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PREMIÈRES SYNTHÈSES
LES EFFETS DE LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES MODES DE VIE:
Qu'en pensent les salariés un an après?

................................ .. Interrogés sur les effets de la mise en .. .. œuvre des accords de réduction du .. .. temps de travail sur leur vie quotidienne, .
: aussi bien au travail qu'en dehors, 59 % :. des salariés répondent que ceux-ci ont.. .
. plutôt été « dans le sens d'une amélio- .. .. ration », 13 % plutôt « dans le sens.

: d'une dégradation », 28 % considérant:

: que« cela n'a rien changé ». Le bilan est, :
. plus mitigé en ce qui concerne les condi- .. .. tions de travail. Le jugement des sala- .. .. riés est très étroitement lié au respect de .
: <d'esprit» de la loi (consultation lors de :
: la préparation de l'accord, respect des:
. durées prévues...)mais aussi à la réor- .. .. ganisation du travail, aux consé(IUenCes .
: sur la rémunération et aux modalités de :
: réduction du temps de travail. Si un tiers:. des salariés considère que la conciliation.. .. vieprofessionnelle- vie familiale s'est.. .
. amélioréegrâce à la RTT,celle-cia peu.
: entamé la division traditionnelle des:

: rôles et peu transl()rmé les pratiques de :. loisir et les usages du temps, du moins.. .. dans la premiè,'eannée de sa miseen .. .. œuvre. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministère de l'emploi
et de la solidaritè

Un bilan global
plutôt positif qui recouvre
des disparités sensibles...

Selon l'enquête RTf et modes de
vie (encadré 1), qui demandait aux
salariés interrogés de tirer un bilan glo-
bal des effets de la réduction du temps
de travail sur leur vie quotidienne,
« aussi bien au travail qu'cn dehors du
travail »,59 % d'entre eux ont répondu
que ces effets ont été plutôt « dans le

sens d'une amélioration », 13 % plu-
tÔt « dans le sens d'une dégradation »

et 28 % que« cela n'a ricn changé ».

Ces résultats sont relativement dis-
persés selon la catégorie sociale, le
sexe, mais aussi selon le dispositif lé-
gislatif dans lequel la Rn' s'est dé-
roulée. En effet, plus le niveau social
du salarié est élevé et plus la pcrcep-
tion d'une amélioration de la vie quo-
tidienne est fréquente. Cette différen-
ciation sociale est plus l'Orle chez les
femmes que chez les hommes: ainsi,
près de trois femmes cadres sur qua-
tre évoquent une amélioration de leur
vic quotidienne (au travail ct cn de-
hors), alors que c'est le cas de 40 %

des femmes occupant un emploi non
qualifié (cmployées ou ouvrières) ;
pour les hommcs, les proportions cor-
respondantcs sont de 65 ch,et 57 l}'tJ(la-



...an.,

;tmdj..r,1IÎ"1l (k;:r,III~1.ion thall;:'.l1ll'ul

,,, ., h.1 ~;';..1

_"7.1 l '.1 .:'1),

,';;()H'i Il. ' .:''1
,

.-
q

' 1."..1 .:'1,.1

:,SA 12,7 lX.9

7~.) :\.0 )1).)

71
' 1.-1 1'1.:'

bjl 1 1 :
"

.:'_"J,

III..:' .:"1.1 :q ,

(JI.U J.~.O 2(),O

Vie quotidiennc

Loi Volet sans
amélioration dégradation changement.

--~

Aubry Défensif ....,....... ..o... 64.5 13.6 2U

OITensif........,. ......... 63,2 11.0 25,8

RTf sans aide incitative. ..... --....0.,.0.", 42.1 14,6 43,4

~Robicn Défensif ..""0.",,,..,.., 54.2 16.7 18.6

Offensif.................. 65.0 13,9 21.1

Ensemble ............................................ 59,2 12,8 28,0

Lecture: 64,5 % des salariés travaillant dans une entreprise ayant réduit la durée du
travail dans le cadre du volet défensif de la loi Aubry 1 ont constaté une amélioration
de leur vie quotidienne depuis sa mise en œuvre.

hlcau 1). Globalement, les femmes
sont légèrement plus nomhreuses que
les hommes à considérer que les
effets de la RTf sur leur vic quoti.
dienne ont été plutt)t dans le sens ù'une
amélioration-
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des entn.:pri"e-" ayant I",,:dult leur dUI":!'"

du travail Jans le cadre du disp()sitif
incit:Hifdc 1:II(1iAuhry corhLllt'nt une
:Ulldlln;ltll)n dt' kw \Il' 'IU"lldIl'1\I1'-.

aloh que ..1.'(;; do ,,;II;lIlt:" !r:t\,ldLu1t
dans des entreprises ayant réJuit le
temps dl' travail sans aide incitative

considl.'rcnt lJuc la RIT 0';\ cu ;IUl'un
effet sur leur vic quotidlclwc (,,'l1e:l'
tiré 2). Les salariés tra\'~!ilbnt Jans des
entreprises couverles par un accord
Rohien de type défensif. où la RTl' a
été négociée afin d'éviter des licencie-
ments économiques, parlent plus sou.
vent d'une« dégradation ) de leur vie
quotidienne que les salariés ayant
connu une RTT dans le cadre d'un

aulre dispositif (lableau 2).

...mais un bilan
plus nuancé
en ce qui concerne
les conditions de travail
et la vie au travail

Pour 46 % des salariés interrogés,
la réduction du temps de travail n'a pas
globalement modifié les conditions de
travail; un quart des salariés déclarent
avoir connu plutÔt une amélioration
dans ce domaine et un quart plutôt une
dégradation.

