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PREMIÈRES SYNTHÈSES
L'IMPACT MICROÉCONOMIQUE
DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Une évaluation pour quelques pionniers
................................ .. .. .. Afm de mieux comprendre les enjeux .. .. microéconomiques et gestionnaires .
: de l'aménagement-réduction du :
: temps de travail (ARTT), deux équi- :. pes de consultants et chercheurs en .. .. . gestion ont enquêté pour la DARES .. .. dans dix-huit entreprises qui.
: l'avaient appliqué dans le cadre de . :. la loi Robien. Menée au moins un an .. .. aprèslasignaturedesaccords,cette .. .. étudemontreà quelpointl'ARTT .. .. peutêtreunesourced'opportunités .
: économiques, parfois insoupçonnées :
: a priori par les acteurs. Elle montre :. aussi les risques de déstabilisation .. .. que courent les entreprises mal pré- .. .. parées. En particulier, les indicateurs .
: de gestion traditionnels peuvent se :
: révéler inadaptés au pilotage d'une:
. opérationd'ARTT:desajustements, .. .. voiremêmedesinnovations,seré- .. .. vèlent nécessaires, à propos desquel- .
: les l'étude propose des pistes de ré- :. flexion. .. .. .. ................................

Ministère de l'emploi
et de la solidarité

Pour les chefs d'entreprises qui
l'ont mise en œuvre de façon pré-
coce, donc avant la réduction de la
durée légale, la réduction du temps
de travail obéit à des logiques très
diverses: volonté de créer ou de pré-
server des emplois, nécessité de
réorganisation en profondeur, stra-
tégie de réduction des coûts et/ou
d'accroissement de la réactivité
(Bloch-London et alii, 1999;
Boisard, Pelisse, 1999 ; Aucouturier,
Coutrot, 2000). Même dans les cas
où la motivation principale n'est pas
d'ordre strictement économique, par
exemple lorsque l'employeur veut
contribuer à la lutte contre le chô-
mage et pour la cohésion sociale, les
objectifs ne peuvent être durable-
ment atteints que si la mise en œuvre
de la RIT se fait dans des condi-
tions économiquement saines, sans
dérapage des coûts ni chute de la
production. Or la RTT représente
souvent un choc organisationneJ
majeur, riche en opportunités mais
aussi lourd de périls. Mieux com-
prendre comment se met concrète-
ment en place la RTT dans les
entreprises d'un point de vue éco-
nomique, quels obstacles ou oppor-
tunités plus ou moins anticipés ren-



contrent les acteurs économiques, et
de quels outils ils disposent pour les
contourner, les renforcer ou les éva-
luer: tels étaient les objectifs de deux
études parallèles, que la DARES a
commandées à deux équipes de con-
sultants et de chercheurs spécialis-
tes des problèmes de l'organisation
du travail (encadré méthodologique).
On présente ici de façon synthéti-
que les principaux enseignements de
ces deux études,

L'ARTT peut être une source
d'opportunités économiques
pour les entreprises

La réduction du temps de travai 1
de 10 %, avant toute embauche, ne
signifie pas nécessairement une am-
putation de 10 % de la capacité de
production. Les heures supprimées
peuvent être « sélectionnées» (d'un
point de vue économique) parmi les
heures ouvrées en privilégiant les
plages de temps et/ou les métiers les
moins sollicités. Il en résulte une
moindre nécessité d'embauches
pour équilibrer la « perte» d'acti-
vité, et donc - à niveau constant de
production - des gains de producti-
vité du travail.

Dans des entreprises à variations
très prononcées de niveaux d'acti-
vité (saisonnalités d'approvisionne-
ments ou de ventes, aléas portant sur
de gros marchés), la réduction de
temps porte assez souvent sur des
créneaux d'heures creuses, autrefois
rémunérées, De ce fait, le coût éco-
nomique de la RTT n'est aucune-
ment proportionnel à sa réduction.
Ainsi, dans l'entreprise A de notre
étude, la prouesse économique réa-
lisée - dans un contexte de variation
des volumes de 1 à 10 sur l'un de
ses marchés - consistera à éliminer
des heures de travail qui allaient de-
venir totalement improductives à très
brève échéance. Dans un tel cas, le
coût économique mécanique de la
RIT est considérablement plus fai-
ble qu'il ne pourrait le sembler à pre-
mière vue. En contrepartie, l'entre-
prise peut négocier un redéploiement
d'activité sur des plages de temps
et/ou sur des productions ou servi-

MÉTHODOLOGIE DE L'f:TUDE

Dix-huit entreprises ont été sélectionnées par les deux équipes (CREREG et
BL Consultants) selon des principes similaires: signataires pour la plupart d'un accord
Robien offensif, ces entreprises conjuguaient réduction du temps de travail et réorgani-
sation du travail; le délai de mise en œuvre de l'accord était supérieur à un an au moment
de l'enquête, ce qui garantissait un recul suffisant; une relation de confiance entre
l'entreprise et J'équipe de recherchc, el une disponibilité de ]a direction vis-à-vis de

l'équipe de recherche. étaient indispensables pour obtenir les informations détaillées
demandées dans les guides d'cntretien

Après avoir obtenu l'accord de la Direction générale, et avoir obtenu un premier
ensemble de documents permettant une première analyse de chaque dossier, les cher-
cheurs et consultants ont réalisé des entretiens approfondis en entreprise, non seulement
avec la direction mais avec des responsables financiers et opérationnels et des organisa-
tions syndicales signataires, afin d'obtenir une vision aussi complète que possible. Un
recueille plus systématique possible a été fait des indicateurs utilisés par les responsables
d'entreprise pour leur pilotage de gestion (bien que toutes les entreprjses n'aient pas
accédé à cette demande, tenaines parce qu'eUes ne disposaient pas véritablement d'indi-
cateurs formalisés). Une attention paniculière a été accordée à l'impact de la RTT sur le
triangle emploi - volume d'activité - productivité, notamment en confrontant les pré-
visions faites (/ priori par les responsables lors de la préparation de "accord, et les
réalisations a pos/eriori.

