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~~~~KALEIDOSCOPE~~~~ 

La crise que connaît le 
syndicalisme se traduit 
en partie par une faible 
syndicalisation chez les 
jeunes. Le mouvement 
étudiant a montré la 
capacité des jeunes à se 
battre. Collectif juge utile 
de revenir sur cette lutte, 
pour comprendre ce qui 
s'est passé et imaginer le 
comportement futur de la 
jeunesse. 
C'est pourquoi nous 
avons rencontré Sylvia 
Zappi et PascaJ Troadec. 

Sylvia est étudiante à Censier. 
Membre du bureau de la coordina
tion étudiante pendant le mouve
ment, elle est également membre 
du bureau national de l'UNEF-ID 
(1). 
Pascal est étudiant à Villetaneuse. 
Pendant le mouvement, il représen
tait, avec d'autres, sa faculté à la 
coordination nationale étudiante. Il 
est membre de SOS Racisme. 

RENCONTRE AUTOUR DU 
MOUVEMENT ETUDIANT 

" A l'origine du mouvement, tu 
trouves, raconte Sylvia, un pro

de loi qui remet en cause le 
droit aux études, puisque tu as 

quatre attaques qui justifiaient les reven
dications du mouvement. Il s'agit de la 
sélection à l'entrée des universités, qui se 
traduit par la non-reconnaissance du Bac, 
comme premier grade universitaire ; la 
sélection pour passer du 1er cycle au second 
cycle, à la fin du DEUG; l'augmentation 
des droits d'inscription avec une fourchette 
qui fait passer du simple au double les 
droits d'inscription ; la remise en cause des 
diplômes nationaux. • (. .. ) 

• Or les jeunes veulent avoir un accès 
accru à l'uniTersité. lls désirent, nous dit 
Syhia. être daTantage qualifiés. pas seu
:a::a:: paree que ça débooclie 5m"' un tra
~ OOls ~:.. ~ :mssi parce qu"ili 
sen:ên: qu ":me plUE grande qualification 
réduit leur fragilité sur le marché de 
l'emploi, leur permet de mieux se 
réadapter. " 

Les autres aspects contenus dans le pro
jet Devaquet (la composition, par exemple, 
des conseils d'université) n'étaient pas 
comme l'explique Pascal, au centre des 
préoccupations étudiantes du moins au 
début. 

Mais à côté de ces revendications préci
ses, on pouvait percevoir un sentiment de 
ras-le-bol par rapport à la situation qui pré
valait dans les facultés, au niveau par exem
ple des crédits et des conditions d'études, 
mais aussi, quoique de façon plus diffuse, 
par rapport à un certain nombre d'aspects 
de la politique gouvernementale concernant 
la jeunesse, que ce soit, poursuit Sylvia, au 
niveau du code de la nationalité ou bien de 
la loi contre la drogue, etc. " 

« Le projet Devaquet, raconte Pascal, fut 
analysé, discuté, article par article dans les 
assemblées générales étudiantes "• grâce à 
la diffusion faite par les syndicats étudiants. 
"C'était le best-seller du mouvement étu
diant " ironise Sylvia. 

" Pour finir, nous dit Pascal, il semble que 
la manifestation de la FEN du mois de 
novembre, par son caractère massif, ait été 

po~r certains étudi~nts un mo~e_n_t privi
légié pour entrevorr les possibilites de 
développement massif du mouvement déjà 
engagé. » 

L'IDEE DE L'AUTO-ORGANISATION. 
Dès que la grève fut votée en Assemblées 
générales, celles-ci ont élu des comités de 
grève qui ont envoyé cinq représentants 
par faculté à la Coordination nationale étu
diante, elle-même élisant en son sein un ~ 
bureau national de 14 membres, la plupart ~ 
syndiqués. 

On le voit, l'auto-organisation du mouve
ment était très forte. 