La perception du bilan de la RIT
dans le domaine des conditions de tra.
vail est donc mitigée. Selon les enquê-
tés, il y aurait eu en effet:

- une intensification du travail: la
RTf ne s'est pas traduite par une di-
minution «proportionnelle » de la
charge de travail en termes horaires.
quatre salariés sur dix déclarant avoir
moins de temps pour effectuer les
mêmes tâches ~de même. 22 % des sa-
lariés devant respecter des délais ou
normes de production strictes ont vu
ces délais raccourcis. alors que les cas
inverses sont extrêmement rares.

- une exigence accrue de polyva.
lencc, qui touche près d'un salarié sur
deux et est fréquemment associée à
une intensification du travail. À l'in-

Tahlcau 1
Amélioration de la "il' <luotidienne selon le sexe et la (.'atégorie slKio.profcssionnellc

Fllf)(IlUCt'lll/lg('
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Catéguril'
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Inlt'!In,-'dl,1I1t'

1 qU;ll1lit;.

1\')11 ,Pl.dl!"I,;

1 cltlrt.',.

1
ill!l'r111t'di;lirl'

qu,llll !l~'"

Ihm qu,lllIlt;C

1 Enst'mhlt, .................
_1

~:~,,-~~nhle. :~~.~'.:~:~:.=:::...::..J 59,2.- j l2.~- 2S.U

Lccturc: 6.t.Y (i(
de" cadres de sexe mascu1111Onll'OIlSla!é une amélioration de leur vic

quotidienne depuis la rni"e en o.'lIvre dc la RIT.

Source: InT et MoJes Je Vie. ~ŒS.DARES.

Tableau 2
Amélioration de la "ie quotidienne scion le dispositif législatif de la Rrr

DI pllurCCIl/ilge

Source: RTT ci Modes de Vic, MES-DARES.

verse, l'abandon ou l'externalisation
de certaines tâches ne concerne qu'en-
viron un salarié sur cinq. L'intensifi-
cation du travail est étroitement
corrélée avec la réorganisation liée à
la RTf; elle est aussi plus modérée
lorsque les effectifs s'accroissent dans

l'unité où travaille le salarié, et plus
accusée lorsque les effectifs stagnent
ou diminuent. Outre qu'une améliora-
tion de l'emploi dans l'unité de travail
peut faire mieux accepter les consé-
quences de la RTf sur les conditions
de travail. l'accroissement des cJTec-
tifs semble aussi permettre de mieux
gérer une nouvelle répartition de la
charge de travail.

Cette intensification était un phé-
nomène attendu car des gains de pro-
ductivité horaire étaient généralement
nécessaires pour assurer la pérénité de
la RTIdu point de vue de l'entreprise.
Sa perception par les salariés dépend
fortement de leur niveau de qualilïca.
tion. Ainsi. l'intensification cst plus
fréqucmment ressentie par les prufcs-
sions intermédiaires et. surtout. par les
cadres; mais cela sc retn1llye pcu dans
leur jugement sur les conditions dc tra-
vail. car cc sont aussi l'CS c:\tl~gories
qui disposent de la plus grande marge

de manœuvre et qui disent micux s'or-
ganiscrdepuis la RTf. À l'inycrse. près
du tiers des salariés sc disent plus
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Exigence de polyvalence
accrue ........................ 48.4 27,1 37.4 35,5

A moins de temps
pour les mêmes tâches ......... 41,9 20,7 34,9 44.4

Plus stressé dans son travail 31,7 Il,8 24.5 63,7

Nouvelles tâches en plus. 22,5 20,9 32,2 46,9

Tr~"tVailmoins soigné ... 10,1 10,5 2],6 67,9

stressés Jans leur travail. Le surcroît
de stress touche plus les femmes, en
particulier non qualilïées. C'est Jans
cette dernière catégorie que le bilan de
la RIT sur leurs conditions tic travail

est le moins bon (tableau 4).

Le sentiment global
d'amélioration
de là vie quotidienne
(au travail et en dehors)
est étroitement lié au respect
de « l'esprit» de la loi

Les conditions de la "éxociation et
de la mise en Œuvre de l'accord sont
déterminallles. Un quart des salariés
tléclare ne pas avoir été consullé. Il
s'agit principalemement de salariés
appartenant aux catégories ouvrières,
notamment non qualifiées. Les moins
consultés sont également des salariés
dont l'accord a été signé dans le cadre
de la loi Robien (notamment lorsque
les accords étaient« défensifs») ainsi
que ceux relevant d'accords non aidés.
Le sentiment d'une amélioration est
plus fort parmi les salariés consultés
(tahleau 9).

De la même façon, le respect de
l'accord dll point de vile de la durée
effective du trawÛI contribue à la ,w.
tijfaction des personnes interrogées

(tableau 9). Un quart des salariés fait
état d'une durée du travail effective
supérieure à celle prévue dans l'::\(;.
con.!. un salarié sur dix hénéfïciant (au
moins partiellement) J'une compen-
sation en repos, tantlis que le paiement
du dépasscment J'horaires en heures
suppklllentaires est marginal. Le dé-
passcment de la durée prévue est ma-
joritaire chc/. les cadres, le plus s()u~
vent sans compensation (tableau 5).
Pour toutes les catégories socioprofes-
sionnelles, te sentiment global d'une
alllél ioration est JIloins répandu tors-
que la durée effective dépasse celle
prévue dans t. accord. Cependant. cette
corrélation est plus sensible cho. les
non-qualifiés que chc/. tes cadres.
Chc/. ces derniers, le dépassement dcs
horaires conventiollilels était déjÙ l'ré.
quent avant la RTl'.

