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Temps de travail: FO dé nonce un projet de directive consacrant la 
déréglementation 
Communiqué Force Ouvrière du 6 novembre 2006. 

À la veille de la réunion du Conseil européen « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs », FO met en garde contre le 
risque d’adoption d’un projet de directive qui pourrait être interprétée comme sonnant le glas de l’harmonisation sociale et 
consacrant une Europe de la déréglementation.  
 
Les ministres auront en effet à examiner un projet de révision de la directive Temps de travail de 1993 qui non seulement 
pérenniserait l’opt out (dérogation individuelle jusqu’à 60 heures hebdomadaires) mais en outre instaurerait l’annualisation du 
temps de travail, permettant en l’état de la législation européenne des durées hebdomadaires jusqu’à 78 heures !  
 
Le projet instaure aussi la notion de durée de travail inactive permettant de décompter du temps de travail effectif une partie des 
heures de gardes sur le lieu de travail, ce qu’empêche aujourd’hui la jurisprudence de la Cour européenne fondée sur la 
législation en vigueur. Une telle disposition conduirait à réintroduire les équivalences que l’action syndicale avait permis de 
supprimer dans nombres de secteurs d’activité.  
 
FO qui est intervenue tant au sein de la CES – qui dénonce aujourd’hui ce projet comme contenant « une réduction totale dans 
la protection sans sauvegarde appropriée » – qu’au niveau du gouvernement souligne, qu’avec une telle directive, l’UE irait à 
l’encontre de la première convention de l’OIT, adoptée lors de la fondation de l’OIT en 1919 qui instaurait la limite de 48 heures 
comme limite maximale hebdomadaire de travail.  
 
FO rappelle que cette limite, instaurée en 1919, reprise dans la directive de 1993 qui prévoyait cependant déjà, outre l’opt out, la 
possibilité d’un calcul en moyenne sur 4 mois, et qui fait partie de la législation nationale actuelle, a vocation à protéger la santé 
et la sécurité des travailleurs.  
 

 

 

FO au Ministre du Travail : Directive Temps de trav ail  
Courrier du 6 novembre 2006 

Monsieur Gérard LARCHER 
Ministre Délégué  
Aux Relations du Travail 
55 rue Saint-Dominique 
75007 PARIS 
 
Objet Directive Temps de travail  
 
Monsieur le Ministre,  
 
A la veille de la réunion du Conseil des ministres « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » de l’Union européenne, 
nous tenons une nouvelle fois à souligner le risque d’adoption d’un projet de directive qui pourrait symboliquement être 
interprété comme sonnant le glas de l’harmonisation sociale et consacrant une Europe de la déréglementation.  
 
Les ministres auront en effet à examiner un projet de révision de la directive Temps de travail de 1993 qui non seulement 
pérenniserait l’opt out (dérogation individuelle jusqu’à 60 heures hebdomadaires) mais, en outre, instaurerait l’annualisation du 
temps de travail, permettant en l’état de la législation européenne des durées hebdomadaires jusqu’à 78 heures !  
 
Le projet instaure aussi la notion de durée de travail inactive permettant de décompter du temps de travail effectif une partie des 
heures de gardes sur le lieu de travail, ce qu’empêche aujourd’hui la jurisprudence de la Cour européenne fondée sur la 
législation en vigueur. Une telle disposition conduirait à réintroduire les équivalences que l’action syndicale avait permis de 
supprimer dans nombres de secteurs d’activité.  
 
J’attire votre attention sur le fait que la CES (Confédération européenne des syndicats) dénonce aujourd’hui ce projet comme 
contenant « une réduction totale dans la protection sans sauvegarde appropriée » et que ces propositions n’offrent aucun 
accord acceptable et durable » (Cf Communiqué de la CES du 3 novembre 2006).  
 
Comme nous vous l’avons déjà fait remarquer une telle directive irait à l’encontre de la première convention de l’OIT, adoptée 
lors de la fondation de l’OIT en 1919 qui instaurait la limite de 48 heures comme limite maximale hebdomadaire de travail.  
 
Nous rappelons également que cette limite, instaurée en 1919, reprise dans la directive de 1993 qui prévoyait cependant déjà, 
outre l’opt out, la possibilité d’un calcul en moyenne sur 4 mois, et qui fait partie de la législation nationale actuelle, a vocation à 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs.  



 
Recevez, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.  
 
Jean-Claude MAILLY 
Secrétaire Général 
 

 

 

Directive Temps de Travail 
Note de situation au 30 juin 2006 

Rappel   
 
La commission a publié sa première proposition de révision de la directive de 1993 (dir 93/104/CE) sur le temps de travail, le 22 
septembre 2004 (cf communiqué FO du 24 septembre 2004). Cette proposition non seulement conduisait à pérenniser l’opt out 
(dérogation individuelle) mais y compris à annualiser le décompte du temps de travail, permettant ainsi de dépasser largement 
les 48h hebdomadaires considérées comme limite maximale sur le plan de la Santé et de la Sécurité, et à pouvoir exclure du 
décompte du temps de travail les périodes dites inactive des temps de garde sur le lieu de travail.  
 