Pour chaque entreprise, un projet de compte-rendu a été établi par les équipes de
chercheurs et consultants (1J. CenaÎnes entreprises ont fait part de leurs remarques sur le
projet, qui ont été pour la plupart prises en compte. Chaque équipe a rédigé un rapport de
synthèse propre à son étude. Le présent article résulte d'une confrontation entre les
résultats obtenus par les deux équipes. Le texte reflète les points de vue des deux signatai-
res, mais les parties 1 et 3 ont été rédigées par Dominique Fauconnier et les parties 2 et
4 par David Alis. Les exemples illustrant les parties 1 et 3 proviennent de l'étude de
HL Consultants, ceux des parties 2 et 4 de l'étude CREREG, les conclusions avancées
reflèt:mt les expériences des deux équipes.

(1 J - Deux équipe,ç ont mené chacune de son cô/é des monographies dans deux
groupes d'entreprises. David Alis es/ chercheur au CREREG (Centre de recherche en
gestion de l'Université de Rel/nes 1) et Dominique Fauconnier, associé de CISTE, é/ai/
Direc/eur associé de BL Con,çul!ant,ç au moment de l'étude. L'équipe animée par le
CREREC étai/ consti/uée de," D. Alis (CREREG), c.-H. d'Arcimoles (IAE de Poi/iers),
y CohelJ-Hadria (consul/ant lCMS), S. Guerfel (CRG École Poly/echnique). F Laval
(lAE de Poitiers), G, Poi/pot-Rocabo)' (CREREG), 1. y Saulquin (ESCEM). L'équipe de
BL Consultants était pilotée par D. Fauconnier, avec 0, Gabolde et A. Risetti. Les deux
études ont été suivies par un Comi/é de pilotage animé par la DARES en collab{}rati{}fI
avec l'ANACT

ces à haute valeur ajoutée, en utili-
sant le quota d' heures des emplois
compensateurs (approches offensi-
ves), ou les réaffectations sur
d'autres activités des emplois sau-
vegardés (approches défensives).

Outre ce rcdéploiement des heu-
res creuses vers des heures pleines,
la réduction du temps de travail est
souvent l'occasion d'une baisse du
coût salarial unitaire, même dans les
cas où la compensation salariale est
intégrale pour les salariés déjà pré-
sents dans l'entreprise. En effet,
dans les cas « offensifs », les per-
sonnes recrutées contribuent spu-
vent à la masse salariale à des taux
horaires très minorés du fait, par
exemple:

- des différences de coûts des
embauchés Ueunes sans ancienneté,
sans points de qualification acquis à
l'expérience, formes d'emplois à

coûts réduits,
ticls,...) ;

tels les temps par-

- de la non-compensation salariale
pour les nouveaux, dans un premier
temps, ou de façon durable;

- de la baisse (grâce au nouveau
cadre de flexibilité du temps de tra-
vail) de la proportion d'heures ma-
jorées (heures supplémentaires en
particulier) ;

- de la réduction, pour les mêmes
rai sons. d' heures ex ternali sées
(interim ou sous-traitance), dont le
coût complet pour l'entreprise est le
plus souvent supérieur au coût du
travail interne (1J.

(1) - En eff'et, aux coûts facturb par
Z'entreprise de travail temporaire, il fau-
dm!t ajouter les colÎts de ge.~tion de ces pres-
/ations externes, le sur-encadrement pOlir
l'accueiZ et la formation des intérimaires,
Zes coûtS de tmn.çports additionnels, les coûts
de Mm-qualité àentuels.
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A 840 saI., électroménager offensif +++ +++ ++
B t 2~2 saI., înd.Jlé~i~volaitie ,3ffcnsif ++ +
C 900 saI., électronique offensif

1 ++ +++ +.
DI33:2}~L. voyages:d;~ff~res offensif 0 ++
E 1 500 saI., agroalimentaire offensif +++ +++ +++
F ] 109 saL.lo~istique offènsif :tH. + 0
G

1

834 salariés, électronique défensif ++/~ - 0 0

H 174 .sal., actess~ .de jardin offensif ++/...~ 0 ++/~
~1

97 salariés, finances offensif + 0 ++
J 100 saI., agroalimentaire défens:i f 0 + 0
K 49 saI., expef(~eomptable offensif ++ 0 ++
L 260 saI., sery.. ap5~,?;;Y~J,1te offensif ++/~~ 0 +/~
N 3 600 saI., banques offensif + ++ +++
o 1 490 saI., agroalimenlâire offensif +/~ ++ +/-
p 2 138 saI., VPC offensif +/- ++/~ 0

Ces deux dernières sources d'éco-
nomies ne sont d'ailleurs que très
rarement identifiées dans les calculs
ex ante menés par les entreprises. À
cela s'ajoutent, bien entendu, les
exonérations de cotisations sociales
qui, elles, sont bien intégrées dans
les calculs prévisionnels.