• L'idée de l'auto-organisation, explique 
Pascal, était dans les esprits. Certes, 
c'étaient des militants qui, la plupart du 
temps, J'impulsaient, soit parce que cela 
permettait d'accroître l'assise de la grève, 
soit à cause des pressions de la base. Pour 
elle, c'était une façon de garder une rela
tive indépendance par rapport aux organi
sations syndicales, qui par ailleurs, étaient 
reconnues. ,, 

« Tu avais une volonté farouche de con
trôle de la part des étudiants. L'auto
organisation garantissait cela. Les liens 
entre les étudiants en lutte et les syndicats 
étudiants étaient souvent de type utilitai
res. Par ailleurs, il y avait une certaine 
méfiance envers les organisations syndica
les, perçues comme un cadre organisé, qui 
avait sa propre réflexion, son orientation. 
Les étudiants voulaient diriger eux-mêmes 
la grève ( ... ) Il fallait que tout le monde 
puisse participer, il ne fallait pas qu'il y ait 
une prépondérance syndicale. ( ... )Tout cela 
était contrôlé en A.G. C'étaient elles qui 
prenaient les décisions, qui donnaient les 
mandats à ses élus au comité de grève, qui 
contrôlaient le travail des différentes 
commissions. ,. 

" L'auto-organisation permettait aussi au 
mouvement d'être uni. Tout le monde était 
accepté, à condition qu'il ne mette pas son 
sigle en avant et qu'il se revendique comme 
militant du mouvement avant toute chose. " 

Dans l'ensemble, les organisations syndi
cales étudiantes ont plutôt accepté l'auto-~ 



organisation du mouvement. 
" Ce qui était significatif, finit Sylvia, 

c'est la place des filles dans la grève. ~ 
Très vite, les étudiantes ont occupé une 

place importante au sein des structures 
d'animation du mouvement, y compris dans 
le service d'ordre. 

« Tu as une génération de .îeunes femmes 
qui considèrent comme normal un certain 
nombre de droits : à la contraception, au 
travail, aux qualifications ... "(Sylvia) C'est 
lors de l'élection à la deuxième coordina
tion nationale que la féminisation de la 
grève est apparue le plus clairement. Cette 
participation des filles était également per
ceptible dans les lycées. 

SOLIDARITE .. . SOLIDARITE. Parti de 
revendications spécifiques, mais qui inté
ressaient l'ensemble du corps social, le =P:I mouvement étudiant s'est rapidement 

l1lil adressé, dans un premier temps, au reste 
de la jeunesse, notamment lycéenne, puis 
à la population, pour expliquer le sens de 
sa lutte, pourquoi celle-ci concernait tout 
le monde. 

« Très vite, les étudiants, raconte Sylvia, 
sont allés aux portes des lycées, pensant 
que les lycéens étaient également concer
nés par le projet Devaquet, qui était accom
pagné par la réforme Monory ( ... ) Chaque 
fac avait une liste des lycées à aider, notam
ment pour aider les lycéens à se structu
rer ( ... ) Les lycéens subissaient une plus 
grande pression de la part de l'administra
tion que les étudiants, ce qui posait 
d'autant plus problème qu'illeur manquait 
une organisation syndicale. Cela s'est res
senti par l'incapacité dans laquelle s'est 
trouvé le mouvement lycéen de se doter 
d'une coordination nationale. " 

Au reste de la population, on essayait 
d'expliquer, poursuit Sylvia, que l'on était 
pas des privilégiés, que tout le monde était 
concerné. » 

Des tracts furent distribués sur les lieux 
publics, mais on a pu assister également à 
des actions plus spectaculaires, comme le 
blocage des péages sur les autoroutes ou 
le plâtrage des parcmètres. 

" On contactait les enseignants, se sou
nent Pascal, pour qu'ils ne pénalisent pas 
les grévistes en faisant cours, pour qu'ils 
dk."tribuent des poly. " 

• Puis, dans une seconde phase, ajoute 
Sylvia, au lendemain de la manifestation du 
..1 décembre, quand il y a eu la répression, 
le mouvement a lancé un appel clair aux 
syndicats ouvriers, à la grève générale et 
a la manifestation du 10 décembre. » 

Beaucoup de structures syndicales et 
associatives avaient envoyé des observa
teurs aux différentes coordinations. Des 
sections syndicales, par milliers, avaient 
envoyé des télégrammes de soutien au 
bureau national. Ce mouvement de sympa
thie, reconnaissent Pascal et Sylvia, a énor
mément encouragé le mouvement. 

Mais, << d'une manière générale, rajoute 
Pascal, la solidarité des organisations adul
tes n'a jamais dépassé le stade du soutien 
verbal ou d'appels aux manifestations. 
Jamais on n'a bénéficié d'un soutien 
matériel. » 

Après la mort de Malik « l'appel à la soli
darité face à la répression a bénéficié d'un 
relatif succès "• nous raconte Pascal. 