Par ailleurs, un salarié sur six a
connu une modification du régime des
pauses, plus fréquemment liée à un
sentiment Je dégradation du hilan sur

Tableau 3
Transformations des conditions de (ravail

Pourcentage
de salariés
concernés

Ensenlhle ", , ,...,.. 11111,11

t:volulÏoll des l'nnditinns dl' travail

Amélinration
Sans

changeml'nt
---.-- ------

26,4 45,6 28,11

f>o/yvalcflc(' l't illtellJijica/Ùm dll travailtl'lulcm l'lllt/Jt à déXl"lull>r Il,.\' co"ditÙms dl'
tl"lll'ail..

..lIwis l'Iles peu l'l'lit aussi èIre véclles 1'°.\'i/iI'ernl'lllpar certaills salariés

S'organise mieux
Jans son travail .........

A plus J'autonomie
dans son travail....................

25,6

t5,8

42.4 35,0 22,6

39,8 33,2 27,0

Effectifs en hausse
dans l'unité de travail.........

I.A'bilall est plus l'ositif lonqlle la RIT esr associée à 101accrois.w'flU'lIr des effectifs

50.4
1

33,0 43.4 23,6
Lecture: au total, 48.4 % des salariés déclarent devoir faire preuve de plus de polyva-
lence dans leur travail. Parmi eux, 27,1 % constatent une amélioration et 35,5 % une
dégraJation de leurs conditions de travail.

Source: RIT et Modes de Vic. MES-DARES.

Tableau 4
É\'olution des conditions de tra\'ait selon le sexe et la catégorie socio.professionnelle

En pOlfrrelllaKe

qualifié 24,3

. non qua]ifié. 24,2

Ensemble , 27,0
.~ ~

-

Femmes cadre.. 42.4

Lecture: 29,2 ();,des cadn.'s du sexc masculin ont constaté une amélioration de leurs
conditions de travail Jepuis ]a mise en œuvre de la KIT.

SOUfC<.': RIT cr Modes de Vic. MES.DARES

Sexe Catégoric
socio.profcssionnclle

Hommes cadre..... ........ ......
intermédiaire. .......

intermédiaire ..

qualifiée.

non qualifiée.

Ensemhle ,
1

Emcmhll' ,:...,...~ ,~:...,
J-

~---
-

la vic quotidlennc (tanleau 9). Il est
possible,toutefoÎs, quc la modification
des pauses n'ait été qu'un élément de
réorganisation interne, sans que l'on
puisse en déduire qu'elle ait joué dans
le sens d'une diminution de l'ampleur
effective de la RTf.

3 \tai ~lKJr. N" 21.1

Conditions de travail

amélioration
s::ms

chan~emcnt

29,2

30,9

42,9

40,0

47,3

48,5

44,8

27,9

29,t

28A.

27A.

28,3

21.1

25,2

20.9

25,1

3'),3

50,9

18.4

27,8

25,5

35A.

27,2

.

49.2

43,7

47,7

2(,,4 .~-
i

------- ------
45,6

----- .-

L '(luxmcn/arion des ejJéc1il~' dans
l'uni/é de /ravail du salarié imerroxé
(service, a/clier. ligne de pmdllction...)
est le pointnévralgiqlle, car il condi-
tionne l'organisation du travail et son
éventuelle transformation. La moitié
des salariés évoque une hausse des cf.



. Variations des effectifs depuis la RTl'

14-Hausse des Limitation Pas
effectifs de la haisse d'impact

Auhry Défensif .......... d... 24,0 34.7 41,3

Offensif.. ""...... 59.5 7,6 32,9

RTf sans aide incitative... ............... 43,2 9,9 46.R

Robien Défensif.. .................. 17.0 42.2 40,R

Offensif... ...'. ..... 61,9 10,5 27.6

--
Ensemble ...,.,.,................,...,..,..........., 50,4 13,S 35,S

Lecture: 24 % des salariés passés à la Rn' dans le cadre du volet défensif de la loi
Auhry 1ont ohservé une hausse des effectifs dans leur unité de travail.

Impact sur la rémunération

Aucun Baisse Gel J\.lodération Hausse Ensemble
impact

Aubry Défensif..... ............. ,.............'.
'"

21,4 11.2 61,4 5.9 0,0 100,0

Offensif ....... ........................ 31,6 6,R 51,9 4,7 5,0 100,0
.___n-

RIT sans aide incitative .............. ..... 49,R R.5 31,5 5,9 4.3 100,0

Robicn Défensif.... ......,. ...................... 19,2 44,4 31,3 1.3 3,R 100,0

Offensif ......... ........ ......... ........... 20,1 14,6 56.9 4,1 4.3 IOO!~

I<:nsemble ....,.........................,........,.................. 31,0 12,0 4S,2 4,6 4,2 100,0

Lecture: pour 21,4 % dcs salariés passés à la RIT Jans le cadre du volet défensif de la loi Auhry l, la RIT n'a pas eu d'impact su
leur rémunération.

fectifs dans leur unité de travail dcpuis
la RTf, cette proportion étant sensi-
blement plus élevée pour les entrepri-
ses ayant réduit leur duréc du travail
dans le cadre dcs volets offensifs des
lois Robien ou Aubry (1). Parallèle-
ment. un salarié sur sept considère quc
la R1T a permis de limitcr dcs sup-
pressions d'cmploi dans son unité,
principalement dans Ics cntrepriscs
ayant signé des <H.:cordsdéfensifs (ta-
hleau 6). L'appréciation des salariés
sur l'évolution sur leur vic quotidicnne
et sur leurs conditions de travail tend
à être meilleure lorsque les crfectifs
croisscnt (tahleau 9). 15 (1;'seulement
des salariés ayant constaté une aug-
mentation des effectifs l'attrihuent
uniquement au dévcloppement de l'ac-
tivité. Cc constat est plus fréquent dans
Ics entreprises non aidées (40 %).