Cette proposition de la Commission était transmise au Conseil et au Parlement européen, dans le cadre de la première lecture. 
Le Parlement européen a voté le 11 mai 2005 une proposition modifiée de révision qui prévoyait essentiellement une 
suppression progressive de l’opt out mais admettait parallèlement la possibilité d’annualiser la période de référence pour le 
calcul du temps de travail ainsi que de substituer des périodes équivalentes aux périodes effective de temps de travail dans le 
cas des périodes dites inactives des temps de gardes (cf. communique FO du 11 mai 2005).  
 
Le 31 mai 2005, la Commission rédigeait une proposition modifiée, sans cependant s’en tenir au texte voté au Parlement 
européen, proposition qui réinstaurait la possibilité de maintien de l’opt out et l’exclusion du temps de travail des périodes de 
temps de garde.  
 
Depuis, la proposition de révision de la directive Temps de Travail est en débat au niveau du Conseil de l’UE (Emploi, Affaires 
sociales), qui l’a évoquée à trois reprises (réunions des 2 juin 2005, 8 décembre 2005 et 1er juin 2006), sans arriver à un accord 
entre les Etats favorables au maintien de l’opt out tel qu’actuellement et ceux qui défendent un compromis (dont le 
gouvernement français).  
 
Interventions FO auprès du gouvernement   
 
FO a, dans ce cadre, rencontré à plusieurs reprises le gouvernement français, au niveau du Ministre délégué au Travail (Gérard 
Larcher) et encore à la veille de la réunion du Conseil de l’UE Emploi (cf. Communiqué FO du 30 mai 2006). FO s’était 
auparavant adressé par écrit au gouvernement (Premier Ministre) ainsi qu’aux groupes parlementaires (13 avril 2005). Lors de 
la rencontre du 30 mai dernier, entre le Ministre du Travail, G Larcher, et les organisations syndicales et d’employeurs, outre la 
réaffirmation de nos positions (cf. ci-dessous), FO a contesté la démarche des gouvernements et de la Commission visant à 
contourner la jurisprudence actuelle de la Cour européenne de justice. En effet, celle-ci dans plusieurs arrêts, s’appuyant sur la 
législation européenne en vigueur (directive de 1993 notamment), considère que toutes les périodes passées sur le lieu de 
travail à disposition de l’employeur doivent être considérées comme temps de travail. Aussi, certains gouvernements, dont le 
gouvernement français, prétextant que l’attitude des gouvernements favorables à l’opt out conduisait à bloquer toute évolution, 
envisagent de séparer la discussion afin de pouvoir, dans un premier temps, s’accorder sur la proposition de la Commission sur 
les temps de garde (excluant du temps de travail les périodes de garde). Le gouvernement français explique même que, faute 
d’une révision de la législation sur ce point, il n’aurait d’autre possibilité que de recourir à l’opt out notamment dans le secteur de 
la santé ! 
 

 

 

Union Européenne et Directive Services : risque de recul 
Communiqué Force Ouvrière du 31 mai 2006 

FO considère que l’adoption, hier 29 mai, d’un accord du Conseil des ministres de l’UE sur le projet de directive « Services » 
n’est sans doute pas la meilleure réponse à l’attente exprimée par le vote lors du référendum, il y a un an, sur le projet de traité 
établissant une constitution pour l’Europe.  
 
Si, après la Commission, le Conseil des ministres semble pour l’essentiel entériner le texte voté par le Parlement européen le 16 
février dernier, en recul, par rapport à la proposition initiale sur l’application du principe du pays d’origine (PPO), nombre 
d’incertitudes demeurent. A commencer par ce que sera exactement le texte dit de « position commune » qui sera transmis au 
Parlement européen.  
 
Par exemple, la Commission soulignait elle-même que la rédaction adoptée par le Parlement « clarifiait le fait que les SIEG 
(Services d’intérêt économique général) sont inclus dans le champ d’application de la directive », ce qui est une menace directe 
sur les services publics français. FO craint en outre que l’esprit de la récente communication de la Commission sur les SSIG 
(Services sociaux d’intérêt général), conduise à terme à justifier la réintégration de tel ou tel de ces services dans le champ 
d’application de la directive dont ils sont censés être exclus aujourd’hui.  
 
