
Leçon 10

� Lisez le texte suivant et répondez aux questions :

Les 35 heures, 1er bilan

Le passage de 40 heures de travail hebdomadaire à 35 a été effectué en l’an 2000. Cette mesure
très controversée existe maintenant depuis quelques années. Nous pouvons donc tirer un 
premier bilan des effets de la RTT (Réduction du Temps de Travail) sur le monde du travail en
France.
Tout d’abord on peut remarquer qu’elle n’a pas vraiment réussi à freiner l’augmentation du 
chômage. Les patrons ont donné plus de vacances à leurs employés mais n’ont presque pas créé
de nouveaux emplois. Les syndicats disent cependant que le but des 35 heures était surtout
d’empêcher les suppressions d’emplois dans les entreprises en difficulté.
De plus, les salaires ont souvent été gelés. Les salariés ont donc plus de temps mais pas plus 
d’argent à dépenser. 
Cette loi est valable pour tout le monde et défavorise les petites entreprises. Le gouvernement
Raffarin a donc décidé de l’assouplir en donnant aux entreprises de moins de 20 salariés la possi-
bilité de fonctionner aux 39 heures. 
Les cadres, eux, bénéficient d’un statut spécial et peuvent travailler plus. 
En ce qui concerne les salariés à temps partiel qui travaillent entre 20 et 30 heures par semaine,
les 35 heures ont facilité l’accès au temps complet. Paradoxe ? Pas vraiment : la loi sur la RTT
rend le temps partiel moins attrayant financièrement pour les entreprises. Ces salariés 
compensent donc la diminution du temps de travail de leurs collègues et travaillent plus.

a. Depuis quand existe la RTT en France ?

b. La RTT est-elle valable pour tous les salariés français ?

c. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette loi ?

d. Relevez dans le texte les mots ou expressions qui donnent une indication sur la durée du     
temps de travail.
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� Complétez ces informations sur le travail en France avec les mots suivants :

a. En 2000, 5,6 % des Français travaillaient à la maison et pratiquaient ainsi le 
______________________________ .

b. En France, certains ______________________________ se considèrent comme un père pour leurs 
employés.

c. Il devient de plus en plus difficile en France de trouver un travail stable et durable. Les  
______________________________ remplacent très souvent les ______________________________ .

d. Quand quelqu’un fait un ______________________________ en France, il a souvent beaucoup de 
responsabilités. Il ne fait pas seulement du café ou des photocopies.

e. Depuis l’introduction de la ______________________________ , le nombre   
d’ ______________________________ a beaucoup diminué.

� Les 35 heures : pour ou contre ?

Lisez ces quelques témoignages. Avec qui êtes-vous d’accord/pas d’accord ? 
A deux, choisissez deux de ces personnes, complétez leurs arguments puis échangez vos points de
vue. 

« Je ne crois pas à l’efficacité de la RTT pour tous. 
A mon avis, elle n’est positive que dans les grandes 
entreprises. Les petites entreprises n’ont pas la 
possibilité de financer une telle mesure. »
Francis, 47 ans

« Je pense que notre société a besoin de plus de 
places à temps partiel. On pourrait continuer à 
travailler même quand on a des enfants.»                                                 
Marianne, 32 ans

« Moi, je suis pour la semaine de 4 jours et pour les
32 heures. Si tout le monde travaillait moins, cela 
créerait des emplois. En plus, cela permettrait de rendre
les horaires de travail plus flexibles.»
Joséphine, 27 ans
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RTT contrat à durée indéterminée (CDI) télétravail stage

contrats à durée déterminée (CDD) heures supplémentaires employeurs
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�
a. La RTT existe depuis l’an 2000 en France.
b. Non. La RTT ne concerne que les entreprises de plus de 20 salariés. Les cadres peuvent travailler

plus.
c. avantages : les salariés travaillent moins, ils ont plus de temps libre, certains postes dans des

entreprises en difficulté ont pu être sauvés, certains salariés qui travaillaient à temps partiel ont
pu avoir un poste à temps complet.   
inconvénients : le chômage n’a pas été freiné, les salaires ont été gelés, les petites entreprises sont 
défavorisées, le temps partiel est financièrement moins attrayant pour les entreprises.

d. mots qui indiquent la durée du temps du travail : 35 heures, RTT, plein temps, temps partiel

�
a. télétravail
b. employeurs
c. CDI – CDD
d. stage
e. RTT – heures supplémentaires

�
réponse libre

Wortschatz 
attrayant : attraktiv
assouplir : lockern
bénéficier : hier, genießen
cadre m : Führungskraft
compenser : ausgleichen
être considéré comme : als … betrachtet werden
défavorisé : benachteiligt
diminuer : verringern
freiner : bremsen 
gelé : eingefroren
heures supplémentaires f, pl: Überstunden
introduction f : Einführung
patron m : Chef
prolonger : verlängern
suppression f : Abschaffung
supprimer : abschaffen
syndicat m : Gewerkschaft
valable : gültig

Lösungen
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