Le sell1iment d'line amélioration ou
d'une déxradatioll de la vie quoti-
dienne (au travail et ell dehors) est
aussi étroitemell1 corrélé avec les con-
séquences financièrcs de J'accord
(tableau 9) : 12 % en moyennc des sa-
lariés ont connu une baisse dc leur sa-
laire, beaucoup plus fréquemmcnt
dans les accords Rohien défensifs. La
haisse de la rémunération contrihue à
rendre le bilan global plus négatif pour
les salariés qu'clic touche, même si
elle a fréquemment cu lieu en contrc-
partic de licenciements évités.

L'cffet du gel des salaires est en rc-
vanche plus neutre du point de vue de
l'impact sur la vie quotidienne (ta-
hleau 7). On retrouve l'évolution des

(1 J - Dam 1111certai" f/omhre d'{,fllrep,Ùe,~.

l'all~lI/elllali(!/l de.~ e.1fec/!!s /1'(/ pw/orcélllfnt

eu lieu dam rUllilé oÙ InH'lI1ïfe le .~lIlllrJ"é.

rémunérations qui était prévue dans les
accords (Doisneau 2000a, 2000b), la
compensation intégrale ayant été un
peu plus fréquemment prévue dans les
accords Auhry 1 que dans lcs accords
Rohicn.

Les modalités de RTf' Ollt éRllie-

ment l'xercé ulle inj7,H'llCe détenlli-
flan te. La RTT sc traduit majori-

taircment par J'attrihution d'une jour-
née (ou d'une dcmi-journée) de ma-

nière régulière ct/ou des jours de <.:on-

Tah1L'au5
Durée effectivc et durée prévue dans ('accord sl'lon hl CS

FII/1011/1'('n/at:l'

1Durée Durée l'rlh.tin: pills longue an'I: :

1

cf~~~I~~~'C ::n~p~-::a~i~~I-I-

I

~~'(~mpensation aunlllC

à 1:1durée sous forme SOliS forme ('ollllJ\.'n.saliorl
prénu' dans de repos

1

dl' ré'~nll1é-

1

,':In:urd rallon
~ . ,

Cadres.. 42,5 153 0.-1 i 4].7'

Professions intermédiaires. 73.9 12.1 O.l) 13.1

Qualilïés ... . (-;3.2

j

7,] LX 7.()

Non qualifiés . -~2:~ --~.~--- ~--~)~~--- -- - ._~'-~--
Ensemble, , 74,S L ~,~.- _n_ii:j_- _14,2-

Lecture: 42.5 % Jes cadres disent travailler CXi.H.:tcmcntla Jurée prévue Jans l'accord
Jc KIT, et 57,5 % travailler plus, Jont 15.3 % avcc une compensation en rcpt)s supplé-
mentaire. 0,4 % en bénéficiant uniquement Ju paiement Je \curs heures supplémcntai-
res, ct 41,7 % sans aucune compensai ion.

Source: RTT CI r-.1odesde Vic, MES-DARES.

Tahleau 6
Variation des effectifs dans l'unité de travail selon le dispositif légishltif de la RTl'

Source: RTT CI Modes de Vic, MES-DARES.

Tablcau 7
Variations de la rémunération selon le dispositif législatif de la RTl'

Source: RIT ci Modes de Vic, MES-DARES.
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En p(JurcelllaJ!e

Vie quotidienne

Ensemble

1 Amélio. Dégraw Sans

'f

ration dation changement

Salarié consulté ......... 62,1 11,5 26,4 100,0........
ul

Salarié non consulté ........ ............ 50,3 16,7 33,0 100,0

?urée e;fecti,veégale "'1

62,6 10,8 26,6 100,0a la duree prevue ..............................

Durée plus longue
que la durée prévue dans l'accord ... 49,3 IX,7 32,0 100,0

Modification des pauses .................. 52,9 19,3 27,8 100,0

Pas d'accroissement des effectifs .... 54,2 15,5 30.2 100,0

Suppressions d'emplois évitées ....... 66.2 13,7 19,8 100,0

Accroissement des effectifs. .......... 63,8 10.2 26,1 100,0

Baisse du salaire. ................. ............ 50,6 24,3 25,1 100,0

RIT avec modulation... .................... 53,6 t7,0 29.4 100,0

Journées accordées
de façon régulière ............................ 70,7 9,5 19,7 100,0

Ensemble ................,...,.."...........,.... 59,2 12,8 28,0 100,0

Lecture: 62, J % des salariés qui ont été consultés au moment de la négociation de
l'accord ont connu une amélioration de leur vie quotidienne (au travail et en dehors).

gés supplémentaires, plus que par une
réduction quotidienne (tahleau X).

Les salariés faisant étal d'un senti-
ment glohal d'amélioration de leurs
conditions de vic quotidienne (au tra-
vail et en dehors) sont ceux qui ont pu
bénéficier d'une demi-journée ou
d'une j()urnée ~\prendre régulièrement,
ou Je jours Je congés supplélllentai~
res. Les salariés dont le temps de tra-
vail estillodulé font moins étal d'une
amélioration de leurs conditions de vic
et Je travail (tableau 9). En effet, dans
le cas des accords de modulation, les
périodes basses peuvent inclure des
jours de RTl' déterminés par l'em-
ployeur.

La RTT n'a pas bouleversé
l'organisation
des boraires journaliers

La RIT n'a Illodilïé les régimes ho-
raires de travail journaliers (horaires
réguliers, alternants ou variables) que
pour 14 % des salariés. Toutefois. lors-
que des modifÎ<.:ations sont interve-
nues, elles ont joué, pour la moitié des
cas, dans le sens d'une plus grande vaw
riahilité des horaires pour des salariés
qui avaient auparavant des horaires
constants.