Mais certains syndicats, par exemple la 
CFDT, ont hésité après l'annonce du 
retrait du projet De\aquet à appeler à la 
manifestation du 10 décembre. Seuls la 
CGT et" la FCPE ont maint~nu leur appel 
nationalement ainsi que des structures 
régionales de certains syndicats comme ce 
fut le cas pour l'URP-CFDT. 

Pascal pense que « beaucoup de structu
res locales syndicales étaient pour un sou
tien massif au mouvement étudiant "· Mais, 
ajoute-t-il, « leurs initiatives ont été parfois 
bloquées par l'at titude de certaines 
confédérations. " 

Sylvia souligne par ailleurs, le rôle impor
tant joué par la FCPE (2), «qui n'a jamais 
vraiment reculé dans son soutien » ce qui 
a évité, après l'annonce du retrait du pro
jet, que le mouvement soutenu au niveau 
national par la seule CGT n'apparaisse 
comme récupéré par elle. 

Les liens tissés entre le mouvement étu
diant et le mouvement syndical ont permis, 
selon Pascal et Sylvia, qu'une minorité 
significative du mouvement se montre très 
attentive par rapport aux luttes ouvrières. 

" Il y a eu des initiatives de solidarité 
dans toutes les facultés, affirme Sylvia, 
Saint-Denis, par exemple, a passé le réveil
lon avec les grévistes SNCF. A Jussieu des 
collectes ont eu lieu, les sommes collectées 
étaient envoyées aux comités de grève. ,, 

VOUS AVEZ DIT : « BOF GENERA
TION » ? Le mouvement des jeunes a 
bénéficié de la sympathie d'une partie 
importante de la société. 

Selon Pascal, le caractère silencieux de 
certaines manifestations avait pour but de 
bloquer la politisation du mouvement et la 
convergence des différentes luttes de la 
jeunesse, par exemple, celle concernant le 
projet Chalandon. 

Par ailleurs, comme le note Laurent Jof
frin (3) dans son livre, un autre débat a eu 
lieu concernant la nécessité de faire un com
promis avec le gouvernement avant le 4 
décembre, visant à amender le projet 
Devaquet . 

Mais, explique Pascal, «la base n'était 
pas pour le compromis. Très vite le débat 
sur cette question fut tranché dans le sens 
d'un refus du compromis. " 

Le débat a eu lieu enfin sur l'opportunité 
d'une manifestation après l'annonce du 
retrait du projet Devaquet. Des membres 
du bureau national et de la coordination 
étaient contre une telle manifestation, la 
jugeant inutile, et préconisant un dépôt de 
gerbes à la mémoire de Malik. 

«Ce qui se jouait là, nous dit Sylvia, 
c'était une volonté politique d'apaiser les 
choses. En ce qui me concerne, je pensais 
que, malgré notre victoire, il nous fallait 
riposter à la répression en manifestant. , 

La fin du mouvement a vu apparaître une 
autre discussion concernant le maintien ou 
non des structures du mouvement et la réu
nification du mouvement syndical étudiant. 

Certains préconisaient leur maintien. 
« Je pense, nous dit Sylvia, qu'il fallait 

dissoudre la coordination, car les bases de 
celles-ci, la lutte des étudiants contre le pro
jet Devaquet, avaient disparu. ( ... ) Le main
tien de la coordination présentait un réel 
danger de manipulation du reste du mou
vement. ( ... )Je pense par ailleurs qu'il fal
lait regrouper ceux qui le désiraient dans 
des comités de vigilance qui appelleraient 
à des Etats Généraux pour réfléchir sur les 
finalités de l'Université. " 

La question s'est posée en même temps 
d'une réunification du mouvement syndical 
étudiant. 

