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SÈRIE 2 . LA RÉVOLUTION DES 35 HEURES

1. Oui, l’application de la loi des 35 heures a supposé une augmentation du nombre
d’employés dans l’usine où Roland travaille ; on a embauché quatre employés. En
septembre 1999, son entreprise, qui compte 38 salariés, est passée aux 35 heures. Les
horaires ont été annualisés et quatre emplois ont été créés.

2. Oui, elle peut s’occuper des enfants lorsqu’ils sont en vacances parce qu’elle ne travaille
pas lors des vacances scolaires. “Grâce à la réduction du temps de travail, je prends trois
semaines l’été, toutes les vacances scolaires et, une semaine sur deux, je travaille quatre
jours !

3. Leur mère peut s’occuper beaucoup plus d’eux. Par exemple, avant ils mangeaient tous les
jours à la cantine alors que maintenant ils ne le font que très rarement. (...) je m’occupe
beaucoup plus des enfants. Avant, ils déjeunaient tous les jours à la cantine. Maintenant,
ils n’y vont qu’une fois par semaine, et encore !

4. Parce que certains chefs d’entreprise profitent de la flexibilité pour imposer à leurs
employés des horaires décalés. Certes, certains chefs d’entreprise abusent de la flexibilité,
comme les dirigeants de la société d’épiceries Guyenne et Gascogne, où le passage aux
35 heures s’est traduit, pour une partie des commerçants, par des horaires fous : de 5 à
10 heures le matin, puis de 19 heures à minuit !

5. Non, l’opinion sur la loi des 35 heures ne varie pas en fonction de l’âge des employés
enquêtés. Qui approuve ainsi la réduction du temps de travail ? Les hommes, les femmes,
les jeunes et les plus vieux, toutes professions et opinions politiques confondues.

6. Oui, elle a provoqué un changement dans les demandes des clients. Par exemple, les
Français partent en voyage pour de longs week-ends. De leur côté, les voyagistes ont
constaté que la demande de leurs clients avait évolué. Adeline Cannère, employée dans
une agence de voyages : “Depuis la rentrée, nous proposons de nouvelles formules longs
week-ends du jeudi au lundi, à destination des grandes capitales européennes, mais aussi
par exemple de Marrakech. Ça marche de mieux en mieux !” [No cal que l’alumne copiï
tot el text que s’ha transcrit. La resposta és vàlida si ha copiat una part rellevant del que
s’ha transcrit].