FO avait également rappelé qu’en cas de détachement de travailleurs, l’absence d’obligation, pour l’entreprise prestataire 
installée dans un autre Etat membre, de disposer d’un établissement dans l’Etat d’accueil, rendrait de fait difficile le contrôle par 
les services de l’inspection du travail du respect de la législation, à commencer par la directive portant sur le détachement des 
travailleurs. La Commission s’est d’ailleurs empressée dans une communication parallèle de rappeler ce qui, selon elle, pouvait 
être en la matière considéré comme « contraintes administratives injustifiées ».  
 
Enfin, il y a aujourd’hui tout lieu de s’inquiéter que les débats sur la révision de la Directive Temps de Travail, au niveau du 



Conseil Emploi, qui doit se réunir jeudi 1er juin, ne conduisent à pérenniser «l’opt out» (dérogation individuelle aux horaires de 
travail) et à affaiblir un peu plus la portée des réglementions limitant la durée maximale de travail hebdomadaire pour raison de 
santé et de sécurité.  
 

 

 

Directive Temps de travail 
Note au Ministre du Travail - 10 mars 2006 

Monsieur Gérard Larcher 
Ministre délégué à l’Emploi, 
Au Travail et à l’Insertion 
Professionnelles des Jeunes 
55 Saint-Dominique 
75007 PARIS 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Comme suite à la réunion du CDSEI du 3 mars 2006, veuillez trouver ci-dessous une note sur chacune des trois questions qui 
ont été abordées, résumant les analyses et positions de la Confédération générale du travail Force Ouvrière.  
 
Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de notre haute considération.  
 
Jean Claude Mailly 
Secrétaire Général  
 
 
Directive Temps de travail   
 
A la veille de la réunion du Conseil des Ministres de l’emploi de l’Union européenne, le 8 décembre dernier, la cgt FORCE 
OUVRIERE avait réaffirmé son opposition au projet de révision de la directive européenne sur le temps de travail.  
 
Pour FO, le système de dérogation individuelle à la législation en matière de temps de travail (opt out), actuellement prévu dans 
la directive de 1993, est la négation même à la fois de la nécessité de réglementer le temps de travail et de la négociation 
collective. Cette dérogation, abondamment utilisée au Royaume Uni, conduit dans ce pays, selon la Commission européenne 
elle-même, à ce que plus de 1,5 millions de travailleurs dépassent les 55 heures par semaine (communication du 30 décembre 
2003).  
 
Exigeant la suppression de l’opt out, FO ne saurait cependant accepter que les employeurs obtiennent en contrepartie la 
possibilité d’annualiser le temps de travail hebdomadaire, maintenue et élargie par la Commission européenne dans le texte 
transmis au Conseil des ministres, ce qui conduirait à des semaines de travail dépassant les 48 heures maximales.  
 
FO rappelle que la limitation de la semaine de travail à 48 heures maximales fait partie de nombreuses réglementions (de l’OIT 
aux dispositions nationales) prises afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et que tel est l’objet en principe de la 
directive.  
 
Alors qu’à nouveau, la Cour de justice européenne vient de confirmer que le temps de garde devait être considéré comme du 
temps de travail, FO ne saurait pas plus accepter que cela soit remis en cause dans le cadre de la révision de la directive.  
 
La focalisation aujourd’hui du débat sur la question de l’opt out, à partir de la proposition de la Présidence britannique de le 
maintenir (alors que le parlement européen s’était exprimé en mai dernier pour sa suppression à terme), ne doit pas faire oublier 
l’ensemble des enjeux de la procédure en cours.  
 
Pour FO, cette directive avec la proposition de directive sur les services sont symboliques de l’orientation de la construction 
européenne et ont pesé, de ce point de vue, sur les débats qui ont conduit au rejet du projet de traité de constitution.  
 
Pour FO il est temps que la priorité soit donnée au progrès social contre le dumping social !  
 

 

 

La Directive Temps de travail au Conseil des Minist res de l’emploi 
Communiqué Force Ouvrière du 7 décembre 2005 

A la veille de la réunion du Conseil des Ministres de l’emploi de l’Union européenne, le 8 décembre, la CGT Force Ouvrière 
réaffirme son opposition au projet de révision de la directive européenne sur le temps de travail.  
 
Pour FO, le système de dérogation individuelle à la législation en matière de temps de travail (opt out), actuellement prévu dans 
la directive de 1993, est la négation même à la fois de la nécessité de réglementer le temps de travail et de la négociation 
collective. Cette dérogation, abondamment utilisée au Royaume Uni, conduit dans ce pays, selon la Commission européenne 
elle-même, à ce que plus de 1,5 millions de travailleurs dépassent les 55 heures par semaine (communication du 30 décembre 
2003).  
 
Exigeant la suppression de l’opt out, FO ne saurait cependant accepter que les employeurs obtiennent en contrepartie la 
possibilité d’annualiser le temps de travail hebdomadaire, maintenue et élargie par la Commission européenne dans le texte 
transmis au Conseil des ministres, ce qui conduirait à des semaines de travail dépassant les 48 heures maximales.  
 