Les salariés sont prévenus de leurs
horaires de travaiJ avec pratiquement
les mêmes délais qu'auparavant, 8 %
seulement des personnes interrogées
déclarant qu'elles connaissent leurs
horaires moins longtemps à l'avance
depuis la mise en (cuvre de la RIT.
Près Je 80 % des personnes interro-
gées connaissent aujourd'hui leurs
horaires au moins un mois à l'avance,
Il % ne les connaissant qu'une se-
maine à l'avance et 5 % la veille pour
le lendemain.

Près de sept salariés sur dix sont
soumis à un contrÔle horaire, qui exis-
tait avant la mise en œuvre de la KIT
pour plus de la moitié d'entre eux, ou
qui a été mis en place de manière in-
dépendante de la R1T.

La RTT a très peu modifié le traw
vail avec horaires atypiques: 3 % des
salariés travaillent plus fréquemment
entre 18 et 20 heures, mais le même
nomhre déclare travailler moins sOUw
vent dans ces créneaux horaires. On
ne constate aucun changement pour les

Tahleau g

l\'1odalités de la réduction du temps de travail dont a bénéficié le salarié
interrogé (plusieurs réponses étaient possibles)

Demi.journée ou journée non travaillée accordées

dans un cadre régulier (semaine, quinzaine, mois) ...................

dOllt : - //Il jOli/' o/t deux dCllli-journées l'ar .H'IIWilll' ..................................
. wu' dt'Illi-joumét' l'or Sl'IIWÎlU' ... ..................

- IlIl jour 011 de/lX demi-jollmét's l'or quill~ailU' ...

- IlIl jour l'ar mois 011//1/1'dellli-joumée par quinzaine OUl1Or mois

37.1

8,0

8.7

12.7

5.6

30.8

24.2

IX.9

12,0

3,5

Jours de congés supplémentaires (ou jours de RIT) ......

Journées de travail plus courtes. .........

Modulation * ..........................

Compte épargne temps, capital temps. de compensation.

Autres formes de réduction ......

.....

................

.................... ...
..............

*. Li' IWIII"Cl'lltage dl' salarié.\. dOl/t h' Innl's de Ir{lwlil cs/modulé l'eut .H'mbl('1"faib/<'
l'ar rapl'°r/ Wl fait quc la moitié des accords fait mellti01l de la modulatioll ('/ de
l'Wlil/(alisatioll comllle disl'°sitif\. auxqllds les ell/rcl'ri.H's 011/ indiqué qll'l'Iln

recourraiellt. Mais. d'ulle l'art, C0I1I/111'l'on/ indiqllé certaim's études dl' la DARES

(Pas.H'1"01l20VO), il se",ble qu'/Ill I/ombre élevé d'elltrel'risl'S Il 'aient pas mis en plau'

Ci'S disl'°sitif~, ou selllellll'1// dalls ulle l'ar/Ît' des alelier.\. Oil des services. Par ailleurs,
IlIl «'rraitl I/olllhre de ,wlariés a l'Il, dans l' el1l/Uêll' l'ré.H'lItée ici, Ill' INH se déclarer

cOIICl'mé par Ul1e modulation alon qu'il l'é/air. Ce chiffre de /9 % est el recouper
avec /1'fait qlll',IN/rIlli le.\.salariés s 'étallt Vil auribill'/" dl'sjours dl' RIT. 6 % déclarent
Ile pas (l\'oir du tOIl/le choix de Cl'Sjours ('/ 26 % avoir pills de cOll/raill/('S pOllr Ii,

choix desjolll's RTf q/u' l'our dl's cOIl~és classiques. 1I1)('1l1y O\'oir parmi ces salariés

dl's 1)('rsO/I//('.I",concernh's, de fair, poruneforme dl' modulatiol/.

Lecture: pour 37.1 % des salariés concernés, la RIT s'est traduite par l'octroi d'une
journée (ou demiwjournée) non travaillée chaque semaine, quinzaine ou mois. En par-
ticulier, elle s'est traduite par une journée non travaillée par semaine pour 8 % des
salariés.

~
.,.

Source: RIT et Modes de Vic, MES-DARES.

lllbleau 9
Bilan de la RTT et conditions de mise en œuvre

Source: RIT et Modes de Vic, MES-DARES.
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autres créneaux atypiques, que cc soit
de nuit ou très tÔt le matin.

Toujours pour les mêmes raisons,
l'impact de la réduction du temps de
travail sur les trajets domicile.travaiJ
est quasi. inexistant : le temps de tra-
jet entre le domicile et le travail des

personnes travaillant dans les locaux
de l'entreprise est resté identique pour
96 % d'entre elles. En rcvanchc, les
personnes ayant déclaré qu'elles
étaient fréquemment amenées à se dé-
placer pour motifs professionnels ont
déclaré, pour 16 % d'entre elles, le

faire plus fréquemment depuis la RTf.

Une modification des rythmes
et des usages du temps
sur la semaine,
voire sur des périodes
plus longues

Les modalités les plus fréquentes de
RIT Uournée ou demi+>urnées régu-
lières ou jours de congés supplémen-
taires) ont une influence directe sur les
rythmes et les usages du temps. Parmi
les salariés bénéficiant d'une RTf par
attribution d'une journée ou d'une
demi-journée à prendre de manière ré-
gulière (37 %), 34 % se voient attri-
huer une journée entière tous les
quinze jours, 23 % une demi-journée
par semaine et 21 % une journée en-

tière par semaine. Pour six salariés sur
dix, cette demi-journée ou journée
correspond à un jour fixe dans la se-
maine, fréquemment le venJredi
(33 %), puis le mercredi (15 %), enr,n
le lundi (II crc). En ce qui concerne
l'impact de la RIT sur le travail du
week-end, on constate que la R"fT n'a
entraîné quasiment aucune augmenta-
tion du travaille dimanche et que seu-
lement 5 % des salariés qui travaillent
actuellement le samedi ne travaillaient
pas ce jour là avant la RTf.

