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Le 23 octobre 2012, le Bureau du Conseil économique, social et
HQYLURQQHPHQWDO D FRQILp j OD VHFWLRQ GX WUDYDLO HW GH O¶HPSORL OD SUpSDUDWLRQ
G¶XQHpWXGHVXU Le travail à temps partiel .
La section a désigné Mme Françoise Milewski comme rapporteure.

*
*

*

INTRODUCTION
/H WUDYDLO j WHPSV SDUWLHO V¶HVW GpYHORSSp HQ )UDQFH ,O UHSUpVHQWDLW %
GH O¶HPSORL HQ  HW  % en 2011. Cette évolution est le produit de
plusieurs facteurs.
En premier lieu, les transformations du marché du travail. Les évolutions
pFRQRPLTXHV GHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp LQGXVWULH WHUWLDLUH DJULFXOWXUH EkWLPHQW 
ont divergé, sur la longue période. La croissance des activités de services a
eQWUDvQpFHOOHGHVHPSORLVjWHPSVSDUWLHO/DPXOWLSOLFDWLRQGHVVWDWXWVG¶HPSORL
est également à prendre en compte.
(QVHFRQGOLHXO¶LQVHUWLRQFURLVVDQWHGHVIHPPHVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO
/D TXHVWLRQ GH O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OHV WHPSV SURIHVVLRQQHO HW familial est donc
GHYHQXH GDYDQWDJH SUpVHQWH TX¶HOOH QH O¶pWDLW &HWWH DUWLFXODWLRQ UHSRVH
essentiellement sur les femmes dans une société qui reste caractérisée par des
inégalités entre les sexes.
Enfin, les politiques publiques. Ces politiques se sont alternativement
WUDGXLWHVSDUODSURPRWLRQGXWHPSVSDUWLHOODQHXWUDOLWpRXO¶HQFDGUHPHQWGHVRQ
H[WHQVLRQ 3ROLWLTXHV GH O¶HPSORL HW SROLWLTXHV IDPLOLDOHV RQW SDUIRLV VXLYL GHV
objectifs contradictoires.
/¶REMHW GH FHWWH pWXGH HVW G¶DQDO\VHU O¶LPEULFDWLon de ces causes et les
UpVXOWDWVTX¶HOOHVRQWSURGXLWVDILQGHVXVFLWHUGHVUpIOH[LRQVVXUOHVWHQGDQFHVj
venir.
Dans une première partie, nous nous attacherons à décrire les évolutions
économiques et sociales. Après un aperçu des transformations de long terme du
PDUFKp GX WUDYDLO QRXV GpFULURQV OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH GH O¶HPSORL j WHPSV
partiel : quelles sont les principales caractéristiques en termes de répartition par
sexes, par qualifications, par âge, par durées, par secteurs, etc. ? Quels sont les
revenus associés ? Y-a-t-il une spécificité des conditions de travail ?
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/HVOLHQVHQWUHODSDUHQWDOLWpHWOHWHPSVSDUWLHOIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUH&¶HVWpJDOHPHQWOHFDVGXFK{PDJHHQDFWLYLWpUpGXLWHTXLFRQVWLWXH
une composante du travail à temps partiel.
Un retour sur les objectifs multiples des politiques publiques permettra de
comprendre les fluctuations qui se sont produites.
Enfin, il nous a paru utile de situer la France dans son contexte
international. Les comparaisons selon les pays - notamment européens -, mettent
HQOXPLqUHGHVGLIIpUHQFHVPDMHXUHVGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORLjWHPSV
partiel, mais aussi des éléments de convergence.
Dans une seconde partie, le cadre juridique du travail à temps partiel et de
O¶DFWLYLWp réduite sera analysé. Secteur privé et secteur public disposent de
réglementations différentes. Les rôles respectifs de la loi et de la négociation
sociale seront précisés.
Le cadre juridique a été récemment réformé dans le secteur privé. Les
objectifs poursuivis, les débats qui ont conduit à ces réformes et les
LQWHUURJDWLRQV TX¶HOOHV VXVFLWHQW TXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH OHXU PLVH HQ °XYUH
seront exposés.
Enfin, les formes particulières de certains contrats à temps partiel feront
O¶REMHWGHGpYHORSSHPHQWVDutonomes.
Dans une troisième partie, nous analyserons les propositions déjà émises et
les pratiques des acteurs. Les précédentes propositions du Conseil et des
DVVHPEOpHV SDUOHPHQWDLUHV RQW SRXU O¶HVVHQWLHO FRQFHUQp OH WHPSV SDUWLHO VXEL
Elles ont décliné cet objectif selon de multiples recommandations. Les récentes
avancées de la négociation collective et de la loi ont fait évoluer les termes des
débats. Comment concilier les mesures générales avec les spécificités des
activités et des entreprises ? Les pratiques des secteurs privés et publics
pourraient-elles être étendues ?
Enfin, pour conclure, dans une quatrième partie nous soulèverons quelques
GpEDWV 'H O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV pYROXWLRQV SDVVpHV GH O¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO
découlent des questions sur ses évolutions potentielles dans le futur. De la
caractérisation de la situation actuelle découlent des débats sur les objectifs qui
SHXYHQW rWUH WUDFpV SRXU OHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV HQWUH O¶HQFDGUHPHQW GX
GpYHORSSHPHQW GH FHWWHIRUPHG¶HPSORLHWODSURWHFWLRQGHVVDODULpVG¶XQHSDUW
VRQGpFRXUDJHPHQWG¶DXWUH SDUW $JLUVXUOHVFDXVHVHWRXOHVUpVXOWDWVQ¶HVWSDV
une question spécifique au temps partiel, mais concerne toutes les politiques
publiques. Elle prend cependant toute sa dimension sur ce sujet.
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I - L ES C O NST A TS E C O N O M I Q U ES E T SO C I A U X
A - LES EVOLUTIONS DU TEMPS PARTIEL SUR UNE LONGUES PERIODE
/¶pYROXWLRQGXWHPSVSDUWLHOHWGHVDSODFHGDQVO¶HPSORLV¶LQVFULYHQWGDQV
les transformations profondes du marché du travail sur longue période.
1. L es principales transformations du marché du travail
Au début des années 1960, la main-G¶°XYUH HVW WUqV PDMRULWDLUHPHQW
masculine, plutôt ouvrière et peu qualifiée. Souvent, seul le chef de ménage
H[HUFH XQH DFWLYLWp KRUV GX GRPLFLOH &¶HVW OH UqJQH GH OD JUDQGH HQWUHSULVH
industrielle, avec essentiellement des contrats de travail à durée indéterminée et à
temps plein.
$XMRXUG¶KXL O¶HPSORLDSSDUDvWSOXV éclatéTX¶LOV¶DJLVVHGHVVWDWXWVHWGHV
VLWXDWLRQV G¶DFWLYLWp HQWUH O¶HPSORL HW OH FK{PDJH GHV GXUpHV HW U\WKPHV GH
travail, des modes de rémunération ou des unités productives. Au cours de ces
FLQTXDQWH GHUQLqUHV DQQpHV O¶HPSORL V¶HVW IpPLQLVp WHUWLDULVp HW XUEDQLVp LO HVW
devenu plus qualifié mais aussi moins jeune. Les contraintes associées au travail
ont progressivement changé avec la montée des flexibilités : moins de fatigue
.
physique mais davantage de stress au travail1

1.1. /¶HPSORLGHVKRPPHVHWGHVIHPPHV
6LO¶RQUHJDUGHOHVpYROXWLRQVWHOOHVTX¶REVHUYpHVORUVGHVUHFHQVHPHQWVOD
KDXVVH JOREDOH GH O¶HPSORL GXUDQW ces 45 ans (+ 37 %) a été assurée
HVVHQWLHOOHPHQW SDU OHV IHPPHV GRQW O¶HPSORL D SURJUHVVp GH  %, soit
SUHVTX¶XQ GRXEOHPHQW  DORUV TXH FHOXL GHV KRPPHV V¶HVW DFFUX GH  %
VHXOHPHQW6XUHQYLURQPLOOLRQVG¶HPSORLVFUppVGXUDQWFHWWHSpULRGHSUHVTXH
6 millions sont occupés par des femmes et à peine plus de 1 million par des
hommes. La part des femmes est ainsi passée de 34 % en 1962 à 47 % en 2007.
8QH SDUWLH UpVXOWH GH O¶LQWpJUDWLRQ j OD VSKqUH PDUFKDQGH G¶XQ WUDYDLO
PDVTXp pSRXVHVG¶DJULFXOWHXUVRX G¶DUWLVDQVHWF 0DLVHOOHQHV¶\UpGXLWSDV
/¶pYROXWLRQ GH OD VWUXFWXUH GHV HPSORLV HVW DOOpH GH SDLU $X GpEXW GHV
années 1960, près de 40 GHODSRSXODWLRQHQHPSORLHVWFRQVWLWXpHG¶RXYULHUV
$ OD ILQ GHV DQQpHV  LOV QH VRQW SOXV TX¶XQ TXDUW (Q HIIHW O¶HPSORL
LQGXVWULHO V¶HIIRQGUH j SDUWLU GX PLOLHX GHV DQQpHV  $ O¶LQYHUVH OD
SURSRUWLRQ GHV HPSOR\pV V¶DFFURvW GH  SRLQWV FHOOH GHV SURIHVVLRQV
intermédiaires de 14 points et celle des cadres de 11 points. Le secteur tertiaire
V¶pWHQG DX GpWULPHQW GH O¶DJULFXOWXUH HW GH O¶LQGXVWULH HW UHSUpVHQWH GpVRUPDLV
trois quarts des emplois. 4 employés sur 5 sont des femmes et le tertiaire emploie
55 % de femmes.
1

Olivier Marchand, 50 ans de mutations de O¶HPSORL, Insee Première n° 1312, septembre 2010.
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Depuis le début des années 1980, selon les enquêtes EPSORLGHO¶,QVHHOD
progressiRQGHO¶HPSORLGHVIHPPHVGHSUHVTXHPLOOLRQV WDQGis que celui des
hommes stagne) se répartit par tiers entre des cadres, des professions
LQWHUPpGLDLUHV HW GHV HPSOR\pV TXDOLILpV RX QRQ  HW FH SUHVTX¶H[FOXVLYHPHQW
dans le tertiaire.
/¶HPSORL GHV IHPPHs reste très concentré dans certains métiers, où elles
représentent plus de 95 % des effectifs, comme les aides à domicile, les aides
ménagères, les assistantes maternelles, les employées de maison, les secrétaires.
La féminisation GH O¶HPSORL QH V¶HVW GRQF SDV DFFRPSDJQpH G¶XQH SOXV
grande mixité des ePSORLV &¶HVW PrPH OH FRQWUDLUH TXL V¶HVW SURGXLW au vu de
plusieurs évolutions : OD SDUW GHV IHPPHV V¶HVW DFFUXH Oj R HOOHV pWDLHQW GpMj
majoritaires il y a 20 ans, a reculé là où elles étaient minoritaires. Elles
constituent 55 % des effectifs dans le tertiaire en 2010, contre 51 % 20 ans plus
tôt. En revDQFKH GDQV O¶LQGXVWULH HOOHV QH UHSUpVHQWHQW SOXV TXH 28 % des
effectifs en 2010 contre 31 % en 1990, et respectivement 29 % contre 35 % dans
O¶DJULFXOWure. Seule la construction déroge à cette règle (10 % au lieu de 9 %) ;
mais cette évolution est peu significative parce qu¶HOOHHVWGHIDLEOHDPSOHXUHWQH
concerne que de faibles QLYHDXG¶effectifs.
$LQVL OD SDUW GHV IHPPHV V¶pOqYH ORUVTXH O¶HPSORL SURgresse dans le
VHFWHXU HW LQYHUVHPHQW (OOHV EpQpILFLHQW GDYDQWDJH GHV FUpDWLRQV G¶HPSORLV HW
SkWLVVHQW GDYDQWDJH GHV GHVWUXFWLRQV G¶HPSORLV /D WHUWLDULVDWLRQ GH O¶pFRQRPLH
leur est favorable, et elles la renforcent, par exemple en sous-traitant des activités
TXLDXSDUDYDQWUHOHYDLHQWGHODVSKqUHSULYpH JDUGHVG¶HQIDQWVDLGHVPpQDJqUHV
plats cuisinés, etc.).

1.2. /DPXOWLSOLFDWLRQGHVVWDWXWVG¶HPSORL
&HV ERXOHYHUVHPHQWV GH O¶RIIUH HW GH OD GHPDQGH GH WUDYDLO VH VRQW
accompagnés de profondes mutations des VWDWXWV G¶HPSORL 7RXW G¶DERUG G¶XQH
salarisation croissante : la hausse du taux de salarisation (72 % en 1962, 90 % en
2007) va de pair avec le déclin de la part des indépendants (agriculteurs et
artisans-commerçants). Cependant, à la fin des années 2000 et au début des
années 2010, on constate un léger regain du travail indépendant, selon O¶HQTXrWH
HPSORL GH O¶,QVHH &HUWDLQHV HQWUHSULVHV VH UHFHQWUHQW VXU OHXU F°XU GH PpWLHU
externalisent des activités et font appel à la sous-traitance, parfois sous la forme
GH WUDYDLO LQGpSHQGDQW 'H SOXV SRXU FHUWDLQV VDODULpV DX FK{PDJH O¶HPSORL
LQGpSHQGDQWDSSDUDvWFRPPHXQHIDoRQG¶pFKDSSHUDXVRXV-emploi.
Olivier Marchand souligne aussi que les emplois temporaires (CDD,
missions G¶LQWpULP« prennent de plus en plus G¶LPSRUWDQFH dans le secteur privé
ou semi-public. En parallèle, certaines mesures de SROLWLTXH G¶HPSORL TXL
favorisent O¶LQVHUWLRQRX la réinsertion à court terme des demandeurs G¶HPSORL
sous la forme de stages ou de contrats le plus souvent à durée limitée, peuvent
contribuer à pérenniser ce dualisme sur le marché du travail. Entre 1990
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(première fois où la question a été posée) et 2007, selon les recensements de la
population, la part des emplois temporaires dans O¶HPSORL salarié est passée de
10 % à 15 %. En France comme en Europe, ces emplois sont utilisés par les
entreprises pour ajuster leur YROXPHG¶HPSORLVDX[ variations de O¶DFWLYLWpHWLOV
constituent un mode de recrutement de plus en plus souvent retenu par les
entreprises dans leur gestion de la main-d¶°XYUH
/HWHPSVSDUWLHOV¶LQVFULWGDQVFHFDGUHJpQpUDO'HIDLEOHDPSOHXUGDQVOHV
DQQpHVLOV¶HVWEHDXFRXSGpYHORSSpGHSXLV
En 2011, VHORQO¶HQTXrWH(mploi GHO¶,16((, la répartition des actifs selon
OH VWDWXW G¶HPSORLPRQWUH TXHOHVFontrats à durée déterminée concernent 9,5 %
GH OD SRSXODWLRQ VDODULpH HQ HPSORL &¶HVW OH FDV GH  % des hommes et de
10,4 % des femmes. 27 % des jeunes de 15 à 24 ans sont en CDD : là encore, les
femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes.
Tableau 1 : Statuts d'emploi en 2011
E ffectif total
(en milliers)
Non-salariés
Salariés
Intérimaires
Apprentis

Répartition (en %)
E nsemble
F emmes
Hommes

3 003

11,6

7,8

15,1

22 775

88,4

92,2

84,9

543

2,1

1,5

2,7
1,8

371

1,4

1,0

2 169

8,4

10,4

6,6

19 692

76,5

79,3

73,8

Ensemble

25 778

100

100

100

Temps complet

21 161

82,1

69,9

93,1

4 617

17,9

30,1

6,9

25 778

100

100

100

Contrats à durée déterminée
Contrats à durée indéterminée

Temps partiel
Ensemble

Lecture : les contrats à durée indéterminée représentent 76,5 GHO¶HPSORLWRWDO ; le temps partiel
représente GHO¶HPSORLWRWDO
Champ : actifs occupés de 15 ans ou plus, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2011

2. L e temps partiel en longue période
Mesurer le temps partiel en longue période est difficile : statistiquement, la
TXHVWLRQVXUOHWHPSVGHWUDYDLOQ¶H[LVWHGDQVOHVUHFHQVHPHQWVTXHGHSXLV
Plus généralement, le temps de travail des indépendants est mal connu et donc
difficile à mesurer. Pour les salariés, la reconnaissance par la loi, en 1970, à
O¶LQLWLDWLYHGX&RPLWpGXWUDYDLOIpPLQLQYLVDLWjSURPRXYRLUHWSURWpJHUOHWHPSV
partiel, dans une optique de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
Enfin, les fluctuations du temps partiel dépendent aussi de la durée du temps
plein.
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Monique Meron et Margaret Maruani1 ont effectué un travail de
UHFRQVWLWXWLRQGHVVpULHVGHSXLVGDWHGHPLVHHQ°XYUHGHVSUHPLqUHVORLVj
partir des enquêtes Emploi de O¶,nsee. Elles montrent la progression du temps
partiel en 40 ans : de 5,8 GHO¶HPSORLHQLOHVWSDVVpj % en 2010.
La progression a été particulièrement forte pour les femmes (de 13,1 à 30,1 %),
mais elle a aussi concerné les hommes (de 1,7 à 6,7 %). Le déséquilibre selon les
sexes reste marqué, en début comme en fin de période (voir tableau en annexe 5).
/¶pYROXWLRQ GX WDX[JOREDOGHWHPSVSDUWLHOPDUTXHGHVIOXFWXDWLRQVDVVH]
sensibles, dans une tendance globale à la hausse. La progression est assez limitée
GDQVOHVDQQpHVPDLVV¶DFFpOqUHGDQVOHVDQQpHVHWVXUWRXW YRLU
graphique 1). Les mesures de politique publique prises au début des années 1990
pour promouvoir le temps partiel par des exonérations fiscales et de cotisations,
GDQV XQ FRQWH[WH GH GpJUDGDWLRQ GH O¶HPSORL H[SOLTXHQW FHWWH DFFpOpUDWLRQ OD
hausse est de 6 points). A la charnière des années 1990 et 2000, le passage aux
35 heures puis la fin progressive des mesures de soutien, qui rétablissent
progressivement la neutralité du temps partiel, provoquent un repli du taux de
WHPSVSDUWLHO0DLVFHUHSOLHVWPRGpUpGHO¶RUGUHG¶XQSRLQW'XUDQWOHVDQQpHV
2000 et le début des années 2010, ce taux a des fluctuations moins marquées au
regard de la longue période. Il progresse peu, mais continûment. Ce sont donc
désormais des facteurs structurels qui déterminent le niveau atteint, au carrefour
GHO¶RIIUHHWODGHPDQGHGHWUDYDLOHQSDUWLFXOLHU :
- OD VWUXFWXUH VHFWRULHOOH GH O¶HPSORL : les services, dont le contenu en
emploi du temps partiel est élevé, prédominent ;
- O¶pFODWHPHQWGHVVWDWXWVG¶HPSORLPHQWLRQQpSOXVKDXW ;
- O¶LQpJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV O¶LQpJDOLWpGDQVODVSKqUH
privée et la sphère professionnelle sont imbriquées et
V¶DXWRDOLPHQWHQW
Tout se passe comme si le saut des années 1990, induit par une politique
publique limitée dans le temps, avait ensuite cédé la place à des raisons
structurelles, après une légère correction à la baisse lors de sa disparition. On
peut même envisager que cette politLTXH SXEOLTXH DLW UpYpOp O¶DWWUDLW GX WHPSV
SDUWLHOSRXUOHVHQWUHSULVHVHWTX¶HQFRQVpTXHQFHODWHQGDQFHGHPHXUHDSUqVODILQ
GHVH[RQpUDWLRQV,OQ¶\DHQHIIHWDXFXQHUDLVRQGHVXSSRVHUTXHOHWHPSVSDUWLHO
« choisi » dans une optique de conciliation aiWVXELG¶DXVVLIRUWHVIOXFWXDWLRQVHQ
SDUWLFXOLHU XQH DXVVL IRUWH FURLVVDQFH GDQV OHV DQQpHV  &¶HVW GRQF ELHQ GX
côté de la demande de travail que les choses se sont jouées.
,OFRQYLHQWHQILQGHVRXOLJQHUO¶LPSDFWFRQMRQFWXUHOGHODFULVH/DSDUWGX
WHPSV SDUWLHO D SURJUHVVp GqV  HW V¶HVW HQVXLWH VWDELOLVpH j XQ QLYHDX

1

Monique Meron et Margaret Maruani, Un siècle de travail des femmes en F rance, 1901-2011,
Editions La Découverte, octobre 2012.
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supérieur à celui de 2007-2008. La hausse vient surtout du temps partiel des
hommes (même si le déséquilibre avec les femmes reste marqué) et des seniors.
Graphique 1 : Part du temps partiel dans l'emploi (en %)
Ensemble des salariés

G-I-A-E

19
17
15
13
11
9
7

Femmes

I-A-1-F

30
25
20

15
Hommes
7

I-A-1-H

6

5
4
3
2

Lecture GHO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOGDQVO¶HPSORLWRWDO
Champ : ensemble des salariés de 15-64 ans, France métropolitaine.
Rupture de série en 2002.
Source : Insee, enquêtes Emploi.
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Encadré 1 : Les statistiques du temps partiel
A - L ES SO U R C ES N A T I O N A L ES
1°/ Enquêtes auprès des entreprises
L'enquête trimestrielle sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-G °XYUH $FHPR  HVW
réalisée par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du
Ministère du travail. Cette enquête trimestrielle vise à mesurer l'évolution conjoncturelle de l'emploi
salarié en termes de rémunération et de durée hebdomadaire de travail dans le secteur concurrentiel
hors agriculture. Elle est menée auprès d'environ 34 000 établissements appartenant à une
entreprise de 10 salariés ou plus de France métropolitaine.
2°/ Enquêtes auprès des ménages
L'enquête Emploi est réalisée par l'Insee. Cette enquête vise à observer à la fois de manière
VWUXFWXUHOOHHWFRQMRQFWXUHOOHODVLWXDWLRQGHVSHUVRQQHVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO$QQXHOOHMXVTX¶HQ
2002, elle est trimestrielle depuis 2003, et sa collecte auprès d'un échantillon de ménages est
réalisée en continu sur toutes les semaines de chaque trimestre. Chaque trimestre, environ 67 000
logements sont identifiés comme résidences principales et enquêtés. Chaque trimestre également,
un sixième d'entre eux sont renouvelés. Au final, les fichiers d'enquête comptent environ 108 000
personnes de 15 ans ou plus répondantes chaque trimestre, réparties dans 57 000 ménages. Elle
concerne la France métropolitaine.
3°/ Déclarations sociales
La Déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une formalité obligatoire pour toutes les
entreprises et les collectivités publiques. Elle comprend des informations destinées à un ensemble
de partenaires (Urssaf, Cnav, etc.). Les employeurs communiquent pour chaque salarié et chaque
période d¶activité les principales caractéristiques du contrat de travail : dates dHO¶activité, type de
contrat de travail (CDD, CDI), type de durée de travail (temps plein, temps partiel), nature de
l¶emploi, catégorie socioprofessionnelle, nombre d¶heures rémunérées, nombre d¶heures
supplémentaires, etc. L'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) diffuse les
UpVXOWDWVVWDWLVWLTXHV/HFKDPSHVWH[KDXVWLISRXUO¶HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVGXVHFWHXUSULYp
B - L ES SO U R C ES I N T E R N A T I O N A L ES
/¶2&'(
/¶2&'( pWDEOLW XQ VHXLO KRUDLUH j SDUWLU GHV KHXUHV GH WUDYDLO KDELWXHOOHV  /HV SD\V Q¶D\DQW SDV
WRXV OD PrPH QRUPH OpJDOH SRXU OD GXUpH GX WUDYDLO F¶HVW OH PR\HQ G¶HIIHFWXHUGHVFRPSDUDLVRQV
LQWHUQDWLRQDOHV/¶2&'(GpILQLWOHWUDYDLOjWHPSVSDUWLHOFRPPHFHOXLGRQWOHQRPEUHG¶KHXUHVGH
travail habituelles est inférieur à 30 heures par semaine.
/¶8QLRQHXURSpHQQH
/¶HQTXrWH VXU OHV IRUFHV GH WUDYDLO G¶(XURVWDW ()7 /DERXU )RUFH 6XUYH\-LFS) se fonde sur les
enquêtes réalisées auprès des salariés par les instituts nationaux de statistiques. Les salariés sont
interrogés sur la nature de leur emploi principal. Tous les États membres emploient des définitions
FRPPXQHV IRQGpHV VXU OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH O¶2UJDQLVDWLRQ Lnternationale du travail (OIT).
Eurostat harmonise les résultats, qui peuvent ainsi différer des sources nationales.
&HVPHVXUHVSHXYHQWGRQQHUGHVUpVXOWDWVGLIIpUHQWVFDUHOOHVQ¶RQWQLODPrPHGpILQLWLRQ UpIpUHQFH
à la durée légale ou seuil défini), ni la même méthode (salariés ou entreprises), ni le même champ
HQVHPEOH GHV VHFWHXUVRXVHFWHXUSULYp QLODPrPHFRXYHUWXUH HQTXrWHDXSUqVG¶XQpFKDQWLOORQ
ou déclarations exhaustives). Les résultats des différentes sources disponibles seront utilisés dans
cette étude car elles apportent chacune des informations spécifiques : toutes ne traitent pas les
PrPHV TXHVWLRQV HW ORUVTXH OHV TXHVWLRQV VRQW LGHQWLTXHV RQ V¶HVW DVVXUp GH OHXU FRKpUHQFH
Chacune des sources des données utilisées est bien entendu définie précisément.
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B - LE TEMPS PARTIEL ACTUELLEMENT
&RPPH QRXV O¶DYRQV vu plus haut, le temps partiel représente presque le
FLQTXLqPH GH O¶HPSORL HQ )UDQFH (Q   PLOOLRQV GH VDODULpV pWDLHQW j
temps partiel, soit 18,6 % des salariés. Nous allons nous attacher maintenant à
analyser plus précisément sa composition.
1. L e temps partiel : de quoi parle-t-on ?
Les questions de définition ne sont jamais des questions purement
techniques. Elles relèvent de choix, qui sont eux-mêmes en partie déterminés par
la disponibilité des sources statistiques. Certains de ces choix ont été faits en
amont, dans la formulation des questions des enquêtes statistiques. Il est alors
LPSRVVLEOHGHV¶HQDIIUDQFKLUHQUHYDQFKHO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVGRQQpHVGRLWWHQLU
compte de leur contenu.

1.1. Temps partiel, incomplet, non complet, réduit : réalité et
vocabulaire
Un premier point de définition concerne la terminologie elle-même. Temps
partiel, temps incomplet, temps non complet, temps réduit ? Les usages des
fédérations professionnelles et des fonctions publiques varient, cherchant à
traduire le fondement du temps de travail : à la demande du salarié ou de
O¶HPSOR\HXU TX¶LO V¶DJLVVH GH JpUHU OHV SLFV G¶DFWLYLWp GH V¶DGDSWHU j OD
FRQMRQFWXUH HQ PRGXODQW OHV KRUDLUHV RX TX¶LO V¶DJLsse de la nature même de
O¶DFWLYLWp
,O \ D HQ HIIHW GHV GLIIpUHQFHV GH IRQGHPHQWV &¶HVW FH TXH FKHUFKH j
SUpFLVHU FHWWH pWXGH HQ DQDO\VDQW O¶pYROXWLRQ GH FHWWH IRUPH G¶HPSORLV VRQ
ampleur actuelle et ses décompositions par sexe, qualifications, secteurs, etc.
Mais pour ce faire, on adoptera le terme unificateur de « temps partiel », défini
comme un emploi dont la durée est inférieure à la durée légale ou
conventionnelle du temps plein.
La mesure de ce temps partiel pose des questions spécifiques, issues des
méthodes utilisées pour la réaliser : enquêtes auprès des ménages ou des
HQWUHSULVHV HQTXrWHV DXSUqV G¶XQ pFKDQWLOORQ RX UHFHQVHPHQW H[KDXVWLI YRLU
encadré 1).
1.2. Temps partiel contraint et choisi : une distinction
opérationnelle ?
Le second point de définition concerne la distinction entre le temps partiel
contraint et le temps partiel choisi.
/¶HQTXrWH (PSORL GH O¶,QVHH LQWHUURJH OHVSHUVRQQHVHQHPSORLG¶une part
sur les raisons qui OHV RQW SRXVVpHV j WUDYDLOOHU j WHPSV SDUWLHO G¶DXWUH SDUWVXU
leurs souhaits de travailler davantage G¶KHXUHV (voir encadré 2). La première
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question détermine plutôt OHV IDFWHXUV G¶RIIUH OD GHX[LqPH TXHVWLRQ plutôt la
contrainte de la demande de travail.
En 2011, le temps partiel subi représente 32 % des salariés à temps partiel
selon la première définition (salariés déclarant TXHF¶HVWIDXWHG¶DYRLUWURXYpXQ
emploi à temps plein), 28 % selon la seconde (salariés qui souhaitent travailler
davantage et sont disponibles pour le faire).
Encadré 2 : Le temps partiel choLVLHWFRQWUDLQWGDQVO¶HQTXrWH(PSORLGHO¶,QVHH
/¶,16(( GDQV VRQ HQTXrWH (PSORL DSSUpKHQGH OD GLVWLQFWLRQ FRQWUDLQW-choisi à partir de deux
questions.
1°/ - La raison principale du travail à temps partiel
La question posée est la suivante : pour quelle raison principale travaillez-vous à temps partiel ?
a) Pour exercer une autre activité professionnelle, ou suivre des études ou une formation
b) Pour raison de santé
F 9RXVQ¶DYH]SDVWURXYpG¶HPSORLjWHPSVSOHLQ
d) Pour vous occuper de votre ou de voVHQIDQWVRXG¶XQDXWUHPHPEUHGHYRWUHIDPLOOH
e) Pour disposer de temps libre ou faire des travaux domestiques
f) Pour une autre raison.
Le temps partiel est considéré comme « subi » si OHVDODULpGpFODUHTXHF¶HVWIDXWHG¶DYRLUWURXYpXQ
emploi à temps plein. Le temps partiel est considéré comme « choisi » pour toutes les autres
raisons.
2/ - Le souhait de travailler davantage
Les questions adoptent les concepts du BIT concernant la mesure du chômage et du sous-emploi.
Les actifs en emploi sont interrogés et répartis selon trois catégories du sous-emploi :
- les personnes qui travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage, sont disponibles
SRXUOHIDLUHHWVRQWjODUHFKHUFKHDFWLYHG¶XQHPSORL
- les personnes qui travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage, sont disponibles
SRXUOHIDLUHPDLVQHUHFKHUFKHQWSDVG¶HPSORL
- les personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel (autres que les deux cas
précédents), qui ont involontairement travaillé moins TXH G¶KDELWXGH (pour chômage partiel,
ralentissement des affaires, réduction saisonnière ou intempéries).
Le temps partiel est considéré comme « subi » pour les actifs à temps partiel qui souhaitent
WUDYDLOOHUGDYDQWDJHHWVRQWGLVSRQLEOHVSRXUOHIDLUHTX¶LOVUHFKHUFKent ou non un emploi (les deux
premières catégories).
Avant 2008, étaient également comptabilisées dans le sous-emploi les personnes à temps partiel
qui souhaitaient travailler davantageUHFKHUFKDLHQWXQHPSORLPDLVQ¶pWDLHQWSDVGLVSRQLEOHVSRXU
le faire.

'H IDoRQ SOXV JpQpUDOH RQ SHXW V¶LQWHUURJHU VXU OD GpFRPSRVLWLRQ HOOHmême et sur le concept de « choix » et de « contrainte ».
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Si la distinction classique temps partiel contraint-choisi traduit bien
O¶RSSRVLWLRQHQWUHO¶HIIHWG¶RIIUHRXGHGHPDQGHHlle prête en partie à confusion :
OHWHPSVSDUWLHOFKRLVLO¶HVWGDQVO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOH[LVWDQW'HQRPEUHXVHV
enquêtes montrent que certaines femmes qui ont choisi de travailler à temps
SDUWLHOSUpIpUHUDLHQWWUDYDLOOHUjSOHLQWHPSVV¶LOH[LVWDLWGHV modes de garde plus
nombreux et de qualité. Le temps partiel choisi est ainsi « choisi » sous
contrainte.
Plus cRQFUqWHPHQW OD TXHVWLRQ GH O¶HQTXrWH VXU OH VRXV-emploi peut
conduire à des distorsions. Par exemple, une femme peut être à temps partiel,
souhaiter travailler davantage, mais ne pas être disponible immédiatement pour le
faire compte tenu de son organisation pour la garde des enfants.
Le temps partiel contraint, quant à lui, relève de plusieurs logiques
G¶HPSORLVF¶HVWSDUIRLVXQHIRUPHG¶DFFqVjO¶HPSORLHQSDUWLFXOLHUGHVMHXQHV
HQ SKDVH G¶LQVHUWLRQ RX ELHQ XQ PRGH GH UpLQVHUWLRQ DSUqV XQH SpULRGH GH
chômage, traduisant les multiples transitions emploi-chômage-inactivité. Mais
F¶HVWDXVVLXQHIRUPHG¶HPSORLGXUDEOHHQSDUWLFXOLHUGDQVFHUWains secteurs.
8QVDODULpTXLV¶DGUHVVHjXQHHQWUHSULVHSRXUGHPDQGHUXQHPSORLjWHPSV
partiel afin de compléter un autre temps partiel effectué dans une autre entreprise,
sera perçu par son nouvel employeur comme choisissant un temps partiel. Mais
ce salarié est assurément en situation de temps partiel contraint.
Les frontières entre le temps partiel choisi et contraint sont donc parfois
floues, pour des raisons générales tenant à la répartition des temps sociaux et
pour des raisons tenant à la formulation des questions posées dans les enquêtes.

1.3. Souhaiter travailler davantage : est-ce possible ?
Une étude récente a analysé la question : « Les salariés qui souhaitent
travailler davantage y parviennent-ils ? »1. A partir des enquêtes Emploi de
O¶,16((FLQq trimestres successifs sont observés, afin de suivre les trajectoires
des salariés qui souhaitent travailler davantage.
En 2011, 30 % des salariés à temps partiel déclarent vouloir travailler
davantage. Parmi ces salariés 34 %, HQYLVDJHQW GH FKDQJHU G¶HPploi ou de
prendre un emploi additionnel pour obtenir une hausse de leur temps de travail.
Pour ces derniers, ce souhait reflète une volonté de se rapprocher du travail à
temps complet : près des trois-quarts déclarent comme raison principale de leur
temps SDUWLHOQHSDVDYRLUWURXYpG¶HPSORLjWHPSVSOHLQ
Le désir de travailler plus varie avec le temps de travail effectué
KDELWXHOOHPHQW  SUqV G¶XQ VDODULp Vur deux travaillant moins de 15 heures
hebdomadaires déclare souhaiter travailler davantage.

1

Mathilde Gaini et Augustin Vicard, Les salariés qui souhaitent travailler davantage y
parviennent-ils ?, INSEE, France-portrait social, édition 2012.
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Ce souhait est plus répandu chez les salariés peu rémunérés. Il est aussi
proportionnellement plus fréquent chez les jeunes, les ouvriers et les employés,
les salariés en contrats temporaires. La grande majorité (80 %) des salariés à
temps partiel qui déclarent souhaiter travailler davantage sont des femmes, ce qui
reflète de leur poids parmi les salariés à temps partiel (même si 40 % des
hommes à temps partiel souhaitent travailler plus contre 18 % des femmes).
/HVDXWHXUVGHO¶pWXGHcherchent à répondre aux questions : « Ces situations
G¶LQVDWLVIDFWLRQVRQW-elles permanentes ou transitoires ? Est-FHTX¶LOH[LVWHVXUOH
PDUFKpGXWUDYDLOGHVPDUJHVGHPDQ°XYUHSHUPHWWDQWDX[VDODULpVLQVDWLVIDLWVGH
OHXU WHPSV GH WUDYDLO GH OHYHU OD FRQWUDLQWH TX¶LOV H[SULPHQW " ª /¶HQTXrWH
Emploi permettant de suivre les ménages pendant cinq trimestres consécutifs, elle
peut repérer les salariés qui ont modifié leurs horaires de travail. Les auteurs
restreignent le champ aux salariés de 15 à 54 ans en première interrogation, pour
éviter de capter des comportements liés aux départs à la retraite.
Il ressort de cette analyse que 27 % des salariés à temps partiel qui
VRXKDLWDLHQWDXJPHQWHUOHXUWHPSVGHWUDYDLOO¶RQWHIIHFWLYHPHQWDXJPHQWp %
Q¶RQWSDVFRQQXGHFKDQJHPHQWGHOHXr situation. 8 % ont vu leur temps de travail
baisser. 14 VRQWVRUWLVGHO¶HPSORL$LQVLOHVWURLV-quarts des salariés à temps
partiel souhaitant travailler davantage ne connaissent pas de hausse de leur temps
GH WUDYDLO DX ERXW G¶XQ SHXSOXVG¶XQDQ(QRXWUHORUVTX¶HOOHDOLHXODKDXVVH
V¶DYqUH VRXYHQWLQIpULHXUH DX[DWWHQWHV$XWRWDO comme le soulignent Mathilde
Gaini et Augustin Vicard : « ODSHUVLVWDQFHGHO¶LQVDWLVIDFWLRQHVWpOHYpH ».

1.4. Un temps partiel ou des temps partiels ?
Les temps partiels reflètent des réalités très différentes. Un jeune qui
cherche quelques heures de travail pour financer ses études, un senior en
FHVVDWLRQ SURJUHVVLYH G¶DFWLYLWp XQ DXWUH VHQLRU TXL D SHUGX VRQ HPSORL HW TXL
Q¶HQ UHWURXYH TX¶j WHPSV SDUWLHO XQH IHPPH TXL travaille à 80 % pendant la
période transitoire où ses enfants sont en bas âge, une femme peu qualifiée qui ne
WURXYH GXUDEOHPHQW TX¶XQ HPSORL j IDLEOH QRPEUH G¶KHXUHV PDLV GH JUDQGH
amplitude sur la journée, etc., dessinent une réalité complexe.
La qualiWp GH O¶HPSORL F¶HVW-à-dire les conditions de son exercice, ont
évolué. Le temps de travail en est une composante.
/H WHPSV SDUWLHO GRQW OH GpYHORSSHPHQWV¶LQVFULt dans les transformations
profondes GHO¶HPSORL sur longue période, est un élément de différenciation sur le
marché du travail entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
Mais des différenciations existent aussi au sein même des temps partiels. Mode
WUDQVLWRLUHG¶LQVHUWLRQDXPDUFKpGXWUDYDLOYHUVOHWHPSVSOHLQRXPRGHdurable
de sous-HPSORL GHVVLQHQW XQH UpDOLWp pFODWpH ,O Q¶\ D SDV un temps partiel mais
des temps partiels.
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2. L es principales caractéristiques des temps partiels

2.1. Les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des
femmes
82,5 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et 31 %
des femmes salariées sont à temps partiel (contre 6,6 % des hommes). On est
GRQFHQSUpVHQFHG¶XQHGXDOLWpPDUTXpHGXPDUFKpGXWUDYDLO
&HODWLHQWDXIDLWTXHOHVIHPPHVDVVXPHQWO¶HVVHQWLHOGHVWkFKHVSDUentales
et domestiques. De plus, elles travaillent majoritairement dans les secteurs
tertiaires où le temps partiel est le plus développé. Ces deux raisons ne sont pas
indépendantes.
Tableau 2 : Temps partiel selon le sexe en 2011
En %
Hommes

F emmes

E nsemble

3DUWGDQVO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHO

17,5

82,5

100

7DX[G¶HPSORLjWHPSVSDUWLHO

6,6

31,0

18,6

Lecture : 17,5 % des emplois à temps partiel sont occupés par des hommes ; le temps partiel
représente 6,6 GHO¶HPSORLGHVKRPPHV
Champ : ensemble des salariés, hors contrats en alternance, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2011, calculs Dares.

6LO¶RQREVHUYHOHVHXOVHFWHXUSULYp % des femmes et 10 % des hommes
travaillent à temps partiel1. Les femmes sont 74 % des salariés à temps partiel. La
SOXV IRUWH SUpVHQFH GHV KRPPHV VXU FH FKDPS ODLVVH j SHQVHU TXH F¶HVW
O¶pYROXWLRQGXPDUFKpGXWUDYDLOTXLHVWGpWHUPLQDQWH

2.2. Les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par les
salariés de 25 à 49 ans
La grande majorité (59,1 %) des salariés à temps partiel sont âgés de 25 à
49 ans&¶HVWXQHGRQQpHLPSRUWDQWHDXUHJDUGGHVFDUDFWpULVWLTXHVGXPDUFKpGX
travail et de la structure des revenus.
En revanche, le temps partiel est proportionnellement plus développé parmi
les jeunes et les seniors.
Un peu plus du quart des moins de 25 ans est à temps partiel, soit que ces
jeunes SRXUVXLYHQW OHXUV pWXGHV VRLW TX¶LOV Q¶RQW SDV WURXYp G¶insertion à plein
temps2. Ils travaillent aussi souvent dans la restauration et le commerce.
1
2

Source : Acoss.
Pour une analyse détaillée de la situation des jeunes sur le marché du travail, voir avis adopté par
le CESE le 26 septembre 2012 sur /¶HPSORL GHV MHXQHV, rapport présenté par Jean-Baptiste
3UpYRVWDXQRPGHODVHFWLRQGXWUDYDLOHWGHO¶HPSORL
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3UqVG¶XQ quart des plus de 55 ans travaille à temps partiel. Le temps partiel
GHV VHQLRUV VH GpYHORSSH FRPPH RQ O¶D GpMj YX  VL FHWWH IRUPH G¶HPSORL SHXW
être une transition YHUVODFHVVDWLRQG¶DFWLYLWpHOle traduit aussi la fragilisation de
FHWWH WUDQFKH G¶kJH sur le marché du travail  DSUqV XQH SHUWH G¶HPSORL OHV
difficultés pour retrouver un emploi sont grandes.
Tableau 3 : Temps partiel selon l'âge en 2011
En %

de 15 à 24 ans
de 25 à 49 ans
de 50 à 54 ans
55 ans ou plus
Ensemble

Proportion de salariés
occupés à temps partiel
26,6
16,7
18,7
24,6
18,7

3DUWGDQVO¶HPSORL
à temps partiel
9,8
59,1
13,0
18,2
100

Lecture : 26.6 % des jeunes salariés de 15 à 24 ans sont occupés à temps partiel, ce qui représente
9,8 GHO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHO
Champ : ensemble des salariés, hors contrats en alternance, France métropolitaine,
Source : Insee, enquête Emploi 2011, calculs Dares.

'DQV VRQ DQDO\VH GH O¶DFWLYLWp GHV VHQLRUV HQ HPSORL RX DX FK{PDJH  OH
rapport de Yannick Moreau sur les retraites1 VRXOLJQH TX¶DSrès une période de
chômage « plus de la moitié des personnes de 55 à 59 ans qui ont retrouvé un
emploi en tant que salarié travaillent à temps partiel, à la fois pour des raisons
G¶RIIUH GH WUDYDLO GHV VHQLRUV HW GH GHPDQGH j WUDYHUV OHV FRQWUDWV DLGpV GX
secteur marchand, souvent à temps partiel) ». Le rapport souligne également que
le temps partiel se développe en fin de vie active. « Le changement de quotité de
travail en fin de carrière concerne chaque année entre 5 et 10 % des salariés.
Ainsi, une minorité de salariés connaît une activité salariée à temps complet
sans interruption de 50 ans à la liquidation du premier droit à pension. » La
question des transitions entre emploi et retraite doit donc intégrer celle du temps
partiel.
La répartition par âge du temps partiel diffère chez les hommes et les
femmes. Elle est relativement homogène au fil des ans pour les hommes, hormis
en début et fin de vie active. Pour les femmes, elle est plus différenciée. Dans les
deux cas, le temps partiel est plus répandu chez les jeunes et les seniors, mais à
des niveaux très différents.

2.3. Les emplois à temps partiel sont surtout occupés par des salariés
peu qualifiés
Les temps partiels sont plus fréquents parmi les faibles qualifications. Près
G¶XQ TXDUW GHV VDODULpV VDQs diplôme travaillent à temps partiel, contre 15 %
1

Yannick Moreau, Nos retraites de demain : équilibre financier et justice , Rapport au Premier
ministre, dLUHFWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQOpJDOHHWDGPLQLVWUDWLYHMXLQ3.
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seulement des salariés qui ont un diplôme supérieur à Bac+2. Sans ou avec un
IDLEOHGLSO{PHODSUREDELOLWpGHQ¶REWHQLUTX¶XQHPSORLSDUWLHOHVWJUDQGH
Ainsi, 50,9 % des salariés à temps partiel sont peu diplômés (niveau
inférieur au Bac). Ils représentent 64 % des temps partiels subis. Ce sont ces
salariés peu qualifiés et à temps partiel qui constituent les catégories les plus
pauvres.
Il faudrait par ailleurs pouvoir apprécier la reconnaissance de la
qualification : nous mesurons en effet ici le diplôme ; or une formation
inadéquate par rapport à la demande de travail ou bien la déqualification (surGLSO{PHSDUUDSSRUWjFHTXLHVWUHTXLVSRXUO¶HPSORL DFFHQWXHQWFHSKpQRPqQH
Tableau 4 : Temps partiel selon la qualification en 2011
En %
Diplôme
le plus élevé obtenu
Supérieur à bac +2
Bac +2
Niveau bac
Niveau inférieur au bac
Aucun diplôme
Ensemble

Proportion de salariés
occupés à temps
partiel
14,9
16,9
19,8
18,4
24,6
18,7

3DUWGDQVO¶HPSORL
à temps partiel
15,1
13,3
20,7
30,9
20,0
100,0

Lecture : 14,9 % des salariés qui ont un diplôme supérieur à bac+2 travaillent à temps partiel. Ils
représentent 15,1 %des effectifs à temps partiel.
Champ : ensemble des salariés, hors contrats en alternance, France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2011, calculs Dares.

Si 18,7 % des salariés sont à tePSV SDUWLHO F¶HVW OH FDV GH  % des
employés, de 11,1 % des ouvriers (19,8 % des ouvriers non qualifiés et 6,7 %
seulement des ouvriers qualifiés) et de 9,7 % des cadres (5,3 % dans les
entreprises et 17,2 % dans la Fonction publique et les professions intellectuelles
et artistiques1). Cette répartition reflète les composantes du temps partiel : les
employés représentent plus de la moitié (55 %) de FHVHPSORLV&¶HVWGRQFELHQ
une caractéristique de la structure du marché du travail.

2.4. Les salariés à temps partiel sont majoritairement employés à
durée indéterminée
Plus des trois-quarts des salariés à temps partiel (78,7 %) ont un contrat à
durée indétHUPLQpH 0RLQV G¶XQ FLQTXLqPH VRQW HQ &'' % des salariés à
WHPSVSDUWLHORQWSOXVGHDQVG¶DQFLHQQHWp
1

Cette catégorie regroupe à la fois des cadres administratifs et techniques de la Fonction publique,
des salariés qui appliquent directement des connaissances très approfondies dans les sciences
H[DFWHVRXKXPDLQHVjGHVDFWLYLWpVG¶LQWpUrWJpQpUDOGHUHFKHUFKHG¶HQVHLJQHPHQWRXGHVDQWpHW
GHVSURIHVVLRQVVXSpULHXUHVGRQWO¶DFWLYLWpHVWOLpHDX[DUWVHWDX[PpGLDV
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,O V¶DJLW GRQF G¶XQH IRUPH G¶HPSORL VWDEOH SRXU O¶HVVHQWLHO &HUWHV OHV
pourcentages (parts en CDI et de longue ancienneté) sont plus élevés chez les
salariés à temps complet. Les salariés à temps partiel sont proportionnellement
plus nombreux que les temps pleins à être en CDD et donc à avoir de courtes
DQFLHQQHWpV&HVRQWOHVSOXVSUpFDLUHVG¶HQWUHHX[0DLVFRQWUDLUHPHQWjXQHLGpH
encore réSDQGXHODPDMRULWpGHVWHPSVSDUWLHOVQ¶HVWSDVHQFRQWUDWGHGXUpHIL[H
Tableau 5 : Temps partiel selon le type de contrat
En %
Proportion
de salariés
occupés à temps
partiel

3DUWGDQVO¶HPSORL
à temps partiel

16,5
28,7
66,3
18,7

78,7
17,3
4,0
100

27,4
20,8
17,1
15,5
18,7

16,2
28,7
16,1
39,1
100

T ype de contrat
CDI ou titulaire de la Fonction publique
CDD, intérim
Contrats aidés
E nsemble
$QFLHQQHWpGDQVO¶HQWUHSULVH
0RLQVG¶XQDQ
De 1 an à 5 ans
De 5ans à 10 ans
10 ans ou plus
E nsemble

Lecture : 16,5 % des salariés en CDI sont à temps partiel ; ils représentent 78,7 % du total des
salariés à temps partiel.
Champ : ensemble des salariés, hors contrats en alternance ; France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2011, calculs Dares.

La différenciation subi/choisi joue du point de vue de la nature du contrat
un rôle important. Comme le souligne Mathilde Pak, dans une étude de la
Dares1 :
« /HVVDODULpVTXLWUDYDLOOHQWjWHPSVSDUWLHOIDXWHG¶DYRLUWURXYpXQWHPSV
plein ont en revanche GHV VLWXDWLRQV G¶HPSORL EHDXFRXS SOXV SUpFDLUHV   %
sont en C D D ou intérim et 9 % sont en contrats aidés, contre 11 % et 2 % pour
les salariés à temps partiel « choisi » et 10 % et 0,5 % pour les salariés à temps
complet. Les salariés qui trava LOOHQW j WHPSV SDUWLHO IDXWH G¶DYRLU WURXYp XQ
temps complet sont en outre plus exposés au risque de chômage : ils sont 5 fois
plus nombreux que les temps partiels « choisis » à avoir connu au moins un
PRLVGH FK{PDJH DXFRXUVGHO¶DQQpHSUpFpGHQWH et 4 fois plus nombreux que
les temps FRPSOHWV ,OQ¶HVWGHFHIDLWSDVVXUSUHQDQWTXHOHXUDQFLHQQHWp GDQV
O¶HQWUHSULVH VRLW SOXV IDLEOH TXH FHOOH GHV DXWUHV VDODULpV   % des salariés à
temps partiel « subi » déclarent travailler dans leur entreprise depuis moins de
1

Mathilde Pak, Le travail à temps partiel , Synthèse Stat, Dares, n° 4 juin 2013 ; Mathilde Pak, Le
temps partiel en 2011, Dares Analyses, n° 5, janvier 2013.

17

5 ans, contre 34 % pour les autres salariés à temps partiel et les salariés à temps
plein. Enfin, les salariés à temps partiel « subi » accèdent moins fréquemment à
la formation ».
2.5. Des durées du travail majoritairement comprises entre 15 et
29 heures, mais une grande dispersion
En moyenne, les salariés à temps partiel travaillent 23,2 heures par
semaine. La majorité travaille entre 15 et 29 heures, 14,5 % travaillent moins de
15 heures et 28,5 % plus de 30 heures.
Les durées hebdomadaires sont particulièrement faibles pour les petites
quotités : les 22 GHVDODULpVjWHPSVSDUWLHOTXLWUDYDLOOHQWPRLQVG¶XQPL-temps
travaillent en moyenne 12 heures par semaine.
6L OHV GXUpHV OHV SOXV FRXUWHV UHSUpVHQWHQW XQH IDLEOH SDUW GDQV O¶HPSORL
elles teQGHQWj DXJPHQWHUGHSXLVGL[DQV(QWUHHWO¶HPSORLjWHPSV
SDUWLHO V¶HVW DFFUX GH  % (+2,8  SRXU O¶HPSORL j WHPSV SOHLQ  PDLV
O¶DPSOHXUGHODKDXVVHHVWLQYHUVHPHQWSURSRUWLRQQHOOHjODGXUpH : le nombre de
salariés employés moins de 15 heures a augmenté de 33 %, contre 16,9 % pour
les 15 à 29 heures et 8,7 % pour les plus de 30 heures. Les évolutions sont encore
SOXVWUDQFKpHVVLO¶RQREVHUYHODSpULRGHGHODFULVH HQWUHHWO¶HPSORL
j WHPSV FRPSOHW D UHFXOp O¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO V¶HVW DFFUX WRXW
particulièrement pour les plus courtes durées.
Les temps de travail sont inégalement répartis selon les femmes et les
hommes. Si 2,6  GHV VDODULpV WUDYDLOOHQW PRLQV GH  KHXUHV F¶HVW OH FDV GH
4,4 % des femmes et de 1,1 % des hommes. Près de 16 % des salariées mais
moins de 4 % des salariés travaillent de 15 à 29 heures. Environ 9 % des femmes
et moins de 2% des hommes travaillent plus de 30 heures par semaine (et moins
TX¶XQWHPSVSOHLQ 
Le temps partiel recouvre donc des réalités très différentes, tant en durée
TX¶HQUpSDUWLWLRQVHORQOHVVH[HV
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Tableau 6 : Temps partiel selon la durée hebdomadaire et le sexe en 2011
Part des
salariés
à TP

Moins de 15 h
De 15 à 29 h
30 h ou plus
Non renseigné
Ensemble

E n % de
O¶HPSORL
2,6
9,4
5,1
0,8
17,9

Part des
durées dans
O¶HPSORL
à TP
E n % du
total
14,5
52,5
28,5
4,5
100

F emmes

Hommes

En %
Part des
femmes

E n % de
O¶HPSORL
4,4
15,8
8,9
1,0
30,1

E n % de
O¶HPSORL
1,1
3,6
1,6
0,7
6,9

E n % des
emplois
à TP
78,4
80,8
83,8
58,5
79,9

Lecture : en moyenne en 2011, 2,6 % des salariés travaillent moins de 15 heures par semaine, soit
14,5 % des salariés à temps partiel. 4,4 % des femmes et 1,1 % des hommes travaillent moins de
15 heures. 78,4 % des personnes travaillant moins de 15 heures sont des femmes.
Champ : France métropolitaine, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
6RXUFH,QVHHHQTXrWH(PSORLFDOFXOVGHO¶DXWHXUH

La dispersion des horaires de travail est plus difficile à mesurer. Les études
et les statistiques ne distinguent pas toujours le travail en horaires atypiques selon
TX¶LO V¶DJLW GH WHPSV SOHLQV RX SDUWLHOV 2Q VDLW SDU H[HPSOH TXH  % des
salariés ont travaillé le dimanche de façon habituelle ou occasionnelle, et que
travailler le dimanche va presque toujours de pair avec le travail du samedi,
VRXYHQW DYHF GHV KRUDLUHV WDUGLIV RX YDULDEOHV G¶XQH VHPDLQH j O¶DXWUH 1. En
moyenne, les salariés qui travaillent le dimanche ont des durées longues de
travail. On sait également que le travail du dimanche des salariés dans leur
ensemble a progressé depuis 1990, passant de 20 % à 29 % des salariés en 2011.
Mais les situations sectorielles sont très diverses. De façon générale, le principal
déterminant du travail dominical tient au métier, à la fonction ou au secteur
G¶DFWLYLWp/D UpSDUWLWLRQGLIIqUHVHORQTX¶LOV¶DJLWGHVIRQFWLRQVGHSURWHFWLRQHW
sécurité des personnes et des biens, des services de santé et médico-sociaux ou de
la « continuité de la vie sociale » (hôtellerie, loisirs, commerce, transports, etc.).
/¶RUJDQLVDWLRQ KHEGRPDGDLUH GX WHPSV GH WUDYDLO YDULH VHORQ OHV VHFWHXUV
'DQVO¶HQVHPEOH % des salariés à temps partiel travaillent moins de 5 jours,
dont 33 % moins de 24 heures et 31 % plus de 24 heures ; 37 % travaillent
5 jours et plus, dont 16 % moins de 24 heures et 21 % plus de 24 heures. Mais
dans la grande distribution, la majorité travaille plus de 5 jours et plus de
24 heures, tandis que dans les activités de nettoyage en entreprise la majorité
travaille aussi 5 jours et plus, mais moins de  KHXUHV 'DQV O¶K{WHOOHULHUHVWDXUDWLRQF¶HVWO¶HPSORLGHMRXUVHWSOXVHWGHKHXUHVHWSOXVTXLGRPLQH

1

Lydie Vinck et Elisabeth Algava, En 2011, 29 % des salariés ont travaillé le di manche de
manière habituelle ou occasionnelle , Dares Analyse, n° 75, octobre 2012.
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'DQVFKDFXQGH FHVFDVO¶RUJDQLVDWLRQGHVSLFVG¶DFWLYLWpPRGXOHGLIIpUHPPHQW
O¶RUJDQLVDWLRQKHEGRPDGDLUH
Tableau 7 : Organisation hebdomadaire du temps partiel
En %
Part du tps
partiel dans
O¶HPSORL
Grande distribution
Hébergement et
restauration
Nettoyage en entreprise
Ensemble

O rganisation hebdomadaire du temps partiel
 j.
< 24h
7
27

< 5 j.
24
12
12

5 j.
 24h
56
29

Total

29,7
29,9

< 5 j.
< 24h
25
32

51,1
17,8

19
33

52
16

3
31

26
21

100
100

100
100

Lecture : en 2011, 29,7 % des salariés dans la grande d istribution travaillent à temps partiel ;
parmi eux, 25 % travaillent moins de 5 jours et moins de 24 heures par semaine.
Champ : ensemble
métropolitaine.

des salariés à temps partiel, hors contrats en alternance, France

Source : Insee, enquête Emploi 2011 ; calculs Dares.

/DTXHVWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQKHEGRPDGDLUHGXWHPSVGHWUDYDLOGHVVDODULpV
j WHPSV SDUWLHO GHYUDLW rWUH H[DPLQpH DX UHJDUG j OD IRLV GH O¶DPSOLWXGH GH OD
YDULDELOLWp HW GH OD SUpYLVLELOLWp GHV KRUDLUHV &¶HVW XQH LQYHVWLgation qui reste à
entreprendre.
Elle a une influence sur les conditions de travail, en particulier sa pénibilité.
/H WHPSV GH WUDQVSRUW DXJPHQWH O¶DPSOLWXGH KRUDLUH GHV VDODULpV TXL VRLW
travaillent loin de leur domicile, soit ont plusieurs employeurs, VRLWQ¶RQWTX¶XQ
seul employeur mais interviennent sur plusieurs lieux (nettoyage, aides à
domicile, etc.). Nous y reviendrons plus loin. Le temps de transport a aussi un
impact financier important pour les salariés à temps partiel dont les revenus sont
faibles.

2.6. /¶HPSORLHQpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQ
/HGpYHORSSHPHQWGXWHPSVSDUWLHOFRPPHXQHIRUPHG¶HPSORLGHSOXVHQ
plus répandue - caractérisant les évolutions du marché du travail - modifie
O¶DSSUpFLDWLRQGXOLHQHQWUHO¶HPSORLHWODFURLVVDQFHGHO¶DFWLYLWp économique.
&¶HVWSRXUTXRLGHVDQDO\VHVHQWHUPHVG¶HPSORLVHQpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQ
sont réalisées (voir la définition en encadré 3). Elles permettent de mieux rendre
FRPSWHGHODSDUWLFLSDWLRQjO¶HPSORLHWGHFRPSDUHUSOXVILQHPHQWO¶LQWpJUDWLRQ
effecWLYH GHV SHUVRQQHV VHORQ OH VH[H O¶kJH OD TXDOLILFDWLRQ HWF /H WDX[
G¶HPSORLHVWXQLQGLFDWHXUG¶LQWpJUDWLRQDXPDUFKpGXWUDYDLO/HWDX[G¶HPSORL
en équivalent temps plein le complète en tenant compte des quotités de travail
effectuées.
/¶8QLRQ HXURSpHQQH HW O¶2&'( SXEOLHQWUpJXOLqUHPHQWGHVVWDWLVWLTXHVGH
WDX[G¶HPSORLHQpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQTXLPRGLILHQWOHVFODVVHPHQWVGHVSD\V
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VHORQ OHV VHXOV WDX[ G¶HPSORL /¶,QVHH D SXEOLp XQH DQDO\VH SDUWLFXOLqUH VXU OD
France, en se fondant sur la tranche G¶kJH des 20 à 64 ans et en prenant en
compte les personnes ayant terminé leurs études1.
&HWWH pWXGH PRQWUH TXH O¶pFDUW HQWUH OHV IHPPHV HW OHV KRPPHV HVW DFFUX
lorsque O¶RQUDLVRQQHHQWDX[G¶HPSORL équivalent temps plein SOXW{WTX¶en taux
G¶HPSORL global : si 76,2 % des hommes et 66,8 % des femmes sont en emploi,
soit un écart de 9,4 points, 74,3 % des hommes et 59,4 % des femmes travaillent
en équivalent temps plein, soit un écart de 14,9 points (voir tableau). Ceci tient à
la différence des taux de temps partiel2 et, dans une moindre mesure, à celle des
taux de chômage.
/¶pFDUWG¶LQWpJUDWLRQGHVIHPPHVHWGHVKRPPHVDXPDUFKpGHO¶HPSORLHVW
GRQF LPSRUWDQW ,O V¶HVW FHSHQGDQW XQ SHX UpGXLW : entre 2003 et 2011, le taux
G¶HPSORL GHV IHPPHV V¶HVW DFFUX Ge 1,1 point tandis que celui des hommes a
baissé de 2,4 points. En équivalent temps plein, les évolutions sont similaires
(+1,3 et -2,8 points).
Tableau 8 : Taux d'emploi en équivalent temps plein (ETP)

7DX[G¶HPSORL
7DX[G¶HPSORLHQETP
Taux de temps partiel
Taux de chômage

Niveau en 2011 et variation entre 2003 et 2011
Hommes
F emmes
E cart F-H
E n 2011
2011
2011-2013
2011
2011-2003
E n points
Niveau en %
E n points Niveau en %
E n points
76,2
-2,4
66,8
+3,1
-9,4
74,3
-2,8
59,4
+1,3
-14,9
5,9
+1,3
29,6
+0,3
+ 23,7
8,4
+1,1
9,4
+0,2
+ 1,0

Taux d'emploi : emplois en % de la population en âge de travailler (ici : les personnes âgées de 20 à
64 ans ayant terminé leurs études).
Taux d'emploi en équivalent temps plein : emplois en équivalent temps plein en % de la population
totale (ici : les personnes âgées de 20 à 64 ans ayant terminé leurs études).
Taux de temps partiel : emplois à temps partiel en % de la population en emploi.
Taux de chômage : chômeurs en % de la population active.
Lecture OHWDX[G¶HPploi des hommes est de 76,2 % en 2011. Il a baissé de 2,4 points entre 2003 et
2011.
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 20 à 64 ans ayant terminé leurs études.
Source : InseeHQTXrWHV(PSORLG¶DSUqV : Insee Première, n° 1462, août 2013.

