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CHOMACHOMACHOMACHOMAGE ET TEMPS DE TRAVAIL EN HAUSSEGE ET TEMPS DE TRAVAIL EN HAUSSEGE ET TEMPS DE TRAVAIL EN HAUSSEGE ET TEMPS DE TRAVAIL EN HAUSSE    ::::    

CHERCHEZ L’ERREURCHERCHEZ L’ERREURCHERCHEZ L’ERREURCHERCHEZ L’ERREUR    !!!!        

 ½ MILLION DE CHOMEURS SUPPLEMENTAIRES DEPUIS MAI 2012 

Forte hausse du chômage en juillet, pour 
le 9ème mois consécutif. Le nombre 
d’inscrits en France métropolitaine a 
augmenté de 26 100 en catégorie A et en 
incluant les chômeurs ayant exercé une 
activité réduite (catégorie B et C), la 
hausse en juillet est plus forte encore, 
avec +40 600 inscrits (+0,8% sur un mois, 
+5% sur un an). 

Au total, la France (avec les Dom) 
compte 3 689 500 chômeurs inscrits en 
catégorie A et 5 386 600 inscrits avec 
les catégories B et C. Au total, c’est 
environ 10,2% de la population active 
qui est inscrite au chômage. 

Les moins de 25 ans, dont le taux est reparti à la hausse, et les plus de 50 ans continuent d’être 
proportionnellement les plus touchés. Le taux de sous-emploi, qui s’ajoute à celui du chômage 
s’établit à 6,2% de la population active : 0,3% en chômage partiel, 5,9% en temps partiel subi. Le 
chômage de longue et très longue durée a doublé entre 2007 et 2013. Quant au nombre de 
chômeurs indemnisés, il est d’environ 2 800 000. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté augmente pour atteindre 14,3% de la population, 1 français sur sept ! 

Le travail temporaire ne redémarre pas.  Selon la fédération professionnelle de l'Intérim, les 
effectifs du secteur, qui présagent généralement des évolutions futures du marché du travail, se 
sont à nouveau contractés au mois d'avril de 1% sur un an.  

La rupture conventionnelle est fort appréciée :  Plus d'un million de ruptures conventionnelles ont 
été enregistrées depuis l’entrée en vigueur du dispositif et jusqu'à fin 2012. Sur les six derniers 
mois, on enregistre près de 180 000 demandes. Selon Pôle Emploi, elles ont été utilisées par 13% 
des demandeurs d'emploi indemnisés (chiffre fin 2013) et elles ont tendance à augmenter avec 
l’âge, puisqu’elles dépassent 25 % pour les salariés âgés de 58 à 60 ans, devenant ainsi une forme 
larvée, non avouée de « préretraite ».  

C’est dans ce contexte, qui constitue un handicap économique majeur, mais surtout une bombe à 

retardement sociale et politique, que le gouvernement, par maladresse ou par provocation, en tout cas 

de façon scandaleuse et condamnable, stigmatise les demandeurs d’emploi, singeant ainsi la majorité 

précédente qui, incapable d’apporter des solutions, tentait de renvoyer la responsabilité de cette 

situation à ceux qui en sont les premières victimes. 



DANS LE MÊME TEMPS… 

Le temps de travail des cadres augmente 
Près de quinze ans après l’instauration du forfait jours, le temps de travail de l’encadrement a explosé, constate 
la CFDT Cadres dans une étude sur le temps de travail des cadres.  
75,4 % des encadrants interrogés par la CFDT déclarent travailler 
entre 35 et 50 heures par semaine. Cette durée moyenne ne 
reflète pas le temps de travail réel, car un tiers des salariés de 
l’échantillon bosse «souvent, voire systématiquement» chez eux 
après 20 heures, tandis qu’un gros tiers consulte a minima « 
souvent à systématiquement » leur messagerie le dimanche. 
Avec les nouvelles technologies, 30 % des cadres interrogés 
travaillent plusieurs heures dans les transports chaque semaine. Si 
le contrat de travail est basé sur les 35 heures, nombres de 
salariés travaillent 7 jours sur 7. Il y a donc un décalage entre le 
temps de travail « affiché » et la réalité. 
Rien de surprenant donc si 42 % des cadres constituant 
l’échantillon jugent leur charge de travail trop élevée, 6,5 % la 
trouvant même « insupportable ». Ce sentiment est fort au sein de 
la population des managers, 49 % dénoncent leur charge de travail. Parmi les facteurs aggravants, hommes et 
femmes n’ont pas la même perception des choses. Près de 82 % de ces dernières incriminent les messageries 
et les téléphones (contre 77 % des hommes et 72 % pour l’ensemble de l’échantillon), 81 % la gestion de 
l’imprévu (contre 73,5 % des hommes et 72,5 % pour l’ensemble), 69 % se plaignent des réunions (au lieu de 
60,5 % des hommes et 58 % pour l’ensemble). 
Enfin, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle est jugé « satisfaisant » mais seulement par un gros tiers 
des cadres. L’entourage des salariés est encore plus critique. Seulement 29 % des proches jugent ce fragile 
équilibre -entre boulot et vie privé- satisfaisant, 26 % émettant, à ce sujet, des récriminations fréquentes. 

ORGANISATION DU TRAVAIL, FORMATION 
De plus en plus de chômeurs qui cherchent du travail de plus en plus longtemps ; des salariés qui travaillent de 
plus en plus et de plus en plus vite ; ou qui sont exclus de l’entreprise de plus en plus tôt ; de moins en moins 
de création d’emploi. C’est un constat. 

Dès lors, à quoi servirait d’augmenter la durée légale du travail, comme le revendiquent certains, sauf à 
multiplier les temps partiels ? La remise en cause des 35 heures, véritable non-sens économique, se résume à 
un slogan idéologique. 

Si le problème est celui de la compétitivité des entreprises, pour la CFDT, la solution n’est pas dans une 
augmentation du temps de travail qui serait perçue comme une attaque frontale. 

En revanche, et depuis des années, à Thales comme ailleurs, la CFDT préconise de travailler sur 
l’organisation du travail, dans laquelle se trouvent des gains de productivité parfois importants, et 
d’accroître l’investissement dans la formation et l’innovation technologique. 

Dans Thales, nous disposons des outils, pour avancer sur ces deux axes : 

• accord de « Qualité de vie au travail » qui permet de travailler en commun (direction / managers / 
salariés / organisations syndicales) sur l’amélioration de l’organisation du travail et l’accroissement 
du « bien-être » au travail, 

• accord  « d’anticipation », sur le développement professionnel et l’emploi, qui favorise le 
déploiement d’une « intelligence collective ». 

 

 S’engager pour chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site : http ://www.cfdt-thales.com 

 