La modalité ensuite la plus fré-
quemment citée est l'attrihution de
jours de congés supplémentaires ou
jours de R1T pris en dehors d'un ca-
dre régulier: pour les 31 % de salariés
concernés, le nomhre dc jours supplé-
mentaires est de 16 en moyenne. sc-
Ion une première estimation. Le ré.
girne des jours de congés supplémen-
taires ou jours RIT est le plus souvent
le même que celui des jours de congés

normaux (pour 64 % des salariés dis.
posant de ces jours de congés supplé.
mentaires ou jours de RTf), mais 26 %
ont plus de contraintes pour le choix
des jours de RTf et 6 % n'ont pas du
tout le choix. Glohalement, ces jours
de RTl' peuvent être utilisés assez
souplement : être, totalement ou en
partiê, accolés aux week-ends, pris
pendÙnt les vacances scolaires, regrou-
pés gour constituer des petits congés

ou ac'colés aux jours de congés « nor-
mau~ » (tahleau 10).

Après mise en œuvre de la RTf, les

salariés déclarent ainsi disposer de

plus Je temps « certaines journées en
scmainc » et « certains week-end du

fait Je journées libres accolées ».

Des .etTets visibles
sur la conciliation
vie familiale!
vie professionnelle

Près de la moitié des parents d'en-
fants de moins de 12 ans déclarent
passer globalement plus de temps avec
leurs enfants depuis la RTl' (les~h()m-
mes pratiquement autant que les lem.
mes). Ces salariés passent avec leurs
enfants plus de jours de vacances ou
plus de temps le mercredi ou autre jour
de la semaine (tableau Il).

La R1T a peu modifié Ics modes de
garde. Certaines activités réalisées
avec les enfants ont bénéficié du sur-
croît de présence des parents : f~tiredes
sorties, des prolllcnades, accompagner
les enfants Üdes activités. discuter avec
eux et jouer à la maison, Environ trois
parents d'cnfants scolarisés sur dix
consacrent plus de temps à la scola-
rité de leurs enfants.

Au total, un tiers des personnes in-
terrogées déclare que la concilimion
du travail et de la vie familiale est de-
venue plutÔt plus facil~ depuis la RIT
(32 % pour les hommes, 38 % pour les

femmes). 57 % déclarant la situation
inchangée.

Pour 42 ~k des personnes interro.
gées. leur conjoint connaît également
une réduction de son temps de travail.
Plus d'un salarié en couple sur deux a
discuté avec son conjoint des répcn.:us-
sions de la nouvelle organisation sur
leur vic quotidienne, mais seulement
un quan a été amené il discuter plus
ou plus Souvent de la répartition des
activités domestiques. Che/. 38 % des
couples ayant des cnfants de moins de
douzc ans. l'arrivée de la RTl' a sus-
cité des discussions plus fréquentes sur
la répartition entre les conjoints des
activités Ü partager avec les enfants.
Quatre salariés sur dix déclarent pas.
ser plus de temps avec leur conjoint
depuis la RTl' (les réponses des hom.
mes et des femmes étant d'ailleurs dé.
calées: 48 % pour les hOlllmes. 35 %
pOlir les femmes).

Un déplacement des moments
consacrés aux tâches
domesti(IUeS qui n'entame
que peu la division
traditionnelle des tâches

En ce qui concerne les tâches do-
mestiques (au sens large). dont J'en-
quête confirme la répartition très
Înégalitairc entre hommes et femmes.
la KIT semble avoir cu un efICt tant
en terme de quantité que de 11I0lllCnt
où ces activités sont accomplies (ta-
hleau 12). 42 (h des personnes imer-

.ElbleJu 10
« En CI.'qui concerne les jours dl..'congés supplémcnt<lin-'s ou jours RrL

IUlm'cz vous... '! (plusieurs réponses I)()ssihlt:s)

Les accoler aux wed-end .

Les prendre pendant les vacanCt:s scolaires.

Les regrouper pour en faire de petits congés.

Les accoler:\ vos jOllrs Je congés
'''..''''''''''''''''.

~~
'.--" - - -
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Champ: salariés disposant Je jours Je congés supplémentaires

Lec\ure: 64.6% Jes salariés pour qui la R1T s'est traduite par des jours de congl;s
supplémentaires sont «totalement» <Julorisés à les accoler à leurs \Iied-end....

Sour.:e: RIT ci Modes de VIC,MES.IMf{ES.

1

Tutall'IIH.'nl

L
En parlil'

[1) 121
.~- 1--

6.th
1

16.6

Ensl'mhlt'

rIl + [21

91.2

S7,257.2

51.2

43.7

30.1

25.0

27.<)
76,2

71,l)
-- ---

-'-~----



Femmes Homl1H's

52.1 56.5

., 4X,1 43,2

5X,3 5X.l

Brico)aKc Jardinage Lcssivc Rcpassage Prép:.tration i\-Iénage Rangement Courses
des ~~pas maison

Ffi ('fin/lU' la plus ~ralldepart a:.uldlmu'1lt " "
Ilommes. ...... ..... 73.7 ~l2,2

1

1,8

~IU
4,0 5,1 23.8

Femmes. ............ 3,8 12,6 92.7 X5,8 74,0 77.5 73,674.1

E,j fail plus dl'IJ/lis la RIT (Champ. . enfaÎl au I/loins U1leparlie acwdlelllent)

Hommes" .,..0..".". 46,0 33,7 7,1 3,8 19,1 IX,9 20A 21,6

Femmes. "",,,"',.. 17,5 31,2 6,7 9A 16,6 15,3 29..1 13,5

'J'otal..................... 40,0 33,1 6,9 5,6 18,4 17,9 22,8 19,4

Lecture: 73,7 % des hommes interrogés effectuent actuellement la plus grande part des travaux de bricolage chez eux et 46 % de
ceux qui hricolent y ('onsacrent plus de temps depuis la R1T.