" L'idée de reconstruire la grande UNEF 
a été évoquée vers la fin du mouvement, 
raconte Pascal. Je trouve ça bien mais cette 
réunification a été bloquée par les direc
tions des deux UNEF alors que les mili
tants y étaient favorables. , 

«C'est également un des enjeux du pro
chain congrès de l'UNEF-ID. Il s'agira 
d'envisager une modification du paysage 
syndical à l'Université, pas uniquement en 
termes d'unité d'appareils syndicaux, qui 
aboutirait à une organisation où tous les 
étudiants se retrouveraient, comme pen
dant le mouvement. » 

A PROPOS DE QUELQUES DEBATS. Si 
l'unité du mouvement était réelle, il n'en 
demeure pas moins que certains débats, 
parfois vifs, ont eu lieu. 

f\1"11 1 ri"!Tir 11 n • ,...,. , ., _ _ • · -.. • • ·-



«Ça faisait des années qu'on parlai: de 
la jeunesse comme ne booge:m: pas. comme 
s'intégrant dans la société à la mode Tapie. 
bref tous les clichés de la Bof Génération. 
Le déclenchement du mouvement a fait 
voler en éclats cette image caricaturale de 
la jeunesse , poursuit Sylvia. " Les étu
diants en étaient conscients. , ( ... ) 

" L'autre aspect était constitué par 
l'exemplarité du mouvement des jeunes qui 
montraient qu'il était possible de se 
battre. , 

" Certes au départ, le mouvement pou
vait paraître corporatiste , reconnaît 
Pascal. 

Cela s'explique à la fois par le pragma
tisme du mouvement, mais aussi par la 
volonté de contrôler le sens de la lutte. 

La réflexion s'est approfondie au cours 
de la grève, par exemple sur le type d'uni
versité que l'on veut, raconte Sylvia, mais 
aussi sur le chômage, la sécurité sociale, le 
racisme. C'est le sens d'un mot d'ordre tel 
que : « Expulsons Pasqua, pas les immi
grés ,, apparu vers la fm du mouvement. 

" On savait, nous dit Pascal, que si le pro
jet Devaquet passait, passerait également 
le projet Chalandon. , 

" TI y a eu, continue-t-il, une augmenta
tion de la conscience politique des jeunes. 
Chose qui n'est pas forcément palpable 
mais qui se verra sûrement dans quelques 

LE/DOSCOPE~~~~ 

œmps, peut-être au moment de la mobili
sation pour le retrait définitif du projet sur 
le code de la nationalité. • 

Car. JXlur Pa._"Ca!, il y a une certaine cohé
rence au niveau de la politique gouverne· 
mentale concernant aussi bien le code de 
la nationalité, que les aspects de sa lutte 
contre la toxicomanie, ou encore la réforme 
des prisons. Il s'agit d'un ensemble de pro
jets qui constitue un choix de société pré
cis qui dépasse la portée que pourraient 
avoir des mesures ponctuelles. Les étu
diants le comprendraient et le montraient 
en réclamant, par exemple, la libre inscrip
tion à la faculté des étudiants étrangers. , 

LES APPAREILS SYNDICAUX SONT UN 
PEU A LA TRAINE. Il y avait une certaine 
naïveté chez les étudiants que n'avaient 
peut-être pas les générations précédentes. 
Cela est perceptible au moment de la mani
festation du 4 décembre, « où tous les jeu
nes pensaient qu'elle allait permettre le 
retrait du projet Devaquet "• reconnaît 
Sylvia. " Notre attitude pouvait paraître 
naïve et elle l'était, mais elle reflétait la 
conscience que l'on avait de notre force., 

Par ailleurs, il y aurait une approche de 
la politique par les jeunes qui serait diffé
rente de celle des générations précédentes. 
"C'est le besoin de faire plus efficace et un 
peu plus rapide, nous confie Pascal.« C'est 

aussi de se masturber moins la tête. On a 
fait preuve de plus de pragmatisme ( ... ). 
Les appareils syndicaux sont un peu à la 
traîne. Ils sont lourds à mettre en branle. 
Le mouvement étudiant, sa force, c'est sa 
rapidité, son pragmatisme. ,. 

« Les étudiants, pense Pascal, nourris
sent un sentiment de condescendance à 
l'égard des organisations adultes parce 
qu'elles ne sont pas capables sur leur pro
pre terrain de faire pareil. ,. 

" Les étudiants, poursuit Sylvia, ne se 
reconnaissent pas dans les actes des géné
rations précédentes. Par exemple, Mai 68 
ne fait pas partie de leurs schémas. , ( ... ) 
Le début de liaison entre les jeunes, les 
syndicats et associations reste fragile. 

Certes, pendant le mouvement, il y a eu 
une nette conscience de la nécessité d'une 
solidarité plus large face notamment à la 
répression. 

