
L’économie facile… 

Partage du travail 

Travail  

Thème 1 



Certains économistes proposent 

pour lutter contre le chômage : de 

flexibiliser le travail, de 

développer le travail indépendant 

ou encore de travailler plus sans 

gagner plus c à d une baisse 

déguisée des salaires (analyse 

libérale). 

 
 (faut-il appauvrir les emplois 

pour créer des emplois ?).  



Revenu universel 

D’autres économistes estimant que l’innovation 

numérique va détruire des milliers d’emplois dans les 

prochaines années, proposent de verser un revenu 

universel permettant de vivre sans emploi ! 



Suite à la crise de 1929, A. Einstein se prononçait pour la 

réduction du temps de travail.  

Et si Einstein avait raison ? 

Une troisième option peut-être envisagée : 

 celle du partage du travail  
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En quoi consiste le partage du travail ? Et quelles formes peut-

il prendre ? 



 volume 
Travail 

Partage du travail 

P.I.B 

1400 h/an 

Travailler moins 
individuellement… 

…Pour travailler plus 
collectivement ! 

Un choix de société fondé sur la solidarité par 
l’emploi ! 

2118 milliards 
d’euros en 2016 

emploi 

 sans 

emploi 

•Mécanisme du 



Partage du travail 

Si chaque salarié travaille 2 heures 
de moins par semaine… 

La RTT peut prendre la forme de 32 h hebdomadaire, 4 jours hebd. ou 

d’autres formes définies par l’entreprise selon sa situation… 

emploi 

 sans 

emploi 

•Formes du : 

PME  

L’entreprise ne crée pas 

d’emploi ! 

P.I.B 

Si chaque salarié travaille une 
journée en moins par semaine… 

L’entreprise est obligée 

de créer un emploi pour 

maintenir le même 

niveau de production! 



 volume 
Travail 

Partage du travail 

P.I.B 

1400 h/an 

Travailler moins 
individuellement… 

…Pour travailler plus 
collectivement ! 

Il s’effectue donc sur la base de la solidarité par 
l’emploi ! 

2118 milliards 
d’euros en 2016 

emploi 

 sans 

emploi 

•Mécanisme du 



Une bataille de longue 
haleine… 

Rappel historique : 



Donc avec moins d’heures de 

travail on produit toujours 

beaucoup plus de richesses ! 



Pourquoi vouloir partager le travail alors que la RTT est 

devenue tabou en France voire très critiquée et contestée par 

beaucoup d’économistes ? 

Notre économie doit faire face à une série de 

phénomènes qui aggravent le 

chômage.  Lesquels ?  



La population active augmente plus vite que le nombre 

d’emplois => chômage. 



Donc  

….Et qualitativement de la productivité 

Une productivité du travail trop forte /à nos 

voisins européens => que  pour produire 

autant de richesses que nos voisins 

européens (Allemagne) on a besoin de créer 

moins d’emplois => une population active 

trop forte avec une productivité trop forte 

=> plus de chômage  



Depuis 10 ans le taux de croissance ne parvient plus à dépasser la barre des 

2% => risque d’une stagnation séculaire (articles de R. Gordon, D. Cohen le 

monde est clos et le désir infini). 



Malgré ce redémarrage en fin 2016, le nombre de ces emplois supplémentaires 

reste limité. Il est quatre fois plus faible qu’au tournant des années 2000 période 

du passage aux 35 heures et deux fois plus faible qu’en 2007. 

Croissance faible => peu d’emplois et grâce au capital càd au progrès 

technologique (numérique) => maintient de la création de richesses. 

CICE ?  



Rapport du Conseil 

d’Orientation pour l’Emploi 

(12/01/2017) 

10% des emplois seraient menacés par 

l’automatisation et la numérisation en 

France. 

Etudes d’Oxford et du 

cabinet Berger (2014) 

47% et 42% des emplois seraient 

automatisés… 
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Conséquences de ces phénomènes ? 

•Les créations d’emplois sont insuffisantes et seront 

insuffisantes pour satisfaire les offres de travail. 

 

 •Un chômage qui reste toujours élevé. 



Dans ce contexte puisqu’il y a 

moins de croissance, moins 

d’emploi, le partage du travail est 

la seule solution  pouvant réduire 

le chômage en créant des emplois 

tout en réduisant les inégalités 

Partage du travail est une 

nécessité économique….et 

sociale 



Comment faire accepter ce partage du travail par les 

entreprises? 



Moins d’heures individuelles pour plus d’emplois…  

Exonérations  des cotisations, 
 gains de productivité, 
réorganisation 

Microéconomie  Macroéconomie  

Après  Avant  
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Facteur travail = pas un 

coût mais une  Ressource ! 

Partage du travail 
possible et efficace… 

Prélèvement  

Négociation collective 

Pour que le rentier 

redevienne 

entrepreneur. 

Transformer l’I.S en 

un impôt progressif. 



« La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux 
idées  anciennes » John Maynard Keynes  

 Le partage du travail 

Travail  



Pour en savoir plus … 

Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail : Dominique MEDA et Pierre 

LARROUTUROU Ed. De l’Atelier 2016. 

Réinventer le travail : Dominique MEDA et Patricia VENDRAMIN : Ed. Le Lien Social 

2014. 

Sortir de l’impasse : Appel des 138 économistes Ed. Les Liens qui Libèrent 2016 
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10% de la 
population 
active en 
2016 

Capital  

Facteur 

travail 

P.I.B 

Partage  

Emplois  

Durée du 
travail 

Population 
active 

Nous avons besoin de moins de travail à cause de la 

productivité, mais nous sommes plus nombreux pour le 

réaliser du fait de l’augmentation de la population active 

( poursuite de cette hausse jusqu’en 2050 selon l’INSEE) 

Chômage  

Salaire  


