
Les 32 propositions de la CGT pour les 32 heures 
et la réduction du temps de travail

(version abrégée)

> Travailler moins, 
> Travailler mieux,
> Travailler toutes  
 et tous,

C’est possible 
et urgent !
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Reprenons la main 
sur la réduction
du temps de travail

Les finalités du travail, son organi-
sation, sa durée tout au long de la 
vie, sont des questions au cœur de 
l’affrontement capital/travail.

Pour le capital, le travail reste 
appréhendé comme un coût qu’il faut 
constamment réduire afin de maximiser 
toujours plus les profits. Dès lors qu’il est 
à l’origine de la production des richesses 
et de la valeur ajoutée produite, le temps 
passé au travail aurait par ailleurs voca-
tion à être sans cesse augmenté par dif-
férents leviers.

Pour cela, le patronat joue sur plusieurs 
tableaux : l’augmentation du temps de 
travail dans ses dimensions annuelle, 
mensuelle, hebdomadaire ; l’explosion 
de différentes formes de travail à temps 
partiel ; le recours aux heures supplémen-
taires ; la multiplication des temps de tra-
vail non déclarés ; la recherche continue du 
recul du droit au départ à la retraite…

Dans le même temps, comme pendant 
chaque période de crise, la réduction du 
temps de travail est massivement utili-
sée par le patronat et le gouvernement à 
travers la précarité, le chômage, les temps 
partiels imposés, l’utilisation massive du 
chômage partiel…

Pour la CGT, d’autres choix sont néces-
saires et possibles, fondés sur l’ambition 

de la transformation sociale et d’une 
conception émancipatrice du travail. C’est 
dans ce sens qu’elle publie ce livret et 
qu’elle entend mener campagne pour une 
nouvelle étape de la nécessaire réduction 
du temps de travail à 32 heures, encadrée, 
organisée et négociée.

Une nouvelle étape pour :
• permettre à toutes et à tous de travail-

ler par les créations d’emplois néces-
saires à la satisfaction des besoins, des 
emplois de qualité, qualifiés et correc-
tement rémunérés ;

• permettre au monde du travail et à 
ses organisations syndicales, par la 
démocratie au travail, par la démocra-
tie sociale, de décider et de reprendre 
la main sur l’organisation de la réduc-
tuion du temps de travail ;

• créer les conditions de l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les 
hommes, et de l’égalité dans l’articu-
lation entre vie professionnelle et vie 
privée ;

• permettre aux salarié·e·s de disposer 
des temps nécessaires pour s’investir 
sous différentes formes dans la vie de 
la cité ;

• permettre à toutes et à tous d’accé-
der, sur le temps de travail, à la for-
mation professionnelle tout au long 
de la carrière ;

• permettre enfin de révolutionner la 
manière de travailler, de se déplacer, 

de produire et de consommer, pour 
répondre à l’urgence de la mise en 
œuvre d’une nouvelle logique de 
développement respectueuse de la 
planète et garantissant aux généra-
tions d’aujourd’hui et de demain la 
satisfaction de leurs besoins.

À celles et ceux qui ont toujours pré-
tendu et ne cessent de prétendre que la 
réduction du temps de travail serait non 
finançable, les propositions et revendica-
tions de ce livret entendent apporter la 
démonstration contraire.

Cette bataille revendicative s’inscrit plus 
largement dans la construction du nou-
veau statut du travail salarié et de la sécu-
rité sociale professionnelle.

La CGT appelle les salarié·e·s du privé et du 
public, les privé·e·s d’emploi, à apporter 
toute leur contribution à cette campagne 
pour la réduction du temps du travail et 
le passage aux 32 heures, et à poser en 
grand la question : « La réduction du 
temps de travail, les 32 heures, vous les 
voulez comment ? »

Il s’agit d’apporter une nouvelle pierre à la 
construction de l’émancipation humaine.

Il s’agit de transformer le travail pour 
transformer la société.