On a donc là un effet de ciseaux,
plus ou 'moins'prononcé selon les
cas, où l'impact des heures « per-
dues» sur le volume de production
est plus que compensé par les heu-
res « recyclées », heures dont le coût
économique est en outre très réduit

- bien au-delà des aides publiques-
par rapport aux taux horaires moyens
antérieurs, calculés en coûts com-
plets. À ces effets mécaniques sur
la productivité et les coûts salariaux,
s'ajoute l'impact des caractéristiques
propres de nouveaux embauchés
dans le cadre de la nouvelle organi-
sation. Les personnes embauchées
peuvent apporter du « sang neuf»
et contribuer à rcmotiver. les équi-
pes ; dans certains cas cependant,

un temps d'apprentissage sur le tas
est nécessaire avant d'atteindre une
pleine efficacité, ce qui peut provi-
soirement peser sur les performan-
ces des services concernés.

Finalement, c'est un ratio de
« rendement» financier des heures
de travail qui doit être évalué. Dans
notre étude, les entreprises A, l,
(ARIT offensives), el J (ARIT dé-
fensive) (cf. tableau) illustrent ces
effets de ciseaux vertueux au plan
microéconomique à niveau de pro-
duction inchangé.

Or l'ARIT peut même favoriser
la croissance de J'activité. Le redé-
ploiement des heures ouvrées, ou les
embauches de nouvelles compéten-
ces, permettent parfois des gains de
parts de marché sans commune
mesure avec le faible volume de ces
heures ou de ces embauches. C'est
en particulier le cas quand les em-
plois ou les tâches instituées à l'oc-
casion de l'ARTT portent sur des
acti vités directement créatrices de
valeur ajoutée:

Les entreprises enquêtées et leurs stratégies économiques
face à la réduction du temps de travail

Taille et secteur
de l'entreprise

Nature
de l'accord

Rendement
de main~
d'œuvre

Rendement
du

capital

Valeur
ajoutée

Q 7278a1., àgroalimentaîrc'. +?ffensif +++ +++ +++

R 1 183 saI., tourisme offensif ++/~ ~ + +
S 60.8. saI" asSurances défê'hsif ++ +++ ++

Chaque entreprise est notée en fonction de la stratégie économique qui structure sa démar-
che de RTT.

+ (resp. ++ et +++) signifie que la stratégie en question a joué un rôle lion négligeable
(respectivement trè.ç important et décÜij) dans la mise en œuvre de la RTT.

o signifie que la stratégie en question n'a pas joué de rôle réel.
~ ou ~ . signifient un éehec dans la mise en œuvre de la stratégie visée.

- réseaux innovants de distribu-
tion, intégrant plus de services aux

clients (entreprises D, E , H, 1) ;

- circuits de distribution et/ou
chaîne d'information plus courts,
réduisant les temps de réponse,
baisse des taux de rupture, capta-
tion de clients dits à « haute contri-
butjon », amélioration de la fraîcheur
des produits (entreprises A, E), lan-
cement de nouvelles offres de pro-
duits ou de services (entreprises
A,C,G,I, K).

On assiste alors parfois à un
effet d'accélération d'une stratégie
de création de valeur ajoutée, qui
vient ajouter ses effets favorables
aux gains précédents. Certaines
entreprises trouvent à travers la re-
distribution des cartes liées à l' ARIT
un bon moyen de focaliser leurs res-
sources sur des activités plus por-
teuses et aux marges plus élevées.
Au service de telles stratégies,
l' ARIT peut également apporter des
moyens additionnels d' auto-finance-
ment en rentabilisant mieux le capi-
tal investi: c'est notamment le cas
quand une augmentation du taux ou
de la durée d'utilisation des équipe-
ments est source de réductions im-
portantes des prix de revient et
d'augmentation de la marge, par
exemple, grâce à un amortissement
plus rapide d'équipements particu-
lièrement coûteux, ou par une plus
grande disponibilité des services sur
des créneaux horaires de forte con-
sommation. Au total les coûts uni-
taires baissent, aussi bien ceux du
capital que ceux du travail.

Dans les entreprises industrielles,
une baisse substantielle des stocks
et/ou des encours, permise par
l'aménagement du temps de travail,
peut également améliorer les capa-
cités d'auto-financement. Le calcul
économique des gains dégagés esl
alors lié aux méthodes de valorisa-
tion des stocks, ou à celles d'éva-
luation des coûts d'accès aux capi-
taux. Pour l'entreprise A, cet aspect
a été déterminant pour l'acceptation
du projet d' ARIT par l'actionnaire.
Pour A comme pour G, les accords
d'ARIT, très favorables à la renta-
bilité des capitaux investis, ont di-

PREMIÈRES SY)\"THÈSES 3



rectement été à l'origine de choix
d'investissements stratégiqu.es des
actionnaires sur ces grands sites en
France. de préférence à d'autres
pays. Pour E. ils ont facilité la déci-
sion d'achal d'une très importante
filiale étrangère (30 % du chiffre
d'affaires de son acquéreur), grâce
à la rentabilisation accrue des instal-
lations existantes, ce qui a permis
d'accroître les capacités d'autofi-
nancement du Groupe pour plusieurs
années.

Les trois types de stratégies
économiques liées à la RTT

La synthèse des observations ef-
fectuées amène ainsi à distinguer
trois types de stratégies économi-
ques liées à la réduction du temps
de travail: « rendement de coût de
main-d'œuvre », « rendement du
capital investi» ou « valeur ajoutée ».