FO rappelle que la limitation de la semaine de travail à 48 heures maximales fait partie de nombreuses réglementions (de l’OIT 



aux dispositions nationales) prises afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et que tel est l’objet en principe de la 
directive.  
 
Alors qu’à nouveau, la Cour de justice européenne vient de confirmer que le temps de garde devait être considéré comme du 
temps de travail, FO ne saurait pas plus accepter que cela soit remis en cause dans le cadre de la révision de la directive.  
 
La focalisation aujourd’hui du débat sur la question de l’opt out, à partir de la proposition de la Présidence britannique de le 
maintenir (alors que le parlement européen s’était exprimé en mai dernier pour sa suppression à terme), ne doit pas faire oublier 
l’ensemble des enjeux de la procédure en cours.  
 
Cette directive avec la proposition de directive sur les services, également en débat au parlement, sont symboliques de 
l’orientation de la construction européenne et ont pesé, de ce point de vue, sur les débats qui ont conduit au rejet du projet de 
traité de constitution. Pour FO il est temps que la priorité soit donnée au progrès social contre le dumping social !  
 

 

 

OIT - Conférence internationale du Travail 
Quatre-vingt-treizième session, Genève, juin 2005 

COMMISSION DE L’APPLICATION DES NORMES   
 
Rapports demandés au titre de l’article 19 de la Constitution Convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et 
convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930  
 
Intervention de FORCE OUVRIERE (Yves VEYRIER)  
 
Temps de Travail   
 
La question de la durée du travail est très sensible et pour le moins controversée. Ce rapport a le mérite de le souligner 
précisément. Nous en faisons particulièrement l’expérience en ce moment même au niveau européen, dans le cadre de la 
révision en discussion d’une directive portant sur le temps de travail, évoquée par l’étude d’ensemble.  
 
Les syndicats étaient et sont évidemment pour que doit supprimée la possibilité de dérogation individuelle où la norme de 48 
heures hebdomadaires maximum, qui est la négation de la négociation collective. Mais on s’est trouvé confronté à des 
propositions de révision qui conduisent à instaurer la dérogation sous toutes ses formes, notamment en maintenant la possibilité 
de dérogation individuelle, mais en y ajoutant une plus grande flexibilité sous la forme de l’annualisation du calcul de la durée du 
travail maximale, ce qui peut conduire à des semaines de plus de 60 heures, et en instaurant le principe que les temps dit « de 
garde », pendant lesquels les salariés sont obligés de demeurer sur le lieu du travail, pourraient ne plus être comptabilisés 
comme temps de travail.  
 
D’une certaine manière, la règle nouvelle, ou la norme nouvelle, qui nous est proposée consiste à permettre aux entreprises de 
s’affranchir de la règle ou de la norme : je ne vous surprendrai donc pas en vous indiquant que les syndicats y sont opposés et 
que cette situation explique les inquiétudes qui s’expriment aujourd’hui en Europe.  
 
Or, l’étude d’ensemble porte sur ces mêmes questions.  
 
Je ferai quelques remarques rapides.  
 
Bien sûr on ne peut pas se satisfaire du fait que les conventions soient insuffisamment ratifiées.  
 
Mais il y a tout lieu de s’inquiéter que les motifs qui étaient invoqués pour expliquer la non ratification – « la crainte de la 
concurrence internationale » - ne guident aujourd’hui une révision des normes, car cela aboutirait au même processus. La 
« flexibilité plus élevée » demandée par les entreprises résulterait de l’affaiblissement de la protection des travailleurs, dont le 
temps de travail serait vu comme simple variable économique dont il faut réduire le coût dans le cadre du marché mondial.  
 
Il est donc très important de rappeler que la norme vise prioritairement à protéger la santé et sécurité au travail.  
 
Aussi la limite de 48 heures hebdomadaire maximale ne devrait souffrir d’aucune dérogation, en tant que prescription minimale.  
 
Dès que l’on y déroge, c’est la santé et la sécurité des travailleurs, à court terme ou long terme, qui est en danger.  
 
Certes tous les environnements de travail n’exercent pas les mêmes contraintes, mais il est un élément qui ajoute désormais 
systématiquement un risque : le stress au travail comme l’a souligné mon camarade britannique.  
 
Au-delà des prescriptions minimales, il faut réaffirmer que la réduction du temps de travail ne va pas à l’encontre de la 
productivité, et qu’effectivement les hommes ne doivent pas vivre pour travailler mais travaillent pour vivre. Ce fut un combat et 
cela demeure un combat d’actualité.  
 
J’attire enfin l’attention : dans un contexte – que le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la 
mondialisation rappelait – de chômage de masse, de précarité et de développement du travail informel, la pression exercée sur 
les conditions de travail –à commencer par le temps de travail- sont très fortes.  
 
