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Intervention de Pierre-Alain Muet à l'Assemblée nationale
Deuxième séance du mardi  janvier 2008

Questions au Gouvernement 

Durée du travail
M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Muet, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche.

M.     Pierre-Alain Muet  . Monsieur le président, je comptais adresser ma question à Mme la ministre 
de l’emploi et de l’économie, mais, puisque M. Bertrand est intervenu longuement pour expliquer 
que les 35 heures avaient mis notre pays en grandes difficultés, …je vais revenir sur la question de 
ma collègue Geneviève Fioraso.

M. le président. Posez votre question.  (Protestations sur les bancs du groupe socialiste, radical,  
citoyen et divers gauche.)
M.     Pierre-Alain Muet  . Permettez-moi de la développer.

Monsieur Bertrand, je vous invite à examiner les chiffres, car, dans le débat sur les 35 heures, vous 
commettez une double erreur.

Une erreur économique, d’abord, car on ne saurait opposer le pouvoir d’achat et l’emploi. La seule 
période en France où la croissance du pouvoir d’achat des ménages a été forte, c’est de 1997 à 
2002 :  elle a dépassé chaque année 3 %.  (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,  
radical, citoyen et divers gauche.)
...Le taux de croissance de notre pays était alors égal au taux de croissance mondial et supérieur 
d’un point au taux européen. Depuis 2002, la croissance française est inférieure d’un point à la 
croissance européenne, et,  contrairement à ce qu’a affirmé M. Luc Chatel,  les inégalités se sont 
profondément accrues.

Mais  vous  faites  aussi  une  erreur  historique,  monsieur  Bertrand.  Toute  l’histoire  économique 
montre que la réduction du temps de travail – par rapport au siècle dernier, le temps de travail a été 
divisé par deux, dans tous les pays du monde – et l’augmentation continue du pouvoir d’achat et de 
la productivité du travail vont de pair.

Je repose donc la question de Mme Fioraso : avez-vous l’intention de supprimer la durée légale du 
travail ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et  
du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
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