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Les temps
du travail
Chômage et congé
en cours d'emploi
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Avant-propos
Sur le corps social, malade du chômage, se
penchent plus de médecins qu'il n'y a de remèdes. Et ces remèdes n'ont pas été soumis à
l'épreuve d'une expérimentation qui en contrôle
l'efficacité. Ainsi la formule-fétiche: le partage
du travail.
Cet essai porte sur quatre points:
1. La remise en cause du travail dans la vie
économique et sociale n'est pas une question
technique. Elle met en jeu des valeurs; il faut en
faire apparaître le champ.
2. Le temps libre revêt des formes multiples
(loisir journalier et hebdomadaire, vacances,
retraite). L'effet n'est pas le même selon la
variante que l'on décide de privilégier.
3. Le traitement du chômage quand il ne se
limite pas à une ou deux branches économiques
demande que le plus grand nombre d'offres
d'emploi, diversifiées, soient proposées, tenant
compte de la formation ancienne ou nouvelle
du chômeur.
4. De toutes les formes de temps libre, le congé
en cours d'emploi répond le mieux aux besoins
nouveaux. Il a une efficacité à double face, côté
chômeurs, côté travailleurs. Il faut le considérer
non pas comme un partage, mais comme la
conquête d'un nouveau droit.

Entre utopie
et réformisme

* Paul Lafargue: Le
Droit à la paresse,
Maspéro, 1979
(première édition:
1880).

La durée hebdomadaire du travail en
Suisse est en 1992 de
42 heures selon
l'estimation la plus
globale de l'Ofiamt.

La réduction de la durée du travail est le
terrain de rencontre de l'utopie et du
réformisme. D'une part le rêve aux couleurs
paradisiaques d'une société d'abondance,
où la nature et la machine fourniraient à
chacun tout ce qui correspond à ses besoins, où se substituerait à la revendication
du droit au travail «le droit à la paresse»,
selon la formule provocante de Paul
Lafargue*, c'est-à-dire le droit aux loisirs, au
temps libre, où les jours ouvrables deviendraient fériés, et les jours de travail pas
plus nombreux que les jours fériés d'aujourd'hui: l'utopie. D'autre part, depuis
l'exigence de la journée des 3 x 8 , portée
après le syndicalisme américain par la
IIe Internationale en 1889, la lente diminution de l'astreinte au travail. De 60 à
70 heures hebdomadaires, on est descendu
à 48; les 40 heures pourtant ne sont pas
encore atteintes en Suisse. On s'en
approche lentement. Et ces petits pas
réformistes ont été l'occasion d'expérimenter les préférences des travailleurs: la
libération du samedi après-midi d'abord, la
conquête des vacances ensuite. A la durée
journalière (8 heures) se sont ajoutées les

variantes sur la durée annuelle ou la durée
hebdomadaire.
Aujourd'hui, la persistance du chômage,
même dans les économies des pays occidentaux les plus performants, et les propositions diverses sur le travail partagé réactualisent le débat centenaire. La lutte
pour les 37 ou 35 heures est engagée, en
Allemagne, dans les négociations entre partenaires sociaux; ailleurs en Europe, elle
s'inscrit dans les cahiers de revendications
les plus exigeants. Ce thème redonne à la
gauche un peu de souffle idéologique.
L'utopie se pare de vertus réalistes et le réformisme se gonfle d'ambition forte.
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Les valeurs
sous-jacentes
Il serait faux d'imaginer simplement qu'une
idée porteuse du XIXe séduit, encore et à
nouveau, à la fin du XXe dans des habits
neufs. On assiste en fait à un reclassement
des valeurs qui accompagnaient la visée
d'un travail moins accaparant et aliénant.
Il est utile de dégager ces nouvelles références sans pour autant ici les mettre en discussion pour elles-mêmes. Mais les choix sur le
bien-fondé et la manière de réduire la durée
du travail sont liés à des préjugements philosophiques et économiques. Lesquels ? Il
faut les avoir à l'esprit pour, si nécessaire,
s'en démarquer.
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• Il y a d'abord rupture avec l'optimisme
du XIXe. Le progrès n'est plus extrapolé. Le
post-modernisme s'affiche comme l'expression philosophique de cette rupture. On ne
croit plus que la machine qui réduit au chômage ait la vertu universelle d'abaisser les
coûts, puis d'étendre le champ de la consommation et d'accélérer la croissance en
renforçant l'emploi, ainsi, sans fin, par relance successive. Le chômage permanent
est le signe, dans les pays les plus avancés,
de cette difficulté de rebondir. Ce pessi-

misme contemporain a partie liée avec certaines thèses écologistes: l'extension de la
consommation et la satisfaction de nouveaux besoins matériels ne seraient pour
l'environnement plus supportables. La mise
en perspective est donc conservatrice, au
sens premier du terme, même s'il peut paraître paradoxal qu'au moment où une partie importante de la population est frappée
de pauvreté, faute d'emploi, s'affirme une
volonté de limiter l'expansion de la consommation de marchandises.
• La solidarité en revanche n'est pas remise
en cause. Le chômeur reçoit, pendant deux
ans, une indemnisation qui maintient, certes réduit, son niveau de vie antérieur. En
fin de droit, des aides sont prévues. Quelles
que soient les insuffisances pour de nombreuses situations individuelles, il est permis de dire que, globalement, la société accepte la charge de tous ceux qui ne peuvent
être productifs. Chômage durable et solidarité donnent aujourd'hui une combinaison
dont le résultat est inédit: celui d'une contribution sociale constante de plusieurs milliards. D'où inévitablement la recherche
d'une affectation meilleure de cette somme.
L'indemnisation du chômage choque, non
pas d'un point de vue social, mais d'un
point de vue économique. C'est l'équivalent de la jachère agricole. Faut-il payer une
non-production ? Ce qui était pertinent
comme correctif temporaire de cycles économiques courts, traduisant des pauses respiratoires dans une marche générale en
avant, change de sens si le secours devient
permanent, s'il n'est plus assurance maladie
de l'économie, mais son assurance invali-

L'assurance chômage
coûte aujourd'hui
6 milliards de francs,
chiffre auquel il faut
ajouter les contributions sociales. A
prendre en compte
aussi la perte de
recettes publiques.