Mais l'image qui prévaut est plutôt néga
tive en ce qui concerne les syndicats des 
salariés, car ils paraissent peu adaptés à la 
réalité, à ce que vivent les jeunes( ... ) Ceux
ci, quand ils travaillent, sont peu syndiqués, 
même si on les voit s'associer aux différen
tes luttes sociales du monde du travail. Ils 
pensent que les syndicats sont peu intéres
sants pour aborder les problèmes sociaux. 
Leur démarche est plutôt associative ( ... ). 
Ils sont plus attachés à des problèmes de ,..._ 



~~KALEIDOSCOPE~~~ 

société, de racisme, par exemple, qui jouent 
sur des sentiments humanistes, qui concer
nent plus leur vie quotidienne en dehors de 
leur lieu de travail ( ... ). 

'' Cela pourrait s'expliquer en partie, 
conclut Sylvia, par un rejet des journées 
de grève de 24 heures, qui ne servent pas 
à grand-chose, mais aussi @s appareils 
syndicaux, dont on ne sait pas ce qu'ils font, 
qui ne sont pas toujours démocratiques, et 
peu capables de faire place aux jeunes, qui 
les perçoivent comme figés. » 

ON A GAGNE ! La question se pose de 
savoir pourquoi le gouvernement a cédé. 
Ce n'est pas en effet la prenùère fois qu'un 
gouvernement de droite est confronté à un 
mouvement étudiant. Et la plupart du 
temps, la mobilisation des jeunes n'a pas 
pernùs un recul aussi net. 

~ « Cela est dû, explique Sylvia, au carac
lil tère massif du mouvement étudiant et il ne 

faut pas l'oublier, lycéen. ,. 
« Le gouvernement, rétorque Pascal, s'en 

est assez bien sorti, car si le projet n'était 
pas retiré, la manifestation du 10 décem
bre aurait constitué un cadre politique pour 
exprimer un mécontentement plus large. 
Le danger d'une grève générale planait et 
le gouvernement l'a bien compris, car il ris
quait beaucoup plus si l'ensemble des orga
nisations syndicales ouvières s'étaient mas
sivement mobilisées. » 

« Le gouvernement a décidé d'arrêter les 
frais, tant qu'il pouvait encore le faire. 
Somme toute, il a fait preuve, quoique tar
divement, d'une certaine sagesse. , 

" On pourrait craindre, ajoute Sylvia, du 
point de vue du gouvernement, dont c'était 
la prenùère confrontation à un mouvement 
social massif, que celui-là serve de cataly
seur au mécontentement social induit par 
la crise.» 

Certes le gouvernement a tenté de divi
ser le mouvement, mais il s'y est pris mala
droitement, en même temps qu'il suresti
mait ses chances d'aboutir." Avec l'accen
tuation de la répression, vaincre une ques
tion de principe pour beaucoup d'étudiants, 
devenait une question de principe "• expli
que Pascal. 

UNE SORTE D'INTERNATIONALE ETU
DIANTE. Pendant la grève contre le pro
jet Devaquet, du fait d'un certain nombre 
de traits communs entre les politiques gou
vernementales dans différents pays, on a 
assisté à des manifestations de solidarité 
de la part des étudiants d'autres pays. 

" Il y a eu des délégations belges, espa-

;:~fJê~~§g~~~·l 
gne ou en Grèce pendant les mouvements !@l 
de jeunes qui se sont déroulés après le ,,,,:j 

retrait du projet Devaquet. 11:1 
" La lutte des étudiants en France, dit @ 

~:b~li~~~~lsdr~·di~E~~; __ ,rl_, •. _:·l_,:_.=l_: 

mo 1 ses contre es o1ts mscnptwn a 
la faculté et au lycée, contre la sélection, ~:::: 
sur la question aussi des budgets de ~:~ 
fonctionnement. ,. it' 

" Cela entraîne, conclut Sylvia, une sen- ~: .},, 
sibilité plus aiguë des étudiants face aux 
mouvements jeunes dans d'autres pays 
(par exemple la Chine)_ • 

~~:1 
VIVE LA GREVE ! Enfin, tous les deux 
affinnent avoir pris « leur pied » pendant 
le mouvement. 

