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]e dé<ovwa a lrnstont qu@ l@ mot "regionol

se situ€ ou-dessus du notionol cl en dessous d€
I lnL@rnoLionol. C'est le longoge dês é<onomlsLes
inlernot ionoux qul (omm@ncenL à dlr@ lé9lonol"
pour "cont lnentol" .  celo me surprend. por(ê que
l'hobitud€ €n ttonce est de dne 'ïégionol" en des-

Je suis de ceû qui pensent quo 'o réduction du
tcmps cl€ trovoil @st l'ome lo plus efficoce poû Édui-
re le chômoge, mois qu'elle ne suFfho pos. ll fout
dévêlopper outre chose por oilleuÉ quê l'on oppelle
lê tiêÈ secteur, qui êst un sustème idéol ou nlve,ou
"réglonol", , ,  ou sens fronçois I  Por "réglonol ' ,

j e ta.'ds las diî|êpntes régions de Fron.e, c @stâ-
dir@ Io Br@togne, lll@-d@-Fron@, ot<. Donc id @ néloit
pos (elo. Cesl plulôl (@ qu@ foit Êilesjuslement.

J@ vols vous porler de l'lntelnotlonol, ll @xLrême-
m@nl slgnl f l (ot lF de l 'évolut ion du débot d€puis
qù@lques onnéês, qu'on ne s'intefioge plus sur le
folt do sovoir si lo réducLion du temps d@ lrovoil
foôdionne ou pos, mols que I on posse dlre<têmenL
è létoo@ suivonte du clébot I oeut-on lo Êoùe ou
niv@ou notionol, oiJ fout-il pluLôt ott@ndre le niv@ou
lnLernotlonol ?

Portir cl@ lè, <'est bl@n, molsJe roppêlle touteFols
oueloues données élém@nlolr@.

[o Éduclion du t@mps de trovoil, si on I opplique
mossivsm@nt, c@lo veut dire que ( est obligotoùe @t
(oordonné. (oordonné oor lo loi ou oor des convon-
lioôs coll@(tiv@s inLerprof@sslonn@ll@s,

J@ ropp@ll@ que lo rédu<tion du t@mps d@ trovoll,
de moi 68 à 1978, qui o réduiÈ l@ temos d@ trovoil
dè 10 hewès an Êrc.,<a, ('@st un occord int@rprof@s-
sion al î,égo<i'â àGrc.'ellè.

L'occord da Morignon cio 1936 o été tronstormé
an loi. nuporovont, lo réduction du lemps da trovoil,
c'étoit toujouE d@s lois.

Br€f, @lo p@ut êlr€ un occord int@rproFassionnal,
c@lo pêul êt@ une loi. Je suis portison que ce soit
unê loi, porce que c'est plus rcpide, mois il foul d@
toul6 Foçon qua calo soit coorclonné, c'asl-è-dùe ou
minimum un occord intarprof@ssionn@|.

€t oloÉ celo morche, c'@sl très €Flico(@, d'oprès
toutês lcs études économét ou@s disoonibl@s. Mois
Unê ouêstion sê oosc I cjons un moncra inlarnotiono-
lisé <ommê le nô!@, êsl-ce que celo n@ vo pos pro-
voquer ensuite dcs e,ffats pe,Ne,E épouvonloblas
tels qu@ lo p@rta de compétilivjlé ? Ce quj ouroit
pour conséquen(a d@ p€rdra dovontoge @ncoro

Poser lo qu@shon en ces termes, vous vov@z ô
eèv ptès l'ldée. aompte tênu cl'un étot da (ompétiti-
vité, compLe tênu cj'un étot d€ profilobilité, voilà lo
product ion que l 'on p€ut foire.  l l  V à r  mi l l iords
d'hewes dê trovoil à foire en Fron<@. On toit lo
rédu(tion du têmps de Bovoil, donc on réporlit ce r
milliords d'h@uros en Fron@ sû ôlus dc oalsonnes.

Qu@lle sero lo (oôdition qui f@ro qùe cettê folon
de foire Io rédu(tion du temps dê trovoil ne vo pos
modifiq le nombre dê mllliords d'h€uras ourqu@ls

''on o droit, en quelque sorle ? 1l m@ s@mblê que
<'est une Foçon <on@(L@ d@ poser lo questlon,

ll est évld@nt que sl I'on réduil le temps de tro-
voil @ô diminuont lo <ompétltlvlté cl@s entreprises,
<@lo vo rédulre l@ nombr@ de mllllords d'hêures our-
qu@ls on o droit, d'oùr finolemenL I molndrê céotlon
d @molois. ('est une ré,lerlon ou'll fouL effe<tlv@m@nt
ovolr oour évlLer dê foke des bêtlses.