LDSURJUHVVLRQGHVWDX[G¶HPSORLGHVVHQLRUVKRPPHVHWIHPPHVDSHUPLV
XQH KDXVVH GH OHXU WDX[ G¶HPSORL HQ pTXLYDOHQW WHPSV SOHLQ PDLV QHWWHPHQW
PRLQV VRXWHQXH GX IDLW G¶HPSORLV HQ JUDQGH SDUWLH j WHPSV SDUWLHO &KH] OHV
jeunes hommes et femmes de 20 à DQVOHWDX[G¶HPSORLHQpTXLYDOHQWWHPSV

1
2

Hélène Guedj, /H WDX[ G¶HPSORL GHV KRPPHV HW GHV IHPPHV . Des écarts plus marqués en
équivalent temps plein, Insee Première, n° 1462, août 2013.
Les niveaux de taux de temps partiel diffèrent de ceux analysés dans les parties précédentes
puisque la population prise en compte ici est celle, plus restreinte, des 20 à 64 ans ayant terminé
leurs études.
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SOHLQ V¶HVW GpJUDGp VRXV O¶HIIHW FRPELQp G¶XQH PRQWpH GX WHPSV SDUWLHO HW GX
chômage.
Les salariés peu ou pas diplômés connaissent des taux de chômage et des
taux de temps partiel à la fois élevés en niveau et qui ont progressé. Leurs taux
G¶HPSORLHQpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQVRQWGRQFIDLEOHV&¶HVWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQW
le cas pour les femmes non diplômées (36   'H SOXV O¶DEVHQFH GH GLSO{PH
FUHXVHO¶pFDUWHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV SOXVGHSRLQWV /¶absence de
qualification apparaît ainsi très discriminante. Vrai à tous les niveaux de
IRUPDWLRQ HWj WRXVOHVkJHV O¶pFDUWGHWDX[G¶HPSORLHQpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQ
HQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHVV¶DPSOLILHjO¶LQYHUVHGXQLYHDXGHIRUPDWLRQ
Les comparaisons internationales montrent que le classement des pays en
WHUPHV GH WDX[ G¶HPSORL HVW ERXOHYHUVp VL O¶RQ SUHQGHQFRPSWHOHVpTXLYDOHQWV
temps plein. En Europe par exemple, les Pays-%DVO¶$OOHPDJQHO¶$XWULFKHHWOH
Royaume-8QL GRQW OHV WDX[ G¶HPSORL globaux des femmes sont parmi les plus
élevés (mis à part les pays scandinaves), se rapprochent de la moyenne
européenne, voire se situent en deçà VL O¶RQ considère OHV WDX[ G¶HPSORL HQ
pTXLYDOHQW WHPSV SOHLQ /D FRPSDUDLVRQ HQWUH OD )UDQFH HW O¶$OOHPDJQH montre
TXH VLOHWDX[G¶HPSORLGHVIHPPHVDOOHPDQGHVGpSDVVHFHOXLGHV)UDQoDLVHVOH
WDX[ G¶HPSORL HQ pTXLYDOHQW WHPSV SOHLQ HVW SOXV EDV 2XWUH-Rhin : en effet, les
femmes qui occupent un emploi à temps partiel sont proportionnellement plus
nombreuses et RQWGHVKRUDLUHVSOXVFRXUWVTX¶HQ)UDQFHFHTXLFRPSHQVHOHIDLW
que le temps de travail hebdomadaire des femmes exerçant une activité à temps
plein soit plus élevé (voir la partie D sur les comparaisons internationales).
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Encadré 3 7DX[G¶HPSORLHWWDX[G¶HPSORLHQpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQ
3RXU PHVXUHU OD SDUWLFLSDWLRQ G¶XQH SRSXODWLRQ DX PDUFKp GX WUDYDLO RQ GpILQLW SOXVLHXUV
indicateurs.
-

la population en âge de travailler, définie par les dispositions légales

-

la population active, définie par la participation au marché du travail. En effet, les personnes
SDUWLFLSHQWRXQRQDXPDUFKpGXWUDYDLOVHORQGHVFRPSRUWHPHQWVG¶DFWLYLWp/HWDX[G¶DFWLYLWp
HVWODSDUWGHVDFWLIVGDQVODSRSXODWLRQHQkJHGHWUDYDLOOHU3DUH[HPSOHOHWDX[G¶DFWLYLWpGHV
jeunes de 16 à 25 ans est faible, du fait de la prolongation des études au-GHOjGHO¶kJHOpJDO/HV
actifs comprennent les personnes en emploi (actifs occupés) ou au chômage

-

le taux de chômage, défini par la part des chômeurs dans la population active

-

le taux G¶HPSORL PHVXUH OD SDUW GHV SHUVRQQHV TXL WUDYDLOOHQW GDQV OD SRSXODWLRQ HQ kJH GH
travailler. Les personnes qui travaillent à temps partiel sont comptabilisées de la même façon
que les personnes qui travaillent à temps plein

-

OH WDX[ G¶HPSORL HQ pTXLYDOHQW temps plein comptabilise différemment les personnes qui
travaillent à temps partiel et les personnes qui travaillent à temps plein, en prenant en compte
les quotités de temps de travail. Par exemple, un emploi à mi-temps en équivalent temps plein
compte pour 50 %.

-

le taux de temps partiel est la part des emplois à temps partiel dans la population en emploi.

2.7. 'HVVDODLUHVLQIpULHXUVTX¶LOVVRLHQWPHQVXHOVRXKRUDLUHV
Les salariés à temps partiel perçoivent des revenus inférieurs en termes
mensuel et horaiUH&¶HVWXQHpYLGHQFHSRXUOHVVDODLUHVPHQVXHOVTXLGpSHQGHQW
GXQRPEUHG¶KHXUHVHIIHFWXpHV
0DLV F¶HVW DXVVL OH FDV SRXU OHV VDODLUHV KRUDLUHV /¶H[SOLFDWLRQ
habituellement donnée tient à la structure particulière des qualifications des
salariés à tempV SDUWLHO XQH SDUW SOXV JUDQGH G¶HPSORLV SHX TXDOLILpV TXH SRXU
O¶HQVHPEOH GHV HPSORLV  HW j OD UpSDUWLWLRQ VHFWRULHOOH GHV HPSORLV XQH
SUpGRPLQDQFH GHV VHUYLFHV SOXV PDUTXpH TXH SRXU O¶HQVHPEOH GHV HPSORLV  ,O
faut y ajouter une autre explication, qui Q¶HVW SDV LQGpSHQGDQWH GHV GHX[
premières, mais qui exerce un effet important : la présence à 80 % de femmes
dans le temps partiel. En effet, elles subissent des inégalités spécifiques, qui les
défavorisent sur le marché du travail.
Les salariés à temps partiel ont en moyenne un salaire mensuel net inférieur
de moitié à celui des salariés à temps plein en 2011 (996 euros contre 1 997
euros). Cet écart est supérieur à celui des durées de travail.
Les salaires horaires font apparaître un écart de 24,3 % en moyenne (et de
14,3 % pour la médiane).
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Tableau 9 : Salaire mensuel et horaire des salariés à temps plein et à temps partiel
En euros en 2011
6DODLUHVQHWV\FRPSULVSULPHVSRXUO¶HPSORLSULQFLSDO
Moyenne
Salaire mensuel net
Salariés à temps partiel
Salariés à temps complet
Salaire horaire net
Salariés à temps partiel
Salariés à temps complet

Médiane

996
1 997

850
1 700

11,2
14,8

9,0
10,5

Champ : ensemble des salariés, hors contrats en alternance, France métropolitaine
Source : Insee, enquête Emploi 2011, calculs Dares.

2.8. Une surreprésentation parmi le S MIC et les bas salaires
Les salariés à temps partiels sont surreprésentés parmi les bas salaires, en
particulier parmi les salariés rémunérés au SMIC.
11 % des salariés des entreprises du secteur marchand non-agricole sont
SD\pV DX 60,& PDLV F¶HVW OH FDV GH 25,8 % des salariés à temps partiel et de
7,8 % des salariés à temps complet. Ainsi, bien que les temps partiels ne
UHSUpVHQWHQW TXH OH FLQTXLqPH GH O¶HPSORL LOV FRQVWLWXHQW SOXV GH  % des
smicarGV /D WDLOOH GH O¶HQWUHSULVH OH VHFWHXU OD TXDOLILFDWLRQ HW OH VH[H
constituent des lignes de partage significatives, au sein même des temps partiels.
&¶HVWGDQVOHVSOXVSHWLWHVHQWUHSULVHV jsalariés) que la proportion de
smicards en général et de temps partiels rémunérés au SMIC est la plus forte :
36,1 % des temps partiels sont payés au salaire minimum. Cette proportion est de
15 % pour les plus grandes entreprises (plus de 500 salariés). Mais quelle que
soit la taille de O¶HQWUHSULVHODSURSRrtion de smicards est bien plus élevée parmi
les temps partiels que parmi les temps pleins.
Les femmes sont plus souvent que les hommes payées au SMIC (13,9 %
G¶HQWUH HOOHV FRQWUH  %), toutes durées du travail réunies. Ainsi, la part des
femmes parmi les smicards est majoritaire (57 % contre 43 %)1 : elles sont en
effet davantage présentes dans les faibles qualifications, dans les petites
entreprises et dans les secteurs où la part relative du SMIC est plus grande.
Plus de 20 % des femmes à temps partiel sont rémunérées au SMIC (contre
un peu moins de 10  GHV IHPPHV VDODULpHV j SOHLQ WHPSV  /¶pFDUW HQWUH OHV
sexes est cependant moins élevé pour les temps partiels que pour les taux pleins :
les hommes à temps partiel sont le plus souvent en temps partiel contraint et

1

Amine Chamkhi et Dominique Demailly : Les emplois rémunérés sur la base du Smic en 2010 :
souvent faiblement qualifiés, à temps partiel et à durée déterminée , Dares Analyse n° 2012-095,
décembre 2012. Yves Jauneau et Line Martinel : Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic
au 1er décembre 2011, Dares Analyse n° 2012-065, septembre 2012.
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travaillent dans des entreprises où les salaires sont faibles, tandis que le temps
SDUWLHOGHVIHPPHVHVWSOXVGLIIpUHQFLpFRPPHRQO¶DDQDO\VpSUpFpGHPPHQW
Parmi les bas salaires (inférieurs aux deux tiers du salaire médian), la part
du temps partiel est prédominante : trois-quarts des salariés à bas salaires
travaillent à temps partiel, contre un quart des temps pleins. Près des deux tiers
des temps partiels ont un bas salaire, et près de la moitié un très bas salaire
(inférieur à la moitié du salaire médian)1.
Enfin, au-delà des salaires mensuels et horaires qui vienQHQW G¶rWUH
examinés, il faut aussi WHQLUFRPSWHGHVUHYHQXVG¶DFWLYLWpVXUO¶DQQpH(QHIIHW
les salariés au SMIC ou à bas salaire non seulement travaillent plus souvent à
tempVSDUWLHOPDLVDXVVLFRQQDLVVHQWSOXVVRXYHQWGHVLQWHUUXSWLRQVG¶DFWLYLWpHQ
FRXUVG¶DQQpHHWGHVSDUFRXUVKHXUWpV
Tableau 10 : SMIC et bas salaires des salariés à temps plein et à temps partiel

Salariés payés au SM I C
Ensemble
6HORQODWDLOOHGHO¶HQWUHSULVH
(2011)
De 1 à 9 salariés
10 salariés et plus
dont : 500 salariés et plus
Selon le sexe
(2010)
Hommes
Femmes
Bas salaires
Structure de la population
Répartition des bas salaires
Proportion de bas salaires
dont très bas salaires

En %
T emps partiel

E nsemble

T emps complet

11,1

7,8

25,8

23 ,6
8,1
4,8

18,8
5,6
2,9

36.1
21.5
15.0

8,0
13,9

6,7
9,7

20,7
21,7

100
100

81,2
24,8
4,9
1,9

18,8
75,2
64,4
44,6

Lecture :
Smic : 11,1% des salariés sont payé au Smic  F¶HVW OH cas de 25,8 % des salariés à temps partiel.
23,6% des salariés qui travaillent dans des entreprises de 1 à 9 salariés sont payé au Smic F¶HVWOH
cas de 36,1 % de ceux qui travaillent à temps partiel. 8 % des hommes sont rémunérés au Smic ;
F¶HVWOHFDVde 20,7 % de ceux qui travaillent à temps partiel
Bas salaires : 18,8 des salariés travaillent à temps partiel ; 75,2 % des salariés qui ont un bas salaire
sont à temps partiel. 64,4 % des salariés à temps partiel ont un bas salaire.
Bas salaire = salaire inférieur aux 2/3 du salaire médian
Très bas salaire = salaire inférieur à la moitié du salaire médian
Champ : salariés payés au Smic : ensemble des salariés du secteur privé non agricole (hors apprentis
et stagiaires) ; France métropolitaine.
Bas salaires : ensemble des salariés
Sources : Insee : enquête EPSORLHWHQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVG¶HPSORLGHODPDLQ-G¶°XYUHDares.

1

Dominique Demailly, Les bas salaires en F rance entre 1995 et 2011 , Dares Analyse n° 2012068, octobre 2012.
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2.9. Les heures complémentaires rémunérées
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un
salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Le
QRPEUHG¶KHXUHVFRPSOpPHQWDLUHVest plafonné à 10 % de la durée hebdomadaire
ou mensuelle et, si un accord de branche le prévoit, à 1/3 de cette durée.
-XVTX¶HQ  OHV KHXUHV FRPSOpPHQWDLUHV accomplies dans la limite de
10 % étaient rémunérées comme des heures normales.
8QH HQTXrWH GH O¶,QVHH VXU OH FRW GH OD PDLQ-G¶°XYUH HW OD VWUXFWXUH GHV
salaires recueille des données individuelles sur le voOXPH WRWDO G¶KHXUHV
rémunérées et le volume des heures supplémentaires et complémentaires donnant
lieu à une rémunération majorée1.
On ne peut donc observer que les heures complémentaires effectuées audelà de la limite de 10  GH O¶KRUDLUH QRUPDO et non la totalité des heures
complémentaires. Compte tenu de la norme en vigueur (la limite de 10 % ne peut
rWUH GpSDVVpH TXH GDQV OH FDV G¶XQH FRQYHQWLRQ RX G¶XQ DFFRUG FROOHFWLI  HW GH
O¶DEVHQFHG¶XQHUpPXQpUDWLRQVXSSOpPHQWDLUHHQGHoj TXLUHQGOHVGpSDVVHPHQWV
G¶KHXUHV HQ GHoj GH OD OLPLWH PRLQV FRWHX[ pour les entreprises), les résultats
observés doivent être interprétés avec prudence : le volume des heures
complémentaires rémunérées en tant que telles est nécessairement inférieur à
celui des heures complémentaires effectivement DFFRPSOLHV,OQHV¶DJLt donc pas
G¶XQH DQDO\VH GHVVXUFURvWVG¶KHXUHVFRPPHRQSHXWODUpDOLVHUSRXUOHVKHXUHV
supplémentaires des salariés à temps plein.
Il apparaît cependant que le nombre de salariés concernés est important. En
2010, 34 % des salariés à temps partiel (soit 800 000 personnes) ont fait des
heures complémentaires rémunérées2. PLOOLRQVG¶KHXUHVRQWpWpHIIHFWXpHV
(Q PR\HQQH VXU O¶DQQpH FHV VDODULpV j WHPSV SDUWLHO TXL RQW WUDYDLOOp DXdelà de 10 % de leur horaire contractuel ont accompli 38 heures
complémentaires.
Depuis le début de la crise, le nombre de salariés concernés a peu varié. En
UHYDQFKHOHQRPEUHPR\HQG¶KHXUHVDEDLVVp KHXUHVHQ 
La moitié des salariés à temps partiel qui ont complété leurs rémunérations
ont fait plus de 26 heures complémentaires. Ce sont surtout ceux qui ont des
temps partiels longs (compris entre 50 et 80 %) qui dépassent leurs horaires (tant
HQSRXUFHQWDJHGHVDODULpVTX¶HQYROXPHG¶KHXUHV 
La pratique des heures complémentaires est plus fréquente dans les secteurs
de la construction et du tertiaire et dans les grandes entreprises ; cependant, si le
QRPEUH GH VDODULpVFRQFHUQpVSURJUHVVHDYHFODWDLOOHGHO¶HQWUHSULVHOHQRPEUH
PR\HQG¶KHXUHVVXLWXQHpYROXWLRQLQYHUVH
1
2

Enquête Ecmoss (enquête sur le coût de la main-G¶°XYre et la structure des salaires) auprès des
entreprises de 10 salariés et plus du secteur concurrentiel hors agriculture, depuis 2006.
Mathilde Pak, op. cite.
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Autant de femmes TXH G¶KRPPHV HIIHFWXHQW des heures complémentaires
UpPXQpUpHVPDLVOHQRPEUHG¶KHXUHVPR\HQHVWSOXVpOHYpSRXUOHVKRPPHV&H
sont surtout les employés et les ouvriers qui sont concernés par ces dépassements
G¶KRUDLUHV

2.10. Temps partiel et multi-activité
Certains salariés à temps partiel ont plusieurs emplois simultanément. Ils
cherchent ainsi à compléter des temps de travail jugés trop courts auprès de leur
HPSOR\HXU SULQFLSDO ,OVH[HUFHQWVRLWOHPrPHPpWLHUGDQVG¶DXWUHVHQWUHSULVHV
soit des métiers différents.
&¶HVWOHFDVGe 16,5 % des salariés à temps partiel. Les deux tiers (10,7 %
des salariés à temps partiel) font le même métier dans plusieurs établissements, le
tiers (5,8 %) fait plusieurs métiers différents.
La multi-activité est très différenciée selon les secteurs. Près de 60 % des
salariés à temps partiel des particuliers employeurs sont en multi-activité,
H[HUoDQW SRXU O¶HVVHQWLHO OD PrPH DFWLYLWp DXSUqV GH SOXVLHXUV PpQDJHV /D
proportion se situe entre le quart et le cinquième pour les métiers des artsspectacles-récréation-édition-audiovisuel, les activités immobilières, le nettoyage
en entreprise. Ce sont surtout les employés qui sont concernés.
Le temps de travail moyen des salariés multi-actifs est de 27 heures, dont
19,8 chez leur employeur principal. Ainsi, la durée du travail est accrue, mais
reste à temps partiel. Le revenu moyen est de 1 230 euros, dont 791 pour
O¶HPSORLSULQFLSDO
La multi-activité concerne dans la même proportion (16,5 %) les femmes et
les hommes à temps partiel. Mais puisque ce sont surtout des femmes qui sont à
temps partiel, le nombre de personnes concernées est très différent. De plus, les
femmes sont en comparaison davantage en multi-emplois TX¶HQPXOWL-métiers.
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Tableau 11 : Salariés à temps partiel en multi-activité

Total
Agriculture, sylviculture, pêche
Industrie
Construction
Tertiaire
dont : édition, audiovisuel et diffusion
activités immobilières
nettoyage en entreprise
médico-social et action sociale
arts, spectacles et activités récréatives
ménages employeurs

Multi-activité en % des salariés à temps partiel
Proportion
Proportion
Proportion
de salariés
de salariés
de salariés
multi-actifs
multimulti-métiers
employeurs
16,5
10,7
5,8
12,7
4,4
8,4
8,2
2,2
6,1
14,1
6,7
7,7
16,6
10,9
5,7
22,2
9,9
12,3
23,8
8,1
15,8
18,2
11,0
7,3
19,7
15,1
4,6
26,3
16,1
10,1
57,5
50,8
6,7

Lecture : 16,5 % des salariés à temps partiel sont en multi-activité. 10,7 % ont plusieurs employeurs.
5,8 % ont plusieurs métiers.
Champ : ensemble des salariés à temps partiel, hors contrats en alternance ; France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2011 ; calculs Dares.

La multi-DFWLYLWpTX¶HOOHVRLWPXOWL-employeurs ou multi-métiers, conduit à
des conditions de travail spécifiques. Le morcèlement des temps de travail,
O¶DPSOLWXGHGHVKRUDLUHs, les temps de transports entre plusieurs emplois mettent
FHV VDODULpV GDQV GHV GLIILFXOWpV SDUWLFXOLqUHV G¶RUJDQLVDWLRQ SHUVRQQHOOH HW
familiale et de financement des trajets. Certains de ces points ont déjà été décrits.
Les pratiques utilisées pour modérer ces difficultés seront évoquées dans la
troisième partie.

2.11. La santé et les conditions de travail des salariés à temps partiel
/¶Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
a analysé la santé et les conditions de travail des salariés à temps partiel, à partir
de ses propres enquêtes et en exploitant les études existantes1.
/DVDQWpHVWDSSUpKHQGpHjSDUWLUGHO¶LQGLFDWHXUGHO¶DEVHQWpLVPH,OUHVVRUW
G¶XQH pWXGH GH O¶,UGHV2 TXH O¶DEVHQWpLVPH PDODGLH HW DFFLGHQWV KRUV PDWHUQLWp 
est un peu plus important pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps
complet3, notamment pour la durée des arrêts. &HFL FRQWUHGLW O¶LGpH
communément admise selon laquelle le temps partiel permet davantage de repos
et de récupération. Il se peut que cela tienne aux caractéristiques individuelles
1
2
3

&HVGpYHORSSHPHQWVV¶DSSXLHQWVXUO¶DXGLWLRQGH)ORUHQce Chappert et Pascale Levet (Anact) du
5 juin 2013.
Mohamed Ali Ben Halima et Thierry Debrand, 'XUpH G¶DUUrW GH WUDYDLO VDODLUH HW $VVXUDQFH
Maladie : application micro-économétrique à partir de la base Hygie , Irdes, 2011.
La base de données Hygie est constituée de 500 000 salariés représentatifs des salariés du secteur
privé en France en 2005.
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des salariés à temps partiel, souvent peu qualifiés, et à leurs conditions de travail.
La précarité influe sur la santé physique et psychologique de ces salariés.
8QH HQTXrWH GH O¶$QDFW DXSUqV GH  PLOOLRQV GH VDODULpV GH  000
entreprises en 2011 confirme que les salariés à temps partiel sont davantage en
arrêt maladie : ils sont moins fréquemment absents, mais le nombre de jours
G¶DEVHQFHHVWSOXVpOHYp
Les secteurs où les salariés à temps partiel sont moins absents (en nombre
GH MRXUV G¶DEVHQFH SDU DQ HW SDU VDODULp  que les salariés à temps plein sont
souvent des secteurs à fort taux de temps partiel2QSHXWIDLUHO¶K\SRWKèse que
GDQVFHVVHFWHXUVO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLODVXV¶DGDSWHUHQDMXVWDQWODFKDUJHGH
travail par exemple, pour que les salariés à temps partiel ne soient pas pénalisés.
/HV FRQWUDWV FRXUWV HW O¶LQVpFXULWp G¶HPSORL SHXYHQW DXVVL H[SOLTXHU OD PRLQGUe
IUpTXHQFHG¶DEVHQFHGHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHOGDQVFHUWDLQVVHFWHXUV.
Les secteurs où les salariés à temps partiel sont davantage absents sont ceux
GRQW OH WDX[ GH WHPSV SDUWLHO HVW SOXV IDLEOH TX¶LO V¶DJLVVH GH PpWLHUV GRQW la
pénibilité physique des métiers est importante (industrie, construction), ou ceux
où le travail à temps partiel, minoritaire, peut impliquer une pénalisation
SDUFRXUVEORTXpVDFWLYLWpVPRLQVLQWpUHVVDQWHV« 
3RXU O¶$QDFW OHV FDXVHV GH O¶DEVHQWpLVPH VXSSOpPHQWDLUH GHV VDODULps à
temps partiel sont encore insuffisamment documentées et doivent être
recherchées du côté de la nature du travail, des conditions de travail et des
environnements de travail (emplois peu qualifiés, cumulant horaires imposés et
atypiques). La durée du travail est très rarement prise en compte dans les études
épidémiologiques, j O¶LQYHUVH GH OD QDWXUH GHV FRQWUDWV GH WUDYDLO SRXU ODTXHOOH
des études ont montré que les salariés en emploi à durée limitée (contrat à durée
déterminée, intérim, contrat saisonnier) sont plus souvent victimes de dépression,
de problèmes musculo-VTXHOHWWLTXHVHWG¶DFFLGHQWVGXWUDYDLOTXHFHX[HQFRQWUDW
à durée indéterminée.
/¶DQDO\VH GHV conditions de travail des emplois à temps partiel fait
apparaître que certains salariés cumulent plusieurs facteurs de pénibilité, liés à la
nature du travail et/ou à O¶RUJDQLVDWLRQGHV temps.
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Dans certains secteurs, les horaires décalés et fragmentés entraînent un
JUDQGGpFDODJHHQWUHODGXUpHHIIHFWLYHGXWUDYDLOHWO¶DPSOLWXGHGHODMRXUQpHGe
WUDYDLO 6¶\ DMRXWH VRXYHQW une imprévisibilité des horaires G¶XQH VHPDLQH VXU
O¶DXWUHHWXQHYDULDELOLWpGXYROXPHKRUDLUH
Compte tenu des temps de déplacement entre les différents lieux de travail,
certains temps partiels sont en pratique équivalents à des temps pleins. Une
enquête a été menée en 2008 par la Drees sur les conditions de travail des aides à
domicile1. Elle montre en particulier les pénibilités associées aux contraintes
WHPSRUHOOHV /¶HPSULVH GX WUDYDLO HVW LPSRUWDQWH 3DU H[HPSOH 1 heure
G¶LQWHUYHQWLRQ j GRPLFLOH LPSOLTXH  minutes de plus de temps contraint,
principalement en déplacement.
'¶DXWDQW TXH SRXU OHV VRLQV j OD SHUVRQQH OH WHPSV LPSDUWL SHXW rWUH
dépassé : certaines salariées prennent sur leur temps personnel pour aider les
personnes car le temps prévu pour une tâche est trop court, si bien que le temps
GHWUDYDLOHIIHFWLIV¶pFDUWHGXWHPSVGHWUDYDLOUpPXQpUp/HWHPSVG¶LQWHUYHQWLRQ
Q¶HVWHQHIIHWSDVWRXMRXUVDGDSWpDX[SDWKRORJLHV
La pénibilité du travail proprement dit SHXW rWUH LPSRUWDQWH &¶HVW OH FDV
par exemple, des cadences, ports de charge, non maîtrise des pauses, tensions
avec la clientèle, etc. dans la grande distribution. Ou bien des efforts physiques,
risques infectieux, exposition à des produits agressifs, insalubrité, etc. pour les
soins à la personne.
/¶DFFqV DX V\VWqPH GH SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV HVW PRLQV ERQ SRXU OHV
salariés à temps partiel car il est adapté à des carrières stables à temps complet,
qui permettent un suivi, non à des carrières discontinues.
Les conditions de travail pénibles tiennent donc à la fois à la nature du
travail lui-même et à son organisation horaire. La précarité des conditions de vie,
due à la faiblesse des revenus, joue également un rôle important.
Enfin, dans le cas des temps partiels longs, même choisis, la charge de
WUDYDLOQ¶HVWSDVWRXMRXUVDMXVWpHDXFKDQJHPHQWGHGXUpH
/¶DQDO\VHGHODVDQWpHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHO
GHYUDLW IDLUH O¶REMHW G¶pWXGHV DSSURIRQGLHV HQ FRQVLGpUDQW OD GXUpH GX Wravail
comme une variable à prendre en compte. Les enquêtes ponctuelles et les
monographies spécifiques à certains secteurs donnent de premiers éléments
G¶DSSUpFLDWLRQ PDLV SRXUUDLHQW DLQVL rWUH FRPSOpWpHV SDU GHV DQDO\VHV
exhaustives.

1

François-Xavier Devetter, Djamel Messaoudi et Nicolas Farvaque, Contraintes de temps et
pénibilité du travail : les paradoxes de la professionnalisation GDQV O¶DLGH jGRPLFLOH, Revue
française des affaires sociales, n° 2-3, 2012. Voir aussi : Rémy Marquier et Sandra Nahon, Les
conditions de travail des aides à domicile en 2008 , Les dossiers Solidarité et Santé, Drees,
n° 30, 2012.
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3. /¶DUWLFXODWLRQHPSOoi-famille : parentalité et temps partiel
/¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HVW PRGLILpH DYHF OD QDLVVDQFH GHV HQIDQWV
Celle-FLDXQLPSDFWVXUOHVWDX[G¶DFWLYLWpHWHQFDVGHPDLQWLHQVXUOHPDUFKpGX
WUDYDLO VXU OHV IRUPHV G¶HPSORL : temps partiel ou complet, organisations
horaires, déroulements de carrières, salaires, etc. Cet impact est inégalitaire entre
OHVIHPPHVHWOHVKRPPHVO¶DUWLFXODWLRQUHSRVDQWSRXUO¶HVVHQWLHOVXUOHVPqUHV
/HV IRQGHPHQWV GH FHV FKDQJHPHQWV G¶LQVHUWLRQ WLHQQHQW j GH PXOWLSOHV
facteurs :
- DX[ FRQVHQVXV KLVWRULTXHV TXL RQW PRGHOp OH W\SH G¶LQVHUWLRQ GHV
femmes sur le marché du travail (à temps plein ou partiel) ;
- aux systèmes de protection sociale (familialisés ou individualisés) ;
- aux transformations sociales de la famille et de la parentalité (reports
GH O¶kJH GH OD SUHPLqUH PDWHUQLWp VpSDUDWLRQV FRQMXJDOHV SOXV
fréquentes, hausse du nombre de familles monoparentales) ;
- au partage des tâches au sein des couples (répartition inégalitaire
entre les femmes et les hommes et grande inertie de son évolution) ;
- DX[SROLWLTXHVSXEOLTXHV TX¶LOV¶DJLVVHGHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOGHOD
petite enfance, des horaires scolaires, ou encore des modalités des
FRQJpV SDUHQWDX[ HW GHV FRQGLWLRQV G¶DWWULEXWLRQ GH SUHVWDWLRQV
familiales) ;
- j O¶HIIHFWivité des pratiques des entreprises en direction des parents
DPpQDJHPHQWV KRUDLUHV FUqFKHV G¶HQWUHSULVHV HWF GLYHUVHV
pratiques que la Commission européenne nomme fa mily friendly).
La combinaison de ce qui se produit dans la sphère professionnelle et dans
la sphère domestique forge des « modèles » différents, selon les pays et selon les
pSRTXHV,OVGLIIqUHQWVXUO¶DPSOHXUHWOHVPRGDOLWpVGHO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
des femmes, sur la fécondité, sur les formes des inégalités entre les femmes et les
hommes, etc., y compris entre pays dont le développement économique est
similaire.
&HUDSSRUWQ¶DSDVYRFDWLRQjpWXGLHUGHIDoRQJpQpUDOHODSDUHQWDOLWpOHV
inégalités entre les femmes et les hommes, les transformations des structures
familiales ou les politiques familiales, mais à analyser le lien entre parentalité et
WHPSV SDUWLHO &¶HVW VHXOHPHQW FH OLHQ TXH FHWWH SDUWLH FRQFHUQH PrPH VL j
plusieurs reprises il sera fait appel à des considérations plus générales en tant que
facteurs explicatifs.
/¶LPSDFWGHODSDUHQWDOLWpVXUOHWHPSVSDUWLHOHVWLPSRUWDQWG¶DXWDQWTX¶LOD
été favorisé dans la période récente par la réforme de 2004 des prestations aux
familles de jeunes enfants.
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3.1. Un développement du temps partiel à partir du deuxième enfant,
une FKXWHGHO¶DFWLYLWpjSDUWLUGXWURLVLqPH
a) /HVWDX[GHWHPSVSDUWLHOV¶pOqYHQWGqVOHGHX[LqPHHQIDQW
Les femmes sans enfants qui vivent en couple sont 26,6 % à travailler à
temps partiel. Ce taux augmente peu (+1,3 point) à la naissance du premier
enfant, HW V¶DFFURvW IRUWHPHQW DSUqV O¶DUULYpH GX GHX[LqPH SXLV GX WURLVLqPH
enfant (37,4 % et 44,2 %). On observe une situation inverse pour les hommes, du
PRLQVMXVTX¶DXWURLVLqPHHQIDQW YRLUWDEOHDX 
Les mères de trois enfants jeunes (de moins de 6 ans) sont plus de la moitié
à travailler à temps partiel.
Dans les familles monoparentales, 28,7 % des mères sont à temps partiel,
soit moins que les mères qui vivent en couple (34,9 %). Les pères élevant seuls
leurs enfants sont 11,2 % à travailler à temps partiel, DORUV TX¶LOV QH VRQW TXH
5,3 ORUVTX¶LOVVRQWHQFRXSOH
/DSUpVHQFHG¶HQIDQWVQ¶H[SOLTXHSDVjHOOHVHXOHFHVWDX[GHWHPSVSDUWLHO
(QHIIHWOHVMHXQHVHQHPSORLTX¶LOVVRLHQWSDUHQWVRXQRQSHXYHQWrWUHjWHPSV
SDUWLHOLQYRORQWDLUHTX¶LOV¶DJLVVHG¶XQHSUHPLqUHLQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLRXTX¶LO
V¶DJLVVHG¶XQHLQVHUWLRQGXUDEOHOLpHDXPpWLHURXDXVHFWHXUG¶DFWLYLWp
Parmi les salariés à temps partiel, le choix de ce temps partiel pour
« V¶RFFXSHU GHV HQIDQWV RX G¶XQ DXWUH PHPEUH GH OD IDPLOOH » est formulé par
29,3 % des salariés (7 % des hommes et 33,8 % des femmes). Rappelons les
réserves formulées plus haut sur ce « choix », en partie déterminé par
O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO GLVSRQLELOLWp RX QRQ GH VWUXFWXUHV G¶DFFXHLO HWF  3RXU
O¶HPSOR\HXULOV¶DJLWFHSHQGDQWELHQG¶XQHGHPDQGHGXRXGHODVDODULpH
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Tableau 12 : Temps partiel selon le sexe et la composition familiale en 2011
En %
F emmes
Couple sans enfant
à temps complet
à temps partiel
Couple avec enfant(s)
à temps complet
à temps partiel

Hommes

73,4
26,6

92,0
8,0

65,1
34,9

94,7
5,3

Couple avec un enfant
à temps complet
à temps partiel

72,1
27,9

94,3
5,7

Couple avec deux enfants
à temps complet
à temps partiel

62,6
37,4

95,5
4,5

55,8
44,2

93,9
6,1

71,3
28,7

88,8
11,2

Couple avec trois enfants ou plus
à temps complet
à temps partiel
F amilles monoparentales
à temps complet
à temps partiel

Lecture : parmi les femmes vivant en couple sans enfant, 73,4 % travaillent à temps complet et
26,6 % travaillent à temps partiel.
Champ : France métropolitaine, personnes en emploi de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi 2011.

b) /HVWDX[G¶DFWLYLWpGHVIHPPHVEDLVVHQWDXWURLVLqPHHQIDQW
/¶LQVHUWLRQ GHV IHPPHV VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO GHPHXUH pOHYpH HQ
SUpVHQFHG¶HQIDQWVPDLVFKXWHDYHFO¶DUULYpHGXWURLVLqPH/HVWDX[G¶DFWLYLWpGHV
femmes qui ont 1 ou 2 enfants sont supérieurs à 70 % en 2011, mais chutent à
52,9  DYHF WURLV HQIDQWV /¶pFDUW DYHF FHX[ GHV KRPPHV V¶DFFURvW FDU FHX[-ci
VRQW GDYDQWDJH DFWLIV DYHF O¶DUULYpH GX GHuxième enfant et le repli de leur taux
G¶DFWLYLWpHVWHQVXLWHPRGpUp
/¶kJHGHVHQIDQWVDXQHJUDQGHLQIOXHQFH$YHFHQIDQWV GRQWO¶XQDPRLQV
de 3 DQV OH WDX[ G¶DFWLYLWp GHV IHPPHV EDLVVH XQ SHX j  %) puis remonte
ORUVTX¶LOVRQWSDVVpOHV ans (71,4 %). Avec 3 enfants RXSOXVGRQWO¶XQDPRLQV
de 3 DQV OH WDX[ G¶DFWLYLWp GHV IHPPHV chute à 39,8 %. Il y a alors 47 points
G¶pFDUWDYHFOHVKRPPHV
/DFKXWHGXWDX[G¶DFWLYLWpGHVPqUHVDSUqVODQDLVVDQFHGXWURLVLqPHHQIDQW
est un phénomène observp GHORQJXHGDWH(QUHYDQFKHOHUHWUDLWG¶DFWLYLWpGHV
PqUHVDSUqVOHGHX[LqPHHQIDQWHVWXQSKpQRPqQHSOXVUpFHQWTXHO¶RQSHXWUHOLHU
j OD UpIRUPH GHV FRQGLWLRQV G¶DWWULEXWLRQ GH O¶$OORFDWLRQ SDUHQWDOH G¶pGXFDWLRQ
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$3(  HQ  (Q RXYUDQW O¶DFFqVjO¶$3(DX[SDUHQWVG¶HQIDQWVGHUDQJ 2, la
UpIRUPH D HQWUDvQp XQH EDLVVH VHQVLEOH GHV WDX[ G¶DFWLYLWp GHV PqUHV GH GHX[
enfants.
/HVPqUHVG¶HQIDQWVGHPRLQVGHWURLVDQVTXLQHYLYHQWSDVHQFRXSOHRQW
GHV WDX[ G¶DFWLYLWp LQIpULHXUV j FHOOHV TXL YLYHQW HQ FRuple, quel que soit le
QRPEUH G¶HQIDQWV FH TXL SHXW rWUH XQ HIIHW GHV SUHVWDWLRQV GRQW EpQpILFLHQW XQ
certain nombre de mères qui élèvent seules de jeunes enfants. En revanche,
ORUVTXHOHXUVHQIDQWVRQWGpSDVVpWURLVDQVOHXUVWDX[G¶DFWLYLWpVRQWSOXVplevés
TXHFHX[GHVPqUHVYLYDQWHQFRXSOHTXHOTXHVRLWOHQRPEUHG¶HQIDQWV

c) Quels changements professionnels suite à une naissance ?1
/¶DQDO\VH GHV FKDQJHPHQWV SURIHVVLRQQHOV O¶DQQpH VXLYDQW XQH QDLVVDQFH
DSSRUWH GHV pOpPHQWV G¶DSSUpFLDWLRQ VXU OHV WUDMHctoires des parents salariés2.
/¶HQTXrWH© Familles et employeurs ªGHO¶,1('3 montre que la réorganisation de
la vie professionnelle est fréquente chez les mères et progresse avec le rang de
QDLVVDQFH$SUqVODQDLVVDQFHG¶XQWURLVLqPHHQIDQWSOXVGH % des mères ont
déclaré avoir modifié leur vie professionnelle du fait de la naissance. Les pères,
quant à eux, sont peu nombreux à avoir connu un changement lié à la naissance
GHO¶RUGUHGH  HWFHTXHOTXHVRLWOHQRPEUHG¶HQIDQWV : leurs changements
GHVLWXDWLRQVRQWSRXUO¶HVVHQWLHOLQGpSHQGDQWVGHOHXUSDWHUQLWp
/HV IRUPHV GH O¶DMXVWHPHQW VRQW GLYHUVHV : modification d'horaires sans
modification de la durée, baisse du temps de travail, activité ou responsabilités
réduites, sortie du marché du travail (inactivité, congé parental, chômage),
changement de poste ou d'emploi sans variation de l'activité, activités ou
responsabilités accrues. Ces deux dernières concernent surtout les hommes et ne
sont pas liées aux naissances.
/D SULQFLSDOH IRUPH G¶DMXstement pour les femmes est la sortie du marché
du travail : 25 % des mères qui ont connu un changement suite à la maternité
interrompent leur activité à ce moment-là. Le temps partiel est la deuxième forme
G¶DMXVWHPHQW  GHFHOOHVGRQWO¶DFWLYLWpHVWmodifiée). Ce sont donc environ
10 % des femmes qui prennent un temps partiel suite à une naissance et c'est
surtout pour le deuxième enfant que le temps de travail est réduit.
Les femmes qui passent à temps partiel suite à une naissance sont plutôt des
mères de deux enfants, sont plus diplômées que celles qui interrompent leur
activité, sont plutôt en CDI et elles travaillent plutôt dans le secteur public. Celles
qui sortent du marché du travail sont en revanche plutôt moins diplômées, plutôt
1
2

3

&HV GpYHORSSHPHQWV V¶DSSXLHQW VXU O¶DXGLWLRQG¶$ULDQH3DLOKpHWGH'DQLHOOH%R\HUGXPDL
2013.
Ariane Pailhé et Anne Solaz, Vie professionnelle et naissance : la charge de la conciliation
repose essentiellement sur les femmes, Population et sociétés, n° 426, 2006.
Ariane Pailhé et Anne Solaz, Inflexions des trajectoires professionnelles des hommes et des
femmes après la naissance d'enfants, Recherches et Prévisions, n° 90, 2007.
Enquête réalisée en 2005.
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en CDD et salDULpHV GX VHFWHXU SULYp /¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO DX PRPHQW GHV
naissances est donc plutôt adopté par des femmes qui sont dans des segments
d'emplois protégés et qui ont les plus grandes chances, par la suite, de pouvoir
repasser à temps plein.

3.2. Congés parentaux et temps partiels
Le congé parental et la prestation versée sont des pièces maîtresses du
GLVSRVLWLI GH SULVH HQ FKDUJH GH O¶DFFXHLO GHV HQIDQWV HW GHV GLVSRVLWLIV
G¶DUWLFXODWLRQHQWUHWUDYDLOHWYLHIDPLOLDOH,OVVRQWDXFHQWUHGHSOXVLHXUVHQMHX[
sociaux et économiques : insertion des femmes sur le marché du travail, égalité
des sexes, partage des temps sociaux et bien-être des enfants.
Le dispositif du congé parental existe désormais dans tous les pays
européens suite à la directive européenne de 1996, révisée en 2010, mais sa
FRQILJXUDWLRQYDULHG¶XQSD\VjO¶DXWUH(Q)UDQFHOHGLVSRVLWLIHVWGXDOOHFRQJp
parental relève du droit du travail et la prestation relève de la politique familiale.
Cette distinction est spécifique à la France : en Europe, il est plus fréquent de
parler de congé parental rémunéré ou non rémunéré. En France, la distinction
HQWUHOHVGHX[GURLWVV¶DFFRPSDJQHG¶XQHGLIIpUHQFHGDQVOHVFULWqUHVG¶pOLJLELOLWp
/HFRQJpSDUHQWDOHVWOHGURLWG¶LQWHUURPSUHVRQDFWLYLWpSURIHssionnelle et il
est régi par le droit du travail. Les parents de jeunes enfants peuvent prendre un
FRQJp G¶XQ DQ renouvelable trois fois MXVTX¶DX[DQVGHO¶HQIDQW HWUHWURXYHQW
OHXU HPSORL pTXLYDOHQW HQVXLWH VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV /¶DOORFDWLRQTuant à
HOOHHVWYHUVpHSDUOHV&DLVVHVG¶DOORFDWLRQVIDPLOLDOHVHWVHVFULWqUHVG¶pOLJLELOLWp
sont spécifiques.
/¶$OORFDWLRQSDUHQWDOHG¶pGXFDWLRQ $3( DYDLWpWpLQVWLWXpHHQ(OOH
concernait les parents de trois enfants et compensait en partie la perte de revenu
GXHjODFHVVDWLRQG¶DFWLYLWp HWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHODUpGXFWLRQG¶DFWLYLWp 
La réforme de 1994 a étendu le bénéfice de la prestation au deuxième enfant
(voir plus haut).
Une réforme générale des congés parentaux a été opérée en 2004 O¶$3(D
été remplacée par le Complément de libre choix d'activité (CLCA). Celui-ci est
une prestation versée aux parents d¶Hnfants de moins de 3 ans, dès lors qu'ils
interrompent leur activité professionnelle ou qu'ils travaillent à temps partiel. Le
CLCA a été étendu au premier enfant, pour une durée de 6 mois seulement. A
SDUWLUGXGHX[LqPHHQIDQWODGXUpHPD[LPXPGHDQVQ¶DSDVpWpPRGLILpH(voir
encadré 4 ± partie II).
À taux plein, les bénéficiaires du CLCA interrompent totalement leur
activité. A taux partiel, les bénéficiaires se mettent à travailler à temps partiel.
Lors de la création du CLCA, la compensation financière accordée dans le
cadre du temps partiel a été revalorisée de 15 %. Celui-ci a ainsi été rendu
plus attractif. A taux plein, la prestation V¶pOqYH HQ  j 573 ¼ $ taux
partiel, elle est de 436 ou 329 ¼ selon la quotité d¶heures travaillées.
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1RXV QRXV DWWDFKHURQV LFL QRQ SDV j O¶DQDO\VH JpQpUDOH GHV FRQJpV
SDUHQWDX[ PDLV VSpFLILTXHPHQW j OHXUV HIIHWV VXU O¶HPSORL jWHPSVSDUtiel. Cela
concerne le CLCA à taux partiel, mais aussi les trajectoires professionnelles vers
le temps partiel des bénéficiaires du CLCA à taux plein.
Encadré 4 : /HFRPSOpPHQWGHOLEUHFKRL[G¶DFWLYLWp
/H FRPSOpPHQW GH OLEUH FKRL[ G¶DFWLYLWp &/&$  HVW Xne des allocations de la prestation
G¶DFFXHLOGXMHXQHHQIDQW 3$-( TXLV¶DGUHVVHDX[SDUHQWVG¶HQIDQWVGHPRLQVGHWURLVDQV&¶HVW
une prestation forfaitaire qui est versée sans condition de ressources.
Le CLCA peut être perçu à taux plein pour les parents qui ne travaillent pas, ou à taux réduit
pour les parents qui exercent leur activité professionnelle à temps partiel. Selon que la quotité de
WUDYDLO HVW LQIpULHXUH j  RX FRPSULVH HQWUH  HW  OH PRQWDQW GH O¶DOORFDWLRQ IRUIDLWDLUH
diffère.
Le CLCA est versé dès le premier enfant pour une durée maximale de 6 mois. À partir du
GHX[LqPH HQIDQW LO SHXW rWUH YHUVp MXVTX¶DX  e DQQLYHUVDLUH GH O¶HQIDQW 3RXU HQ EpQpILFLHU OH
parent doit avoir travaillé deux ans au cours des deux dernières années pour le premier enfant, des
quatre dernières années pour le deuxième et des cinq dernières années à partir du troisième enfant
(voir la partie II pour plus de détails).
/H&/&$UHPSODFHO¶$3( O¶DOORFDWLRQSDUHQWDOHG¶pGXFDWLRQ GHSXLVOH er janvier 2004. Le
&/&$ DGUHVVH DX[ SDUHQWV G¶XQ VHXO HQIDQW FRQWUDLUHPHQW j O¶$3( /HV FRQGLWLRQV G¶DFWLYLWp
antérieure nécessaires pour bénéficier du CLCA ont été durcies. Le travail à temps partiel a été
rendu plus attractif (augmentation du montant de la prestation à taux réduit et cumul avec une
SUHVWDWLRQG¶DLGHjODJDUGHSOXVDWWUDFWLI 

a) Une hausse du nombre de bénéficiaires du CLCA à taux partiel
/H QRPEUH GH EpQpILFLDLUHV GX &/&$ j WDX[ SDUWLHO V¶HVW IRUWHPHQW DFFUX
GHSXLV  &¶HVW WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW OH FDs de ceux qui ont un temps de
travail compris entre 50 et 80 %. En revanche, le nombre de bénéficiaires du
&/&$jWDX[SOHLQV¶HVWUpGXLWGHSXLVFHWWHGDWH/DVWUXFWXUHGHVEpQpILFLDLUHVD
donc été profondément modifiée DORUVTX¶HQMXVWHDYDQWODréforme, 26 %
étaient à taux partiel, ce pourcentage atteint 43 % fin 2011 (34 % travaillent entre
50 et 80 % ; 9 % travaillent moins de 50 %)1. La revalorisation de la prestation
HQFDVG¶DFWLYLWpjWHPSVSDUWLHOHWVRQH[WHQVLRQDXSUHPLHUHQIDQWRQWDLQsi eu un
HIIHW VLJQLILFDWLI /D UpGXFWLRQ G¶DFWLYLWp VH VXEVWLWXH HQ SDUWLH j O¶DUUrW WRWDO
G¶DFWLYLWp
7HO pWDLW O¶XQ GHV REMHFWLIV GH OD UpIRUPH j VDYRLU IDYRULVHU OH WUDYDLO j
temps partiel pour éviter le retrait des femmes du marché du travail. Elle reposait
aussi sur une norme, explicite ou implicite, selon laquelle dès lors que l'on a des
enfants il serait préférable de travailler à temps partiel.

1

Observatoire national de la petite enfance, /¶DFFXHLOGXMHXne enfant en 2011, CNAF, novembre
2012.
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Les caractéristiques des mères étant passées à temps partiel après une
première naissance a été observé jSDUWLUGHO¶HQTXrWH*pQpUDWLRQVdu Céreq1. La
majorité des bénéficiaires du CLCA de rang 1 à taux réduit ont un niveau
VXSpULHXUDXEDFjO¶LQYHUVHGHVEpQpILFLDLUHVjWDX[SOHLQ/DSDUWGHVRXYULqUHV
et des employées est supérieure parmi les bénéficiaires du CLCA à taux plein.
Pour les femmes ayant poursuivi des études supérieures, les interruptions totales
sont nettement moins fréquentes et les interruptions partielles sont préférées.
Le pourcentage de mères étant passées à temps partiel après une deuxième
QDLVVDQFHV¶HVWpJDOHPHQWDFFUXDSUqVPDLVGHIDoRQPRLQVSURQRQFpHTXH
SRXU OHV QDLVVDQFHV G¶XQ SUHPLHU HQIDQW ,O IDXW FHSHQGDQW JDUGHU j O¶HVSULW
TX¶HOOHVVRQWQHWWHPHQWSOXVQRPEUHXVHV

b) Rester ou passer à temps partiel après un congé parental ?
Dans quelle mesure le CLCA à taux partiel a-t-il favorisé le temps partiel ?
On peut attribuer la plus grande fréquence, depuis 2004, du temps partiel parmi
les mères à la mise en place du CLCA à taux partiel. Mais on peut aussi penser
que de plus eQSOXVGHEpQpILFLDLUHVGX&/&$jWDX[SOHLQQHUHSUHQGUDLHQWTX¶XQ
travail à temps partiel à l'issue de leur congé.
Danielle Boyer et Muriel Nicolas ont analysé le comportement des
bénéficiaires du CLCA à taux partiel avant et après le bénéfice de la prestation2.
À partir d'une enquête de la Drees, elles ont observé le temps de travail des mères
à la suite du CLCA à taux partiel juste avant de percevoir la prestation et
quelques mois après leur sortie du dispositif, pour évaluer son effet spécifique.
Juste avant de percevoir la prestation, le temps partiel était minoritaire
parmi les bénéficiaires (23 %), la majorité travaillant à temps plein. Quelques
mois après la sortie du dispositif, la part du temps partiel est deux fois plus
importante (49 %). On observe donc bien un effet de cette politique sur le
comportement d'activité.
/HV IHPPHV TXL QH UHSUHQQHQW XQ HPSORL TX¶j WHPSV SDUWLHO VRQW PRLQV
diplômées en moyenne que celles qui reprennent leur travail à temps plein à la fin
du dispositif. Elles travaillent plus souvent dans les secteurs dont l'activité est
plus difficilement conciliable avec l'activité professionnelle.
Ainsi, si le CLCA à taux partiel peut favoriser le maintien des parents de
jeunes enfants sur le marché du travail, il incite donc aussi à utiliser un mode de
conciliation basé sur le temps partiel au-delà de la durée de perception de la
prestation.

1

2

Olivier Joseph, Ariane Pailhé, Isabelle Recotillet et Anne Solaz, F aut-il tourner la PAJE ?
(YDOXDWLRQ GH O¶LPSDFW GH O¶DOORFDWLRQ SRXU OD JDUGH G¶XQ SUHPLHU HQIDQW VXU OH SDUFRXUV
professionnel des mères, Formation, Emploi, Cereq, n° 118, 2012.
Danielle Boyer et Muriel Nicolas, /HVFRPSRUWHPHQWVG¶DFWLYLWpGHVPqUHVjODVXLWHGX&/&$j
taux partiel , Politiques sociales et familiales, Drees, n° 108, juin 2012.
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'¶DXWUHV pWXGHV UpDOLVpHV j SDUWLU GH OD PrPH HQTXrWH GH OD 'UHHV RQW
analysé les comportements des bénéficiaires après une interruption totale
G¶DFWLYLWp6ROYHLJ9DQRUPHLUDPRQWUpTX¶jODVRUWLHG¶XQ&/&$jWDX[SOHLQOH
temps partiel est plus fréquent1. La plupart des bénéficiaires du CLCA à taux
SOHLQ WUDYDLOODLHQW MXVWH DYDQW G¶HQWUHU GDQV OH GLVSRVLWLI2. Ils travaillent de
nouveau quelques mois après leur sortie du CLCA, mais la proportion de
personnes occupant un emploi a baissé entre ces deux moments (elle est passée
de 72 % à 62 %). 3OXVOHVEpQpILFLDLUHVRQWG¶HQIDQWVPRLQVOHUHWRXUjO¶HPSORL
est fréquent. De même, plus les situaWLRQV G¶HPSORL LQLWLDOHV pWDLHQW SUpFDLUHV
moins les parents reprennent une activité professionnelle après la sortie.
/RUVTXH OHV EpQpILFLDLUHV GX &/&$ WUDYDLOODLHQW DYDQW G¶HQWUHU GDQV OH
GLVSRVLWLIHWTX¶LOVUHWUDYDLOOHQWTXHOTXHVPRLVDSUqVOHXUVRUWLe, ils reprennent très
VRXYHQW O¶HPSORL TX¶LOV DYDLHQW ODLVVp DYDQW OH FRQJp OH PrPH HPSOR\HXU OD
même profession et le même type de contrat de travail). Ceci ne signifie pas
TX¶LOV RQW OH PrPH WHPSV GH WUDYDLO  SUqV G¶XQ TXDUW UHSUHQQHQW XQH DFWLYLWp j
temps partiel. Plus les enfants sont nombreux et plus faible est le niveau de
diplôme, plus cette proportion est élevée. Ceux qui étaient à temps partiel le
restent le plus souvent, parfois avec des horaires plus courts. Le temps partiel est
donc nettemenWSOXVIUpTXHQWDSUqVOH&/&$TX¶DYDQW % contre 31 %.
(QILQXQHpWXGHUpDOLVpHjSDUWLUGHO¶HQTXrWH(PSORLGHO¶,QVHHFRPSDUHOD
situation des mères avant et après 2004. Sévane Ananian3 montre que le CLCA
SRXU OH SUHPLHU HQIDQW G¶XQH GXUpH FRXUWH conduit à un retrait femmes du
marché du travail qui dépasse rarement la fin des droits. En revanche, il conduit à
une progression du travail à temps partiel au-delà même de la durée de
SHUFHSWLRQGHO¶DOORFDWLRQ
Les mères qui se sont retirées du marché dX WUDYDLO j OD VXLWH G¶XQH
GHX[LqPH RX G¶XQH WURLVLqPH QDLVVDQFH RQW GHV FRQGLWLRQV G¶HPSORL GLIIpUHQWHV
de celles des autres mères quand elles reprennent un emploi à la fin des droits.
Elles réduisent plus fréquemment leur activité et restent souvent à temps partiel
DSUqVODSpULRGHGHVGURLWV3RXUOHVPqUHVG¶DXPRLQVGHX[HQIDQWVODIUpTXHQFH
1

2

3

Solveig Vanormeir, Une majorité des bénéficiaire V G¶XQ &/&$ j WDX[ SOHLQ UHWUDYDLOOHQW
quelques mois après être sortis du dispositif , Politiques sociales et familiales, Drees, n° 108,
juin 2012. Voir aussi : Emilie Legendre et Solveig Vanormeir, S ituations professionnelles à
O¶HQWUpHHWjODVRUWLHGX CLCA, Études et résultats, DREES, n° 750, 2011.
3RXUEpQpILFLHUG¶XQ&/&$jWDX[SOHLQOHVSDUHQWVGRLYHQWDYRLUWUDYDLOOpGDQVOHSDVVpKXLW
WULPHVWUHVDXFRXUVGHVGHX[RXTXDWUHGHUQLqUHVDQQpHVTXLSUpFqGHQWODQDLVVDQFHG¶XQHQIDQW
VHORQTX¶LOV¶DJLWGXSUHPLHURXGXGHX[LqPHHQIDQW/HVSpULRGHVGHFK{PDJHLQGHPQLVpRXGH
perception du CLCA sont prises en compte à partir du deuxième enfant. Les bénéficiaires du
&/&$ QH V¶DUUrWHQW GRQF SDV QpFHVVDLUHPHQW GH WUDYDLOOHU j O¶RFFDVLRQ GH OHXU HQWrée dans le
dispositif. Ils peuvent avoir cessé de travailler plus tôt : 28 GHVEpQpILFLDLUHVVRUWLVG¶XQ&/&$
à taux plein entre août et octobre 2009 ne travaillaient déjà plus avant de commencer à percevoir
OH&/&$3OXVOHVEpQpILFLDLUHVRQWG¶HQIDQWV, plus cette situation est fréquente.
Sévane Ananian, /¶DFWLYLWpGHVPqUHVGHMHXQHVHQIDQWVGHSXLVODPLVHHQSODFHGXFRPSOpPHQW
GHOLEUHFKRL[G¶DFWLYLWp, Etudes et résultats, Drees, n° 726, mai 2010.
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des temps partiels pendant les trois premières années du benjamin augmente en
effet significativement après 2004. Parmi les mères en emploi de deux ou trois
enfants dont au mRLQV O¶XQ HVW kJp GH PRLQV GH  ans, 42 % en moyenne
travaillaient à temps partiel entre les années 1999 et 2002. Ce taux est passé à
47 HQPR\HQQHHQWUHOHVDQQpHVHWVRLWXQHSURJUHVVLRQGHO¶RUGUH
de 5 points. Dans le même temps, le taux de temps partiel est resté stable (autour
de 30 %) parmi les femmes vivant en couple sans enfant de moins de 3 ans et
exerçant un emploi.

c) Des changements durables
Le temps partiel s'inscrit durablement dans les trajectoires professionnelles
lorsTX¶LO HVW DGRSWp DX PRPHQW GHV QDLVVDQFHV 8QH HQTXrWH GX &redoc a été
UpDOLVpH HQ  GDQV O¶REMHFWLI GH UHFRQVWLWXHU OHV pYROXWLRQV GHV VLWXDWLRQV
professionnelles de femmes. Ces situations sont étudiées à des étapes-clés du
parcours professionnel des mères jO¶DUULYpHGHO¶DvQpjO¶DUULYpHGXEHQMDPLQ
HQ   ORUVTX¶LO HVW kJp GH  DQV HW DX PRPHQW GH O¶HQTXrWH HQ  
ORUVTX¶LOHVWkJpGHDQV.1.
/¶HQTXrWH PRQWUH TXH  % des mères ont diminué leur activité à la suite
d'une naissance : 10 % pour le benjamin et 6 % avant.
Elle montre aussi que le taux et les conditions d'emploi des femmes, douze
ans après, dépendent fortement du comportement d'activité au moment de la
naissance.
/HVSUREDELOLWpVG¶rWUHHQHPSORLVRQWSOXVJUDQGHVSRXUOHVPqUHVQ¶D\DQW
pas interrompu leur activité ou qui sont passées à temps partiel en 1998 (lors de
la naissance), que pour celles qui ont cessé leur activité.
/¶LQWHUUXSWLRQ G¶DFWLYLWp DIIHFWH OHV FRQGLWLRQV G¶HPSORL GHV IHPPHV TXL
reprennent un emploi : elles RQWXQHSUREDELOLWpSOXVpOHYpHG¶rWUHHPSOR\pHVHQ
contrat à durée déterminée et de travailler à temps partiel réduit (50 % ou moins)
que celles dont la carrière a été continue.
Les mères qui sont restées en emploi et ont réduit leur activité au moment
dHODQDLVVDQFHRQWXQHSOXVIRUWHSUREDELOLWpG¶H[HUFHUjWHPSVSDUWLHOGRX]HDQV
après.
On voit donc bien que les effets perdurent à long terme.
d) Le temps partiel est favorisé par le CLCA, mais de façon différenciée
selon la situation professionnelle et personnelle des bénéficiaires
Il apparaît donc au total que les effets du congé parental et du CLCA sont
différenciés, selon le type de congé et la situation professionnelle et personnelle
GHVIHPPHVTXLOHSUHQQHQW/¶LQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLGpSHQGGHODQature et de
la durée du congé : le congé parental assure une réinsertion plus facile que le
1

Danielle Boyer et Benoît Céroux, Le congé parental dans les trajectoires professionnelles
féminines, Essentiel, CNAF, n° 119, février 2012.
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&/&$SULVDSUqVXQHSpULRGHG¶LQDFWLYLWp/H&/&$GHUDQJ 1, de courte durée,
LPSOLTXHUDUHPHQWXQUHWUDLWGXUDEOHGXPDUFKpGXWUDYDLOjO¶LQYHUVHGHVDXWUHV
congés.
'DQVWRXVOHVFDVOHWHPSVSDUWLHOHVWIDYRULVpTX¶LOSURORQJHXQ&/&$j
WDX[ UpGXLW RX TX¶LO VXLYH XQ DUUrW G¶DFWLYLWp GDQV OH FDGUH G¶XQ FRQJp j WDX[
SOHLQ 0DLV GDQV WRXV OHV FDV pJDOHPHQW O¶HIIHW VXU OHV salaires est manifeste, y
compris pour les congés de courte durée après un premier enfant1.
Les mères peu diplômées et/ou qui sont en situation de précarité avant le
congé parental, voient leur situation professionnelle se dégrader. Les difficultés
de réinsertion sont accrues après un congé lonJ YRLUH O¶HQFKDvQHPHQW GH
SOXVLHXUVFRQJpV6¶DMRXWHQWDORUVFHTXLHVWOLpDX[LQpJDOLWpVGDQVO¶HPSORLHWOHV
HIIHWV GHV LQWHUUXSWLRQV G¶DFWLYLWp /HV IHPPHV GRQW OHV VDODLUHV VRQW IDLEOHV HW
dont les conditions de travail sont difficiles (temps pleins, temps courts de grande
DPSOLWXGHWHPSVGHWUDQVSRUWLPSRUWDQWVHWF RQWSOXVGHFKDQFHVG¶RSWHUSRXU
un congé parental : le caractère forfaitaire de la prestation, à taux plein ou à taux
réduit, la rend attrayante surtout pour les mères qui ont des emplois non qualifiés
donc faiblement rémunérés, pour lesquelles la garde des jeunes enfants est
particulièrement coûteuse. Mais ce faisant, elles subissent une pénalisation
supplémentaire lors de leur retour en emploi. La distinction temps partiel
choisi/conWUDLQWDSHXGHVHQVGDQVFHVVLWXDWLRQVG¶HPSORL
Les femmes diplômées ont plus de facilités à reprendre un emploi à temps
FRPSOHWORUVTX¶HOOHVRQWUpGXLWOHXUDFWLYLWpGDQVOHFDGUHG¶XQFRQJpSDUHQWDO
/¶RUJDQLVDWLRQ GX WHPSV HVW GpWHUPLQpH SDU OH W\SH G¶HQWUHSULVHV OHV
SUDWLTXHV GHV HPSOR\HXUV OHV DUUDQJHPHQWV GDQV OHV FRXSOHV /RUVTX¶XQH
RUJDQLVDWLRQ GX WHPSV D pWp PRGLILpH j O¶RFFDVLRQ G¶XQH QDLVVDQFH HOOH D XQH
forte probabilité de perdurer au-delà du congé, même si elle était considérée
comme momentanée. Si elle ne perdure pas, ses effets sont néanmoins durables.

e) Les pères et le congé parental
/HV SqUHV EpQpILFLDLUHV GX &RPSOpPHQW GH OLEUH FKRL[ G¶DFWLYLWp VRQW SHX
nombreux : ils sont seulement un peu plus de 18 000 à percevoir cette prestation,
soit 3,5  GH O¶HQVHPEOH GHV EpQpILFLDLUHV /H UHFRXUV GHV SqUHV DX &/&$ VH
différencie de celui des mères par une proportion plus forte de bénéficiaires à
taux partiel et une durée en moyenne plus courte de perception de la prestation.
Près de 60 % des pères bénéficiaires du CLCA (à taux plein et partiel) ont
des revenus inférieurs à celui de leur conjointe avant de percevoir la prestation
du CLCA. Un arbitrage financier apparaît donc guider en partie le choix du
bénéficiaire2.