1.  La réduction du temps de travail sans perte de salaire, c’est 
possible et bénéfique si on l’organise P4

2.  La réduction du temps de travail n’est ni l’ennemie du salaire 
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7.  La réduction du temps de travail pour réduire la pénibilité 
et pouvoir partir à la retraite à 60 ans au plus tard en bonne 
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Contrairement à ce que 
cherchent à faire croire 
patronat et organisations 
politiques réactionnaires, la 
réduction du temps de travail 
n’est en rien une lubie française. 
Elle constitue même un sujet 
d’ampleur mondiale. Quelques 
exemples en la matière :
En ALLEMAGNE, le président du 
syndicat IG Metall s’est prononcé en 
2020 pour les 32 heures.
C’est également en Allemagne 
qu’en 2013 un appel de plus de 
100 économistes et acteur·rice·s du 
mouvement social s’est positionné 
en faveur de la semaine de 
30 heures, au titre notamment de la 
lutte contre le chômage.
En GRANDE-BRETAGNE, le 
leader du Parti travailliste a pris 
position en 2019 pour le passage 
à la semaine de 4 jours et aux 
32 heures, sans perte de salaire.
En ESPAGNE, en mars 2021, le 
gouvernement a décidé d’engager 
une expérimentation de la 
semaine de 4 jours, à 32 heures 
avec maintien des salaires. Cette 
expérience doit porter sur 200 
entreprises et plusieurs milliers de 
salarié·e·s.
Le mouvement « 4dayweek » mène 
campagne pour la réduction du 
temps de travail en NOUVELLE-
ZÉLANDE, en GRANDE-
BRETAGNE, aux USA et en 
IRLANDE.
En octobre 2020, le comité exécutif 
de LA CONFÉDÉRATION 
EUROPÉENNE DES SYNDICATS 
s’est exprimé en ce sens : « La 
CES demande un agenda afin de 
coordonner les négociations pour 
une réduction de la semaine de 
travail sans réduction de salaire et 
des dispositions pour un contrôle du 
temps de travail, de la qualité de la 
vie professionnelle et de la sécurité des 
revenus en cas de maladie. »

La réduction 
du temps de travail,
une question posée 
au niveau mondial

Deux idées sur le temps de travail 
sont particulièrement tenaces en 
France :
1. Les Français·es travailleraient 

moins que leurs voisin·e·s ;
2. La réduction du temps de 

travail « tuerait » l’économie.
Les statistiques d’Eurostat donnent 
pourtant à voir un tableau différent.

NOUS NE TRAVAILLONS PAS 
MOINS QUE NOS VOISIN·E·S

Premier constat : pour les salarié·e·s 
(temps plein et temps partiel), la 
semaine type est de 37,4 heures 
en France. Ce nombre est 
systématiquement inférieur chez 
nos voisin·e·s ; 37,3 en Espagne, 37 en 
Italie et Belgique, 35 en Allemagne 
et 30,4 aux Pays-Bas ! Il est non 
seulement faux de dire que nous 

travaillons moins, mais c’est même 
l’inverse !

IL Y A UNE RELATION INVERSE 
ENTRE TEMPS DE TRAVAIL ET 
CHÔMAGE

Deuxième constat : les pays où le 
temps de travail est le plus faible 
sont aussi ceux qui affichent le taux 
de chômage le plus faible !
La réduction du temps de travail 
est bien un instrument de lutte 
contre le chômage. Le problème est 
que cette réduction est « sauvage » 
dans les pays concernés (près de 
50 % de temps partiels aux Pays-
Bas, « mini-jobs » et temps partiel 
subi en Allemagne), ce qui justifie 
d’autant une réduction coordonnée 
pour tou·te·s comme nous le 
revendiquons.

Comparaisons internationales :
pour en finir avec quelques idées reçues

Comparaison temps de travail / taux de chômage en Europe

La semaine type correspond à une semaine « classique » de travail, par exemple pour un 
contrat de 39 heures hebdomadaires compensées par des RTT, la semaine type est de 39 heures. 
En France, en 2019, le taux de chômage était de 8,5 % tandis que la semaine type des salarié·e·s 
français·es était en moyenne de 37,4 heures au 4e trimestre 2019. Source : Eurostats.

Retrouvez ces éléments et 
bien plus encore (exemples, 
chiffres clefs…) sur la 
version complète du livret 
(flashez ou cliquez sur le 
flash-code pour y accéder).

https://www.cgt.fr/sites/default/files/2021-05/20210217_Livret32h_Livret_V6_SR_CA_3_STDC.pdf


Si les 35 heures ont permis la création d’au moins 
350 000 emplois directs, elles se sont aussi traduites 

dans de nombreux secteurs par une intensification du 
travail et une stagnation salariale, faute d’un cadre légal 
suffisamment contraignant pour les employeurs et de 
droits nouveaux pour les salarié·e·s. L’annualisation du 
temps de travail a contribué à priver de nombreux tra-
vailleur·se·s de la maîtrise de leur temps.

