900 F ; 1,4 = 9 600 F ; 1,5 = 7 700
F ; 1,6 = 5 900 F et 1,7 = 4 400 F
n Pour les salariés payés 1,8 fois le
SMIC et au-delà, l'aide est forfaitaire
et fixée à 4000 F par an et par sala-
rié.
On s'aperçoit donc que l'essentiel de
la motivation est de diminuer le coût
des bas salaires en le conditionnant
à la réduction du temps de travail à la
mode Aubry. Derrière la loi des 35
heures et le développement de la né-
gociation, se cache la satisfaction
d'une revendication patronale an-
cienne : on est bien loin de la réduc-
tion du temps de travail et de la ré-
sorption du chômage, sauf à accep-
ter l'argument selon lequel il y a du
chômage car les salaires sont trop
élevés. Mais les employeurs n'em-
bauchent pas des salariés (en de-
hors des petits boulots de service)
parce qu'ils coûtent moins chers, ils
embauchent quand cela leur est in-
dispensable et préfèrent économi-
ser... même un salaire au SMIC.
Qui va payer ces dizaines de mil-
liards ? 
Un fonds sera créé par la loi de finan-
cement de la Sécurité Sociale pour
l'année 2000 qui assurera «la com-
pensation intégrale», financé par
l'Etat et les organismes de protection
sociale, sans mentionner les
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sommes prises sur les salariés dans
les entreprises où la loi n'est pas ap-
pliquée. On précise «Leur contribu-
tion est déterminée à partir du sur-
croît de recettes et des économies
de dépenses induites par la réduc-
tion du temps de travail [...] les règles
de calcul [...] sont définies par
décret». Ce sont donc les impôts et
les cotisations sociales, pour l'essen-
tiel payés par les travailleurs, qui fi-
nanceront ces aides aux patrons.
Comme la compensation intégrale
sera rediscutée régulièrement par
décret, comme les décomptes des
économies liées à la RTT sont très
vagues, on peut craindre encore une
fois que ce type de manipulation
augmente le déficit des régimes de
protection sociale.

L E  D É V E L O P P E M E N T  D E
L A  N É G O C I A T I O N  ( A R T  1 1 ) .

Jusqu'à la première loi, un accord
d'entreprise était un accord signé
entre l'employeur et une ou des orga-
nisations syndicales représentatives
dans l'entreprise. Si pendant long-
temps les accords de branche ou
d’entreprise ne pouvaient être que
plus favorables que les obligations
légales, petit à petit, dans les 20 der-
nières années, le rôle des accords a
changé, traitant de questions comme
la formation professionnelle ou pou-
vant être moins avantageux pour les
salariés que la loi. Avec la première
loi, le gouvernement avait institution-
nalisé à la fois l’octroi d’aides à la si-
gnature d’accord et aussi un systè-
me permettant la signature par des
salariés mandatés par une organisa-
tion syndicale. Le projet va encore
beaucoup plus loin dans la possibilité
de signature d’accords en dehors de
toute représentation syndicale et de
toute organisation indépendante des
travailleurs dans l'entreprise.
Pourtant, on connaît déjà les limites

des formes actuelles, où trop sou-
vent sont négociés et signés des ac-
cords qui ne sont pas appréciés par
la majorité de ceux qui sont concer-
nés.
Détaillons les conditions des formes
de discussion validées pour ouvrir
droit à l'allègement :
n l'accord d'entreprise classique.
Une innovation : il n'ouvre droit aux
aides que s'il est signé par un ou des
syndicats majoritaires aux dernières
élections professionnelles ou, s'il est
signé par des organisations minori-
taires, s'il reçoit l'approbation de la
majorité du personnel lors d'un réfé-
rendum «organisé à la demande
d'une ou plusieurs organisations si-
gnataires». 
Cette mesure est plutôt positive,
puisqu'elle élimine les accords si-
gnés par des syndicats qui ne repré-
sentent pas les salariés ou dont l'in-
dépendance vis-à-vis du patron n'est
pas réelle. Mais si la préoccupation
est la démocratie, et pas seulement
la justification d'attribution d'aides,
pourquoi ne pas élargir la possibilité
de référendum dans l'entreprise ?
n l'accord signé par un salarié man-
daté est soumis aux mêmes règles.
Quand on connaît les pressions sur
les salariés dans les petites entre-
prises, on peut s'interroger sur la va-
lidité de votes qui, de fait, ne sont
pas secrets. La précédente loi, si elle
a permis dans quelques cas limités
l'entrée d'organisations syndicales
dans les entreprises, a le plus sou-
vent permis à l'employeur d'avoir un
accord selon ses désirs. On a vu la
secrétaire du directeur, l'employée
du service paye, le chef d'équipe,
etc., sollicités par l'employeur, se fai-
re mandater et signer ce qu'il avait
préparé, à quelques virgules près,
avec un syndicat extérieur ayant peu
les moyens de réellement apprécier
ce qui se passe dans l'entreprise. Et