Sur ce point, une élldeîce se foit jour, 5i lon
rédult Ie têmps de trovoll sons ouom@nter l@ coûL
solorlol por heure pour les entrep ses, celo .]'aurc
oucun @ff@t sur lo compélitivité. Donc on n@ perd
obsolumenL rien.

Dès lors, lo ouestion s@ oos@ d@ sovoir sl l'on
peut Édur@ l@ tsmps de trovoil sons ougmentêl lê
<oûÈ soloriol horôir" pour l@s entrapris@s, Cor pour un
ch"l d'@nlreprisa, lo seul@ chos@ qui comple, c@st le
coÛl soloriol horoire. Si l'on réduit la t@mos d@ tro-
voil an n'ougmentont pos dons l€ mêmo tGmps l@
coûl horcire, on paut foir@ lo réductlon du lemps da
trovoil poys po.poys.
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Comment foire lo réduclion du l@mps de trovoil
sons ougm@nt@r le coÛL soloriol horoire pour Icnve-
et@î@w ? ntétdute le temps dc Vovoil. celo vo dimi'
nuar le (hômclgc, clonc un€ portle dos colisotions
qui sorvent è pov@r l@s chômeurs ne saronl plus à
pover. €n conséqu@nc@ da quoi, una portio des coti-
sotions que vous ov@z sur lo leuill@ da povo, vous
pouv@z les restilu@r oUI soloriés sons quo l€ potrcn
oit è l@s pov@r, puisqu'il V o moins d@ chômêuÉ.

Mois il V o en(ote une contrepotio. Puisquon est
plus nombrcux, on peuL ougmenter l@s soloires
horoir@s, por<@ qu@ (@lo vo ougment@r le nombre de
gens qui poiont des cotisôlions moLadia. d@s (otiso-
tions r@troite, d'oùr un@ diminuiion possiblê du tour
d@ cotisotion molodi@, du tour da cotisolion rêtrolte.

Tout celo. on peut lo rendr@ oux soloriés sons la
foire pov@l à Ionlrepr@n@ur. C@st ca que l'on c\pp€l-
l@ l'outofinon<em@nt de lo réduction du temps de
trovoil". C'est Io porli@ d@s coLisotions quc Ion p@ut
restlruq@@l our soloriés quond diminue lav leûps de

Pour une réduction du tcmps de trovoil d@ l0 %,
soit un possoge d@ 39 ô 35 h@ur@s, on peut considé-
rer qu'envlron 3 à 5 % sonÈ déjà r@slitués, l@mbour-
sés, por le simpl@ foil qu'il V oii moins de ôômculs.

Vous vovcz que lo réduction du t@mps do trovoil
s outofiôon@ proiiquem@n! è lo moitié, un petit peu

Las économistes d@ l'OtC€ onl Foit l@ (olcul sui-
vont : si on resllLue s@ulem@nl c@lo our soloriés,
c 'est-à-dlr@ que Ion diminua la tamps d@ trovoi l
cl'environ l0 % @l qu@ l'on r@nd antla 3 ct 4 % sous
formo d'ougm@ntotion d@ soloira horcirê oux solo
tiés, l@s @ftiaptises dcviennont pius compéliÈivos

Pourquoi ? D obord porc@ qu@ quon€r on trovoille
moins, on @st moins tot igué. Quond on trovoi l le
moins, l@s eôtreprises @n profitent pour (olor uô p@u
plus de trovoil dons moins cl@ t@mps. C@lo s est vu
ou mom@ni da lo réduction d'un@ h@ur@ du È@mps de
trovoil de 1989. Bêoucoup d @nrrepases ont réussi ô
foir@ tonir <etle heur@ do Èrcvoil @n moins clons les
hêures rêsLontes. C@lo s'oppelle intensificr le trovoil.