C’est pourquoi la nouvelle étape de réduction du temps 
de travail sans perte de salaire que propose la CGT doit 
être encadrée par la loi, se traduire obligatoirement par 
des créations d’emplois et prendre en compte une meil-
leure organisation du travail négociée avec les salarié·e·s 
et leurs syndicats.

La réduction du temps de travail ne doit pas se tra-
duire par une hausse de l’intensification du travail, au 
contraire. C’est en libérant la parole des salarié·e·s sur 
leur travail, en leur donnant de nouveaux droits d’inter-
vention en lien avec leur organisation syndicale, qu’on 
contribuera à éviter les dérives observées lors de la mise 
en place des 35 heures.
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La réduction du temps de travail sans 
perte de salaire, c’est possible et 
bénéfique si on l’organise

 propositions 
de la CGT
pour les 32 heures 
et la réduction du temps 
de travail

1 Pour produire un effet massif 
de baisse du chômage et 

d’augmentation du pouvoir d’achat, 
une nouvelle étape de réduction du 
temps de travail avec un cadre légal 
à 32 heures sans baisse de salaire 
et avec obligation de créations 
d’emplois

2Des droits et des pouvoirs 
nouveaux pour les salarié·e·s 

permettant, sur la base du cadre 
légal, de déterminer les modalités 
d’organisation de la réduction du 
temps de travail : augmentation 
des droits et moyens des élu·e·s et 
mandaté·e·s du personnel ; droit 
des IRP au recours suspensif en 
cas de non-respect des règles et 
procédures ; création de comités 
interentreprises donneurs d’ordre/
sous-traitants ; droits de réunion 
collective renforcés

1

https://www.cgt.fr/sites/default/files/2021-05/20210217_Livret32h_Livret_V6_SR_CA_3_STDC.pdf#page=4


La réduction du temps de travail 
n’est ni l’ennemie du salaire ni 
celle de l’emploi

La réduction du temps de travail est positive pour l’ac-
tivité économique et le pouvoir d’achat. C’est d’autant 

plus vrai si la réduction du temps de travail s’accompagne 
d’une transformation du travail, plaçant l’humain·e au 
centre pour lui redonner du sens, maîtriser son contenu, 
son organisation et sa finalité.

Selon l’Insee, les 35 heures sont à l’origine de gains de 
productivité de 4 à 5 % pour les entreprises.

Le temps personnel accru par la réduction du temps de 
travail est lui-même créateur de besoins et donc fac-
teur d’emplois : les 35 heures ont permis un fort déve-
loppement de l’économie de la culture, des loisirs et du 
tourisme, avec de nombreuses créations d’emploi. C’est 
ce motif que la Première ministre de Nouvelle-Zélande 
a mis en avant en mai 2020 pour défendre l’idée de la 
semaine de 4 jours.

Baisser le temps de travail de manière forte et organi-
sée, comme l’ont déjà démontré les 350 000 emplois 
directs créés par les 35 heures, c’est aussi permettre à 
des centaines de milliers de privés d’emploi d’y accéder 
ou d’en retrouver un, et c’est ainsi réduire les inégalités, 
permettre la satisfaction des besoins et donc stimuler 
l’activité économique.

5
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 propositions 
de la CGT
pour les 32 heures 
et la réduction du temps de 
travail

3 Pour financer la baisse du temps de 
travail sans perte de salaire, il faut 

imposer le contrôle, la réorientation et 
la conditionnalité des aides publiques 
massives actuellement versées au 
patronat de manière permanente sans 
contrepartie sur l’emploi et les salaires

4Les conditions de création des 
gains de productivité et leur 

utilisation doivent entrer dans le 
champ de compétence des instances 
représentatives des personnels