« Ce qui était génial, c'était d'obtenir gain 
de cause en trois semaines pendant lesquel
les on pouvait entretenir des rapports dif
férents avec les étudiants " nous dit Sylvia. 
« Avant la grève, les militants n'étaient cer- ··· 

?.~0~~~~~1~E~ 1!,~,,::,~~::, 
c'étaient les idées du mouvement. " 

~~~!!~E~~::::: 1 
tt 

~=n~~~ J.a~~~~~·e ~~~: ~s~~v;e d~~t ~: i!l,l; 

~~ic~~c~: r:~~:~~r:~~~o:~~e;!~ .. ·'!_:_,!_.:~_ .. '1_.=~ .. ='! _:= rapport à la division syndicale qui règne ·.~ 
aujourd'hui. " '''-'-' 

" Ça peut être intéressant, ajoute Pascal, 
dans la mesure où ça représente l'aile gau
che du mouvement syndical. " 0 

·:-:-:-

1 
~~~~ 
~~~~~~ 

E~~~:~ 1 
(1) FCPE : Principale organisation des H~ 
parents d'élèves. m 
(2) L. Joffrin: " Un coup de jeune "• Arlea, ~)~ 
Paris 1987. :r~ 

La nuit, un même 
davantage, physiquement et nerveuse
ment. 

Le projet Séguin sur 
·l'aménagement du temps 

de travail a surtout fait 
parler de lui à cause des 
remous politiques qu'il a 

suscités : projet 
d'ordonnance ; puis refus 

de signature à I'Eiysée ; 
puis passage en douce, 

comme amendement, à la 
fin de la session 

parlementaire ; puis veto 
du conseil 

constitutionnel. 
Les « petites phrases » 

des uns et des autres, la 
« passionnante , question 
· de savoir s'il s'agit ou 

non d'un «accroc à la 
cohabitation », ne doivent 

pas faire oublier les 
conséquences très 

concrètes qu'aurait cette 
nouvelle loi sur la vie de 

travail et la santé des 
salariés concernés. 
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~~~~ECOLOGIE DU TRAVAIL~~~~ 

TEMPS DE TRAVAIL: 
LES DEGATS DU PROJET 
--- Les modifications essentielles 

que ce projet apporte, notam
ment à la loi Delebare de février 
86, tiennent en deux points : 

- une souplesse accrue, pour les 
er.ployeurs. dans la gestion des heures tra
...-c:&:;.~ : 1a modulation d'une semaine à 
t'&Ir.:re pourrait être décidée par simple 
accord d'entreprise; 
-une extension du travail de nuit des fem

mes : celui-ci est à peu près interdit dans 
l'industrie ; des dérogations à cette inter
diction pourraient désormais être· décidées 
par accord de branche et d'entreprise_ 

Tout cela est très progressif. La régle
mentation ne revient pas brutalement au 
début du siècle_ Mais les lois qui se succé
dent, et les pratiques des entreprises qui 
précèdent parfois ces lois, accréditent l'idée 
que les semaines de tra\·ail irrégulières. les 
horaires décalés et le travail de mri-... son: 
des~:s~....hlesqœ~eoo
traintes éronœ::::;q;res renden: néœssaires-

Je voudrais rappeler ici qu'il s'agit de 
bien autre chose que de « qésagréments » 

(quant à la question de la necessité, il fau
dra aussi que« Collectif'' en débatte). 

Sur la durée hebdomadaire, d'abord. Une 
fois la modulation en place, les salariés 
devront travailler jusqu'à 44 heures, voire 
48 certaines semaines, et ce éventuellement 
plusieurs mois par an. Cela fait en gros une 
heure ou deux de plus chaque jour, par rap
port aux moyennes actuelles. 

Or, ces dernières années, la lente réduc
tion de la durée hebdomadaire (de 1970 à 
1975, puis en 1982) s'est accompagnée d'une 
contraction des journées de travail : la 
majorité des salariés commencent leur tra
vail un peu plus tard, etlou le finissent plus 
tôt que par le passé, mais avec des pauses
repas qui se raccourcissent, et des pauses 
moins nombreuses en cours de travail. Les 
semaines de 44 heurs risquent donc de voir 
se succéder des journées à la fois serrées 
(repas rapides, pauses rares ou brèves) et 
longues. Ajoutons à cela les temps de tra: 
jet, surtout en région parisienne, et surtout 
si les horaires se décalent (moins de trains, 
de cars, etc.). La fatigue risque fort de 
s'accumuler. 

Pourra-t-on récupérer pendant les semai
nes «courtes "• de 34 ou 35 heures? Ce 
n'est pas évident: le corps humain est sen
sible aux pointes d'efforts qu'on lui 
demande, pas tellement aux moyennes. En 
