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Temps partiel pour lesuns,
«surtravail »pour lesautres

Le31décembre 2015ont été publiés lesdécrets
sur lapénibilité au travail. Malgré les législations
en vigueur, plus de10%dessalariésdespays
développés travaillent plus de50heures par semaine

par véronique nguyen

S
e tuer à la tâche » est une ex-
pression à prendre au pied de
la lettre. Combien de person-
nes meurent-elles annuelle-

ment d’un excèsde travail ? Selon des
sources journalistiques et académi-
ques, ce chiffre atteindrait 600 000 en
Chine (Bloomberg le 30 juin 2014, ci-
tant le quotidien chinois China Youth
Daily ), 70000 aux Etats-Unis («The
Relationship Between Workplace
Stressors and Mortality and Health
Costs in the United States», Joel Goh,
Harvard Business School, Jeffrey Pfef-
fer et Stefanos A. Zenios, Stanford Uni-
versity, Management Science,
13mars 2015),20000 au Japon (groupe
audiovisuel ABC Australia le
20 juillet 2015).

Cette question ne concerne pas que
les trois premières puissances mon-
diales. Dans la version 2015 de son
Better Life Index, l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) mesure la pro-
portion de salariés qui « travaillent un
très grand nombre d’heures », c’est-à-
dire plus de 50 heures par semaine,
donc plus que les 48 heures autorisées
par la première convention de l’Orga-
nisation internationale du travail
(OIT), qui date de 1919.

On observe que 12,5%des salariés de
l’OCDE franchissent allègrement le
seuil fixé il y a près d’un siècle. En
pointe, les pays asiatiques et certains
pays anglo-saxons. Le Japon compte

officiellement 22 %de salariés qui tra-
vaillent plus de 50 heures. Il est ta-
lonné par la Corée avec un taux de
19%. Leshéritiers de l’éthique protes-
tante font un tir groupé, avec l’Austra-
lie à 14%, la Nouvelle-Zélande à 14 %,
la Grande-Bretagne à 13% et les Etats-
Unis à 11%. Mais, au jeu de celui qui
travaille le plus, deux nations surclas-
sent toutes les autres : la Turquie et le
Mexique, avecdesproportions de res-
pectivement 41 % et 29 %. Avec un
pourcentage de 8 %, le sort des sala-
riés français pourrait paraître relative-
ment enviable, si leur situation n’était
pas en contradiction flagrante avec la
durée maximale hebdomadaire léga-
lement autorisée, qui est de 48 heures.

NORMES ET PERFORMANCE
A ce panorama international, il fau-
drait ajouter lesheures supplémentai-
res invisibles dans les statistiques car
non déclarées et les congés payés non
pris. L’agence de presse nationale chi-
noise Xinhua rapportait en septem-
bre 2015 que 72% des salariés chinois
n’auraient pu prendre, au cours des
trois dernières années, aucun des
jours de congés payés auxquels ils
avaient droit ! Et, aux Etats-Unis, les
salariés ne prendraient en moyenne
que la moitié de leurs deux semaines
de congés payés, selon un sondage de
Harris Interactive pour Glassdoor, pu-
blié le 13novembre 2013.

On observe ainsi un découplage
croissant entre les usages et la loi qui,
dans la majeure partie du monde,
prescrit une semaine de 40 heures et

des temps de repos. Quel que soit le
pays, le législateur s’avère impuissant
à réduire le temps de travail de nom-
breux salariés, qui préfèrent renoncer
à revendiquer leurs droits pour se
conformer aux normes en vigueur
dans leur entreprise, pour répondre
aux exigences de performance aux-
quelles ils sont soumis, ou tout sim-
plement pour faire face à leurs dépen-
sescontraintes.

Cette réalité du non-respect de la ré-
glementation est masquée par la di-
minution de la statistique du nombre
annuel d’heures travaillées observée
dans la quasi-totalité des pays de
l’OCDE. Car cette diminution
moyenne dissimule en réalité une bi-
furcation, avec d’un côté une montée
en puissance du travail à temps par-
tiel, notamment féminin, et de l’autre,
une multiplication des heures exces-
sives, particulièrement chez les cadres
et les knowledge workers (les profes-
sions intellectuelles).

Pour les travailleurs indépendants,
cette bifurcation entre sous-travail et
surtravail est encore plus marquée.
Selon une enquête approfondie me-
née par trois chercheurs de l’OIT
(«Working Time Around the World »,
2007), 45 % des hommes (et 25 % des
femmes) qui sont à leur compte en
France travaillent plus de 60 heures
par semaine, alors que 24 % des fem-
mes (et 5 % des hommes) travaillent
moins de 34 heures. En moyenne,
hommes et femmes confondus, ce
sont 39 % des travailleurs indépen-
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dants qui ont une activité de plus de
60 heures par semaine, ce qui fait de
la France la « championne » des pays
industrialisés dans cette catégorie.
Elle devance la Corée qui affiche un
taux de 34 %, mais aussi la Grande-
Bretagne (21%), le Canada (20 %), le Ja-
pon (18%) et les Etats-Unis (15%).

L’avenir nous réserve-t-il des jours
meilleurs ? On peut en douter, si la
tendance àl’« ubérisation » de l’écono-
mie venait àse confirmer. Cette ubéri-
sation se traduit par le succès de
l’autoentrepreneuriat, dans lequel,
grâce aux progrès de la technologie et
de la désintermédiation, les tra-
vailleurs à leur compte ont remplacé
leurs anciens patrons par des clients
qui les évaluent sur des sites publics.
Cette progression du travail indépen-
dant ne fera qu’accentuer dans le fu-
tur le découplage entre la législation
sur la durée du travail et le nombre
d’heures «volontairement » consen-
ties. Cette combinaison inédite d’as-
sujettissement et de liberté constitue
un des paradoxes de notre ultramo-
dernité : je travaille beaucoup parce
que je le veux bien, mais aussi parce
que je n’ai pas vraiment le choix, si je
veux vivre décemment. p

39% DESTRAVAILLEURS
INDÉPENDANTSFRANÇAIS

ONTUNEACTIVITÉ
DEPLUSDE60HEURES

PARSEMAINE
FAISANTDELAFRANCE
LA«CHAMPIONNE»DES
PAYSINDUSTRIALISÉS
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