Au point que dans le cadre des négociations décentralisées au niveau de l’entreprise, tendance qui se développe, à la demande 
des employeurs, au détriment des négociations nationales sectorielles, s’exerce fréquemment une forme de chantage à l’emploi 
sur les travailleurs et leurs syndicats : acceptez de travailler plus longtemps sinon nous fermons l’entreprise, ou sous-traitons 
l’activité ou la délocalisons ».  
 
Et cette situation ne touche pas seulement les pays industrialisés mais de plus en plus de secteurs et de pays, comme nous le 



constatons aujourd’hui en particulier dans le secteur du textile.  
 
En conclusion, je dirai que nous ne voulons pas de normes « molles » ou flexibles, à l’image de la montre molle de S. Dali qui 
illustre l’étude, en pensant qu’elles seraient ainsi plus facilement ratifiées.  
 
Ce serait affaiblir le crédit et le rôle de l’OIT dont, encore une fois, nous considérons qu’il doit être central face à la 
mondialisation.  
 
Nous devons renforcer l’action de l’OIT en faveur de la ratification.  
 

 

 

Il faut s’assurer de la suppression définitive de l ’«opt out» et bloquer les 
propositions (annualisation, temps de garde) de la Commission 
Communiqué du 10 mai 2005 

Le vote du parlement européen ce jour conduit à proposer la suppression de l’«opt-out» (possibilité de dérogation individuelle 
aux dispositions de la directive limitant la durée maximale de travail) dans un délai de trois ans, suppression revendiquée par 
FO. Par contre, la possibilité d’annualiser la durée maximale hebdomadaire demeure, ce qui peut conduire à des semaines de 
travail dépassant 60 heures de travail, selon la Commission elle-même. En outre la disposition consistant à ne pas considérer 
les temps de garde comme temps de travail est maintenue. Elle est également porteuse de reculs sociaux (retour à des 
systèmes d’équivalence qui avaient été supprimés dans certaines professions, mise en cause de dispositifs compensateur en 
matière d’astreinte).  
 
Ces dispositions peuvent conduire de fait à permettre aux entreprises d’obtenir en matière de flexibilité, en partie au moins, ce 
qu’elles veulent obtenir via l’«opt-out».  
 
Pour FO, cette directive ayant pour objet de «fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière 
d’aménagement du temps de travail», ne devrait souffrir d’aucune dérogation destinée à favoriser «une plus grande flexibilité» 
au bénéfice des entreprises, comme présenté par la Commission. Cela motivait d’ailleurs dès l’origine l’opposition des syndicats 
à l’«opt-out», dont il était prévu qu’il soit abandonné et que la Commission veut aujourd’hui pérenniser.  
 
Certes, le rapport voté au parlement européen tend à corriger les propositions extrêmes de la Commission en transformant en 
dérogations soumises à certaines conditions ce qu’elle propose comme dispositions générales. Toutefois, la possibilité de 
dérogations au plan national (de manière générale ou par secteur d’activité) ou par entreprise reste une menace ouvrant la porte 
au dumping social en matière de temps de travail.  
 
Cela est d’autant plus le cas dans un contexte de chômage massif.  
 
Comment affirmer dans ces conditions que «tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa 
sécurité et sa dignité» ?  
 

 

 

Directive Temps de travail: FO réaffirme la nécessi té de bloquer les 
propositions de la Commission 
Communiqué Force Ouvrière du 18 avril 2005. 

Force Ouvrière vient de s’adresser à nouveau au gouvernement et aux groupes parlementaires en France, sur le projet de 
révision de la directive temps de travail. Celle-ci fait actuellement l’objet d’un débat au Parlement européen, qui pourrait donner 
lieu à un vote début mai, le projet étant alors transmis au Conseil de Ministres européen début juin.  
 
FO rappelle que la directive initiale a pour objet la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Force Ouvrière 
réaffirme sa demande de suppression de l’«opt-out» (dérogation individuelle), que la Commission propose de pérenniser. Cette 
possibilité de dérogation à l’horaire légal introduit une flexibilité maximale au détriment des salariés et de leur santé.  
 
Force Ouvrière ne pourrait se satisfaire, cependant, que les employeurs obtiennent la flexibilité recherchée via l’«opt-out» – par 
l’annualisation de la durée maximale de 48 heures hebdomadaire (pouvant conduire partiellement à des semaines de plus de 60 
heures) – par l’exclusion des temps de garde du temps de travail.  
 
Force Ouvrière était intervenue dès mars 2004 pour contester les orientations de la Commission et avait appelé au blocage des 
propositions de révision dès que celles-ci ont été rendues publiques en septembre 2004.  
 