Tahleau Il
Moments où les p.ln.'nts passent plus de temps avec leurs enfants depuis la Rrr

(plusieurs r{-ponses étaient possibles)

1

V,,,,,
1'''''0 l"'" d,' io"" de '''Cillee' ,oee eux.

i \'PlJ~ P;\V'l'1 plu\ dl' Il..'11\]1'' ;I\l'l' l'U'\ Il' Il1l'rUl'dl

(l'Il LIIIl \ "l'( )Iari\l~\} .

VPU\ pa"\<..'1 plus dl' lemps :I\'el' l'U'\

un ;tutrl' jour dl' la SCm;11I1e.

1

Vous P;I\\<..'I plll\ dl' lL'mp\ ;I\l'l' l'\I\ k \;H11<..'lJi 26,7 27.1'

1

VOU\ P;I""l'l plu\ de [L'11IP" :I\'l'l' CU\ le dll11,ml'l1e 24,lJ 1 24,(i

VO\l\ pa""<..'1 plus dL' tl'mp" a\'l'l' eux lou\ ks j~_)urs~~___~I_~.:_I~~~I~-=-t 29,7
1

32..1_-
('h,1I11p: Sal:\riés ]1<1\\ant plus dl' [l'mpS ;\\'CCleurs enfants depuis la mise en o..u\Tcde

la RIT

I.l'l'lurc , 52,1 ,;;
\k" \<,I;triée,,:1 qui la RIT permel dl' passer glohalement plus de

! [l'I~P~~:~'~~~_~.~'al.~" IL' fonl ~;l!l1mL'nI pembnl les vaeanl'Cs.
SOl!IÙ' RTIl'1 \I()dl.'~ d...Vie. \1ES.[)ARES.

rogées indiquent (onsacrer plus de
temps aux activités domestiques de-
puis la RTf, y compris hricolage, jar-
dinage, rangement, ménage, courses,
lessive, cuisine... et avoir modifié le
moment où elles l'accomplissent.

la journée ou de la semaine (notam-
mcnt le hricolage et le jardinage pour
les hommes, le rangement Je la mai-
son, le ménage et !cs courses pour les
femmes), et dans la quasi-totalité des

cas sur le temps dégagé par la R1T.
90 % des personnes qui ont ainsi dé-
calé le moment où elles effectuaicnt
ces activités déclarent l'avoir fait pour

Une partie de (CS activités s'exerce
désormais à un moment différent de

dégager du tcmps pour faire autre
chose le weck-end ou pour cffcctucr
ces activités plus tranquillement.

En dehors de ces activités domesti-
ques, les salariés ont surtout mis à pro-

fït le temps dégagé par la RTl' pour se
reposer; ('est le cas de quatre fem-
llIes sur Jix et d'un homme sur trois.
Par ailleurs, la RTl' n'a pas entraîné
de bouleversements majeurs des loi-
sirs, si ce Il' e:-;tque les feml1les ont pri.
vikgié des activités COlllllle la lecture,
l'écoute de musique, la couture ou
« s'occuper de soi-même », tandis que
les hommes mettent en avant la prati-
que d'un sport et les loisirs sur micro-
ordinateur. En cc qui concerne les sé-
jours à J'extérieur, 28 % des salariés
(50 Ç()chez les cadres et 13 % chez les
non qualifiés) déclarcnt que la RTf
leur a permis de partir en séjours courts
ou en week-end prolongés,

Man'.Alltoille ESTRADE,
Dominique MÉDA,

(DARES),

Rellaud ORAIN (CEE/DARES).

l~lbleau 12
f~volution de la répartition des tâches ménagères et du travail domestique

Source: RTT ct Modes de Vie, t>.-ŒS-DARES.

Pour l'n savoir plus:

~~-- -

à l'autre: une comparaison des conventions Robien etDoi.'>neau L. (2000a), « La réduction du temps de travail d'un dispositif
Auhry ". P,,'mières Synthè.H's, n037-2, septembre.

Doisneau L (2000h).« Les conventions de réduction du temps de travail de 1998 Ü2000: cmbaucher, maintenir les rémunérations, se
réorganiser », Pr(,lI/ièrl's Synthèse., n045-2, novemhre.

Doisneau L (2000c). « Les accords Rohien un an après: l'expérience des salariés')}, Travail et emploi, n° 83, juillet.