5La mise à contribution du capital et 
de ses revenus pour participer au 

financement d’une nouvelle phase de 
réduction du temps de travail

6Une politique salariale de rupture 
avec l’austérité passant par une 

autre appropriation de la valeur ajoutée 
produite et par la réorientation des 
aides publiques massives consacrées 
à encourager le travail supplémentaire 
(plus de 5 milliards d’euros). Ces 
moyens budgétaires pourraient à la 
fois financer des revalorisations dans 
le secteur public et des mécanismes 
d’incitation aux augmentations de 
salaire dans les entreprises (proposition 
CGT de modulation de l’impôt sur les 
sociétés en fonction notamment de la 
politique salariale des entreprises)

https://www.cgt.fr/sites/default/files/2021-05/20210217_Livret32h_Livret_V6_SR_CA_3_STDC.pdf#page=6
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 propositions 
de la CGT
pour les 32 heures 
et la réduction du temps de 
travail

7     Un moratoire doit être imposé aux 
employeurs sur toutes les mesures 

de restructuration, délocalisations et 
licenciements

8 Les aides d’urgence aux entreprises (en 
particulier le chômage partiel) doivent être 

conditionnées au maintien de l’emploi et des 
salaires, à l’amélioration des conditions de travail 
et de vie au travail, et au gel des dividendes. Ces 
aides publiques pourraient notamment contribuer 
au maintien des emplois par des mécanismes de 
financement incitant à la réduction du temps de 
travail avec maintien de salaire

9 Un droit de veto du comité social et 
économique (CSE) doit être instauré sur 

l’utilisation des aides publiques. Il s’agit aussi 
de bien cibler les entreprises en difficulté et 
d’empêcher les effets d’aubaine conduisant 
à ce que les aides alimentent les profits et la 
spéculation boursière

10En tant qu’employeurs et garants de la 
réponse aux besoins de service public, 

l’État et les employeurs publics doivent, par la 
réduction du temps de travail avec maintien 
de salaire accompagnée d’une politique de 
revalorisation salariale, engager une politique 
massive de créations de postes dans les services 
publics

La réduction du temps de travail sans 
perte de salaire, c’est nécessaire 
pour faire face immédiatement à 
la crise

3

La pandémie du Covid-19 a déclenché une nouvelle 
phase de profonde crise sociale et économique révé-

latrice des tares structurelles du système capitaliste.

Les contraintes sanitaires, la pression sur la production, 
le recours au travail à domicile et le développement mas-
sif du télétravail dégradent fortement les conditions 
de travail dans de nombreux secteurs. La réduction du 
temps de travail sans perte de salaire est donc aussi une 
nécessité immédiate pour la santé des travailleur·se·s par 
la baisse de la durée de travail.

Enfin, dans un contexte où les services publics sont par-
ticulièrement sollicités et où le criant manque d’emplois 
publics est mis en lumière, la réduction du temps de tra-
vail sans perte de salaire peut permettre à la fois d’ar-
rêter la folle inflation des heures supplémentaires et de 
créer les emplois nécessaires en réduisant ainsi le chô-
mage. Cela nécessite de revaloriser fortement les car-
rières, comme l’appelle par ailleurs la baisse du nombre 
de candidats aux concours de la fonction publique.

https://www.cgt.fr/sites/default/files/2021-05/20210217_Livret32h_Livret_V6_SR_CA_3_STDC.pdf#page=9


La réduction du temps de travail est 
un puissant levier de réduction 
des inégalités femmes-hommes

Les temps partiels enferment les femmes dans la pré-
carité, avec des amplitudes horaires dignes de cadres 
supérieur·e·s mais des salaires inférieurs au seuil de pau-
vreté ! Les femmes subissent également des carrières 
discontinues puisque ce sont majoritairement elles qui 
sont contraintes de s’arrêter ou de travailler à temps 
partiel pour élever les enfants ou prendre en charge les 
personnes âgées ou dépendantes.

Un facteur de réduction des inégalités femmes-
hommes dans l’articulation vie professionnelle/vie 
privée

La baisse du temps de travail sur la base de 32 heures 
hebdomadaires, c’est :
• permettre aux femmes à temps partiel d’accéder à un 

temps plein ;
• favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie 

familiale et personnelle et l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la famille.