Force Ouvrière rappelle que cette position (suppression de l’opt-out, retrait des propositions de la Commission concernant 
l’annualisation et les temps de garde) est défendue au niveau européen et a été exprimée à plusieurs reprises par la 
confédération  
 

 
Note adressée au Premier Ministre et aux Groupes pa rlementaires en France 
Le 13 avril 2005 

Le projet de la Commission européenne de révision de la directive Temps de travail est actuellement en cours de débat au 
Parlement européen. Ce projet est lourd de conséquences pour la situation des salariés dans le différents pays de l’Union 
européenne.  
 



Dès la phase de lancement de la consultation par la Commission européenne « concernant le réexamen de la directive 
93/104/CE sur certains aspects de l’aménagement du temps de travail », la cgt FORCE OUVRIERE a fait connaître directement 
et avec la CES (Confédération européenne des syndicats) à la Commission sa contestation sur le fond de la démarche 
engagée.  
 
Ainsi, le 30 mars 2004, nous adressions une note en réponse à la Commission rappelant que, s’agissant de protéger la Santé et 
la Sécurité des travailleurs, nous étions opposés aux modes dérogatoires d’organisation du temps de travail développant 
l’annualisation et la flexibilité. Force ouvrière demandait ainsi la suppression de la possibilité d’étendre jusqu’à un an la période 
de référence pour l’établissement de la limite maximale de 48 h par semaine en moyenne. Nous mettions l’accent également sur 
la revendication de suppression de la clause d’opt-out de l’article 18 -1-b et demandions que le temps de garde sur le lieu de 
travail soit reconnu sans ambiguïté comme temps de travail et donc en emporte les différentes conséquences juridiques.  
 
Dès que nous avons pris connaissance de la proposition de la Commission de directive modifiant la directive 2003/88/CE en 
date du 22 septembre 2004 (COM(2004)607 final), nous avons publiquement réagi pour appeler au blocage de cette 
proposition.  
 
Nous avons entre temps et bien sûr aujourd’hui encore, suivi l’évolution de ce dossier au niveau européen. A Berlin, le 8 
octobre, une conférence syndicale réunissant les confédérations syndicales d’Allemagne, de Belgique, des Pays Bas, du 
Luxembourg et de France, à laquelle nous prenions part, adoptait une résolution allant également dans le même sens, 
considérant que « le maximum de 48 heures de travail par semaine doit être maintenu et ne peut pas être remis en question par 
une concurrence entre les Etats membres ». La position de la CES est, elle-même, très nette. Prise dans le cadre de la réunion 
du Comité exécutif, elle conclut par la considération que les propositions de révision faites par la Commission doivent être 
rejetées.  
 
Nous suivons actuellement avec attention les débats en cours au sein du Parlement européen qui devraient déboucher sur une 
proposition amendée soumise au Conseil début juin.  
 
Nous tenons à attirer votre attention sur les aspects qui nous paraissent dangereux et inacceptables :  
 
– Cette directive ayant pour objet de « fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du 
temps de travail », elle ne devrait selon nous souffrir d’aucune dérogation destinée à favoriser « une plus grande flexibilité » au 
bénéfice des entreprises, comme présenté par la Commission. Cela motivait d’ailleurs dès l’origine l’opposition des syndicats à 
l’opt-out, dont il était prévu qu’il soit abandonné et que la Commission propose aujourd’hui de pérenniser.  
 
– En rendant possibles des dérogations au plan national (de manière générale ou par secteur d’activité ou par entreprise), on 
ouvre la porte au dumping social au niveau européen. Cela est d’autant plus le cas dans un contexte de chômage massif. Le 
principe de dérogations possibles associé au principe du pays d’origine tel qu’il était envisagé dans le projet de directive sur les 
services dite « Bolkestein » serait ravageur.  
 
La suppression de l’opt-out est donc, pour FORCE OUVRIERE, une nécessité.  
 
Nous attirons parallèlement votre attention sur le risque que la possibilité d’annualiser le calcul de la durée maximale 
hebdomadaire (qui pourrait ainsi conduire potentiellement à des semaines de travail de plus de 60 heures selon la Commission 
elle-même), comme le fait de pouvoir considérer que le temps de garde n’est pas du temps de travail, revient de fait à permettre 
aux entreprises d’obtenir en matière de flexibilité, en partie au moins, ce qu’elles peuvent obtenir via l’opt-out.  
 
Nous entendons bien sûr, pour notre part, continuer d’agir à tous les niveaux afin d’obtenir le retrait de ces propositions de la 
Commission.  
 

 

 

 

Conférence syndicale à Berlin le 8 octobre: Contre la mise en cause du tem ps 
de travail 
Communiqué Force Ouvrière du 11 octobre 2004. 

La CGT-Force Ouvrière a pris part à la conférence syndicale du groupe de Doorn, qui se tenait à Berlin le 8 octobre dernier. 
Celle-ci réunit annuellement les confédérations syndicales d’Allemagne, Belgique, des Pays Bas, du Luxembourg et de France 
pour examiner la coordination de leurs actions en matière de négociations salariales notamment.  
 