Les stratégies de « rendement de
coût de main-d'œuvre» s'articulent
sur le transfert d'heures peu produc-
tives sur des heures (métiers, pério-
des) sensiblement plus productives,
ainsi que sur les économies ct'fec-
tuées grâce à une politique de mo-
dération salariale pour les salariés en
place, d'embauches au moindre coût
(accords offensifs) et de réduction
des coûts de nexibilité externe (inté-
rim et sous-traitance coûleux).

Les stratégies de « rendement de
capital investi» sont fondées sur le
développement de la réactivité (di-
minution des stocks et encours. flux
tendus, fiabilisation des processus de
prévision) et sur l'augmentation de
l'amplitude des durées d'ouverture

.
ou de la durée d'utilisation des équi-
pements (qui permet un abaissement
du « point mort » par simple écono-
mie d'échelle et rend l'investissement
plus attractif).

Les stratégies d'évolution de
l'offre à plus forte « valeur ajou-
tée » reposent sur des stratégies de
mutation des métiers et des compé-
tences (embauches et/ou mobilités
internes ciblées) autorisant une mu-
tation de l'offre de l'entreprise sur
son marché (innovation, diversifica-

lion. intégration de l'amont ou de
l'aval).

Le tableau (page 3) résume la
démarche des entreprises enquêtées
en fonction de leur degré d' adhésion
à chacun des trois types de straté-
gies ainsi dégagés. Ces stratégies ne
sonl pas contradictoires. mais com-
plémentaires (cf. le cas de l'entre-
prise A). Les stratégies d'évolution
de l'offre à plus forte valeur ajoutée
etlou à plus grande productivité
commerciale peuvent être particuliè-
rement servies par des slratégies de
rendement du capital investi qui
permettent, dans un premier temps.
de dégager des capacités d'auto-
financement pour innover et diver-
sifier.

Bien entendu, ces stratégies de
création accélérée de valeur ajoutée
et/ou de rentabilisation des investis-
sements ne sont économiquement
« vertueuses », pour les entreprises
qui les intègrent dans leur projet-
ARIT, que dans la mesure où leurs
options de base sont en phase avec
les réalités de leurs marchés. 'Dans
les cas inverses, on assiste au con-
traire à une accélération des difficul-
tés économiques, comme dans le cas
de l'entreprise H de notre étude.

L'ARTT : un choc à surmonter

Il n'en demeure pas moins que,
même si les impacts à moyen terme
sont positifs, l' ARIT constitue dans
la plupart des cas un choc à surmon-
ler pour l'entreprise. L'organisation
du travail est transformée, mais celle
transformation sc traduit par une
phase de déstabilisation des indivi-
dus et des collectifs de travail. On
peut relever trois difficultés princi-
pales dans la mise en œuvre du chan-
gement: les gains de product:vité
ne sont pas possibles partout;
l'annualisation peut se révéler l)ne
pesante llexibilité ; la politique de
modération salariale. nécessaire à
l'équilibre économique de l'accord,
peut dégrader le climat social.

Ainsi, dans l'entreprise 0 (1 500
salariés), la réorganisation du travail
liée à l' ARIT et les gains de pro-
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ductivité associés devaient permet-
tre « d'économiser» 89 postes. ln
fine. seuls 26 postes ont pu être
réaffectés. Cet écart traduit le déca-
lage entre les objectifs extrêmement
ambitieux portés par les consultants
chargés de penser la réorganisation
et les difficultés concrètes de mise
en œuvrc. Dans cette entreprise,
certains responsables interrogés vont
jusqu'à dire qu'il n'y a pas cu de
gains de productivité effectifs. C'est
au bout de presque deux ans, dans
l'urgence, que s'engage la véritable
réorganisation.

Les possibilités offertes par
l' annualisation peuvent aussi parfois
se révéler difficiles à exploiter. Ainsi,
dans l'entreprise S,]a mise en place
d'un calendrier annuel d'annualisa-
lion devait permettre de mieux sui-
vre l'activité. Cependant, seuls 2] %
des salariés ont eu recours au sys-
tème de périodes hautes et basses,
les autres ne connaissant pas ce sys-
tème. Interrogés par questionnaire en
septembre 1998, moins d'un tiers
des managers considèrent que les
nouvelles plages horaires ont été
exploitées pourpennettre un meilleur
accueil client. De même. dans l'en-
treprise R (qui compte près de 1 200
salariés), l'annualisation négociée
dans l'accord est restée letlre morte
les deux premières années, et les
35 heures ont été appliquées à la se-
maine. Dans les moments de forte
activité, l'entreprise continue à re-
courir aux travailleurs saisonniers.
Par rapport aux prévisions initiales,
l'entreprise annonce un dérapage
importanl du nombre d'heures tra-
vaillées. Ces difficultés à exploiter
pleinement les possibilités offertes
par l'annualisation s' expliquenl, en
partie, par les réticences des respon-
sables d'équipe. Ceux-ci doivent éta-
blir avec leur équipe des nouvelles
règles concer.nant la prise de jours
de congés ARTT, formation, con-
gés payés. Ils doivent ensuite les faire
respecter, cc qui peut générer de
micro-négociations, sources de ten-
sions. Certains responsables ne sou-
haitent pas s'engager dans de telles
négociations, et peuvent chercher à
reproduire 1'ancienne organisation



(en horaire fixe) sur la nouvelle, mul-
tipliant les dysfonctionnements.

