L’épingle

L’argument malin qui épingle les idées fausses...
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Non les travailleurs français ne sont pas des feignants !

Durée, temps et productivité du travail en France : réponses aux libéraux de tout poil
Les français ne travaillent pas assez, il faut revenir sur la réduction du temps de travail, les autres pays travaillent plus
que nous. Qui n’a pas entendu ces affirmations péremptoires ? Car oui, elles pullulent dans le débat public et il est
prévisible que durant la campagne électorale elles seront ressassées à l’envi par plusieurs candidats ou aspirants candidats et autant d’«experts» plus ou moins auto-proclamés...
L’offensive pour augmenter la durée du temps de travail a donc commencé. Le combat est-il déjà perdu ? Loin s’en faut !
Jugeons en sur pièces.

1er constat :

En France, on travaille plus qu’on ne l’entend trop souvent !
En moyenne les salariés à temps plein français travaillent
40,7 heures, soit à peine moins que la moyenne européenne
(41,5 heures), les allemands (41,7 heures) ou les anglais (42,8
heures) mais déjà plus que les italiens (40 heures), ou les
danois (38,8 heures).
Si l’on prend l’ensemble des salariés, à temps plein et temps
partiel, la situation est autre : avec une moyenne de 37,5
heures, les français travaillent globalement plus que les allemands (35,3 heures), les anglais (36,3 heures) et les néerlan-

2ème constat :

En France, on travaille intensément !
Il y a mieux, les travailleurs français sont parmi les plus productifs : quelle que soit la méthode de calcul retenue, les
français sont largement plus productifs que les allemands et
les anglais.
Si l’on calcule le taux de productivité à partir du produit national brut divisé par le nombre de personnes employées et
rapporté à la productivité européenne, la France aurait un
taux de 125,5, contre 106,3 pour l’Allemagne ou 109,6 pour
le Royaume-Uni. Ce constat n’est d’ailleurs pas sans poser de
problème en termes de conditions de vie au travail, la productivité rimant avec intensité au travail !

Pour en savoir plus,
allez sur le site :

dais (30 heures)... L’explication est simple : 19 % des salariés
travaillent à temps partiel en France contre 26 % en Allemagne ou encore 26,8 % en Grande Bretagne.
Et si l’on prend les non-salariés français, ils travaillent 48
heures en France, soit là aussi plus que leurs homologues
anglais, allemands, italiens.
En terme de temps de travail annuel, les français travaillent
également plus que les allemands ou les néerlandais par
exemple.

Halte aux idéologies régressives !
On peut gausser sur la seule durée du temps de travail
légale à temps plein, effectivement légèrement inférieure à la moyenne européenne, encore faut-il, pour
disposer d’une vision complète (et, disons-le, honnête)
de ce débat de tous les paramètres. Car à l’échelle des
enjeux économiques, c’est bien de cela dont il s’agit :
en France, le travail est moins mal réparti que dans
la plupart des autres pays (notamment nos «concurrents» pris si souvent en modèle), il est incomparablement plus productif.
Contrairement aux propositions basées sur des analyses partiales et partielles qui ne visent qu’à inverser
le mouvement séculaire en matière de temps de travail
et de droits sociaux, le constat, selon lequel les français
travaillent plus qu’on ne le croit et, à bien des égards,
mieux, n’est pas de l’idéologie, c’est la réalité !

solidairesfinancespubliques.fr

Boîte 29 - 80 rue de Montreuil 75011 PARIS - Tél. 01.44.64.64.44 - contact@solidairesfinancespubliques.fr