7

 propositions 
de la CGT
pour les 32 heures 
et la réduction du temps de 
travail

11Un véritable déroulement de carrière 
pour toutes les femmes, un accès égal 

aux postes à responsabilité, la revalorisation des 
métiers à prédominance féminine

12Pénaliser financièrement le recours aux 
emplois en CDD, intérim ou à temps 

partiel, et assimiler tout emploi à un temps plein 
pour déterminer les conditions d’accès aux droits 
sociaux (Sécurité sociale notamment)

13Supprimer les exonérations de 
cotisations patronales, rendre obligatoire 

leur paiement sur la base d’un temps complet et 
garantir les droits correspondants aux salarié·e·s

14Garantir un temps de travail minimum 
effectif de 24 heures par semaine sans 

possibilité de dérogation et appliquer les mêmes 
règles de majoration des heures supplémentaires 
pour les salarié·e·s à temps partiel que pour ceux 
à temps plein

15Instaurer une indemnité de temps partiel

16Le temps de trajet entre deux emplois 
doit être considéré comme du temps de 

travail et toute coupure de plus de deux heures 
dans la journée doit déclencher une compensation 
salariale et/ou horaire

17Allonger les congés de paternité et de 
maternité, et le congé parental

18Développer un service public de 
proximité d’accueil des jeunes enfants, 

financièrement accessible à toutes et tous, ainsi 
qu’un service périscolaire pour la prise en charge 
des enfants à l’école dès l’âge de 2 ans

4

https://www.cgt.fr/sites/default/files/2021-05/20210217_Livret32h_Livret_V6_SR_CA_3_STDC.pdf#page=10


Notre temps de travail a un impact direct sur notre 
environnement et notamment sur le réchauffement 

climatique. Cela s’explique par les déplacements quoti-
diens en voiture, mais également par la production de 
biens de consommation. Moins travailler permettrait de 
réduire notre utilisation de ressources.

La réduction du temps de travail, qui peut prendre plu-
sieurs formes, doit donc participer d’une transformation 
sociale profonde.

Il faut évidemment en parallèle développer des trans-
ports collectifs et de marchandises non polluants (fer-
roviaire notamment), investir dans la recherche en 
matière de technologies non polluantes, mettre en 
œuvre une politique de planification et d’aménagement 
du territoire, de réindustrialisation, de construction de 
logements sociaux, pour réduire l’éloignement domi-
cile-travail et assurer l’équilibre des activités dans les 
territoires. Il faut aussi agir dans les entreprises sur les 
plans de mobilité.

Réduire le temps de travail, libérer du temps pour 
réfléchir et s’organiser, est aussi un moyen de per-
mettre davantage d’intervention collective sur les 
lieux de travail

Les impératifs de la production ne peuvent être le pré-
texte pour freiner ou empêcher des formes d’organisa-
tions du travail plus démocratiques.

Il est urgent d’instaurer une obligation pour les 
employeurs de prendre en compte les avis et observa-
tions des salarié·e·s et de leurs organisations syndicales 
lors des changements organisationnels et restructu-

rations, bien au-delà des obli-
gations souvent formelles qui 
existent aujourd’hui sur la consul-
tation du comité social et écono-
mique (CSE). Avec la suppression 
engagée des CHSCT, ce caractère 
formel, s’agissant en particulier 
de la santé au travail, est de plus 
en plus flagrant.

8

 propositions 
de la CGT 
pour les 32 heures 
et la réduction du temps de 
travail

19Le renforcement des moyens 
d’intervention des salarié·e·s dans les 

entreprises et administrations, notamment 
par l’élargissement des compétences des 
instances de représentation à la dimension 
environnementale des modes d’organisation 
du travail et aux finalités de la production. 
Cela nécessite notamment le rétablissement 
des CHSCT et le renforcement de leurs moyens 
et prérogatives, avec en particulier un droit 
de veto dans le cadre des réorganisations et 
restructurations.