Enfin, des tensions sur les salai-
res peuvent aussi fragiliser l'équili-
bre économique de l'accord. L'ac-
cord négocié dans l'entreprise R pré-
voyait un gel des salaires pendant
deux ans, avec une clause de révi-
sion à la hausse si le coût de la vic
évoluait de plus de 2 % au cours
d'une année. Cependant, du fait de
tensions sociales (en partie liées aux
difficultés de mise en place de l' ac-
cord d'ARTT), la direction a choisi
de « lâcher» des augmentations gé-
nérales et catégorielles. À ces aug-
mentations se sont ajoutées celles
liées au changement de la grille de la
classification, changement simultané
à la mise en œuvre de l'ARTT. Les
conséquences de ces augmentations
n'ont pas été analysées et suivies,
faute d'outils de contrôle adéquats.
La faiblesse de l'activité, non antici-
pée, a accentué les dérives, et la pé-
rennité des emplois est aujourd'hui
remise en cause.

Ces trois types de difficultés mon-
trent la nécessité non seulement de
préparer la mise en en œuvre de l'ac-
cord de façon décentralisée, mais
aussi de l'accompagner en étant très
attentif aux dysfonctionnements
éventuels et en procédant aux réa-
justements nécessaires.

La négociation
n'est pas un luxe",

Le négociation de l'accord, dans
cette perspective, doit permettre de
limiter les dysfonctionnements liés
au choc organisationnel pour réus-
sir la mise en place d'une nnuvelle
organisation et profiter pleinement
des opportunités liées aux réorgani-
sations et aux embauches. Or la né-
gociation est parfois conçue comme
un « jeu à somme nulle », conclue
par un accord où chaque partie
gagne ce que l'autre perd. Dans le
cas de l'ARTT, les entreprises se
contentent souvent - dans cet état
d'esprit - d'une simple simulation
préalable sur les coûts salariaux, par-
fois sur les modulations d'horaires.

cherchent plus rarement à idcnlificr
une nouvelle venti1ation des emplois
par secteur ou métier. Mais elles
auront alors repoussé dans Je temps
d'autres phases de « négociation»
utiles, sinon nécessaires: sur l'or-
ganisation et les conditions du tra-
vail à la base, sur les règles du jeu
d'un pilotage local des changements
d'horaires, de composition des équi-
pes (supposant des mobilités ponc-
tuelles maîtrisées), sur les compé-
tences et la formation, sur des qua-
lifications à renforcer, une politique
de reconnaissance des résultats, .,.
bref, sur le nouveau modus vivendi
et les nouveaux compromis de« l'or-
ganisation à 35 heures ». L'enjeu
d'une réelle « négociation du chan-
gement » est, d'une part, de définir
de nouvelles conditions de perfor-
mance et, d'autre part, de dégager
la politique contractuelle des seuls
chemins étroits tracés par la modé-
ration salariale et par des compen-
sations mécaniques d'emploi, éva-
luées dans un équilibre budgétaire à
court terme « toutes choses égales
par ailleurs ».

La négociation qui s'avère la plus
efficace dans le temps est donc celle
qui se structure bien en amont de
l'accord et anticipe une véritable
« négociation du virage », au-delà
des seules mesures concernant les
horaires, les salaires et les emplois,
projetées dans de nécessaires simu-
lations comptables, Si certaines en-
treprises (ou établissements) ont con-
sacré du temps et formalisé des pro-
cessus d'études et de concertation
en amont pour préparer leur projet
d'ARTT, clics n'ont pas forcément
bouclé leur processus de concerta-
tion le lendemain de l'accord. Bien
au contraire, ces entreprises ou si-
tes, plutôt de grandes unités habi-
tuées à la négociation sociale, ont
souvent mis en place des commis-
sions ou groupes de travail dédiés à
l'amélioration du travail et au déve-
loppement social après l'accord:

- consultation de l'ensemble du
personnel sur des projets d'amélio-
ration des conditions de travail. test
de modules de formation, baptisés
« premiers pas », auprès de volon-

taires, pour mieux connaître et
comprendre son entreprise, et ins-
tauration d'un centre de formation
« maison» d'apprentissage négocié
avec les partenaires internes et ex-
ternes (entreprise A) ;

- entraînement systématisé à la
polyvalence inter-lignes. et plan de
formation à déployer dans les pério-
des creuses, selon les secteurs (en-
treprise C) ;

- recensement personnalisé de
tous les besoins individuels en for-
mation, et création d'une cellule in-
terne d'amélioration de la perfor-
mance (entreprise D) ;

- renforcement des budgets de
formation, et négociation des priori-
tés site par site (entreprise E).

Des entreprises ou sites de plus
petite taille ont, semble-t-il, très bien
pu se limiter à une réflexion préala-
ble sur leur organisation, par service,
animée par la hiérarchie, sans grou-
pes de travail ni processus de con-
certation élargi ou transversal (en-
treprises 1 et J).