Les politiques de mises en cause du temps de travail, et plus largement des négociations collectives ont été au centre de cette 
conférence. Le chantage aux délocalisations, exercé par certaines entreprises pour obtenir d’augmenter le temps de travail et de 
contenir les évolutions des salaires, s’accompagne de politiques visant à affaiblir les conventions collectives de branche au profit 
des négociations dérogatoires au niveau des entreprises, à l’image de la loi Fillon du 4 mai 2004 en France.  
 
Une déclaration a été adoptée dénonçant "une campagne coordonnée qui cible une détérioration générale des revenus des 
travailleurs et des travailleuses et qui vise également l’affaiblissement des syndicats".  
 
Les syndicats rappellent que "des temps de travail plus longs concentrant le volume de travail disponible sur moins de 
personnes" conduiraient à l’augmentation du chômage. Aussi, les confédérations syndicales "rejettent l’exigence d’un 
allongement généralisé du temps de travail (hebdomadaire, mensuel ou sur l’ensemble de la carrière) comme étant sans 
fondement économique, un recul social et une marque de mépris envers les intérêts des travailleurs et des travailleuses. Un tel 
allongement des heures de travail aurait comme conséquence que les conditions salariales et de travail, la conciliation de la vie 
professionnelle avec la vie familiale et la participation au marché de travail des femmes et d’autres groupes de la population 
seraient menacées".  
 
Confirmant les critiques formulées au niveau de la CES sur la proposition modification de la directive européenne sur le temps 
de travail, la déclaration rappelle que l’objectif de la directive initiale était "la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de 
travail". Aussi les syndicats réunis à Berlin considèrent que l’on "ne peut pas laisser aux Etats membres la liberté de dépasser 



les temps de travail individuels car les travailleurs ne pourraient pas résister à la pression de leurs employeurs". En 
conséquence "le maximum de 48 heures de travail par semaine doit être maintenu et ne peut pas être remis en question par une 
concurrence entre les Etats membres", conclut la déclaration. 
 

 

 

FO au Ministre du Travail : Révision de la directiv e européenne « temps de 
travail» 
Le 1er octobre 2004 

Monsieur LARCHER 
Ministre délégué  
aux relations du travail 
55 Rue Saint Dominique 
75007 PARIS Destinataire 
 
 
Objet : Révision de la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail  
 
Monsieur le Ministre,  
 
Nous tenons à attirer votre attention, en vue de la réunion du Conseil Européen Emploi et Politiques Sociales du 4 octobre, sur 
le sujet d’importance de la modification de la directive européenne relative au temps de travail.  
 
La Commission Européenne n’a aucunement tenu compte des positions exprimées par les organisations syndicales dans le 
cadre de la procédure de consultation, consultation à laquelle nous avions répondu directement et par l’intermédiaire de la 
Confédération européenne des syndicats.  
 
Pour Force Ouvrière, l’allongement de la période de référence pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire (de 4 à 12 
mois) ainsi que la pérennisation de la clause d’opt-out – qui avait été présentée initialement comme temporaire et répondant à la 
demande d’un seul pays – provoqueront à coup sûr une augmentation de la durée individuelle du travail au-delà des normes 
appliquées en France (la borne maximale étant de fait fixée par la directive à 65 heures hebdomadaire !). Que le recours à la 
clause d’opt-out ne soit possible que si les conventions collectives l’autorisent ne place aucune limite dans les entreprises 
dépourvues de représentation syndicale et apparaît comme une protection très relative à un moment où les entreprises 
n’hésitent pas à exercer un chantage sur le temps de travail en menaçant de délocalisations. FO rappelle que le salarié ne 
choisit pas la durée de travail et que dans ces conditions parler de volontariat sert surtout à remettre en cause les règles 
collectives. Le droit étant en matière de négociation collective et de droit syndical loin d’être harmonisé favorablement en 
Europe, cette proposition de directive favorisera un peu plus selon nous la logique de dumping social.  
 
Or, la directive initiale avait pour objet de « fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement 
du temps de travail ». FO constate donc que pour la commission la « flexibilité » l’emporte sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, ce que l’on ne saurait accepter.  
 
La présentation par la Commission de ces propositions est d’ailleurs on ne peut plus claire : « les entreprises bénéficieront ainsi 
d’une plus grande flexibilité et d’une meilleure capacité d’adaptation pour répondre aux exigences de leurs activités » !  
 
Outre la dégradation des conditions de travail (augmentation du temps de présence dans l’entreprise), cela entraînera aussi une 
détérioration voire une impossibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale.  
 
Cette flexibilité accrue aura parallèlement des conséquences négatives sur les créations d’emplois.  
 