Quond on poss@ de 39 à 35 hawes, cet effedà
osl moins forl sochônt qu'@n Ércncc on est orrlvé à
l'os" al qu'il n'V o plus de gros. Les g@ns trovoill@nt
dejô de focon tellement Int@l.s@ d@puis dir è quinze
ons quo rev@nir ou rythme d@ trovoil dcs onnéas 80
@n possonl à 35 heuras, c@lo ougrncnterc un pcù lo
produ<tivilé. Donc les gens do I'OFC€ estiment que
si lo Fronce éloit s@ule è posser our 35 h@ur@s, @n
n@ r@ndont oUI soloriés quo l'é<onomi@ qu@ f@roil lo
SécuriÈe sociole du foit d@ lo bciqq@ des chômeuE,
c'esr-à-dne dtz I'otchz d@ 3 à 5 % d'crugmantotion d€
soloirc horoirê. los entr@pris@s s@rcient plus compé-
titives. cll€s V gogn@roient.

Vous vovez qu@ l'on pcut foire lo rédu<tion du
t@mps de trcvoil an Fronc€ seulement, sons oll@ndre
l'€urop@. Obj€clion fondom@nlol@ : il @st très insuffi-
sont, pour booucoup de soloriés, da sa voit rastituer.
en cos de boiss@ d@ laur lemps dc trcvoil de l0 %,
un@ housso d@ 5 % da soloire horoirc sculcmênt, (or
celo veut dir@ qu'ils ont pe{du 5 % por mois.

Ot 5 y" ear mois, s i  vous êre,s le dircctèul
d Rlsthom qui 9o9ne 140 tois ca quê 9o9n@ son
ouvrier de bosa, vous n@ nous an opercevrez pos. €n
rcvonch@, s'  vous ètes l 'cmplové de bose chez
Rlsthom, qu@ vous ov@z pris un @nd@ttem@nt pour
ocheLer uî looem@nf, une voiture ou un Leléviseur,
vous les sentirez posser.

On est bi@n obligé da considérer qu'on peut pos
troi t@r touL l@ monde de lo mômc loçon. 11 Fout,
d obord. obsolum@nt mointenir  le pouvoir  d 'ochot
d@s bos et crcs movens soloùos.

Comment foir@ ? €ncor@ un@ fois, Èoul @ô gordont
compétitives l@s @ntr@prises @t an leur loissonl... lo
copo<ilé d'@mbouchar ! por(e qu'une réduciion dc
l0 % du l@mps de lrovoil, d'oprès I'OFC€, ('est d@
I'ordrc dc I millions d@ postes d@ trovoil on plus.

(@s postes soni : das ccldras, ovec clcs micro-
ordinot@urs d@vont soi. ci@s coissières de sup€rmor-
<hés, qui  ont d@s (oisses davont €l les, des bôt i-
m@nls outour d'@ll@s, d@s ouwiers dons d€s usines.
donc il Fout ti]vêstir pour créor I millions de postes
de lrovoil. "lnvestir" signiFie qu'il ne fout pos dimi-
nuer lo profitobilité d@ l@ntreprise. Où lrouvef olors
l'orgênt pour moinlenir l@ powoir d'o(hot ci@s bos @t
dos mov@ns soloir@s ?

ll fout regorcler où s'êst occumulée lq richcsse
er(@ssive do,]s les dernr@res onnées. Cest pourquoi
mon liwe commcnce por uô@ onolvse : où @st ollé
l'orgent depuis quinze à vingt ons ? ll n'V o pos da
"trésor coché" bi@n id@ntiFioble, mois il V o quotr@
ou cinq (ognotL@s ossez significoiiv@s.

D'oborcl l@s entrapisas all@s-mêm"s. Dcpuis plu-
s i @ u r s  o n n é e s ,  e l l e s  9 o 9 n € n t  b e o u ( o u p  p l u s
d'orgent qu'elles c,ec, dêpec,s@it pour inveslir. On
peut se dia, dès lots, qu'@lles onl une cognoii@ qui
vo l@ur servir è lnvastir, qu'on lo leur loissc. ô condi-
tion qu'@ll@s réduis@nt mossivcment le t@mps de tro-
voi l ,  Èout an port i ( ipont ou moint ien d@s bos et
mov@ns soloiros mensucls.