Bien entendu, certaines entrepri-
ses se sont peu ou prou contentées
d'extrapoler à 35 heures la réparti-
tion des activités et des tâches, la
politique de formation, les systèmes
de pilotage et d'évaluation, la struc-
ture des qualifications et des modes
de reconnaissance, etc." qui préva-
laient à 39 heures. Un cas typique,
et peu exemplaire, en matière de né-
gociation strictement « comptable »
de l' ARTT est décrit dans le proces-
sus suivi, puis subi, par l'entreprise
G et par ses salariés. Ainsi, établir
un avant-projet ouvert, qui donne du
sens à l' ARTT pour les salariés, per-
met de ne pas enfermer la négocia-
tion dans un cadre organisationnel
et temporel trop déterminé d'avance,
pouvant favoriser les attitudes de
blocage. Un tel processus prépara-
toire suppose. au contraire, un tra-
vail en amont associant différentes
expertises internes, une phase de
concertation pour prendre en
compte des idées de progrès mécon-
nuesdes « experts». et pour réfléchir
à leurs implications possibles en ter-
mes d'efficacité et de qualité d'or-
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ganisation, dc conditions dc travail.
Dans r~ntreprise A, la direction a
particulièrement veillé à ce que la
« négociation» intègre les cadres en
amont, afin qu'ils n'en rejcttent pas
les conséquences sur le management
et la gestion quotidienne ultérieure,
et afin que leur valeur ajoutée soit
prise en compte dans l'organisation
du travail. Les améliorations de con-
ditions de travail et la recheréhe de
gisements de progrès ont fait l'objet
de concertations élargies. D'autres
ont pu insister aussi sur la concerta-
tion avec les cadres en phase prépa-
ratoire, parfois au point de poser l'en-
gagement de ceux-ci comme préa-
lable à la démarche elle-même (en-
treprise E).

Les modalités de concertation
peuvent être paritaires ou non, selon
le contexte, la formation des élus, la
qualité et la maturité du dialogue so-
cial: ainsi, dans l'entreprise E, la di-
versité prévaut en fonction dcs si-
tuations des filiales régionales. Les
entreprises peuvent, en outre, accor-
der une place plus ou moins grande
à la « démocratie directe» - enquê-
tes internes auprès des salariés, grou-
pes de concertation dans les servi-
ces (entreprise A). Elles peuvent
s'appuyer sur des analyses compa-
ratives internes d'organisation (en-
treprise D).

Les phases de préparation ga-
gnent aussi à ne pas occulter cer-
tains angles morts possibles dans un
projet qui resterait trop quantitatif
(car centré sur les horaires, lcs sa-
laires, les ratios d'emploi). Parmi Jes
aspects qualitatifs de la

"
négocia-

tion du changement », qui sont pris
cn compte avec profit, on peut ci-
tcr:

- le dialogue social interne sur la
mise en place de métiers plus com-
plets, ou de nouveaux métiers à plus
forte valeur ajoutée (entreprises J,
K);

- la remise en cause dc contrain-
tes antérieures (insuffisances locali-
sées de compétences, excès de for-
malisme ou d'exigence de certaines
procédures qualité). Ceci peut per-
mettre dc réduire des besoins de
flexibilité, en réalité non pertinents
d'un point de vue économique car
liés à des lacunes dans la qualité, l'ac-
tualisation et]a transparence des pré-
visions d'activité. Dans l'entreprise
E, un travail approfondi sur la conti-
nuité du système d'information en-
tre les prévisions commerciales, les
achats, la logistique et la planifica-
tion de la main-d'œuvre, s'est avéré
très profitable pour assainir dans la
durée une politique de flexibilité et
de réactivité assez mal vécue par les
salariés et dénoncée par les parte-
naires sociaux. Le corollaire d'un tel
travail a été la négociation des règles
de prévenance et du contrôle de leur
respect sur le terrain;

- la mise en évidence de gisements
de performance et de leurs impacts
économiques (escomptés), permet-
tant de négocier sur d'autres gains,
pour l'entreprise, que la simple'mo-
dération salariale (entreprises A, C,
E, l, K);

- la possibilité de« déprécariser»
en partie l'emploi d'appoint, en aug-
mentant la polyvalence, en réinté-
grant une part de la sous-traitance,
en fiabilisant les prévisions et en pla-
nifiant mieux l'activité (entreprises
AetE) ;

- le réexamen des besoins struc-
turels de formation, de compéten-
ces, de qualifications à déployer dans
le temps avec les évolutions d'orga-
nisation et d'emploi.

Sans prétendre qu'une vingtaine
de monographies permette des con-
clusions définitives, il nous apparaît
que ces hypothèses de travail peu-
vent se révéler intéressantes pour
d'autres entreprises et partenaires

sociaux qui s'interrogeraient sur la
démarche à suivre. Ces conclusions
rejoignent celles de A.-L. Aucou-
turier et T. Coutrot (2000), qui mon-
trent (par une méthode statistique)
que la qualité de la négociation con-
tribue à favoriser un impact positif
de la mise en œuvre de la RTI sur la
situation économique de l'entreprise.

Les entreprises sont peu
outillées pour piloter l'ARTT et
en évaluer l'impact

L' ARTI influence l'ensemble des
outils de gestion de l'entreprise
(masse salariale, productivité, qua-
lité, etc.). Or de nombreuses entre-
prises apparaissent singulièrement
dépourvues d'outils pour anticiper et
suivre les évolutions liées à un
accord.

Ainsi, l'entreprise R manquait
cruellement d'instruments prévision-
nels de suivi de l'activité en fonc-
tion de la fréquentation de la clien-
tèle au moment de la signature de
l'accord. Les perturbations liées à
l'application de la réduction du temps
de travail entraînèrent une surcon-
sommation de CDD et d'intérim.
Deux ans après l'acord, l'annua-
lisation négociée du temps de travail
n'était pas encore effective. Cette si-
tuation a conduit les dirigeants à
organiser un sui vi rigoureux des
horaires et de la masse salariale. Ce
contrôle est adossé à un logiciel de
prévision et de gestion des heures
travaillées. Au-delà des plannings de
travail annuels, des prévisions d'ac-
tivité glissantes à 30 jours sont réali-
sées: elles estiment la fréquentation
par la clientèle (à partir d'un histori-
que sur plusieurs années, des con-
gés scolaires, de la saison...) et cal-
culent l'effectif nécessaire ajusté à
l'activité prévisionnelle. Ces prévi-
sions sont revues à J -8 et
réactualisécs à J -1. Ce système con-
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cerne chaque unité en contact avec
la clientèle. Pour J, on constate le
nombre d'heures réellement tra-
vaillées par les CD!, les COD et les
vacataires. Dans chaque unité, ont
été choisis des indicateurs pertinents
de son activité (le nombre de visi-
teurs, le chiffre d'affaires, le panier
moyen, le repas moyen...), ce qui
permet à chaque respr)llsable opéra-
tionnel de calculer le ratio heures
travaillées / indices d'activité et de
comparer chaque jour l'effectif théo-
rique à l'effectif réel présent. Tout