1
2

Olivier Joseph, Ariane Pailhé, Isabelle Recotillet et Anne Solaz, op.cite .
Danielle Boyer, Muriel Nicolas et Marie-José Robert, Les pères bénéficiaires du complément de
OLEUHFKRL[G¶DFWLYLWp, Essentiel, CNAF, n° 131, janvier 2013.
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Une part significative des pères bénéficiaires du CLCA à temps partiel
(39 %) prennent leur congé en même temps que leur conjointe. Ceci rejoint les
FRQFOXVLRQV G¶DXWUHV pWXGHV TXL PRQWUHQW TXH OD SUpVHQFH GHV SqUHV DXSUqV GH
OHXUV HQIDQWV V¶HIIHFWXH souvent en présence de la mère et non pas de façon
alternée.
Une étude qualitative auprès des pères qui ont pris un CLCA à temps
SDUWLHO PRQWUH FRPPHQW FHV KRPPHV V¶DIIUDQFKLVVHQW GH OD QRUPH GH
O¶HQJDJHPHQWSURIHVVLRQQHO%LHQTX¶LOVSRUWHQWVXUOHWUDYDLOXQUHJDUGGLVWDQFLp
ces hommes ne rompent cependant pas avec le modèle prescriptif de travail
PDVFXOLQ7RXVFRQVHUYHQWGHVSHUVSHFWLYHVGHFDUULqUHHWFRQVLGqUHQWTX¶LOOHXU
faudra reprendre leur activité à temps complet pour y parvenir. En conformité
avec les comportements des autres pères au travail, qui tendent à minimaliser leur
implication parentale, voire à la cacher, ils disent être peu prolixes sur leur lieu
de travail sur leur implication paternelle1.
Une réforme du congé parental est en cours de discussion : elle vise à
modifier la répartition du temps pris par chacun des parents.

3.3. Les trajectoires professionnelles des femmes à temps partiel
/¶HQTXrWH GH O¶,1(' SHUPHW DXVVL G¶REVHUYHU OHV WUDMHFWRLUHV
professionnelles des femmes à temps partiel2. Valérie Ulrich a analysé les
parcours des femmes de la génération 1955-1959, pour lesquelles la trajectoire
professionnelle peut être suivie sur vingt-cinq années. 44  G¶HQWUH elles ont
travaillé au moins une fois à temps partiel entre 20 et 45 ans. Celles-ci ont suivi
trois types de trajectoires.
Dans le premier type de trajectoire, qui a concerné 47 % des femmes ayant
WUDYDLOOp DX PRLQV XQH IRLV j WHPSV SDUWLHO O¶HPSORL j WHPSV FRPSOHW HVW
dominant à tous les âges. Le temps partiel est peu présent au début de la vie
active, mais augmente progressivement au cours de la carrière pour concerner
plus de 20 % des femmes à 45 ans. Néanmoins, seulement un tiers de celles qui
RQWRFFXSpXQHPSORLjWHPSVSDUWLHOjXQPRPHQWGRQQp\VRQWUHVWpHVMXVTX¶j
45 ans. Les autres sont en général revenues à temps complet. Le temps partiel
semble donc être un état transitoire et réversible dans ce type de trajectoire. Ces
femmes ont également été nombreuses à poursuivre des études entre 20 et 25 ans,
FH TXL VXJJqUH TX¶HOOHV VRQW HQ PR\HQQH DVVH] GLSO{Pées. Le chômage ou
O¶LQDFWLYLWpVRQWUDUHVGDQVOHXUFDUULqUH
Le second type de trajectoire a été suivi par 26 GHVIHPPHV/¶LQDFWLYLWp
est très présente à tous les âges. Le chômage à chaque âge est également plus
1
2

Danielle Boyer, /H UDSSRUW j O¶HPSORL GHV SqUHV EpQpILFLDLUHV GX &/&$ j WHPSV SDUWLHO,
Informations sociales, CNAF, n° 176, 2013.
Valérie Ulrich, Logiques d' emplois à temps partiel et trajectoires professionnelles des femmes ,
in Ariane Pailhé et Anne Solaz, Entre fa mille et travail , des arrangements de couples aux
pratiques des employeurs, INED, La Découverte, 2009.
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fréquent que dans la catégorie précédente. Au-GHOjGHODWUHQWDLQHO¶LQDFWLYLWpVH
UpGXLWVXUWRXWDXSURILWGHO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHO1. Du fait que le temps partiel
est arrivé tardivement dans la carrière et sans doute aussi du fait que les emplois
RFFXSpVSUpVHQWHQWSHXGHSHUVSHFWLYHVG¶Rbtenir un temps complet, six femmes
sur dix sont encore à temps partiel à 45 ans. Contrairement au premier type de
WUDMHFWRLUH OD ORJLTXH G¶© emploi partiel » pour des femmes très éloignées du
marché du travail en début de vie active semble dominer ici.
Le troisième type de trajectoire concerne 27  GHV IHPPHV /¶HPSORL j
WHPSV FRPSOHW O¶LQDFWLYLWp HW OH FRQJp SDUHQWDO DVVH] SUpVHQWV HQ GpEXW GH
carrière, laissent progressivement place au temps partiel. Celui-ci augmente
IRUWHPHQW MXVTX¶j -36 ans, âge auquel il concerne presque 80 % de la
FDWpJRULH /¶HQWUpH GDQV FH W\SH G¶HPSORL HVW SOXV PDVVLYH HW SOXV SUpFRFH TXH
dans la catégorie précédente. À partir de 37 ans toutefois, la proportion de
femmes à temps partiel diminue, alors que celle en emploi à temps complet
augmente. Dans cette catégorie, le temps partiel est instable pour certaines
IHPPHV WUDQVLWLRQV YHUV G¶DXWUHV VLWXDWLRQV  HW VWDEOH SRXU G¶DXWUHV SOXV GH
TXDWUHIHPPHVVXUGL[VRQWUHVWpHVGDQVFHW\SHG¶HPSORL 
Le type de trajectoire suiviH HW OD SODFH TX¶\ RFFXSH OH WHPSV SDUWLHO VRQW
WUqV OLpV DX QRPEUH G¶HQIDQWV $YRLU DX PRLQV WURLV HQIDQWV DXJPHQWH OD
SUREDELOLWpGHVXLYUHXQHWUDMHFWRLUHSURIHVVLRQQHOOHRO¶LQDFWLYLWpHVWGRPLQDQWH
DYHFUHWRXUYHUVO¶DFWLYLWpSDUOHWHPSVSDUWLHO/Hs grandes fratries sont plus rares
pour les femmes ayant suivi les deux autres types de trajectoires. Les femmes
DYHF GHX[ HQIDQWV RQW GHX[ IRLV SOXV GH FKDQFHV G¶rWUH GH IDoRQ GRPLQDQWH j
WHPSVSDUWLHOSOXW{WTX¶jWHPSVFRPSOHW
/¶RIIUHGHWUDYDLOGHVIHPmes dépend aussi de leur niveau de diplôme. Plus
O¶LQYHVWLVVHPHQWVFRODLUHHVWLPSRUWDQWSOXVOHVIHPPHVVRQWLQFLWpHVjWUDYDLOOHU
/HVIHPPHVD\DQWGHIDLEOHVTXDOLILFDWLRQVRQWSOXVGHFKDQFHVG¶DYRLUVXLYLXQH
trajectoire de type 2 (inactivité dominante) que de type 1 (temps complet
dominant).
/¶RIIUH GH WUDYDLO GHV IHPPHV HVW pJDOHPHQW DIIHFWpH SDU OH UHYHQX GX
FRQMRLQWGDQVODPHVXUHROHVFKRL[G¶DFWLYLWpVHSUHQQHQWVRXYHQWDXVHLQGHV
couples. Des configurations de couples-types sont ainsi associées aux différentes
WUDMHFWRLUHV/HVIHPPHVG¶RXYULHUVRQWSOXVSUREDEOHPHQWVXLYLGHVWUDMHFWRLUHV
R O¶LQDFWLYLWp pWDLW GRPLQDQWH DYHF XQH UHSULVH G¶DFWLYLWp j WHPSV SDUWLHO
permettant de compléter les revenus du ménage lorsque les enfants ont grandi.
Les femmes de cadres et de professions intermédiaires ont plus probablement eu
GHV SDUFRXUV R OH WHPSV SDUWLHO HVW SUpGRPLQDQW O¶DUELWUDJH HQ IDYHXU G¶XQ
maintien à temps partiel étant rendu possible par les revenus élevés du couple.
Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité de suivre une trajectoire où
le temps partiel a un poids important (de type 2 ou 3) est également plus élevée
1

Ces femmes ont 33 ans en 1992, année à partir de laquelle sont mis en place les allègements en
faveur du temps partiel. Elles sont ainsi de plus en plus nombreuses à travailler à temps partiel.
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dans les grandes villes. Ceci peut être lié aux différences de temps de transport
VHORQODWDLOOHGHO¶XQLWpXUEaine. Les temps de trajets domicile-travail plus longs
dans les grandes villes incitent sans doute de nombreuses femmes à interrompre
leur activité à la naissance des enfants, pour reprendre plus tard à temps partiel
ou à réduire leur temps de travail sur une bonne partie de leur carrière.

3.4. E mployeurs et salariés UHJDUGVFURLVpVXUO¶DWWULEXWLRQGXWHPSV
partiel
/¶HQTXrWH)DPLOOHVHWHPSOR\HXUVGHO¶,1('GpMjFLWpHDSSRUWHDXVVLGHV
pOpPHQWV G¶DQDO\VH VXU OHV UHJDUGV GHV HPSOR\HXUV HW GHV VDODULpV FRQFHUnant
O¶DWWULEXWLRQGXWHPSVSDUWLHO1.
/HV SRLQWV GH YXH GHV VDODULpV GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶DX PRLQV  VDODULpV
VRQWDVVH]GLYHUJHQWVGHFHX[GHOHXUVHPSOR\HXUV,OVQHVRQWTX¶XQSHXSOXVGH
OD PRLWLp j SHQVHU TXH OD YLH GH IDPLOOH FRPSWH GDQV O¶DWWULEXWLon du temps
SDUWLHO ,OV VRQW SOXV QRPEUHX[ TXH OHV HPSOR\HXUV j QH SDV DYRLU G¶RSLQLRQ
(20   PDLV DXVVL SOXV QRPEUHX[ j SHQVHU TX¶HOOH QH FRPSWH SDV    &H
résultat est en partie lié au fait que les employeurs donnent une réponse très
globale concernDQW O¶HQVHPEOH GH OHXUV VDODULpV DORUV TXH OHV VDODULpV UpSRQGHQW
par rapport à leur situation personnelle ou celle de leur entourage professionnel
proche.
/HV HPSOR\HXUV GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶DX PRLQV  VDODULpV GpFODUHQW
également plus souvent que leurs salariés à temps complet que le temps partiel
est accordé facilement. 47  DIILUPHQW TX¶LOV UpSRQGHQW SRVLWLYHPHQW j WRXWH
demande alors que seulement 19  GHV VDODULpV j WHPSV FRPSOHW SHQVHQW TX¶LO
VXIILUDLW GH IDLUH OD GHPDQGH SRXU O¶REWHQLU 'H PrPH VHulement 8 % des
HPSOR\HXUV GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶DX PRLQV  VDODULpV GLVHQW TX¶LOV Q¶DFFRUGHQW
pas le temps partiel sur demande du salarié alors que 34 % des salariés à temps
FRPSOHWSHQVHQWTX¶LOVHUDLWLPSRVVLEOHGHSDVVHUjWHPSVSDUWLHO&HWpFDUWYLHQt
VDQV GRXWH HQ SDUWLH GX IDLW TXH OD SOXSDUW GHV VDODULpV j WHPSV FRPSOHW Q¶RQW
jamais fait cette demande et répondent donc a priori . En outre, les employeurs
ont sans doute tendance à afficher des pratiques très conciliantes avec le choix
des individus en matière de temps partiel et répondent en fonction des
FRQYHQWLRQVH[LVWDQWHVGDQVOHXUpWDEOLVVHPHQW$LQVLODSURSRUWLRQG¶HPSOR\HXUV
déclarant accorder le temps partiel à toute demande est plus élevée dans les
grands établissements où existent des accords collectifs sur le temps de travail.
Parmi les salariés, la division sexuée est aussi présente et modèle les
représentations. Les femmes à temps complet sont plus de la moitié à penser que
le passage à temps partiel leur serait accordé sur simple demande, contre moins
G¶XQ WLHUV GHV KRPPHV 8Q TXDUW GHV IHPPHV SHQVH QpDQPRLQV TXH FHOD OHXU
VHUDLW UHIXVp FRQWUH OD PRLWLp GHV KRPPHV /HV IHPPHV TX¶HOOHV WUDYDLOOHQW j

1
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temps partiel ou à temps complet, pensent également plus fréquemment que la vie
de familOHHVWSULVHHQFRPSWHGDQVO¶DWWULEXWLRQGXWHPSVSDUWLHO
4. L e chômage en activité réduite
/HV GHPDQGHXUV G¶HPSORL LQVFULWV j 3{OH HPSORL VRQW VRLW VDQV WUDYDLO
(catégorie A) soit en activité réduite (catégories B et C, voir encadré 5).
Nous nous intéresseURQV LFL DX[ GHPDQGHXUV G¶HPSORL GHV FDWpJRULHV %HW
C, puisque ces chômeurs exercent une activité involontairement réduite. Ils sont
en quelque sorte à temps partiel et recherchent un emploi de plus longue durée.

4.1. Une hausse importante
Le chômage en activiWpUpGXLWHV¶HVWIRUWHPHQWDFFru depuis 2008. Il avait
diminué de la mi- MXVTX¶j OD FULVH PDLV FHOOH-FL O¶D SRUWp j GHV QLYHDX[
inégalés. Sur la longue période, la tendance est à la hausse, les périodes de
stabilisation (début 2000-mi-2003) et de baisse (mi-2005-début 2008) ne
compensant pas les phases de hausse.
&RPSDUpHVDX[GHPDQGHVG¶HPSORLGHFDWpJRULH$OHVGHPDQGHVG¶HPSORL
en activité réduite sont à la fois de niveau moindre et de nature moins cyclique.
Elles diminuent moins dans les périodes GH UHSULVH G¶DFWLYLWp HW LQYHUVHPHQW
augmentent moins dans les périodes de ralentissement ou de récession. Par
H[HPSOHORUVGHODUHSULVHGHODILQGHVDQQpHVOHVGHPDQGHVG¶HPSORLGH
catégorie A ont chuté alors que celles en activité réduite se sont seulement
stabilisées. Lors de la reprise de 2005, ces dernières se sont repliées de 8,6 %
contre 17,3 % pour la catégorie A. Lors de la récession de 2008, le nombre de
FK{PHXUVVDQVDFWLYLWpV¶HVWDFFUXGH % contre 44 % pour ceux qui ont une
activité réduite.
&HODODLVVHjSHQVHUTXHOHVGHPDQGHVG¶HPSORLHQDFWLYLWpUpGXLWHVXELVVHQW
une double influence  FHOOH GH OD FRQMRQFWXUH GH O¶DFWLYLWp PDLV DXVVL XQH
WHQGDQFHVWUXFWXUHOOHjODKDXVVH$LQVLOHXUSDUWGDQVOHVGHPDQGHVG¶HPSORLGHV
persRQQHV VDQV DFWLYLWp V¶HVW DFFUXH VXU OD ORQJXH SpULRGH : un peu plus du
cinquième en 1996, près de la moitié en 2013.
3DUPLOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHQDFWLYLWpUpGXLWHFHX[TXLRQWXQHDFWLYLWp
de longue durée (plus de 78 heures) sont les plus nombreux. L¶pYROXWLRQ
V¶DSSDUHQWH j FHOOH GHV GHPDQGHV G¶HPSORL GH FDWpJRULH $ TXRLTXH GH IDoRQ
atténuée), sauf dans la deuxième moitié des années 1990 où le temps partiel a été
favorisé par la politique publique (voir plus bas la partie spécifique sur ces
politiques). Cette politique a en effet conduit à une stabilisation des demandes
G¶HPSORLGHFHX[TXLQ¶RQWDXFXQHDFWLYLWp WHOpWDLWVRQREMHFWLI HWjXQHKDXVVH
GHV GHPDQGHV G¶HPSORL GH FHX[ TXL RQW LQYRORQWDLUHPHQW XQH DFWLYLWp j WHPSV
partiel.
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Le nombre des GHPDQGHXUV G¶HPSORL TXL RQW XQH DFWLYLWp GH FRXUWH GXUpH
(moins de 78 heures) est en hausse régulière, hausse nettement moins cyclique
que celle des autres catégories.
Encadré 5'HPDQGHXUVG¶HPSORLSDUFDWpJRULHV
&DWpJRULH$GHPDQGHXUVG¶HPSORLWHQXVGe faire des actes positifs de recherche
G¶HPSORLVDQVHPSORL
&DWpJRULH%GHPDQGHXUVG¶HPSORLWHQXVGHIDLUHGHVDFWHVSRVLWLIVGHUHFKHUFKH
G¶HPSORLD\DQWH[HUFpXQHDFWLYLWpUpGXLWHFRXUWH KHXUHVRXPRLQVDXFRXUV
du mois).
Catégorie C : demandeuUVG¶HPSORLWHQXVGHIDLUHGHVDFWHVSRVLWLIVGHUHFKHUFKH
G¶HPSORLD\DQWH[HUFpXQHDFWLYLWpUpGXLWHORQJXH SOXVGHKHXUHVDXFRXUV
du mois).
*UDSKLTXH'HPDQGHVG¶HPSORLGHVFDWpJRULHV$HW%&

Source : Pôle emploi.
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Graphique 3: Demandes G¶HPSORLGHVFDWpJRULHV%HW&

Source : Pôle emploi.

------ B
____ C

4.2. Les femmes sont majoritaires
Alors que les hommes sont devenus majoritaires parmi les demandeurs
G¶HPSORLGHFDWpJRULH$GHSXLVRFWREUHOHVIHPPHVGHPHXUHQWPDMRULWDLUHV
SDUPL OHV GHPDQGHXUVG¶HPSORLHQDFWLYLWpUpGXLWH(QORQJXHSpULRGHO¶pFDUWD
PrPHHXWHQGDQFHjV¶DFFURvWUHHQSDUWLFXOLHUHQWUHODILQGHVDQQpHVHWOH
milieu des années 2000 (voir graphique 4). La répartition sectorielle différente
des emplois occupés par les femmes et les hommes explique ces deux
phénomènes.
Selon les âges, la progression la plus forte, en particulier depuis la crise, a
eu lieu parmi la tranche la plus active des 25-49 ans. La hausse des demandes
G¶HPSORL HQ DFWLYLWp UpGXLWH HVt également notable pour les plus de 50 ans, à la
fois en longue période et surtout depuis 2009 (voir graphique 5) &¶HVW WRXW
SDUWLFXOLqUHPHQW YUDL SRXU OHV IHPPHV &HOD FRQILUPH FH TXH O¶RQ D GpMj QRWp
FRQFHUQDQWFHWWHWUDQFKHG¶kJHjVDYRLUVDIUDJLOLVation sur le marché du travail,
VHV FRPSRUWHPHQWV G¶DFWLYLWp pWDQW HQ SDUWLH FRQWUDLQWV SDU OHV SROLWLTXHV
SXEOLTXHV QRWDPPHQW OH UHFXO GH O¶kJH GH OD UHWUDLWH /HV PRLQV GH  DQV HQ
comparaison, subissent des variations plus heurtées mais le niveau de fin de
période est proche de celui de la fin des années 1990.
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Graphique 4 : Demandes d'emploi des catégories B + C selon le sexe

Source : Pôle emploi.
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Graphique 5 : Demandes d'emploi des catégories B + C selon l'âge
Moins de 25 ans

25-49 ans
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50 ans et plus

Source : Pôle emploi.

/¶REVHUYDWLRQGHODVLWXDWLRQGHODPL-2013 confirme et précise certaines de
FHV FDUDFWpULVWLTXHV /HV GHPDQGHV G¶HPSORL GHV SHUVRQQHV HQ DFWLYLWp UpGXLWH
(1,520 million de personnes) atteignent 46,4  GHV GHPDQGHV G¶HPSOoi des
SHUVRQQHV TXL Q¶RQW DXFXQH DFWLYLWp 3DUPL O¶DFWLYLWp UpGXLWH  % des
personnes ont une activité de plus de 78 heures et 41,3 % de moins de 78 heures
(voir tableau en annexe n° 7).
/HV IHPPHV VRQW VXUUHSUpVHQWpHV SDUPL O¶DFWLYLWp UpGXLWH (OOHV sont plus
QRPEUHXVHVTXHOHVKRPPHVjrWUHGDQVFHWWHVLWXDWLRQ/HVGHPDQGHVG¶HPSORL
des femmes en activité réduite représentent plus de la moitié des demandes
G¶HPSORL GH FHOOHV TXL Q¶RQW SDV G¶DFWLYLWp FRQWUH PRLQV GH  % pour les
hommes). Cette surreprésentation vaut surtout pour les courtes durées, dont elles
constituent plus de 60 % des effectifs.
La majorité des demandes est constituée de personnes de 25 à 49 ans, ce
qui reflète la situation démographique. La part des plus de 50 ans est
proportiRQQHOOHPHQWSOXVpOHYpHSRXUOHVFRXUWHVGXUpHVG¶DFWLYLWp ; mais que les
durées soient courtes ou longues, la situation des femmes est plus défavorable
TXH FHOOHGHVKRPPHVGDQVFHWWHWUDQFKHG¶kJH3DUPLOHVMHXQHVpJDOHPHQWOHV
femmes sont plus nombreuses que les hommes à être en situation d¶DFWLYLWp
réduite, quelle que soit la durée.

4.3. La discontinuité des trajectoires
/HV GHPDQGHV G¶HPSORL HQ DFWLYLWp UpGXLWH QH VRQW TX¶XQH FRPSRVDQWH GX
temps partiel, et même du temps partiel contraint. Toutes les personnes qui sont à
WHPSV SDUWLHO LQYRORQWDLUH QH V¶LQVFULYHQW SDV j 3{OH HPSORL RX V¶LQVFULYHQW
WHPSRUDLUHPHQW/¶DEVHQFHGHSHUVSHFWLYHGHWURXYHUXQHPSORLFRPSOpPHQWDLUH

49

GDQV XQH SpULRGH GH PDUFKp GXWUDYDLOGpJUDGpHWRXOHVUqJOHVG¶LQGHPQLVDWLRQ
(le cXPXOG¶XQUHYHQXSURIHVVLRQQHOHWG¶XQHLQGHPQLWpFK{PDJHHVWOLPLWpGDQV
OHWHPSV O¶H[SOLTXHQW
/HV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HQ DFWLYLWp UpGXLWH IRQW VDQV GRXWH SDUWLH GHV
temps partiels les plus précaires. La question des trajectoires est donc importante.
CeUWDLQVEDVFXOHQWYHUVO¶LQDFWLYLWp OHSOXVVRXYHQWGHVIHPPHV G¶DXWUHVUHVWHQW
DX FK{PDJH G¶DXWUHV HQILQ WURXYHQW XQ HPSORL VWDEOH RX WHPSRUDLUH 6HXO OH
VXLYLGHSDUFRXUVLQGLYLGXHOVSHUPHWWUDLWG¶DQDO\VHUOHVGHYHQLUVGHVGHPDQGHXUV
G¶HPSORLV HQ DFWLYLWp UpGXLWH YHUV O¶LQVHUWLRQ OH PDLQWLHQ HQ GHPDQGH G¶HPSORL
RXOHUHWUDLWG¶DFWLYLWp
On a déjà souligné plus haut, en se fondant sur les analyses de la Dares et
GH O¶HQTXrWH (PSORL GH O¶Insee, que les salariés qui travaillent à temps partiel
IDXWHG¶Dvoir trouvé un temps complet sont plus souvent que les autres en CDD,
HQLQWpULPHWHQFRQWUDWVDLGpVHWTX¶LOVVRQWplus exposés au risque de chômage1.
/¶LQVWDELOLWpGHVWUDMHFWRLUHVHVWGRQFPDQLIHVWH
8QH DQDO\VH GHV GHPDQGHV G¶HPSORL HQ DFWLYLWp UpGXLte en 2011 a été
effectuée par Pôle emploi2. Elle montre que parmi les 7,2 millions de personnes
D\DQWpWpDXPRLQVXQHIRLVLQVFULWHVFRPPHGHPDQGHXUG¶HPSORLVXUOHVOLVWHVGH
3{OHHPSORLPLOOLRQVRQWH[HUFpGHO¶DFWLYLWpUpGXLWHF¶HVW-à-dire ont travaillé
au moins une heure dans le mois.
PLOOLRQVGHGHPDQGHXUVG¶HPSORLHQDFWLYLWpUpGXLWHpWDLHQWSUpVHQWVDX
PRLQV VL[ PRLV DX FK{PDJH HW  PLOOLRQ RQW pWp LQVFULWV WRXWH O¶DQQpH 3DUPL
ces derniers, 6 % ont exercé une activité réduite durant un seul mois, alors que
25 O¶RQWH[HUFpHDXFRXUVGHVGRX]HPRLVGHO¶DQQpH
'¶XQH VHPDLQH SRXU   GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL  j O¶pTXLYDOHQW G¶XQ
temps plein (pour 8  G¶HQWUH HX[  OD GXUpH PHQVXHOOH GH O¶DFWLYLWp D pWp HQ
moyenne 89 heures de travail, répartis sur 6,3 mois, pour un gain mensuel de
1 HXURV/HYROXPHG¶KHXUHVHWOHJDLQPHQVXHOV des hommes (94 heures et
1 170 euros) étaient supérieurs à ceux des femmes (84 heures et 950 euros).
La discontinuité des trajectoires et les ruptures de parcours caractérisent
cette population.
C - LES POLITIQUES PUBLIQUES : DES OBJECTIFS MULTIPLES PARTIELLEMENT
CONTRADICTOIRES ?
De nombreuses politiques publiques ont un impact sur le travail à temps
partiel : les politiques générales concernant la durée du temps plein, les politiques
de protection sociale - par exemple celles qui concernent la précarité et la
pauvreté, celles qui mettent sous conditions de ressources certaines prestations -,
les politiques fiscales - SDU H[HPSOH OHV PRGHV G¶LPSRVLWLRQ GHV FRXSOHs -, les
1
2

Mathilde Pak, Le travail à temps partiel , Synthèse Stat, Dares, n° 4 juin 2013.
Guillaume Delvaux et Edita Jasaroski, Repères et Analyses, Pôle emploi, n° 45, juin 2012.
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SROLWLTXHV G¶HPSORLV DLGpV OHV SROLWLTXHV IDPLOLDOHV - par exemple le congé
parental à temps partiel -, etc.
Nous aborderons dans cette partie les politiques qui ont influencé
O¶pYROXWLRQ JpQpUDOH GX WUDYDLO j WHPSV SDUWLHO VXU OD ORQJXH SpULRGH '¶DERUG
celles qui ont favorisé le travail à temps partiel des femmes dans les années 1970,
SXLVOHVSROLWLTXHVG¶LQFLWDWLRQVILQDQFLqUHVDXWHPSVSDUWLHOGDQVOHVDQQpHV
Les mesures particulières ou les dispositifs spécifiques seront décrits dans les
deuxième et troisième parties de ce rapport.
1. L es politiques dites de « conciliation » O¶LQVFULSWLRQGXWHPSV
partiel dans la loi
Les années 1970 marquent un tournant dans les politiques publiques. Certes
le travail à temps partiel ne date pas de cette décennie : il était bien antérieur et
V¶pWDLW GpYHORSSp SDU H[HPSOH GDQVOHFRPPHUFHHQSDUWLFXOLHUGDQVOHVJUDQGV
magasins, où du personnel - en majorité des femmes - faisait des « extras » lors
GHV SLFV G¶DFWLYLWp /HXU VWDWXW G¶HPSORL GLIIpUDLW GH FHlui du personnel à temps
plein.
/HV DQQpHV  PDUTXHQW XQ WRXUQDQW SDU O¶LQVFULSWLRQ GX WHPSV SDUWLHO
dans la loi : celle du 19 juin 1970 prévoit des possibilités de travail à mi-temps
dans la Fonction publique dans certains cas (enfants en bas âge, etc.), celle du
27 décembre 1973 concerne le secteur privé et définit aussi les cas
G¶DSSOLFDWLRQ1.
Ces politiques marquent le SDVVDJHGHODSROLWLTXHIDPLOLDOHG¶DSUqV-guerre,
fondée sur un modèle de division sexuelle du travail (père actif à temps plein/
mère au foyer) à une nouvelle politique, au confluent de la politique familiale et
GHODSROLWLTXHGHO¶HPSOoi. Elle GpILQLWGHVIRUPHVUpGXLWHVG¶DFWLYLWpGHVIHPPHV
VDQVSRXUDXWDQWUHPHWWUHHQTXHVWLRQOHPRGqOHJpQpUDOG¶DFWLYLWp&HWWHQRXYHOOH
politique est marquée par de nombreuses ambivalences, entre certains dispositifs
IDYRULVDQWOHGpYHORSSHPHQWGHVFUqFKHVHWG¶DXWUHVTXLHQFRXUDJHQWOHVIHPPHV
à se retirer plus ou moins durablement du marché du travail pendant les
premières années des enfants (mise en place du congé parental)2.
&¶HVW DX QRP GH OD « conciliation » travail-famille que sont définies les
conditions du travail à temps partiel dans ces années 1970.
&HWWHSpULRGHFRUUHVSRQGjFHOOHGHO¶LQVHUWLRQFURLVVDQWHGDQVO¶HPSORLGHV
femmes de la génération du baby-boom, qui veulent ainsi assurer leur autonomie
financière et leur indépendance.

1
2

Monique Meron et Margaret Maruani, Un siècle de travail des femmes en F rance, 1901-2011,
Editions La Découverte, octobre 2012.
Anne Revillard, Quelle politique pour les mères en emploi ? Le Comité du travail féminin et la
conciliation travail-fa mille dans les années 1970 , in Chantal Nicole-Drancourt (dir.),
Conciliation travail-fa mille : attention travaux !/¶+DUPDWWDQ
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&¶HVWDXVVLODSpULRGHGHODPLVHHQSODFHG¶LQVWDQFHVpWDWLTXHVFRQFHUQDQW
la « condition féminine » : VHFUpWDULDW G¶eWDW OD FRQGLWLRQ IpPLQLQH HQ 
(Françoise Giroud), puis délégations entre 1976 et 1978, puis ministère en 1978
(Monique Pelletier). Depuis 1965 existait un Comité du travail féminin, créé au
sein du ministère du Travail, FKDUJpG¶XQHPLVVLRQG¶pWXGHHWGHFRQVHLOVXUOHV
questions relatiYHVjO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGHVIHPPHV
La question de la conciliation entre travail des femmes et tâches familiales
HVW DX F°XU GHV SUpRFFXSDWLRQV ,O V¶DJLW GH V¶LQWpUHVVHU © aux problèmes de la
travailleuse ayant des responsabilités familiales », G¶© harmoniser » la vie
familiale et professionnelle.
Cela conduit à la suppression de O¶$OORFDWLRQGHVDODLUHXQLTXHà la mise en
SODFHG¶XQFRQJpSDUHQWDOGHGHX[DQVVDQVVROGHHWDXGpYHORSSHPHQWGXWUDYDLO
à temps partiel.
Le travail à temps partiel est donc un outil de la politique familiale : en
imposant la possibilité de travailler à temps partiel et en protégeant cette forme
G¶HPSORL LO V¶DJLW G¶© améliorer la vie des familles ». Il devient une « norme,
sociale et juridique, afin de le mieux faire accepter et reconnaître, en particulier
des femmes»1.
De nombreux débats ont eu lieu à cette époque, au sein même des structures
étatiques2, au sein des syndicats et avec les associations féministes. Alors que
O¶LQWpJUDWLRQ GHV IHPPHV DX PDUFKp GX WUDYDLO V¶RSpUDLW HQ )UDQFH SOXV
TX¶DLOOHXUVSDUOHWHPSVSOHLQODSURPRWLRQGXWHPSVSDUWLHOIDLVDLWFUDLQGUHTXH
VRLHQW FUppV GH QRXYHDX[ PRWLIV GH GLVFULPLQDWLRQ HW TXH V¶RSqUH XQH
segmentation du marché du travail entre les femmes et les hommes.
2. L es politLTXHVG¶LQFLWDWLRQVDXWHPSVSDUWLHOGDQVOHVDQQpHV

2.1. Des incitations financières au recours à temps partiel
La politique économique menée au début des années 1990 a favorisé le
travail à temps partiel dans un objectif de réduction du chômage, alors que celuiFLV¶pWDLWIRUWHPHQWDFFUX2QQ¶HVWGRQFSOXVGDQVXQHRSWLTXHGH© conciliation »
comme dans les années 1970, mais dans une logique économique de réduction du
chômage, dont la baisse de la durée du travail (en particulier individuelle durant
cette période) apparaissait comme un instrument.
/¶DFFpOpUDWLRQGXUHFRXUVDXWHPSVSDUWLHOGHSXLVGpFRXOHen effet en
grande partie des incitations financières adoptées. Le 1er septembre 1992 a été
instauré un abattement forfaitaire de 30 % des cotisations employeurs. Il a été
limité aux contrats de travail à durée indéterminée, quel que soit le niveau de la
1
2

Sylvie Schweitzer, Les femmes ont toujours travaillé: une histoire du travail des femmes aux
XIX e et XX e siècles, Odile Jacob, 2002.
Sandrine Dauphin, /¶(WDW HW OHV GURLWV GHV IHPPHV 'HV LQVWLWXWLRQV DX VHUYLFH GH O¶pJDOLWp ?,
Presses universitaires de Rennes, 2010.
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UpPXQpUDWLRQ,OSRXYDLWV¶DJLUG¶HPEDXFKHVQRXYHOOHVRXGHWUDQVIRUPDWLRQVGH
postes à temps plein en postes à temps partiel.
Le dispositif a été modifié à deux reprises (janvier 1993 et avril 1994). Le
WDX[ G¶DEDWWHPHQW GHV FRWLVDWLRQV GXHV DX WLWUH GH OD 6pFXULWp VRFLDOH D pWp GH
30 % entre septembre 1992 et décembre 1992, de 50 % entre janvier 1993 et
avril 1994, et à nouveau de 30 % à partir du 8 DYULO/¶DOOpJHPHQWSRUWDLW
sur une plage de durée qui a varié au cours des années.
'H SOXV OHV DOOpJHPHQWV GH FKDUJHV VXU OHV EDV VDODLUHV PLV HQ °XYUH HQ
1993 dans le cadre de la loi quinquennale, la réduction dégressive décidée lors du
collectif EXGJpWDLUH GH O¶pWp  HW OD IXVLRQ GH FHV GHX[ GLVSRVLWLIV DX
1er octobre 1996 comportaient tous des encouragements au temps partiel.
&HV DOOpJHPHQWV GH FKDUJHV pWDLHQW HQ HIIHW HIIHFWXpV VXU OD EDVH G¶XQ
plafond de salaire mensuel, indépendamment de la durée du travail, et étaient
FXPXODEOHVDYHFO¶DEDWWHPHQWIRUIDLWDLUH/RUVTX¶LO\DYDLWFXPXOODUpGXFWLRQGX
coût salarial pour les emplois à temps partiel était importante. Le 1 er octobre
1996, le taux de réduction du coût salarial était de 12,4 % sans cumul et de
18,6 HQFDVGHFXPXODYHFO¶DEDWWHPHQWWHPSVSDUWLHOSRXUWRXWHUpPXQpUDWLRQ
mensuelle inférieure ou égale au SMIC.
Au total, le cumul des allégements de charge sur les bas salaires et de
O¶DEDWWHPHQWIRUIDLWDLUHDFRQGXLWjXQHIRUWHUpduction du coût du travail pour un
temps partiel. Il a été réduit de 20 points pour les travailleurs à temps partiel
rémunérés au SMIC horaire, dont les trois-TXDUWVFRUUHVSRQGHQWjO¶DOOpJHPHQWGH
FKDUJHVVXUOHVEDVVDODLUHVHWOHVROGHjO¶DEDWWHPHQWIRrfaitaire.
'XUDQW FHWWH SpULRGH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH G¶LQFLWDWLRQV ILQDQFLqUHV DX
travail à temps partiel a porté ses fruits  OH WHPSV SDUWLHO V¶HVW GpYHORSSp &e
faisant, elle a favorisé principalement le temps partiel des femmes FHTXLQ¶pWDLW
pas VRQREMHFWLI FRPPHRQO¶DYXVXUOHVpYROXWLRQVGHORQJXHSpULRGH

2.2. Le retour à la neutralité
A la charnière des années 1990 et 2000, les politiques publiques
G¶H[RQpUDWLRQVVRQW devenues neutres jO¶pJDUGGXWHPSVSDUWLHO
Depuis le 1er janvier 1998, le mécanisme de baisse des charges patronales
sur les bas salaires a été proratisé : le montant de la réduction a été calculé au
SURUDWDGXQRPEUHG¶KHXUHVUpPXQpUpHV$LQVLODULVWRXUQHVXUOHFRWGXWUDYDLO
est passée de 12,4 % à 6,2 % pour une personne à mi-temps percevant un SMIC
mensuel.
/¶DEDWWHPHQW GHV FRWLVDWLRQV VRFLDOHV SRXU OHV QRXYHDX[ FRQWUDWV j WHPSV
partiel a été supprimé par la loi de janvier 2000 (loi de réduction générale du
WHPSV GH WUDYDLO $XEU\ ,,  SRXU O¶HPEDXFKH GH VDODULpV j WHPSV partiel
intervenant à partir du 1er janvier 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés,
du 1er janvier 2003 pour les autres/DORLQ¶pWDLWGRQFSOXVLQFLWDWLYH
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Les exonérations de charges en faveur du temps partiel ont ensuite pris fin
en 2002, soXVO¶HIIHWGHODORLVXUODUpGXFWLRQGXWHPSVGHWUDYDLO
(QILQ O¶DOOqJHPHQW EDV VDODLUHV GH  GLW : Fillon) a été basé sur la
UpPXQpUDWLRQKRUDLUHHWQRQSOXVPHQVXHOOH,OHVWGRQFQHXWUHjO¶pJDUGGXWHPSV
de travail (hormis le fait que les temps partiels sont plus fréquemment à bas
salaire horaire que les temps pleins).
LHWDVVHPHQWGHVFUpDWLRQVG¶HPSORLVjWHPSVSDUWLHO consécutif à la fin des
PHVXUHV G¶LQFLWDWLRQV D FRQGXLW j XQ UHFXO GH OD SDUW GX WHPSV SDUWLHO GDQV
O¶HPSORL0DLVFHOXL-ci fut SDVVDJHU/HVpYROXWLRQVXOWpULHXUHVWLHQQHQWjG¶DXWUHV
facteurs que ceux relevant de la politique publique, du moins directement.
D - COMPARAISONS INTERNATIONALES
1. /HWHPSVSDUWLHOGDQVOHVSD\VGHO¶2&'(
/¶2&'(GDQVVDOLYUDLVRQGHV3HUVSHFWLYHVGHO¶HPSORi de 2010, Sortir de
OD FULVH GH O¶HPSORL1, a étudié spécifiquement le temps partiel, en posant la
question : « Le temps partiel : une bonne option ? ».

1.1. Evolutions et caractéristiques du temps partiel
Se fondant principalement sur les données disponibles jXVTX¶HQ 
O¶DQDO\VH SHUPHW G¶DSSUpFLHU O¶pYROXWLRQ HW OHV FDUDFWpULVWLTXHV GX WHPSV SDUWLHO
DYDQWODFULVH/¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOUHSUpVHQWDLW 15,2 GHO¶HPSORLWRWDOHQ
moyenne en 2007. Ce pourcentage atteignait 7,5 pour les hommes et 25,3 pour
les femmes, qui représentaient 72,1 GHO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHO
/D SDUW GDQV O¶HPSORL était SOXV pOHYpH TX¶HQ PR\HQQH DX[ 3D\V-Bas, en
Suisse, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande.
Dans la majorité des pays, plus de la moitié des travailleurs à temps partiel
étaient GHV IHPPHV G¶kJH WUqV DFWLI 25-54 ans) : cette part atteignait 55,6 % en
PR\HQQHGDQVO¶2&'(/DSDUWGHVKRPPHVG¶kJHWUqVDFWLIétait bien plus faible
(13,4 %). Celle des travailleurs âgés atteignait 18,8 %. Enfin, les jeunes
représentaient également une part non négligeable du travail à temps partiel
(12,1 % en moyenne), tout particulièrement dans un certain nombre de pays où le
WDX[G¶HPSORLGHVpWXGLDQWVétait relativement élevé.
La composition démographique du travail à temps partiel a évolué au cours
de la décennie 1997-2007, avec une augmentation de la part de travailleurs âgés
(+ 3,9 points) et dans une moindre mesure des jeunes (+ 0,4 point, tandis que
baissent celles des femmes (- 2,9 points) et des hommes (- 1,SRLQW G¶kJHWUqV
DFWLI'DQVWRXVOHVSD\V VDXIOD*UqFH ODSDUWGHVWUDYDLOOHXUVkJpVV¶HVWDFFUXH
mais la situation est plus diversifiée pour les autres groupes.

1

Perspectives de l 'emploi de l ' O C D E 2010 : sortir de la crise de l 'emploi , OCDE 2010.
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Tableau 13 : Répartition par âge du temps partiel dans les pays de l'OCDE

OCDE
3DUWGDQVO¶Hmploi en 2007 (en %)
Variation 1997-2007 (en points)
F rance
3DUWGDQVO¶HPSORL en 2007 (en %)
Variation 1997-2007 (en points)

En % et en points
F emmes
G¶kJHWUqV
Seniors
actif

Jeunes
(20-24 ans)

Hommes
G¶kJHWUqV
actif

12,1
0,4

13,4
- 1,4

55,6
- 2,9

18,8
3,9

10,1
- 0,2

13,0
- 2,0

63,4
- 0,6

13,6
2,8

Note : âge très actif : 25 à 54 ans.
Lecture : les jeunes de 20 à 24 ans représentent 12,1 % des effectifs à temps partiel ; cette proportion
V¶HVWDFFUXHGHSRLQWHQWUHet 2011.
Source : base de données de l'OCDE sur les statistiques du marché du travail.

/DIRUWHFURLVVDQFHGHO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOREVHUYpHGDQVGHQRPEUHX[
SD\V GH O¶2&'( DX FRXUV GHV DQQpHV  HW DX GpEXW GHV DQQpHV  V¶HVW
poursuivie, ou du moiQVQHV¶HVWSDVLQYHUVpHGDQVOHVGL[DQQpHVTXLRQWSUpFpGp
la crise économique actuelle. La croissance la plus forte a été enregistrée aux
Pays-Bas, en Autriche, en Italie, en Allemagne et en Irlande, autant de pays qui
affichaient déjà un niveau moyen ou élevé de travail à temps partiel à la fin des
années 1990.

1.2. Les effets de la crise
8QH DQDO\VH D pWp UpDOLVpH SDU O¶2&'( VXU OHV SUHPLHUV HIIHWV GH ODFULVH
/¶2&'( VRXOLJQH TXH OD SDUW GH O¶HPSORL j WHPSV SDUWLHOYDULHWRXWDXORQJGX
cycle économique. Elle tend notamment à progresser en période de fléchissement
GH O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH. Les employeurs sont incités à réduire le temps de
WUDYDLO HW j OLPLWHU O¶HPEDXFKH j WHPSV SOHLQ alors que dans les ménages, les
deuxièmes apporteurs de revenus (généralement caractérisés par une plus forte
propension au travail à temps partiel) sont conduits à intégrer le marché du
travail pour compléter les revenus.
Les politiques visant à encourager les entreprises à réduire le temps de
travail en période de ralentissement économique plutôt que de licencier des
salariés jouent un rôle dans la hausse du nombre de salariés employés à temps
partiel.
/HV SUpFpGHQWHV UpFHVVLRQV RQW PRQWUp TXH O¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO QRQ
désiré est plus sensible aux conditions économiques que le travail à temps partiel
volontaire, ce qui laisse à penser que les facteurs liés à la demande de travail sont
prédominants en période de récession. Lors du ralentissement de 2008, la part
des salariés travaillant moins de 30 heures par semaine a augmenté dans plus de
la moitié des pa\VGHO¶2&'(pour lesquels des données sont disponibles.
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Cette progression est en grande partie non souhaitée HWV¶H[SOLTXHVRLWSDU
une hausse du nombre de travailleurs à temps plein contraints de réduire
temporairement leur temps de travail, soit par une augmentation du nombre de
travailleurs embauchés à temps partiel mais qui préféreraient un emploi à temps
SOHLQ0DLVVHORQO¶2&'(© O¶LPSDFWGHODUpGXFWLRQGXWHPSVGHWUDYDLORSpUpH
au cours de la récession sur les indicateurs « standards ª G¶HPSORL j WHPSV
partiel devrait être plus modeste. En effet, la EDVHGHGRQQpHVGHO¶2&'( , ainsi
que la plupart des enquêtes nationales sur la population active, identifient les
travailleurs à temps partiel en fonction de leurs heures de travail habituelles
déclarées et non réelles. Dans ces conditions, les individus qui travaillent
généralement à plein temps mais dont le temps de travail a été réduit en raison
du ralentissement économique ne sont pas considérés comme des travailleurs à
WHPSVSDUWLHO/HUDOHQWLVVHPHQWpFRQRPLTXHDFWXHOQHGHYUDLWGRQFDYRLUTX¶XQH
LQFLGHQFHOLPLWpHVXUODSDUWGHO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOWHOOHTXHPHVXUpHSDU
les indicateurs « standards » ». ,O HQ LUDLW VDQV GRXWH DXWUHPHQW VL O¶HPSORL j
temps partiel était considéré largo sensu c'est-à-dire en intégrant les diminutions
WHPSRUDLUHVG¶KRUDLUHVGHWUDYDLOGXIDLWGHODFULVH

1.3. Les effets des législations
/¶2&'(V¶LQWHUURJHSDUDLOOHXUVVXUO¶HIIHWGHVOpJLVODWLRQV'HSXLVOHGpEXW
des années 1990, la plXSDUW GHV SD\V GH O¶2&'( RQW DGRSWp GH QRXYHOOHV
OpJLVODWLRQVYLVDQWjHQFRXUDJHUO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOGHTXDOLWpHWjGLPLQXHU
O¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOQRQGpVLUpHQXWLOLVDQWOHVPR\HQVVXLYDQWV
- imposer une rémunération et des conditions de travail comparables
pour les travailleurs à temps partiel et à temps plein ;
- autoriser une réduction du temps de travail pour les travailleurs à
temps plein dans certaines circonstances ;
- accorder aux individus travaillant déjà à temps partiel un traitement
préférentiel pour les embauches à temps plein.
Ces réformes ont principalement été motivées par les accords
internationaux sur le travail à temps partiel, notamment la Directive européenne
sur le travail à temps partiel (1997), ainsi que la Convention C156 et la
5HFRPPDQGDWLRQ 5 GH O¶2,7 FRQFHUQDQW OH WUDYDLO j WHPSV SDUWLHO  
Dans la plupart des pays, les travailleurs à temps partiel doivent bénéficier de la
même rémunération et des mêmes conditions de travail contractuelles que les
travailleurs à plein temps, au prorata'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHFHV© obligations
G¶pJDOLWp GH WUDLWHPHQW » ont été adoptées dans les années 1990 et au début des
DQQpHV  0DLV VHORQO¶2&'(LOQ¶H[LVWHSDVGHUHODWLRQFODLUHPHQWpWDEOLH
entre la générosité des législations octroyant aux salariés la possibilité de
WUDYDLOOHUjWHPSVSDUWLHOHWO¶LQFLGHQFHGXWUDYDLOjWHPSVSDUWLHO
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1.4. La qualité des temps partiels
/¶2&'( V¶LQWHUURJH VXU OD TXDOLWp GHV HPSORLV j WHPSV SDUWLHO FRPSDUpH
aux temps pleins. La qualité est définie par les critères suivants : rémunération,
WHPSV GH WUDYDLO VpFXULWp GH O¶HPSORL VDWLVIDFWLRQ VXU OH SODQ SURIHVVLRQQHO
pYROXWLRQ SURIHVVLRQQHOOH IRUPDWLRQ FRPSpWHQFHV FRQGLWLRQV G¶K\JLqQH HW GH
sécurité, égalité hommes-IHPPHV QDWXUH GH O¶HPSORL, affiliation aux
organisations syndicales et équilibre entre vie professionnelle et vie de famille.
/¶DQDO\VH fait apparaître que les travailleurs à temps partiel tendent à
percevoir un salaire horaire inférieur à celui des travailleurs à temps plein, même
en tenant compte de leurs différentes caractéristiques personnelles et
professionnelles.
Les travailleurs à temps partiel se trouvent également dans une situation
plus GpIDYRUDEOHORUVTXH O¶RQFRQVLGqUHOHVIDFWHXUVTXLGpWHUPLQHQWOHSRWHQWLHO
de revenus futurs, FRPPHODIRUPDWLRQO¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWO¶DIILOLDWLRQ
à une organisation syndicDOH HW EpQpILFLHQW G¶XQH VpFXULWp GH O¶HPSORL PRLQGUH
TXHOHVWUDYDLOOHXUVjWHPSVSOHLQSULQFLSDOHPHQWHQUDLVRQGXIDLWTX¶LOVVRQWSOXV
nombreux à être titulaires de contrats à durée déterminée. Du côté positif, les
WUDYDLOOHXUVj WHPSVSDUWLHOWHQGHQWjEpQpILFLHUG¶XQDPpQDJHPHQWGXWHPSVGH
travail équivalent ou meilleur que celui de leurs homologues à temps plein. Par
ailleurs, leur durée hebdomadaire de travail inférieure leur confère des avantages
en termes de santé/sécurité et de stress au travail.
3OXV JpQpUDOHPHQW WRXMRXUV VHORQ O¶2&'( O¶H[LVWHQFH GH GLIIpUHQWLHOV
compensatoires pour le travail à temps partiel ne doit pas conduire les
responsabOHV GH O¶DFWLRQSXEOLTXHjVHGpVLQWpUHVVHUGHODTXHVWLRQGHODTXDOLWp
des emplois à temps partiel. De nombreux travailleurs acceptent un temps partiel
en raison de contraintes temporaires liées à leurs responsabilités familiales, à
leurs études ou à une maladie. Ils peuvent être prêts à gagner moins pour obtenir
SOXV GH IOH[LELOLWp DX QLYHDX GH O¶DPpQDJHPHQW GH OHXU WHPSV GH WUDYDLO SRXU
travailler moins et pour parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle
et vie privée à court terme. Et s¶LOVHVWLPHQWTXHOHWHPSVSDUWLHOHVWXQHVLWXDWLRQ
temporaire, la réduction éventuelle de leurs revenus futurs - conséquence de
SHUVSHFWLYHVG¶pYROXWLRQSOXVOLPLWpHVRXG¶RSSRUWXQLWpVGHIRUPDWLRQ restreintes
- peut leur apparaître comme une question de second ordre. Cependant, nombre
de salariés travaillent pendant une grande partie de leur carrière à temps partiel,
DFFXPXODQWHWDPSOLILDQWDLQVLOHVHIIHWVG¶XQHGLPLQXWLRQGXVDODLUHHWGXWHPSV
de travail.
1.5. Temps partiel et pauvreté
/¶2&'( V¶DWWDFKH HQfin au lien entre temps partiel et pauvreté. En
moyenne, les travailleurs à temps partiel sont confrontés à un taux de pauvreté
(revenu inférieur à la moitié du revenu disponible médian) plus de deux fois
supérieur à celui observé chez les salariés à temps FRPSOHW /¶DFFqV DX[
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allocations-FK{PDJHGpSHQGGDQVFHUWDLQVSD\VGHODGXUpHG¶HPSORLHWRXG¶XQ
seuLOPLQLPXPG¶KHXUHVWUDYDLOOpHV ou de revenus.
Mais bien évidemment, le risque de pauvreté est lié à la composition du
ménage. La mesure de la pauvreté GpSHQGGHODSULVHHQFRPSWHGHO¶LQGLYLGXRX
du ménage. Cette discussion dépasse le cadre de ce rapport.

1.6. Le travail à temps partiel peut-il aider à mobiliser les groupes
actuellement sous-représentés sur le marché du travail selon
O¶2&'( ?
(QILQO¶2&'(analyse la question des transitions entre temps partiel, temps
SOHLQ HW LQDFWLYLWp /¶RUJDQLVDWLRQ VRXOLJQH TXH FHUWDLQV WUDYDLOOHXUV QH
WUDYDLOOHUDLHQW SDV GX WRXW V¶LOV Q¶DYDLHQW SDV OD SRVVLELOLWp GH OH IDLUH j WHPSV
partiel. Cela étant, la pénalisation induite par le travail à temps partiel en termes
GHSHUVSHFWLYHVG¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHSRXUUDLWHOOH-même dégrader les liens
DYHFOHPDUFKpGXWUDYDLOHWOLPLWHUOHVSHUVSHFWLYHVG¶HPSORLjplein temps.
6L OD SRVVLELOLWp GH O¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO de qualité peut apporter une
VROXWLRQjO¶DUELWUDJHHQWUHLQDFWLYLWpHWHPSORLHOOHSHXWpJDOHPHQWDERXWLUj un
second arbitrage, entre travail à temps partiel et travail à plein temps tout au long
GH OD FDUULqUH SURIHVVLRQQHOOH /¶DUELWUDJH GpSHQG GHV Fatégories
démographiques  MHXQHV IHPPHV G¶kJH DFWLI VDODULpV kJpV,OGpSHQGDXVVLGHV
conditions sociales générales, par exemple le coût et la disponibilité des services
GHJDUGHVG¶HQIDQWV
0DLVWRXMRXUVVHORQO¶2&'(VLSRXUGHQRPEUHX[WUDYDLOOHXUs le choix du
temps partiel est motivé par des contraintes extérieures de nature temporaire et
SURSUHVjFKDTXHJURXSHGpPRJUDSKLTXHHWTX¶LOWHQGGRQFjpYROXHUDXFRXUV
GHODYLHDFWLYH VXJJpUDQWTXHO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOFRUUHVSRQGUDLWjXQpWDW
tUDQVLWRLUH VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO  O¶DEVHQFH UHODWLYH GH SHUVSHFWLYHV
G¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOH OLpHjO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOULVTXHGHUHQGUHSOXV
difficiles OHV WUDQVLWLRQV YHUV O¶HPSORL j plein temps. En outre, le cadre
institutionnel qui régit le fonctionnement du marché du travail dans chaque pays
peut affecter les transitions entre emploi à temps partiel et emploi à plein temps.
Celles-ci sont de fait relativement rares.
/HVSUREDELOLWpVGHWUDQVLWLRQG¶XQHPSORLjWHPSVSDUWLHOYHUVXQHPSORL à
plein temps RX YHUV O¶LQDFWLYLWp GpSHQGHQW pJDOHPHQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV
LQGLYLGXHOOHV GHV WUDYDLOOHXUV ,O DSSDUDvW HQ HIIHW TXH OH IDLW G¶DYRLU GH MHXQHV
HQIDQWV GH YLYUH HQ FRXSOH HW G¶DYRLU XQ IDLEOH QLYHDX GH IRUPDWLRQ UpGXLW OD
probabilité de passer à un emploi à plein temps, surtout pour les femmes, et
DFFURvW OD SUREDELOLWp GH VRUWLU GH O¶HPSORL SDU FRPSDUDLVRQ DYHFODSUREDELOLWp
GH UHVWHU GDQV O¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO 7RXWHV FKRVHV pJDOHV SDU DLOOHXUV OHV
personnes travaillant à temps partiel qui vivent dans un ménage à faible niveau de
UHYHQXGLVSRQLEOHVRQWGDYDQWDJHVXVFHSWLEOHVGHVRUWLUGHO¶DFWLYLWpSOXW{WTXHGH
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UHVWHU HQ HPSORL TX¶LO V¶DJLVVH G¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO RX G¶HPSORL j plein
temps.
Par conséquent, pour les catégories les plus défavorisées, le fait de
travailler à temps partiel non seulement ne semble pas jouer le rôle de tremplin
vers un emploi à plein temps et vers une plus grande autonomie économique,
PDLVQ¶DLGHSDVWRXMRXUVjPDLQWHQLUOHOLHQDYHFOHPDUFKpGXWUDYail.
2QOHYRLWOHSRLQWGHYXHGHO¶2&'(sur le rôle joué par le travail à temps
partiel dans la promotion de la participation au marché du travail est contrasté.

1.7. (QVHLJQHPHQWVSRXUO¶DFWLRQSXEOLTXH
/¶2&'( WLUH GH FHV REVHUYDWLRQV SOXVLHXUV HQVHLJQHPHQWV SRXU O¶DFWLRQ
publique.
Dans le contexte du vieillissement de la population, encourager le travail à
temps partiel reste un objectif pour les pouvoirs publics dans de nombreux pays,
SRXUSHUPHWWUHDX[MHXQHVG¶DFTXpULUXQHH[SpULHQFHVXUOHPDUFKpGXWUavail tout
en poursuivant des études, permettre aux parents de concilier activité
professionnelle et responsabilités familiales et permettre aux travailleurs seniors
GHV¶RULHQWHUSURJUHVVLYHPHQWYHUVODUHWUDLWH
Mais les pouvoirs publics doivent veiller à ce que le travail à temps partiel
intervienne dans un contexte, en particulier du point de vue des systèmes de
prélèvements et de prestations, au sein desquels LO Q¶\ D SDV GH PpFDQLVPHV
GpVLQFLWDWLIVVXVFHSWLEOHVGHIUHLQHUODUHSULVHG¶XQHPSORLjplein temps.
Du point de vue de la cohérence des politiques, il pourrait devenir difficile
G¶HQFRXUDJHU OH WUDYDLO j WHPSV SDUWLHO FKH] OHV IHPPHV G¶kJH WUqV DFWLI VDQV
incitations à reprendre un emploi à plein temps et, dans le même temps, de
réformer les s\VWqPHV GH SHQVLRQ SRXU PDLQWHQLU OHV WUDYDLOOHXUV GDQV O¶HPSORL
MXVTX¶j XQ kJH SOXV DYDQFp (Q HIIHW GDQV OD PHVXUH R OHV WUDQVIHUWV VRFLDX[
LQGH[pV VXU OHV UHYHQXV VDODULDX[ WHQGHQW j VXEYHQWLRQQHU O¶HPSORL j WHPSV
partiel, il pourrait y avoir un dilemme entre le bien-être individuel des
travailleurs à temps partiel et le bien-être collectif de sociétés vieillissantes au
sein desquelles les dépenses sociales tendent à augmenter de façon substantielle.
6¶LOHVWLPSRUWDQWTX¶LOQ¶\DLWSDVGHEDUULqUHVj O¶DFFqVDXWUDYDLOjWHPSV
partiel pour les individus qui valorisent fortement des horaires de travail plus
courts dans leur équilibre entre travail et vie de famille, il est également crucial
G¶pOLPLQHU OHV EDUULqUHV TXL SHXYHQW H[LVWHU HQ PDWLqUH GH WUDnsition du temps
SDUWLHOYHUVOHWHPSVSOHLQ,OFRQYLHQGUDLWDXVVLVHORQO¶2&'(GHPLHX[pYDOXHU
les réglementations visant à améliorer la qualité des emplois à temps partiel, car
on ne sait pas grand-FKRVHGHOHXUHIILFDFLWpQLVLHOOHVULVTXHQWG¶DYRir des effets
QpJDWLIVLPSUpYXVVXUO¶HPEDXFKHGHVWUDYDLOOHXUVjWHPSVSDUWLHO
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2. /HWHPSVSDUWLHOGDQVOHVSD\VGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
Le temps partiel représente 19,5  GH O¶HPSORL HQ  GDQV O¶8(  HW
20,9 % dans la zone euro. Ces taux sont respectivement de 32,1 % pour les
femmes et 9,0 % pour OHVKRPPHVGDQVO¶8(HW5 % pour les femmes et
8,9 % pour les hommes dans la zone euro.
On retrouve donc là des caractéristiques moyennes décrites pour la France :
un temps partiel qui représente environ uQ FLQTXLqPH GH O¶HPSORL HW XQH
différenciation importante entre les femmes et les hommes : le rapport est proche
GHjHQ(XURSHXQSHXSOXVpOHYpTX¶HQ)UDQFH
Trois caractéristiques principales peuvent être dégagées : une progression
régulière du temps partiel depuis le début des années 2000, de profondes
différences selon les pays et entre les sexes.

