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a France est divisée en deux catégo- lève le samedi matin n’a pas plus de raison d’être
ries : les cigales qui se battent pour le taxé sur ses revenus supplémentaires que son
temps libre et le partage des richesses voisin ne l’est sur son loisir en plus. Il s’agit bien
et les fourmis qui pensent qu’il faut de récompenser le travail.
encourager la création de richesses, car il est
plus facile de répartir inégalement un grand Heures supplémentaires non imposables. Les
gâteau que de diviser en parts égales un gâteau cigales devraient soutenir cette mesure, car
plus petit. Or, les pays où le taux de chômage plus les fourmis sont nombreuses et actives,
est le plus faible sont aussi ceux où la popula- mieux les cigales vivent ! Cela fait près de cinq
tion travaille le plus. Le Français d’aujourd’hui ans que je propose de sortir par le haut des
travaille l’équivalent de six semaines par habi- 35 heures en rendant les heures supplémentaitant de moins que l’Américain, cinq semaines res non imposables pour le salarié mais en
de moins que l’Anglais et trois semaines de gardant les charges sociales (contrairement au
moins que l’Européen moyen. L’écart de PIB projet présidentiel). Il s’agit, en effet, de limiter
par habitant entre les États-Unis et la France, le coût économique de la mesure et l’opposide près de 40 %, s’explique d’abord par la tion des partenaires sociaux légitimement hosquantité de travail. Retenons le message : si le tiles aux effets d’aubaine d’une telle exonéraFrançais travaillait autant que son équivalent tion de charges : les employeurs étant incités à
américain, il aurait 8.000 euros de revenu en imposer des heures supplémentaires à leurs
plus par an et par habitant !
salariés plutôt que d’embaucher et tentés de
Or que voit-on ? Une explosion d’un temps déguiser des augmentations de salaires en
libre inégalement réparti : les deux tiers des ac- heures supplémentaires fictives afin de payer
tifs sont aux 35 heures, mais les 2,7 millions moins de charges. Qui dit risque de fraude, dit
certitude de plus de cond’indépendants et plus du
trôles paperassiers et butiers des salariés du secreaucratiques nuisibles à
teur marchand n’en bénéLES OUVRIERS ET LES
la création de richesses !
ficient pas. Bien sûr, il serait ubuesque d’instaurer EMPLOYÉS SONT PRÊTS
En revanche, l’idée de
un impôt sur le temps lirémunérer les heures supbre. Il est en revanche plus À TRAVAILLER PLUS,
plémentaires 25 % de
simple de récompenser le MAIS PAS POUR PAYER
plus est incitative et diffitravail supplémentaire. La
cilement contestable par
moitié des Français ne DES IMPÔTS.
les syndicats. Je suggère
paye pas l’impôt sur le redonc au gouvernement de
venu. Ces ouvriers et ces employés sont prêts à négocier avec les partenaires sociaux un comtravailler plus, mais pas pour payer des impôts. promis conduisant à maintenir les charges soL’autre moitié des Français a peur de « sauter de ciales normales au nom de la couverture des
tranche d’imposition ». Il s’agit donc bien de droits et risques associés au travail. J’ajoute que
protéger les travailleurs les plus vaillants contre dans mon esprit, la mesure vise d’abord les secdes prélèvements peu incitatifs au travail sup- teurs (hôtellerie, métiers de bouche, bâtiment.)
plémentaire. Bref, de donner une sorte de « ré- où l’on manque de professionnels et où le travail
munération au « black officiel » pour ceux qui supplémentaire se fait déjà... mais au black. En
vont au-delà des 35 heures : le carreleur qui se blanchissant ces heures, on récupérerait des
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charges sociales et de la TVA. Quant à la gauche, il lui faudra reconnaître qu’elle s’est trompée, de bonne foi sans doute, sur les 35 heures.
Un rapport du CAE, signé par P. Artus,
P. Cahuc et A. Zylberberg, montre par des analyses éclairantes que les 35 heures n’ont pas créé
d’emplois marchands nouveaux autres que ceux
résultant de la baisse des charges (décidée en
1993 sous le gouvernement d’Édouard Balladur
puis maintenue par la gauche en contrepartie
des 35 heures) et, partant, du coût du travail.
Une preuve parmi d’autres : les entreprises de
moins de 20 personnes non concernées par les
35 heures ont créé beaucoup plus d’emplois que
celles situées légèrement au-dessus de ce seuil,

(*) Professeur au Cnam. Vient de publier « Le
Courage du bon sens ». Éditions Odile Jacob
2007.

qui ont vu leur rentabilité se réduire et ont
cherché des gains de productivité susceptibles
de compenser l’augmentation des coûts salariaux. Curieuse exception française : le contribuable a subventionné la réduction du temps de
travail à hauteur de 20 milliards par an, il va
maintenant être sollicité pour encourager son
augmentation avec une enveloppe estimée à
quelques milliards d’euros. Quel gaspillage
d’énergie et d’argent pour revenir au point de
départ !
■

Heures sup : vive le travail au noir officiel !
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