écart est ensuite analysé pour agir
efficacement sur une masse salariale
contrôlée quotidiennement. Cette
démarche tardive commence à por-
ter ses fruits.

Des indicateurs de gestion
parfois trompeurs

Concernant le suivi et le contrôle
du coût salarial total, outre les diffi-
cultés à gérer et suivre les heures
travaillées, trois types d'insuffisan-
ces des indicateurs ont pu être repé-
rées dans l'étude. La première diffi-
culté est liée à la notion même de
gestion de masse salariale. Certains
responsables se focalisent sur l'évo-
lution de la masse salariale budgé-
taire, mais prennent insuffisamment
en compte l'évolution des dépenses
d'intérim, de COD et de sous-
traitance. Or, un accord d'ARTT
« offensif» contribue mécanique-

ment à augmenter la masse salariale
des COI, mais peut dégonfler les
autres dépenses, Rares sont les res-
ponsables d'entreprises interrogés
qui suivent conjointement les dépen-
ses d'intérim et de masse salariale
budgétaire en mettant en rapport ces
deux évolutions.

La deuxième difficulté porte sur
les hypothèses retenues dans le ca-
dre des simulations financières. Le
montant de masse salariale que l'en-
treprise P devait économiser pour
équilibrer l'accord était de 2 %. Le
dirigeant a ainsi négocié et conclu
avec ses partenaires sociaux un gel
des salaires (non rattrapablc) sur un
an, avec une hypothèse d'inflation
de 2 % en 1997. Or celle-ci n'a été

que de 0,8 % cette année là. L'en-
treprise a ainsi fragilisé l'équilibre
économiquede l'accord. Certaines
entreprises ont préféré effectuer un
blocage en masse, les salaires n' aug-
mentant pas jusqu'à concurrence de
2 % d'inflation. On peut dans ce cas
émettre une réserve sur le plan de la
motivation et du climat socialdans
l'entreprise: si l'on évalue en
moyenne l'inflation 0,7 % par an, et
que l'entreprise souhaite économi-
ser l' équi valent de 2 % de la masse
salariale, un gel des salaires pendant
trois ans est-il envisageable? C'est
ce qui se passe dans l'entreprise Q,
où a été créée une section syndicale
opposée à l'accord, suite au mécon-
tentement de certains salariés face
au gel des salaires. La transparence
sur les hypothèses de simulation
(avec des clauses d'ajustement à la
hausseou à la baisse)peut limiter ce
type de risque.

Une troisième source de difficulté
potentielle repose sur la définition des
horizons temporels. L'aide de l'État
dans le cadre législatif Robien'était
limitée à sept ans.Pour faire avali-
ser leur projet par la direction, cer-
tains responsables du projet ARTT
ont arrêté leurs simulations au bout

de la septième année (sans se pré-
occuperdu « choc» à échéance des
sept ans). D'autres, en revanche, ont
effectué des simulations sur quatorze

ans (sept ans avec aide, sept ans sans
aide) pour mettre en évidence les ris-
ques économiques et les dérives
éventuelles de-la masse salariale, ce
qui a contribué à décourager leur
direction. Ces exemples montrent,
outre la fragilité des simulations
effectuées, l'intérêt d'engagements
pérennes concernant les aides publi-
ques.

La présence d'une fonction de
contrôle de gestion permet de dis-
poser d'outils de pilotage, mais cer-
tains d'entre eux ne sont pas néces-

sairement adaptés au pilotage d'un

accord d' ARTT. En fait, un accord

d' ARIT conduit, selon nous, néces-
sairement à revoir les indicateurs de
gestion de l'entreprise. Dans l'entre-
prise 0, l'évaluation est dépeinte
commenégativepar la directiondu

contrôle de gestion car « les cligno-
tants sont à l'orange ». Mais de quels
indicateurs de gestion s'agit-il? Les
deux principaux (marge brute et va-
leur ajoutée) sont restés pratiquement

stablcs de 1997 à 1998. L'effectif
moyen permanent pondéré des tem-
poraires et des saisonniers, lui, a crû
fortement (+ 7,4 % de 1997 à 1998).
Or la direction du contrôle de ges-
tion s'intéresse principalement à
l'évolution de la marge brute et de la
valeur ajoutée par salarié; ce qui
amèneuneévolutiontrèsnégative(-
7 et -6 %). Cependant, si on utilise
un indicateur de marge brute et de
valeur ajoutée non plus par salarié,
mais par heure travaillée, l'évolution
est alors positive (+3 à +4 %). Ce
suivi des indicateurspar« heuretra-
vaillée », même s'il est moins trom-
peur que le précédent, n'en reste pas
moins très sommaire, car il ne prend

pas en compte le coût global du tra-
vail (direct, indirect, COD, intérim
et sous-traitance). L'Agence natio-

nale pour l'amélioration des condi-
tions de travail a notamment montré

les limites des indicateurs de « coût
minute» dans la confection. J.
Gadrey (1996) analyse, quant à lui,
les limites des indicateurs de produc-

tivité (chiffre d'affaires / heure tra-
vaillée) dans la distribution. Ce type
d'indicateur ne prend pas en compte
des aspects plus qualitatifs (qualité,
service.. .). Ainsi, dans la distribu-
tion, un tel indicateur favorise un «
service minimum» car affecter du
personnelpour informerles clients
fait mécaniquementbaisser le ratio
de productivité.