2.1. Une progression régulière du temps partiel depuis le début des
années 2000
'DQVO¶8(OHWHPSVSDUWLHOUHSUpVHQWDLW GHO¶HPSORLHQ. La
progression atteint donc 3,5 points en dix ans. Elle fut régulière, mais une
DFFpOpUDWLRQV¶HVWSURGXLWHHQWUHHW/D&RPPLVVLRQ européenne, dans
son rapport E mployment and Social Developments in Europe 2012 1 souligne que
O¶HPSORLjWHPSVSDUWLHODSDUWLFLSpjO¶H[SDQVLRQGHO¶HPSORLGDQVOHVSUHPLqUHV
DQQpHV  HW TXH VD FURLVVDQFH V¶HVW SRXUVXLYLH ORUV GH OD FULVH $ORUV TXH
O¶HPSORL j WHPSV SOHLQ V¶HVW FRQWUDFWp GH  PLOOLRQV OH QRPEUH G¶HPSORLV j
WHPSV SDUWLHO V¶HVW DFFUX GH 1,1 million. Cette tendance a affecté les adultes
KRPPHV HW IHPPHV WDQGLV TXH OHV MHXQHV RQW VXEL GHV SHUWHV G¶HPSORLV WDQW j
WHPSVSOHLQTX¶jWHPSVSDUWLHO
Environ 94 % des 632 000 emplois créés en 2011 pour les 15-64 ans ont
été des contrats à temps partiel.
La CommiVVLRQVRXOLJQHTXHODFULVHQ¶DSDVVLJQLILFDWLYHPHQWDFFUXODSDUW
du temps partiel involontaire, en moyenne. Dans les pays où cette part décline,
cela pourrait être interprété comme un signe du fait que la dégradation des
FRQGLWLRQVJpQpUDOHVGHO¶HPSORL conduit certains salariés à accepter des emplois
jWHPSVSDUWLHOFRPPHXQHRSSRUWXQLWp'DQVOHVSD\VRODVLWXDWLRQGHO¶HPSORL
V¶HVWJUDYHPHQWGpJUDGpHFRPPHOD*UqFHODSDUWGHO¶HPSORLLQYRORQWDLUHPHQW
j WHPSV SDUWLHO V¶HVW DFFUXH /H VRXV-emploi n¶HVW SDV FRQVLGpUp FRPPH XQH
situation acceptable. La conclusion serait alors de considérer que la montée du
WHPSV SDUWLHO Q¶HVW SDV PLHX[ DFFHSWpH SDU OHV VDODULpV HQ WRXW FDV SDV SDU OHV
MHXQHV TXL RQW pWp OHV SUHPLHUV HW OHV SOXV DWWHLQWV SDU O¶H[SDQVion de ce type
G¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOGDQVODSpULRGHUpFHQWH

1

European Commission, Directorate-General for E mployment , Social Affairs and Inclusion,
Directorate A, Manuscript completed in november 2012.
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/D &RPPLVVLRQ DQDO\VH HQ SDUDOOqOH O¶pYROXWLRQ GHV FRQWUDWV WHPSRUDLUHV
TXL RQW MRXp XQ U{OH G¶DMXVWHPHQW GDQV OD FULVH /D SDUW GHV VDODULpV HPSOR\pV
sous ce type de contrats avait augmenté entre 2000 et 2007. Elle a reculé depuis
2008. Les jeunes sont surreprésentés dans ce type de contrats.
La Commission conclut que la flexibilité interne, avec les contrats
temporaires, le travail à temps partiel et les bas salaires, a évité une dégradation
SOXVLQWHQVHGHVPDUFKpVGXWUDYDLOGHFHUWDLQVSD\VPDLVTX¶HQPrPHWHPSVHOOH
a accru le phénomène de pauvreté en emploi en Europe, 8,4% des salariés vivant
en dessous du seuil de pauvreté. Les femmes sont davantage confrontées au
risque de pauvreté HWG¶H[FOXVLRQTXHOHVKRPPHV

2.2. De fortes différences selon les pays
/DSDUWGXWHPSVSDUWLHOGDQVO¶HPSORLYDULHGHIDoRQFRQVLGpUDEOHVHORQOHV
pD\VGHO¶8( : elle atteint 48,5 % aux Pays-Bas et 2,2 % en Bulgarie, aux deux
extrêmes. On distingue plusieurs groupes de pays : ceux où le taux de temps
partiel avoisine 25 % OHVSD\VVFDQGLQDYHVO¶$OOHPDJQHHWO¶$XWULFKH&HX[R
il est compris entre 10 et 20 %  OD )UDQFH HW SOXVLHXUV SD\V G¶(XURSH GX 6XG
Enfin, ceux où il est inférieur à 10 % SRXUO¶HVsenWLHOOHVSD\VG¶(XURSHFHQWUDOH
et la Grèce (graphique 6).
*UDSKLTXH7DX[GHWHPSVSDUWLHOGDQVOHVSD\VGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHQ
HPSORLjWHPSVSDUWLHOHQGHO¶HPSORL

Source : Eurostat, Enquête sur les forces de travail.
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Les emplois à temps partiel sont principalement occupés par les femmes.
Aux Pays-%DVOHWDX[G¶HPSORLjWHPSVSDUtiel des femmes atteint même 76,7 %
(graphique 7). /D SDUW GX WHPSV SDUWLHO GDQV O¶HPSORL GHV KRPPHV HVW SDUWRXW
minoritaire, mais dans plusieurs pays il dépasse 10 %. Au cours de la décennie
2001-2011, le taux de temps partiel a augmenté de 3,5 points pour les femmes et
de 2, SRLQWV SRXU OHV KRPPHV GDQV O¶8( UHVSHFWLYHPHQW ,4 points et
3,5 points dans la zone euro).
Graphique 7 : Taux de temps partiel daQVOHVSD\VGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
en 2011
HPSORLjWHPSVSDUWLHOHQGHO¶HPSORL

Source : Eurostat, Enquête sur les forces de travail.

/¶pFDUWHQWUHOHVIHPPHVHWles hommes est en moyenne de 23,5 points dans
O¶8( 27, comme en France. Dans la plupaUW GHV SD\V VFDQGLQDYHV G¶(XURSH
continentale et au Royaume-Uni, il dépasse 20 points. Dans la plupart des pays
G¶(XURSHFHQWUDOHHWHQ*UqFHLOHVWLQIpULHXUjSRLQWV(graphique 8).
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Graphique 8 : Ecart des taux de temps partiel entre les femmes et les hommes
GDQVOHVSD\VGHO¶8QLRQHXURSpHQQHen 2011
(en points de pourcentage)

Source : Eurostat, enquête sur les forces de travail.

La Fondation de Dublin1 souligne, dans son rapport de 2012, le
développement du temps partiel, les écarts entre pays et la différence des
objectifs poursuivis. De 17 GHO¶HPSORLHQGDQVO¶8(jSD\VOHWHPSV
partiel représente 27  GH O¶HPSORL HQ  VXU OH PrPH FKDPSJpRJUDSKLTXH
'DQVOHVVHFWHXUVGHO¶pGXFDWLRQGHODVDQWpGHVVHUYLFHVVRFLDX[GXFRPPHUFH
et des autres services, 38  GH O¶HPSORL HVW j WHPSV SDUWLHO &H VRQW
principalement les salariés non qualifiés qui sont concernés.
En général, le temps partiel consiste en une réduction du temps quotidien
(78  GHV HQWUHSULVHV  0DLV G¶DXWUHV DUUDQJHPHQWs existent : jours libres
compensant des jours de travail à temps plein, horaires flexibles selon les besoins
des entreprises (35 % des entreprises). Cette dernière forme est particulièrement
utilisée à Malte (56 % des entreprises), en Irlande (53 %), en Lettonie et au
Royaume-Uni (48 %), en Allemagne (47 %). Le temps partiel de moins de
15 heures est particulièrement utilisé en Allemagne, en Irlande, à Malte, aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni (40 % des entreprises).
Une enquête réalisée en 2004 montrait que les salariés à temps partiel
DYDLHQW GDYDQWDJH TXH OHV DXWUHV XQ VHQWLPHQW G¶LQVWDELOLWp TX¶HPSOR\HXUV HW
1

Working ti me in the E U, Foundation findings, European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions (Dublin Foundation), janvier 2012.
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VDODULpV V¶DFFRUGDLHQW SRXU FRQVLGpUHU TXH OHV SHUVSHFWLYHV GH FDUULqUHV pWDLHQW
moindres (mais pas dans les mêmes proportions : 27 et 40 %) et que la possibilité
G¶REWHQLU XQ SRVWH j SOHLQ WHPSV pWDLW © exceptionnelle » ou « presque nulle »
pour 50 % des employeurs et des salariés.
Le temps partiel est peu répandu parmi les emplois très qualifiés ou de
direction, sauf aux Pays-Bas (dans 54 % des entrepULVHV /RUVTXHF¶HVWOHFDVLO
V¶DJLWVXUWRXWGHVVHFWHXUVGHO¶pGXFDWLRQGHODVDQWpHWGHVVHUYLFHVVRFLDX[ROD
main-G¶°XYUHHVWVXUWRXWFRPSRVpHGHIHPPHV

2.3. /¶LQpJDOLWpHQWUHOHVVH[HV
'DQVO¶8QLRQHXURSpHQQHO¶pFDUWGXWDX[GHWHPSVSDUWLHOHQWUHles femmes
et les hommes est de 23,7 points. En moyenne de 32,1 % pour les femmes, le
taux de temps partiel dépasse 40 % aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en
Belgique et au Royaume-Uni. La ségrégation professionnelle, la disponibilité des
structures G¶DFFXHLO O¶DEVHQFH G¶XQ SDUWDJH pTXLWDEOH GHV UHVSRQVDELOLWpV
IDPLOLDOHV HW O¶KLVWRLUH VSpFLILTXH GHV SD\V H[SOLTXHQW FHV GLIIpUHQFHV /D
SUpVHQFH G¶HQIDQWV SqVH j OD IRLV VXU OH QLYHDX GHV WDX[ G¶HPSORL HQ
O¶LQIOpFKLVVDQW HWVXUOHVQLYHDX[GHWDX[Ge temps partiel (en le favorisant). La
TXHVWLRQ GH VDYRLU VL O¶HPSORL jWHPSVSDUWLHOHVWXQPRGHG¶DFFqVjO¶HPSORLj
temps plein est partout discutée.
/HUDSSRUWDQQXHOGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHVXUOHVSURJUqVGHO¶pJDOLWp
entre les sexes porte évidemment une attention particulière au temps partiel. Sa
dernière édition de 20131 V¶LQWHUURJHVXUOHVHIIHWVGHODFULVH3DUDOOqOHPHQWjOD
EDLVVH GX WDX[ G¶HPSORL JOREDO HW j OD PRQWpH GX FK{PDJH OD SDUW GX WHPSV
SDUWLHOGDQVO¶HPSORL a augmenté, pour les hommes (8,4 % en 2012, contre 7 %
en 2007) et dans une moindre mesure pour les femmes (32,1 %, contre 30,8 %).
/DSDUWGXWHPSVSDUWLHOLQYRORQWDLUHV¶HVWDFFUXHSRXUOHVKRPPHVFRPPHSRXU
les femmes.
La crise a affecté différemment hommes et femmes sur le marché du travail.
%DLVVHGXWDX[G¶HPSORLGHVKRPPHVHWVWDELOLVDWLRQGHFHOXLGHVIHPPHVKDXVVH
du chômage des hommes plus forte que celle des femmes sont la conséquence
GHV PRGHV G¶LQVHUWLRQ VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO UpSDUWLWLRQ GLIIpUHQWH VHORQ OHs
VHFWHXUV G¶HPSORL  O¶LQGXVWULH D pWp WRXFKpHSOXVIRUWHPHQWHWSOXVSUpFRFHPHQW
TXHOHVVHUYLFHV /HWHPSVSDUWLHOIXWO¶XQHGHVIRUPHVG¶DMXVWHPHQWjODFULVH
/H UDSSRUW GH OD &RPPLVVLRQ VXU O¶LPSDFW GH OD FULVH VXU OD VLWXDWLRQ GHV
femmes et des hommes2 souligne que si les ménages à deux salaires représentent
la majorité des couples, la proportion a diminué dans les deux premières années
1
2

Report on Progress on equality between women and men in 2012, Brussels, 8.5.2013, SWD
(2013) 171 final. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd_2013_171_en.pdf
The i mpact of the economic crisis on the situation of women and men and on gender equality
policies, report of the European Network of Experts on Gender Equality, commissioned by the
European Commission, December 2012. Available at: http://ec.europa.eu/justice/genderequality/
files/documents/enege_crisis_report__dec_2012_final_en.pdf.
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de la crise, presque entièrement en faveur des ménages dont le soutien de famille
est une femme.

2.4. Le temps partiel des jeunes
Le travail à temps partiel des jeunes est également très influencé par la
crise. Déjà avant la crise, le taux de temps partiel des jeunes était plus élevé que
FHOXL GHV DGXOWHV HW O¶pFDUW HQWUH KRPPHV HW IHPPHV pWait moindre. Ainsi, en
2000, 15,7 % des jeunes hommes (15-24 ans), et 27,4 % des jeunes femmes
travaillaient à temps partiel (21 % des jeunes au total). Ces parts ont progressé
GDQV OHV DQQpHV  VXUWRXW ORUV GH OD FULVH 3RXU O¶HQVHPble des jeunes, elle
atteint 25,6 % en 2007 et 31,1 % en 2012, soit une progression de 5,5 points en
cinq ans. Dans plusieurs pays où la crise a été particulièrement sévère, les
progressions dépassent 10 points (23,6 en Irlande ; 14,3 en Espagne : 10,9 au
Portugal). Le temps partiel des jeunes hommes a crû de 4,8 points et celui des
jeunes femmes de 6,1 points (pour atteindre 40 % en 2012).
/¶LPSDFW GH OD FULVH D DXVVL SURYRTXp XQH PRQWpH GX FK{PDJH HW XQ
GpFRXUDJHPHQW IDFH j O¶HPSORL /HV MHXQHV IHPPHV VRQW OHV SOXV FRQFHUQpHV
étant davantage en inactivité et bénéficiant moins des programmes
G¶DSSUHQWLVVDJH /RUVTX¶HOOHV VRQW HQ HPSORL HOOHV VRQW GDYDQWDJH HQ WHPSV
partiel et en emplois temporaires.
2.5. Les politiques européennes
Les politiques européennes ont poursuivi plusieurs objectifs,
successivement ou de front, depuis les vingt dernières années : rendre le temps de
travail plus flexible et faciliter la réduction du temps de travail, à la fois pour
PHWWUH j GLVSRVLWLRQ GDYDQWDJH G¶HPSORLV HW SRXU IDFLOLWHU OD FRQFLOLDWLRQ
emploi/vie privée. Un autre objHFWLI D pWp O¶pJDOLWp HQWUH OHV VH[HV IHPPHV HW
hommes ayant des temps de travail très différenciés et les femmes exerçant des
tâches privées non rémunérées.
La directive de 1993 Directive sur le temps de travail , et ses révisions
successives, en particulier celle de mars 2010, portent à la fois sur les temps
longs et les temps partiels. La directive de 1997 porte spécifiquement sur le
temps partiel : elle est basée sur un accord-cadre entre les partenaires sociaux.
6HV REMHFWLIV VRQW O¶pOLPLQDWLRQ GHV GLVFULPLQDWLRQV j O¶HQFRQWUH GHV VDODULpV j
WHPSV SDUWLHO O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GHV HPSORLV OD SURPRWLRQ GX WHPSV
SDUWLHO FKRLVL HW GH OD IOH[LELOLWp GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO SRXU V¶DGDSWHU DX[
fluctuations de la demande. La stratégie 2020 (Stratégie pour une croissance
LQWHOOLJHQWH GXUDEOH HW LQFOXVLYH  FRPSRUWH pJDOHPHQW GHV REMHFWLIV G¶pJDOLWp
entre les sexes, de conciliation vie privée/professionnelle. Son objectif de
SDUWLFLSDWLRQ DFFUXH DX PDUFKp GX WUDYDLO REMHFWLI FKLIIUp GH WDX[ G¶HPSORi de
75 % pour les hommes et les femmes de 15-64 ans) a des implications sur le
temps de travail. En effet, l¶LQVHUWLRQSDUOHWHPSVSDUWLHOSHXWrWUHSHUoXHFRPPH
XQPR\HQG¶DWWHLQGUHODFLEOHGXWDX[G¶HPSORL/¶DPSOLWXGHHWO¶RUJDQLVDWLRQGX
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temps de travail sont aussi considérées comme un point important pour les
travailleurs âgés de plus en plus nombreux en emploi, voire pour des retraités 1.
'HSXLV SOXVLHXUV DQQpHV OD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHV¶HVWDXVVLDWWDFKpHj
VRXOLJQHUOHVULVTXHVGHSDXYUHWpHWG¶exclusion de certaines catégories : jeunes,
femmes, retraité-e-V /D SDXYUHWp HQ HPSORL V¶HVW HQ HIIHW DFFUXH HW HOOH VH
répercute sur la pauvreté en retraite. Le temps partiel en est une des composantes
dont la part a augmenté avec la crise.

2.6. Pourquoi tanWG¶pFDUWVHQWUHOHVSD\VGHO¶8QLRQHXURSpHQQH ?
Les écarts entre pays sont le fruit de nombreux facteurs :
- lD SDUW UHODWLYH GDQV OD YDOHXU DMRXWpH GHV VHFWHXUV GH O¶LQGXVWULH HW
des services, dont le contenu en emplois à temps partiel diffère ;
- les politiques de partage du travail ;
- la flexibilité des horaires dans les entreprises ;
- lHV UpJLPHV G¶pJDOLWp HQWUH OHV VH[HV HW OHV SROLWLTXHV PHQpHV SRXU
favoriser cette égalité ;
- les « modèles ª G¶DUWLFXODWLRQ HQWUH VSKqUH SURIHVVLRQQHOOH HW VSKqUH
privée, qui déterminent les effets GHODSDUHQWDOLWpVXUO¶HPSORL ;
- lHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV VWUXFWXUHV G¶DFFXHLO GH OD SHWLWH HQIDQFH
(disponibilité, coût, qualité, etc.), qui rendent possible ou non le
FXPXOGHO¶HPSORLHWGes responsabilités familiales ;
- les consensus historiques sur le « bien-être ªGHO¶HQfant au cours des
premiers mois ;
- lHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV G¶DUWLFXODWLRQ FRQJpV DSUqV OD QDLVVDQFH
normes de conciliation, etc.) ;
- les modèles de protection sociale, qui incitent plus ou moins les
femmes à exercer une activité professionnelle ;
- l¶pYROXWLRQGHVIRUPHVGHVXQions conjugales et des familles ;
 lDIDoRQGRQWOHVSD\VVHGRQQHQWOHVPR\HQVG¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIV
GH OD 6WUDWpJLH HXURSpHQQH SRXU O¶HPSORL j O¶KRUL]RQ  HQ
SDUWLFXOLHUO¶REMHFWLIGHWDX[G¶HPSORL ;
 lHV PRGHV G¶DMXVWHPHQW GH O¶HPSORL ORUV GH OD FULVH pFRQRPLTXH
DMXVWHPHQW SDU OH WHPSV GH WUDYDLO RX DXWUH W\SH G¶DMXVWHPHQW,
flexibilité interne ou externe).
Une attention particulière est portée à deux pays, les Pays-Bas et
O¶$OOHPDgne, qui illustrent la combinaison de ces déterminants.

1

Working ti me in the E U, Foundation findings , European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions (Dublin Foundation), janvier 2012.
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3. L e temps partiel aux Pays-Bas
La situation des Pays-%DV HVW RQ O¶D YX H[FHSWLRQQHOOH HQ (XURSH : le
temps partiel atteint un niveau très élevé : le taux de temps partiel des femmes est
de 75 % et il HVW SOXV UpSDQGX TX¶HQ PR\HQQH HXURSpHQQH FKH] OHV KRPPHV
parmi les jeunes et chez les salariés qualifiés.

3.1. La légitimité du temps partiel O¶KDUPRQLVDWLRQGHVWHPSV
sociaux
Les raisons de ces particularités remontent loin. Dès les années 1980, le
travail à temps partiel acquiert une forte légitimité1. Le développement du temps
SDUWLHO FRUUHVSRQG j O¶HQWUpH PDVVLYH GHV IHPPHV VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO OD
OpJLWLPLWp GH FHWWH IRUPH G¶HPSORLV HVW UHFRQQXH SDU OHV V\QGLFDWV HW FHFL
V¶HIIHFWXH GDQV XQH SpULRGe où les accords de Wassenaar (1982) entre les
pouvoirs publics, le patronat et les syndicats vont réformer en profondeur le
marché du travail.
/¶pYROXWLRQGHVPHQWDOLWpVFRQFHUQDQWOHWUDYDLOGHVIHPPHVHVWDQWpULHXUH
La division sexuelle des rôles, très traditionnelle, est contestée à partir des années
1960  OH WDX[ G¶HPSORL GHV IHPPHV pWDLW IDLEOH HW OHV VWUXFWXUHV GH JDUGHV
G¶HQIDQWV TXDVL-LQH[LVWDQWHV /¶LQGpSHQGDQFH pFRQRPLTXH GHV IHPPHV GHYLHQW
alors un objectif majeur, porté par les syndicats et les mouvements féministes.
/¶REMHFWLI HVW OH SDUWDJH GX WUDYDLO UpPXQpUp HW QRQ UpPXQpUp OH WUDYDLO
domestique).
0DLVOHGpYHORSSHPHQWGHVFUqFKHVVHUDELHQSOXVWDUGLIV¶HIIHFWXDQWGDQV
les années 1990. Le système de valeurs est, dans les années qui les précèdent,
FHOXL G¶XQH SDUHQWDOLWp SDUWDJpH HW GX GpYHORSSHPHQW GX WHPSV SDUWLHO /HV
UHSUpVHQWDWLRQV VXU O¶pGXFDWLRQ GHV HQIDQWV GDQV GHV VWUXFWXUHV FROOHFWLYHV
restaient en effet très négatives.
'DQV OHV DQQpHV  O¶RUJDQLVDWLRQ GX WHPSV SDUWLHO IDLW O¶REMHW GH
négociations où vont se confronter plusieurs conceptions de la flexibilité : celle
qui permet une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle, et
FHOOHGH O¶DGDSWDWLRQjODGHPDQGHGHVHQWUHSULVHV&HVQpJRFLDWLRQVGHEUDQFKH
GpERXFKHURQWVXUO¶pJDOLVDWLRQGHVGURLWVGHVWHPSVSDUWLHOVHWGHVWHPSVSOHLQV
'HX[ORLVHQHWHQFRQFUpWLVHURQWO¶pJDOLWpGHVGURLWVHQPDWLqUHGH
FRQGLWLRQVGHWUDYDLOG¶HPSORLHWGHJDUDQWLHVVRFLDOHV  , et les salariés ont
le droit (LQVFULWDX&RGHFLYLO G¶DGDSWHUOHXUWHPSVGHWUDYDLOjODKDXVVHHWjOD
baisse (2000). Le développement des crèches sera renforcé, en application des
directives européennes sur la conciliation famille-emploi.

1

&HV GpYHORSSHPHQWV V¶DSSXLHQW VXU O¶DXGLWLRQ GH 0DULH :LHULnk du 5 juin 2013. Voir aussi Le
travail à temps partiel et l 'égalité entre homme et femme , Marie Wierink, Septentrion, 2013,
n° 2, pp. 48-53.
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&¶HVW GRQF XQH FRQFHSWLRQ GH O¶KDUPRQLVDtion des temps sociaux qui est
mobilisée. La question du partage des tâches familiales et professionnelles va de
pair.
/H WHPSV SDUWLHO PDVFXOLQ HVW SOXV GpYHORSSp TX¶DLOOHXUV PDLV LO HVW SOXV
FRPSRVLWH '¶XQH SDUW OD IUpTXHQFH GHV SHWLWV MREV O\FpHQV RX étudiants influe
IRUWHPHQWVXUOHWDX[GHWHPSVSDUWLHOGHODWUDQFKHG¶kJH-DQV'¶DXWUHSDUW
le temps partiel masculin est également relativement fort en fin de carrière
(environ 20 % des 50-DQV 0DLVPrPHGDQVODWUDQFKHG¶kJHGHV-50 ans,
eQYLURQ  KRPPH VXU  HVW j WHPSV SDUWLHO /¶RIILFH VWDWLVWLTXH QpHUODQGDLV
décompte autant de ménages avec enfants mineurs où les deux apporteurs de
revenus sont à temps plein (8   TX¶j WHPSV SDUWLHO  %) en 2011 (ménages
entre 25 et 50 ans). Mais la graQGHPDMRULWpGHVPpQDJHVHVWIRUPpHG¶XQKRPPH
jWHPSVSOHLQHWG¶XQHIHPPHjWHPSVSDUWLHO
Ce modèle original explique le haut niveau du temps partiel des femmes (et
GHV KRPPHV PrPH VL O¶pFDUW HVW FRQVLGpUDEOH  /D YLVLRQ IDPLOLDOLVWH GH
O¶pGXFDWLRQ GHV enfants a expliqué le développement tardif des structures de
JDUGHOHUHFRXUVOLPLWpTX¶\IRQWOHVSDUHQWVHWO¶DPSOHXUGXWHPSVSDUWLHOjWRXV
OHVQLYHDX[G¶HPSORL,ODVRXV-WHQGXOHVSROLWLTXHVGHO¶(WDWHWGHVHQWUHSULVHVHQ
matière de structuration GHV GLVSRVLWLIV GH JDUGH G¶HQIDQWV HW GH UpJXODWLRQ GX
temps de travail.

3.2. Les mises en question de ce modèle
Ce modèle suscite cependant débat depuis les années 2000. Dans un
premier temps, la croissance soutenue a fait craindre des pénuries de mainG¶°XYUH, et de nombreuses entreprises ont souligné les difficultés de gestion des
WHPSV SDUWLHOV /D TXHVWLRQ GH O¶pJDOLWp HQWUH OHV IHPPHV HW OHV KRPPHV D
également été posée  O¶DFFqV DX[ UHVSRQVDELOLWpV professionnelles demeure
inégalitaire et le partage des tkFKHVQ¶HVWSDVYUDLPHQWUpDOLVp Une commission
« temps partiel ª IXW FUppH HQ  SRXU SRXVVHU j O¶DXgmentation du temps de
travail et au changement des mentalités.
Alors que moins de 50 % des femmes ayant un niveau master et doctorat
travaillent à temps plein, des interrogations surgissent sur le « retour sur
investissement » des études supérieures accomplies par les femmes.
&H TXL IDLW GpEDW pJDOHPHQW F¶HVW OH GpYHORSSHPHQW GHV FRQWUDWV K\SHUIOH[LEOHV,OV¶DJLWGHIRUPHVFRQWUDFWXHOOHVVRXYHQWK\EUides entre le contrat non
stable (à durée déterminée) et le temps partiel : emplois sur appel pour des durées
variables, emplois de remplacement, emplois en horaires non fixes, emplois
temporaires. A côté de ces contrats spécifiquement repérés, on trouve encore de
nombreux tout petits jobs de moins de 12 heures par semaine, souvent stables
(1 jour de travail ou deux demi-journées par semaine par exemple). Selon les
VWDWLVWLTXHV HXURSpHQQHV TXL FRPSWDELOLVHQW FHV HPSORLV j O¶LQYHUVH GHV
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statistiques nationDOHV QpHUODQGDLVHV  O¶HIIHFWLI WRWDO FRQFHUQp SDU FHV W\SHV
G¶HPSORLUHSUpVHQWHHQYLURQ % des emplois en 2011.
Les contrats « 0 heure garantie ª SHUPHWWHQW DX[ HPSOR\HXUV G¶DSSHOHU OD
SHUVRQQH DX WUDYDLO SRXU Q¶LPSRUWH TXHOOH GXUpH KHEGRPDGDLUH HQWUH 0 h et le
temps complet et seulement en cas de besoin. Les salariés se plaignent de devoir
UHVWHUjGLVSRVLWLRQHQSHUPDQHQFHHWG¶DYRLUOHVSOXVJUDQGHVGLIILFXOWpVjMRLQGUH
les deux bouts, empêchés le plus souvent de travailler sur plusieurs emplois du
fait de cette imprévisibilité. Les contrats à durée déterminée sont « pérennisés »,
avec une interruption après trois contrats successifs avant de reprendre une
nouvelle série de contrats.
4. L e temps partiel en A llemagne
/DSROLWLTXHGHO¶HPSORLDpWpSURIRQdément modifiée en Allemagne depuis
2002, avec les lois Job-Aqtiv puis les lois Hartz1.

4.1. Les réformes du marché du travail et les mini-jobs
Les petits boulots (mini-jobs) ont progressivement occupé une place
centrale dans la stratégie de développement des emplois peu rémunérés en
Allemagne2. Ces emplois concrétisent une politique G¶DOOpJHPHQWV de cotisations
sociales salariés ciblée sur les temps partiels G¶XQH durée très courte. Depuis
O¶HQWUpH en vigueur de la loi Hartz II en avril 2003, les principaux dispositifs
ciblés du secteur marchand (mini-jobs et aides à la création G¶HQWreprise) ont
connu une très forte progression.
Les 7 millions de mini-jobs représentent environ 20 GHO¶HPSORLVDODULp
dont 4,8 millions exercés à titre principal (13  GH O¶HPSloi) et 2,4 millions en
WDQWTX¶HPSORLVHFRQGDLUHG¶DSSRLQWGDQVOHFDGUHG¶XQHPXOWL-activité (6,5 % de
O¶HPSORL
Les objectifs étaient multiples : après le choc de la réunification, la
SROLWLTXH GH O¶HPSORL D FKHUFKp j résorber le chômage de longue durée et à
développer les emplois de services peu qualifiés et peu rémunérés.
La réforme des dispositifs ciblés marchands V¶DSSXLH G¶DERrd sur une
logique G¶LQFLWDWLRQ à la reprise G¶XQH activité. Les chômeurs de longue durée,
pris en charge par O¶DVVLVWDQFH sociale, sont tenus G¶DFFHSWHU Q¶LPSRUWH quelle
offre G¶HPSORL y compris lorsque la rémunération est inférieure aux minima
conventionnels.
De nouveaux dispositifs non marchands ont par ailleurs été mis en place
en 2005 pour ces chômeurs, les « jobs j ¼ », qualifiés G¶© opportunités de
travail ». Ces activités doivent être additionnelles. Elles sont cantonnées au
1
2

&HVGpYHORSSHPHQWVV¶DSSXLHQWVXUO¶DXGLWLRQ G¶Odile Chagny du 3 juillet 2013.
La réfor m e des dispositifs ci bl é s de la politique de O¶HPSOR i en Alle m agne , Odile Chagny et
Laurent Duclos&HQWUHG¶DQDO\VHVWUDWpJLTXHLa note de veille n° 23, 28 août 2006.
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secteur non marchand et peuvent conditionner, dans une logique de droits et de
devoirs, le maintien de la prestation.
La réforme Hartz II mise ensuite sur le développement des mini-jobs. Il
V¶DJLW G¶HPSORLV à temps partiel assortis G¶XQH couverture sociale réduite (ni
assurance-chômage, ni assurance-maladie et droits réduits à O¶DVVXUDQFH
invalidité-vieillesse). -XVTX¶HQ 2003, ces emplois étaient limités à une durée
hebdomadaire maximale de 15 heures. La rémunération maximale permettant de
bénéficier du régime dérogatoire en termes de cotisations sociales était
plafonnée à 325 ¼ par mois. Par ailleurs, lorsque ces emplois étaient exercés
à titre secondaire, ils étaient assujettis à O¶REOLJDtion de cotisation sociale et à
O¶LPS{W sur le revenu. La réforme de 2003 engagée par le second gouvernement
Schröder a relevé le taux de cotisation employeur et revalorisé le montant
maximum de rémunération à 400 ¼1. De plus, le plafonnement des horaires a été
supprimé.
Dans le même temps, le gouvernement a étendu la possibilité de bénéficier
G¶XQ régime dérogatoire aux cotisations sociales, en créant les midi-jobs2,
rémunérés entre 400 ¼ et 800 ¼. Ces derniers sont assujettis au taux normal de
cotisations sociales employeurs. L¶H[Hrcice G¶XQ midi-job ouvre des droits
sociaux.
Les données disponibles attestent TX¶HQYLURQ les deux tiers des mini-jobers
comme des midi-jobers sont des femmes mariées. Mais de nombreuses
personnes ont pris un mini-job parce TX¶HOOHV ne trouvaient pas G¶DXWre emploi
et seulement 9 % ont trouvé ensuite un emploi régulier. La transition vers un
emploi régulier est en revanche plus fréquente pour les midi-jobs (près G¶XQ
tiers des salariés). En dépit des incitations à transformer les mini-jobs en midijobs, le nombre de midi-jobs est resté faible. Au total, ces réformes ont
contribué à accroître la part des emplois non standard dans O¶HPSORL total.
La possibilité donnée aux entreprises G¶HPEaucher dans le cadre de
contrats non standard à des niveaux de rémunérations inférieurs aux minima
conventionnels a exercé, en O¶DEVHQFH de salaire minimum, une pression à la
baisse du niveau global des rémunérations.
Les évaluations du gouvernement sur les dispositifs ciblés Q¶H[FOXHQW pas
TX¶XQ effet de substitution ait pu se produire entre emplois réguliers et minijobs, en particulier dans le commerce de détail.

4.2. /¶XVDJHGHODIOH[LELOLWpLQWHUQHGDQVODFULVH
Cette évolution du marché du travail a joué un rôle durant la récession de
2008. L¶DMustement du volume de travail à O¶évolution de O¶DFWLvité a été atypique
1
2

¼DFWXHOOHPHQW
Les midi-jobs se différencient des mini-jobs par une échelle de rémunération comprise entre 400
et 800 ¼DORUVTXH la rémunération des mini-jobs ne peut dépasser 400 ¼
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en comparaison des précédents cycles d¶DFWivité1. Du premier trimestre 2008
(début de la récession) au second trimestre 2009 (reprise de O¶Dctivité), O¶emploi
n¶D quasiment pas reculé, alors que la production chutait. /¶DMustement du volume
de travail a été opéré principalement par la durée du travail. Cette absence quasi
totale de recours à la flexibilité externe contraste avec ce qui a été observé pour
la zone euro. Cinq ans après le déclenchement de la crise, les évolutions de
O¶emploi continuent d¶être atypiques au regard des précédents cycles, avec un
contenu en emploi de O¶DFWivité élevé.
Les entreprises ont recouru à toute la panoplie des outils dont elles
disposent pour réduire le temps de travail, qu¶LO s¶agisse du chômage partiel, de
la réduction du volume d¶heures supplémentaires rémunérées, de l¶activation des
clauses permettant de réduire la durée hebdomadaire du travail (avec effet sur les
salaires mensuels), de la consommation des heures supplémentaires non
rémunérées stockées dans les comptes épargne temps, de O¶Dugmentation du
recours au temps partiel.
/¶usage intensif de la flexibilité interne pendant le pic de la récession est en
partie dû à la fragilisation du système de relations professionnelles enclenchée
depuis le milieu des années 1990. /DFRQFOXVLRQG¶DFFRUGVGpURJDWRLUHVHWODPLVH
HQ°XYUHGHVFRPSWHVpSDUJQHVWHPSVDXQLYHDXGHO¶pWDEOLVVHPHQW HWQRQGHOD
branche) ont démultiplié le potentiel de flexibilité par érosion du système de
négociation collective. Les accords dérogatoires permettent, au travers de clauses
prévues par la convention de branche, de déroger au niveau de O¶pWDblissement sur
les salaires, la durée et O¶RUganisation du travail, en contrepartie de garanties
d¶HPploi et/ou d¶Lnvestissement.
Le compte épargne temps recouvre une variété des dispositifs
d¶DPpnagement de la durée du travail, qu¶LO V¶Dgisse des modèles d¶horaires
variables, de la modulation du temps de travail, ou des dispositifs proches des
comptes épargne temps au sens français. Ces dispositifs ont été instaurés dès
les années 1980, afin d¶élargir les modalités de flexibilité et d¶aménagement
du temps de travail et pour éviter que le mouvement de réduction du temps de
travail ne se traduise par un volant trop élevé d¶heures supplémentaires à
rémunérer. Relativement peu utilisés jusqu¶j la Réunification, ils ont connu
depuis lors un véritable essor et concernaient 51 % des salariés en 2009 (contre
35 % en 1999). En ne redistribuant pas en salaires le surcroît d¶DFWivité dont elles
ont bénéficié juste avant la crise, les entreprises ont laissé V¶Dccumuler des
heures supplémentaires non rémunérées.
Les accords de modulation fixent les bornes plafond et plancher à
O¶Lntérieur desquelles la durée du travail peut varier sans qu¶LO soit nécessaire
de rémunérer des heures supplémentaires ou de recourir au chômage partiel.
1

Recours à la flexibilité interne en Allem agne pendant la grande récession : un
m iroir des mutations du système de négociation collective ? Odile Chagny, Billet du
Centre études et prospective, Groupe Alpha, février 2013.
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'XUDQWODFULVHO¶$OOHPDJQHDDLQVLHQSULRULWpUpGXLWOHWHPSVGHWUDYDLOGes
salariés, par des mesures de flexibilité interne, et développé les petits boulots
GDQV OHV VHUYLFHV /D UpGXFWLRQ GX YROXPH GH WUDYDLO V¶HVW IDLWH VRXV GLYHUVHV
formes, subventionnées ou non : utilisation des comptes épargne temps
accumulés pendant la période 2005-2008, conventions négociées de maintien de
O¶HPSORL HQ pFKDQJH G¶XQH EDLVVH GH OD GXUpH HW GH FRQFHVVLRQV VDODULDOHV HW
chômage partiel. Selon Christine Charpail1, le chômage partiel a contribué pour
un tiers à la diminution du temps de travail, la réduction de la durée
hebdomadaire (hors chômage partiel) à 25 % et la baisse des heures
supplémentaires et les comptes épargne temps à environ 20 %.
(Q)UDQFHGHVHPSORLVRQWpWpGpWUXLWVHWO¶HVVHQWLHOGHVGHVWUXFWLRQVQHWWHV
a résulté du non-renouvellement de contrats à durée déterminée et de missions
G¶LQWpULP/DFRQVWLWXWLRQG¶XQYRODQWG¶HPSORLVWUqVIOH[LEOHVREVHUYpHHQ)UDQFH
GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV GDQV WRXV OHV VHFWHXUV GH O¶pFRQRPLH D MRXp XQ U{OH
GpWHUPLQDQWGDQVO¶DMXVWHPHQWGHO¶HPSORi. La dualisation du marché du travail ne
prend ainsi pas les mêmes formes en Allemagne et en France.

4.3. La durée du travail des hommes et des femmes
/HWHPSVSDUWLHOHVWWUqVUpSDQGXFKH]OHVIHPPHVHQ$OOHPDJQHHWLOV¶HVW
accru au cours des deux dernières décennies : 45 % des femmes actives
travaillaient à temps partiel en 2010, au lieu de 30 % en 19892..
La hausse a été accélérée par les réformes du marché du travail qui ont
IDYRULVp OH GpYHORSSHPHQW G¶HPSORLV SUpFDLUHV /HV PLQL-jobs ont tout
particulièrement concerné les femmes, qui travaillent majoritairement dans les
services.
&HWWH pYROXWLRQ V¶LQVFULW GDQV XQH VLWXDWLRQ GH SpQXULH GHV VWUXFWXUHV
G¶DFFXHLO GH OD SHWLWH HQIDQFH HW GH PRGqOH IDPLOLDO IRUWHPHQW LQpJDOLWDLUH /HV
deux tiers des mères activHV G¶HQIDQWV GH PRLQV GH  ans travaillent à temps
partiel en Allemagne, contre un tiers HQ)UDQFH/HWDX[G¶HPSORLWRXWHVGXUpHV
FRQIRQGXHVFKXWHDYHFODSUpVHQFHG¶HQIDQWV
$ORUVTXHODSURSRUWLRQG¶HPSORLVoccupés SDUGHVIHPPHVV¶pOqYHj %
en Allemagne, elle atteint 66 % pour les mini-MREVHQWDQWTX¶HPSORLSULQFLSDO
Durant la crise, le développement du chômage partiel a accru les inégalités
entre les hommes et les femmes, HQSDUWLFXOLHUVXUOHVWDWXWG¶HPSORL : le chômage
partiel concerne en effet les insiders qui ont un emploi stable et une bonne
protection sociale, le plus souvent des hommes qui WUDYDLOOHQWGDQVO¶LQGXVWULH$
O¶LQYHUVHOHVIHPPHVWUDYDLOOHQWGDYDQWDJHGDQVOHVVHUYLFHVOHVSOXVVRXPLVjOD
précarité.
1
2

F rance-Allemagne  O¶LQFRPSDUDEOH FK{PDJH SDUWLHO, ChristiQH &KDUSDLO 5HYXH GH O¶,5(6
n° 74, 2012/3.
Les Allemandes plus actives que les F rançaises ?, Anne Salles, INED, Population et Sociétés,
n° 493, octobre 2012.
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Anne Salles souligne que le temps partiel des femmes en Allemagne est
VHQVLEOHPHQW SOXV FRXUW TX¶HQ )UDQFH : les femmes qui occupent un emploi à
temps partiel travaillent en moyenne 18,6 heures par semaine en Allemagne,
contre 23,3 heures en France. En conséquence, bien que le temps de travail
hebdomadaire des femmes exerçant une activité à temps plein soit plus élevé
Outre-Rhin, le volume horaire global assuré par les femmes est supérieur en
France. Les Françaises travaillent en moyenne 34,7 heures par semaine, les
Allemandes 30,5 heures.
Ainsi, malgré le fait que le taux G¶HPSORL GHV IHPPHV GH  j  ans en
$OOHPDJQHVRLWSDUPLOHVSOXVpOHYpVG¶(XURSHHWTX¶LOGpSDVVHFHOXLGHOD)UDQFH
HQSDUWLFXOLHUSDUPLOHVMHXQHVHWOHVSOXVkJpHV OHWDX[G¶HPSORLHQpTXLYDOHQW
temps plein est plus bas en Allemagne (45  TX¶HQ)UDQFH  %).
/DKDXVVHGXWDX[G¶HPSORLGHVIHPPHVHQ$OOHPDJQHHVWGRQFDYDQWWRXW
GXHjO¶HVVRUGXWUDYDLOjWHPSVSDUWLHO. 2QDVVLVWHPRLQVjXQHVVRUGHO¶HPSORL
GHV IHPPHV TX¶j une organisation et une répartition différentes des heures
travaillées.
I I - L E C A D R E JU R I D I Q U E D U T R A V A I L À T E M PS P A R T I E L E T D E
/¶$&7,9,7e5('8,7(
'HSXLVO¶RUGRQQDQFHGHTXLDpODERUpXQVWDWXWMXULGLTXHGXWUDYDLOj
WHPSVSDUWLHOGDQVOHVRXFLG¶HQFRXUDJHUHWGHSURWpJHUFHWWH forme individuelle
G¶HPSORL GH QRPEUHXVHV PRGLILFDWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV VRQW
intervenues, pour répondre aux préoccupations de lutte contre le chômage qui se
développait au début des années 1990.
A - UN CADRE JURIDIQUE RÉCEMMENT REFORMÉ DANS LE SECTEUR PRIVE
'HPDQLqUHJpQpUDOHO¶HQFDGUHPHQWjuridique mis en place par le Code du
travail porte sur les différents cas de recours au temps partiel, les garanties
apportées au salarié travaillant à temps partiel, les différentes possibilités
G¶DVVRXSOLssement par la négociation collective, ainsi que OHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVj
la protection sociale.
Ce cadre juridique a été sensiblement modifié par la loi 14 juin 2013
UHODWLYH j OD VpFXULVDWLRQ GH O¶HPSORL /HV SULQFLSDOHV LQQRYDWLRQV LVVXHV GH FH
texte fRQW O¶REMHW G¶XQH SUpVHQWDWLRQ GpWDLOOpH GDQV OHV SDJHV TXL VXLYHQW DX
paragraphe 5.
De surcroît, il a été, lors de la Conférence sociale de juin 2013, convenu
G¶DSSURIRQGLU OHV PHVXUHV SRXU UpSRQGUH j OD SUpFDULWp GHV VDODULpV j WHPSV
partiel. Au premier semestre 2014, un bilan des négociations de branche prévues
SDU OD ORL VXU OD VpFXULVDWLRQ GH O¶HPSORL VHUD UpDOLVp DX VHLQ GH OD FRPPLVVLRQ
nationale de la négociation collective. 'DQVO¶DFFRUGQDWLRQDOsur la qualité de vie
DXWUDYDLOHWO¶pJDOLWpSURIHssionnelle du 19 juin 2013, les partenaires sociaux se
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VRQW HQJDJpV j YHLOOHU DX UHVSHFW GH O¶pJDOLWp GHV VDODULpV j WHPSV SDUWLHO HW GHV
VDODULpVjWHPSVSOHLQDXUHJDUGGHO¶pYROXWLRQGHOHXUFDUULqUH
1. L es cas de recours au temps partiel

1.1. La définition du travail à temps partiel
En application de la Directive communautaire 97/81/CE sur le temps partiel
du 15 décembre 1997, laquelle définit le travailleur à temps partiel comme étant
XQ VDODULp GRQW OD GXUpH GX WUDYDLO HVW VLPSOHPHQW LQIpULHXUH j FHOOH G¶XQ
travailleur à temps pleinO¶DUWLFOH/ 2123-1 du Code du travail prévoit que « est
considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est
inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la
durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou
O¶HQWUHSULVHRXjODGXUpHGXWUDYDLODSSOLFDEOHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW ;
$ODGXUpHPHQVXHOOHUpVXOWDQWGHO¶DSSOLFDWLRQVXUFHWWHSpULRGHGHOD
durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée
FRQYHQWLRQQHOOHPHQW SRXU OD EUDQFKH RX O¶HQWUHSULVH RX GH OD GXUpH GX WUDYDLO
DSSOLFDEOHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW ;
3° $ OD GXUpH GH WUDYDLO DQQXHOOH UpVXOWDQW GH O¶DSSOLFDWLRQ VXU FHWWH
période, de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure,
GHODGXUpHGXWUDYDLOIL[pHFRQYHQWLRQQHOOHPHQWSRXUODEUDQFKHRXO¶HQWUHSULVH
RXGHODGXUpHGXWUDYDLODSSOLFDEOHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW ».
&¶HVW GRQF XQH GpILQLWLRQ TXDQWLWDWLYH GX Wemps partiel - par rapport au
nombUHG¶KHXUHVWUDYDLOOpHV- qui est donnée par le Code du travail : est employé
jWHPSVSDUWLHOWRXWVDODULpGRQWO¶KRUDLUHHVWLQIpULHXUjXQWHPSVFRPSOHW
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
impose pour la première fois un seuil minimum hebdomadaire de 24 heures
1
G¶DFWLYLWp SRXU OHV VDODULpV j WHPSV SDUWLHO et la majoration de 10 % dès
2
O¶DFFRPSOLVVHPHQWGHODSUHPLqUHKHXUHFRPSOpPHQWDLUH .
1.2. Les conditions de fond du recours au temps partiel
/¶HQWUHSULVH TXLVRXKDLWHUHFRXULUDXWHPSVSDUWLHOSHXWOHIDLUHVHORQWURLV
PRGDOLWpV GpILQLHV j O¶DUWLFOH / 3123-2 du Code du travail. En effet, ce texte
énumère les différents moyens de mise en place du temps partiel. Celui-ci peut
résulter sRLWG¶XQHFRQYHQWLRQRXG¶XQDFFRUGFROOHFWLIVRLWHQO¶DEVHQFHG¶DFFRUG
G¶XQHGpFLVLRQXQLODWpUDOHGXFKHIG¶HQWUHSULVHDSUqVDYLVGXFRPLWpG¶HQWUHSULVH
RX GHV GpOpJXpV GX SHUVRQQHO VRLW HQILQ HQ O¶DEVHQFH G¶LQVWLWXWLRQV

1
2

Art. L. 3123-14-1.
Art. L. 3123-17 al. 3.
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représentatives du personnel, jODGHPDQGHGHO¶HPSOR\HXURXGHVVDODULpVDSUqV
LQIRUPDWLRQGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLO
Il apparaît donc que la « voie normale ª G¶LQVWDXUDWLRQ GX WHPSV SDUWLHO
GDQV O¶HQWUHSULVH HVW FHOOH GH O¶DFFRUG FROOHFWLI OD PLVH HQ °XYUH XQLODWpUDOH
Q¶LQWHUYHQDQW TXH GH PDQLqUH VXSSOpWLYH j GpIDXW G¶DFFRUG HW VRXV OH FRQWU{OH
GHVUHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHORXGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLO

1.3. Les conditions de forme
x ([LJHQFHG¶XQFRQWUDWpFULW
/¶DUWLFOH / 2123-14 impose que le contrat de travail à temps partiel soit
pFULW ,O V¶DJLW G¶XQH IRUPDOLWp GRQW O¶DEVHQFH HVW VDQFWLRQQpH SDU OD
requalification en contrat à temps plein. Ce formalisme se justifie par le caractère
particulier de la relation de travail à temps partiel. En effet, pour tout contrat
atypique ou exceptionnel, tels le CDD ou le contrat à temps partiel, la forme
écrite est exigée.
1

La jurisprudence se montre sévère sur cet aspect et considère par exemple
TXH O¶DEVHQFH G¶pFULW PHntionnant la durée hebdomadaire (ou le cas échéant
mensuelle) et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou
OHV VHPDLQHV GX PRLV IDLW SUpVXPHU TXH O¶HPSORL HVW j WHPSV FRPSOHW
/¶HPSOR\HXUTXLFRQWHVWHFHWWHSUpVRPSWLRQGRLWUDSSRUWHUODSUHXYHG¶XQHSDUW
de la durée exacte hebdomadaire ou mensueOOHFRQYHQXHG¶DXWUHSDUWGHFHTXH
OHVDODULpQ¶pWDLWSDVSODFpGDQVO¶LPSRVVLELOLWpGHSUpYRLUjTXHOU\WKPHLOGHYDLW
WUDYDLOOHU HW TX¶LO Q¶DYDLW SDV j VH WHQLU FRQVWDPPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GH
O¶HPSOR\HXU
x Les clauses obligatoires
Le contrat de travail à temps partiel doit comporter un certain nombre de
PHQWLRQV GRQW O¶pQXPpUDWLRQ ILJXUH j O¶DUWLFOH / 2123-14 du Code du travail.
Ainsi, doivent nécessairement être mentionnées dans le contrat la qualification du
salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle et la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du
mois. Le contrat doit également spécifier les cas dans lesquels une modification
éventuelle de la répartition de la durée du travail peut intervenir, ainsi que la
nature de cette modification. Il doit aussi préciser les modalités selon lesquelles
seront communiquées les horaires de travail pour chaque journée travaillée, ainsi
que les limites dans lesquelles pourront être accomplies des heures
complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

1

Cass. Soc., 21 novembre 2012, n° 11-10258.
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2. Des garanties apportées aux salariés à temps partiel

2.1. Durée du travail
/D GXUpH IL[pH DX FRQWUDW HVW GpWHUPLQpH G¶XQ FRPPXQ DFFRUG HQWUH OHV
parties. La durée doit être inférieure soit à la durée légale du travail, soit à la
GXUpH IL[pH FRQYHQWLRQQHOOHPHQW SRXU OD EUDQFKH RX O¶HQWUHSULVH RX j OD GXUpH
1
DSSOLFDEOHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWVLHOOHHVWLQIpULHXUHjODGXUpHOpJDOHGXWUDYDLO .
3DU FRQVpTXHQW O¶KRUDLUH GH WUDYDLO HVW Iixé contractuellement et ne peut être
PRGLILp jODKDXVVHRXjODEDLVVH VDQVO¶DFFRUGH[SUqVGXVDODULp/HFRQWUDWGH
WUDYDLOSUpFLVHGRQFO¶KRUDLUHGHEDVHTXHOHVDODULpGHYUDHIIHFWXHU
/D UpSDUWLWLRQGH ODGXUpHGXWUDYDLOVXUO¶DQQpHHVWSRVVLEOH dans le cadre
du temps partiel.
2.2. Le plafonnement des heures complémentaires
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail
VRQWGHVKHXUHVFRPSOpPHQWDLUHV/HQRPEUHG¶KHXUHVFRPSOpPHQWDLUHVSRXYDQW
être exigé du salarié à tePSVSDUWLHODXFRXUVG¶XQHPrPHVHPDLQHRXG¶XQPrPH
mois ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de
2
travail prévue dans son contrat .
Une convention ou un accord collectif, sous certaines conditions, peut
SRUWHU MXVTX¶j  GH O¶KRUDLUH GH EDVH OH YROXPH GHV KHXUHV FRPSOpPHQWDLUHV
3
exigibles du salarié .
En revanche, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de
porter la durée de travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du
4
travail ou de la durée fixée conventionnellement . En conséquence, la durée
totale hebdomadaire de travail du salarié (horaire de base + heures
complémentaires) doit être inférieure à 35 heures ou à la durée conventionnelle
DSSOLFDEOHGDQVO¶HQWUHSULVH
Enfin, une disposition OpJDOHSUpYRLWODUppYDOXDWLRQGHO¶KRUDLUHFRQWUDFWXHO
ORUVTXH O¶KRUDLUH GH EDVH HVW DXJPHQWp GH IDoRQ GXUDEOH SDU OHV KHXUHV
FRPSOpPHQWDLUHV (Q HIIHW O¶DUWLFOH / 3123-15 prévoit que « lorsque sur une
période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 sHPDLQHV DX FRXUV G¶XQ
période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu
VXU OH IRQGHPHQW GH O¶DUWLFOH / 3122- VL HOOH HVW VXSpULHXUH O¶KRUDLUH PR\HQ
réellement effectué par un salarié dépasse de 2 heures au moins par semaine, ou
GHO¶pTXLYDOHQWPHQVXHOOHGHFHWWHGXUpHO¶KRUDLUHSUpYXGDQVVRQFRQWUDWFHOXL FLHVWPRGLILpVRXVUpVHUYHG¶XQSUpDYLVGHMRXUVHWVDXIRSSRVLWLRQGXVDODULp
1
2
3
4

Art. L. 2123-1 Code du travail.
Art. L. 3123-17.
Art. L. 3123-18.
Art. L. 2123-17 al. 2.
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intéressé ª$LQVLHVWDMRXWpjO¶KRUDLUHDQWpULHXUHPHQWIL[pODGLIIpUHQFHHQWUHFHW
KRUDLUHHWO¶KRUDLUHPR\HQUpHOOHPHQWDFFRPSOL
Dès lors que le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter
la durée de travail accomplie par le salarié au-delà de la durée légale ou fixée
1
conventionnellement, la Cour de cassation se montre stricte et approuve la
requalification du temps partiel en contrat de travail à temps complet. Cette
2
requalification est encourue même si la durée du dépassement est brève .
7RXWHIRLV OH QRXYHDX GLVSRVLWLI GH FRPSOpPHQW G¶KHXUHV SDU DYHQDQW DX
contrat de travail introduit par la loi du 14 juin 2013 remet au moins
partiellement en cause ces dispositions3.

2.3. La majoration des heures complémentaires
Initialement, les heures complémentaires accomplies dans la limite légale
de 10 % étaient considérées comme des heures normales, c'est-à-GLUH TX¶HOOHV
étaient rémunérées au taux prévu par le contrat.
/DQRXYHOOHUpGDFWLRQGHO¶DUWLFOH/ 3123-17 issue de loi de sécurisation de
O¶HPSORLGXMXLQFKDQJHODGRQQHHQLPSRVDQWODPDMRUDWLRQGH % de
chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la
durée normale de travail.
/¶DUWLFOH/ 3123-19 prévoit quant à lui la majoration de 25 % de chacune
des heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10ème de la durée normale
de travail, sauf dérogation ( cf. ci-après paragraphe 3).
2.4. La réversibilité du temps partiel
Une autre garantie apportée aux salariés travaillant à temps partiel concerne
la réversibilité du travail à temps partiel (article L. 3123-8). Ainsi une priorité
G¶HPEDXFKH DX VHLQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW RX GH O¶HQWUHSULVH HVW UpVHUYpH DX[
travailleurs à temps partiel souhaitant travailler à temps plein ou inversement.
L¶DUWLFOH L. 3123-8 du Code du travail dispose que les salariés à temps
partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont
prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie
SURIHVVLRQQHOOHRXG¶XQHPSORLpTXLYDODQWHQMRLJQDQWjO¶HPSOR\HXUGHSRUWHUj
la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Mais, IRUFH HVW GH FRQVWDWHU FHSHQGDQW TXH FHWWH SRVVLELOLWp Q¶HVW SDV RX PDO
appliquée.
La jurisprudence a également consacré le droit à réversibilité : « dès
O¶LQVWDQW R OH VDODULp D OD TXDOLILFDWLRQ UHTXLVH SRXU RFFXSHUOHSRVWHjWHPSV
SDUWLHOjSRXUYRLUO¶HPSOR\HXUDO¶REOLJDWLRQG¶DFFpGHUjVDGHPDQGH »1.
1
2
3

Cass. Soc., 24 mars 2010 n° 08-44.883.
Cass. Soc., 14 mars 2012 n° 10-28.413.
Voir ci-dessous paragraphe 5-2.
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2.5. La répartition et la prévisibilité du temps de travail
Le contrat de travail doit préciser « la répartition de la durée du travail entre
les jours de la semaine » pour les contrats établis sur une base hebdomadaire,
2
« ou les semaines du mois » pour les contrats établis sur une base mensuelle.
Si le cadre hebdomadaire est retenu, les parties doivent convenir de la
répartition des horaires sur les différents jours de la semaine et la mentionner
GDQVOHFRQWUDWGHWUDYDLO8QHJUDQGHPDUJHGHPDQ°XYUHHVWODLVVpHDX[SDUWLHV
Ainsi peuvent-ils prévoir que certains jours ne seront pas travaillés. Dans le cas
contraire, les horaires peuvent être différents selon le jour de la semaine et il peut
être prévu des interruptions journalières entre deux phases de travail. Lorsque le
temps partiel est organisé dans un cadre mensuel, le contrat de travail doit
prévoir la répartition des horaires entre les semaines du mois.
Doivent également être prévus dans le contrat, les cas dans lesquels une
modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de
3
cette modification . Si le contrat contient une clause de variation, les cas dans
OHVTXHOV O¶HPSOR\HXU SRXUUD PRGLILHU OD répartition doivent être prévus à
O¶DYDQFH$LQVLXQHIRUPXODWLRQWURSJpQpUDOHWHOOHTXH « si les circonstances le
demandent ou en cas de besoin du service doit être écartée car conférant un
SRXYRLU TXDVL GLVFUpWLRQQDLUH j O¶HPSOR\HXU (Q HIIHW O¶REOLJDWLRQ G¶LQGLTXHU OD
QDWXUH GH OD PRGLILFDWLRQ UpSRQG j OD QpFHVVLWp G¶DVVXUHU XQ PLQLPXP GH
JDUDQWLHV DX[ VDODULpV OHVTXHOV SHXYHQW SDU DLOOHXUV rWUH WHQXV SDU G¶DXWUHV
contraintes professionnelles ou familiales.
4

Un délai de prévenance de 7 jours doit êWUHUHVSHFWpSDUO¶HPSOR\HXUFH
délai pouvant être raccourci à 3 jours par un accord collectif prévoyant des
contreparties.
/¶HVVHQWLHO HVW TXH OHV SpULRGHV GH WUDYDLO VRLHQW GpWHUPLQpHV RX
5
déterminables. Selon la Cour de cassation O¶H[LJHQFHGHSUpYLVLbilité est remplie
ORUVTXH SDU H[HPSOH O¶HPSOR\HXU LQIRUPH OD VDODULpH j WHPSV SDUWLHO GH VHV
horaires par affichage du planning quatre VHPDLQHVjO¶DYDQFH/HULVTXHHVWORXUG
SRXU O¶HPSOR\HXU TXL QH UHVSHFWHUDLW SDV FHWWH H[LJHQFH GH SUpYLVLELOLWp FDU
O¶emploi est dans ce cas présumé à temps complet.
/RUVTXHO¶KRUDLUHGHWUDYDLOPHQVXHOvarie de manière importante, le salarié
HVW GDQV O¶LPSRVVLELOLWp GH SUpYRLU j TXHO U\WKPH LO GRLW WUDYDLOOHU HW GRLW SDU
conséquent se tenir à la disposition de son employeur. Selon la Cour de

1
2
3
4
5

Cass. Soc. 29/03/1995, n° 91-45.378.
Art. L. 3123-14.
Art. L. 3123-14 4.
Art. L. 3123-21.
Cass. Soc., 13 janvier 2009 n° 07-41.937.
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cassation1, qui exige la prévisibilité du temps travaillé, la requalification en
contrat de travail à temps plein doit alors être prononcée.