De plus, il y aurait une distinction entre temps de garde « actif » et « inactif », le temps de garde dit « inactif », pendant lequel le 
salarié a l’obligation d’être disponible sur son lieu de travail, n’étant plus comptabilisé comme temps de travail. Pour FO, il s’agit 
d’un temps de présence dans l’entreprise qui doit être considéré comme temps de travail, rémunéré comme tel et ne pouvant 
faire l’objet d’un régime distinct.  
 
Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, nos inquiétudes à l’égard de ce dispositif. Nous tenons à vous faire connaître que nous 
soutenons la position exprimée par la Confédération européenne des syndicats qui demande le retrait de cette proposition et 
nous serons attentifs à la position du gouvernement sur ce dossier, notamment lors de la Conférence du 4 octobre 2004.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération.  
 
Le Secrétaire Général 
Jean Claude Mailly  
 

 
Temps de travail: FO pour bloquer le projet de révi sion de la directive 
Communiqué Force Ouvrière du 24 septembre 2004. 

La CGT-Force Ouvrière conteste le projet de directive révisant la directive temps de travail arrêté le 22 septembre par la 
Commission européenne.  
 
Dans l'immédiat, la CGT-Force Ouvrière intervient au niveau du gouvernement afin de bloquer cette proposition qui doit dans un 
premier temps être soumise au Conseil des Ministres de l'UE (début octobre) puis au Parlement européen.  
 
Depuis le mois de mars, et notamment lors de la phase dite de «consultation des partenaires sociaux», FO dénonçait les 



propositions de révision de cette directive. Elles visent en particulier à élargir l'utilisation de «l'opt out» qui permet à l'employeur 
de faire travailler un salarié au-delà de 48 heures hebdomadaires maximales, à annualiser la période de référence servant à 
calculer cette durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, à considérer que les «temps de garde», pendant lesquels 
le travailleur doit demeurer disponible sur son lieu de travail, ne sont pas comptabilisés comme temps de travail.  
 
La présentation par la Commission de ces propositions est on ne peut plus claire: «les entreprises bénéficieront ainsi d'une plus 
grande flexibilité et d'une meilleure capacité d'adaptation pour répondre aux exigences de leurs activités»!  
 
Or, la directive initiale avait pour objet de «fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement 
du temps de travail». FO constate donc que pour la commission la «flexibilité» l'emporte sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, ce que l'on ne saurait accepter, a fortiori à un moment où les entreprises n'hésitent pas à exercer un chantage sur le 
temps de travail et les salaires en menaçant de délocalisations.  
 
Par ailleurs, FO rappelle que le salarié ne choisit pas la durée de travail et que dans ces conditions parler de volontariat sert 
surtout à remettre en cause les règles collectives.  
 

 

 

 

Position Force ouvrière concernant la révision de l a directive « temps de 
travail» 
Le 30 mars 2004. 

Commission européenne  
 
Direction générale emploi et affaires sociales  
 
Objet : position de la confédération Force ouvrière concernant la révision de la directive 93/104/CE concernant l’aménagement 
du temps de travail  
 
La Confédération générale du travail force ouvrière s’élève contre la méthode utilisée par la Commission européenne pour 
récolter les consultations, en vue de la modification de la directive 93/104/CE.  
 
Ouvrir cette consultation à chaque citoyen européen constitue un véritable contournement des organisations syndicales des 
états membres, visant sans doute un affaiblissement de leur rôle !  
 
La CGT-FO partage sur ce sujet l’avis de la confédération européenne des syndicats à laquelle elle est affiliée.  
 
Sur le fond, Force ouvrière souhaite une directive qui protège les travailleurs en Europe en matière de santé et sécurité et 
destinée à améliorer les conditions de travail.  
 
Notre confédération s’oppose aux modes d’organisation dérogatoires d’organisation du temps de travail développant 
l’annualisation et la flexibilité. Force ouvrière demande la suppression de la possibilité d’étendre jusqu’à un an la période de 
référence pour l’établissement de la limite maximale de 48 h par semaine en moyenne.  
 
L’organisation du temps de travail doit permettre aux salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.  
 
Les prescriptions minimales en matière de repos obligatoire et de durée maximales de travail doivent être réaffirmées.  
 
Notre organisation souhaite la suppression de la clause d’opt-out de l’article 18 -1-b.  
 
Cette disposition qui permet aux employeurs de faire travailler les salariés plus de 48 heures par semaine a fait l’objet d’abus en 
Angleterre.  
 
Force ouvrière souhaite que le temps de garde sur le lieu de travail soit reconnu comme temps de travail et donc en emporte les 
différentes conséquences juridiques.  
 
Enfin la CGT-FO rappelle que l’hygiène et la sécurité ne sont pas négociables.  
 

 
Imprimer ce dossier fermer cette fenêtre 