DeuièmemênL, ll V o l@s profils flnonciêrs, c@sÈ-
ô'dùe cê qul n @sl pos r@slé dons les enkepises @l
qui @sl ollé our r@nli@rs, our gens qui plocent lcur
orgeôt. C@st de l'ordre d@ 40 à 50 milliorcjs sur quoi

T r o i s i è m e m o n L ,  c t  c ' e s t  t r è s  à  l o  m o d @
oujourd'hui, il V o un @rtoin ̂ ombrc dè dtâpèîs@s
idiotes dc l '€tot pour Ioide à l 'emploi ,  dont nous
r€dis<uLorons p@ut-êÈre dons lo suite du débot. Jê
v@ur porler d@ Èoutes l@s dépcnses qul consislont à
oidc,t ltzs aftrcptises à embou(her un@ (otégori@
porliculièra d@ soloriés, notomment les j@un@s. Or
d@puis quelques onnéês mointenont qu@ i'on sub-
ver,tionle les el,tr@ptis@s pour qu elles @mbouchenl
uô@ cotégori@ porticulière da solorjés (qui peuvcn!
être soit des (hôm@urs d@ longue duré€, donc ovcc
plus de 2 ons d chômogè, éas jèûes de moiÉ de
95 ons, das hondi(opés),  i l  est opporu que cer '
Èoin@s d'enire ellos cn foisoi€nl lour méti@r. ll erist@
mointenont dons lês ei,treetlses d@s conseillars en
chosse oux subv@ôLlons qui disant : vous pouvez
li(@n<i@r tell@ outre cotégorie porc@ que ceurlô sont
d@v@nus moins chors.

D@ (@ point d@ walà, je suis obsolument @fforé



que le Pofti so(io iste oil encore ressorti lo viejLlo
lJre de merûe 350 000 jeLncs do.s les a.lrepr ses
en las subventionnonl.

(mbauchar 350 000 jounas por l@ blois do sub-
vel.r  o.s s 9l .  rrc oLconotrqueTant qu on r(@ rrrer l
350 000 vi@ur". C@st déjô on préporotion, ôotom
mont (h@z R@noult ot PSR qui ont damondé le li@n
ciane^t da 40 000 "vleur" pour ambouch@r d@s

Un Intervenant :  Non, i l  y a un problème d obiect i f .

Àlatn LIPIETZ : Oui, il ç un probième d'objeclif, je

Une inteNenante :  Après tout,  les vieux ont le
droi t  de maneeraussi I

nfoiô LfpfCTZ : Àésaudrc ès problèmos nc signifie
pos pour ouLont meltre les vieux" de plus de 50 ons
à lo pori@. S'ils n'ont pos efi]'6ou(hé de je,unas pa^-
doni clos onnées, c'est un autre pfoblèrna.

3rcf. I u o probcble1.e.! de l'o.g@nt ô'ôcLp@rer
sur c@tl@ troisièmc cognotte, d@ I orgent qui o sorui
ô subv@ntionnor les ef i iept ises pour embou<her,
olors qua celo n'ouro s@rvi @n foit qu'ô réduiro lour
(oût solorio en vidont l@s vi@UI pour arnbouch@r l@s
jeun@s, @n vidont lcs gouch@rs pour @mbouôer d@s

Quotriàm@ (osnott€, tout oussi importonte @t lo
plus significotive dons es fomeuses onôé@s 80 : e

L@ soloire - jentends e hout soloir€ , (€ n'esl
pos sculcment Pielre Suord, ouquc j 'o i  déjà foi t
ol lJsrol .  oL u. (el@bro prés@nror@Jr de l@révi\  o1
qui gogne @n vîe jont1èe (e que 9o9n@ p@ôoont
quotr@ c, ls le menog@ tel  qu@ l0 ".  d@s F c1çc's
gogn€nt moins. ll n'V o pos que lcs cos eItrêm€s.

Regodez es grosse Vonches, pat exemple le.
g@ns qui sont à 90 % du hout ' (80 % des g@ns
gôgnent moins @t 90 % 9o9ô@nt plus),  donc des
gens à 16 00O F/mois. Pencront les onnées socio-
l istas",  leuf pouvoir  dochot o ougmenté d@ 15 %.
n ofs que le pouvoir d'o(hot du solorié de bose o

Êutrement dlt, il s'esl oc.umulé una énorme foftu-
na non seulement <âe,z les teÂt ets, mois dons los
houts soloires. Revenir  à un niveou do hiérorchi6
solor iole du début des onnées 80, ovont qua los
sociol istes ne loiss@nt s ét@ndre lo hiérofchie des
s o l o i r e s ,  s e r o i t  u n @  m @ s u r e  d e  j u s t i . e  s o . i o l e .
€vldemment, eô égolisont vefs le hout, C@st ô dir@
en ougrnentont dovontog@ le soloÎr@ horoire de <@Ur