2.6. La limitation des interruptions
/¶XQHGHVSUREOpPDWLTXHVLPSRUWDQWHSRXUOHVVDODULpVjWHPps partiel est la
différence qui peut exister entre la grande amplitude de la journée de travail et le
IDLEOHQRPEUHG¶KHXUHVWUDYDLOOpHV&¶HVWSRXUTXRLO¶DUWLFOH/ 3123-16 interdit au
FRXUV G¶XQH PrPH MRXUQpH SOXV G¶XQH LQWHUUXSWLRQ G¶DFWLYLWp GLIIpUHQW G¶XQH
pause) ou une interruption supérieure à deux heures. Il est en effet normal que le
VDODULp j WHPSV SDUWLHO Q¶DLW SDV XQH MRXUQpH GH WUDYDLO WURS IUDJPHQWpH DILQ
G¶DYRLUSOXVGHWHPSVOLEUHTXHOHVVDODULpVjWHPSVFRPSOHW
Le principe de la condensation maximale des temps de travail du salarié à
WHPSV SDUWLHO Q¶HVW WRXWHIRLV SDV DEVROX SXLVTXH OH PrPH DUWLFOH SUpYRLW OD
SRVVLELOLWp GH GpURJDWLRQV SDU OH ELDLV G¶XQ DFFRUG GH EUDQFKH pWHQGX RX G¶XQ
accRUG G¶HQWUHSULVH VRXV UpVHUYH G¶LQVWDXUHU GHV FRntreparties spécifiques et en
WHQDQW FRPSWH GHV H[LJHQFHV SURSUHV j O¶DFWLYLWp H[HUFpH /H QRQ UHVSHFW GX
QRPEUHRXGHODGXUpHGHVFRXSXUHVQ¶HQWUDLQHFHSHQGDQWTX¶XQHDPHQGHSUpYXH
2
pour les contraventions de la 5ème classe .
2.7. /HSULQFLSHG¶pJDOLWpGHWUDLtement
/¶DUWLFOH / 3123-11 prévoit que les salariés travaillant à temps partiel
EpQpILFLHQW GH WRXV OHV GURLWV GHV VDODULpV WUDYDLOODQW j WHPSV SOHLQ WHOV TX¶LOV
résultent des dispositions légales et réglementaires.
x Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient également de tous les avantages des
VDODULpV WUDYDLOODQW j WHPSV SOHLQ WHOV TX¶LOV UpVXOWHQW GHV GLVSRVLWLRQV
FRQYHQWLRQQHOOHV PDLV LFL VRXV UpVHUYH GHV PRGDOLWpV SUpYXHV SDU O¶DFFRUG
collectif. Une convention ou un accord collectif peut en effet prévoir des
modalités spécifiques au personnel employé à temps partiel, sans pour autant
SRXYRLUOHVH[FOXUHGXFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
&H SULQFLSH G¶pJDOLWp GH WUDLWHPHQW V¶DSSOLTXH HQ SDUWLFXOLHU j OD SpULRGH
G¶HVVDLTXL ne peut être plus longue que celle des salariés à temps complet, et à
O¶DQFLHQQHWpTXLVHGpFRPSWHFRPPHVLOHVVDODULpVDYDLHQWpWpRFFXSpVjWHPSV
plein, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Les salariés à temps partiel sont également électeurs et éligibles aux
fonctions de représentants du personnel dans les conditions de droit commun.
x Rémunération proportionnelle
(QPDWLqUHGHUpPXQpUDWLRQOHSULQFLSHG¶pJDOLWpSRVpSDUO¶DUWLFOH/. 312311 est renforcé par le principe « à travail égal salaire égal » qui interdit la
1
2

Cass. Soc., 30 mai 2012 n° 10-28.713.
Art. R. 3124-9 Code du travail.
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différence de rémunération lorsque les salariés effectuent un travail de même
valeur.
La rémunération prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel
doit obéir à la règle de proportionnalité. Compte tenu de la durée de leur travail
HW GH OHXU DQFLHQQHWp GDQV O¶HQWUHSULVH ODUpPXQpUDWLRQGHVWUDYDLOOHXUVjWHPSV
partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à
WHPSVFRPSOHWXQHPSORLpTXLYDOHQWGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW RXGDQVO¶HQWUHSULVH
Tous les éléments de la rémunération doivent être concernés par
O¶DSSOLFDWLRQ GH FHWWH UqJOH \ FRPSULV FHX[ j FDUDFWqUHFRPSOpPHQWDLUH SULPH
FRPSOpPHQWGHVDODLUHLQGHPQLWpVGLYHUVHV« $LQVLOHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHO
ne doivent être ni lésés, ni favorisés par rapport à ceux occupés à temps plein,
PrPH VL OD MXULVSUXGHQFH VHPEOH DGPHWWUH TX¶XQH FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH RX XQ
accord collectif puisse déroger à la règle de proportionnalité en faveur des
salariés à temps partiel.
x Ancienneté
/¶DQFLHQQHWp HVW GpFRPSWpH SRXU OHV VDODULpV j WHPSV SDUWLHO FRPPH SRXU
les travailleurs à temps plein (art. L. 3123-12).
x 3ULQFLSHG¶pJDOLWpGHWUDLWHPHQWHWGLVFULPLQDWLRQLQGLUHFWH
Les apports du droit européen en matière de temps partiel méritent une
DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH'DQVOHGURLWGHO¶8QLRQHXURSpHQQHGHUULqUHODGLIIpUHQFH
de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet, il peut y
DYRLU XQH GLVFULPLQDWLRQ LQGLUHFWH F¶HVW-à-dire involontaire. Cette notion a été
PLVH HQ °XYUH SRXU OD SUHPLqUH IRLV DX QLYHDu européen, dans un arrêt du
31 PDUV  j SURSRV GX WHPSV SDUWLHO IpPLQLQ (OOH D IDLW O¶REMHW G¶XQH
transposition tardive dans notre droit national par la loi du 27 mai 2008 portant
diverses dispositions G¶DGDSWDWLRQ DX GURLW FRPPXQDXWDLUH GDQV OH GRPDLQH GH
lutte contre les discriminations.
Le concept de discrimination indirecte vise les règles et les pratiques qui
apparaissent neutres, mais qui, dans certains contextes comme celui du travail à
temps partiel, ont des effets plus défavorables pour les femmes que pour les
KRPPHV HW TX¶LO Q¶HVW SDV SRVVLEOH GH MXVWLILHU SDU XQ REMHFWLI OpJLWLPH PLV HQ
°XYUHGHIDoRQSURSRUWLRQQpH
3RXU OH MXJH LO V¶DJLW G¶H[DPLQHU VL XQH PHVXUH D XQ HIIHW GpIDYRUDEOH
sachDQWTXHOHUpVXOWDWGHODQRUPHRXGHODSUDWLTXHO¶HPSRUWHVXUO¶LQWHQWLRQGH
son auteur.
Le juge français a eu à appliquer cette méthode dans un arrêt du
6 juin 20121.
1

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 1375 du 6 juin 2012, Agirc. Le cas ne concernait pas
le temps partiel. ,OV¶DJLVVDLWGHGpWHUPLQHUVLOHUHIXVG¶DIILOLDWLRQVLJQLILpSDUO¶$JLUFjFHUWDLQHV
catégories de personnel, majoritairement féminines, de la MSA constituait une discrimination
indirecte.
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Le juge européen a, de son côté, récemment sanctionné un cas de
discrimination indireFWHjO¶pJDUGGHVIHPPHVjWHPSVSDUWLHO. 'DQVO¶DUUrW8UVXOD
9REF/DQGGH%HUOLQOD&RXUGHMXVWLFHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHFRQVWDWHTXHOH
IDLWG¶DFFRUGHUXQUpJLPHFRPSOpPHQWDLUHGHSHQVLRQGHUHWUDLWHXQLTXHPHQWDX[
employés ayant travaillé à temps plein, durant quinze années au moins, sur une
période totale de vingt ans, peut aboutir à une discrimination sexiste indirecte dès
ORUV TX¶LO HVW GpPRQWUp TXH OD PDMRULWp GHV WUDYDLOOHXUV j WHPSV SDUWLHO VRQW GHV
femmes1.
Selon Michel Miné, cette jurisprudence pourrait remettre en cause le
système de majoration des heures effectuées par les salariés à temps partiel auGHOj GH O¶KRUDLUH KHEGRPDGDLUH SUpYX DX FRQWUDW GH WUDYDLO VRXV OD IRUPH
G¶KHXUHV FRPSOpPHQWDLUHV VDFKDQW TXH FHV KHXUHV VRQW PRLQV SD\pHV Tue les
heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle
du travail2.
3. Des règles pouvant être assouplies par la négociation collective
3OXVLHXUV UqJOHV HQ PDWLqUH G¶KRUDLUHV GH WUDYDLO SHXYHQW IDLUH O¶REMHW
G¶DVVRXSOLVVHPHQWV sensibles en caVG¶DFFRUGFROOHFWLI
Ainsi, OD UHVWULFWLRQ DSSRUWpH DX[ LQWHUUXSWLRQV G¶DFWLYLWp GH O¶DUWLFOH
L. 3123-16 peut être assouplie, voire supprimée par un accord collectif,
moyennant des contreparties spécifiques. Ces possibilités de dérogations sont
utilisées par quelques-unes des principales conventions collectives :
- celle du commerce de détail autorise une coupure de deux heures
trente dans la limite de deux fois par semaine, coupure qui peut aller
MXVTX¶j quatre heures en cas de fermeture à mi-journée de
O¶pWDEOLVVHPHQW
- celle des hôtels, cafés et restaurants autorise une interruption
G¶DFWLYLWpGpSDVVDQWOHVGHX[KHXUHVSUpYXHVSDUODORLHWDOODQWMXVTX¶j
cinq heures, à condition que les deux séquences de travail
quotidiennes fassent au moins trois heures chacune ; dans la
UHVWDXUDWLRQ UDSLGH O¶LQWHUUXSWLRQ GH travail peut dépasser deux
heures, mais elle est alors indemnisée à 26,33 % du minimum
garanti ;
- OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GH O¶DLGH j GRPLFLOH DXWRULVH MXVTX¶j WURLV
LQWHUUXSWLRQV G¶activité non rémunérées par jour pour une durée
PD[LPDOH GH FLQTKHXUHVHQFRQWUHSDUWLHO¶DPSOLWXGHGHODMRXUQpH
ne peut dépasser onze heures, le salarié bénéficie de deux jours de

1
2

CJCE 6 décembre 2007 Qf.C-300/06 Ursula Vob c/ Land Berlin.
Intervention du Professeur Michel Miné à la Conférence de progrès sur le temps partiel, Caen le
16 novembre 2012.
Audition GX3URIHVVHXU0LFKHO0LQpSDUODVHFWLRQGXWUDYDLOHWGHO¶HPSORLOHIpYULHU
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repos supplémentaires par année civile et les temps de déplacement
sont assimilés à des temps de travail ;
De même, si le Code du travail IL[H XQ SODIRQG DX QRPEUH G¶KHXUHV
complémentaires que peut accomplir un VDODULpDXFRXUVG¶XQHSpULRGH O¶DUWLFOH
L.3123-18 autorise cependant un accord collectif de branche ou un accord
d¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWjGpURJHUjFHWWHGHUQLqUHUqJOH et à repousser la
OLPLWHGHVKHXUHVFRPSOpPHQWDLUHVMXVTX¶DXWLHUVGHODGXUpH stipulée au contrat.
Les conventions collectives de O¶DLGHjGRPLFLOHGHODSURSUHWpGHVK{WHOVFDIpV
et restaurants et du commerce de détail alimentaire prévoient cette possibilité de
porter les heures FRPSOpPHQWDLUHVMXVTX¶DXWLHUVGe la durée inscrite au contrat.
Enfin, les délais de prévenaQFHGHO¶DUWLFOH/ 3123-21 peuvent être réduits
de 7 à 3 jours ouvrés (ou une durée inférieure pour les associations et entreprises
G¶DLGH j GRPLFLOH  HQ pFKDQJH GH FRQWUHSDUWLHV DSSRUWpHV DX VDODULp La
convention des hôtels, cafés et restaurants permet de ramener ce délai à trois
jours « en cas de circonstances exceptionnelles » HQ FRQWUHSDUWLH G¶XQ UHSRV
compensateur ; celle du commerce alimentaire de détail ramène également ce
délai à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles, et sous réserve de
O¶DFFRUGGXVDODULpGDQVODUHVWDXUDWLRQUDSLGHOHGpODLSHXWêtre ramené à trois
MRXUV FDOHQGDLUHV DYDQW OH GpEXW GH OD VHPDLQH GH WUDYDLO DYHF O¶DFFRUG GX
salarié GDQVODFRQYHQWLRQGHO¶DLGHjGRPLFLOHOHGpODLGHVHSWMRXUVSHXWrWUH
UDPHQp j TXDWUH MRXUVYRLUH PRLQVHQFRUHHQFDVG¶XUJHQFHHWGRQQHOLHXj un
jour de congé supplémentaire.
4. Un accès plus difficile à la protection sociale

4.1. 3UHVWDWLRQVG¶DVVXUDQFHVVRFLDOHV
Le travail à temps partiel se caractérise par une durée contractuelle de
travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle et par conséquent, le salaire
contractuel est réduit dans la même proportion. De ce fait, les prestations sociales
HQ HVSqFHV HQVRQWLQpYLWDEOHPHQWDIIHFWpHV 3DUDLOOHXUVO¶DFFqVjODSURWHFWLRQ
VRFLDOH pWDQW OLp j XQ UHYHQX PLQLPXP RX j XQ QRPEUH PLQLPXP G¶KHXUHs de
WUDYDLOOHUHFRXUVDXWHPSVSDUWLHOSHXWDYRLUSRXUHIIHWG¶H[FOXUHOHWUDYDLOOHXUGX
bénéfice des prestations sociales, y compris en nature.
(Q HIIHW ORUVTX¶LO V¶DJLW GHV SUHVWDWLRQV GHV DVVXUDQFHV VRFLDOHV PDODGLH
maternité, invalidité, décès), le salarié à temps partiel bénéficiera des prestations
V¶LOMXVWLILHGHVFRQGLWLRQVWHQDQWVRLWjXQQRPEUHPLQLPXPG¶KHXUHVGHWUDYDLO
salarié1 VRLW j XQ PRQWDQW PLQLPXP GH FRWLVDWLRQV GXHV DX WLWUH GH O¶DVVXUDQFH
maladie.

1

200 heures dans le trimestre pour les indemnités journalières de sécurité sociale ; 1 200 heures
VXUO¶DQQpHSRXUOHEpQpILFHGHVSUHVWDWLRQVHQQDWXUHSHQGDQWGHX[Dns.
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4.2. $OORFDWLRQVG¶DVVXUDQFHFK{PDge
Le salarié à temps partiel (comme le salarié à temps complet) qui est privé
involontairement de son emploi, peut demander son inscription sur la liste des
GHPDQGHXUV G¶HPSORL DLQVL TXH OH EpQpILFH G¶XQH LQGHPQLVDWLRQ DX WLWUH GH
1
O¶DVVXUDQFHFK{PDJH .
,O HVW SRVVLEOH GH FXPXOHU O¶$5( HW GHV UHYHQXV SURIHVVLRQQHOV :
1RUPDOHPHQWO¶DOORFDWLRQFK{PDJHVXSSRVHTXHOHGHPDQGHXUG¶HPSORLVRLWjOD
UHFKHUFKHSHUPDQHQWHG¶XQHPSORL0DLVDILQG¶LQFLWHUODUHSULVHG¶XQHPSORLOH
cumul partiel de O¶DOORFDWLRQFK{PDJHDYHFXQHUpPXQpUDWLRQWLUpHG¶XQHDFWLYLWp
réduite peut être envisagée.

4.3. Assurance vieillesse
3RXUSUpWHQGUHDXYHUVHPHQWG¶XQHSHQVLRQGHYLHLOOHVVHO¶DVVXUpGRLWDYRLU
FRWLVpSHQGDQWDXPRLQVXQWULPHVWUHDXUpJLPHJpQpUDOGHO¶DVVXUDQFHYLHLOOHVse.
3RXUEpQpILFLHUG¶XQH SHQVLRQGHUHWUDLWHjWDX[SOHLQjSDUWLUGHO¶kJHOpJDOGH
GpSDUW j OD UHWUDLWH O¶DVVXUp GRLW MXVWLILHU G¶XQH FHUWDLQH GXUpH G¶DVVXUDQFH 6L
O¶DVVXUpMXVWLILHGXQRPEUHGHWULPHVWUHVUHTXLVVDSHQVLRQVHUDOLTXLGpHDXWDX[
maximum de 50  &H WDX[ V¶DSSOLTXH DX VDODLUH DQQXHO PR\HQ FDOFXOp VXU OHV
25 meilleures années travaillées dans le secteur privé.
Les cotisations retraite des salariés employés à temps partiel sont basées sur
un plafond réduit calculé en proportion de leur temps de travail. Cependant, la
2
loi permet de retenir, pour les salariés à temps partiel, une assiette des
FRWLVDWLRQVG¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVHFRUUHVSRQGDQWjXQWHPSVSOHLQ&HPpFDQLVPH
de sur-FRWLVDWLRQ SHUPHW GH QHXWUDOLVHU OHV HIIHWV TX¶XQ KRUDLUH GH travail réduit
HPSRUWH VXU OHV GURLWV j OD UHWUDLWH O¶HPSOR\HXUSRXYDQWSUHQGUHHQFKDUJHWRXW
RX SDUWLH GX VXSSOpPHQW GH FRWLVDWLRQ ,O QpFHVVLWH OD FRQFOXVLRQ G¶XQ DFFRUG
HQWUHO¶HPSOR\HXUHWOHVDODULpjWHPSVSDUWLHO
5. L e travail à temps partiel en pa rtie réformé par la loi du 14 juin
2013

5.1. /HVLQQRYDWLRQVGHODORLGHVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORLFRQFHUQDQW
le temps partiel
a) Une obligation de négocier par branche
Les branches professionnelles qui recourent structurellement au temps
partiel RQW O¶REOLJDWLRQ de négocier, afin de renforcer le rôle des partenaires
VRFLDX[GDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHVPRGDOLWpVG¶H[HUFLFHGXWHPSVSDUWLHO
Ainsi, il est créé un article L. 2241-13 dans le Code du travail qui dispose
que « cette organisation porte nota mment sur la duré H PLQLPDOH G¶DFWLYLWpV
1
2

Article L. 5421-1.
Art. L. 231-3-1 Code de la sécurité sociale

83

KHEGRPDGDLUH RX PHQVXHOOH OH QRPEUH HWODGXUpHGHVSpULRGHVG¶LQWHUUXSWLRQ
RXG¶DFWLYLWpOHGpODLG e prévenance préalable à la modification des horaires

et la rémunération des heures complémentaires ».

b) /DIL[DWLRQG¶XQHGXUpHGXWravail plancher
La loi réalise une avancée en instituant une durée G¶DFWLYLWp PLQLPDOH
hebdomadaire de vingt-quatre heures, ce qui garantit aux salariés une durée de
travail plus importante permettant donc une meilleure rémunération et un
meilleur accès aux droits sociaux.
Il peut cependant être dérogé à cette durée minimale hebdomadaire de
24 KHXUHV VRLW SDU DFFRUG GH EUDQFKH VL GHV JDUDQWLHV SRXU OD PLVH HQ °XYUH
G¶KRUDLUHVUpJXOLHUVVRQWRIIHUWHVVRLWjODGHPDQGHpFULWHHWPRWLYpHGXVDODULp
pour faire face à de contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs emplois.
4XHOOHTXHVRLWO¶RULJLQHGHODGpURJDWLRQODORLV¶HIIRUFHG¶HQDWWpQXHUOHVHIIHWV
HQWHUPHVG¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO : les horaires de travail du salarié doivent être
regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes1.
c) La majoration des heures complémentaires
La nouvelle loi introduit une rémunération majorée de toutes les heures
complémentaires, de 10 % minimum dès la première heure. Un accord collectif
de branFKHSRXUUDHQDSSRUWDQWG¶DXWUHVFRQWUHSDUWLHV apporter des dérogations
sur le temps de travail et sur la majoration des heures complémentaires, sans
pouvoir remettre en cause leur majoration dès la première heure, ni prévoir une
majoration inférieure à 10 %.
d) 8QQRXYHDXGLVSRVLWLIGHFRPSOpPHQWG¶KHXUHV
Enfin, la loi prévoit aussi OD FUpDWLRQ G¶XQ GLVSRVLWLI HQFDGUp GH
FRPSOpPHQWV G¶KHXUHV HQ RIIUDQW ODSRVVLELOLWpSDUDFFRUGGHEUDQFKHpWHQGXH
G¶DXJPHQWHU WHPSRUDLUHPHQW OD GXUpH GH WUDYDLO GHV VDODULps par un avenant au
FRQWUDW GH WUDYDLO /¶REMHFWLI HVW GH SHUPHWWUH DX[ VDODULpV j WHPSV SDUWLHO
G¶DXJPHQWHU OHXU WHPSV GH WUDYDLO HW GH SHUPHWWUH GDQV OH PrPH WHPSV j
O¶HPSOR\HXU G¶DGDSWHU VRQ RUJDQLVDWLRQ HQ IRQFWLRQ GH O¶DFWLYLWp /¶HPSOR\HXU
pourra conFOXUHMXVTX¶jKXLWDYHQDQWVSDUDQDYHFFKDTXHVDODULp
5.2. Les interrogations et limites de la loi du 14 juin 2013
/HV LQFHUWLWXGHV TXL RQW pWp SRLQWpHV GHSXLV O¶DGRSWLRQ GH OD ORL SRUWHQW
HVVHQWLHOOHPHQW VXU OD PLVH HQ °XYUH GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD Gurée
minimale hebdomadaire et sur les conséquences des nouvelles règles en matière
G¶KHXUHVFRPSOpPHQWDLUHV.
La loi est une transpositiRQ SOXW{W ILGqOH GH O¶$1, GX  janvier 2013
négocié par les partenaires sociaux. A cet égard, il a été rappelé récemment que
1

Dominique Jourdan, Temps partiel : flexibilité et sécurité pour qui ? Semaine sociale Lamy,
n° 1592, 8 juillet 2013, pp.19-21.
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certaines branches professionnelles utilisatrices de temps partiel courts, Q¶pWDLHQW
pas représentées dans la négociation mais que celle-ci a pris en compte les
particularités organisationnelle et techniques de ces activités, en leur permettant
de négocier des accords de branches dans le cas où le passage à la durée
PLQLPDOHGHKHXUHVSRXUUDLWV¶DYpUHUFRPSOLTXp
Les dispositions transitoires concernant les contrats à temps partiel de
moins de 24 heures en cours comportent également des incertitudes assez fortes.
A partir du 1er MDQYLHUHWMXVTX¶DXer janvier 2016, la durée minimale sera
DSSOLFDEOHDX[WLWXODLUHVG¶XQFRQWUDWjWHPSVSDUWLHOG¶XQHGXUpHLQIpULHXUHTXLHQ
IHURQW OD GHPDQGH HW OH UHIXV pYHQWXHO GH O¶HPSOR\HXU GHYUD rWUH MXVWLILp par
O¶LPSRVVLELOLWp G¶\ IDLUH GURLW FRPSWH WHQX GH O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GH
O¶HQWUHSULVH 2U O¶LPSUpFLVLRQ PrPH GH FHWWH QRWLRQ G¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH
pourrait être source de contentieux. En outre, des doutes subsistent sur la façon
dont seront traités les salariés qui, au 1er MDQYLHUQ¶DXUDLHQWSDVREWHQXXQH
augmentation de leur durée contractuelle : lDUpYLVLRQGHVFRQWUDWVV¶LPSRVHUD-telle de manière automatique ou bien les salariés concernés bénéficieront-ils
seulement du droit de priorité inscULWjO¶DUWLFOH/ 3123-8 du Code du travail ?1
Par ailleurs, la notion de « contraintes personnelles » justifiant une
dérogation à la durée minimale, à la demande du salarié, soulève une double
LQWHUURJDWLRQ'¶XQHSDUWODTXHVWLRQGHODFDSDFLWpGHO¶HPployeur à apprécier la
validité des contraintes invoquées par le salarié pour déroger à la règle peut être
posée2 '¶DXWUH SDUW GDQV XQH SHUVSHFWLYH LQYHUVH OH ULVTXH TXH FHUWDLQV
HPSOR\HXUV Q¶LQVWUXPHQWDOLVHQW OD SRVVLELOLWp GRQQpH DX[ VDODULpV GH GHPDQder
une durée contractuelle inférieure aux 24 heures hebdomadaires, au motif de
contraintes personnelles dont la réalité ne serait pas vérifiée, a été largement
souligné3.
(QILQO¶DPpOLRUDWLRQGXUpJLPHGHPDMRUDWLRQGHVKHXUHVFRPSOpPHQWDLUHV
introduite SDUODORLVHUDLWDXPRLQVSDUWLHOOHPHQWFRPSURPLVHSDUOHMHXG¶DXWUHV
dispositions du même texte. En effet si les heures complémentaires sont
désormais majorées de 10  GqV OD SUHPLqUH KHXUH HW MXVTX¶DX VHXLO GH
déclenchement de la majoration à 25 %, cette dernière peut, par voie de
FRQYHQWLRQ RX G¶DFFRUG FROOHFWLI rWUH UDPHQpH j XQ WDX[ LQIpULHXU &HUWDLQV
observateurs ont pointé, à cet égard « OH ULVTXH G¶XQ pFUDVHPHQW GH O¶DQFLHQQH
majoration de 25 % sur le seuil de 10 % ».
Certains font surtout observer que les seuils théoriques de déclenchement
des majorations horaires sont potentiellement contournés par la possibilité
nouvelle de procéder par accord collectif à de multiples avenants au contrat de
1
2
3

Cette question est posée par Dominique Jourdan dans le dossier consacré par la Semaine sociale
Lamy à la réforme du temps partiel, n° 1592, 8 juillet 2013.
Idem.
Voir notamment les contributions de Carole Lefranc-+DPRQLDX[HWG¶(YHO\QH6HUYHULQDXGRVVLHU
Nouvelle réglementation du travail à temps partiel : une précarité moindre ? publié par la
Revue de Droit du Travail, pp. 451- 455, juillet/août 2013.
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WUDYDLO TXL DXURQW SRXU REMHW G¶DXJPHQWHU WHPSRUDLUHment la durée du travail
prévu au contrat. Seules les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée
SUpYXHSDUO¶DYHQDQWVHURQWDORUVFRQVLGpUpHVFRPPHGHVKHXUHVFRPSOpPHQWDLUHV
HWIHURQWjFHWLWUHO¶REMHWG¶XQHPDMRUDWLRQGH %. Cette disposition nouvelle
GRQQH XQ FRXS G¶DUUrW j OD MXULVSUXGHQFH TXL WUDLWDLW FRPPH KHXUH
complémentaire toute heure effectuée par avenant au-delà du contrat proprement
dit1.
Les commentaires juridiques de la loi 14 juin 2013 ont ainsi cherché à
identifier certaines GLIILFXOWpVGHVDPLVHHQ°XYUHHWPRQWUHQWTXHOHWH[WHUHVWH
actuellement, dans son équilibre général, un objet de controverse (voir le point 4
de la partie III).
B - LES FORMES PARTICULIÈRES DU CONTRAT ET DE CERTAINES FORMES DE
TEMPS PARTIEL

Dans certaines situations, le législateur à apporter des aménagements aux
règles du travail à temps partiel pour répondre à deux grandes catégories de
besoins sociaux.
,O V¶DJLW G¶XQH SDUW GH FRQFLOLHU O¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH DYHF G¶DXWUHV
activités qui procèdent non seulement de choix individuels mais qui sont aussi
FRQVLGpUpHV FRPPH XWLOHV j OD FROOHFWLYLWp /¶pGXFDWLRQ GHV MHXQHV HQIDQWV SDU
OHXUV SDUHQWV OD FUpDWLRQ G¶HQWUHSULVH OD SUDWLTXH G¶XQ VSRUW j KDXW QLYHDX
peuvent ainsi relever de ce « temps partiel de conciliation ».
,O V¶DJLW G¶DXWUH SDUW GH SURPRXYRLU OH WHPSV SDUWLHO FRPPH XQ PR\HQ
G¶DGDSWHUOHWHPSVGHWUDYDLODX[IOXFWXDWLRQVG¶DFWLYLWpGHVHQWUHSULVHVHWFRPPH
XQLQVWUXPHQWGHODSROLWLTXHGHO¶HPSORL/HWHPSVSDUWLHOSHXWGDQVFHFRQWH[WH
devenLU XQH DOWHUQDWLYH DX OLFHQFLHPHQW pFRQRPLTXH SHUPHWWUH OH FXPXO G¶XQH
DFWLYLWpUpGXLWHDYHFOHFK{PDJHLQGHPQLVpVHUYLUDXPDLQWLHQGDQVO¶HPSORLGH
salariés âgés. Il peut aussi être utilisé pour favoriser le maintien en emploi de
personnes malades ou convalescentes.
1. Des dispositifs spécifiques de conciliation

1.1. Le temps partiel pour raisons fa miliales
/H WUDYDLO j WHPSV SDUWLHO Q¶D pWp UHFRQQX SDU OD ORL TX¶HQ  ,O IXW
LQVWDXUp GDQV XQH SHUVSHFWLYH G¶DPpOLRUDWLRQ GH FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HW GH
concilLDWLRQHQWUHO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHWODYLHSHUVRQQHOOHGHVVDODULpV,OQH
SRXYDLW rWUH LQWURGXLW GDQV O¶HQWUHSULVH TXH VRXV UpVHUYH GH O¶DFFRUG GHV
UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO HW Q¶pWDLW DSSOLFDEOH TX¶DX[ VHXOV VDODULpV TXL HQ
faisaient la demande ; sous le couvert de la neutralité de la règle de droit, cette
1

Evelyne Serverin, op.cite -XVTX¶jODORLGXMXLQOD&RXUGHFDVVDWLRQLPSRVDLWHQ
effet la majoration des heures complémentaires accomplies par avenant au-delà de la durée
inscrite au contrat (Cass.soc. 7 décembre 2010 n° 09-42.315).
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forme de « travail à temps réduit ª V¶DGUHVVDLW SULRULWDLUHPHQW DX[ IHPPHV DYHF
HQIDQWV8QHGRXEOHGLPHQVLRQIDPLOLDOHHWIpPLQLQHHVWGRQFDWWDFKpHjO¶RULJLQH
du travail à temps partiel.
PluV UpFHPPHQW SDUDOOqOHPHQW j G¶DXWUHV pYROXWLRQV OpJLVODWLYHV TXL RQW
SOXW{W IDYRULVp O¶XWLOLVDWLRQ GX WHPSV SDUWLHO FRPPH pOpPHQW GHV SROLWLTXHV GH
O¶HPSORL RX FRPPH IDFWHXU G¶DGDSWDWLRQ DX[ FRQWUDLQWHV G¶DFWLYLWp GHV
HQWUHSULVHV OHV SRVVLELOLWpV G¶XVDJH du temps partiel dans une logique de
conciliation entre vie privée et vie professionnelle ont été élargies.

a) Le temps partiel pour raisons familiales au VHQVGHO¶DUWLFOH/ 3123-7 du
Code du travail
La loi du 19 janvier 2000, de laquelle est issue la rédaction actuelle de
O¶DUWLFOH/ 3123-7 du Code du travail, a instauré un nouveau dispositif de temps
partiel choisi permettant aux salariés de demander une réduction de leur durée du
travail pour les besoins coïncidant avec les rythmes de la vie familiale. Le salarié
jWHPSVSDUWLHOSRXUUDDLQVLV¶DEVHQWHUGHO¶HQWUHSULVHSHQGDQW© une ou plusieurs
SpULRGHV G¶DX PRLQV XQH VHPDLQH HQ UDLVRQ GHV EHVRLQ GH VD YLH IDPLOLDOH ».
/RUVTXHOHVDODULpHVWSUpVHQWGDQVO¶HQWUHSULVHLOWUDYDLOOHGRQFjWHPSVSOHLQHt
SHXW EpQpILFLHU GX SDLHPHQW G¶KHXUHV VXSSOpPHQWaires pendant ces périodes.
Toutefois sa durée du travail annuelle ne peut dépasser 1 607 heures.
La disponibilité parentale pendant les congés des enfants est souvent citée
comme exemple de motif de recours à ce dispositif. Cependant, la rédaction de
O¶DUWLFOH / 3123-7 du Code du travail qui vise, sans plus de précision « des
besoins de sa vie familiale ª SHUPHW G¶HQYLVDJHU GHV UDLVRQV WUqV YDULpHV SRXU
justifier la demande du salarié. Cet aménagement du temps de travail procède
G¶XQFKRL[LQGLYLGXHOHWUHOqYHFODLUHPHQWGXWHPSVSDUWLHOFKRLVL&¶HVWSRXUTXRL
OH OpJLVODWHXU Q¶D SDV FRQGLWLRQQp VD PLVH HQ SODFH GDQV O¶HQWUHSULVH j OD
FRQFOXVLRQ G¶XQ DFFRUG FROOHFWLI QL DX[ PRGDOLWpV DOWHUQDWLYHV DYLV GX FRPité
G¶HQWUHSULVHLQIRUPDWLRQGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLO SUpYXHVjO¶DUWLFOH/ 3123-2
du Code du travail.
/¶HPSOR\HXU GLVSRVH SDU DQDORJLH DYHF OH WHPSV SDUWLHO GHPDQGp SDU OH
salarié sur une base hebdomadaire, du droit de refuser la demande de « temps
partiel pour raisons familiales ». Ce droit de refus est relatif car les dispositions
applicabOHVVRQWFHOOHVGHO¶DUWLFOH/ 3123-5 du Code du travail qui précise que
O¶HPSOR\HXU © explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner
suite à la demande » aLQVL TXH FHOOHV GH O¶DUWLFOH / 3123- TXL SUpYRLHQW TX¶HQ
O¶DEVHQFH GH FRQYHQWLRQ RX G¶DFFRUG FROOHFWLI GH WUDYDLO O¶HPSOR\HXU SHXW
V¶RSSRVHUjODPLVHHQSODFHG¶KRUDLUHVjWHPSVSDUWLHOQRWDPPHQWV¶LOGpPRQWUH
que « OHFKDQJHPHQWG¶HPSORL demandé aurait des conséquences préjudiciables à
OD ERQQH PDUFKH GH O¶HQWUHSULVH ª 3DU FRQVpTXHQW O¶HPSOR\HXU GHYUD MXVWLILHU
son refus par des considérations tenant essentiellement au bon fonctionnement de
O¶HQWUHSULVH GRQW LO D OD FKDUJH 7RXWH UpSRQVe approximative et faiblement
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PRWLYpH SRXUUDLW ODLVVHU SHQVHU TXH OH VDODULp IDLW O¶REMHW G¶XQH PHVXUH
discriminatoire1.
/¶DFFHSWDWLRQGHODGHPDQGHFRQGXLWjODVLJQDWXUHG¶XQDYHQDQWDXFRQWUDW
de travail précisant la ou les périodes non travaillées. Les modalités de
UpPXQpUDWLRQ VRQW pJDOHPHQW SUpYXHV SDU O¶DYHQDQW ,O H[LVWH j FHW pJDUG GHX[
possibilités : soit le salarié perçoit tous les mois une rémunération fixée en
fonction des heures réellement travaillées (certains mois seront alors complets et
G¶DXWUHV IRUWHPHQW GLPLQXpV HQ UDLVRQ GHV SpULRGHV G¶DEVHQFH ; soit sa
rémunération mensuelle est rapportée au temps de travail annuel et il perçoit le
même salaire tous les mois.
/H GHJUp G¶XWLOLVDWLRQGHFHGLVSRVLWLIRULJLQDOGHWHPSVSDUWLHODGDSWpDX[
FLUFRQVWDQFHV HW U\WKPHV IDPLOLDX[ j O¶LQWpULHXU GH O¶DQQpH QH VHPEOH SDV rWUH
connu à ce jour. Parmi les salariés à temps partiel qui évoquent des raisons
familiales pour justifier leur situation, le temps partiel choisi organisé sur un
rythme hebdomadaire domine certainement largement, que ce soit dans la
Fonction publique ou dans le secteur privé.

b) Le temps partiel dans le cadre du congé parental
$ODVXLWHG¶XQHQDLVVDQFHRXGHO¶DGRSWLRQG¶XQHQIDQWGHPRLQVGH ans,
tout salarié peut, selon les dispositions de O¶DUWLFOH/ 1225-47 du Code du travail,
EpQpILFLHU G¶XQ FRQJp SDUHQWDO G¶pGXFDWLRQ OXL SHUPHWWDQW G¶LQWHUURPSUH FRQJp
total) ou de réduire son activité professionnelle (travail à temps partiel) pour
élever cet enfant.
1RXV Q¶HQYLVDJHURQV LFL TX¶XQH VHXOH GHV GHX[ RSWLRQV celle de la
réduction du temps de travail. Sous réserve que soient réunies les conditions
G¶kJHGHO¶HQIDQWHWG¶DQFLHQQHWpGXVDODULpGDQVO¶HQWUHSULVH XQHGXUpHPLQLPDOH
G¶XQ DQ  OH FRQJp SDUHQWDO HVW GH GURLW ,O QH SHXW rWUH UHIXVp SDU O¶HPSOR\HXU
TXHOTXHVRLWO¶HIIHFWLIGHO¶HQWUHSULVH/HVDODULpSHXWFKRLVLUODGXUpHGXWUDYDLO
TXL OXL FRQYLHQW j FRQGLWLRQ TX¶Hlle ne soit pas inférieure à 16 heures par
VHPDLQH /H VDODULp LQIRUPH VLPSOHPHQW O¶HPSOR\HXU SDU lettre recommandée
avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre précisant le point de
départ et la durée du congé choisi. En revanche, la répartition des horaires doit
rWUH IL[pH HQ DFFRUG DYHF O¶HPSOR\HXU HW j GpIDXW G¶DFFRUG FHWWH UpSDUWLWLRQ
relqYHGXSRXYRLUGHGLUHFWLRQGHO¶HPSOR\HXU
Le congé parental D XQHGXUpHLQLWLDOHG¶XQDQ,OSHXWrWUHSURORQJpGHX[
IRLV VDQV WRXWHIRLV H[FpGHU OD GDWH GXWURLVLqPHDQQLYHUVDLUHGHO¶HQIDQW (QFDV
G¶DGRSWLRQVDGXUpHQHSHXWGpSDVVHUWURLVDQVVLO¶HQfant était âgé de moins de
trois ans lors de son arrivée au foyer HOOHHVWOLPLWpHjXQDQVLO¶HQIDQWpWDLWkJp
de plus trois ans2.
1
2

Carole Lefranc, Ha moniaux, op. cite p. 40.
/H FRQJp SDUHQWDO G¶pGXFDWLRQ, fLFKH SUDWLTXH GX PLQLVWqUH GX WUDYDLO GH O¶HPSORL GH OD
formation professionnelle et du dialogue social. Mise à jour décembre 2010.
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/HFRQJpSDUHQWDOG¶pGXFDWLRQHVWIUpTXHPPHQWDVVRFLpDXComplément de
libre choix d'activité (CLCA) même si les deux mesures sont indépendantes. Le
&/&$ HVW XQH SUHVWDWLRQ VHUYLH SDU OHV FDLVVHV G¶DOORFDWLRQV IDPLOLDOHV (OOH
FRQVLVWHHQXQHFRPSHQVDWLRQILQDQFLqUHDSSRUWpHDX[SDUHQWVG¶HQIDQWVGHPRLQV
de trois ans dès lors TX¶LOVLQWHUURPSHQWOHXUDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHRXO¶H[HUFHQW
à temps partiel. Pour le premier enfant, le CLCA est payé pendant les six mois
TXL VXLYHQW OH FRQJp GH PDWHUQLWp j SDUWLU GX GHX[LqPH MXVTX¶DX WURLVLqPH
DQQLYHUVDLUHGHO¶HQIDQW
Le CLCA a UHPSODFp HQ  XQHDXWUHSUHVWDWLRQO¶Allocation parentale
d'éducation (APE), qui avait le même objet. La principale différence entre les
deux dispositifs est que le CLCA à taux partiel est beaucoup plus intéressant pour
OHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHOTXHQHO¶pWDLWO¶$3(jWDX[SDUWLHO Il assure même un
taux de remplacement du salaire plus élevé pour les personnes poursuivant une
activité à temps partiel que pour celles ayant totalement interrompu leur activité.
Cette réalité est particulièrement sensible pour les salariés dont la rémunération
se situe autour du SMIC. /H&/&$jWDX[SDUWLHOHVWDXMRXUG¶KXLFRPSULVHQWUH
329 et 435 ¼PHQVXHOVVHORQODTXRWLWpGHWHPSVGHWUDYDLOFRQWUH ¼ORUVTX¶LO
est servi à taux plein à des personnes ne travaillant pas ou plus.
Cette revalorisation de la compensation financière, au bénéfice des
WUDYDLOOHXUVjWHPSVSDUWLHODG¶DLOOHXUVHXGHSXLVXQHLQFLGHQFHGLUHFWHVXU
OHV FRPSRUWHPHQWV G¶DFWLYLWp 8Q UppTXLOLEUDJH Vpectaculaire est en effet
intervenu entre les bénéficiaires de cette prestation à taux plein et à taux partiel
(voir la première partie de cette étude).

1.2. LHWHPSVSDUWLHOSRXUODFUpDWLRQRXUHSULVHG¶HQWUHSULVH
,QVWLWXp SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX er août  SRXU O¶LQLWLDWLYH
économique (article L. 3142-7 du Code du travail), cette forme de temps partiel
permet à un salarié de se consacrer à un projet de création ou de reprise
G¶HQWUHSULVHWRXWHQFRQVHUYDQWXQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHUpGXLWHDXSUqs de son
employeur. Le salarié peut également opter pour un congé et cesser son activité.
'URLWjFRQJpHWGURLWjUpGXFWLRQG¶DFWLYLWpREpLVVHQWDX[PrPHVUqJOHV
Peuvent bénéficier de ce dispositif les salariés ayant au moins une
ancienneté de 24 mois daQVO¶HQWUHSULVH
/HVDODULpSRUWHXUG¶XQSURMHWGRLWDGUHVVHUVDGHPDQGHjO¶HPSOR\HXUSDU
lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date
envisagée pour le passage à temps partiel. La lettre doit préciser la date de début
et O¶DPSOLWXGH GH OD UpGXFWLRQ VRXKDLWpH DLQVL TXH OD GXUpH HQYLVDJpH GH FHWWH
UpGXFWLRQ /H VDODULp GRLW pJDOHPHQW SUpFLVHU O¶DFWLYLWp GH O¶HQWUHSULVH TX¶LO
prévoit de créer ou de reprendre.
/¶HPSOR\HXUQHGLVSRVHG¶XQGURLWGHUHIXVTXHVLO¶HIIHFWLIGHO¶entreprise
HVW LQIpULHXU j  VDODULpV (Q RXWUH O¶H[HUFLFH GH FH GURLW HVW WUqV HQFDGUp
SXLVTX¶LO LPSOLTXH XQH FRQVXOWDWLRQ GX FRPLWp G¶HQWUHSULVH RX j GpIDXW GHV
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délégués du personnel) et une justification de la décision au regard des
conséquences du passage du salarié à temps partiel sur la bonne marche de
O¶HQWUHSULVH /H UHIXV GH O¶HPSOR\HXU SHXW rWUH FRQWHVWp GDQV OHV TXLQ]H MRXUV
VXLYDQW VD QRWLILFDWLRQ GHYDQW OH &RQVHLO GHV SUXG¶KRPPHV VWDWXDQW HQ UpIpUp
(article D. 3142-52 du Code du travail).
DDQVOHVHQWUHSULVHVGRQWO¶HIIHFWLIHVWVXSpULHXUjVDODULpVO¶HPSOR\HXU
ne peut opposer de refus à la demande du salarié. Il a cependant la possibilité de
différer le début de la période de travail à temps partiel. Ce report ne peut
excéder six mois et doit être justifié de manière précise (article L. 3142-89 du
Code du travail).
/¶DFFHSWDWLRQ GH OD GHPDQGH GH WHPSV SDUWLHO VH WUDGXLW GDQV OD VLJQDWXUH
G¶XQ DYHQDQW DX FRQWUDW GH WUDYDLO FRPSRUWDQW OHV LQGLFDWLRQV H[LJpHV GDQV WRXW
contrat de travail à temps partiel, notamment la durée hebdomadaire ou
mensuelle du travail, la répartition et la durée du travail, les cas dans lesquels elle
peut être modifiée, les modalités de communication des horaires de travail
journaliers au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des
heures complémentaires.

1.3. LHWHPSVSDUWLHOSRXUODSUDWLTXHG¶XQVSRUW
&H PRWLI GX WHPSV SDUWLHO HVW SUpYX j O¶DUWLFOH / 3122-28 du Code du
travail.
« 7RXWVDODULpSHXWFRPSWHWHQXGHVSRVVLELOLWpVGHO¶HQWUHSULVH bénéficier
G¶DPpQDJHPHQWGHVRQKRUDLUHGHWUDYDLOSRXUODSUDWLTXHUpJXOLqUHHWFRQWU{OpH
G¶XQVSRUW ».
La loi tend ainsi à favoriser le soutien que des sportifs de haut niveau
SHXYHQWUHFHYRLUGHOHXUHQWUHSULVH'DQVOHVIDLWVGHVHQWUHSULVHVG¶XQHFHrtaine
taille encouragent activement la pratique sportive de certains de leurs salariés et
intègrent cette action dans leur politique de communication.
1.4. La reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique
Après un arrêt de travail pour maladie, un salarié peut si son médecin
traitant estime que la reprise du travail à plein temps est trop difficile mais
TX¶XQH UHSULVH SDUWLHOOH SRXUUDLW rWUH EpQpILTXH UHSUHQGUH VRQ DFWLYLWp j WHPSV
SDUWLHOSRXUPRWLIWKpUDSHXWLTXHVRXVUpVHUYHGHO¶DFFRUGGXVHUYLce médical de sa
FDLVVHG¶DVVXUDQFHPDODGLH
Cette reprise à temps partiel est communément appelée « mi-temps
thérapeutique ª/HVPRGDOLWpVSUDWLTXHVGHODUHSULVHG¶DFWLYLWpHQSDUWLFXOLHUOD
durée du travail et les horaires de travail relèvent G¶XQDFFord entre le salarié et
O¶HPSOR\HXU&HGHUQLHUSHXWUHIXVHUODUHSULVHGXVDODULpVXUODEDVHGXPL-temps
thérapeutique mais il est tenu de motiver sa décision.
La durée du mi-WHPSVWKpUDSHXWLTXHHVWGpILQLHSDUO¶RUJDQLVPHGHVpFXULWp
sociale qui fixe également le montant des indemnités journalières qui seront
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FXPXOpHV DYHF OD UpPXQpUDWLRQ G¶DFWLYLWp SDUWLHOOH /D GXUpH GX PL-temps
WKpUDSHXWLTXHQHSHXWH[FpGHUPRLVQRQUHQRXYHODEOHV6LOHVDODULpQ¶HVWSDV
DSWHjO¶LVVXHGHFHGpODLjUHSUHQGUHVRQWUDYDLOjSOHLQWHPSVLOGHYUDV¶RULHQWHU
YHUVG¶DXWUHVVROXWLRQVWHOOHVTXHO¶LQYDOLGLWp
2. 'HVGLVSRVLWLIVVSpFLILTXHVUHOHYDQWGHODSROLWLTXHGHO¶HPSORL

2.1. /¶RUJDQLVDWLRQGXWHPSVSDUWLHOVXUO¶DQQpH
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail a refondu et simplifié les dispositions du
&RGH GX WUDYDLO HQ PDWLqUH G¶DPpQDJHPHQW HW GH UpSDUWLWLRQ GHV KRUDLUHV GH
WUDYDLO VXU WRXW RX SDUWLH GH O¶DQQpH &HV GLVSRVLWLRQV VH WURXYHQW GpVRUPDLV
réunies dans une seule et même section du Code du travail qui a vocation à
V¶DSSOLTXHU DXVVL ELHQ DX[ VDODULpV j WHPSV SOHLQ TX¶j FHX[ WUDYDLOODQW j WHPSV
partiel. Les dispositions relatives au temps partiel modulé ont donc été abrogées
pour être remplacées par un dispositif permettant, dans certaines limites, sur tout
RX SDUWLH GH O¶DQQpH GH IDLUH YDULHU OD GXUpH GX WUDYDLO KHEGRPDGDLUH RX
mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine
HWDXSOXVpJDOHjO¶DQQpH,OV¶DJLW G¶DGDSWHUDLQVLODUpSDUWLWLRQGHVKRUDLUHVGH
WUDYDLODX[IOXFWXDWLRQVGHO¶DFWLYLWpGHO¶HQWUHSULVH
/HVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHFHWDPpQDJHPHQWGXWHPSVSDUWLHODXdelà du cadre hebdomadaire sont très proches de celles requises pour le temps
complet. La répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la
VHPDLQH GRLW rWUH RUJDQLVpH SDU XQ DFFRUG FROOHFWLI G¶HQWUHSULVH RX
G¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWXQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGGHEUDQFKH/DORLGX
20 août 2008, de laquelle est issXHODUpGDFWLRQDFWXHOOHGHO¶DUWLFOH/ 3122-1 du
&RGH GX WUDYDLO D HQ HIIHW GRQQp GDQV FH GRPDLQH OD SULPDXWp j O¶DFFRUG
G¶HQWUHSULVH
Cet accord collectif doit notamment prévoir les conditions et délais de
SUpYHQDQFH GHV FKDQJHPHQWV GH GXUpH RX G¶KRUDLres de travail et, pour les
salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la
répartition des horaires de travail1.
/D ORL LPSRVH j O¶HPSOR\HXU GH UHVSHFWHU XQ GpODL GH SUpYHQDQFH GH VHSW
jours. Cependant, un délai différent SHXWrWUHSUpYXGDQVO¶DFFRUGFROOHFWLI DUWLFOH
L. 3122- GX &RGH GX WUDYDLO  $X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH / 3123-22 du Code du
WUDYDLOFHGpODLSHXWrWUHUpGXLWMXVTX¶jXQPLQLPXPGHWURLVMRXUV
/¶H[LVWHQFH G¶XQ DFFRUG FROOHFWLI G¶DPpQDJHPHQW GX WHPSV Ge travail
Q¶H[RQqUH FHSHQGDQW SDV O¶HPSOR\HXU G¶REWHQLU OH FRQVHQWHPHQW LQGLYLGXHO GHV
WUDYDLOOHXUV j WHPSV SDUWLHO HW G¶HX[ VHXOV VXU OH QRXYHO KRUDLUH GH WUDYDLO (Q
1

Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail, fiche n°11 : O¶DPpQDJHPHQWGXWHPSVGHWUDYDLO et fiche n° 12 : le
temps SDUWLHODPpQDJpVXUWRXWRXSDUWLHGHO¶DQQpH.
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effet, la loi de simplification du droit dite loi Warsmann, du 15 mars 2012,
prévoit eQVRQDUWLFOHTXHODPLVHHQSODFHG¶XQHUpSDUWLWLRQGHVKRUDLUHVVXU
une période supérieure à la semaine, prévue dans un accord collectif, ne constitue
pas une modification du contrat de travail mais que cette disposition ne concerne
que les salariés à WHPSV FRPSOHW /¶H[FHSWLRQ SRXU OHV VDODULpV j WHPSV SDUWLHO
DLQVL SRVpH HW OD OLPLWDWLRQ GH OD SRUWpH GH O¶DFFRUG FROOHFWLI HQ FH TXL OHV
FRQFHUQHWpPRLJQHQWGHODYRORQWpGXOpJLVODWHXUG¶DVVXUHUOHPDLQWLHQG¶XQHSOXV
forte protection à des salariés GRQWO¶DFWLYLWpHVWUpGXLWH1.
En ce qui concerne les heures complémentaires, la loi prévoit que le salarié
à temps partiel peut en effectuer un certain nombre pendant la période définie par
O¶DFFRUG FROOHFWLI FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / 3122-2. Le volume G¶KHXUHV
complémentaires ne peut excéder le dixième de la durée contractuelle ; il peut
DWWHLQGUHOHWLHUVGHFHWWHGXUpHVLXQDFFRUGFROOHFWLIOHSUpYRLW6XUFHSRLQWF¶HVW
GRQF OH GURLW FRPPXQ TXL V¶DSSOLTXH SHQGDQW OD SpULRGH G¶DPpQDJHPHQW GX
temps de travail.
,OFRQYLHQWGHQRWHUTX¶HQO¶DEVHQFHG¶DFFRUGFROOHFWLIO¶HPSOR\HXUSRXUUD
QpDQPRLQVRUJDQLVHUODYDULDWLRQGHODGXUpHGXWUDYDLOPDLVTX¶LOGHYUDOHIDLUH
VRXV IRUPH GH SpULRGHV GH WUDYDLO FKDFXQH G¶XQH GXUpH GH TXDWUH VHPDLQHV DX
plus. Le pURMHWG¶DPpQDJHPHQWVHUDVRXPLVSRXUDYLVSUpDODEOHPHQWjVDPLVHHQ
°XYUH DX FRPLWp G¶HQWUHSULVH RX j GpIDXW DX[ GpOpJXpV GX SHUVRQQHO DUWLFOH
D. 3122-7-1 du Code du travail).

2.2. Le temps partiel comme alternative au licenciement économique
a) La transformDWLRQGHO¶HPSORLjWHPSVFRPSOHWHQHPSORLjWHPSVSDUWLHO
par la modification du contrat de travail
/D IRUPH G¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO SHXW rWUH XWLOLVpH SRXU pYLWHU GH
prononcer des licenciements économiques ou pour en limiter le nombre. Le
recours au travail à temps partiel relève alors de la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences2. Il devra être motivé par un des motifs du
OLFHQFLHPHQW pFRQRPLTXH pQRQFp j O¶DUWLFOH / 1233-3 du Code du travail
(« VXSSUHVVLRQ RX WUDQVIRUPDWLRQ G¶HPSORL FRQsécutives notamment à des
difficultés économiques ou a des mutations technologiques »).
x Le principe de la modification contractuelle
/H SDVVDJH G¶XQ HPSORL j WHPSV FRPSOHW j XQ HPSORL j WHPSV SDUWLHO
entraîne une modification du contrat de travail. La durée du travail et la
rémunération sont en effet des « éléments essentiels » dont la modification exige
O¶DFFRUGGXVDODULpFRQFHUQp&RQIRUPpPHQWDXSULQFLSHGHODIRUPHREOLJDWRLUH

1
2

Carole Lefranc-Hamoniaux, Travail à temps partiel. Dalloz, juin 2012, p. 44.
Carole Lefranc-Hamoniaux, Travail à temps partiel, Dalloz, juin 2012, pp. 42-43.
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des contrats (article 1124 du Code civil) une telle modification contractuelle ne
SHXWrWUHLPSRVpHSDUO¶HPSOR\HXUPDLVVHXOHPHQWSURSRVpHDXVDODULp1.
Une réduction du temps de travail organisée par voie de convention ou
G¶DFFRUG FROOHFWLI FRQVWLWXH ELHQ XQH PRGLILFDWLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO VL HOOH
V¶DFFRPSDJQHG¶XQHUpGXFWLRQ de rémunération.
x Le droit de refus du salarié
6LOHVDODULpUHIXVH ODPRGLILFDWLRQGHVRQFRQWUDWO¶HPSOR\HXUSHXWVRLW\
renoncer, soit licencier le salarié.
Comme le salarié est entièrement libre de refuser la transformation de son
emploi à temps plein en emploi à temps partiel, le licenciement qui peut en
résulter est entouré de garanties de fond et de forme.
,OV¶DQDO\VHFRPPHXQOLFHQFLHPHQWSRXUFDXVHpFRQRPLTXHGRQWOHVDODULp
QHVDXUDLWrWUHWHQXSRXUUHVSRQVDEOHFHTXLLPSOLTXHOHYHUVHPHQWG¶indemnités.
/¶DUWLFOH/ 3123 du Code du travail protège son droit de décliner la proposition
GHO¶HPSOR\HXUHQSUpYR\DQWTXH© OHUHIXVSDUOHVDODULpG¶HIIHFWXHUXQWUDYDLOj
temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ».
Pour qXHOHOLFHQFLHPHQWVRLWYDODEOHO¶HPSOR\HXUGRLWSUpDODEOHPHQWDYRLU
UHVSHFWp OD SURFpGXUH VSpFLILTXH GH O¶DUWLFOH / 1222- VXU OD PRGLILFDWLRQ G¶XQ
élément essentiel du contrat de travail pour motif économique. Il informe chaque
salarié de sa proposition de modification par lettre recommandée avec accusé de
UpFHSWLRQ HQ SUpFLVDQW DX VDODULp TX¶LO GLVSRVH G¶XQ GpODL G¶XQ PRLV  SRXU
répondre et faire connaître éventuellement son refus. A défaut de réponse dans le
GpODLG¶XQPRLVOHVDODULpHVWUpSXWpDYRLr accepté la modification proposée.
La jurisprudence caractérise ce délai comme incompressible. Le salarié doit
EpQpILFLHUG¶XQPRLVHQWLHUSRXUVHSURQRQFHU/¶LQREVHUYDWLRQGHFHGpODLSULYH
de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus du salarié. Le fait
TXH FH GHUQLHU H[SULPH VRQ UHIXV DYDQW O¶H[SLUDWLRQ GH FH GpODL G¶XQ PRLV
Q¶DXWRULVH SDV SRXU DXWDQW O¶HPSOR\HXU j SURFpGHU LPPpGLDWHPHQW DX
licenciement. En outre, le salarié doit être précisément informé de manière à se
prononcer en FRQQDLVVDQFHGHFDXVHTXDQWjO¶RUJDQLVDWLRQGHVRQDFWLYLWpHWDX[
FRQVpTXHQFHVGHVRQFKRL[8QGpIDXWG¶LQIRUPDWLRQSHXWpJDOHPHQWFRQGXLUHOH
juge à déclarer le licenciement faisant suite au refus du salarié dépourvu de cause
réelle et sérieuse.

1

Il en va différemment lorsque la modification ne porte que sur « les conditions de travail »
FRPPH SDU H[HPSOH XQH QRXYHOOH  UpSDUWLWLRQ GHV KHXUHV GH WUDYDLO G¶XQ VDODULp jSOHLQWHPSV
qui ne modifie pas la durée ni ne bouleverse les horaires de travail, une nouvelle tâche confiée au
salarié et correspondant à sa qualification, un changement de lieu de travail dans le même secteur
JpRJUDSKLTXHVLXQHFODXVHGHPRELOLWpOHSUpFLVHGDQVOHFRQWUDW/HVDODULpQHSHXWV¶RSSRVHUj
ce changement et son refus constitue en principe une faute grave en tant que manquement à ses
obligations contractuelles. Il peut donc être sanctionné par un licenciement dans des conditions
GHGURLWFRPPXQVDXIV¶LOV¶DJLWG¶XQVDODULpSURWpJp
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La jurLVSUXGHQFHSURWqJHOHGURLWGHUHIXVGXVDODULp\FRPSULVORUVTX¶XQH
FODXVHGXFRQWUDWGHWUDYDLOSUpYRLWODSRVVLELOLWpG¶XQSDVVDJHGXWHPSVFRPSOHW
DX WHPSV SDUWLHO /D &RXU GH FDVVDWLRQ D FRQVLGpUp TXH OD SUpVHQFH G¶XQH WHOOH
clause ne changeait pas la UqJOHDSSOLFDEOHFRQFHUQDQWO¶DFFRUGGXVDODULpDYDQWOD
PRGLILFDWLRQ GX FRQWUDW &HWWH MXULVSUXGHQFH SDUWLFLSH G¶XQH YRORQWp GH
rééquilibrage contractuel en faveur des salariés qui, lors de leur embauche,
peuvent être enclins à accepter des clauses susceptibles de faire évoluer de façon
WUqVVHQVLEOHOHXUFRQGLWLRQGHWUDYDLOHWG¶HPSORL0DOJUpOHVVWLSXODWLRQVLQLWLDOHV
figurant dans le contrat de travail, le juge reconnaît au salarié un droit de résister
j O¶DSSOLFDWLRQ GH FHUWDLQHV FODXVHV SRUWDQW VXU un élément relevant du socle
FRQWUDFWXHOHQO¶RFFXUUHQFHODGXUpHGXWUDYDLOHWODUpPXQpUDWLRQ1.

b) Les GHPDQGHXUVG¶HPSORLVHQ© activité réduite »
,O H[LVWH GDQV OH UpJLPH G¶DVVXUDQFH FK{PDJH XQ GLVSRVLWLI LQFLWDQW j OD
UHSULVHG¶HPSORLjWHPSVSDUWLHO
8QGHPDQGHXUG¶HPSORLSHXWVRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVFXPXOHUHQSDUWLH
O¶Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), servie par Pôle emploi, avec les
UHYHQXVG¶XQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHRFFDVLRQQHOOH ou réduite, salariée ou non.
Ces situations de « VXSHUSRVLWLRQGHVpWDWVGHFK{PDJHHWG¶HPSORL » ont connu
un développement rapide depuis les années 1990. 2 En 2011, ce régime
concernait 45 % des allocataires et « faisait craindre que certaines entreprises
Q¶LQWqJUHQW FHWWH VLWXDWLRQ GDQV OHXUV PRGHV GH JHVWLRQ en utilisant les
allocations comme une modalité de rémunération des salariés précaires »3. Cette
évolution est en effet inséparable du développement des emplois dits
« précaires », emplois à durée déterminée, travail intérimaire, temps partiel subi.
'XF{WpGHVVDODULpVLOHVWQDWXUHOTXHFHX[G¶HQWUHHX[TXLRFFXSHQWGHVHPSORLV
RFFDVLRQQHOV RX j WHPSV SDUWLHO SHUVpYqUHQW GDQV OHXU UHFKHUFKH G¶HPSORL HW
restent inscrits à Pôle emploi.
Le dispositif permettant sous certaines conditions de cumuler en partie
DOORFDWLRQVFK{PDJHHWUHYHQXVG¶DFWLYLWpDpWpPLVHQSODFHSDUO¶8QHGLFGDQVOHV
DQQpHV  ,O UHSRVH G¶XQH SDUW VXU O¶LGpH TXH FHV HPSORLV VHUDLHQW SHXW-être
moins souvent occupés si les chômeurs devaient renoncer entièrement à
O¶DVVXUDQFHFK{PDJH HWG¶DXWUHSDUWVXUODFRQYLFWLRQTXHOHPDLQWLHQRXOHUHWRXU
sur le marché du travail dans des emplois courts et peu rémunérés constitue une
étape positive dans un processus de réinsertion professionnelle.

