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En réclamant l'application de la législation en matière de temps de travail aux cadres - qu'ils s'agissent des
39 heures ou des 35 heures -, un certain nombre d'inspecteurs du travail ont jeté un pavé dans la mare.
Alors que les horaires des ouvriers et des employés demeurent dans l'ensemble bien définis, l'habitude
s'est prise, au fil du temps, de considérer que l'encadrement - noblesse oblige - ne comptait pas son temps.
Cela avait sa logique tant que n'était concernée qu'une poignée de dirigeants. Mais aujourd'hui, compte
tenu du nombre croissant de cadres, on observe une dérive dangereuse, dérive qui s'est accentuée ces
dernières années pour cause de guerre économique, de pression du milieu et de peur du chômage.

Remettre en cause cet état de fait est difficile. On ne change pas en un jour, par un coup de baguette
magique, des habitudes sociales. Mais renoncer à agir serait plus qu'une erreur, une faute. Quels sont les
enjeux:

- Relancer la dynamique ascendante du marché du travail. Partager le temps de travail des cadres, c'est
donner des perspectives de promotion au sein des entreprises en dynamisant les marchés internes. C'est
freiner la tendance générale à la surqualification. C'est contraindre les employeurs à réapprendre à former
leurs salariés au lieu de vouloir toujours trouver l' "homme" idéal sur le marché du travail.

- Modifier l'organisation des entreprises pour les rendre plus efficaces. L'existence d'un statut spécifique
aux cadres - spécialité française héritée du vocabulaire militaire - renvoie à des organisations fortement
hiérarchisées, qui opposent conception à exécution et où les écarts de salaire sont particulièrement élevés.
Ce mode d'organisation stérilise les intelligences des salariés du bas de l'échelle, exclus de la décision,
comme de ceux du haut, crispés sur leurs privilèges. Il faut développer des organisations plus
horizontales, plus flexibles, qui font mieux circuler l'information. C'est ainsi qu'on rendra les entreprises
(et les administrations) plus créatives et plus réactives.

- Transformer les relations hommes/femmes. La durée du travail des cadres est un obstacle majeur à
l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans l'entreprise. Quand le directeur fixe une réunion à 19
heures, il faut choisir entre gérer sa carrière et gérer sa famille. D'autant que ce n'est pas l'homme qui sort
de cette même réunion à 20 heures qui préparera chez lui le repas ou jettera un coup d'oeil sur les devoirs
du petit. La réduction du temps de travail des cadres est donc une condition, non seulement d'une vraie
parité professionnelle, mais d'une remise en cause de la division sexuelle du travail dans l'univers
domestique.

Une deuxième loi sur les 35 heures, qui opposerait le temps des non-qualifiés à celui des qualifiés,
renforcerait les formes les plus rétrogrades de la société française. Ce serait un sérieux paradoxe qu'une
ministre de l'Emploi soit à l'origine d'une telle évolution.
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