Russi, en pu son! dons ces quotre cognott@s, on
o lorgement de quoi mointenû lntégrolem@nt le pou
voir d ô.hôt des bos et des rnolens soloires. Quond
on dit les bos et les rnovens soloires", (elo veul
dire en gros les trovoileurs". I V o une définition
ttès pt,é(t te,  odoptée pôr les sVndicats ô o
tibérot on, quond on o défini ce qu'éroil la pofond
de lo Sé.urité so(iole séporont las trovoilleurs" et
' ' I  encodrement",  JLrsqu ou plofoncl de la sé<t)t i lé

socio @, on peut mointenir intégrol@rnent les soloifes
o! ou-dessus, progressivem@nt a^ a^lèv@ l12 /" ,
puis I  %, puis 2 7.,  el<..  du Eoloire mensue. ( 'est
iout ô foit possibl€.

Voi(l donc comment on peut tédune le ta.r,ps de
trovoi l  dons le codre nol ionol.  Rlors l '€uropo ? Je
vois dlr@ un pelit rnot du régionol @t d@ I'iniornotjo-
nol. €st-<€ q!@ (@lo oid@ ? Bi@n sÛr. Si lous les povs
d'€urop@ dé(id@nt an mêm@ temps d,z tédt-)ia laul
temps de trovoil de 10 %, @ sero beoucoup plus
focile de moiôt@nir leur (ompétitjvjté relolive l

€n revon.he, si on loisse L'nngleÈeffo, L'€spogno
et e Portugo mointenif las samoinas da 48 hawes,
celo Eefo beou(oup p us dlifi(ila.

Êussi, I n'ost pos indisponsoblc, mois ertrême
ment ulil@ ei lmportont qu il ç oit un @spoc@ socic'
auropéan, c'est-è-dir€ qu@ lo féduction du temps de
rrovoil se coodonnc ou niveou européaô. l\,'lois il ne
fout pos loisser dirê qu on nc p@ut rien foire tont
qu'on n'ouro pos foil celo ou niv@ou ouropéen. c cst
fou! On p@UI d or@s et déjà commanc@r.

Troisièm@m@nt, le niveou intornot ionol,  disons
inter(onrinentol. un orticle @sÈ poru d(]l,s Le Mande
sur las @nfants cla Èrois ons qu! trovoillont dons des
usin@s en Inde. Sur ce point,  i l  importo quo d@s
clouses socio es soi@ni misas cn ploc@ sur lo libro-

On nc pcut pos cont inu@r d'ogir  @n tont que
consommotcur, on oôetoni le moins cher possibl@
coÈoines produils, toui en sochont qu@ (@ sont ci@s
anfonts qui ont lrovoillé, ei @n soni mots, à l'é obo
rot on de tal ou tel produiis | €t puis, por oi lolrs, se
ploindre qu en Fronce on peut plus rion ioiro, cornpt@
tanu cie lo trop forla prcssion de lo (on<urr@n(@.

ll loul obsolumoni que des règles du jeLr soi@nt
fixéas. P, tive d'orcmple, clons l@ codr@ d imporlo
tions da produits indions. il foudroit oppliquer un@
tore à l'entréa dosdits produits, loqu@llc s@ro ensui
to reslituéc ô l lndo, noiommeôt our gouvernem@nts
dcs €tots indi@ns qui interdis@nt l@ ùovoi l  des
@nfonLs, pour lcs oider à rnont@r l@ur niv@ou de vle.
(n revond(he, on n@ pourro effe,(tive,m ,tit rie,^ fane ri
on rn@t tous es trovoill@urs du monde @n concuTr@nc@
los uns ovec L@s outres. M@rci.

lean-Claude GENET

le remercie wlrtitulièrcme t A.lain Lipietz atr son
ikterventiok était h peu canpliquée. N0r5 dllons pds-
ser laul de suile à I ifiter\refition delacques RigaudLal.

)aques Rigauàiat est k pcu dans la mêne sit a-
tion puisqu il est arivé tadivenent apÈs le début de
Iinletve,l t to d clain Lipiclt . l lava ptivu dp lni 'c .on
interye tion s le sealew Égio\dl, tnuis aotltottlé du
mê,ne problène qu'l\lain Lipieb il pourra lairc conne
lui et intervenir sur les autres lerrûins.
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