1

2
3

Carole Lefranc-Hamoniaux, op.cit, p. 12. Céline Czuba, La révision contractuelle : modification
du contrat de travail et changement des conditions de travail, Point jurisprudence. Istnf.fr,
avril 2012
Marc Gurgand, Activité réduite OHGLVSRVLWLIG¶LQFLWDWLRQGHO¶8QHGLFHVW -il incitatif ? Travail et
Emploi n° 89, janvier 2002, pp. 81-93.
Cour des comptes, Le marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques.
Rapport public thématique, janvier 2013.
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/H FXPXO HQWUH O¶$5( HW O¶DFWLYLWp VDODULpH HVW VRXPLV DX[ FRQGLWLRQV
suivantes :
- O¶DFWLYLWp UpGXLWH ORUV G¶XQH UHSULVH G¶DFWLYLWp, ne doit pas dépasser
110 heures par mois ;
- elle ne doit pas procurer une rémunération mensuelle supérieure à
70 % des rémunérations brutes perçues avant la perte partielle ou
WRWDOHGHO¶HPSORL
6LO¶XQGHFHVGHX[VHXLOVHVWGpSDVVpDXFXQHLQGHPQLWpQ¶HVWYHUVpHHWOHV
droits sont intégralement reportés.
Dans le cas contraire, le cumul est assuré dans la limite de quinze mois
VDXISRXUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGHSOXVGHDQV HWGHODGXUpHGHVGURLWVj
LQGHPQLVDWLRQGXGHPDQGHXUG¶HPSORL
/HV PRGDOLWpV GX FXPXO YDULHQW VHORQ TX¶LO V¶DJLW G¶XQH © activité
conservée ªRXG¶XQHUHSULVHG¶DFWLYLWp
Lorsque le salarié qui occupait plusieurs emplois, a perdu une partie de ses
DFWLYLWpV DQWpULHXUHV O¶$5( HVW VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV FXPXODEOH DYHF OHV
revenus tirés des activités conservées.
(QFDVGHUHSULVHG¶XQHDFWLYLWpVDODULpHRFFDVLRQQHOOHRXUpGXLWHDSUqVXne
SHUWHWRWDOHG¶HPSORLO¶$5(Q¶HVWTXHSDUWLHOOHPHQWFXPXODEOHDYHFOHVUHYHQXV
G¶DFWLYLWp/DUqJOHFRQVLVWHDORUVjFUpHUjSDUWLUGXUHYHQXVDODULDOSHUoXGDQVOH
mois, un équivalent en jours  VHXOV OHV MRXUV UpVLGXHOV VRQW LQGHPQLVpV/¶$5(
est versée mensuellement, déduction faite du nombre de jours non indemnisables
(J) calculé en fonction de la rémunération perçue dans le mois.
6DODLUHEUXWPHQVXHOSURFXUpSDUO¶DFWLYLWpUHSULVH

J=
Salaire journalier de référence (SJR)

Le salaire journalier de référence synthétise le niveau des salaires qui ont
donné lieu à O¶RXYHUWXUHGHVGURLWVjO¶DVVXUDQFHFK{PDJH
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Encadré 6 : H[HPSOHGHFDOFXOGHO¶$5(HQFDVGHFXPXO
avec des revenus salariaux
Exemple :
x

SJR : 45 ¼EUXWVVRLW 350 ¼PHQVXHOVEUXWV

x

6DODLUHEUXWGHO¶HPSORLUHSULV : 440 ¼VRLWPRLQVGH % du salaire antérieur (1 350 x
 ¼

Chaque mois, à partir des revenus, un nombre de jours non indemnisables (J) est calculé.
Dans cet exemple, MRXUVG¶DOORFDWLRQV  VRQWGpGXLWVGXQRPEUHG¶DOORFDWLRQVMRXUQDOLqUHV
à verser.
Pour les personnes de 50 ans ou plus, le nombre de jours non indemnisés J est minoré de
20  'DQV O¶H[HPSOH SUpFpGHQW OH QRPEUH GH MRXUV PHQVXHOV QRQ LQGHPQLVDEOes pour une
personne âgée de 50 ans ou plus est de 7 jours (9x0,8) au lieu de 9 jours.
Source : Pôle emploi, février 2012.

Pour certaines catégories particulières de salariés, les règles de cumul entre
UHYHQXG¶DFWLYLWpHWDOORFDWLRQFK{PDJHGLIIqUHQWGXcas général.
3RXU OHV LQWpULPDLUHV DQQH[H  GH OD FRQYHQWLRQ G¶DVVXUDQFH FK{PDJH  LO
Q¶\ D SDV GH FRQGLWLRQ UHODWLYH j OD UpPXQpUDWLRQ RX DX QRPEUH G¶KHXUHV
HIIHFWXpHVSRXUOHFXPXOG¶XQHDFWLYLWpDYHFO¶$5(/HFDOFXOGXQRPEUHGHMRXUV
non indemnisables au cours du mois est le même que celui effectué dans le
UpJLPH JpQpUDO PDLV LO Q¶\ D SDV GH OLPLWH GH FXPXO SUpYXH /HV SHUVRQQHV
LQGHPQLVDEOHV SDU O¶$5( DX WLWUH GH O¶DQQH[H  UHSUpVHQWDLHQW HQ VHSWHPEUH
2010, 13  GHV LQGHPQLVDEOHV DX WLWUH GH O¶DVVXUDnce chômage et 61  G¶HQWUH
elles avaient déclaré une activité réduite au cours de ce mois.

2.3. Le temps SDUWLHOHWO¶DPpQDJHPHQWGHVILQVGHFDUULqUHV
a) La retraite progressive
La loi du 5 janvier 1988 a créé une modalité de retrait progressif et anticipé
de la vie active. Les salariés remplissant les conditions légales peuvent obtenir la
OLTXLGDWLRQ G¶XQH SDUWLH GH OHXU SHQVLRQ GH YLHLOOHVVH WRXW HQ FRQVHUYDQW XQH
DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH VDODULpH RX QRQ j WHPSV SDUWLHO /¶(WDW OHXU YHUVH XQH
allocation afin de limiter la perte de salaire consécutive à la diminution de leurs
horaires de travail.
/¶DFFqVDXGLVSRVLWLIH[LJHO¶DFFRUGGHVGHX[SDUWLHVVDODULpHWHPSOR\HXU
/HV DXWUHV FRQGLWLRQV GpILQLHV j O¶DUWLFOH / 351-15 du Code de la sécurité
sociale, tienQHQW j O¶kJH GX EpQpILFLDLUH TXL GRLW FRUUHVSRQGUH j FHOXL GH
O¶RXYHUWXUHGHVGURLWVjSHQVLRQ DQVSRXUOHVDVVXUpVQpVjSDUWLUGHHW
62 ans pour ceux nés à partir de 1955) ; au nombre de trimestres validés dans les
UpJLPHVG¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVH (150) jO¶H[FOXVLYLWpGHO¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpj
WHPSVSDUWLHO 6HXOVOHVVDODULpVGRQWO¶DFWLYLWpHVWLQIpULHXUHj % de la durée
légale ou conventionnelle sont éligibles au dispositif.
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Le salarié en retraite progressive perçoit une fraction de sa pension dont le
montant varie selon la quotité du temps partiel : 30 % pour une durée du travail
comprise entre 60 et 80 % du temps complet GDQVO¶HQWUHSULVH ; 50 % lorsque la
durée du temps partiel est comprise entre 40 % et moins de 60 % du temps
complet et 70 ORUVTX¶HOOHHVWLQIpULHXUHj %.
La retraite progressive permet le maintien en activité de travailleurs
pouvant prétendre à une retraite totale en considération de leur âge et du nombre
GHWULPHVWUHVYDOLGpVGDQVOHVUpJLPHVGHG¶DVVXUDQFHYLHLllesse. Dans la mesure
R LO QH FRQFHUQH SDV OHV TXLQTXDJpQDLUHV FH GLVSRVLWLI Q¶RFFXSH TX¶XQH SODFH
modeste dans le temps partiel des « seniors » qui repose essentiellement sur les
règles de droit commun du travail à temps partiel, sur des dispositifs
conventionnels et sur des contrats aidés.

b) /HWHPSVSDUWLHOGHILQGHFDUULqUHPLVHQSODFHSDUYRLHG¶DFFRUG
Entre la fin des années 1990 et le milieu de la décennie 2000, la manière
G¶HQYLVDJHU OHV ILQV GH FDUULqUHV V¶HVW UDGLFDOHPHQW WUDQVIRUPpH /HV GLVSRsitifs
SXEOLFVGHFHVVDWLRQDQWLFLSpHG¶DFWLYLWpHWGHGLVSHQVHGHUHFKHUFKHG¶HPSORLRQW
pWpSURJUHVVLYHPHQWDEDQGRQQpVDXSURILWG¶LQFLWDWLRQVjODJHVWLRQSUpYLVLRQQHOOH
GHVFRPSpWHQFHVHWDXPDLQWLHQGDQVO¶HPSORLGHVVDODULpVkJpV&HFKDQJHPHQW
de perspective a également considérablement modifié la signification et la portée
GHVPHVXUHVYLVDQWjIDYRULVHUO¶DFWLYLWpjWHPSVSDUWLHOGHVVHQLRUV
Ainsi, le dispositif de convention de préretraite progressive basé sur une
incitation financière au passage à temps partiel des salariés de plus de 55 ans afin
G¶pYLWHU GHV OLFHQFLHPHQWV pFRQRPLTXHV RX GH SHUPHWWUH GHV HPEDXFKHV
compensatrices a-t-il été abrogé au 1er janvier 20051.
'DQVOHPrPHWHPSVXQDFFRUGLQWHUSURIHVVLRQQHOVXUO¶HPSORLGHVVHQLRUV
conclu la même année, a contribué à renouveler le regard porté sur les fins de
FDUULqUH (Q  FHW DFFRUG D pWp UHOD\p SDU O¶(WDW GDQV OH FDGUH G¶XQ SODQ
G¶DFWLRQFRQFHUWpSXLVHQSDUGHVGLVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVLQVFULWHVGDQVOD
loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. La principale de ces
GLVSRVLWLRQV D pWp OD FUpDWLRQ G¶XQH REOLJDWLRQ SRXU OHV HQWUHSULVHV G¶DX PRLQV
50 VDODULpV G¶rWUH FRXYHUWHV j FRPSWHU GX er janvier 2010, par un accord de
EUDQFKH RX G¶HQWUHSULVH SRUWDQW VSpFLILTXHPHQW VXU O¶HPSORL GHV VHQLRUV RX j
GpIDXW SDU XQ SODQ G¶DFWLRQ XQLODWpUDO /HV HQWUHSULVHV GH SOXV GH  VDODULpV,
TX¶HOOHVDSSDUWLHQQHQWRXSDVjXQHEUDQFKHD\DQWFRQFOXXQDFFRUGVXUO¶HPSORL
GHVVHQLRUVGRLYHQWQpJRFLHUXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXPHttre en place un plan
G¶DFWLRQXQLODWpUDO&HOOHVGRQWO¶HIIHFWLIHVWFRPSULVHQWUHHWSHXYHQWVH
OLPLWHUjDSSOLTXHUO¶DFFRUGGHEUDQFKH/DGXUpHPD[LPDOHGHVDFFRUGVHWSODQV
1

Comme le dispositif de préretraite total, la préretraite progressive reposait sur un financement
pubOLFYLDOH)1((QO¶RFFXUUHQFHLOSUHQDLWODIRUPHG¶XQHDOORFDWLRQYHUVpDXVDODULpjWHPSV
partiel. Le montant de cette allocation représentait 30 % du salaire brut antérieur pour un salarié
WUDYDLOODQWHWpWDQWUpPXQpUpSDUO¶HQWUHSULVHj % pendant la durée de la convention.
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G¶DFWLRQSUpYXHSDUODORLpWDQWGHWURLVDQVODJUDQGHPDMRULWpG¶Hntre eux sont
arrivés à échéance en 2012.
2XWUH O¶REMHFWLIJOREDOGHPDLQWLHQGDQVO¶HPSORLGHVVDODULpVGH ans et
plus ou de recrutement de salariés de 50 DQV HW SOXV DFFRUGV HW SODQV G¶DFWLRQ
devaient arrêter des mesures et fixer des objectifs dans trois parmi six domaines
G¶DFWLRQ SUpGpWHUPLQpV SDU OHV SRXYRLUV SXEOLFV /¶DPpQDJHPHQW GHV ILQV GH
FDUULqUHHWHQSDUWLFXOLHUOHVIRUPXOHVGHUHFRXUVDXWHPSVSDUWLHOFRQVWLWXHO¶XQGH
FHVVL[GRPDLQHVG¶DFWLRQ
Une première étude réalisée en 2010 sur les accords « seniors » montrait
que le temps partiel de fin de carrière était proposé, selon des modalités diverses,
par plusieurs grandes entreprises1. Dans toutes ces entreprises, un des principaux
effets négatifs et dissuasifs du temps partiel pour le salarié senior -la minoration
du montant la future retraite- a été neutralisée puisque les cotisations
FRUUHVSRQGDQWHVRQWFRQWLQXpG¶rWUHOLTXLGpHVVXUODEDVHG¶XQWHPSVSOHLQ3RXU
le reste, le régime de ce temps partiel « seniors ªYDULHEHDXFRXSG¶XQHHQWreprise
jO¶DXWUH
La période la plus souvent retenue dans les accords est celle des trois
années qui précèdent la retraite mais elle peut être inférieure (deux ans par
H[HPSOH GDQV O¶DFFRUG ,%0  /H WHPSV SDUWLHO SHXW DYRLU XQH TXRWLWp IL[H RX
dégressive sur la période : par exemple, 60  GH OD SUHPLqUH DQQpH MXVTX¶DX
départ ou bien 80 % la première année, 50 % la seconde et 20 % la troisième
FRPPHGDQVO¶DFFRUG5HQDXOW'HVVHXLOVPLQLPDVRQWSDUIRLVIL[pVFRPPHFKH]
Safran où le temps partiel aidé est limité à 80 %.
Les choix en matière de compensation salariale sont tout aussi divers. La
majoration de salaire peut concerner tous les seniors diminuant leur temps de
travail ou être ciblée sur certains salariés en fonction de la pénibilité ou être
totalemeQW LQH[LVWDQWH /D UpPXQpUDWLRQ GX WHPSV SDUWLHO IDLW O¶REMHW GH
majoration pour tous les seniors dans les accords CEA, IBM, Renault, Safran.
Chez EADS, le temps partiel aidé intéresse cinq catégories de salariés : ceux qui
ont pratiqué le travail de nuit pendant au moins quinze ans, les victimes
G¶DFFLGHQWVGXWUDYDLOFHX[TXLVRXIIUHQWGHPDODGLHVSURIHVVLRQQHOOHVUHFRQQXHV
les salariés handicapés et ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans.
En 2012, la Direction générale du travail (DGT) estimait que les 90 accords
de branche et les 32 300 textes élaborés dans les entreprises (dont 2/3 de plans
G¶DFWLRQ HW  G¶DFFRUGV  FRXYUDLHQW SRWHQWLHOOHPHQW  PLOOLRQV GHVDODULpVHW
au moins 80 % des salariés des entreprises de plus de 49 salariés. Toutefois, les
aspects qualitatifs du bilan faisaient ressortir le caractère plutôt marginal du
temps partiel de fin de carrière dans le panel de mesures mises HQ°XYUHSDUOHV
HQWUHSULVHVSRXUPDLQWHQLUOHVVDODULpVkJpVGDQVO¶HPSORL/D'*7UHOqYHHQHIIHW
1

Nicolas Farvaque, Marion Lefebvre, /H EULFRODJH GX PDLQWLHQ GDQV O¶HPSORL GHV VHQLRUV
Régulation publique, dialogue social et boîte à outils. (WXGHUpDOLVpHSDU/¶2UVHXUDSSRUWILQDO
juin 2010.
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que « OD SRVVLELOLWp GH WHPSV SDUWLHO RX G¶DPpQDJHPHQW GX WHPSV GH WUDYDLO
fondée par principe sur le volontariat du senior, est peu présente et rarement
quantifiée en objectif chiffré ». Il est ici question des accords et des plans
G¶DFWLRQ XQLODWpUDX[ GHs entreprises car, au paragraphe suivant de ce bilan, la
'*7REVHUYHTX¶« un recours au temps partiel, au compte épargne-temps, à la
retraite progressive est souvent proposé dans les accords de branche »1.
De manière générale, parmi leVJUDQGVW\SHVG¶DFWLons appelés à structurer
la pratique conventionnelle et les actiRQV HQ IDYHXU GH O¶HPSORL GHV VHniors, le
GpYHORSSHPHQW GHV FRPSpWHQFHV HW OD IRUPDWLRQ G¶XQH SDUW ODWUDQVPLVVLRQGHV
savoirs et le développement du tutorat sont les plus souvent retenus loin devant
O¶DPpQDJHPHQWGHVILQVGHFDUULqUHHWODWUDQVLWLRQHQWUHDFWLYLWpHWUHWUDLWH
C - LES PRINCIPALES RÈGLES ET LES SPÉCIFICITÉS DU TEMPS PARTIEL DANS LE
SECTEUR PUBLIC

0RGDOLWpG¶H[HUFLFHGHVIRQFWLRQV UpVXOWDQWREOLJDWRLUHPHQWG¶XQH demande
GHO¶DJHQW, le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités
du service ou est accordé de plein droit dès lors que certaines conditions sont
remplies. ¬O¶LVVXHGXWHPSVSDUWLHOOD réintégration à temps plein dans O¶HPSORL
est de droit dans tous les cas.
1. L e temps partiel dans la Fonction publique
Un guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des
trois fonctions publiques en date du 30 juin 2006, publié par la Direction
JpQpUDOH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ et de la fonction publique (DGAFP), a précisé les
FRQGLWLRQV JpQpUDOHV GH PLVH HQ °XYUH GX WHPSV SDUWLHO dans la fonction
publique.
Le travail à temps partiel constitue un aménagement du temps de travail
accordé pour une durée déterminée, REOLJDWRLUHPHQWVXUGHPDQGHGHO¶agent qui,
pour des raisons strictement personnelles, souhaite accomplir un temps de travail
inférieur à celui correspondant à son emploi.
Le dispositif réglementaire identifie deux situations de travail à temps
partiel : le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit. Dans les
GHX[ FDV O¶RUJDQLVDWLRQ GX FDOHQGULHU GH WUDYDLO GH O¶DJHQW FKRL[ GHV périodes
travaillées ou non) est soumise à la bonne organisation du service.
2. L es garanties statutaires

2.1. La rémunération du temps partiel
La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de leurs
durées effectives de service lorsque la quotité est de 50 %, 60 % ou 70 %. Ainsi,
1

Bilan de la négociation suUO¶HPSORLGHVVDODULpVkJpVpWDEOLSDUOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGXWUDYDLO
'*7 SRXUOH&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQGHVUHWUDLWHV &25 QRYHPEUH
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un agent qui travaille à mi-temps percevra 50 GHODUpPXQpUDWLRQG¶XQ agent à
temps plein. Par contre, les quotités de 80 et 90 % sont rémunérées
respectivement 6/7è (85,7 %) et 32/35è (91,4  GHODUpPXQpUDWLRQG¶XQDJHQWj
WHPSV SOHLQ &HV UqJOHV V¶DSSOLTXHQW TX¶LO V¶DJLVVH GH WHPSV SDUWLHO sur
autorisation ou de temps partiel de droit.
Ce mode de calcul V¶DSSOLTXHDXWUDLWHPHQWjO¶LQGHPQLWpGHUpVLGHQFHjOD
Nouvelle bonification indiciaire (NBI) et aux primes et indemnités de toute
QDWXUHDIIpUHQWHVVRLWDXJUDGHGHO¶DJHQWHWjO¶pFKHORQDXTXHOLOHVWSDUYHnu, soit
à O¶HPSORLDXTXHOLODpWpQRPPp

2.2. La réintégration à temps plein
/¶DJHQW SHXW GHPDQGHU VD UpLQWpJUDWLRQ j WHPSV SOHLQ VRXV UpVHUYH G¶XQ
préavis de deux mois.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de
documentation des écoles et des établissements d'enseignement, les personnels
d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, ainsi que
pour SHUVRQQHOV WHUULWRULDX[ G¶HQVHLJQHPHQW OHV GHPDQGHV GH UpLQWpJUDWLRQ j
temps plein prennent effet au 1er septePEUHGHO¶DQQpH
La réintégration anticipée peut toutefois intervenir sans délai en cas de
diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la
VLWXDWLRQ IDPLOLDOH &HWWH SRVVLELOLWp V¶DSSOLTXH SDU H[HPSOH DX[ DJHQWV TXL VH
trouvent en situation de divorce, de décès ou de chômage du conjoint. Cette liste
Q¶HVWSDVH[KDXVWLYHODVLWXDWLRQGHV agents devant être examinée au cas par cas.
Cette demande de réintégration est subordonnée à la bonne organisation du
service.
3. L es emplois à temps non complet dans la fonction publique
ter ritoriale
Le travail à temps partiel doit être distingué du travail à temps non complet,
qui ne repose pas sur une demande du fonctionnaire mais découle de la durée
afférente j O¶HPSORL RFFXSp WHOOH TX¶HOOH UpVXOWH de la délibération de la
collectivité territoriale O¶D\DQWFUpp/¶RUJDQHGpOLEpUDQWSHXWHQHIIHWGpFLGHUGH
créer un emploi à temps non complet pour répondre à un besoin correspondant à
une durée hebdomadaire de travail LQIpULHXUHjFHOOHG¶XQWHPSVFRPplet.
Le décret du 20 mars 1991 modifié précise les conditions dans lesquelles
des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés. Il indique les
collectivités territoriales et les établissements publics locaux à qui cette faculté
est reconnue, HW OHV FDGUHV G¶HPSORLV GDQV OHVTXHOV GHV HPSORLV j WHPSV QRQ
FRPSOHWSHXYHQWrWUHFUppV,OV¶DJLWGHVFRPPXQHVGHPRLQVGH 000 habitants
et leurs établissements publics, les centres communaux et intercommunaux
G¶DFWLRQ VRFLDOH OHV V\QGLFDWV LQWHUFRPPXnaux, districts, syndicats et
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FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQV QRXYHOOHV UHJURXSDQW GHV FRPPXQHV GRQW OD
poSXODWLRQFXPXOpHQ¶H[FqGHSDV 000 habitants.
6RQW pJDOHPHQW FRQFHUQpV OHV RIILFHV SXEOLFV G¶KDELWDWLRQ j OR\HU PRGpUp
GRQW OH QRPEUH GH ORJHPHQWV Q¶H[Fède pas 800 et les centres de gestion
départementaux.
Sans condition de population, les communes, départements, établissements
publics de coopération intercommunale peuvent créer des emplois à temps non
FRPSOHWSRXUO¶H[HUFLFHGHIRQFWLRQVUHOHYDQWGHFHUWDLQVFDGUHVG¶HPSORLVGHOD
ILOLqUHFXOWXUHOOH SURIHVVHXUVDVVLVWDQWVG¶HQVHLJQHPHQWDUWLVWLTXH« 
Ces mêmes collectivités et établissements, ainsi que les centres communaux
HWLQWHUFRPPXQDX[G¶DFWLRQVRFLDOHHWRIILFHVSXEOLFVG¶+/0SHXYHQWpJDOHPHQW
crpHU GHV HPSORLV j WHPSV QRQ FRPSOHW SRXU O¶H[HUFLFH GH IRQFWLRQV G¶DJHQWV
VSpFLDOLVpVGHVpFROHVPDWHUQHOOHVG¶DJHQWVVRFLDX[HWG¶DX[LOLDLUHVGHVRLQV
(QILQ OHV VHUYLFHV GpSDUWHPHQWDX[ G¶LQFHQGLH HW GH VHFRXUV SHXYHQW
également créer des emplois à tempV QRQ FRPSOHW SRXU O¶H[HUFLFH GH IRQFWLRQV
UHOHYDQW GH FHUWDLQV FDGUHV G¶HPSORLV PpGHFLQV SKDUPDFLHQV HW LQILUPLHUV
sapeurs-pompiers professionnels).
Les collectivités territoriales ont largement recours au temps non complet
en particulier dans les filières animation et enseignement artistique où, en raison
GH U\WKPHV SDUWLFXOLHU G¶DFWLYLWp OHV HPSORLV VRQW SURSRVpV SRXU XQ QRPEUH
G¶KHXUHV LQIpULHXU j OD GXUpH KDELWXHOOH GX WUDYDLO 'H QRPEUHXVHV FRPPXQHV
recrutent aussi dans les mêmes conditions pour pourvoir à des postes
administratifs (secrétaire de mairie), en raison de leur taille qui ne justifie pas
toujours un emploi à plein temps.
3DUOHVVLWXDWLRQVGHSUpFDULWpTX¶LOLQGXLWOHWHPSVQRQFRPSOHWDVVLPLODEOH
au temps partiel subi du secteur privé, constitue un enjeu social pour les élus qui
sont à la tête des collectivités1.
Les centres départementaux de gestion, accompagnés dans ce projet par le
&RQVHLOVXSpULHXUGHODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHV¶HIIRUFHQWDXMRXUG¶KXLGH
promouvoir la mutualisation de certains emplois entre les structures, notamment
GDQVOHFDGUHGHVLQWHUFRPPXQDOLWpVDILQG¶DXJPHQWHUODGXUpHGXWUDYDLOWRWDOH
de ces personnels et tendre ainsi vers des temps complets2.

1

2

/¶HQTXrWH (PSORL IDLW UHVVRUWLW XQH GXUpH GH WUDYDLO KDELWXHOOH KHEGRPDGDLUH VHQVLEOHPHQW SOXV
courte dans OD IRQFWLRQ SXEOLTXH WHUULWRULDOH TXH GDQV O¶HQVHPEOH GH OD )RQFWLRQ SXEOLTXH /HV
durées hebdomadaires déclarées les plus courtes, inférieures à 15 heures, atteignent ainsi près de
12 % contre 8  HQ PR\HQQH SRXU O¶HQVHPEOH GHV WURLV IRQFWLRQV SXEOLTXHV Entretien de la
rapporteure avec Christine Gonzalez-Demichel, chef du département des études et des statistiques
jODGLUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD)RQFWLRQSXEOLTXHMXLQ
Entretien de la rapporteure avec Jean-Robert Massimi, directeur général du Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale, 3 juin 2013.
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I I I - L ES PR E C O N ISA T I O NS D É J À E M ISES E T L ES PR A T I Q U ES D ES
A C T E U RS
/H GRFXPHQW G¶RULHQWDWLRQ pWDEOL GDQV OH SURORQJHPHQW GH OD *UDQGH
conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 avait considéré la question du temps
partiel subi comme un des leviers pour lutter contre la précarité sur le marché du
travail. Il invitait les partenaires sociaux à « LGHQWLILHUOHVPR\HQVG¶HQFDGUHUOHV
WHPSV SDUWLHOV SRUWDQW VXU XQ IDLEOH QRPEUH G¶KHXUHV HQ SUHQDQW GHV
RULHQWDWLRQVVXUO¶DFFqVDX[GURLWVVRFLDX[HWjODIRUPDWLRQVXUO¶DPSOLWXGHHW
la prévisibilité des horaires ainsi que sur la rémunération des heures
complémentaires » 1.
/DORLGHVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORLGHMXLQDSUqVO¶$1,GHPDL
FRPSRUWHGHVGLVSRVLWLRQVVXUOHWHPSVSDUWLHO &¶HVWOHFDVpJDOHPHQWGXSURMHW
de loi sur les retraites.
Nous examinerons dans cette partie les propositions déjà émises qui ont
émané aussi bien de notre assemblée que du Parlement, les réflexions de la
conférence de progrès de Caen, les avancées législatives récentes, les points de
vue des organisations syndicales de salariés (A), puis les négociations collectives
et les pratiques de branches ou G¶HQWUHSULVHV % DLQVLTXHFHOOHVGHODIRQFWLRQ
publique (C) .
Ceci permettra, dans la conclusion, de présenter les termes des débats
concernant le temps partiel.
A - LES PROPOSITIONS DÉJÀ ÉMISES
1. L es précédentes préconisations du Conseil
Trois études successives2 de la Délégation aux droits des femmes et à
O¶pJDOLWpGX&RQVHLOpFRQRPLTXHVRFLDOHWHQYLURQQHPHQWDO &(6( IRUPXOHQWXQ
certain nombre préconisations qui visent à réduire le temps partiel subi3. Pour
O¶HVVHQWLHOHOOHVSHXYHQWrWUHUHJURXSpHVVHORQVL[D[HV

1.1. 5HQIRUFHUO¶HIIHFWLYLWpGHODSULRULWpG¶DFFqVDXWHPSVSOHLQ
7RXWG¶DERUGLOFRQYLHQWGHUHQIRUFHUO¶HIIHFWLYLWpGHODSULRULWpG¶DFFqVDX
temps plein. La délégation aux drRLWVGHVIHPPHVHWjO¶pJDOLWpGX&RQVHLOMXJH
LQGLVSHQVDEOH G¶HQFDGUHU ULJRXUHXVHPHQW OH UHFUXWHPHQW G¶XQ VDODULp j WHPSV
SOHLQ SRXU XQ W\SH G¶HPSORL ORUVTX¶DX VHLQ GH O¶HQWUHSULVH XQ RX SOXVLHXUV
1
2

3

'RFXPHQWG¶RULHQWDWLRQGXVHSWHPEUH
Femmes et précarité , Eveline Duhamel et Henri Joyeux (mars 2013) ; %LODQGHO¶DSSOLFDWLRQGHV
GLVSRVLWLIV SURPRXYDQW O¶pgalité professionnelle entre femmes et hommes , Sylvie Brunet et
Maryse Dumas (mars 2012) ; Les femmes face au temps partiel , Geneviève Bel (2008).
Voir aussi les avis plus anciens : Le travail à temps partiel , Jean-Louis Walter (1997) ; Les
groupements d¶HPSOR\HXUV  XQ RXWLO SRXU OD FURLVVDQFH HW O¶HPSORL ?, Jean-Marcel Bichat
(2002).
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salariés à temps partiel exercent un emploi équivalent et ont manifesté leur désir
de travailler à temps plein.
'DQVFHEXWLODSSDUWLHQGUDLWjO¶HPSOR\HXUGHGpPRQWUHUO¶LPSRVVLELOLWpGH
ne pas respecter cette obligation. Ce renversement de la charge de la preuve
GHYUDLWrWUHFRPSOpWpSDUO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶information des salariées concernées
VXU OHV SRVWHV YDFDQWV RX VXVFHSWLEOHV G¶rWUH FUppV HW OH VXLYL GH FHOOHV GHSXLV
longtemps à temps partiel afin de les accompagner suffisamment en amont, en
vue du développement de compétences favorisant une intégration dans des postes
à temps plein.

1.2. Relancer la négociation collective sur le temps partiel
(QPDWLqUHG¶RUJDQLVDWLRQGXWHPSVGHWUDYDLOHWGHUpPXQpUDWLRQOHVpWXGHV
précitées du Conseil soulignent que les accords collectifs devraient plus
particulièrement V¶DWWDFKHUj
- garantir un horaire contractuel hebdomadaire minimal (hormis les
modalités spécifiques adaptées au travail des étudiants),
FRUUHVSRQGDQW DX VHXLO G¶RXYHUWXUH GHV GURLWV VRFLDX[ DLQVL TX¶XQH
durée minimale de travail continu pour chaque séquence ;
- améliorer les conditions de rémunération des salarié(e)s les plus
précaires en prévoyant une majoration pour les heures travaillées très
W{W RX WUqV WDUG RX GDQV OH FDV G¶DPSOLWXGH KRUDLUH WURS IRUWH ,O
FRQYLHQGUDLWHQRXWUHTX¶HQFDVG¶KRUDLUHVatypiques ou décalés, des
mesures soient prévues afin de permettre aux salarié(e)s concerné(e)s
de se déplacer en toute sécurité (organisation de ramassages, de
navettes, covoiturage...) ;
- renforcer le droit au chômage en cas de cumul de plusieurs emplois à
WHPSVSDUWLHOHQVXSSULPDQWODFRQGLWLRQGHSHUWHG¶DXPRLQVGX
salaire total antérieur pour percevoir des indemnités.
- UHSHQVHU O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HQ WHQDQW FRPSWH GX © hors
travail » : il conviendrait de généraliser des initiatives expérimentées
DYHF VXFFqV SDU SOXVLHXUV HQWUHSULVHV GDQV OH FDGUH G¶DFFRUGV VXU
O¶pJDOLWpSURIHVVLRQQHOOHKRUDLUHVGHUpXQLRQVPDUJHVGHPRGXODWLRQ
individuelle, offre de services divers en y associant les comités
G¶HQWUHSULVHV
1.3. Atténuer les effets négatifs du temps partiel sur les retraites des
femmes
3RXU FHOD LO FRQYLHQGUDLW G¶HQFRXUDJHU YLD OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH
EUDQFKHV HW HQWUHSULVHV  O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / 241-3-1 du Code de la
sécurité sociale, introduit par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
TXL SUpYRLW OD SRVVLELOLWp GH OD SULVH HQ FKDUJH SDU O¶HPSOR\HXU GHV FRWLVDWLRQV
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patronales additionnelles sur la base du temps plein lorsque le salarié à temps
partiel en fait la demande.
Par ailleurs, outre une information systématique des intéressées concernant
O¶LPSDFW GH FHWWH PRGDOLWp GH WUDYDLO VXU OH QLYHDX de leurs futures pensions, la
dpOpJDWLRQ DX[ GURLWV GHV IHPPHV HW jO¶pJDOLWpGX&RQVHLODpPLVODVXJJHVWLRQ
TXLFRQVLVWDLWjSHUPHWWUHDX[VDODULpHVGRQWO¶DFWLYLWpDYDLWDXFRXUVG¶XQHDQQpH
été inférieure au seuil de validation des droits à pension (soit 200 heures par an)
de capitaliser les cotisations versées sur les salaires perçus, de façon à pouvoir
EpQpILFLHU G¶XQH YDOLGDWLRQ GHV GURLWV FRUUHVSRQGDQWV PDMRUDQW G¶DXWDQW OHXU
GXUpHWRWDOHG¶DVVXUDQFH
La dpOpJDWLRQDX[GURLWVGHVIHPPHVHWjO¶pJDOLWpUHSUHQGpJDOHPHQWjVRQ
compte une recommandation de la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité (HALDE), dans une délibération du
13 septembre 2010, visant à se référer à la moyenne des 100 meilleurs trimestres
SOXW{WTX¶jFHOOHGHVPHLOOHXUHVDQQpHV FHTXLFRUUHVSRQGjODPrPHGXUpHGH
cotisation) pour déterminer le montant de la pension.
Ces deux mesures constitueraient une contrepartie à la pénalisation
résultant de carrières morcelées et de longues périodes de travail à temps partiel.

1.4. )DFLOLWHUO¶DFFqVjODIRUPDWLRQSRXUOHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHO
Globalement, les salarié(e)s à temps partiel se forment moins que
FHX[FHOOHV j WHPSV FRPSOHW )DFLOLWHU O¶DFFqV GHV IHPPHV WUDYDLOODQW j WHPSV
SDUWLHORXWLWXODLUHVG¶HPSORLVSUpFDLUHVjODIRUPDWLRQFRQWLQXHHWjODvalidation
des acquis de l'expérience (VAE) nécessite donc des actions concomitantes sur
plusieurs fronts.
/D 9$( FRQVWLWXH DXVVL XQ PR\HQ HIILFDFH GH SUpYHQWLRQ GH O¶H[FOXVLRQ
dans la mesure où elle révèle les compétences cachées et influe ainVLVXUO¶HVWLPH
de soi de ses bénéficiaires. La reconnaissance des capacités supplémentaires
développées sur le lieu de travail, par exemple dans le cadre de la polyvalence,
trouverait utilement sa place dans le système de validation des acquis.
En outre, GDQVXQDYLVUpFHQWVXUOHVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLOH&(6(D
UHFRPPDQGp G¶DPpOLRUHU O¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HQ
DFWLYLWp UpGXLWH OHVTXHOV FRQIURQWpV j O¶LPSRVVLELOLWp G¶rWUH HPEDXFKpV VXU XQ
temps plein, voient leurs possibilités G¶rWUHIRUPpVUpGXLWHVG¶DXWDQW/HVDFWLRQV
de formation proposées par Pôle emploi se révèlent insuffisantes pour compenser
cette situation1.

1

3{OH HPSORL HW OD UpIRUPH GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶HPSORL : bilan et recommandations, avis du
CESE, rapporteur Daniel Jamme, 15 juin 2011.
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1.5. Porter une attention particulière au secteur des services à la
personne
Le multisalariat est très répandu et le volume horaire effectué pour
O¶HPSOR\HXUSULQFLSDOHVWVRXYHQWIDLEOHHQSDUWLFXOLHUSRXUOHV aides à domicile
et employées de maison des services aux personnes âgées.
Les interventions étant fréquemment fragmentées entre plusieurs personnes
et plusieurs lieux, le problème de la prise en compte du coût et des temps de
déplacement est posé.
$LQVL TXH O¶RQW SUpFRQLVp GHX[ UDSSRUWV GX &(6( FRQVDFUpV j FH VXMHW 1,
toute initiative visant à accroître le temps de travail et permettre une
diversification des activités doit être encouragée. Cela peut passer par
O¶LQWURGXFWLRQ GH SOXVLHXUV DFWLYLWpV GDQV OD PrPH HQWUHSULVH RX DVVRFLDWLRQ RX
SDU OH GpYHORSSHPHQW GH JURXSHPHQWV G¶HPSOR\HXUV /H &(6( VRXOLJQDLW TXH
cette dernière formule préservait la liberté des employeurs de développer telle ou
WHOOHDFWLYLWpWRXWHQIDYRULVDQWODPXWXDOLVDWLRQGHVHPSORLVHWO¶DFWLRQFRQWUHOH
temps partiel subi ce qui devrait permettre aussi de limiter le « turn over »
important des salariés de ce secteur. Il associait aussi cet objectif G¶DPpOLRUDWLRQ
GHV FRQGLWLRQV G¶HPSORL j une réduction de la pénibilité du travail et de
O¶LVROHPHQWGHVVDODULpV.
2. L es initiatives parlementaires (2011)
Une proposition de loi tendant à réduire la précarité professionnelle des
femmes (2011) et un raSSRUWG¶LQIRUPDWLRQGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHVRQWYHQXV
formuler diverses propositions afin de réduire le temps partiel subi.

2.1. La proposition de loi tendant à lutter contre la précarité
professionnelle des femmes (2011)
Dans une proposition de loi tendant à lutter contre la précarité
SURIHVVLRQQHOOH GHV IHPPHV GpSRVpH HQ RFWREUH  O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH D
SURSRVpGHGLVVXDGHUO¶HPEDXFKHjWHPSVSDUWLHOSDUGLIIpUHQWHVPHVXUHV2.
a) /DFUpDWLRQG¶XQODEHO© Inclusion sociale »
La création de ce label « Inclusion sociale » répond à la nécessité
G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH O¶LQWHUPpGLDWLRQ HQWUH O¶HPSOR\p HW OH SDUWLFXOLHU
employeur et de pénaliser la discontinuité du temps de travail.
Ce label pourrait être attribué à toute entreprise, association ou
administration dont la gestion du personnel répond à des critères de réduction de
OD SUpFDULWp GpFULWV GDQV XQ UpIpUHQWLHO GRQW OH UHVSHFW IDLW O¶REMHW GH FRQWU{OHV
1

2

Le développement des services à la personne , rapport et avis du CES, rapporteur Yves Vérollet ,
26 janvier 2007 ; Les services à la personne , avis de suite du CESE, Yves Vérollet, 19 novembre
2008.
Proposition de loi n°  GH O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH WHQGDQW j OXWWHU FRQWUH OD SUpFDULté
professionnelle des femmes (2011).
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HIIHFWXpVSDUODFRPPLVVLRQGHODEHOOLVDWLRQGHO¶$JHQFHQDWLRQDOHGHVVHUYLFHVj
la personne.
Encadré 7 FULWqUHVSRXUO¶REWHQWLRQGXODEHO© inclusion sociale »
/¶REWHQWLRQGHFHODEHOHVWFRQGLWLRQQpHDXUHVSHFWGHVFULWqUHVVXLYDQWV
- pYLWHUODGpSHUVRQQDOLVDWLRQSDUO¶XOWUD-découpage des tâches ;
- UHYDORULVHU O¶LPDJH GHV VHUYLFHV j OD SHUVRQQH SDU O¶HPEDXFKH G¶KRPPHV VXU GHV
emplois historiquement très féminisés ;
- définir un référentiel de compétences et de formation pour chaque métier ;
- pWDEOLUODUpFLSURFLWpHQWUHHPSOR\pHWHPSOR\HXUGDQVO¶pYDOXDWLRQGHFKDFXQ
- indemniser le temps de déplacement entre deux employeurs ;
- PLQLPLVHU FHV GpSODFHPHQWV SDU OD SURVSHFWLRQ G¶HPSOR\HXUV UHJURXSpV
géographiquement ;
- JDUDQWLU XQ QRPEUH G¶KHXUHV GH WUDYDLO KHEGRPDGDLUH PLQLPXP  QRUPDOLVHU OHV
horaires de travail, entre autres, par la coïncidence des activités de ménage et
G¶HPSORL-cadre.
Source : proposition de loi n° GHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH

b) /¶LQVWDXUDWLRQG¶XQHREOLJDWLRQGHQpJRFLHUGDQVOHVHFWHXUGHV
services à la personne
/¶DUWLFOH  UHQG REOLJDWRLUH XQ DFFRUG FROOHFWLI GH EUDQFKH FRQFHUQDQW
O¶DFFqV DX[ SODQV GH IRUPDWLRQ j OD VAE et au Droit individuel à la formation
',) ,OLPSRVHDX[EUDQFKHVGRQWGpSHQGO¶DFWLYLWpGHVHUYLFHVjODSHUVRQQH
HW GRQW  G¶HQWUH HOOHV VHXOHPHQW GLVSRVHQW G¶XQH Fonvention collective, de se
saisir de la « déprécarisation » du secteur.
c) Plusieurs dispositions contre la précarité et le temps partiel subi
/D SURSRVLWLRQ GH ORL SUpFRQLVH GH FRQGLWLRQQHU O¶RFWURL GHV PDUFKpV
SXEOLFVSDUO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVDX[PHsures développées par les entreprises
en matière de lutte contre la précarité.
6XUWRXW DILQ GH GLVVXDGHU O¶HPEDXFKH GH VDODULpV j WHPSV SDUWLHO GDQV OHV
entreprises du secteur marchand, elle suggère des majorations de cotisations
sociales et patronales. DHSOXVODSULPHGHSUpFDULWpYHUVpHDXGpSDUWG¶XQVDODULp
en contrat à durée déterminée serait majorée lorsque celui-ci était à temps partiel.
(QILQO¶DUWLFOHGHODSURSRVLWLRQGHORLPDMRUHOHVDODLUHGqVODSUHPLqUH
heure complémentaire dépassant la GXUpH FRQWUDFWXHOOH G¶XQ WHPSV SDUWLHO HW
pénalise la discontinuité du travail, les amplitudes journalières excessives et
O¶LPSUpYLVLELOLWpGXWHPSVGHWUDYDLOSDUXQHOLPLWDWLRQGHODUpGXFWLRQGXGpODLGH
prévenance à 3 jours ouvrés.
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2.2. Les préconisations dXUDSSRUWG¶LQIRUPDWLRQGHODdélégation aux
GURLWVGHVIHPPHVGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH 
La dpOpJDWLRQ DX[ GURLWV GHV IHPPHV GH O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH GDQV VRQ
rapport sur le temps partiel1, a formulé douze recommandations qui visent à la
fois à rendre le travail à temps partiel moins attractif pour les entreprises et à
améliorer les conditions de travail des salariés concernés2.
/HVPHVXUHVSURSRVpHVFRQFHUQHQWO¶REOLJDWLRQGHMXVWLILHUOHVUHFUXWHPHQWV
j WHPSV SDUWLHO O¶LQWHUGLFWLRQ GH UHFUXWHU GHs salariés à temps plein pour des
HPSORLVpTXLYDOHQWVjFHX[RFFXSpVSDUGHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHOO¶LQWHUGLFWLRQ
de proposer des contrats avec des durées de travail inférieures à 20 heures, le
YHUVHPHQW G¶XQH SULPH GH SUpFDULWp DX GpSDUW G¶XQ VDODULp à temps partiel, la
majoration pour heure complémentaire dès la première heure dépassant la durée
FRQWUDFWXHOOH HW O¶REOLJDWLRQVLOHVDODULpHQIDLWODGHPDQGHGHUHWHQLUSRXUOHV
FRWLVDWLRQVjO¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVHODEDVHG¶XQVDODLUHjWHPSVSOHLQ encadré cidessous).
La dpOpJDWLRQ DX[ GURLWV GHV IHPPHV HW j O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV HQWUH OHV
KRPPHV HW OHV IHPPHV GH O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH GpIHQG DXVVL O¶LGpH TXH
V¶DJLVVDQW GH OD OXWWH FRQWUH OH WHPSV SDUWLHO FRQWUDLQW HW OH VRXV-emploi, les
accords devUDLHQW rWUH QpJRFLpV DX QLYHDX GH OD EUDQFKH G¶DFWLYLWp HW QRQ GH
O¶HQWUHSULVH HW GDQV GHV OLPLWHV SOXV SUpFLVHV TXL VHUDLHQW IL[pHV SDU OD ORL 
« lorsque la loi confère aux partenaires sociaux la responsabilité de définir les
règles applicables, nota mmenWVXUODGXUpHHWO¶RUJDQLVDWLRQGXWHPSVGHWUDYDLO
elle doit fixer les limites encadrant les accords à venir afin de garantir le respect
des droits destinés à protéger la santé, la sécurité et la qualité de vie des
travailleurs ».

1

2

Une urgence sociale : réduire le travail à temps partiel, source de précarité pour les femmes et
facteur aggravant des inégalités professionnelles , Marie-Jo Zimmermann, délégation aux droits
GHVIHPPHVHWjO¶pJDOLWpGHVFKDQFHVHQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVGHO¶$VVHPEOpHQDWionale,
5DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQMuillet 2011.
&HV UHFRPPDQGDWLRQV RQW pWp ODUJHPHQW UHSULVHV HW FRPSOpWpHV SDU OH UDSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ
n° 279 du Sénat, présenté par Mme Brigitte Gonthier-Maurin (2013).
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Encadré n° 8 : les 12 propositions GHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHVXUOHWHPSVSDUWLHO
1. Les accords collectifs sur la durée et les horaires de travail doivent être négociés au niveau de la
EUDQFKHG¶DFWLYLWpHWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[GRLYHQWHQWDPHUDXSOXVW{WGHVQpJRFLDWLRQVVur les bas
salaires et la réduction des emplois à temps partiel.
/¶REOLJDWLRQGHMXVWLILHUXQUHFUXWHPHQWjWHPSVSDUWLHO
/HUHQIRUFHPHQWGHODSULRULWpG¶HPEDXFKHGHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHOVXUGHVSRVWHVpTXLYDOHQWV
à temps complet.
/¶LQWURGXFWLRQG¶XQHGXUpHOpJDOHPLQLPXPGHWHPSVGHWUDYDLO
/HYHUVHPHQWG¶XQHSULPHGHSUpFDULWpDXGpSDUWG¶XQVDODULpjWHPSVSDUWLHO
6. La majoration pour heure complémentaire dès la première heure dépassant la durée contractuelle
mensuelle.
/¶REOLJDWLRQGHVXUFRWLVHUSRXUO¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVHVLOHVDODULpHQIDLWODGHPDQGH
8. La suppression des dérogations autorisant des interruptions de plus de deux heures de la journée
de travail.
9. La suppression des dérogations permettant de réduire le délai de prévenance pour les
FKDQJHPHQWVG¶KRUDLUHVHWGHGXUpHGXWUDYDLO
6DQFWLRQQHUOHVDEXVGXWHPSVSDUWLHOHWOHUHFRXUVV\VWpPDWLTXHjFHWWHIRUPHG¶HPSORLSDUOD
suppression de certains allègements de charges.
11. Pour les salariés à temps partiel ayant plusieurs employeurs, supprimer la condition de perte
G¶DXPRLQV % du salaire total antérieur pour percevoir les indemnités de chômage.
12. Revenir à la retraite à taux plein à 65 ans.
Source UDSSRUWG¶LQIRUPDWLRQQ GHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDle.

3. L a conférence de progrès de C aen en novembre 2012
Conformément aux objectifs fixés lors de la Grande conférence sociale de
juillet 2012, la ministre des Droits des femmes et porte-parole du Gouvernement,
Najat Vallaud-Belkacem, a organisé le 16 novembre 2012 à Caen une conférence
de progrès sur le temps partiel avec les partenaires sociaux des secteurs de la
propreté, du commerce et de la distribution1.
Cette conférence avait pour objectif de définir des solutions innovantes,
filière par filière, pour réduire la précarité des femmes. Elle a permis de faire un
pWDWGHVOLHX[GHODVLWXDWLRQGXWHPSVSDUWLHOHQ)UDQFHHWG¶HQJDJHUXQGLDORJXH
entre tous les acteurs, chacun dans ses responsabilités, pour identifier des voies
de progrès. Elle a réuni expertVSDUWHQDLUHVVRFLDX[HWVHUYLFHVGHO¶(WDWDXWRXU
G¶XQ REMHFWLI : réduire la précarité et les contraintes qui pèsent sur certains
salariés à temps partiel, tout particulièrement ceux dont le volume horaire de
WUDYDLO HVW IDLEOH /¶DSSURFKH V¶HVW YRXOXH Sragmatique pour tenir compte des
spécificités des activités économiques qui recourent le plus au temps partiel et

1

http://femmes.gouv.fr/conference-de-progres-sur-le-temps-partiel-a-caen-lintegralite-desechanges/
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dont les travaux menés paritairement peuvent à la fois enrichir la réflexion et
LQVSLUHUG¶DXWUHVVHFWHXUVSURIHVVLRQQHOV
De premiers échanges ont confronté les points de vue de juristes,
économistes et sociologues pour cerner la réalité du temps partiel : hétérogène
GDQV OHV UDLVRQV LQYRTXpHV SDU OHV VDODULpV LO O¶HVW pJDOHPHQW GDQV OHV IRUPHV
G¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DFWLYLWpHWGHVWHPSVWUDYDLOlés.
'HVDWHOLHUVVHFWRULHOVRQWSHUPLVG¶DQDO\VHUOHVVLWXDWLRQVGXsecteur de la
SURSUHWp G¶XQH SDUW GX FRPPHUFH HW GH OD GLVWULEXWLRQ G¶DXWUH SDUW HQ
confrontant les points de vue des partenaires sociaux, et de formuler quelques
propositions.
Dans le secteur de la propreté, OHUHFRXUVDXWHPSVSDUWLHOV¶H[SOLTXHSRXU
partie par les exigences des cahiers des charges des clients. Très majoritairement,
les acheteurs demandent à ce que les prestations soient faites en dehors des
heures de travail de leurs propres collaborateurs, tôt le matin ou tard le soir,
conduisant à fractionner les temps de travail et à proposer aux salariés des petits
volumes horaires. Le principe du moins disant dans les achats demeure une
réalité pour le secteur, dans un contexte de resserrement des enveloppes
consacrées par les acheteurs à la prestation de propreté.
Deux pistes ont été évoquées.
1°) Les acheteurs de prestation de propreté feront évoluer leur cahier des
charges pour limiter les amplitudes horaires et les coupures, modifier les horaires
et ainsi réduire de fait le temps très partiel. En particulier, dans les marchés de
O¶(WDW OHV SUHVWDWLRQV GH QHWWR\DJH UpDOLVpHV en journée et en continu seront
SURPXHV FRPPH F¶HVW GpMj OH FDV j 5HQQHV 1DQWHV &DHQ HW 3RLWLHUV  &es
pYROXWLRQV SRXUURQW rWUH IDYRULVpHV SDU OD PLVH HQ SODFH G¶XQ SDUWHQDULDW
DFKHWHXUSUHVWDWDLUH DILQ GH SHUPHWWUH DX[ SDUWLHV SUHQDQWHV G¶RUJDQLVHU FHV
changements et de partager les bonnes pratiques pour accompagner les salariés et
les usagers. Ces évolutions permettront de limiter les amplitudes horaires et de
proposer aux salariés un volume horaire plus important. Une charte sera signée.
Le Gouvernement proposera aux représentants des collectivités locales de
promouvoir ces solutions.
2°) Les partenaires sociaux considèrent nécessaire de rechercher un nouvel
équilibre entre la prise en compte des spécificités des activités économiques et la
réduction de la précarité due au temps partiel : les partenaires sociaux estiment
nécessaire de mettre en place des parcours visant à permettre de passer, à terme,
à temps plein. Le recours à des avenants temporaires a été évoqué, mais pose des
SUREOqPHV MXULGLTXHV /D FUpDWLRQ G¶XQ WHPSV GH WUDYDLO PLQLPDO GHV FRQWUDWV j
temps partiel a également été soulevée. Les partenaires sociaux de la branche ont
également considéré nécessaire de renforcer les droits des salariés dont les
volumes horaires sont encore trop faibles pour permettre un accès aux droits.
Certains points seront envisagés lors des prochaines négociations : par exemple,
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passeport santé-sécurité et passeport formation pour les salariés multiemployeurs (qui sont 53 % dans ce secteur).
Dans le secteur du commerce et de la distribution, les pistes envisagées sont
les suivantes.
1°) Développement des bonnes pratiques pour faciliter le passage à temps
plein et réduire les contraintes qui pèsent sur les salariés. Des durées minimales
existent déjà. Les dispositifs dits « G¶vORWV FDLVVH » mis en place ces dernières
DQQpHVGDQVOHVTXHOVOHVVDODULpVG¶K\SHUPDUFKps positionnent eux-mêmes leurs
horaires de travail en fonction des besoins, permettent de réduire les contraintes
qui pèsent sur les salariés. La poly-DFWLYLWp D IDLW O¶REMHW GH GpYHORSSHPHQWV
récents. Elle consiste à former le salarié hôte de caisse à un emploi en rayon. Elle
a permis des revalorisations des durées contractuelles de travail, y compris dans
le cadre de passages à temps complet. Les participants ont néanmoins constaté
que la poly-activité se développait assez peu. Plusieurs organisations ont
VRXOLJQp TX¶HOOH SRVDLWGHVSUREOqPHVG¶RUJDQLVDWLRQSDUIRLVPDOUpVROXVFHTXL
pouvait désinciter les salariés à recourir à cette solution.
2°) 3RXU IDYRULVHUO¶pTXLOLEUHHQWUHODSULVHHQFRPSWHGHVVSpFLILFLWpVGHV
activités économiques et la réduction de la précarité due au temps partiel, un
FHUWDLQQRPEUHGHPHVXUHVDYDLHQWpWpSULVHVHQGDQVOHFDGUHG¶XQDFFRUG
de branche : durée hebdomadaire minimum, diminution des possibilités de
dérogations aux durées de coupure dans les établissements ouverts en continu,
contreparties au bénéfice des salariés en cas de coupure supérieure à deux heures.
Les partenaires sociaux du secteur rouvriront des discussions, en particulier sur le
QRPEUH G¶KHXUHV GH WUDYDLO SURSRVpHV Les organisations patronales souhaitent
pouvoir recourir à des avenants temporaires afin de procéder à une modification
WHPSRUDLUH GX FRQWUDW SRXU DXJPHQWHU OH QRPEUH G¶KHXUHV DX-delà du volume
G¶KHXUHV FRPSOpPHQWDLUHV DYHF O¶DFFRUG GX VDODULp GqV ORUV TX¶LO H[LVWH XQ
encadrement. Les organisations syndicales privilégient O¶DXJPHQWDWLRQ RX OD
FUpDWLRQG¶XQWHPSVGHWUDYDLOPLQLPDOGHVFRQWUDWVjWHPSVSDUWLHO
3°) Enfin, le renforcement des droits des salariés a été discuté.
Dans toutes les discussions menées à Caen, il a été souligné que le temps
WUqV SDUWLHO pWDLW XQH VRXUFH GH SUpFDULWp GDQV O¶DFFqV DX[ GURLWV VRFLDX[ :
LQGHPQLWpV MRXUQDOLqUHV HQ FDV G¶DUUrW PDODGLH GURLWV j OD IRUPDWLRQ
professionnelle, accès au logement social, droits aux indemnités chômage,
couverture complémenWDLUHVG¶HQWUHSULVHRXHQFRUHDFFqVDX[UpJLPHVGHUHWUDLWH
complémentaire. Ces difficultés pèsent sur les niveaux de vie de ces salariés.
Presque tous ces droits sociaux sont attribués en fonction de quotité horaire et les
seuils, qui sont divers, jouent comme des couperets. Sur le long terme, cette
SUpFDULWp DIIHFWH DXVVL OH QLYHDX GHV UHWUDLWHV /D SHUVSHFWLYH G¶XQH DFWLRQ
conjointe des partenaires sociaux et des pouvoirs publics a été tracée.
Certains droits ont été définis, depuis cette conférence, danVO¶$1,GH
HW OD ORL VXU OD VpFXULVDWLRQ GH O¶HPSORL &¶HVW GRQF j OD IRLV XQH GpPDUFKH GH
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QpJRFLDWLRQV GH EUDQFKH GH QpJRFLDWLRQV LQWHUSURIHVVLRQQHOOHV HW G¶pYROXWLRQV
OpJLVODWLYHVTXLHVWPLVHHQ°XYUH
4. /DORLGHVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORLHWOHSRLQt de vue du rapport
G¶LQIRUPDWLRQGX6pQDW
/D ORL GH VpFXULVDWLRQ GH O¶HPSORL   D FRQFUpWLVp FHUWDLQHV GHV
recommandations des Assemblées et de la conférence de Caen. Cette loi est
même allée au-delà de la plupart des recommandations sur la durée minimale du
WHPSVSDUWLHO1RXVQHUHSUHQGURQVSDVLFLO¶DQDO\VHGHVDYDQFpHVLQWURGXLWHVSDU
la loi, déjà analysée dans la deuxième partie de cette étude. En revanche, nous
H[DPLQRQVOHFRQWHQXGXUDSSRUWG¶LQIRUPDWLRQGX6pQDW1.
Selon ce rapport de la délégaWLRQDX[GURLWVGHVIHPPHVHWjO¶pJDOLWpGHV
chances entre les hommes et les femmes du Sénat (2013), les deux principales
avancées permettant de remédier à certaines situations de précarité résultant des
FRQWUDWVj WHPSVSDUWLHOVRQWG¶XQHSDUWO¶LQWURGXFWLRQG¶XQHGXUpHPLQLPDOHGH
24 heures, et la modification de la rémunération des heures complémentaires,
G¶DXWUHSDUW
Toutefois, les dispositions nouvelles de la loi relative à la sécurisation de
O¶HPSORLRQWVRXOHYpGHVLQWHUURJDWLRQVGHODSDUWGHVVpnateurs sur au moins trois
points.
'¶DERUG OH SULQFLSH GH OD GXUpH PLQLPDOH GH  KHXUHV KHEGRPDGDLUHV
serait « IUDJLOLVpSDUODSRVVLELOLWpGHO¶DQQXDOLVHUSDUXQDFFRUGFROOHFWLIFRQFOX
VXUOHIRQGHPHQWGHO¶DUWLFOH/ 3122-2 du Code du travail ». En effet, si elle peut
rWUHXQHVROXWLRQSRXUFHUWDLQHVEUDQFKHVGRQWO¶DFWLYLWpHVWVDLVRQQLqUHHWTXLHQ
FDVFRQWUDLUHVH FRQVLGpUDLHQWGDQVO¶REOLJDWLRQGHGpURJHUjODGXUpHPLQLPDOH
hebdomadaire, « O¶DQQXDOLVDWLRQ SHXW DXVVL GDQV G¶DXWUHV FDV rWUH XQH façon
G¶DPRLQGULUODJDUDQWLHSHUPLVHSDUODORL »
(QVXLWHODORLQRXYHOOHSHUPHWG¶DXJPHQWHUWHPSRUDLUHPHQWSDUDYHQDQWOD
durée du travail prévue au contrat, sous la forme de « FRPSOpPHQWV G¶KHXUHV »
GqVORUVTX¶LOVVRQWSUpYXVSDUXQDFFRUGGHEUDQFKHpWHQGX/¶DFFRUGGHEUDQFKH
IL[H OH QRPEUH G¶DYHQDQWV DXWRULVpV DQQXHOOHPHQW GDQV OD OLPLWH GH KXLW PDLV
DXFXQH OLPLWH Q¶HVW IL[pH DX QRPEUH G¶DYHQDQWV DQQXHOV ORUVTX¶LO V¶DJLW GX
UHPSODFHPHQWG¶XQVDODULpDEVHQWQRPPpPHQWGpVLJQp6XUFHSRLQWHVVHQWLel, la
rapporteure du Sénat « V¶LQWHUURJH VXU O¶DWWHLQWH TXH SRXUUDLHQW SRUWHU OHV
FRPSOpPHQWV G¶KHXUH SDU DYHQDQW DX SULQFLSH GH OD IL[DWLRQ G¶XQH GXUpH
minimale au travail à temps partiel. »
(QILQ O¶DUWLFOH / 3123-21 du Code du travail fixe à 7 jours le délai de
prévenance dans lequel doit être notifié au salarié une modification de ses
KRUDLUHV VDFKDQW TX¶XQ DFFRUG FROOHFWLI GH EUDQFKH G¶HQWUHSULVH RX
1

5DSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ Q 490 du Sénat portant sur les dispositions du projet de loi sur la
VpFXULVDWLRQGHO¶HPSORLSUpVHQWpSDU&DWKHULQH*pQLVVRQ  
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G¶pWDEOLVVHPHQWSHXWSUpYRLUGHOHUDPHQHUjWURLVMRXUV© en cas de circonstances
exceptionnelles » HQ FRQWUHSDUWLH G¶XQ UHSRV FRPSHQVDWHXU (Q O¶pWDW DFWXHO GX
WH[WHODIL[DWLRQGHVPRGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQGXWHPSVSDUWLHO- nombre et durée
GHV SpULRGHV G¶LQWHUUXSWLRQ G¶DFWLYLWp délai de prévenance préalable à la
modification - est renvoyée à la négociation de branche.
La délégation du Sénat estime que la loi devrait fixer des seuils planchers
auxquels les accords collectifs ne peuvent déroger. Elle propose que, comme
GDQVOHVHFWHXUGHO¶DLGHjGRPLFLOHOHGpODLGHVHSWMRXUVQHSXLVVHrWUHUDPHQp
en dessous de quatre jours. En effet, si les employeurs de ce secteur peuvent
UHVSHFWHU FH GpODL HQ GpSLW GX ULVTXH GH O¶RFFXUUHQFH G¶pYpQHPHQWV SHX
SUpYLVLEOHVO¶HQVHPEOHGHVHPSOR\HXUVGRLWSRXYRLUV¶DOLJQHU
5. L a prise en compte du temps partiel dans le projet de loi de
réforme des retraites (2013)
Les carrières morcelées et les périodes de travail à temps partiel pénalisent
le montant des retraites futures, via le niveau des salaires et des cotisations versés
au compte, et via les seuils de validation des droits à pension. Elles constituent
une partie des écarts de pensions de retraites entre les femmes et les hommes.
Les dpOpJDWLRQVDX[GURLWVGHVIHPPHVGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHGX6pQDW
et du Conseil ont émis régulièrement des propositions visant à améliorer les
règles de validation de trimestres.
Le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites de
O¶DXWRPQH  SUpYRLW GH PRGLILHU FHUWDLQHV UqJOHV GH FRPSWDELOLVDWLRQ GDQV
son article 14.
« /H QRPEUH GH WULPHVWUHV G¶DVVXUDQFH YLHLOOHVVH YDOLGpV DX WLWUH G¶XQH
année est établi en fonction du montant de la rémunération annuelle soumise à
cotisations : sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de
fois 200 heures rémunérées au S MIC.
S i cette disposition est protectrice - il est ainsi possible de valider une
année entière en un peu plus de dix mois et demi, pour un salarié à mi-temps
rémunéré au S MIC-, elle ne permet pas aux assurés à temps très partiel, à faible
durée de travail ou à faible revenu dans O¶DQQpH GH YDOLGHU TXDWUH WULPHVWUHV
«
Afin de mieux prendre en compte les carrières à temps très partiel ou à
faible rémunération, le présent article permet de modifier les modalités de
YDOLGDWLRQG¶XQWULPHVWUH :
- LOVHUDSRVVLEOHG¶DFTXpULUXQWULP estre avec 150 heures rémunérées
au S MIC de cotisations au lieu de 200 ; en conséquence, un mois de
travail rémunéré au S MIC permettra de valider un trimestre, quatre
mois permettant de valider une année ; une activité rémunérée au
60,&GXUDQWWRXWHO¶DQQp e permettra de valider quatre trimestres dès
que le temps de travail dépasse 11,5 heures par semaine ;
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- un plafond spécifique sera instauré afin de limiter les effets
G¶DXEDLQH  QH VHURQW SULVHV HQ FRPSWH SRXU OH FDOFXO GH OD GXUpH
G¶DVVXUDQFH TXH OHV FRW isations portant sur un revenu mensuel
inférieur à 1,5 S MIC ;
- HQILQ ORUVTX¶XQH DQQpH FRPSWH PRLQV GH TXDWUH WULPHVWUHV YDOLGpV
OHV FRWLVDWLRQV QRQ XWLOLVpHV SRXU OD YDOLGDWLRQ G¶XQ WULPHVWUH
SRXUURQWrWUHUHSRUWpHVVXUO¶DQQpHVXLYDQWHRXVXUODSUpFpGH nte si
ces années comptent également moins de quatre trimestres validés. »
Cette mesure concerne les temps partiels de très faible quotité (moins de
15 heures) et à bas salaire.
Une autre forme de compensation des effets des temps partiels est le
relèvement prévu, dans le projet de loi, du minimum contributif. Cela concerne
également les salariés qui ont exercé des petits temps partiels peu rémunérés.
8QHPHVXUHSOXVJpQpUDOHFRQVLVWHUDLWjPRGLILHUO¶DVVLHWWHGHVFRWLVDWLRQV
/¶DUWLFOH/ 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, introduit par la loi du 21 août
2003 portant réforme des retraites, prévoit la possibilité de la prise en charge par
O¶HPSOR\HXUGHVFRWLVDWLRQVSDWURQDOHVDGGLWLRQQHOOHVVXUODEDVHGXWHPSVSOHLQ
lorsque le salarié à temps partiel en fait la demande.
0DLV FHWWH SRVVLELOLWp Q¶HVW VHPEOH-t-il, que très exceptionnellement mise
HQ°XYUH/HVDFFRUGVGHEUDQFKHTXLLQWqJUHQWFHWWHTXHVWLRQVRQWDVVH]UDUHV HQ
général des accords égalité professionnelle et des accords seniors), et surtout ils
QHIRQWTXHFRQILUPHUODSRVVLELOLWpQRQO¶REOLJDWLRQGHOHIDLUH
Le rapport déjà cité de la dpOpJDWLRQDX[GURLWVGHVIHPPHVGHO¶$VVHPEOpH
nationale (2011) SURSRVH GH UHQGUH REOLJDWRLUH O¶H[WHQVLRQ GH O¶DVVLHWWH GH
cotisation si le salarié en fait la demande.
6. L e point de vue des organisations syndicales de salariés
Les organisations syndicales de salariés ont pu exprimer leur point du vue
HW IRUPXOHU GHV SURSRVLWLRQV ORUV G¶XQH WDEOH URQGH 1 organisée au Conseil le
3 juillet dernier ainsi que loUVG¶HQWUHWLHQVDYHFODUDSSRUWHXUH2.
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV RQW DIILFKp OHXU
volonté de réduire le temps partiel « subi » et de renforcer les droits des salariés à
temps partiel3.

