
Comment et pourquoi doper le temps de travail ? 

« Pourquoi les Français vont devoir travailler davantage », titre Le Figaro qui y consacre sa 
Une et la Une de son cahier éco. Le quotidien relaie les propos à ce sujet d’Emmanuel Macron, 
de Bruno Le Maire et de Geoffroy Roux de Bézieux, estimant que cela fait en réalité plus de 
deux ans que le thème du « travailler plus » est revenu dans l’actualité, alors que les salariés 
français à temps complet travaillent autant par semaine que leurs homologues européens mais 
moins de temps sur l’année, grâce à une abondance de jours de congés payés et de réduction 
du temps de travail, relève une récente étude du Trésor. La faiblesse de la quantité de travail 
en France se traduit également dans les taux d’emploi pour chaque classe d’âge, pointe Le 
Figaro. (Le Figaro, p.20)  

« Par jour, par semaine, par an… La boîte à solutions pour doper le temps de travail », titre Le 
Figaro, qui, au-delà du relèvement de l’âge de départ à la retraite, énumère les autres options 
pour accroître la quantité de travail dans l’Hexagone et faire travailler plus les Français. La 
solution passera probablement par un mix de plusieurs options, et non par une mesure unique 
et uniforme, poursuit le quotidien, qui évoque, par exemple, l’augmentation de la durée 
quotidienne maximale de travail, l’élargissement du travail dominical, le renversement du 
passage aux 35 heures, le travail d’un jour férié au nom de la solidarité nationale, la diminution 
du nombre de jours de congés payés et de RTT, ou encore l’augmentation du travail 
hebdomadaire. Autre possibilité : recourir à l’aménagement du temps de travail ou relever les 
taux d’emploi des actifs, jeunes et seniors en tête, alors que, pour ce qui est du milieu de 
carrière, l’objectif est d’éviter au maximum les sorties d’emploi et l’inactivité prolongée. (Le 
Figaro, p.20) 

 


