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INTERVIEW de Wolfgang SCHROEDER 

 

Semaine de 28 heures ? 
Un compromis de flexibilisation ! 

 
 
Le 1er avril 2018 est entrée en vigueur la nouvelle convention tarifaire de la branche du travail des 
métaux et de l’électrotechnique (applicable jusqu’au 31 mars 2020). Après des négociations ten-
dues, les partenaires tarifaires IG Metall (salariés) et Gesamtmetall (patronat) étaient parvenus, le 
9 février 2018, à un accord portant entre autres sur des hausses des salaires (+ 4,3% par mois, 
primes et forfaits divers). C’est une autre disposition qui a défrayé la chronique en France : la créa-
tion d’un droit à une réduction du temps de travail hebdomadaire à 28 heures.  
 
 
IB : A qui s’applique cette convention collective ? 
 

Wolfgang Schroeder : Uniquement à la branche du travail des métaux et de l’électronique qui 
compte près de 4 millions de salariés. Plus précisément : il ne s’applique qu’aux salariés occupés dans 
les entreprises qui sont membres de la fédération patronale Gesamtmetall, et de ce fait sont tenues 
de respecter la convention tarifaire, c’est-à-dire à quelque 12 000 à 15 000 d’unités de production 
avec un total d’environ 2,3 millions de salariés. Néanmoins, toutes les autres unités de production de 
la même branche qui ne sont pas affiliées et ne sont donc pas liées par cette convention (et les pré-
cédentes), n’en respectent pas moins les dispositions, ne serait-ce parce que celles-ci se révèlent 
attractives pour une main-d’œuvre qualifiée très recherchée, car rare. Même si ces conventions tari-
faires ne sont pas juridiquement contraignantes pour ces entreprises, elles constituent la référence, 
sachant qu’elles peuvent en dévier à leur convenance.  
 

IB : La semaine de 28 heures s’applique-t-elle aujourd’hui à tous les salariés de la branche du tra-
vail des métaux et de l’électronique ?  
 

WS : Non. Dans cette branche, la durée conventionnelle hebdomadaire est toujours de 35 heures. La 
possibilité de la réduire temporairement et sous conditions à 28 heures n’y change rien. La nouvelle 
convention collective permet même (sauf dans les Länder est-allemands) de l’augmenter et de la 
porter à 40 heures pour 50 % au maximum des effectifs. Cette semaine de 28 heures est donc ce qu’il 
est convenu d’appeler une « réduction conditionnelle et temporaire du temps de travail ». Elle offre 
aux salariés la possibilité, sous certaines conditions et pour une durée limitée, d’abaisser leur temps 
de travail jusqu’à 28 heures hebdomadaires. 

Deux critères entrent en ligne de compte : l’ancienneté dans l’entreprise (par ex. au moins 5 ans 
de travail posté) et, surtout, la situation familiale. Un salarié qui élève des enfants de moins de 8 ans, 
soigne ses parents dépendants ou a longtemps travaillé en 3x8, peut poser une demande de réduc-
tion passagère de son temps de travail ; passagère, c’est-à-dire pour au minimum 6 mois et au 
maximum 24 mois. Ensuite, il dispose du droit au retour à la durée précédente de son temps de tra-
vail.  

S’y ajoute un élément nouveau : tous les salariés ont la possibilité de choisir sous quelle forme ils 
souhaitent être « payés » en ce qui concerne la prime exceptionnelle de 27,5 % du salaire mensuel 
moyen : sous forme de rémunération ou de 8 jours de congés. Cette disposition est soumise aux 
mêmes conditions que l’option pour la semaine de 28 heures. 
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IB : Donc plus « d’autodétermination », comme le revendiquait IG Metall. Mais au fait, comment 
est née cette revendication ? 
 

WS : C’est le fruit d’une redéfinition de la politique du temps de travail, qui accorde aujourd’hui une 
place centrale à la flexibilisation. La structure même du travail a connu de profondes mutations, la 
durée du temps de travail s’est diversifiée et complexifiée, il y par exemple aujourd’hui plus de tra-
vail posté, plus de travail le week-end… Depuis près de dix ans, IG Metall sonde ses adhérents sur 
leurs intérêts et leurs préférences. En 2009 et 2013, le syndicat a ainsi interrogé à chaque fois 
quelque 500 000 de ses membres. Et pour préparer les négociations tarifaires qui viennent d’aboutir, 
il a interrogé 650 000 personnes – y compris des non-adhérents. Dans leur majorité, les salariés ont 
déclaré leur préférence pour la conciliation des vies professionnelle et familiale, du temps passé en 
famille et au travail. La possibilité de réduire le temps de travail hebdomadaire à 28 heures qui est 
offerte à ceux qui élèvent des enfants ou soignent leurs parents dépendants répond en partie à cette 
demande.  
 