1

2
3

$XGLWLRQGHYDQWODVHFWLRQGXWUDYDLOHWGHO¶HPSORLVRXVODIRUPHG¶XQHWDEOHURQGH le 3 juillet
2013 de Thierry Tréfert pour la CFDT, de Véronique Ghielmetti pour la CFE-CGC, de Patrick
EUW]SRXUOD&)7&G¶(ULF$XELQSRXUOD&*7 et de Françoise Nicoletta pour la CGT-FO.
(QWUHWLHQDYHF-HDQ*URVVHWSRXUO¶816$HW3LHUUH.KDOIDSRXUO¶8QLRQV\QGLFDOH6ROLGDLUHV
Des contributions écrites ont également été remises à la rapporteure.
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6.1. La nécessité de réduire le temps partiel subi
a) Mieux encadrer le travail à temps partiel afin de limiter les abus
Thierry TréIHUW SRXU OD &)'7 D FRQVLGpUp TX¶HQYLURQ XQ WLHUV GX WUDYDLO
effectué à temps partiel peut être qualifié de temps partiel subi. Selon lui, la
législation actuelle est, sur certains points, insuffisante pour permettre de limiter
efficacement ce temps partiel subi. Beaucoup de salariés souhaiteraient travailler
plus mais ne le peuvent pas. Thierry Tréfert a déploré que les salariés ne
disposent pas des moyens de peser collectivement sur la détermination de
O¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO.
Véronique Ghielmetti, pour la CFE-&*& D G¶DERUG LQGLTXp TXH
O¶LPSRUWDQW GLIIpUHQWLHO HQWUH OHV WDX[ GH WHPSV SDUWLHO IpPLQLQ HW PDVFXOLQ VH
retrouvait chez les cadres parmi lesquels 13 % des femmes travaillent à temps
partiel contre 2 % des hommes. Elle a, par ailleurs, fait observer que, dans la
population générale, le taux de temps partiel était relativement plus élevé pour la
WUDQFKH G¶kJH VXSpULHXU j  DQV ,O V¶DJLW DORUV G¶XQ WHPSV SDUWLHO TXL est sans
UDSSRUW DYHF O¶pGXFDWLRQ GH MHXQHV HQIDQWV HW GRQW RQ SHXW SHQVHU TX¶LO HVW
ODUJHPHQWVXEL(OOHV¶HVWFODLUHPHQWSURQRQFpHHQIDYHXUG¶XQHQFDGUHPHQWGHFH
temps partiel subi.
Un point que la CFE-CGC considère comme crucial est celui de la pratique
G¶DYHQDQWV j UpSpWLWLRQ DX FRQWUDW GH WUDYDLO SHUPHWWDQW j O¶HPSOR\HXU GH IDLUH
fluctuer le temps de travail du salarié au-GHOj GX QRPEUH G¶KHXUHV LQVFULW DX
FRQWUDW8QHWHOOHXWLOLVDWLRQGXWHPSVSDUWLHOHVWIDFWHXUG¶LQFHUWLWXGHHWHPSrFKH
le salarLp G¶RUJDQLVHU VHV DFWLYLWpV GDQV OD GXUpH 3RXUOHVDODULpOHULVTXHDpWp
SRLQWp G¶rWUH REOLJp GH FRQVHQWLU ORUV GH OD VLJQDWXUH GH WHOV DYHQDQWV j XQH
véritable modulation de son temps de travail.
Jean *URVVHWUHSUpVHQWDQWGHO¶816$1, souligne que dans les secteurs où le
WHPSV SDUWLHO HVW MXVWLILp SDU OD QDWXUH PrPH GH O¶DFWLYLWp - par exemple les
SURIHVVLRQV GH O¶DQLPDWLRQ HW GHV HQVHLJQHPHQWV DUWLVWLTXHV OHV DQLPDWHXUV
sportifs travaillant pour des associations ou des collectivités territoriales, les
emplois à domicile, la branche agricole -, ces emplois doivent être encadrés et les
syndicats doivent y veiller. Dans les secteurs qui ont une utilisation systématique
GX WUDYDLO j WHPSV SDUWLHO FHWWH IRUPH G¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO UHIOqWH XQH
recherche de productivité maximale, qui se traduit par une dégradation des
conditions de travail. Lorsque les durées du travail sont courtes, la précarité et la
pauvreté en découlent. Une grande vigilance de la part des organisations
syndicales est alors nécessaLUH DILQ G¶pYLWHU XQH H[FHVVLYH GpWpULRUDWLRQ GHV
FRQGLWLRQVG¶HPSORLYRLUHVDSUpFDULVDWLRQ/DTXHVWLRQGXWHPSVSDUWLHOGHYUDLW
GRQF rWUH LQWpJUpH DX[ 1$2 /¶DFFqV DX[ GURLWV VRFLDX[ VDQWp SUpYR\DQFH
formation, etc.) et syndicaux doit par ailleurs être garanti. Enfin, troisième cas de
figure : les temps partiels choisis et les congés parentaux sont majoritairement le
1

(QWUHWLHQGH-HDQ*URVVHWUHSUpVHQWDQWGHO¶816$DYHFODUDSSRUWHXUHOHMXLQ
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fait des femmes, ce qui reflète les stéréotypes de sexe. Le rôle du syndicat est
alors de participer aux combats contre ces stéréotypes GDQV O¶HQWUHSULVH \
FRPSULVjO¶LQWpULHXUGHVVWUXFWXUHVV\QGLFDOHV 
De façon générale, il considère que les syndicats ne doivent pas seulement
V¶LQWpUHVVHUDX[VDODULpVHQ&',GHjDQVPDLVGpIHQGUHOHVDODULDWWHOTX¶LO
est : mères seules en sLWXDWLRQGHSUpFDULWpVHQLRUVTXHO¶RQJDUGHPDLVjWHPSV
partiel, emplois à temps et à rémunération très partiels dans la fonction publique
WHUULWRULDOH FDLVVLqUHV GH VXSHUPDUFKpV j TXL O¶RQ LPSRVH XQH SURGXFWLYLWp
croissante, etc.
Pierre Khalfa, représentant O¶8QLRQ V\QGLFDOH Solidaires1 FRQVLGqUH TX¶LO
faut dépasser la distinction habituelle temps partiel contraint/choisi. Ce choix est
fait sous contrainte des conditions sociales. La première exigence serait donc de
créer les conditions sociales pour que le libre choix soit réel (par exemple en
GpYHORSSDQWOHVVWUXFWXUHVGHJDUGHVG¶HQIDQWV ,OIRUPXOHGHX[UHYHQGLFDWLRQV :
G¶XQH SDUW OHV SRVWHV GH WUDYDLO GRLYHQW rWUH GpILQLV FRPPH GHV SRVWHV j SOHLQ
WHPSV VDXI FDV G¶HVSqFH TXL GRLW GHPHXUHU H[FHSWLRQQHO '¶DXWUH SDUW WRXW
salarié qui en fait la demande doit pouvoir passer à temps partiel.
/DTXHVWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOGRLWrWUHVRXOHYpH : par exemple, la
sous-HVWLPDWLRQ GX QRPEUH GH FDLVVLqUHV HVW YRORQWDLUH G¶R OHV TXHXHV PrPH
pendant les heures creuses. Il faut donc réévaluer le nombre de postes.
(QFHTXLFRQFHUQHO¶$1,HWODORLGHVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORLLOFUDLQWTXH
le quota de 24 heures minimum prévu soit contourné du fait des dérogations
possibles. Il souhaite que la rémunération des heures complémentaires soit de
25 % dès la première heure, sans remise en cause par des accords de branche.

b) Renchérir le coût du recours au temps partiel subi
Eric $XELQSRXUOD&*7DWHQXjUDSSHOHUO¶LQpJDOHGLVWULEXWLRQGXWHPSV
partiel entre O¶LQGXVWULH HW OHVVHUYLFHV 'DQVFHVGHUQLHUVLOUHSUpVHQWH % de
O¶HPSORLWRWDO,OHVWSDUWLFXOLqUHPHQWSUpVHQWGDQVGHVPpWLHUVHQWHQVLRQFRPPH
la restauration ou le nettoyage et peut-être faut-il faire un lien entre les difficultés
de recrutement et cette caractéristique des emplois proposés. Le travail à temps
partiel est aussi surreprésenté dans les petites structures. Les jeunes et les seniors
sont aussi plus souvent concernés que la moyenne.
Pour limiter les abus dans le recours au temps partiel, il propose le
UHQFKpULVVHPHQW GX UHFRXUV DX WHPSV SDUWLHO VXEL ORUVTX¶LO DSSDUDvW FRPPH XQH
PRGDOLWp SHUPDQHQWH GH JHVWLRQ GX SHUVRQQHO O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQH SULPH GH
SUpFDULWp HQ V¶LQVSLUDQW GHV UpJLPHV GH UpPXQpUDWLRQ GX WHPSV SDUWLHO GDQV OD
FonctiRQ SXEOLTXH HW GDQV FHUWDLQHV HQWUHSULVHV DLQVL TXH OD FUpDWLRQ G¶XQH
REOLJDWLRQSRXUO¶HPSOR\HXUGHSURSRVHUXQHIRLVSDUDQXQHPSORLjWHPSVSOHLQ
aux salariés employés à temps partiel.
1

Entretien de Pierre Khalfa avec la rapporteure le 19 juin 2013.
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c) /¶LQVWDXUDWLRQGHTXRWDVGHWHPSVSDUWLHO
Le recours au temps partiel est très variable selon les secteurs
professionnels. Françoise Nicoletta, pour la CGT-FO, a déploré la tendance de
certaines entreprises à faire du temps partiel un véritable mode de gestion du
personnel ainsi que la grande amplitude horaire à laquelle sont soumis les salariés
j WHPSV SDUWLHO GH FHUWDLQV VHFWHXUV /¶DQQXDOLVDWLRQ HW OD PRGXODWLRQ GX WHPSV
partiel, ont de surcroît, pour les salariés concernés, des conséquences
FDWDVWURSKLTXHVHQOHVHPSrFKDQWG¶RFFXSHUXQGHX[LqPHHPSORLHWGHFRQFLOLHU
correctement leur vie professionnelle avec leur vie familiale. Dans ces
FRQGLWLRQV HOOH D SUpFRQLVp XQH PHVXUH YRORQWDULVWH j VDYRLU O¶LQVWDXUDWLRQ GH
TXRWDV GH WHPSV SDUWLHO GDQV OHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp TXL HQ IRQW XQH XWLOLVDWLRQ
abusive.
d) Le régime de la poly-activité en débat
Si la poly-activité conduit à une augmentation du temps de travail et donc
de la rémunération mensuelle des salariées concernées, elle a aussi pour
FRQWUHSDUWLH XQH LQWHQVLILFDWLRQ GX U\WKPH TXRWLGLHQ O¶DFFHSWDWLRQ GH
modulations horaires importantes et une polyvalence entre diverses fonctions. Or,
celle-ci ne se traduit pas nécessairement dans une revalorisation des compétences
et des classifications.
Plusieurs organisations syndicales ont suggéré de repenser le régime de la
poly-DFWLYLWpHQV¶DSSX\DQWQRWDPPHQWVXUODIRUPDWLRQFRQWLQXH&HWWHGHUQLqUH
doit en effet être mobilisée pour permettre de diversifier les compétences des
salariés et faciliter ainsi la construction de temps plein à partir de plusieurs
fonctions. Cette construction de temps plein - que le salarié soit poly-compétent
ou non - peut également se faire à partir de plusieurs employeurs regroupés.
/RUVTXH FHWWH SOXUDOLWp G¶HPSOR\HXUV Q¶HVW SDV IRUPDOLVpH GDQV OH FDGUH G¶XQ
JURXSHPHQWG¶HPSOR\HXUs, les difficultés pour le salarié restent trop nombreuses1.
&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHGHODSULVHGHFRQJpTXLHVWVRXPLVHjO¶DFFHSWDWLRQGHV
GLIIpUHQWVHPSOR\HXUVGXVDODULp$FFHSWpSDUO¶XQGHVHPSOR\HXUVOHFRQJpSHXW
HQVXLWHrWUHUHIXVpSDUXQDXWUH&¶HVWDXVVLOe cas des arrêts maladie ou encore de
O¶DFFLGHQWGXWUDYDLOTXLVXUYLHQWFKH]O¶XQGHVHPSOR\HXUV
En conséquence, les employeurs multiples devraient être incités à gérer de
manière concertée, pour leurs salariés communs, les droits à congés,
O¶RSWLPLVDWLon des temps de trajet ainsi que leur rémunération. La formule des
JURXSHPHQWV G¶HPSOR\HXUV RIIUH GH FH SRLQW GH YXH GH VROLGHV JDUDQWLHV ,O a
également été préconisé que le temps consacré aux déplacements entre deux
prestations soit intégré au socle contractuel.

1

Contribution écrite remise par Thierry Tréfert, représentant la CFDT à la table ronde du 3 juillet
2013.
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6.2. Le renforcement des droits des salariés
a) /¶pJDOLWpGHWUDLWHPHQWHWGHUpPXQpUDWLRQ
Dans ce contexte, plusieurs organisations syndicales ont exprimé de fortes
DWWHQWHVTXDQWDXUHVSHFWGHO¶pJDOLWpGHWUDLWHPHQWGHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHOHQ
termes de promotion et de déroulement de carrière. Dans les faits, le temps
SDUWLHO HVW WURS VRXYHQW UHQGXLQFRPSDWLEOHDYHFOHVIRQFWLRQVG¶HQFDGUHPHQWHW
OHV SRVWHV j UHVSRQVDELOLWp LQDFFHVVLEOHV j FHWWH FDWpJRULH GH VDODULpV /¶pJDOLWp
des droits entre touV OHV VDODULpV TX¶LOV VRLHQW j WHPSV SDUWLHO RX j WHPSV SOHLQ
doit être réaffirmée avec force.
Concernant les rémunérations, la question des heures complémentaires et
GHOHXUPDMRUDWLRQPrPHORUVTX¶HOOHVQHGpSDVVHQWSDV % de la durée fixée au
contrat, doit également être posée.
En ce qui concerne la formation, certaines organisations syndicales ont
GpIHQGXO¶LGpHTXHOHVGURLWVGXVDODULpGHYDLHQWrWUHGpFRQQHFWpVGHODTXRWLWpGH
temps de travail. Une telle mesure concernerait particulièrement le DIF
actuellement proratisé.
Par ailleurs, les travailleurs à temps partiel se trouvent souvent discriminés
DX UHJDUG GH OD SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV SURIHVVLRQQHOV GDQV O¶HQWUHSULVH : par
H[HPSOHSHXG¶HQWUHHX[SDVVHQWXQHYLVLWHPpGLFDOHG¶HPEDXFKHRXGHVYLsites
périodiques. Pour les salariés à temps partiel, particulièrement les femmes, le
RSA constitue fréquemment un complément de revenu indispensable tant les
salaires versés sont faibles.
b) La durée et la répartition du temps de travail
A cet égard, Patrick Ertz, pour la CFTC, a notamment préconisé de garantir
une meilleure prévisibilité des horaires de travail des salariés à temps partiel, de
mettre fin au dispositif de temps partiel annualisé et, enfin, de limiter les
dérogations au régime des coupures qui VRQWIDFWHXUG¶DJJUDYDWLRQGHVFRQGLWLRQV
de travail des salariés à temps partiel. Il a également préconisé que soient
DGRSWpHV GHV GLVSRVLWLRQV TXL G¶XQH SDUW REOLJHQW O¶HPSOR\HXU j UpSRQGUH SDU
écrit aux demandes de passage à temps plein HWG¶DXWUHSart, facilitent le passage
à temps partiel des salariés âgés ou souhaitant reprendre leurs études.
c) /¶DFFqVjODSURWHFWLRQVRFLDOH
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV RQW UDSSHOp TXH OH
WHPSVSDUWLHOSRVDLWDXVVLGHVSUREOqPHVG¶DFFqVDX[ prestations sociales et à la
SURWHFWLRQVRFLDOH/¶DFFqVDX[GURLWVVRFLDX[GHYUDLWrWUHJDUDQWL
A ce titre, il a été recommandé de favoriser la pratique des sur-cotisations
patronales pour la retraite afin de mettre fin à la spirale du mauvais emploi
engendrant le mauvais salaire et la mauvaise retraite. Plus précisément, il
conviendrait de mettre en place un dispositif afin que les employeurs soient
LQFLWpVjFRWLVHUjO¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVH sur la base du temps plein. Pour O¶8QLRQ
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syndicale Solidaires, les cotisations sociales employeurs devraient être
obligatoirement versées sur la base du temps plein.
B - LES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES DANS CERTAINES BRANCHES
$ SDUWLU G¶XQH UDSLGH DQDO\VH GHV DFFRUGV GH EUDQFKHV RX G¶HQWUHSULVHV
portant sur le temps partiel, il est possible de dresser une liste des différents
SRLQWVTXLRQWIDLWO¶REMHWG¶DYDQFpHVORUVGHQpJRFLDWLRQVVRFLDOHV1.
1. L es horaires de travail

1.1. Durée minimale hebdomadaire
$YDQWPrPH ODORLUpFHQWHGHVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORL SOXVLHXUVEUDQFKHV
prévoyDLHQW GpMj XQH GXUpH PLQLPDOH KHEGRPDGDLUH $ WLWUH G¶H[HPSOH OD
branche de la « restauration rapide » prévoit une durée minimale de travail des
salariés à temps partiel de 22 heures pour un contrat hebdomadaire ou de
95 heures et 16 minutes pour un contrat mensuel, sauf demande expresse du
VDODULpORUVGHODFRQFOXVLRQRXO¶H[pFXWLRQGXFRQWUDWRXGLVSRVLWLRQOpJDOH
1.2. Le délai de prévenance et la répartition des horaires de travail
Dans certaines branches2, toute modification de la répartition de la durée du
travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au
salarié sept jours calendaires avant la date de modification. Sauf circonstances
H[FHSWLRQQHOOHVOHGpODLGHSUpYHQDQFHSHXWPrPHrWUHSRUWpMXVTX¶jGL[MRXUV 3.
De plus, elles peuvent aussi prévoir que lorsque les plannings individuels
ont été modifiés au moins trois fois au cours de la saison et ce, trois jours avant la
date concernée par la modification, le salarié se verra octroyer une récupération
de 2 heures ou le paiement de 2 heures de travail selon le choix de contrepartie
RSpUpSDUO¶HQWUHSULVH4.
7HOOHEUDQFKHSUpYRLWpJDOHPHQWTXHSRXUOHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHOG¶XQH
durée hebdomadaire de 26 heures ou plus, la répartition doit « tendre à ne pas
aller au-delà de 5 jours par semaine » tandis que pour les emplois à temps
SDUWLHO G¶XQH GXUpH LQIpULHXUH j  KHXUHV OH FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW D OD IDFXOWp
G¶RUJDQLVHUGDQVXQFDGUHFRQFHUWpXQHRUJDQLVDWLRQVXUMRXUV5.
1.3. /DOLPLWDWLRQGHVFRXSXUHVRXLQWHUUXSWLRQVG¶DFWLYLW é
Des branches prévoient que les horaires de travail des salariés à temps
SDUWLHO QH SHXYHQW SDV FRPSRUWHU DX FRXUV G¶XQH PrPH MRXUQpH SOXV G¶XQH
1
2
3
4
5

/HVDFFRUGVLFLUHFHQVpVQHUHSUpVHQWHQWTX¶XQIDLEOHQRPEUHGHEUDQFKHV
Par exemple, branche des HVSDFHV GH ORLVLUV G¶DWWUDFWLRQ HW FXOWXUHOV, et des organismes de
formation.
Branche des réseaux des transports publics de voyageurs.
Par exemple, branche des HVSDFHVGHORLVLUVG¶DWWUDFWLRQHWFXOWXUHOV
Casino.
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LQWHUUXSWLRQ G¶DFWLYLWp (Q RXWUH FHWWH LQWHUUXSWLRQ QH SHXW rWUH LQIpULHXUH j XQH
heure ni supérieure à deux heures dans certains cas1, ou seulement si un accord le
SUpYRLW HW VL OH VDODULp D XQ WHPSV GH WUDMHW GH PRLQV G¶ heure2 '¶DXWUHV
branches3 SUpYRLHQW GH YHUVHU DX VDODULp SRXU FKDTXH LQWHUUXSWLRQ G¶DFWLYLWp GH
plus de deux heures, une prime équivalent à 50 % du minimum garanti.
/¶DYHQDQW GX  RFWREUH  j OD FRQYHQWLRQ FROOHFWLYH GHV « activités
industrielles de boulangerie et de pâtisserie ª VRXOLJQH TX¶DXFXQH MRXUQpH GH
WUDYDLOQHSHXWrWUHG¶XQHGXUpHLQIpULHXUHjWURLVKHXUHVFRQVpFXWLYHVHWLO ne peut
\ DYRLU TX¶XQH LQWHUUXSWLRQ SDU MRXUQpH GH WUDYDLO /RUVTXH O¶LQWHUUXSWLRQ HVW
supérieure à deux heures, dans la limite de trois heures, les heures accomplies
DSUqVO¶LQWHUUXSWLRQVRQWPDMRUpHVGH %.
La branche des « FRPPHUFHV GH O¶KDELOOHPHQW de détail articles textiles »
prévoit pour les salariés à temps partiel le regroupement des heures de travail
journalières sur une même demi-journée et rappelle les modalités du Code du
WUDYDLO HQ PDWLqUH G¶LQWHUUXSWLRQ G¶DFWLYLWp DX FRXUV G¶XQH PrPH MRXUQée de
travail.

1.4. Le plafonnement des heures complémentaires
De nombreuses conventions collectives plafonnent les heures
complémentaires au tiers de la durée fixée au contrat4.
Parfois, ce plafonnement au tiers de la durée horaire prévue dans le contrat
de trDYDLOHVWOLPLWpDX[FRQWUDWVG¶XQHGXUpHKHEGRPDGDLUHG¶DXPRLQV heures
par semaine et si le travail journalier est organisé en une seule séquence5.
/DORL6pFXULVDWLRQGHO¶HPSORLDGpWHUPLQpXQHPDMRUDWLRQGH % dès la
première heure complémentaire effectuée par un salarié à temps partiel ainsi
TX¶XQHPDMRUDWLRQGH % au-delà du dixième de la durée initialement fixée au
contrat.
2. /¶H[pFXWLRQGXFRQWUDWGHWUDYDLO

2.1. /¶HPEDXFKHHWOHFRQWUDWGHWUDYDLO
Parfois la convention collective prévoit que le recrutement des salariés
V¶HIIHFWXH j WHPSV SOHLQ VDXI SRXU IDFLOLWHU O¶LQVHUWLRQ OD UpLQVHUWLRQ RX OH
maintien au travail de certains salariés6. 'HPrPHODSURFpGXUHG¶HPEDXFKHGHV
salariés à temps partiel peut être encadrée. Ainsi dans telle branche, la direction
1
2
3
4

5
6

Par exemple, les branches des HQWUHSULVHVG¶DUFKLWHFWXUHet des PDLVRQVG¶pWXGLDQWV
Branche des grands magasins et magasins populaires.
La branche de la restauration rapide.
Voir les branches GH O¶enseignement privé technique formateur enseignant, du transport aérien
personnel au sol, des organismes de formation, des PDLVRQV G¶pWXGLDnts et de la restauration
rapide.
Branche des commerces de détail non alimentaires.
Branche des entreprises de prévention et de sécurité.
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IRXUQLW O¶HQVHPEOH GHV LQIRUPDWLRQV SUpFLVHV HW GpWDLOOpHV FRQFHUQDQW OH SRVWH
QRWDPPHQW O¶RUJDQLVDWLRQ HW O¶HQYLURQQHPHQW de travail) ; elle note les
aspirations particulières du salarié en termes de disponibilité afin de lui laisser le
maximum de latitude quant à son organisation personnelle. En outre, le contrat de
travail stipule la répartition de la durée du travail, les conditions de modification
de cette répartition ainsi que les modalités de recours aux heures
complémentaires1.

2.2. Modalités de passage au temps partiel
Plusieurs points ont été abordés par les partenaires sociaux comme la prise
en compte obligatoire de certains événements familiaux graves (décès du
conjoint) pour acceptation du passage à temps partiel. Le salarié passé à temps
SDUWLHOVXUFHPRWLIGLVSRVHG¶XQGURLWGHUHWRXUDXWHPSVSOHLQGDQVXQGpODLGH
quatre mois2.
'H PrPH FHUWDLQV DFFRUGV IDFLOLWHQW O¶DFFqV DX WHPSV FKRLVL SOHLQ RX
partiel) pour raison personnelle avec un recensement des besoins individuels des
salDULpV FKDTXH GpEXW G¶DQQpH3 '¶DXWUHV DFFRUGV SUpFLVHQW OD SURFpGXUH GH
WUDLWHPHQW G¶XQH GHPDQGH GH WHPSV SDUWLHO FKRLVL  OH VDODULp IDLW OD GHPDQGH j
VRQVXSpULHXUKLpUDUFKLTXHHWpWXGLHDYHFOXLODSRVVLELOLWpG¶RUJDQLVHUVRQWUDYDLO
avec ce nouvel horaLUHGDQVO¶LPSRVVLELOLWpGHOHIDLUHXQHVROXWLRQHVWFKHUFKpH
GDQVXQDXWUHVHFWHXUGHO¶HQWUHSULVH/HVPRGDOLWpVGXWHPSVSDUWLHODLQVLTXHOHV
FRQGLWLRQVGXUHWRXUjWHPSVSOHLQVRQWVWLSXOpHVDXVHLQG¶XQDYHQDQWDXFRQWUDW
de travail.
2.3. Mise en pla FHG¶XQWHPSVSDUWLHODPpQDJpVXUWRXWRXSDUWLHGH
O¶DQQpH
Dans certaines branches, il est souligné que le temps partiel aménagé sur
WRXWRXSDUWLHGHO¶DQQpHGRLWUHVWHUH[FHSWLRQQHO
La branche des « HVSDFHV GH ORLVLUV G¶DWWUDFWLRQHWFXOWXUHOV » prévoit que
durant des périodes de forte activité, le salarié à temps partiel aménagé peut être
DPHQp j WUDYDLOOHU MXVTX¶j  heures 30 par semaine. Lorsque les plannings
individuels sont modifiés au moins cinq fois au cours de la saison et ce, trois
jours avant la date concernée par la modification, le salarié se voit octroyer une
récupération de 2 heures ou le paiement de 2 heures de travail selon le choix de
FRQWUHSDUWLHRSpUpSDUO¶HQWUHSULVH
/¶DFFRUGGXVHSWHPEUHj3{OHHPSORLPHWHQSODFHOHWHPSVpartiel
DQQXDOLVp ,O SUpYRLW j FH WLWUH TXH OH UHVSRQVDEOH KLpUDUFKLTXH HW O¶DJHQW
établissent un planning annuel prévisionnel permettant de positionner les
périodes travaillées et les périodes de repos temps partiel, lequel ne pourra être
1
2
3

Casino.
Voir la branche des entreprises de réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Branche des entreprises de propreté.
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modifié que par pFULW DYHF O¶DFFRUG GHV SDUWLHV /H VDODLUH PHQVXHO KDELWXHO HVW
OLVVpVXUODEDVHGHO¶KRUDLUHPHQVXHOGHO¶DJHQW

2.4. Adaptation de la charge de travail et des objectifs
$WLWUHG¶H[HPSOHODEUDQFKHGXQpJRFHGHERLVG¶°XYUHHWSURGXLWVGpULYpV
demande aux HQWUHSULVHV G¶RUJDQLVHU OD FKDUJH GH WUDYDLO HW G¶DVVLJQHU DX[
salariés à temps partiel des objectifs réalisables avec les horaires de travail
pratiqués. Les entreprises doivent favoriser la répartition des horaires permettant
ainsi aux salariés à temps partiel, soit de cumuler un autre emploi à temps partiel,
soit de gérer au mieux leur temps disponible pour le consacrer à leur vie familiale
et personnelle.
Dans le même esprit, la branche des cabinets et entreprises de géomètres
experts, géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers préconise
aux entreprises de mettre en avant le temps partiel choisi et prévoit la mise en
°XYUH G¶XQH DQDO\VH FRQWUDGLFWRLUHGHODFKDUJHHIIHFWLYHGHWUDYDLOGHVVDODULpV
travaillant à temps partiel afin de fixer des objectifs en rapport avec la réduction
du temps de travail accordée.
2.5. Prise en compte des frais de transport
La Convention collective nationale de la branche de O¶DLGH, de
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVVRLQVHWGHVVHUYLFHV à domicile (signée en 2010 et entrée
en application en 2012) ouvre en particulier un certain nombre de droits aux
salarié(e)s concerné(e)s (ceux et celles relevant des organismes associatifs). Elle
prend notamment en compte dans le temps de travail effectif, dans la limite de
11h par an et SDUVDODULp H OHVWHPSVG¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWGHVRXWLHQHOOH
indemnise les frais de transport des salarié(e)s entre deux séquences consécutives
et elle instaure une complémentaire-VDQWp REOLJDWRLUH SRXU O¶HQVHPEOH GHV
salarié(e)s de la branche GHO¶DLGHjGRPLFLOH
3. /¶RUJDQLVDWLRQGHOD© poly-activité » dans la grande distribution
Suite à un mouvement de grève en 2008, certaines des principales
HQVHLJQHV GH OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ RQW FRQFOX GHV DFFRUGV G¶HQWUHSULVHV
Parallèlement, les partenaires sociaux ont négocié un avenant à la convention
collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance
alimentaire1.

3.1. La valorisation du temps partiel choisi
Cet avenant a pour objet « la valorisation du temps partiel choisi »2. Il
reconnaît « les difficultés rencontrées par certains salariés à temps partiel dont les
1
2

Avenant n° 25 du 17 juillet 2008.
Il a été signé respectivement par la Fédération du commerce et de la distribution et le Syndicat
national des négociants spécialisés en produits alimentaires et par la Fédération des services
CFDT.
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VLWXDWLRQV SHUVRQQHOOHV Q¶RQW SDV SHUPLV XQ YpULWDEOH FKRL[ GX WHPSV SDUWLHO ».
/¶REMHFWLIGHO¶DFFRUGHVWGH© favoriser le temps partiel choisi, de rechercher et
G¶HQFRXUDJHU les moyens de concilier vie professionnelle et vie personnelle » et
pour cela de « GpILQLU OHV YRLHV G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GX WUDYDLO j WHPSV
SDUWLHO j WUDYHUV HQ SDUWLFXOLHU OD GXUpH HW O¶DPpQDJHPHQW GX WHPSV GH WUDYDLO
O¶RUJDQLVDWLRQGHODSRO\-activité ».

3.2. Promotion et organisation de la poly-activité
Dans cet accord, les partenaires sociaux reconnaissent que la possibilité
SRXU XQ VDODULp G¶HIIHFWXHU GHV PLVVLRQV FRPSOpPHQWDLUHV j VRQ DFWLYLWp
principale est un levier important pour permettre aux salariés à temps partiel
G¶DXJPHQWHU OHXU YROXPH G¶KHXUHV WUDYDLOOpHV $LQVL GpILQLH OD SRO\-activité se
distingue du remplacement occasionnel, provisoire et de la polyvalence pratiquée
par nature dans les plus petits établissements. Elle doit être pérenne, organisée
sur deux postes de travail au maximum, et prévue par le contrat de travail ou par
un avenant à celui-ci.
/¶DFFRUG SUpFLVH TXH OD SRO\-activité « GRLW rWUH IDYRULVpH DX VHLQ G¶XQ
établissement, pour les salariés à temps partiel qui le souhaitent et qui en feront
ODGHPDQGHSRXUOHXUSHUPHWWUHG¶DXJPHQWHUOHXUEDVHKRUDLUHYRLUHGHSDVVHU
DXWHPSVFRPSOHW$LQVLO¶DPpQDJHPHQWGHVKRUDLUHVSRXUXQHRUJDQLVDWLRQGX
travail sur plusieurs rayons ou en caisse et en rayon, est encouragé . »
3.3. CumXOG¶HPSORLVHWWUDYDLOVXUSOXVLHXUVpWDEOLVVHPHQWV
3RXUSHUPHWWUHDX[VDODULpVjWHPSVSDUWLHOGHV¶DSSURFKHURXG¶DWWHLQGUHOH
WHPSVFRPSOHWO¶DFFRUGFRQWLHQWGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXFXPXOG¶HPSORLVHW
au travail sur plusieurs établissements. Si le salarié souhaite cumuler un second
HPSORL O¶HPSOR\HXU GHYUD UpSRQGUH SRVLWLYHPHQW j VRQ pYHQWXHOOH GHPDQGH
G¶DPpQDJHPHQWGHVHVKRUDLUHV
/¶DFFRUG VWLSXOH TXH © O¶HPSOR\HXU SHXW SURSRVHU j XQ VDODULp j WHPSV
SDUWLHOLQWpUHVVpG¶DXJPHQWHUVDGXUpHGX travail, par un emploi dans un autre
établissement situé dans un rayon de 25 km. Cette recommandation vise surtout
les plus petits établissements pour les aider à trouver des réponses aux salariés
qui souhaitent augmenter leur durée du travail . »
4. L e temps partiel dans le secteur de la propreté
La branche des entreprises de propreté se donne pour objectifs de
SULYLOpJLHU OHV SURSRVLWLRQV G¶HPSORL j WHPSV SOHLQ HW GH IDYRULVHU O¶DFFqV GHV
femmes et des hommes à des postes à temps partiel choisi1.
La branche RIIUH DX[ VDODULpV TXL OH VRXKDLWHQW OD SRVVLELOLWp G¶DXJPHQWHU
leur durée contractuelle de travail pour une durée déterminée et en fonction des
FDSDFLWpV GH O¶HQWUHSULVH /D FRQFOXVLRQ GH FHV DYHQDQWV WHPSRUDLUHV en accord
1

Source : Bilan de la négociation collective 2012 , DGT.
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entre les deux parties, permet G¶DPpOLRUHUOHSRXYRLUG¶DFKDWGHVVDODUiés à temps
partiel tout en leur offrant des garanties sur les modalités de retour aux conditions
initiales de travail.
La branche instaure un système de « fiches de souhaits » pour faciliter la
prise en compte des demandes des salariés qui souhaitent un complément
G¶KHXUHVFKRLVLHVRXXQHPSORLjWHPSVSOHLQ3DUDLOOHXUVOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[
prévoient une durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés. En
outre, la branche invite les entreprises à amélLRUHU O¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV SRVWHV
GLVSRQLEOHV QRWDPPHQW SDU YRLH G¶DIILFKDJH j GHVWLQDWLRQ GHV VDODULpV j WHPSV
partiel mais aussi des institutions représentatives du personnel.
5. L es pratiques de certaines entreprises

5.1. Le dispositif du « temps convenu » de la société Convers
Le projet de cette entreprise a consisté GqVO¶RULJLQH© à mettre en place une
gestion humaine radicalement différente des pratiques habituellement en usage
GDQVOHVFHQWUHVG¶DSSHO » 1,OV¶DJLVVDLWGH© miser sur le professionnalisme, de
URPSUH DYHFO¶LPDJHEDVGHJDPPHGXVHFWHXUHWGHGRQQHUGHODPDWXULWpjXQ
PpWLHU TXL PLVDLW SULQFLSDOHPHQW VXU O¶HPEDXFKH GH MHXQHV HW VXU OHXU GpSDUW
YRORQWDLUH DSUqV XQ RX GHX[ DQV G¶H[HUFLFH ». Convers a donc réalisé les
premières embauches de seniors sur des postes de télé-conseillers et a également
privilégié dans sa stratégie de recrutement les femmes effectuant un retour sur le
marché du travail.
Pour faciliter la vie de ces salariés en leur permettant de faire face à des
obligations familialHV RX VRFLDOHV O¶HQWUHSULVH D FUpp XQ GLVSRVLWLI RULJLQDO
intégré dans le contrat de travail, dénommé le « temps convenu » et qui possède
GHX[FDUDFWpULVWLTXHVHVVHQWLHOOHV'¶XQHSDUWWRXWHVOHVVHPDLQHVOHVDODULpjOD
possibilité de faire varier ses horaires de travail HWG¶DXWUHSDUWLOSHXWGHX[IRLV
par an modifier le volume horaire de son contrat de travail, à la baisse ou à la
hausse.
Selon le directeur général de cette société, la liberté ainsi donnée aux
salariés reste parfaitement gérable en termes de planning car, en règle générale,
les salariés ne modifient leurs horaires de travail que pouUIDLUHIDFHjO¶LPSUpYX
Or, cet imprévu représente seulement une fluctuation de 3  GH O¶HQVHPEOH GX
YROXPH KRUDLUH GH O¶HQWUHSULVH 3DU DLOOHXUV OD part des emplois à temps plein,
librement choisis par les salariés, a régulièrement progressée au cours des trois
derniers exercices, passant de 56 % en 2010 à 63 % en 2012 sans que cette
pYROXWLRQQHSRVHGHSUREOqPHjO¶HQWUHSULVH
1

$XGLWLRQ GHYDQW OD VHFWLRQ GX WUDYDLO HW GH O¶HPSORL GX &(6( GH 3KLOLSSH GH *LERQ GLUHFWHXU
général de la société Convers, le 17 avril 2013. Philippe de Gibon a fondé, avec trois associés, en
1998, la société Convers, PME installée à Nice, spécialisée dans le télémarketing, qui compte
DXMRXUG¶KXLVDODULpV
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5.2. La pluriactivité dans OHFDGUHG¶XQSODQGH*3(&WHUULWRULDOH
Une grande entreprise spécialisée dans le transport scolaire1 V¶HVWHQJDJpH
GDQVXQYDVWHSODQGH*3(&DYHFOHVRXWLHQILQDQFLHUGHO¶2SFD7UDQVSRUWVHWGH
la Direccte2 /¶REMHFWLI HVW GH ILGpOLVHU OHV VDODULpV TXL Vont le plus souvent en
WHPSV SDUWLHO VXEL $ SDUWLU G¶XQ UHSpUDJH GHV EHVRLQV G¶HPSORLV DX QLYHDX
UpJLRQDO OH SODQ G¶DFWLRQ FRQVLVWH j GpYHORSSHU OD SOXULDFWLYLWp GHV VDODULpV FDU
GHV DFWLYLWpV FRPSOpPHQWDLUHV H[LVWHQW GDQV O¶DJULFXOWXUH O¶DUWLVDQDW HW Oes
VHUYLFHVjODSHUVRQQH&HSODQG¶DFWLRQFRPSUHQGXQLPSRUWDQWYROHWIRUPDWLRQ
6. /HWHPSVSDUWLHOGDQVOHVDFFRUGVVXUO¶pJDOLWpSURIHVVLRQQHOOH
entre les femmes et les hommes
&HUWDLQV DFFRUGV VXU O¶pJDOLWp SURIHVVLRQQHOOH HQWUH OHV IHPPHV HW OHV
hommes soulignent que le temps partiel ne doit pas constituer un frein au
déroulement de carrière tant pour les femmes que pour les hommes3.
A cet égard, la branche des « prestataires de services du secteur tertiaire »
SUpFLVH SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW TXH O¶H[HUFLFH G¶XQH DFWLYLWp j WHPSV SDUWLHO QH
V¶RSSRVHSDVjODSURPRWLRQjXQSRVWHjUHVSRQVDELOLWpVHWTXHWRXWHSURSRVLWLRQ
G¶H[HUFLFH G¶XQ SRVWH G¶HQFDGUHPHQW GDQV OH FDGUH G¶XQ WHPSV UpGXLW GRLW rWUH
favorablement examinée.
Ces accords soulignent que les modaliWpV G¶RUJDQLVDWLRQ GH WUDYDLO GX
VDODULpQRWDPPHQWO¶DPpQDJHPHQWGHVKRUDLUHVQHGRLWSDVFRQVWLWXHUXQIDFWHXU
direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière. Ils rappellent,
par ailleurs, que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre
un emploi à temps complet ou accroître leur temps de travail sont prioritaires
SRXUO¶DWWULEXWLRQG¶XQHPSORLUHOHYDQWGHOHXUFDWpJRULHSURIHVVLRQQHOOHRXG¶XQ
emploi équivalent4.
'¶DXWUHV EUDQFKHV SUpYRLHQW TXH OD UpSDUWLWLRQ GHs horaires des salariés à
WHPSVSDUWLHOGRLWrWUHGpWHUPLQpHVLO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶HQWUHSULVHOHSHUPHWHQ
FRQVLGpUDWLRQ GH O¶DUWLFXODWLRQ GH OD YLH SURIHVVLRQQHOOH HW GH OD YLH SULYpH HW
IDPLOLDOHHWHQOLPLWDQWQRWDPPHQWODGXUpHG¶LQWHUUXSWLRQTXRWLGienne5.
Les partenaires sociaux de la branche des « entreprises artisanales de la
boulangerie-pâtisserie » encouragent les employeurs à prendre en compte les
REOLJDWLRQV OLpHV j OD YLH IDPLOLDOH GHV VDODULpV GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GX WHPSV GH
travail, tout en YHLOODQWjVDXYHJDUGHUODERQQHPDUFKHGHO¶HQWUHSULVH$LQVLOHV
pYHQWXHOOHVPRGLILFDWLRQVG¶KRUDLUHVGRLYHQWUpSRQGUHjGHVEHVRLQVQpFHVVDLUHVj
ODERQQHPDUFKHGHO¶HQWUHSULVH,OHVWIL[pXQGpODLGHSUpYHQDQFHGHVHSWMRXUV

1
2
3
4
5

Le groupe limousin Europ Voyages.
Source : Entreprise & Carrières n° 1119, novembre 2012.
Bilan de la négociation collective 2012, DGT.
Par exemple, branches de la charcuterie de détail, meunerie, exportation de fruits et légumes.
Par exemple, branches des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie, meunerie.
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minimum en cas de modifiFDWLRQ G¶KRUDLUHV GHV VDODULpV j WHPSV SDUWLHO VDXI
VLWXDWLRQG¶XUJHQFH
La branche du « commerce de détail non alimentaire » prévoit, pour les
VDODULpVTXLHQIRQWODGHPDQGHODSRVVLELOLWpGHEpQpILFLHUG¶XQSDVVDJHjWHPSV
SDUWLHO VRXV IRUPH G¶XQH RX SOXVLHXUV SpULRGHV QRQ WUDYDLOOpHV G¶DX PRLQV XQH
semaine, pour les besoins de leur vie familiale.
7. /HWHPSVSDUWLHOGDQVOHVDFFRUGVVXUO¶HPSORLGHVVHQLRUV
3DUPLOHVEUDQFKHVTXLRQWQpJRFLpXQDFFRUGUHODWLIjO¶HPSORLGHVVDODULpV
seniors, une majorité prévoit pour les salariés âgés de 55 ans et plus qui le
souhaitent, la possibilité de bénéficier, en accord avec leur employeur et en
IRQFWLRQ GHV FRQWUDLQWHV G¶RUJDQLVDWLRQ SURSUHV j FKDTXH HQWUHSULVH
G¶DPpQDJHPHQWVGHOHXUVKRUDLUHVGHWUDYDLOQRWDPPHQt sous la forme de temps
SDUWLHORUJDQLVpVXUODVHPDLQHOHPRLVRXO¶DQQpH1.
De nombreuses branches garantissent les droits en matière de retraite des
VDODULpV VHQLRUV TXL EpQpILFLHQW G¶DPpQDJHPHQWV GX WHPSV GH WUDYDLO HQ ILQ GH
carrière, en calculant leV FRWLVDWLRQV G¶DVVXUDQFH YLHLOOHVVH HW GH UHWUDLWH
complémentaire sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à
temps plein. Les employeurs prennent à leur charge le surplus de cotisations
patronales2.
Dans cette hypothèse, les salariés concernés, qui concluent un avenant de
SDVVDJHjWHPSVSDUWLHOSHXYHQWDXVVLDYRLUODSRVVLELOLWpG¶RSWHUSRXUOHFDOFXO
GHV FRWLVDWLRQV G¶DVVXUDQFH YLHLOOHVVH HW GHV UpJLPHV FRPSOpPHQWDLUHV
REOLJDWRLUHVGHUHWUDLWHSRXUOHPDLQWLHQG¶XQHDVVLHWWHGHFRWLsations à la hauteur
de la rémunération correspondant à un temps plein3.
C - LES PRATIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Des réflexions sont engagées et des initiatives sont prises dans les
collectivités territoriales pour améliorer les conditions de travail des agents grâce
à des dispositifs de mutualisation autour des centres départementaux de gestion
ou au sein des collectivités territoriales elles-mêmes.
1. /HVGLVSRVLWLIVGHPXWXDOLVDWLRQGHO¶HPSORLWHUULWRULDODXWRXUGHV
centres de gestion
Les centres de gestion sont appelés à être les pivots de ces dispositifs et à
jouer un rôle renforcé auprès des collectivités territoriales dans la gestion de
O¶HPSORL HQ SDUWLFXOLHU O¶HPSORL j WHPSV QRQ FRPSOHW GDQV OHV SHWLWHV
FROOHFWLYLWpV&¶HVWSRXUTXRLVHOon une étude du Conseil supérieur de la fonction
1
2
3

Bilan de la négociation collective 2009 , DGT.
Par exemple, DFFRUG VXU O¶HPSORL des seniors dans les industries et commerces en gros de vins,
cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Par exemple, branche de la commercialisation et du conditionnement des °XIV
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publique territoriale (CSFPT) « une réflexion pourrait être engagée sur ce thème
HQWUH OD )1&'* O¶$0) HW OH &6)37 HQ SRVDQW FODLUHPHQW OD T uestion du
financement de ces outils de mutualisation par les collectivités territoriales ellesmêmes. » 1
2. L es actions visant à lutter contre la parcellisation des temps de
travail
/¶pWXGH SUpFLWpH GX &6)37 GUHVVH XQ ELODQ GHV LQLWLDWLYHV SULVHV GDQV OHV
FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV FRQVLVWDQW SRXU O¶HVVHQWLHO j OXWWHU FRQWUH OD
parcellisation des temps de travail, phénomène assez répandu dans de
nombreuses petites collectivités territoriales.

2.1. &UpDWLRQG¶HPSORLVjWHPSVFRPSOHWGDQVXQVHUYLFHGH
restauration scolaire
Dans cette commune, les agents de restauration étaient jusque-là payés à
l'heure. Une étude menée pendant un an avec l'aide d'un cabinet a permis à la
collectivité de repérer de nombreux départs à venir dans le secteur des écoles. Le
nombre d'heures de remplacement par année a pu être identifié. Ainsi 41 postes à
temps complet ont été créés. Les temps complets nouvellement créés, qui
concernent essentiellement du personnel féminin, permettent désormais aux
agents de trouver un logement et de contracter un prêt bancaire ce qui était
auparavant impossible.
2.2. La mutualisation des temps de travail dans un centre
LQWHUFRPPXQDOG¶DFWLRQVRFLDOH &,$6
Située dans l'ouest de la France, cette communauté de communes
(11 communes pour 9 500 habitants) a réorganisé ses ressources humaines
moment de la création d'un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Cela a
entraîné une mutualisation des temps de te le travail des différents personnels
affectés à l'action sociale en pratique les 17 postes de travail du CCAS de
certaines communes ont été transférés au CIAS. Grâce à un regroupement des
temps partiels, cela a permis de créer un nouvel emploi à temps plein.
La mutualisation a également concerné les employés municipaux à temps
non complet qui étaient auparavant partagés entre plusieurs tâches. Leur temps de
WUDYDLO RQW pWp UHJURXSpV GH IDoRQ j FH TX¶XQ PrPH WHFKQLFLHQ SXLVVH rWUH
employé par le CIAS pour les besoins de plusieurs communes, tout en se
consacrant à une même tâche. Ce système permet une spécialisation des agents et
une montée en compétence, grâce à des formations qualifiantes.

1

Voir La précarité dans la F PT, rapport du CSFPT, mars 2011, p. 41 et s.
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2.3. La conversion des temps non-complets en temps complets
Dans cette grande ville de l'ouest, le choix d'une labellisation Afnor
« égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » a conduit à convertir
les temps non- complets (contraints) en temps partiels (choisis) où en temps
complets.
La ville a mis en place des « pools de remplacement » pour trois services
médico-sociaux dotés d'un nombre d'agents suffisant (personnes âgées, crèches et
écoles). La ville recourt à des agents titulaires ou des stagiaires en voie de
titularisation, en emplois stables au sein de « pools de remplacement », pour des
missions ponctuelles, soit 30 agents d'entretien et douze aides-soignants en 2008.
En plus du réaménagement du temps de travail, la ville a réexaminé les
déroulements de carrière, surtout ceux qui concernent les agents d'entretien et les
agents des services médico-sociaux.
2.4. Le UHJURXSHPHQWGHVWHPSVGHWUDYDLODXVHLQG¶XQHFRPPXQDXWp
urbaine
Cette communauté urbaine a regroupé les différentes quotités de travail à
l'intérieur d'un même service (enfance scolarisée) pour éviter de titulariser les
personnels avec des quotités de travail inférieures à 50 /¶LQFRQYpQLHQWGHFHV
UHJURXSHPHQWVHVWOHWHPSVGHGpSODFHPHQWG¶XQVHFWHXUJpRJUDSKLTXHjO¶DXWUH
Un effort a donc été fait pour regrouper les temps de travail dans une même école
FDQWLQHVHQWUHWLHQKDOWHVG¶DFFXHLO 
Des pools d'agents titulaires ont été créés pour assurer le remplacement du
SHUVRQQHO DEVHQW GDQV GHV VHFWHXUV VHQVLEOHV DJHQWV G¶HQWUHWLHQ DGMRLQWV
administratifs, Atsem, etc.).
3. /¶H[SpULHQFHGHOD9LOOHGH5HQQHV
La Ville de Rennes est engagée de longue date, depuis le début des années
GDQVXQHGpPDUFKHG¶XQHSDUWG¶pJDOLWpSURIHVVLRQQHOOHHQWUHOHVIHPPHVHW
OHVKRPPHVG¶DXWUHSDUWG¶RUJDQLVDWLRQHWG¶DPpQDJHPHQWGXWHPSVGHWUDYDLO
/D SROLWLTXH G¶pJDOLWp D FRQFHUQp DXVVL ELHQ O¶DFFqV DX[ IRQFWLRQV
G¶HQFDGUHPHQW HW GH GLUHFWLRQ OH GpYHORSSHPHQW GH OD PL[LWp GHV PpWLHUV
WHFKQLTXHV HW VRFLDX[  RX O¶DGRSWLRQ GH PHVXUHV HQ IDYHXU GHV IHPPHV OHV
PRLQVTXDOLILpHVSRXUYDORULVHUOHXUWUDYDLOHWOHSURIHVVLRQQDOLVHU/¶RUJDQLVDWLRQ
du temps de travail a pWp SDUWLH SUHQDQWH G¶XQH GpPDUFKH JpQpUDOH VXU
O¶DUWLFXODWLRQGHVWHPSVGHYLH7URLVLqPHHPSOR\HXUEUHWRQOD9LOOHGH5HQQHV
est confrontée à une grande diversité des métiers (280 métiers différents). Elle est
aussi soumise aux contraintes qui découlent de ses missions de services publics
KHXUHV G¶RXYHUWXUH GHV VHUYLFHV HWF  TXL FRQGXLVHQW GDQV FHUWDLQV FDV j GHV
horaires atypiques.
Le temps partiel est au carrefour de ces deux politiques. Parce que les
H[SpULHQFHV VRQW DQFLHQQHV HW TX¶HOOHV RQW pWp menées de façon volontariste et
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cohérente, elles sont instructives, y compris dans ce que les bilans peuvent
UpYpOHUGHVGLIILFXOWpVGHPLVHHQ°XYUH
Actuellement, le temps non complet est devenu résiduel et ne concerne que
5 à 6 % des postes. Par exemple, les personnels des écoles se voient proposer de
WUDYDLOOHU GDQV OHV GLUHFWLRQV VSRUWLYHV O¶pWp /¶REMHFWLI WUDFp HQ  HVW GH
VXSSULPHUWRXVOHVHPSORLVjWHPSVQRQFRPSOHWG¶LFLFLQTDQV
Le temps partiel est toujours choisi, comme dans toutes les fonctions
SXEOLTXHV ,O HVW HQ JpQpUDO GH ORQJXH GXUpH KRUDLUH ,O V¶LQVFULW GDQV XQH
GpPDUFKH G¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO DGDSWpH DX[ EHVRLQV GHV DJHQWV : prise en
FRPSWHGHODSDUHQWDOLWpDPpQDJHPHQWVG¶KRUDLUHVHWF
La démarche générale qui est adoptée est une démarche intégrée. Par
H[HPSOHFRQFHUQDQWO¶pYROXWLRQGHVPpWLHUV© la mesure des disparités a a mené
jSULRULVHUGHVDFWLRQVDXWRXUVGHFHUWDLQHVFDWpJRULHVG¶DJHQWVHWGHVHUYLFHWUqV
féminisés, qui cumulaient conditions de travail précaires, difficiles de faibles
rémunérations et peu de valorisation. Cela avait comme conséquence pour les
agents des conditions de vie difficiles et pour la collectivité, un grand turn over
du personnel, beaucoup d'absentéisme, peu de cohésion des équipes, peu
d'intégration dans les services, ce qui interrogeait la qualité des services à
l'usager. »
Quelques² exemples concernant les temps non complets.
x LHVDJHQWVG¶HQWUHWLHQGHEXUHDX[
Ce métier, conservé en Régie, a été réorganisé depuis 2003 : 50 agents
avaient une activité à temps non complet, en horaires fractionnés avec une grande
amplitude horaire (7h00-19h00 ; 11h00-13h00, 16h00-19h30). Ils sont désormais
à temps complet, avec des horaires en continu (soit 7h30-15h30, soit 10h3018h45 en fonction des sites de travail), et travaillent HQ ELQ{PH /¶DFFqV j OD
formation est développé. Les résultats ont été jugés très positifs (mixité accrue,
UpGXFWLRQGHO¶DEVHQWpLVPHGURLWVVRFLDX[TXDOLWpGXVHUYLFHUHQGX VLELHQTXH
FHWWHH[SpULHQFHHVWHQFRXUVG¶H[WHQVLRQGDQVOHEDVVLQG¶HPSORL
x Les aides à domicile
En 2006, l'organisation de travail des aides à domicile a été totalement
repensée : tous les emplois à temps non complet ont été transformés en emplois à
temps complet et les temps de déplacement ont été pris en compte dans le temps
de travail. Les salaires et les droits sociaux ont été revalorisés. Les différents
leviers de la professionnalisation ont permis de réduire les difficultés du métier.
En 2012, plus de 200 aides à domicile étaient employées au service de 1 400
usagers.
x Les personnels des écoles
'H  j   HPSORLV G¶DQLPDWLRQ HQ GHKRUV GHV WHPSV
scolaires VXUYHLOODQFHGHVUHSDVFHQWUHGHORLVLUV RQWpWpWUDQVIRUPpVG¶XQVWDWXW
G¶DJHQWV YDFDWDLUHV (avec une flexibilité des horaires et une faible quotité de
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WUDYDLO jXQVWDWXWG DJHQWVWLWXODLUHVG¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQjWHPSVFRPSOHW/HV
missions et donc les métiers ont été réorganisés. Depuis la rentrée 2011, les
agents des écoles qui assurent la coordination du travail en restauration occupent
GHV HPSORLV j WHPSVFRPSOHW'HSXLVODUHQWUpHDJHQWVG¶HQWUHWLHQHW
de restauration occupent des postes à 90 % et non plus à 80 %.
I V - Q U E LS D E B A TS SU R L ES E V O L U T I O NS D ES T E M PS
P A R T I E LS ?
(Q JXLVH G¶RXYHUWXUH DX GpEDW VXU GHV SLVWHV GH UHFRPPDndations et de
politiques publiques, plusieurs questions peuvent être soulevées quant aux
évolutions en cours des temps partiels et celles qui peuvent être projetées.
A - LES EVOLUTIONS DES TEMPS PARTIELS
1. T emps partiel et précarité
Le temps partiel est une comSRVDQWH GH OD SUpFDULWp &¶HVW GpVRUPDLV
GHYHQX XQH pYLGHQWH UpDOLWp /RUVTX¶LO \ D TXHOTXHV DQQpHV j SHLQH FHWWH LGpH
était mise en avant1, elle suscitait débats et critiques.
La précarité est définie par un double aspect :
- O¶LQVWDELOLWp GH O¶HPSORL : l¶LQVHUWLRQ GLVFRQWLQXH VXU OH PDUFKp GX
travail et la multiplication des contrats à durée déterminée (qui
UHSUpVHQWHQWO¶HVVHQWLHOGHVHPEDXFKHV IRQGHQWFHWWHLQVWDELOLWp&HWWH
définition de la précarité est habituelle ;
- la stabilité dans le sous-emploi : le temps partiel est souvent durable
HW ORUVTX¶LO HVW DVVRFLp j GH IDLEOHV TXDOLILFDWLRQV HWRX XQ IDLEOH
QRPEUHG¶KHXUHVLOFRQGXLWjXQHVLWXDWLRQTXHO¶RQSHXWTXDOLILHUGH
SUpFDLUH &¶HVW j OD IRLV XQH SUpFDULWp OLpH j O¶LPSUpYLVLELOLWp GHV
horaires de travail dans certaines professions, et plus généralement
une précarisation des conditions de vie, quand les faibles revenus
rendent dépendants de O¶DLGHVRFLDOHGHODIDPLOOHRXGHVRUJDQLVPHV
KXPDQLWDLUHV /D SUpFDULWp GpILQLH FRPPH WHOOH Q¶HVW SDV liée à
O¶LQVWDELOLWp SXLVTX¶LO \ D DX FRQWUDLUH XQH VWDELOLWp GH FHWWH IRUPH
G¶HPSORL/DPDMRULWpGHVFRQWUDWVà temps partiel sont des contrats en
&',/DSUpFDULWpQ¶HVWDORUVSDVGXHjla durée limitée du contrat de
travail, mais au sous-HPSORL /¶LQVécurité, notamment financière,
FRQGXLW j FH TX¶XQ pYpQHPHQW IDPLOLDO UXSWXUH FRQMXJDOH HWF 
provoque un basculement vers la pauvreté.

