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« Le temps n’est pas passé mais dépensé » (EP Thompson,1967)

Depuis les débuts de l’industrialisation il y a conflit entre les structures 

temporelles des individus et celles relatives au travail (travail orienté par le 

temps/discipline du temps ; coupure entre temps et espace du travail et temps 

et espace de la sphère familiale et sociale).



2010 : 19ème session du Congrès des Pouvoirs locaux du Conseil de l’Europe a 

statué sur le thème « temps social, temps de loisir : quelle politique locale ? » 

(26-28 oct)

* résolution 313 : 

*recommandation 295

Le Congrès invite le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à prendre en 

considération le « droit au temps ». Il lui recommande d’inviter les organes concernés du 

Conseil de l’Europe, notamment ceux traitant d’égalité entre les hommes et les femmes 

et de cohésion sociale, à aborder les politiques d’aménagement des temps de manière 

explicite et à intégrer dans leurs activités l’aménagement du temps, ainsi que les notions 

de « bien-être temporel » et de « qualité de vie temporelle ».

 



 

Une tendance séculaire à la diminution du temps de travail (1841, 

1906,1919,1936,1956,1963,1968, 1982,  2 000)
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Jusque fin des 70’s

Sédimentation modèle standard de la durée du travail (cycle 

ternaire, division sexuée des tâches, horaires collectifs réguliers)

Fin 1970’s à aujourd’hui : La flexibilisation des temps travaillés 

(déstandardisation)

FR (DARES, 2009): 37% seulement des salariés ont un 

horaire standard (ie à horaires fixes, réguliers)



Toutes les enquêtes (Eurofound, enquêtes nationales…) 

montrent qu’en dépit de la baisse tendancielle des temps 

de travail rémunérés et non rémunérés, l’articulation 

entre travail et hors-travail est de plus en plus difficile. 



 

Augmentation de l’intensité du travail :

EWCS met en évidence que sur 20 années une proportion croissante de 

salariés estime devoir travailler plus rapidement, avec des délais plus serrés

Conséquence : augmentation du stress et de la fatigue : 48% des 

européens en emploi (EU27) estiment être plusieurs fois par mois trop 

fatigués pour effectuer les tâches domestiques

Tous ces éléments (durée plus longue pour certains, développement 

d’horaires atypiques, intensification) rendent plus difficile l’articulation entre 

travail et hors-travail (vie familiale, vie sociale, vie de loisir. EWCS montre 

que horaires longs ont incidence négative sur articulation)

Ces impacts sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle accentuent 

les effets négatifs sur la santé et les conditions de travail des salariés, ainsi 

que sur la productivité et l’efficience des entreprises 



 

 Travail des femmes 

 Mutations structures familiales

 Individualisation des modes de vie et multiplication des activités hors travail

 Etalement urbain, périurbanisation 

 basculement vers économies de services

 TIC 

Difficultés renvoient à des mutations socio-culturelles

et économiques
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Conséquences :

- tendance à la désynchronisation des temps sociaux et au brouillage 

des frontières travail/hors travail

- Conflits temporels : temps publics/privés ; temps conjugaux/temps de 

travail/temps scolaires ; temps libres/contraints ; temps d’activité/de 

transports ; temps de travail/tps physiologique/temps de loisir (nuit) ; 

travailleur/consommateur (dimanche)

- tendance à la suprématie de l’instant, à la tyrannie de l’urgence (ville 

à la carte, ville 24/24-7/7, économie de la nuit…)

- accélération des rythmes de vie : augmentation du nombre d’épisodes 

ou d’actions par unité de temps («accélération »/densification/multitasking) 

(Rosa)



Les impacts de ces évolutions sur les conditions d’exercice 

du travail, comme sur l’articulation entre temps de travail et 

temps hors travail deviennent un enjeu politique 

Prise de conscience du rôle du temps (à côté de celui de 

l’espace) au regard du développement de nos sociétés dans 

leurs dimensions économiques, sociales et 

environnementales



 Repenser l’organisation des temps sociaux

au regard de trois enjeux :

- amélioration de la qualité du travail (et de l’emploi) (retour sur le travail 

réel)

- amélioration de la qualité de vie via une intégration dynamique des temps 

sociaux

- développement soutenable

Principe conducteur 

- Droit à son propre temps

Perspectives

- action sur le travail réel (agir sur la composition organique du temps de 

travail)

- l’organisation du temps sur l’ensemble de la vie (ref : J.Fourastié, G. Rehn, 

Anxo/Boulin…)



 

I. Revenir à la question du travail réel (management coopératif):

Agir sur la structure du temps de travail et les conditions d’exercice du travail 

réel

- sanctuariser des temps de délibération/coopération (verticale, 

horizontale, transverse), de retour d’expérience, (groupes de pairs, activité 

déontique vs évaluation individualisée des performances), mais aussi des 

temps pour la formation (nouvelles compétences collectives et individuelles ie

investissements immatériels).

