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SOCIAL

Seuls 37 % des salariés
ont des horaires
de travail « normaux »
Les horairesde travail « normaux »
ne concernent qu’une minorité de
salariés. Selon une enquête de la
direction des études des ministères
du Travail et de l’Emploi (Dares)
publiée hier à partir de chiffres
remontant à 2005, près de deux
salariéssur trois travaillentavecdes
horaires « atypiques », que ce soit
denuit, leweek-end,àtempspartiel
ou à des périodes imprévisibles ou
décalées.Bref,àdesmoments« ha-
bituellement dévolus au repos ou
aux activités familiales et sociales ».
Ainsi, seuls 37 % des salariés, en
majorité des hommes, ont des ho-
raires « plus adaptés aux rythmes
biologiques et sociaux ».

Cumul des contraintes
A contrario, 19 %des salariés, sou-
vent dans des métiers en contact
avec lepubliccommele commerce,
l’hôtellerie et la restauration, la
santé ou la police, travaillent la nuit
ou le week-end habituellement, et
cumulent souvent plusieurs
contraintes horaires, comme les se-

maines irrégulières, l’absence de
repos hebdomadaire de 48 heures
ou les créneaux fixés par l’entre-
prise sans possibilité de modifica-
tion.Dans tous ces cas de figure, les
salariés sont davantage exposés à
« des agressions verbales ou phy-
siques », leur métier est « plus pé-
nible physiquement » car plus sou-
vent soumis à des gestes
« répétitifs » et à des cadences « au-
tomatiques ». Ils disposent par ail-
leurs de « peu d’autonomie ».

Près de 10 % des salariés − sur-
tout des cadres, des professions
intermédiaires et des hommes −
ont des horaires « longs, flexibles
mais peu contraints ». Si ces der-
nières catégories subissent « l’em-
prise du travail sur le temps hors
travail » ainsi qu’« une forte pres-
sion temporelle », souligne la
Dares, elles bénéficient aussi
d’« importantes marges de ma-
nœuvre ».

G. D.
i Retrouvez l’enquête de la Dares
sur www.lesechos.fr/documents