1

Les inégalités entre les femmes et les hommes : les facteurs de précarité , rapport de mission
remis à la ministre chargée de la Parité, juillet 2005, La Documentation française. Mission
présidée par Françoise Milewski, composée de Sandrine Dauphin, Nadia Kesteman, MarieThérèse Letablier, Dominique Méda, Françoise Nallet, Sophie Ponthieux, Françoise Vouillot.
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Cette seconde dimension, largement contestée lors de la publication du
rapport précité, est désormais considérée comme une évidence. Le
développement de la précarité et de la pauvreté en emploi depuis une dizaine
G¶DQQpHV OD PpGLDWLVDWLRQ SDU OHV VWUXFWXUHV KXPDQLWDLUHV GHV FKDQJHPHQWV GH
composition de leurs publics (personnes en emploi, femmes), illustrent cette
dimension.
Mais toutes les salariées à temps partiel ne sont pas en situation de
précarité. Le considérer serait une autre forme de raccourci, parallèle au
précédent. Nous y reviendrons.
2. Un ou des temps partiels ?
La réalité du temps partiel est multiple et nous a conduits à parler des temps
partiels pour rendre compte de cette multiplicité.
La réalité du temps partiel est hétérogène aussi bien dans les raisons
LQYRTXpHV SDU OHV VDODULpV TXH GDQV OHV IRUPHV G¶RUJDQLVDWLRQ GHV HQWUHSULVHV
VHORQOHVVHFWHXUVG¶DFWLvité. Les temps travaillés relèvent de logiques multiples.

2.1. Les distinctions habituelles
La mesure du partage entre temps partiel contraint et choisi prête à
GLVFXVVLRQ'H SOXVFRQVLGpUHUFRPPHFKRLVLWRXWFHTXLQ¶HVWSDVFRQWUDLQWHVW
une forme de raccourci.
Entre le temps partiel choisi par un étudiant pendant la durée de ses études
et le temps partiel contraint par une entreprise et accepté par le salarié faute de
mieux, la diversité des situations est grande.
Une mère de famille peut choisir un temps partiel parce que son
organisation domestique est déterminée par la disponibilité et le coût des
VWUXFWXUHV G¶DFFXHLO GHV HQIDQWV O¶DEVHQFH GH SDUWDJH GHV WkFKHV HQWUH OHV GHX[
parents. Vis-à-YLV GH VRQ HPSOR\HXU HOOH FKRLVLW XQ WHPSV SDUWLHO VRLW TX¶elle
recherche un emploi à temps partiel, soit que salariée à temps plein, elle demande
à passer à temps partiel. Mais ce « choix » est contraint par les conditions
sociales. Un salarié qui cherche un temps partiel pour compléter un autre temps
partiel serD IRUPHOOHPHQW HQ GHPDQGH G¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO PDLV ELHQ
pYLGHPPHQWRQSHXWFRQVLGpUHUTX¶LOHVWjWHPSVSDUWLHOFRQWUDLQW
Indépendamment de la manière dont sont posées les questions des enquêtes
statistiques permettant de distinguer le choisi du contraint, la diversité des
situations ne peut être reflétée par ce seul partage.
,OQ¶\DJXqUHGHGRXWHTXHOHWHPSVSDUWLHOFRQWUDLQWHVWVRXV-estimé. Il est
FRQWUDLQWSDUOHVFRQGLWLRQVG¶HPEDXFKHHWOHVFRQGLWLRQVVRFLDOHV7RXWQHUHOqYH
certes pas de O¶HPSOR\HXU OD GLVSRQLELOLWp GHV VWUXFWXUHV G¶DFFXHLO GH OD SHWLWH
HQIDQFHSDUH[HPSOHRXO¶LQVXIILVDQWSDUWDJHGHVWkFKHVSDUHQWDOHVHQWUHSqUHVHW
PqUHV  0DLV XQH DPSOLWXGH KRUDLUH LQFRPSDWLEOH DYHF O¶pGXFDWLRQ GHV HQIDQWV
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peut conduire à demander un temps partiel, qui sera formellement choisi, alors
TX¶LOQHO¶HVWSDV
Il en va de même pour les salariées à temps plein qui sont confrontées à la
QpFHVVLWpG¶XQSUpVHQWpLVPHH[FHVVLI UpXQLRQVWDUGLYHVHWF HWTXLVRQWGHFHIDLW
contraintes de choisir un temps partiel pour assumer leurs responsabilités
familiales.
2QQHUHQGGRQFSDVFRPSWHGHO¶KpWpURJpQpLWpGXWHPSVSDUWLHOSDUODVHXOH
GLVWLQFWLRQ FKRLVLFRQWUDLQW &¶HVW O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO SURSUHPHQW GLW PDLV
DXVVL O¶RUJDQLVDWLRQ VRFLDOH TXL VRQW HQ FDXVH /¶XVDJH G¶XQH GLVWLQFWLRQ
volontaire/ involontaire ne lève pas ces difficultés. La distinction temps partiel
G¶HPEDXFKHWHPSVSDUWLHOSDUGpFLVLRQGXVDODULpEXWHVXUOHVPrPHVGLIILFXOWpV
G¶DXWDQWTXHOD© décision » se réfère le plus souYHQWDXSDVVDJHG¶XQWHPSVSOHLQ
au temps partiel.
La complexité du sujet tient au fait que les catégories habituelles ne
UpVLVWHQW SDV j OD FRPELQDLVRQ GH O¶pYROXWLRQ GHV V\VWqPHV SURGXFWLIV HW GHV
FRQVpTXHQFHVGHO¶LQVHUWLRQGHVIHPPHVVXUOHPDUFKpGXWravail.

2.2. 1¶\D-t-il que des cas spécifiques ?
La valeur ajoutée est actuellement majoritairement composée de services.
Les services aux entreprises, autrefois largement intégrés aux entreprises
industrielles, ont été en grande partie externalisés et délégués à la sous-traitance.
0DLVOHVIURQWLqUHVVRQWGpVRUPDLVEURXLOOpHV/HVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ
UHOqYHQW j OD IRLV GH O¶LQGXVWULH et des services. La prise en compte du
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH PRGLILH OHV FRQWRXUV HW O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DFWLYLWp /H
secteur associatif intervient de plus en plus dans la sphère marchande ou quasimarchande. Le recul du travail gratuit effectué par les femmes au foyer a aussi
changé la donne en marchandisant certaines activités comme le care.
/¶RUJDQLVDWLRQSURGXFWLYHDévolué. Pour simplifier, la production de biens
JpUDLWVHVSLFVG¶DFWLYLWpLPSUpYXVSDUGHVKHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVHWOHFRPPHUFH
gérait ses surcroîts saisonniers de demande avec des « extras » à temps partiel.
$FWXHOOHPHQW FHUWDLQHV IRUPHV G¶DFWLYLWp VRQt plus complexes. Elles ont suscité
le développement du temps partiel comme un mode de gestion permanent, non
FRPPHODVHXOHDGDSWDWLRQDX[IOXFWXDWLRQVF\FOLTXHVGHO¶DFWLYLWp.
L¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DFWLYLWp HW GHV WHPSV GH WUDYDLO GLIIqUH VHORQ TXH O¶RQ
prend en compte le secteur du commerce et de la distribution (dont les horaires
G¶RXYHUWXUH RQW pWp DFFUXV  OHV VHUYLFHV j OD SHUVRQQH HQ SDUWLFXOLHU VD
FRPSRVDQWHGHVHPSORLVj GRPLFLOHGRQWODGHPDQGHV¶HVWDFFUXH et continuera
GH V¶DFFURvWUH), le secteur de la propreté, les hôtels-cafés-restaurants, les
structures associatives, les collectivités territoriales, etc. La nature de la demande
et sa temporalité diffèrent.
Faut-LOSRXUDXWDQWFRQVLGpUHUTX¶LOQ¶\DTXHGHVFDVVSpFLILTXHV ? Que les
contrainWHVGH ODFOLHQWqOH HWGHVGRQQHXUVG¶RUGUHFUpHQW GDQVOHVVHUYLFHVGHV
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GLIIpUHQFHVWHOOHVTXHO¶LGpHPrPHGHGpFULUHXQHRUJDQLVDWLRQSURGXFWLYHHWVRQ
GHYHQLUQ¶DSOXVGHVHQV "2QSRXUUDLWjO¶H[WUrPHGLIIpUHQFLHUGDYDQWDJHHQFRUH
les situations : GDQV OD GLVWULEXWLRQ SDU H[HPSOH OD JHVWLRQ HW O¶RUJDQLVDWLRQ GX
travail ne peuvent être identiques dans les grandes et les petites enseignes,
confrontées à des contraintes différentes.
En réalité, O¶pYROXWLRQGHODGHPDQGHGHELHQVHWVHUYLFHVDEHOHWEien un
HIIHWVXUO¶pFODWHPHQWGHO¶RIIUHHWO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOV¶pWHQG&HODFRQVWLWXH
XQSRLQWFRPPXQGHO¶DQDO\VHGXV\VWqPHSURGXFWLIHWGX marché du travail.
Temps incomplet, non complet, réduit, partagé, etc. sont des termes qui
visent à décrire une réalité multiple, mais dont tout le monde perçoit que mis en
commun, ils modèlent différemment le marché du travail.

2.3. Déceler les changements potentiels
/HV FKDQJHPHQWV HQ FRXUV QH FRQFHUQHQW SDV TXH O¶DPSOHXU GX WHPSV
partiel. Ils portent aussi sur les publics concernés. Sont-ils durables ?
En France comme ailleurs en Europe, de plus en plus de seniors travaillent
j WHPSV SDUWLHO 6¶LO QH V¶DJLVVDLW TXH G¶XQH JHVWLRQ GHV ILQV GH FDUULqUH OH
GpYHORSSHPHQWQHVHUDLWSDVGHWHOOHDPSOHXUHWLOV¶LQWHUURmprait après le départ
en retraite de la génération du baby boom 2Q SHXW DXVVL FKHUFKHU O¶RULJLQH GH
FHWWHWHQGDQFHGDQVO¶HIIHWGHVUpIRUPHVGHUHWUDLWHVRSpUpHVGDQVXQFRQWH[WHGH
faible croissance. Le caractère transitoire ou durable de cette tendance dépendra
donc à la fois de la croissance et de la récurrence des réformes de retraites.
/HWHPSVSDUWLHOGHVMHXQHVUpVXOWHjODIRLVGHO¶DOORQJHPHQWGHODGXUpHGHV
pWXGHVHWGHVGLIILFXOWpVFURLVVDQWHVG¶LQVHUWLRQGDQVO¶HPSORLXQHIRLVOHVpWXGHV
achevées. /¶DGpTXDWLRQGHODIRUPDWLRQHWODFDSDFLWpGHO¶pFRQRPLHjLQWpJUHUOHV
nouvelles générations déterminent le fait que le temps partiel continue ou non de
se développer/HVIDFWHXUVFRQMRQFWXUHOVHWVWUXFWXUHOVV¶HQWUHFURLVHQW
Un autre changement potentiel porte non plus sur les publics concernés
mais sur les réglementations. La volonté de mieux encadrer le temps partiel pour
en limiter les conséquences négatives pour les salariés conduit-elle à rapprocher
les temps partiels des temps complets ? Nous y reviendrons.
3. L e temps partiel PRGHG¶LQWpJUDWLRQDXPDUFKpGXWUDYDLO ?
/H WHPSV SDUWLHOSHXWrWUHSHUoXFRPPHXQPRGHG¶LQWpJUDWLRQDXPDUFKp
GXWUDYDLOGHVFDWpJRULHVTXLHQVRQWOHSOXVpORLJQpHV,OV¶DJLWDORUVG¶XQHSKDVH
transitoire vers le temps plein. Cela peut concerner les jeunes, les personnes sans
qualification qui acquièrent ainsi une première expérience, ou encore les femmes
qui reviennent sur le marché du travail après de longues interruptions. On
rencontre une grande diversité de situations individuelles. Les expériences
nationales diffèrent aussi : aux Pays-%DVO¶LQWpJUDWLRQGHVIHPPHVDXPDUFKpGX
WUDYDLOV¶HVWIDLWHHVVHQWLHOOHPHQWSDUOHWHPSVSDUWLHOjO¶LQYHUVHGHOD)UDQFHR
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OHXU LQWpJUDWLRQ V¶HVW IDLWH SDU OH WHPSV SOHLQ HW où le développement du temps
partiel est, en comparaison, récent.
La question est alors de savoir si le temps partiel est bien cette forme
G¶LQWpJUDWLRQDXPDUFKpGXWUDYDLO
&H Q¶HVW TXH SDUWLHOOHPHQW OH FDV /H WHPSV SDUWLHO HVW VRXYHQW XQH IRUPH
G¶HPSORi durable. Certaines catégories de salariés cumulent plusieurs emplois
pour atteindre un équivalent-temps plein et obtenir ainsi des revenus
supplémentaires. La multi-activité est un PR\HQSRXUOHVVDODULpVG¶DOORQJHUOHXU
temps de travail, mais les contreparties de cette multi-activité (temps de
transport, etc.) sont - sauf exception - de leur ressort.
/HWHPSVSDUWLHOHVWGHYHQXXQHIRUPHG¶HPSORLHQWDQWTXHWHOOH/HWHPSV
de travail est spécifié dans le contrat mais celui-ci peut varier un certain nombre
de fois, par des avenants. 'DQVFHUWDLQVFDVO¶DQQXDOLVDWLRQ du temps de travail
permet aussi la fluctuation du temps hebdomadaire.
$ O¶H[WUrPH FHUWDLQV SD\V SUDWLTXHQW OHV FRQWUDWV © zéro heure », où le
FRQWUDW GH WUDYDLO QH GpILQLW SDV OH QRPEUH G¶Keures travaillées, déterminé à la
demande.
&HODFRQGXLWjV¶LQWHUURJHUVXUOHW\SHGHUHODWLRQDXPDUFKpGXWUDYDLOTXL
en découle pour le salarié. Les formes traditionnelles de la sociabilité par le
travail sont-HOOHHQWUDLQG¶pYROXHU ? Ce changement de normes est-il la forme de
O¶HPSORLjYHQLU ? Conduit-LOjRSSRVHUO¶HPSORL© traditionnel » à temps plein et
O¶HPSORL j WHPSV SDUWLHO GpILQL RXIOXFWXDQW "2QHVWOjDXF°XUGXGpEDWVXUOD
flexibilité, non seulement de la durée du contrat (CDI ou CDD) mais de la durée
du travail.
/¶LQVpFXULWp OLpH j O¶DEVHQFH GH PDvWULVH GX WHPSV LQGXLW GDQV OH FRXUW
WHUPH GHV GLIILFXOWpV RUJDQLVDWLRQQHOOHV 3OXV JpQpUDOHPHQW HOOH Q¶HVW SDV GH
PrPH QDWXUH TXH FHOOH OLpH j OD GLVFRQWLQXLWp GH O¶HPSORL : la continuité de
O¶LQVWDELOLWp KRUDLUH pose, dans une optique de long terme, la question de la
socialisation par le travail.
La relation au marché du travail a subi des modifications. Le temps partiel
est une composante importante de ce changement.
Quelles sont les perspeFWLYHV G¶pYROXWLRQ HQWUH O¶K\SHU IOH[LELOLWp et
O¶HQFDGUHPHQWGHVWHPSVSDUWLHOV ? Il y a à coup sûr actuellement en Europe et en
France des forces opposées TXL V¶H[HUFHQW HQWUH G¶XQH SDUW OH GpYHORSSHPHQW
G¶HPSORLVSHXFRGLILpVHWSHXSURWpJpV OHV© petits boulots ª HWG¶DXWUHSDUWFH
TXLGpFRXOHGHOpJLVODWLRQVRXG¶DFFRUGVGHEUDQFKHWHQGDQWjHQFDGUHUOHWHPSV
partiel et à DPpOLRUHUODTXDOLWpGHVHPSORLV/¶XQHHWO¶DXWUHGHFHVGHX[IRUFHVVH
manifestent simultanément.
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4. T emps partiel et temps plein
Temps partiels et temps pleins ont-ils des logiques de développement
autonomes ?
On peut le penser au vu de certaines évolutions, en particulier la
coexistence des WHPSVSDUWLHOG¶XQHSDUWGX « sur-travail ªG¶DXWUHSDUW
La question du présentéisme a déjà été évoquée. Le sur-WUDYDLO Q¶HVW SDV
O¶REMHWGHFHWWHpWXGH0DLVIRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHFHUWDLQHVFDWpJRULHV\VRQW
GHSOXVHQSOXVFRQIURQWpHVWDQGLVTXHG¶DXWUHVVRQWGXUDEOHPHQWjtemps partiel.
Ces deux réalités se développent simultanément. Organisation déficiente du
travail " 6HFWHXUV G¶DFWLYLWp VSpFLILTXHV ? Métiers différents ? Impact des
nouvelles technologies de la communication ? On peut accumuler les causes.
0DLV LO Q¶\ D SDV GH GRXWH TXH OH VXU-travail conduit certains parents salariés à
opter pour un temps partiel.
Une autre dimension tient aux réglementations GHFHVGHX[W\SHVG¶HPSORL
2QDORQJWHPSVRSSRVpOHWHPSVSOHLQFRPPHXQHQRUPHGHO¶HPSORLVWDEOHDX
temps partiel instable. Or, actuellement, la majorité des emplois à temps partiel
sont en CDI. On pourrait même penser que les normes se sont rapprochées. De
plus en plus de formes de flexibilité ont été introduites pour les emplois à plein
temps (aménagement et annualisation du temps de travail, etc.), tandis que les
temps partiel VRQWGDYDQWDJHHQFDGUpVSDUGHVDFFRUGVGHEUDQFKHGRQWO¶REMHFWLI
HVWG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHVHPSORLV DPSOLWXGHVKRUDLUHVQRPEUHHWGXUpHGHV
coupures, délai de prévenance, etc.)
5pSRQGUH SRVLWLYHPHQW j OD TXHVWLRQ G¶XQH FRQYHUJHQFH VXSSRVH une
DQDO\VH GpWDLOOpH GHV DFFRUGV GDQV XQ FRQWH[WH R OHV DFFRUGV G¶HQWUHSULVHV
SHXYHQW SULPHU VXU FHX[ GH OD EUDQFKH HW XQH DQDO\VH GH OHXU PLVH HQ °XYUH
concrète.
La perte ou la relativisation des avantages de flexibilité associés au temps
partiel pourraient, si elles étaient avérées, conduire à un moindre recours au
temps partiel HW j XQ UHJDLQ GX WHPSV SOHLQ&HQ¶HVWSDVjO¶KHXUHDFWXHOOHXQH
UpDOLWpDXYXGHVpYROXWLRQVpFRQRPLTXHV/HWDX[G¶HPSORLjWHPSVSDUWLHOQ¶D
pas baissé significativement après la disparition des incitations financières au
PLOLHX GHV DQQpHV  TXL O¶DYDLHQW IDLW V¶DFFURvWUH 0DLV FHWWH TXHVWLRQ
GHPHXUHRXYHUWHSRXUO¶DYHQLU
5. T emps partiel et autonomie financière des femmes
/DTXHVWLRQGHWHPSVSDUWLHOHVWDXF°XUGHVLQégalités entre les femmes et
les hommes.
/¶HPSORLGHVIHPPHVHVWOHSURGXLWGHSOXVLHXUVWHQGDQFHVFXPXOpHVGDQV
le temps - parfois continues mais parfois contradictoires - et, au final, imbriquées.
/D YRORQWp G¶LQGpSHQGDQFH ILQDQFLqUH G¶LQGpSHQGDQFH WRXW court, a conduit les
IHPPHV j SDUWLU GHV DQQpHV  j V¶LQVpUHU GDQV OHV pWXGHV HW GDQV O¶HPSORL
ELHQ SOXV PDVVLYHPHQW TX¶HOOHV QH O¶DYDLHQW IDLW DXSDUDYDQW /D FURLVVDQFH

134

économique des Trente Glorieuses a facilité cette insertion (besoins importants
de main-G¶°XYUH  HQ PrPH WHPSV TX¶HOOH HQ D UpVXOWp 'H IRUFH G¶DSSRLQW OHV
femmes sont devenues partie prenante de la population active. Mais le
ralentissement de la croissance et la montée du chômage ont distendu les liens à
O¶HPSORLSDUO¶H[WHQVLRQGe diverses formes de sous-emploi.
/HELODQFURLVHDLQVLGHVSURJUqVODSHUVLVWDQFHG¶LQpJDOLWpVHWO¶DSSDULWLRQ
GHQRXYHOOHVIRUPHVG¶LQpJDOLWpV/HVWDX[G¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLVHVRQWDFFUXVHQ
FLQTXDQWHDQVVLELHQTXH ODQRUPHQ¶HVWSOXVFHOOHGHOD femme au foyer, mais
dans la dernière période le temps partiel est venu relativiser la progression de
O¶LQVHUWLRQ GDQV O¶HPSORL (W ORUVTXH VH FXPXOHQW SRXU FHUWDLQHV IHPPHV &''
WHPSVSDUWLHOHWSURIHVVLRQQRQTXDOLILpHO¶DXWRQRPLHILQDQFLqUHHVWPLVHj mal et
OH VDODLUH UHGHYLHQW G¶DSSRLQW HW QRQ G¶DXWRQRPLH '¶DXWDQW TXH OHV IHPPHV
demeurent concentrées dans les bas revenus. /DTXHVWLRQGHO¶LQGpSHQGDQFHHWGH
O¶DXWRQRPLHUHVWHGRQFSRVpH
6. L es temps partiels et leurs conséquences
Le temps partiel peut être examiné au travers de ses conséquences. Quelle
que soit la motivation du temps partiel, il est porteur de moindres UHYHQXVG¶XQH
GpSHQGDQFH j O¶HQWRXUDJH GH UHWUDLWHV IXWXUHV DPSXWpHV HW SDUIRLV G¶XQH
dépendance temporelle (horaires morcelés et/ou atypiques).
/D IDLEOHVVH GHV UHYHQXV WLHQW j OD IRLV DXPRLQGUHQRPEUHG¶KHXUHVHWDX
fait que les salariés à temps partiel ont en moyenne des salaires horaires moindres
et sont surreprésentés parmi les bas salaires. La présence massive des femmes
GDQV O¶Hmploi à temps partiel explique aussi les moindres revenus, dus à la
discrimination salariale. Cela conduit à la fois à une dépendance vis-à-vis de
O¶HQWRXUDJHHQSDUWLFXOLHUIDPLOLDOHWGHIDLEOHVUHWUDLWHVIXWXUHV
La dépendance vis-à-YLVGHO¶HQWRXUDJH est avant tout financière. Lorsque
OH FKRL[ HVW IDLW GDQV XQ FRXSOH TXH O¶XQ GHV GHX[ SDUHQWV OH SOXV VRXYHQW OD
femme, passe du temps plein au temps partiel lorsque les enfants sont jeunes, les
ressources du couple demeurent mises en commun et le passage à temps partiel
HVW OH UpVXOWDW G¶XQ DUELWUDJH HQWUH OD SHUWH GH UHVVRXUFHV HW O¶RUJDQLVDWLRQ
familiale. Mais la solidarité financière disparaît souvent en cas de séparation.
Cela pèse sur les revenus courants et pose des problèmes parfois insurmontables
ORUVTXH OHV FKDUJHV IDPLOLDOHV G¶pGXFDWLRQ GHV HQIDQWV VRQW DVVXPpHV SDU OD
femme seule. Cela pèse également sur les revenus futurs de pensions de retraite.
Ainsi, une décision prise à deux pèse ensuite sur un seul, en général une seule.
Lorsque le temps partiel est contraint par le marché du travail, en particulier
GDQVOHVSURIHVVLRQVSHXTXDOLILpHVO¶LQVXIILVDQFHGHVUHYHQXVFRQGXLWG¶HPEOpHj
une dépendance financière, vis-à-vis du conjoint, des parents ou des pouvoirs
publics.
La dépendance est aussi organisationnelle lorsque les horaires fluctuants
conduisent à devoir improviser au coup par coup la garde des enfants.
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Mais si certaines conséquences du temps partiel sont identiques quels que
soient les fondements du temps partiel (« choix ª G¶RUJDQisation domestique ou
QDWXUHGHO¶RIIUHG¶HPSORL RQQHSHXWFRQVLGpUHUTXHOHWHPSVSDUWLHOHVWXQLTXH
6¶LO D pWp GLIILFLOH GH IDLUH UHFRQQDvWUH OH WHPSV SDUWLHO FRPPH XQH IRUPH GH OD
précarité (le sous-emploi durable), il serait excessif de considérer que tous les
temps partiels mènent à la précarité. Entre une femme cadre qui prend son
PHUFUHGLHWXQHFDLVVLqUHTXLHVWSD\pHDX60,&HWGRQWOHVKRUDLUHVYDULHQWG¶XQH
VHPDLQHjO¶DXWUHRXFHOOHTXLWUDYDLOOHjKRUDLUHVDW\SLTXHVHWRXGLVFRQWLQXVOD
différence est importante. Tous les salariés à temps partiel ne sont pas en sousHPSORL QL HQ SUpFDULWp PrPH VL O¶pYROXWLRQ GX PDUFKp GX WUDYDLO WHQG j
développer cette dernière composante.
&¶HVW VXU FHV FRQVpTXHQFHV TXH YRQW VH FRQFHQWUHU XQH ERQQH SDUWLH des
débats de politique publique.
B - QUELLES POLITIQUES PUBLIQUES ? LES TERMES DES DÉBATS
1. L es pratiques des entreprises
Les pratiques des entreprises demeurent très diversifiées. Certaines
branches ont intégré des dispositions destinées à améliorer la qualité des emplois
jWHPSVSDUWLHO'¶DXWUHVHQYLVDJHQWGHOHIDLUH3DUH[HPSOHGDQVOHVHFWHXUGHOD
propreté : interventions pendant les heures habituelles de travail, réduction des
amplitudes, allongement du temps pour les petits volumes horaires. Dans le
commerce et la distribution : allongement de la durée du temps partiel,
développement des temps pleins, réduction des contraintes liées à
O¶LPSUpYLVLELOLWp GHV KRUDLUHV SDU OD PLVH HQ SODFH G¶vORWV GH FDLVVH JHVWLRQ GHV
horaires par les caissières elles-mêPHVSRXUVXUPRQWHUO¶LPSUpYLVLELOLWp 'DQVOH
secteur des emplois à domicile : tentatives de réduire les temps de transport entre
OHV OLHX[ G¶LQWHUYHQWLRQ HQ définissant différemment les espaces géographiques,
meilleures définitions des tâches assignées dans le temps imparti, efforts pour
réduire la pénibilité de certaines tâches (les préconisations diffèrent cependant
selon que le service est effectué en direct ou via des structures).
/D TXHVWLRQ GX FRQWHQX GHV DFFRUGV G¶HQWUHSULVHV HW GH O¶HIIHFWLYLWé des
mesures demeure posée. Au-GHOjGHO¶HIIHFWLYLWpXQHDXWUHTXHVWLRQFRQFHUQHOD
possibilité ou non de la généralisation des certaines « bonnes pratiques ».
2. L es politiques publiques
Les politiques publiques passées ont suivi plusieurs objectifs, parfois
FRQWUDGLFWRLUHVHQWUHSROLWLTXHVGHO¶HPSORLHWSROLWLTXHVIDPLOLDOHV
)DFH DX GpYHORSSHPHQW GH OD SUpFDULWp HW j O¶H[WHQVLRQ GH OD SDXYUHWp HQ
HPSORL O¶HQFDGUHPHQW GX WHPSV SDUWLHO DSSDUDvW GpVRUPDLV FRPPH XQH SULRULWp
de politique publique. Mais celle-ci est soumise à un choix entre deux options :
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compenser les conséquences du temps partiel et/ou limiter le développement des
emplois à temps partiels ?

2.1. Compenser les conséquences du temps partiel
La première option consiste à compenser les conséquences négatives du
WHPSVSDUWLHOHQDPpOLRUDQWODTXDOLWpGHVHPSORLVG¶XQHSDUWHQIDFLOLWDQWO¶DFFqV
DX[GURLWVVRFLDX[G¶DXWUHSDUW
Chacune des mesures possibles pose des problèmes spécifiques et relève de
la voie contractuelle et/ou réglementaire.
a) Les conditions de travail
x Réduire les horaires atypiques ou leur amplitude
Le droit du travail réglemente les coupures et les pauses. Mais force est de
FRQVWDWHUTXHOHVGpURJDWLRQVSHUPHWWHQWGHV¶HQDIIUDQFKLUHWTXHFHWWHTXHVWLRQ
demeure une des sources principales de pénibilité.
La négociation collective est un moyen privilégié de la réduction des
amplitudes horaires.
Cependant, les marchés publics peuvent accélérer certaines évolutions, par
exemple dans le secteur de la propreté en intégrant aux cahiers des charges la
réalisation des tâches pendant les heures habituelles de travail.
La réglementation sur les KHXUHV G¶RXYHUWXUH D pJDOHPHQW XQH LPSOLFDWLRQ
IRUWHVXUO¶DPSOLWXGHKRUDLUHGHVVDODULps à temps partiel.
x 5pGXLUHO¶LQVWDELOLWpGHVKRUDLUHV
/¶LPSrévisibilité des temps de travail a de multiples conséquences
négatives. Peut-RQO¶DPpQDJHUODUpGXLUHODVXSSULPHU ?
&HUWDLQV JUDQGV FRPPHUFHV RQW H[SpULPHQWp O¶RUJDQLVDWLRQ HQ vORWV RX HQ
groupes. Les salariés eux-mêmes organisent leurs horaires en fonFWLRQG¶XQSODQ
de charge donné par la direction. En général, ces expériences ont été jugées
SRVLWLYHV0DLVGHVFRQIOLWVVRQWLQpYLWDEOHVVLOHSODQGHFKDUJHQ¶HVWSDVUHPSOL
sur certains horaires.
x $PpOLRUHUO¶DFFqVjODSUpYHQWLRQGHVULVTXHV
x AmélioreU O¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ HW j OD YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH
O¶H[SpULHQFH
b) Les revenus
x Payer les heures complémentaires en heures supplémentaires dès la
première heure.
/D ORL GH VpFXULVDWLRQ GH O¶HPSORL D WUDQFKp FH GpEDW HW LQVWDXUp XQH
rémunération de 10 % pour les heures complémentaires dans la limite de 10 % du
temps conventionnel, 25 % au-delà. Mais deux questions restent soulevées. En
SUHPLHU OLHX O¶pJDOLWp GH WUDLWHPHQW QH FRQGXLW-elle pas à unifier le régime des
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heures complémentaires et les heures supplémentaires des salariés à plein temps ?
(QVHFRQGOLHXO¶DFFURLVVHPHQWGXQRPEUHG¶DYHQDQWVSRVVLEOHVSHXW contribuer
à contourner cette nouvelle réglementation.
x Proposer prioritairement des emplois à temps plein aux salariés à temps
partiel.
Cette possibilité, qui existe déjà dans la loi, permet aux salariés à temps
partiel non volontaire de travailler davantage, conformément à leurs souhaits.
Nous ne traitons donc pas ici le passage provisoire à temps plein qui serait régi
par un simple avenant à un contrat à temps partiel PDLV G¶XQH DXJPHQWDWLRQ
durable du temps de travail.
Dans certains engagements pris ou dans certains accords, ce passage à plein
WHPSV VH IHUDLW GDQV OHFDGUH G¶XQHSRO\-activité (par exemple caisses et rayons
dans la distribution, DFFXHLO HW VHUYLFH GDQV O¶K{WHOOHULH  /D UHGpILQLWLRQ GX
contrat de travail serait alors nécessaire : quels métiers, quelle reconnaissance de
ODGHVTXDOLILFDWLRQVVRQWGHVTXHVWLRQVTXLVHSRVHQWG¶HPEOpH
La polyvalence occasionnelle sur plusieurs tâches SRVHG¶DXWUHVTXHVWLRQV :
elle reporte la flexibilité du temps sur la flexibilité des tâches.
Par ailleurs, les conditions de travail de certains emplois à temps partiel et
la productivité requise dans ces emplois rendent illusoire un passage à plein
temps sans réévaluation de la charge de travail. Accroître les heures devrait alors
SDVVHU SDU XQH UpGXFWLRQ GH OD SpQLELOLWp F¶HVW-à-dire une réorganisation de
travail. Le risque sinon est de voir des salariés, pourtant désireux de travailler
davantage, ne pas accepter de tels emplois à plein temps.

c) Les revenus futurs
Pour nHXWUDOLVHU O¶LPSDFW GX WHPSV SDUWLHO VXU OD retraite, les voies
réglementaires et contractuelles sont concernées.
Le projet de loi sur les retraites de 2013 prend en compte les carrières à
temps très partiel ou à faible rémunération : il modifie les modalités de validation
G¶XQ trimestre (150 heures au SMIC au lieu de 200 heures) et rend possible le
report de trimestres en cas de non validation. Cette mesure améliore la situation
des salariés dont le la quotité de travail est très faible.
/D SRVVLELOLWp GH OD SULVH HQ FKDUJH SDU O¶HPSOR\HXU GHV FRWLVDWLRQV
additionnelles sur la base du temps plein lorsque le salarié à temps partiel en fait
ODGHPDQGHH[LVWHPDLVHOOHQ¶HVWTXHWUqVUDUHPHQWDSSOLTXpH6DPLVHHQ°XYUH
HIIHFWLYHJRPPHUDLWO¶LPSDFWGXWHPSVSDUWLHOVXUOHVUHWUDLWHV
La question des retraites complémentaires demeure également posée.
d) L'accès aux droits sociaux
Certains salariés à temps partiel ne bénéficient pas de la protection sociale,
GX IDLW GH OHXU WURS IDLEOH TXRWLWp GH WUDYDLO /¶H[LVWHQFH GH VHXLOV SRXU OHV
LQGHPQLWpVPDODGLHOHVSpQDOLVH/¶DFFqVDXORJHPHQWVRFLDOHVWOLPLWp/¶DFFqVj
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la formation est de façon générale plus rare pour les salariés à temps partiel. Les
UqJOHVGHO¶LQGHPQLVDWLRQSDUO¶DVVXUDQFH-chômage posent aussi problème.
/DORLGHVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORLHWOHVQpJRFLDWLRQVVXUODTXDOLWpGHYLH au
travail ont évoqué ces points, et ont en particulier prévu la portabilité des droits
sociaux. Des consolidations sont encore possibles pour que les salariés à temps
partiel ne soient pas soumis à une inégalité de traitement. Les voies législatives et
contractuelles sont concernées.
Chacune des options TXL YLHQQHQW G¶rWUH H[DPLQpHV pose des problèmes
sSpFLILTXHVGHPLVHHQ°XYUH0DLVHQFRQWUHFDUUDQWOHVFRQVpTXHQFHVQpJDWLYHV
des temps partiels, elles amélioreraient certainement la situation des salariés à
temps partiel.

2.2. Limiter le développement des emplois à temps partiels ?
Faut-il traiter les conséquences ou réduire les causes qui conduisent à ces
résultats "2QHVWOjDXF°XUGXGpEDWVXUOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
/¶REMHFWLI SRXUVXLYL serait DORUV GH FRPEDWWUH FH TXL HVW j O¶RULJLQH du
développement de la précarité et de la pauvreté en emploi.
a) Une durée minimum
/D ORL GH VpFXULVDWLRQ GH O¶HPSORL D WUDQFKp HQ GpWHUPLQDQW XQH GXUpH
minimum du temps partiel à 24 heures. Force est de constater que cette mesure va
au-delà des préconisations précédentes des Assemblées et du Conseil.
Des interrogations demeurent sur les risques de contournements. Juger de
O¶HIIHFWLYLWpGHODORLRXGHVRQFRQWRXUQHPHQWsera donc essentiel et nécessitera
GHVELODQVG¶DSSOLFDWLRQUpJXOLHUV
b) Une pénalité spécifique ?
Les politiques publiques ont fiscalement favorisé le temps partiel, puis sont
devenues neutres. On pourrait envisager une pénalité spécifique (ou la perte
G¶DYDQWDJHVILVFDX[ SRXUOHVHQWUHSULVHVTXLDXUDLHQWXQHXWLOLVDWLRQPDVVLYHGH
temps partiels courts et/ou instables.
2.3. Les causes ou les conséquences : quels rôles des entreprises et de
O¶(WDW ?
Ce débat sur les causes et/ou les conséquences soulève celui les rôles
respectifs des entreprises et de la puissance publique. Face au développement de
ODSDXYUHWpRQSHXWVRLWFRQWUHFDUUHUFHTXLGDQVO¶pYROXWLRQGu marché du travail
y conduit, soit faire jouer à la protection sociale son rôle de compensation. Ce
Q¶HVWSDVXQGpEDWQRXYHDX
6L OHV HQWUHSULVHV RQW OD SRVVLELOLWp GH PRGXOHU HW G¶DGDSWHU HQ FRQWLQX OH
QRPEUH G¶KHXUHV GH WUDYDLO F¶HVW DORUV OD SXLVVDQce publique qui joue le rôle
G¶DSSRLQWYLDOHVPLQLPDVVRFLDX[ RXSDUG¶DXWUHVPR\HQV, pour les salariés qui
WUDYDLOOHQWXQSHWLWQRPEUHG¶KHXUHVIDLEOHPHQWUpPXQpUpHV
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Cela reporte sur la puissance publique le coût social des emplois de faible
qualité.

2.4. La cohérence des politiques publiques
Enfin, une dimension doit être prise en compte : celle des inégalités entre
les sexes. Ces inégalités, dans les sphères privée et professionnelle, expliquent
que les femmes RFFXSHQW O¶HVVHQWLHO GHV HPSORLV j WHPSVSDUtiel. Le modèle du
PpQDJHjGRXEOHDSSRUWHXUGHUHYHQXV¶HVWVXEVWLWXpjFHOXLG¶XQVHXOSRXUYR\HXU
de revenus et de la femme au foyer. Mais, sans mise en cause de la division
sexuelle traditionnelle et du fait de la multiplication du nombre de femmes seules
avec enfants, des inégalités sociales nouvelles sont apparues et les conditions de
vie de certaines femmes se sont dégradées.
Cela détermine aussi les politiques publiques, dans le sens de politiques
G¶pJDOLWp HQWUH OHV VH[HV 'DQV OH VHQV GHV SROLWLTXes européennes
G¶DFFURLVVHPHQW GHV WDX[ G¶HPSORL TXHOOHV SROLWLTXHV G¶LQFLWDWLRQ SHXYHQW-elles
être PLVHV HQ °XYUH " &RPPHQW V¶DWWDFKHUQRQVHXOHPHQWDXQRPEUHG¶HPSORLV
mais aussi à la qualité des emplois ? Les politiques publiques peuvent-elles agir
sur le « privé », qui conditionne le partage inégal du temps de travail et du temps
domestique, et comment "3RXUTXRLOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVG¶pJDOLWpVRQW-elles
VLGLIILFLOHVjPHWWUHHQ°XYUH ?
Au-GHOj GHV TXHVWLRQV G¶LQGpSHQGDQFH HW G¶DXWRQRPLH F¶HVW Woute la
GLPHQVLRQGHODFLWR\HQQHWpVRFLDOHTXLHVWPLVHjO¶RUGUHGXMRXU
C - LES TEMPS SOCIAUX
$QDO\VHU OH WHPSV SDUWLHO VRXOqYH OD TXHVWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV WHPSV
sociaux. Toute réflexion de long terme doit interroger les évolutions possibles
des tempV(OOHQHSHXWHQIDLUHO¶pFRQRPLH
3OXVLHXUV DVSHFWV VRQW FRQFHUQpV 7RXW G¶DERUG OD UpSDUWLWLRQ GHV WHPSV
SURIHVVLRQQHO HW SULYp &HWWH pWXGH D DERUGp OD TXHVWLRQ GH O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH
temps professionnel et temps familial, en analysant comment le temps partiel peut
GDQVFHUWDLQVFDVODIDFLOLWHUGDQVG¶DXWUHVODUHQGUHEHDXFRXSSOXVGLIILFLOH/HV
dysfonctionnements de cette articulation sont un problème contemporain dû à
O¶pFODWHPHQWGHVWHPSVGHWUDYDLO
La division sexuée des temps sociaux est une réalité fondamentale de nos
VRFLpWpV'H QRXYHOOHVIRUPHVG¶LQpJDOLWpVHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHVVRQW
DSSDUXHV GX IDLW PrPH GH O¶RUJDQLVDWLRQ QRXYHOOH GHV WHPSV : la concomitance
G¶XQHLQVHUWLRQFURLVVDQWHGHVIHPPHVGDQVO¶HPSORLHWG¶XQHIDLEOHmodification
de la répartition des tâches dans la sphère privée crée des inégalités
supplémentaires.
La notion même de temps privé ne doit cependant pas être réduite à celle
GXWHPSVSDUHQWDO&¶HVWWRXWHODGLPHQVLRQFLYLOHTXLGRLWrWUHSULVHHQFRPSWH
(temps de loisirs, temps associatif, temps civique, etc.)
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Enfin, les relations consommateurs-producteurs suscitent de nouveaux
équilibres (au sens économique du terme). Ces nouvelles réalités (par exemple
FHOOHGHO¶H[WHQVLRQGHVKRUDLUHVG¶RXYHUWXUH YLHQnent-HOOHVG¶XQHIIHWG¶RIIUHRX
de demande " (OOHV RQW HQ WRXW FDV XQ HIIHW VXU O¶RUJDQLVDWLRQ HW OHV WHPSV GH
WUDYDLO /D UHGLVWULEXWLRQ HW O¶DJHQFHPHQW GH FHV WHPSV IUXLWV GHV pYROXWLRQV
productives et/ou des réglementations, sont une question primordiale pour
O¶DYHQLU
La discordance des temps individuel et collectif est une question majeure
GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV WHPSV VRFLDX[ ,O HVW WHPSV GH SURMHWHU GLIIpUHPPHQW OHV
principes organisateurs de la temporalité.
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CONCLUSION
La part des emplois à temSV SDUWLHO GDQV O¶HPSORL WRWDO D IRUWHPHQW
SURJUHVVp 6L FHWWH KDXVVH pWDLW HQFRUH OLPLWpH GDQV OHV DQQpHV  HOOH V¶HVW
accélérée dans les années 1980 et surtout 1990. Durant les années 2000 et au
début des années 2010, les fluctuations ont été moins marquées au regard de la
longue période. La part du temps partiel a plus que doublé depuis quarante ans et
LOUHSUpVHQWHGpVRUPDLVSUqVG¶XQFLQTXLqPHGHO¶HPSORL
/HVHPSORLVjWHPSVSDUWLHOVRQWSRXUO¶HVVHQWLHORFFXSpVSDUGHVIHPPHV
Ils sont aussi majoritairement occupés par les salariés de 25 à 49 ans, mais une
tendance au développement du temps partiel chez les seniors apparaît. Les
emplois à temps partiel sont surtout occupés par des salariés peu qualifiés. Si les
durées du travail sont le plus souvent comprises entre 15 et 29 heures, la
GLVSHUVLRQHVWLPSRUWDQWHHWO¶RQQRWHXQHWHQGDQFHjO¶DFFURLVVHPHQWGHODSDUW
des courtes quotités. Les salariés à temps partiel sont majoritairement employés à
durée indéterminée  LO V¶DJLW GRQF G¶XQH IRUPH G¶HPplois stable. Les salaires
VRQWLQIpULHXUVTX¶LOVVRLHQWPHQVXHOVRXKRUDLUHVHWOHVVDODULpVjWHPSVSDUWLHO
sont surreprésentés parmi les smicards et les bas salaires. Lorsque les horaires
VRQW DW\SLTXHV TXH O¶DPSOLWXGH HVW pWHQGXH SDU GH PXOWLSOHV FRupures, que
O¶RUJDQLVDWLRQ GX WHPSV HVW IOXFWXDQWH HW VDQV SUpYLVLELOLWp OHV FRQGLWLRQV GH
travail sont dégradées.
Le temps partiel est hétérogène aussi bien dans les raisons invoquées par les
salariés ORUVTX¶elles ou ils en font la demande, que dans les formes
G¶RUJDQLVDWLRQ GHV HQWUHSULVHV VHORQ OHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp /HV WHPSV WUDYDLOOpV
relèvent de logiques multiples. Cela nous a conduits à parler des temps partiels
pour rendre compte de cette multiplicité.
Le développement et les formes des temps partiels sont le résultat de
plusieurs évolutions économiques et sociales. Ils reflètent à la fois les inégalités
HQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHVHWOHVpYROXWLRQVGHVIRUPHVGHO¶HPSORL,OVVRQW
aussi le produit des politiques publiques.
Le développement des secteurs tertiaires a porté celui du temps partiel. Les
emplois à temps partiel dans les secteurs tels le commerce-distribution,
O¶K{WHOOHULH-restauration, la propreté, les services à la personne et certains services
publics sont majoritairement occupés par des femmes. Cela résulte des types de
IRUPDWLRQ TX¶HOOHV DFTXLqUHQW GHV VWpUpRW\SHV VXU OHV FRPSpWHQFHV QDWXUHOOHV
TX¶HOOHV DXUDLHQW SRXU V¶RFFXSHU G¶DXWUXL GH OHXU VXUUHSUpVHQWDWLRQ GDQV OHV
HPSORLV SHX RX QRQ TXDOLILpV /HV DUELWUDJHV TX¶HOOHV IRQt entre tâches
SURIHVVLRQQHOOHV HW IDPLOLDOHV UHQIRUFHQW FHV pYROXWLRQV VRLW SDUFH TX¶XQ SOHLQ
WHPSV OHXU SDUDvW LQFRPSDWLEOH VRLW SDUFH TX¶DSUqV XQ FRQJp SDUHQWDO HOOHV
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SURORQJHQWODUpGXFWLRQG¶DFWLYLWpTX¶HOOHVRQWH[SpULPHQWpH$SUqVXQFRQJpGH
longue durée, les difficultés de réinsertion sont parfois importantes.
La flexibilisation du travail au cours des dernières décennies a renforcé ces
WHQGDQFHV/¶pFODWHPHQWGHVIRUPHVG¶HPSORLDFRQFHUQpVXUWRXWOHVIHPPHVjOD
IRLV SDUFH TX¶HOOHVWUDYDLOOHQW majoritairement dans les secteurs qui en ont été à
O¶RULJLQHHWSDUFHTXHOHVIHPPHVpWDQWHQVLWXDWLRQG¶LQIpULRULWpVXUOHPDUFKpGX
travail, acceptent plus facilement des emplois peu valorisés.
$X VHLQ GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH OHV pFDUWV HQWUH SD\V VRQW importants,
UpVXOWDQWG¶pYROXWLRQVKLVWRULTXHVVSpFLILTXHVGHFRQVHQVXVVRFLDX[GLIIpUHQWVHW
de réglementations du marché du travail particulières.
Les politiques publiques ont à certaines périodes favorisé le temps partiel
HWjG¶DXWUHVFKHUFKpjHQOLPLWHUOHVHIIHWV$XFDUUHIRXUG¶REMHFWLIVHQWHUPHV
G¶HPSORL HWRX GH PHVXUHV FRQFHUQDQW OHV IDPLOOHV HOOHV RQW SDUIRLV VRXIIHUW
G¶LQFRKpUHQFHV/HFDGUHMXULGLTXHGXWUDYDLOjWHPSVSDUWLHODUpFHPPHQWpYROXp
dans le secteur privé.
Les enjeux concernent à la fois les perspectives de développement des
WHPSV SDUWLHOV OHV SXEOLFV FRQFHUQpV HW OHV PRGHV G¶LQWpJUDWLRQ DX PDUFKp GX
travail. Sont également en question les pratiques des entreprises et les politiques
SXEOLTXHV/DTXDOLWpGHO¶HPSORLHWO¶RUJDnisation des temps sociaux sont en jeu
dans tous ces débats.
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Annexe 1 : liste des personnes auditionnées
En vue de parfaire son information, la section a successivement entendu :
- Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail au ministère du
WUDYDLO GH O¶HPSORL GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW GX GLDORJXH
social ;
- Maître Claude Katz, avocat en droit du travail, cabinet KMB ;
- Michel Miné, professeur en droit du travail au Conservation national
des arts et métiers (CNAM) ;
- Sébastien Roux, sous directeur des salaires, du travail et des relations
SURIHVVLRQQHOOHV j OD GLUHFWLRQ GH O¶DQLPDWLRQ GH OD UHFKHUFKH GHV
études et des statistiques (Dares) ;
- <YHV 9pUROOHW GLUHFWHXU JpQpUDO GH O¶8QLRQ QDWLRQDOH GH O¶DLGH GHV
soins et des services aux domiciles (UNA) accompagné de Manuella
Pinto, responsable des relations sociales ;
- Isabelle Puech, directrice du pôle Etudes et veille à la Fédération des
particuliers employeurs de France (Fepem) ;
- Maryse Pineau, vice-SUpVLGHQWHGHO¶8QLRQQDWLRQDOH$'05 ;
- /DXUHQFH-DFTXRQGLUHFWULFHDGMRLQWHUHVVRXUFHVKXPDLQHVjO¶8QLRQ
nationale ADMR ;
- Muriel Caillat, responsable du service emploi, Fédération nationale
GHVV\QGLFDWVG¶H[SORLWDQWVDJULFROHV )16($ ;
- Bertrand Castagne, vice-président et président de la commission
sociale à la Fédération des entreprises de propreté (FEP) accompagné
de Philippe Jouanny, président de la région FEP-Ile de France,
membre de la commission sociale et Loys Guyonnet, directeur
juridique et social ;
- Christophe Dupré, président du Conseil national des employeurs
associatifs (CNEA) accompagné de Franck Seguin, délégué général
- Philippe de Gibon, directeur général de Convers ;
- Hervé Becam, vice-SUpVLGHQWGHO¶8QLRQGHVPpWLHUVHWGHVLQdustries
GH O¶K{WHOOHULH 80,+  DFFRPSDJQp GH 3KLOLSSH 'HOWHUPH GLUHFWHXU
général ;
- $ULDQH 3DLOKp GLUHFWULFH GH UHFKHUFKH j O¶,QVWLWXW QDWLRQDO G¶pWXGHV
démographiques (INED) ;
- Danielle Boyer, chargée de recherche à la direction des statistiques,
des études et de la recherche de la CNAF ;
- Eric Aubin, secrétaire confédéral de la CGT en charge de la
protection sociale ;
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- Thierry Tréfert, membre de la fédération des services de la CFDT ;
- Véronique Ghielmetti, secrétaire nationale de la CFE-CGC, secteur
emploi-formation ;
- Françoise Nicoletta, secrétaire fédérale responsable du commerce de
la CGT-FO ;
- Patrick Ertz, secrétaire confédéral de la CFTC.
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Annexe 2 : liste des personnes rencontrées1

Barbier Nadine,

responsable
pôle
ressources
humaines
hospitalière, fonction publiques hospitalière
Chapert Florence,
responsable du projet genre, santé et condition de
WUDYDLOjO¶$QDFW
Fleury Pierre-Eric,
directeur des ressources humaines Métro,
membre du directoire
Giroudet Renaud,
directeur affaires sociales, emploi, formation
Gonzales-Demichel Christine, chef du bureau des statistiques, des études et de
O¶pYDOXDWLRQ
GLUHFWLRQ
JpQpUDOH
GH
O¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GH OD )RQFWLRQ SXEOLTXH
(Dgafp)
Grosset Jean,
secrétaire général adjoint de O¶Unsa
Gubian Alain,
GLUHFWHXUGHO¶$JHQFHFHQWUDOHGHVRUJDQLVPHVGH
sécurité social (Acoss)
Jacquet-Duval Aline,
avocat spécialiste en droit du travail, relations
sociales
Khalfa Pierre,
Union syndicale Solidaires
Le Faucheur Isabelle,
SUpVLGHQWH GX JURXSHPHQW G¶HPSOR\HXUV 1RUG
9HQGpH VHFUpWDLUH JpQpUDOH GH O¶8QLRQ GHV
JURXSHPHQWVG¶HPSOR\HXUVGH)UDQFH 8*() 
Levet Pascale,
GLUHFWULFHWHFKQLTXHHWVFLHQWLILTXHGHO¶$QDFW
Massimi Jean-Robert,
directeur général du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale
Roux François,
délégué général de Prisme (professionnels de
O¶LQWpULPVHUYLFHHWPpWLHUVGHO¶HPSORL
Wierink Marie,
FKHUFKHXVH DVVRFLpH j O¶,QVWLWXW GH UHFKHUFKHV
économiques et sociales (IRES)

1

/LVWHSDURUGUHDOSKDEpWLTXHDYHFO¶LQGLFDWLRQGHVIRQFWLRQVH[HUFpHVDXPRPHQWGXFRQWDFWRXGe
O¶HQWUHWLHQ
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Annexe 3 : FRPSRVLWLRQGHODVHFWLRQGXWUDYDLOHWGHO¶HPSORL

Présidente : Mme Geng
Vice-présidents : MM. Lenancker, Placet
Agriculture......................................
Artisanat .........................................
Associations....................................
CFDT..............................................
CFE-CGC .......................................
CFTC ..............................................
CGT ................................................
CFT-FO ..........................................
Coopération ....................................
Entreprises .....................................
Environnement et nature .................
Mutualité .......................................
Organisations étudiantes et
mouvements de jeunesse.................
Outre-mer .......................................
Personnalités qualifiées ..................
Professions libérales .......................
UNAF .............................................
UNSA .............................................
Personnalités associées ...................

M. Clergue, Mme Dutoit
M. Liébus
Mme Arnoult-Brill
M. Jamme, Mmes Nicolle, Prévost
M. Dos Santos
Mme Simon
Mme Geng, MM. Marie, Rabhi, Teskouk
M. Hotte, Mme Medeuf-Andrieu
M. Lenancker
MM. Placet, Pottier, Roger-Vasselin
M. Genty
--M. Djebara
M. Paul
Mmes Brunet, Levaux, Menthon de,
MM. Soubie, Urieta
M. Gordon Krief
0PH/¶+RXU
M. Grosset
MM. Bouares, Bourabaa, Cieutat, Kepel,
Mmes Milewski, Monteaux, MM.
Sainjon, Wasmer
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$QQH[HOLVWHGHVWUDYDX[UpDOLVpVSDUODVHFWLRQGXWUDYDLOHWGHO¶HPSORLDX
cours de la mandature 2010-2015
3{OH HPSORL HW OD UpIRUPH GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶HPSORL : bilan et
recommandations (rapporteur : Daniel Jamme), auto-saisine, avis adopté le
15 juin 2011

40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives (rapporteur : Yves
Urieta), saisine gouvernementale, avis adopté le 14 décembre 2011
/¶RXYHUWXUH j OD FRQFXUUHnce des services ferroviaires régionaux de voyageurs
(rapporteurs : Jean-Marie Geveau et Thierry Lepaon), saisine gouvernementale,
VHFWLRQ GH O¶DPpQDJHPHQW GXUDEOH GHV WHUULWRLUHV HW VHFWLRQ GX WUDYDLO HW GH
O¶HPSORLDYLVDGRSWpOHMXLQ
/¶HPSORL G es jeunes (rapporteur : Jean-Baptiste Prévost), auto-saisine, avis
adopté le 26 septembre 2012

La prévention des risques psychosociaux (rapporteure : Sylvie Brunet) autosaisine, avis adopté le 14 mai 2013
/H IDLW UHOLJLHX[ GDQV O¶HQWUHSULVH (co-rapporteures : Edith Arnoult-Brill et
Gabrielle Simon), auto-saisine, avis adopté le 12 novembre 2013
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Annexe 5 : le travail à temps partiel, 1971-2010
1RPEUHG¶HPSORLV
à temps partiel (en milliers)
Hommes
F emmes
E nsemble

3RXUFHQWDJHG¶HPSORLV
à temps partiel
Hommes
F emmes
E nsemble

1971

215

962

1 178

1,7

13,1

5,8

1972

210

992

1 203

1,6

13,1

5,8

1973

217

1 006

1 222

1,7

12,9

5,9

1974

215

1 028

1 243

1,6

13,0

5,9

1975

377

1340

1 717

2,9

16,4

8,1

1976

370

1 364

1 733

2,8

16,5

8,1

1977

393

1 484

1 877

3,0

17,6

8,7

1978

324

1 372

1 696

2,5

16,2

7,9

1979

320

1 465

1 785

2,4

16,9

8,2

1980

326

1 487

1 813

2,5

17,2

8,3

1981

304

1 517

1 821

2,3

17,4

8,4

1982

325

1 672

1 997

2,5

19,1

9,2

1983

331

1776

2 107

2,6

20,1

9,7

1984

349

1861

2 210

2,8

21,1

10,3

1985

407

1 939

2 345

3,2

21,8

11,0

1986

438

2 113

2 550

3,5

23,3

11,8

1987

455

2 092

2 547

3,6

23,2

11,8

1988

433

2 179

2 612

3,5

23,8

12,1

1989

454

2 200

2 654

3,6

23,7

12,1

1990

429

2 221

2 650

3,4

23,6

12,0

1991

428

2 230

2 659

3,4

23,5

12,0

1992

453

2 334

2 786

3,6

24,5

12,7

1993

505

2 527

3 033

4,1

26,3

13,9

1994

553

2 662

3 216

4,6

27,8

14,8

1995

614

2 815

3 429

5,0

28,9

15,6

1996

643

2 890

3 533

5,2

29,4

16,0

1997

664

3 027

3 692

5,4

30,9

16,8

1998

697

3 150

3 847

5,7

31,6

17,2

1999

692

3 203

3 895

5,6

31,7

17,3
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2000

691

3 232

3 923

5,4

31,0

16,9

2001

660

3 235

3 895

5,0

30,4

16,4

2002

663

3 217

3 880

5,1

29,7

16,2

2002*

719

3 310

4 030

5,3

29,1

16,2

2003

722

3 366

4 088

5,4

29,1

16,6

2004

717

3 439

4 156

5,4

29,9

16,8

2005

770

3 517

4 287

5,8

30,2

17,2

2006

772

3 560

4 332

5,8

30,3

17,2

2007

772

3 655

4 427

5,7

30,3

17,3

2008

786

3 603

4 389

5,7

29,4

16,9

2009

807

3 647

4 455

6,0

29,9

17,3

2010

904

3 670

4 573

6,7

30,1

17,8

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans et plus.
* 2002 corrigé de la rupture de série (en moyenne annuelle).
Source : Monique Meron et Margaret Maruani, Un siècle de travail des femmes en F rance , La
découverte, 2012.
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$QQH[HGHPDQGHVG¶HPSORLVSDUFDWpJRULHVHQMXLQ013

C atégorie B (1)
Hommes
Femmes
Moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus
Hommes
Femmes
C atégorie C (2)
Hommes
Femmes
Moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus
Hommes
Femmes
C atégories B+ C
Hommes
Femmes
Moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus
Hommes
Femmes
C atégorie A
Hommes
Femmes
Moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus
Hommes
Femmes

moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus
moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus

moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus
moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus

moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus
moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus

moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus
moins de 25 ans
25-49 ans
50 ans et plus

Niveau
en milliers
627,6
250,0
377,6
97,3
389,9
140,4
43,5
160,9
45,6
53,8
229,0
94,8
892,7
420,1
472,6
130,5
607,2
155,0
63,2
293,9
63,0
67,3
313,3
92,0
1 520,3
670,1
850,2
227,8
997,1
295,4
106,7
454,8
108,6
121,1
542,3
186,8
3 274,9
1 715,0
1 564,4
555,8
2 016,5
707,1
295,5
1 046,4
373,1
260,3
970,1
334,0

En %
du total
100
39,8
60,2
15,5
62,1
22,4
17,4
64,4
18,2
14,2
60,7
25,1
100
47,1
52,9
14,6
68,0
17,4
15,0
70,0
15,0
14,2
66,3
19,5
100
44,1
55,9
15,0
65,6
19,4
15,9
67,9
16,2
14,2
63,8
22,0
100
52,3
47,7
16,9
61,6
21,5
17,2
61,0
21,8
16,6
62,0
21,4
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(1) 'HPDQGHXUVG¶HPSORLD\DQWHIIHFWXpXQHDFWLYLWpUpGXLWHFRXUWHGHPRLQVGHKHXUHVGDQVOH
mois.
(2) 'HPDQGHXUVG¶HPSORLD\DQWHIIHFWXpXQHDFWLYLWpUpGXLWHORQJXHGHSOXVGHKHXUHVGDQVOH
mois.
Lecture : au sein de la catégorie B, 39,8 % sont des hommes et 60,2 % des femmes. Parmi les
hommes, 15 % ont moins de 25 ans, 70 % sont âgés de 25 à 49 ans et 15 % ont 50 ans et plus.
Sources 3{OHHPSORLFDOFXOVGHO¶DXWHXUH