plus, ce n'est pas le salarié qui choisira la 
modulation adaptée à son besoin de repos . 
Et surtout, les heures travaillées seront 
calculées au plus juste en fonction de la pro
duction à effectuer : les semaines à durée 
fixe, avec des cadences de travail qui peu
vent varier, seront remplacées par des 
semaines à durée variable, avec des caden
ces maximales. 

Sur la question du travail de nuit, à pré
sent. On en connaît bien deux effets évi
dents ; la perturbation du sommeil (rythme, 
durée, qualité) et de l'alimentation (heures 
des repas, équilibre diététique, consomma
tion de café oo d'alcool etc.). Ces effets sont 
plus oo moins graves selon la capacité 
d'adaptation de chacun, le système d'horai
res adopté, et aussi le type de travail : par 
exemple certaines tâches necessitent des 
repas suffisamment copieux, d'autres sont 
usantes nerveusement au point d'empêcher 
le salarié de trouver le sommeil dès son 
retour au domicile, etc. 

Les dégats sont aussi plus ou moins 
importants selon la qualité de la vie hors 
travail : trajet plus ou moins court, loge
ment plus ou moins confortable et silen
cieux, activités hors travail n'empiétant pas 
sur les heures de repos. Sur ce dernier 
point, l'extension du travail de nuit chez les 
femmes serait d'autant plus inquiétante 
qu'elle s'accompagnerait du maintien ou de 
l'accroissement des tâches domestiques 
pendant la journée. Plus généralement, le 
travail de nuit désorganise presque tou
jours la vie familiale et sociale (dans l'entre
prise ou au-dehors) avec les risques de mar
ginalisation que cela comporte. 

A tout cela il y a quelques contreparties. 
Il y a des salariés qui aiment bien 
l'ambiance du travail nocturne, la hiérar
chie est peut-être moins présente, les rela
tions de travail sont moins tendues, ou plus 
complices. Et puis c'est mieux payé, c'est 
l'occasion d'accéder à des postes plus qua
lifiés. Enfm, si c'est ça ou le chomage ... 

En tout cas, à long terme, les dégâts sont 
inévitables, et, au-delà d'une certaine 
durée, irrécupérables ; ils peuvent affecter 
la santé sous ses aspects les plus divers : 
troubles cardia-vasculaires, digestifs, ner
veux, plus les troubles induits par la con
sommation de médicaments, sonmifères ou 
excitants surtout. D'où l'enjeu essentiel de 
la « réversibilité " : peut-on revenir en 
équipe du jour, dès que c'est nécessaire, et 
sans y perdre trop d'argent? !!tl 

C'est d'autant plus préoccupant que lill 
d'autres troubles, moins connus, peuvent 
être aussi désastreux. Par exemple, les 
capacités de travail (vigueur, rapidité, vigi-
lance ... ) ne sont pas les mêmes à toute 
heure du jour ou de la nuit. Donc, la nuit, 
un même travail " coûte " davantage, physi
quement ou nerveusement, car le salarié 
doit compenser cette incapacité relative 
pour fournir le même travail. De même, 
l'exposition à la chaleur ou aux toxiques est 
plus grave la nuit parce que le corps 
humain s'en défend moins bien. Et les acci
dents, plutôt moins nombreux en raison 
d'une activité moins fébrile, sont plus gra-
ves parce que les réflexes protecteurs sont 
moins efficaces la nuit, et les secours éven-
tuels plus lents à organiser. 

Sans nier les effets néfastes des semai
nes modulées ou du travail nocturne, cer
tains syndicalistes jugent plutôt positive
ment une loi qui fixerait quelques règles à 
ce sujet, limitant ainsi les pratiques illéga
les actuelles. D'autres, et c'est mon cas, 
craignent plutôt que l'adoption d'une loi 
moins protectrice n'encourage les 
employeurs à en rajouter dans la flexibilité 
tous azimuts, avec dans deux ou trois ans 
la nécessité d'« assouplir " à nouveau la 
législation_ .. 

En tous cas il est de la responsabilité des 
syndicats de rassembler et faire connaître 
aux salariés les informations dont on dis
pose sur les " désagréments » de la flexibi
lité. Pour négocier en toute connaissance 
de cause; et pour s'y opposer, quand c'est 
possible et nécessaire. D 

Véronique MERLIN 