 La réduction du temps 
de travail pour préserver 
l’environnement 
et transformer la société

5

https://www.cgt.fr/sites/default/files/2021-05/20210217_Livret32h_Livret_V6_SR_CA_3_STDC.pdf#page=12


 propositions 
de la CGT
pour les 32 heures 
et la réduction du temps de 
travail

20Mettre en place un droit à la 
déconnexion avec des trêves de mails 

durant les temps de repos. Ces plages de trêves 
doivent être supérieures au temps de repos des 
salarié·e·s et être fixées par accord de branche ou 
d’entreprise

21La prise en compte du temps réel de 
travail, avec le retour à la référence 

horaire pour mesurer le temps de travail, et un 
temps et une charge de travail respectant la santé 
des salarié·e·s

22Dans cette même logique, l’encadrement 
strict des forfaits jours pour garantir des 

durées maximales de travail et le droit à la santé 
et à la sécurité

23Un niveau de rémunération 
correspondant aux qualifications et 

prenant en compte les sujétions demandées

24Instituer une négociation obligatoire 
sur l’usage des outils numériques et leur 

impact sur la charge, l’organisation et la durée du 
travail
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 La réduction du temps de travail pour 
prendre en compte 
les évolutions technologiques 
et instaurer un droit effectif 
à la déconnexion pour toutes 
les catégories de salarié·e·s

6

Pour une appropriation du potentiel émancipateur 
de la numérisation

À l’ère du numérique, les organisations du travail intro-
duites avec les nouvelles technologies visent à standar-
diser les connaissances et les tâches en les fragmentant, 
les codifiant, les numérisant pour les redistribuer sur le 
marché du travail ou vers la sous-traitance. Dans un pro-
cessus de déqualification/surqualification, les innova-
tions technologiques et organisationnelles concentrent 
l’essentiel de l’intelligence requise pour la production 
d’un bien sur un nombre restreint de travailleur·se·s et 
intensifie donc le travail.

Cette réalité pose l’enjeu d’un contrôle démocratisé des 
évolutions technologiques et d’une réappropriation de 
leur potentiel émancipateur. Cela passe par la parole et 
l’action des salarié·e·s sur leur travail.

Pour la CGT, si l’automatisation requalifie une large par-
tie des travailleur·se·s dans différents domaines, elle 
exige également une formation initiale et continue plus 
approfondie, une diminution de l’effort au travail, et 
doit surtout permettre une baisse du temps de travail.

Pour un droit à la déconnexion effectif, condition de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Face à l’intrusion intempestive dans la sphère privée, à 
l’heure du « tout-connecté », il y a nécessité d’encadrer 
l’utilisation professionnelle des technologies de l’infor-

mation et de la communication 
(TIC).

Ignorant une fois de plus leur res-
ponsabilité d’assurer la sécurité 
physique et mentale des sala-
rié·e·s, les employeurs, par la voix 

https://www.cgt.fr/sites/default/files/2021-05/20210217_Livret32h_Livret_V6_SR_CA_3_STDC.pdf#page=14


 propositions 
de la CGT 
pour les 32 heures 
et la réduction du temps 
de travail

25Renforcer la réglementation 
du télétravail et du nomadisme 

(système d’évaluation du temps et de la 
charge de travail, limitation des plages 
horaires durant lesquels le salarié peut être 
joint…)

26Renforcer la réglementation sur 
les déplacements professionnels 

(temps de transport considéré comme du 
temps de travail, compensation obligatoire)
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de leurs organisations représentatives, tentent d’expli-
quer que dans une économie mondialisée cet encadre-
ment serait impossible.

La technologie est là non pas pour soumettre les sala-
rié·e·s à de nouvelles contraintes mais bien pour amélio-
rer la qualité de leur quotidien.

Si nous voulons que le rapport de force entre capital et 
travail évolue en faveur des travailleur·se·s, il est impéra-
tif que ces dernier·ère·s reprennent en main l’orientation 
donnée à l’utilisation de ces nouvelles technologies et à 
la réorganisation du travail qui en découle, en en rédui-
sant la durée tout en gagnant en efficacité. Nous devons 
nous saisir de ces TIC pour une reprise en main de notre 
travail.

Pour en finir avec les forfaits à la main des directions

Les forfaits jours sont devenus pour beaucoup le princi-
pal outil d’intensification du travail et d’allongement de 
sa durée.