On peut à cet égard se poser la
question d'un biais naturel « pessi-
miste » des indicateurs de gestion
sur l' ARTT. Nous rejoignons en cela

les positions de M. Berry (1983),
selon lequel les nouvelles formes

d'organisation du travail (travail en-
richi, groupes semi-autonomes) ont
souvent été considérées comme des
solutions onéreuses. faute d'évalua-
tion économique suffisante pour
prendre en compte les avantages
spécifiques de ces innovations. Le
plus souvent les indicateurs ne pren-
nent pas en compte les notions de
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« création de valeur pour le client»
(inno,:,ation produits, service, mode
de distribution), ni certains bénéfi-
ces possibles (baisse de l'absen-
téisme, augmentation de la solidarité
des équipes, meilleures gestion des
équipes, possibilité d'embaucher),
mais se focalisent sur les coûts di-
rects. II est frappant de constater que
les évolutions récentes du contrôle
de gestion (ABM 1 ABC, tableau de
bord prospectif, etc.) se traduisent
par une remise en cause des outils
existants et par la mise en place de
tableaux de bord intégrant des as-
pects non seulement financiers, mais
aussi liés aux ressources humaines,
au marketing, à l'innovation.
L'ARTT renforce ce besoin de faire
évoluer les indicateurs du contrôle
de gestion dans les organisations.

Enfin, ces instruments de pilotage
ne sont utiles que s'ils sont compris,
acceptés et utilisés. Afin que les res-
ponsables opérationnels se les appro-
prient pleinement, il est parfois
opportun de les aider dans cet ap-
prentissage. Dans l'entreprise R,
l'évolution des règles de gestion con-
cernant les plannings, les congés, les
absences, l'annualisation et les éven-
tuels délais de prévenance, posait
problème aux responsables hiérar-
chiques chargés de les faire appli-
quer. Un manuel, élaboré en liaison
avec les responsables opérationnels,
et destiné à tous les cadres et agents
de maîtrise, a été mis en place pour
faciliter la gestion des horaires. Il
sert de guide et regroupe, en un seul
document, l'ensemble des procédu-
res et des outils de gestion sociale
utilisés sur le site.

À terme, les responsables
d'équipe devraient être aussi évalués
sur leur capacité à bien gérer
l'annualisation. Par exemple, dans la
banque N, les gestionnaires sont éva-
lués sur leur capacité à gérer des
plannings plus complexes. Le nom-
bre d'intérimaires et de COD pour
surcroît de travail (en jours 1 hom-
mes) et le nombre d'heures supplé-

mentaires (en heures) sont ainsi sui-
vis par service.

Les clés de la réussite:
négociation et concertation

L'aménagement-réduction du
temps de travail (ARTT) peut pro-
curer des avantages compétitifs, en
particulier dans le cadre d'une stra-
tégie de croissance et de création de
valeur ajoutée. Cependant, il peut
aussi se révéler porteur de risques
sur le plan financier, comme sur le
plan organisationnel et social. Pour
limiter ces risques, l'étude montre
l'importance de la négociation et de
la concertation. La conduite d'un
projet d'ARTT fait appel à des com-
pétences multiples en ressources
humaines, finance, contrôle de ges-
tion, production, etc.

La constitution d'une équipe dé-
diée au projet de RTT, qui favorise
une bonne appropriation des déci-
sions par les opérationnels, consti-
tue un atout. À cet égard, on peut
souligner que les consultants,inter-
nes ou externes), présents en amont,
doivent aussi être présents en aval
pour accompagner les responsables
dans la mise en œuvre du change-
ment. Ce besoin d'accompagnement
a posteriori se révèle d'autant plus
important que les structures d'en-

treprises se transforment extrême-
ment vite. Selon les responsables
interrogés, l'ARTT doit laisser aux
responsables opérationnels des mar-
ges de manœuvre: il ne doit pas être
vécu comme une rigidité supplémen-
taire. Le suceès de J'accord repose
ainsi sur l'engagement de la direc-
tion, des partenaires sociaux, des res-
ponsables hiérarchiques et des sala-
riés.

Un système de contrôle de ges-
tion performant, doté d'indicateurs

.
de suivi d'activité cohérents et per-
tinents, se révèle indispensable pour
accompagner le changement, repé-
rer les risques, rectifier les erreurs à
temps. L'identification des critères
au moyen desquels apprécier les ré-
sultats de l'ARTT constitue une
étape préalable pour construire les
adaptations indispensables. L'ARTT
peut être, pour beaucoup d'entrepri-
ses peu ou mal outillées en indica-
teurs de gestion, l'occasion d'en éla-
borer de nouveaux qui soient ajus-
tés au plus près à leurs caractéristi-
ques économiques pertinentes et à
leurs sources spécifiques de com-
pétitivité et de croissance.

David ALIS (CREREGJ,

Dominique FAUCONNIER
(EL Consultants J.
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