la mesure selon laquelle «les organi-
sations syndicales reconnues repré-
sentatives au plan national peuvent
bénéficier d'une aide de l'Etat desti-
née à soutenir les actions de forma-
tion des salariés qu'elles mandatent»
ne change que peu de choses : seuls
les mandatés motivés syndicalement
le feront.
A cela s'ajoutent deux nouveautés.
n L'accord signé par un ou des délé-
gués du personnel dans les entre-
prises de moins de 50 salariés, qui
devra être «approuvé par les salariés
à la majorité des suffrages exprimés
et validé par une commission paritai-
re nationale de branche». Cette me-
sure est encore pire que le mandate-
ment, puisqu'elle exclut tout regard
syndical sur la négociation. On va
voir les employeurs qui ne voulaient
pas voir les syndicats, quels qu'ils
soient, même sous forme de manda-
té, faire élire des DP à leur botte et
signer des accords qui ne seront
contrôlés par personne. La validation
par la commission paritaire de
branche ne semble tout simplement
pas réaliste. Le critère essentiel sera
de savoir si les services du Ministère
du travail auront comme consigne de
refuser tout allègement tant que cet-
te validation n'aura pas été faite... on
voit tellement de «souplesses» pour
faire du chiffre ! 
n Enfin, un chef d'œuvre dans les en-
treprises de moins de 11 salariés. Si
l'employeur fait approuver par la ma-
jorité de ses salariés le document
établi par lui «précisant les modalités
selon lesquelles la durée du travail
est fixée», il a l 'allègement de
charges. On voit tout de suite des sa-
lariés dans un magasin de 3 salariés
refuser ! Cette mesure offre tout sim-
plement aux employeurs la possibili-
té de recourir à l'annualisation, à la
modulation, aux changements d'ho-
raires de travail sans aucune limite,
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avec une caricature de démocratie
comme validation.

L A  M O D I F I C A T I O N  D U
C O N T R A T  D E  T R A V A I L
( A R T  1 5 ) .

Le refus par les salariés de la modifi-
cation du contrat de travail, suite à
une RTT organisée par un accord,
«est réputé reposer sur une cause
réelle et sérieuse et est soumis à la
procédure applicable en cas de li-
cenciement individuel» : cette dispo-
sition élimine le risque pour l'em-
ployeur d'être obligé d'engager une
procédure de licenciement pour motif
économique. 

S A L A R I É S  A U  S M I C  ( A R T
1 6 ) .

En fait, cet article ne concerne que
les salariés au SMIC et les temps
partiels, ce qui indique qu'il n'y a au-
cune obligation au maintien du salai-
re pour tous les autres. Les aides
sont pour les patrons, et pour les sa-
lariés, c'est dans la plupart des cas le
blocage des salaires sur 2 ou 3 ans,
car peu d'accords osent envisager
une diminution des salaires.
Le projet prévoit une garantie du

maintien de salaire assuré par le ver-
sement d'un «complément différen-
tiel de salaire». Lorsque le taux ho-
raire du SMIC n'augmente pas, on
crée deux SMIC, un pour les salariés
en place, un pour les nouveaux em-
bauchés. Et comme rien ne doit être
simple, il y aura deux types de nou-
veaux embauchés: ceux «occupant
des emplois équivalents à ceux oc-
cupés par les salariés» au SMIC tou-
cheront le complément, les autres ne
le toucheront pas. Ce dispositif per-
met toutes les manipulations, dont
les salariés les plus mal payés seront
les victimes. Il est transitoire et pren-
dra fin au plus tard le 1er janvier 2005,
date à laquelle le SMIC bas devrait
avoir rattrapé le SMIC maintenu. D'ici
là, il y aura deux SMICs.

P O U R  C O N C L U R E

Comme on le voit, derrière la RTT se
cachent, en plus de l'annualisation et
de la modulation systématisées et de
plus en plus possible sans accord
d'entreprise, de multiples avantages
financiers pour les employeurs, et
notamment une aide massive aux
bas salaires, une remise en cause de

la place de la négociation dans l'en-
treprise, la mise en place d'un double
SMIC pour plusieurs années, etc. 
Tous les militants attachés à la ré-
duction du temps de travail sans per-
te de salaire, sans flexibilité, avec
embauches correspondantes, sans
aides aux patrons, se doivent donc
de combattre cette loi, d'exiger son
retrait et de se mobiliser pour une
autre loi.
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