* Ces dimensions sont au fondement des éléments 

constitutifs de la performance  : qualité, confiance, pertinence et 

reconnaissance. 

Travail décent passe par un management coopératif qui nécessite du temps 

tant de la part des managers que de celle des travailleurs (écoute, empathie, 

prendre soin de la santé des travailleurs…)



compétences Pertinence

confiance
santé

Reconnaissance de la valeur travail via la professionnalisation 

Reconnaissance



 

Enquête chronopost (2005)(moins de 30 ans)

- 92% exprimaient le désir de moduler la place du travail dans leur

vie

-- 71% (79% des femmes) comptaient utiliser le congé parental

-- 57% comptaient utiliser le congé formation

-- 41% (58% des femmes, 25% des hommes) pensaient passer

temporairement du temps plein au temps partiel

-- 32% comptaient utiliser le CET (mais 1/4 d ’ entre eux ne

connaissaient pas le dispositif)

-- 24% pensaient utiliser des congés sabbatiques ou des congés

sans solde



 

II. Organisation du temps tout au long de la vie

Nécessité d’options de temps de travail permettant :

- de se former tout au long de la vie

- de s’absenter temporairement de l’emploi pour des activités 

familiales, sociales, d’engagement dans des activités citoyennes, d’essai de 

réorientation…

- de diminuer temporairement son activité

sans que cela crée des « sentiers de dépendance » ou, pire, des glissements 

vers la précarité ou une exclusion de l’emploi
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Piste de réflexion et d’action

CET mutualisé à l’échelon de la branche (dans un premier temps) : 

Intégration entre une distribution inter temporelle et une distribution 

interpersonnelle du temps (« from security under shell towards a security by 

wings » G. Rehn. 

Droits de tirages sociaux (Supiot)



III. Les politiques temporelles locales

Italie : 

1986 : Le donne cambiono i tempi. Una legge per rendere piu’umani i tempi del

Lavoro, gli orari della città, il ritmo della vita

1990 : Loi de décentralisation

France 

2000 :Séminaire DATAR

2004 : Tempo Territorial



 

Enjeux

- Qualité de vie : maîtrise des temps individuels et collectifs, 

articulation entre les temps de vie (travail, famille, vie sociale…)

- Egalité et cohésion sociale (égalité de tous face au temps)

- Développement durable

Principes :

Se mettre en capacité, sur la base des caractéristiques économiques, 

sociales, et culturelles du territoire (couleur temporelle du 

territoire), de recomposer les temps sociaux et de construire une 

autre articulation entre le temps et l’espace qui réponde de façon 

transversale à ces trois objectifs







Principaux champs d’application 

Accueil de la petite enfance et soins aux enfants

Horaires des services publics et privés et leur coordination

Nouveaux services facilitant les démarches

Actions sur le temps de travail des salariés pour améliorer leurs conditions de 

travail et l’articulation vie au travail/vie hors travail 

Transformation des aires de mobilité, droit à la mobilité, pactes pour la mobilité 

Les temps de la nuit 

Régénération/requalification/revitalisation urbaine (vers un urbanisme temporel 

fondé sur l’accessibilité et la multifonctionnalité des lieux)



Portée sociale et culturelle des politiques temporelles 

(au delà de leur dimension fonctionnelle)

Elles intègrent les modifications des temps sociaux et de

leur articulation (à travers une étude des pratiques et des besoins) dans le 

sens d’une plus grande cohésion sociale (banques du temps…) 

Elles tendent à initier de nouvelles pratiques qui correspondent aux 

mutations des modes de vie et des représentations des temps sociaux :

usages du temps sur des séquences temporelles différenciées

Elles participent de la construction de nouveaux temps collectifs : journée

du citoyen…

Elles participent de la construction d’espaces/temps polychrones fondés

sur une mixité de fonctions et d’usages (synchrones ou asynchrones) et sur

une multiplicité d’usagers (cf. Martinotti)













Il y a nécessité (urgence ?) à penser l’articulation entre temps de travail et 

temps sociaux

L’orientation est de faciliter une articulation des différents temps sociaux 

favorable à une maîtrise du temps disponible (le droit à son propre temps) selon 

les différentes périodes de l’ensemble de la vie (life course) mais également 

dans la cité. 

C’est la qualité du temps qui fera la qualité des activités (du travail, 

de la famille, du loisir, de la vie sociale et politique).