IB : Donc pas de réduction du temps de travail pour tous, mais seulement pour ceux qui en expri-
ment le désir. Mais dans quelle mesure cette approche est-elle compatible avec la politique menée 
jusqu’ici par IG Metall– et notamment l’introduction de la semaine de 35 heures dans le branche 
voici un peu plus de vingt ans ?  
 

WS : Dans le passé, IG Metall avait cherché à réduire le temps de travail pour tous. Le syndicat avait 
ainsi lancé en 1955 une campagne pour la semaine de 40 heures, c’est-à-dire la semaine de 5 jours ; 
cette revendication a été mise en œuvre dans une convention tarifaire pour toute la branche en 
1967 seulement. C’est ainsi qu’a été redéfinie à l’époque la structure de l’articulation travail/loisir ou 
productivité/repos. Plus tard, alors que le chômage de masse s’était accru, IG Metall s’était donné 
pour objectif de lutter contre les licenciements de masse et de garantir l’emploi pour tous – et ce, 
grâce à une « politique tarifaire solidaire ». C’est ainsi qu’a débuté en 1984 la campagne pour les 35 
heures ; elles s’appliquent à tous les salariés de la branche (sauf dans les Länder de l’est, un cas parti-
culier) depuis 1995. 

Or depuis le début du millénaire, nous sommes entrés dans un autre cycle. La préoccupation prio-
ritaire n’est plus la réduction du temps de travail pour tous, mais bien plutôt une plus grande indivi-
dualisation et flexibilisation du temps de travail. Ont alors été introduits dans de nombreuses entre-
prises des comptes épargne-temps. La politique du travail s’est quelque peu décentralisée – ou, plus 
précisément, on en est venu à une décentralisation négociée par « en bas », par l’individu. Cela s’est 
traduit par une nouvelle complémentarité entre convention tarifaire et accords d’entreprise. 

Aujourd’hui, la numérisation a provoqué une nouvelle mutation du travail, une évolution qui ap-
pelle une nouvelle redéfinition de la politique du travail. Jusqu’ici en effet, la flexibilisation prenait en 
compte essentiellement les intérêts des employeurs ; désormais, les syndicats revendiquent qu’elle 
s’oriente également en fonction de l’intérêt personnel des salariés – flexibilisation des deux côtés, 
donc. Concrètement, ce nouvel équilibre des intérêts se manifeste de la manière suivante : les sala-
riés peuvent, s’ils le souhaitent et s’ils remplissent les conditions, travailler 28 heures pendant un 
certain temps ; ils peuvent aussi opter pour une semaine de 40 heures, car la nouvelle convention 
tarifaire a modifié le plafond de 15 % des salariés autorisés à travailler 40 heures, introduit en 2004, 
le portant à désormais 50 %. Encore une fois : le temps de travail n’a nullement été réduit globale-
ment, simplement, il s’adapte avec une plus grande flexibilité aux préférences respectives. Faire 
comprendre cela n’est pas toujours simple, tant la politique tarifaire est aujourd’hui complexe… 
 

IB : … tout autant probablement que l’application des conventions dans les entreprises, surtout les 
petites… 
 

WS : … cela relève bel et bien du défi pour la direction du personnel de toute entreprise. Mais „PME“ 
du Mittelstand ne signifie pas entreprise pauvre. Et les employeurs sont intelligents, ils savent com-
ment agir. Dans une certaine mesure, les partenaires tarifaires suppléent aussi à l’absence de direc-
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tions du personnel innovantes, surtout dans les petites entreprises. Cela est déterminant dans une 
époque de pénurie de personnel qualifié. Pour le dire autrement : l’actuelle convention tarifaire pré-
sente le potentiel d’un sursaut de modernisation, surtout pour les PME. Et il peut contribuer, si les 
entreprises se saisissent intelligemment de ses opportunités, à ce qu’elles s’affirment dans la compé-
tition pour une main-d’œuvre qualifiée devenue rare.  

(Avril 2018) 
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