Introduits par une loi en 2008, les forfaits heures sont un 
outil tout aussi pernicieux que les forfaits jours.
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 propositions 
de la CGT
pour les 32 heures 
et la réduction du temps de 
travail

27Des droits spécifiques en matière de 
réduction du temps pour les salarié·e·s 

les plus exposé·e·s aux facteurs de pénibilité

28Que l’exposition à la pénibilité soit 
déterminée à partir de la réalité des 

conditions de travail spécifiques à chaque 
métier, avec des garanties collectives sans 
seuil inaccessible à la quasi-totalité des 
travailleur·se·s

29Un départ anticipé jusqu’à cinq ans 
avant 60 ans, avec un trimestre 

d’anticipation par année d’exposition, et jusqu’à 
dix ans pour certains métiers. Le calcul de la 
pension doit aussi être abondé d’un trimestre 
supplémentaire, pour permettre un véritable 
droit au départ anticipé

30Dans la fonction publique, le maintien 
et l’amélioration du service actif pour 

tou·te·s les agent·e·s exposé·e·s à la pénibilité et 
à la dangerosité du fait des contraintes de leurs 
missions de service public

31Le maintien des dispositifs de départ 
anticipé propres aux régimes dits 

spéciaux, qui correspondent à des contraintes de 
service public et d’intérêt général

32L’intégration des dispositifs de sortie 
de l’emploi créés par des accords 

spécifiques du secteur privé dans un dispositif 
général de départ anticipé jusqu’à cinq ans pour 
pénibilité.

En allongeant la durée de cotisation et l’âge de départ 
en retraite, on maintient des salarié·e·s en activité 

alors que leurs emplois pourraient être occupés par des 
jeunes qui peinent à trouver du travail (l’âge moyen pour 
l’accès à leur premier CDI est de 29 ans). Dans le même 
temps, de nombreux travailleur·se·s sont au chômage, 
en inaptitude ou aux minima sociaux au moment de leur 
départ en retraite.

La réduction du temps de travail peut contribuer à inver-
ser cette logique en permettant à de nombreux·ses sala-
rié·e·s d’arriver à la retraite en meilleure santé.

Depuis des décennies, pour augmenter la rentabilité, 
les entreprises ont mis une forte pression sur les condi-
tions de travail, dévalorisé les qualifications, développé 
la précarité. Il est inacceptable qu’au xxie siècle, des 
femmes et des hommes usent encore leur santé au tra-
vail, vieillissent prématurément et aient une espérance 
de vie réduite à cause du travail.

Dans ce cadre, le CHSCT, instance majeure dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail, doit 
occuper une place centrale, être partout rétabli ou mis 
en place, et ses moyens et prérogatives doivent être 
renforcés.

La réduction du temps de travail 
pour réduire la pénibilité 
et pouvoir partir à la retraite à 
60 ans au plus tard en bonne santé 
et à taux plein

7

https://www.cgt.fr/sites/default/files/2021-05/20210217_Livret32h_Livret_V6_SR_CA_3_STDC.pdf#page=17
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Fruit de décennies de luttes sociales, la réduction du 
temps de travail est une tendance continue. Son his-

toire démontre la capacité des travailleur·se·s à peser sur 
le cours des choses dans le sens du progrès social.

Alors que le chômage est massif et que les conditions 
de travail se dégradent, rien ne justifie une inversion de 
cette évolution et un allongement du temps de travail.

Au contraire, une nouvelle phase de la réduction du 
temps de travail est possible si des choix collectifs allant 
dans le sens de l’intérêt général sont opérés. Cette nou-
velle étape correspondrait tant aux besoins de celles et 
ceux qui s’épuisent au travail qu’aux intérêts de celles et 
ceux qui en sont privés. Des centaines de milliers d’em-
plois pourraient ainsi être créés, permettant aussi de 
mieux répondre aux besoins sociaux.

Ce choix collectif bénéfique est possible à la condition 
que le fruit des richesses créées profite en priorité à la 
majorité et notamment à celles et ceux qui les produisent 
par leur travail. Réparties au bénéfice du plus grand 
nombre, ces richesses peuvent aujourd’hui permettre de 
travailler toutes et tous, dans de meilleures conditions, 
de contribuer à préserver l’environnement, d’aller dans 
le sens de l’égalité femmes-hommes, et de mieux rému-
nérer le travail en augmentant les salaires.

Le temps des crises est aussi le temps des choix pour opé-
rer les changements nécessaires. En mettant en cause la 
logique capitaliste du profit, une phase supplémentaire 
dans la réduction du temps de travail serait aussi une 
nouvelle étape importante dans le combat pour en finir 
avec l’exploitation des êtres humains et de la nature.