Passcron V. (2000).« Les 35 heures, l'emploi et les salaires }>,Prl'lllières Synlhè,H'S, n050-2, décembre.
N::?' ;~~ -- ;;,,-~- -~ .e
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Hommes Femmt.s
-

Cadre I>rofession Eml>to~'é C:tdre Profession Emplo~'ét'
intermé. ououH'it'r inlt'rmé- ou oU''Ti~rt' Ensemhle

di:tirc qualifié
diaire qualifiée

"°"
non

Ilualifié IIIHltifiée

13,0 17,6 30,2 6,4 3,3 8,0 15,4 6,1 100,0

Aubry 1 RTT Rohien Ensemblt,

Défensif Offensif sans aidt' néfensif Offensif

incitati,'e

8,3 51,3 16,8 8.9 14,7 WU,O

PRÉSENTATION DE UENQUÊTE
« RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAILET MODES DE VIE »

Entre novembre 2000 et janvier 2001, 1 618 sa1:uiés ayant connu une RIT depuis au moins un an On! été interrogés cn faœ il face il leur
domicile sans que leurs employeurs soient sollicités, !cs adresses provcnanl directement des DADS 1999 (Données Annuelles de Données Socia-
les) des entreprises qui avaient mis en œuvre un accord de RTT avant novembre 1999. Les entreprises non éligibles aux allègcmcnts de cotisations
sociales (grandes entreprises publiques) ne sonl pas dans le champ.

L'cnquête se concentre sur h:s salariés ayant connu J'ensemble du processus de RIT. c'est-il-dire présents dans l'établissemcnt avant l'açcord,
toujours présents dans l'établissement au moment de l'enquête, CI ayant wnnu une réduction, même faible, de leur durée de travail. En outre, die

ne concerne que les salariés à temps complet.

L'échantillon respecte les structures par catégorie sucio-professionnelle, secteur d'aclÎvité, sexe, âge et type d'habitat. Ces structures sont
issues des OADS et ont été corrigées des taux de hors-champ (salariés ayant quitlé l'établissement ou recrutés après la RIT) constatés lors de la
première phase de l'enquête (tableaux A et B).

Les données ont été calées sur le nombre de salariés concernés par la RTT, par taille d'entreprise et cadre législatif à la fin du troisième

trÎmestre 1999 (source ACEMO).

Le questionnaire a été préparé par la DARES et l'enquête a été administrée par la société ISL.

Le niveau de qualification des salariés enquêtés est un peu plus élevé que celui des salariés concernés par un accord lors de sa signature. En
effet, les taux de rotalÎon des salariés sont plus importants au niveau des employés, leur ancienneté est moindre et ont donc été plus fr6.JuemmeJl(

exclus du champ de l'enquête car non présents dans l'établissement au moment de la signature de l'ellljuête. Par ailleurs, les temps partiels, eux

aussi exdus du champ de l'enquête, sont surtout fréquents parmi les employé(e)s,

Tableau A
Structure de l'échantillnn par sexe et catégorie socin-professionnelle

fil /wun'elltoKe

Tableau B
Structure de l'échantillon en fonction du dispositif de RTT

et de son caractère offensif ou déf~nsif

Encadré 2
LES LOIS « ROBIEN » ET « AUBRY 1 »

La loi du Il juin 1996, dite loi« Robicn ». instituL' un système d'aide aux entreprises qui réa1i~cnt une réduction du temps dl.' travail (IUT)
pour favoriser l'emploi. Le dispositif cst abrogé par la loi du 13 juin 1998, dite loi « Aubry 1 » qui lixe la durée légale du travail à 35 heures

hebdomadaires au 1<'janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, au 1« janvier 2002 pOlir les autres. La loi « Aubry 1 » institue un autre
dispositif d'aide incitant ks entreprises à négocier une' RTT avant]a baisse de la durée légale. Ces aides sont çonditiontll':l's par la signature d'une
convention avec l'Etat, [ai sant suite il celle d'un accord entre partenaires sociaux,

Le dispositif« Robicn» comprend un ,,'o]et «offl~nsif» dans lequd un allégement des cotisations soçiales est suhordonné:1 l'<llIgrncntatioll
des effectifs de 10 q, dans le cas d'une RTT de 10 rif,: de 15 % d.lns le t:as d'une RTl' d... ]5 ?i, ou plus- Le dispositif" Auhry 1 » COJ11prend
également un volet ,( offcnsiL, dans lequel un allègement des cotisations sociales cst subordonné à l'augmcotation des effectifs Je 6 <'j"Jans le G1S

d'une RIT de 10 %; de 9 % Jans le cas d'une RTl' Je 15
(if,ou plus.Le niveau J'emploi atteint doit être maintenu pendant au moins Jeux ails. l.cs

deux dispositifs comprennent un volet « défensif ». daus lesquels un allégement bénéficie aux unités qui réduisent la durée du travail afin d'éviter

des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciements économiques, et qui s'engagent à maintenir les effectifs t:Ouwrts pour
une durée fixée par la convention, Les engagements en termes de maintÎCn de l'emploi sont dans le dispositif « Rohien» de IO'Ir, des effectifs

concernés en cas d'une RTT de 10 % ; de 15 lh} lorsque la RTT est de 15 %. Ils sont de 6 ',1,.en cas d'u[H: RTl' de I() '7. et dc
y

'Ir lorsque la RTl'

est de 15 % dans le dispositif« Aubry 1 ».

Par ailleurs, après le vote de la loi «Aubry 1 », un certain nombre d'entreprises ont réduit leur durée collective de travail sans aide incit:l!ive
avant novembre 1999, en anticipant la nouvelle durée hehdomadaire légale de 35 heures, fixée p:trla loi du Il) janvier 2000 (dite loi« Auhry II »).

C'est le cas d'une part d'entreprises du secteur privé qui ne sont pas entrées dans le disposilif d'incitation. parce qu'elles ne voulaient ou nc
pouvaient pass'engagersur les conditions minimales d'octroi de l'aide « Auhry 1 » (niveau d'emploi. ohligalion de décompte des heures dt: travail
à mode constant...), d'autre part de grandes entreprises puhliques qui ont réduit leur durée du travail sans pouvoir hénétit:ier d'allégement de
cotisations sociales (entreprises non éligihles). Ces dernières ne font pas partie du champ dc l'cnquête.
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