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Le 26 novembre 2013, en séance plénière, au Conseil économique, Social et Environnemental  
http://www.lecese.fr, Françoise Milewski, rapporteure et personnalité associée, a présenté une étude, au nom 
de la section du travail et de l’emploi, intitulée : « Le travail à temps partiel ».
Françoise Geng (présidente de la section), Lionel Marie, Maurad Rabhi et Djamal Teskouk, ont participé aux 
travaux de cette étude et vous indiquent le point de vue de la CGT.
à noter qu’à la différence d’un « avis » du CESE, lequel pour être validé doit être présenté en assemblée plénière 
et faire l’objet d’un vote favorable, une « étude » est publiée sans vote dès lors qu’elle a été validée par le bureau 
du CESE. Réalisée par une personnalité associée, l’étude ne peut en aucun cas faire l’objet de préconisations.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Point de vue de la CGT

Fruit d’un travail de plusieurs mois au 
cours desquels de nombreux acteurs ont 
été auditionnés (organisations syndicales, 
employeurs et branches professionnelles, 
juristes et autres experts divers), cette 
étude constitue surtout une somme 
sérieuse des analyses et des données sur 
les évolutions récentes du travail à temps 
partiel dans notre pays.

Sans apporter d’enseignements véritable-
ment nouveaux mais à partir de données 
chiffrées actualisées, les diverses observa-
tions qui émergent de cette étude 
rejoignent pour l’essentiel celles de la CGT.

Retenons notamment que : 
•	 sous les effets conjugués d’évolutions 

économiques et sociales mais égale-
ment des politiques menées par les 
gouvernements successifs, le temps 
partiel a considérablement  progressé 
dans notre pays. Ainsi la part des 
contrats à temps partiel dans l’emploi 
total a plus que doublé pour passer de 
8,3 % en 1975 à 17,9 % en 2011. 
Même constat en Europe. ;

•	 le travail à temps partiel est au carre-
four de transformations du marché 
du travail et des inégalités entre les 
sexes.

Sur les dernières décennies, il a été porté 
par l’évolution du secteur tertiaire et notam-
ment du commerce-distribution, de l’hôtel-
lerie-restauration, de la propreté, des ser-
vices à la personne et dans certains services 
publics.

Le temps partiel est au cœur des inégalités 
persistantes entre les femmes et les hommes 
aussi bien dans la sphère privée que dans 
la sphère professionnelle. 82,5 % des 
emplois à temps partiel sont occupés par 
des femmes. 1/3 des femmes salariées sont 
à temps partiel contre 6,6 % des hommes ! 
Est ici fortement posée la question de 
l’indépendance et de l’autonomie de 
femmes dont le salaire, faible, apparaît 
comme un salaire d’appoint.

•	 Hétérogène, le temps partiel apparait 
souvent comme une forme de sous-
emploi. Ainsi les salariés (y compris 
demandeurs d’emploi) sont nom-
breux à déclarer travailler à temps 
partiel faute d’avoir trouvé un temps 
plein. Il faut reconsidérer les notions 
de « temps partiel subi ou choisi », la 
réalité du choix devant être rapportée 
à l’ensemble des éléments de contexte 
économique et social qui le condi-
tionnent. Pour la rapporteure de 
l’étude, dans les faits, le temps partiel 
est beaucoup plus contraint qu’on ne 
le présente généralement ;

•	 par ses caractéristiques actuelles, le 
temps partiel est fréquemment associé 
à la précarité. L’accès à la protection 
sociale	est	plus	difficile	et	les	niveaux	
de rémunérations horaires sont en 
moyenne inférieurs d’un quart à ceux 
des salariés à temps plein. Relevons 
ici que l’étude pose interrogations sur 
la portée réelle des évolutions de la loi 
sur la sécurisation de l’emploi suite à 
l’ANI 2013 notamment sur la rému-
nération réelle des heures complé-
mentaires ;

•	 les emplois à temps partiel sont sur-
tout occupés par des salariées peu 
qualifiées.	Près	d’un	quart	des	sala-
riées occupant ce type d’emploi n’ont 
aucun diplôme ;

•	 les conditions de travail des salariés à 
temps partiel sont dans bien des cas 
moins favorables que celles des sala-
riés à temps plein du fait notamment 
d’horaires atypiques, d’amplitude 
étendue par de multiples coupures et 
d’une organisation du temps fluc-
tuante et sans prévisibilité. L’étude 
met également l’accent sur le cumul 
de plusieurs partiels pour une même 
personne donc de plusieurs 
employeurs, ce qui rend les conditions 
de	travail	et	de	vie	plus	difficiles	;

•	 contrairement à certaines idées 
reçues, le temps partiel apparaît 
aujourd’hui rarement comme une 
modalité transitoire d’accès à un 
emploi stable pour les catégories qui 
en sont le plus éloignées (jeunes, 
femmes qui cherchent à revenir sur le 
marché du travail après une 
interruption). 

L’étude conclut sur les enjeux qui 
concernent à la fois les perspectives de déve-
loppement des temps partiels, les publics 
concernés et les modes d’intégration au 
marché du travail . Sont évidemment en 
question les pratiques des entreprises et les 
politiques publiques. Ces dernières sont 
confrontées à un choix entre deux options : 
compenser les conséquences négatives du 
temps partiel et/ou limiter le développe-
ment de cette forme d’emplois.
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