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Bibliographie :  
32 heures, partage et réduction du temps de travail 

Note bibliographique : 

 

 Cette bibliographie a pour but de rassembler toutes les ressources possibles afin de débuter, 

d'approfondir, de nourrir une réflexion sur la question de la réduction, du partage du temps de 

travail et des 32 heures. 

 Les références de cette bibliographie sont classées selon leur type (ouvrages spécialisés, 

articles, revues, sites internet,données statistiques…) dans neuf grandes parties. Le 

classement s’effectue par l’ordre alphabétique des auteurs. Chaque partie se compose de 

plusieurs sous parties symbolisées par une lettre. 

 Les ouvrages essentiels et de référence sont indiqués en gras. Les références précédées du 

signe « Δ » sont à consulter en priorité. 

 Toutes les descriptions mentionnées sont issues des ouvrages, des articles et des sites internet 

originaux ou des auteurs indiqués. 
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I. Ressources Roosevelt 2012 : 
 

Toutes les ressources mentionnées sont présentes sur le site de Roosevelt 2012 à l’adresse 

suivante : http://www.roosevelt2012.fr/kitmilitant ou http://collectif-roosevelt.fr/le-collectif/media/ 

 

Δ - ROOSEVELT 2012, Proposition n°13 : Négocier un autre partage du temps de 

travail, [en ligne] http://www.roosevelt2012.fr/propdetails?propid=13 [archive], [page consultée le 

04 septembre 2013]. 

A. Citations: 
 

- Al Gore, The Future 

« Dans son dernier livre, Al Gore consacre son premier chapitre à une mutation 

fondamentale : la mécanisation de notre économie change la nature du travail, et détruit ainsi 

l’emploi de façon massive. » 

http://collectif-roosevelt.fr/wp-content/uploads/2013/06/CitationsALGORE.pdf 

 

- Guerra 

« Guerra : Seule une semaine de 32 heures en 4 jours pourrait « forcer » à créer de 

l’emploi » 

http://collectif-roosevelt.fr/wp-content/uploads/2013/06/Guerraarticlefr.pdf 

 

- Robert Reich 

 

« La solution n’est pas le socialisme, mais le capitalisme associé à une meilleure 

répartition des bénéfices de la révolution de la productivité » 

http://collectif-roosevelt.fr/wp-content/uploads/2013/06/RobertReich-traduction.pdf 

B. Rapports: 
 

- « L’ONUDI préconise une réduction du temps de travail »,19 avril 2013 

http://www.4jours.eu/lonudi-preconise-une-reduction-du-temps-de-travail/ 

 

- Rapport de l’ONUDI, Productivité, temps de travail. 

www.roosevelt2012.fr/public/kit/s4j/R%C3%A9duction%20du%20temps%20de%20travail%

20ONUDI.pdf 

 

Δ - PERBOST, Jean Marie, Travailler plus ? Travailler moins ? Que faut-il faire pour 

travailler tous et mieux?, décembre 2011, Rapport de la GREEN EUROPEAN FOUNDATION, [en 

ligne], http://www.roosevelt2012.fr/public/kit/s4j/Travailler%20plus,%20travailler%20moins%20-

%20Green%20European%20foundation.pdf, [page consultée le 03 septembre 2013]. 

 

http://www.roosevelt2012.fr/kitmilitant
http://collectif-roosevelt.fr/le-collectif/media/
http://www.roosevelt2012.fr/propdetails?propid=13
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.roosevelt2012.fr/propdetails?propid=13&title=http%3A%2F%2Fwww.roosevelt2012.fr%2Fpropdetails%3Fpropid%3D13
http://collectif-roosevelt.fr/wp-content/uploads/2013/06/CitationsALGORE.pdf
http://collectif-roosevelt.fr/wp-content/uploads/2013/06/Guerraarticlefr.pdf
http://collectif-roosevelt.fr/wp-content/uploads/2013/06/RobertReich-traduction.pdf
http://www.4jours.eu/lonudi-preconise-une-reduction-du-temps-de-travail/
http://www.roosevelt2012.fr/public/kit/s4j/R%C3%A9duction%20du%20temps%20de%20travail%20ONUDI.pdf
http://www.roosevelt2012.fr/public/kit/s4j/R%C3%A9duction%20du%20temps%20de%20travail%20ONUDI.pdf
http://www.roosevelt2012.fr/public/kit/s4j/Travailler%20plus,%20travailler%20moins%20-%20Green%20European%20foundation.pdf
http://www.roosevelt2012.fr/public/kit/s4j/Travailler%20plus,%20travailler%20moins%20-%20Green%20European%20foundation.pdf
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C. Diapositives (Powerpoint) 

 

- COLLECTIF ROOSEVELT, 40 diapos pour organiser des conférences débat sur le partage 

du temps de travail , http://www.retraites-enjeux-

debats.org/IMG/pdf/Diapos_en_vrac_pour_conferences_sur_le_Partage_du_temps_de_travail_28_0

9_2013.pdf 

II. Ouvrages spécialisés, travaux scientifiques et universitaires : 
 

- ATTALI Jacques (sous la dir.), L’avenir du travail, Fayard : Institut Manpower, impr, 2007 

 

- AZNAR, Guy, Emploi : la grande mutation, Hachette, 1998, édition augmentée et mise 

à jour 

 

Δ - AZNAR, G, « Travailler moins pour travailler tous» , Paris, Syros, 1993 

 

- BILLARD,Marine Billard, Le Medef l'a imaginé, Sarkozy l'a fait. 10 ans de casse du code 

du travail, 2011, Éditions Bruno Leprince (ch. 3 : « L'augmentation du temps de travail », pp. 42-

67). 

 

- BLANC, C., BRETON, T : « Le Lièvre et la tortue : les atouts inattendus des Français » 

Paris, Plon 1994. 

 

- BOUILLAGUET, Patricia, GUITTON, Christophe, Le chômage de longue durée : 

comprendre, agir, évaluer, actes du colloque Agir contre le chômage de longue durée, Syros-

Alternatives, Paris, 1992. 

 

- BOULIN , JY., CETTE,  G.,TADDEI, Dominique : « Le temps de travail », Paris, Syros-

Futuribles , 1993. 

 

- BOUNINE,Jean , Vérité sur les 35 heures, Éditions du rocher,2002. 

 

- CAHUC, Pierre & ZYLBERBERG André, Le chômage, fatalité ou nécessité ?, Flammarion 

2004. 

 

Δ - CAHUC Pierre, GARNIER Philippe, La réduction du temps de travail : une solution 

pour l’emploi ?, Éditions Économica, 1997. 

 

Δ - CETTE Gilbert, TADDEI Dominique, Réduire la durée du travail : de la théorie à la 

pratique, Hachette, coll. Le Livre de Poche, 1997. 

 

- CHANTEAU, Jean-Pierre, CLERC Denis, (sous la dir), Réduction du temps de travail : 

que faut-il croire ?, Syros, Collection Alternatives Economiques, 1997 

 

http://www.retraites-enjeux-debats.org/IMG/pdf/Diapos_en_vrac_pour_conferences_sur_le_Partage_du_temps_de_travail_28_09_2013.pdf
http://www.retraites-enjeux-debats.org/IMG/pdf/Diapos_en_vrac_pour_conferences_sur_le_Partage_du_temps_de_travail_28_09_2013.pdf
http://www.retraites-enjeux-debats.org/IMG/pdf/Diapos_en_vrac_pour_conferences_sur_le_Partage_du_temps_de_travail_28_09_2013.pdf
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- COOTE ANNA, JACKSON, Tim, SCHOR, Juliet, SKIDELSKY, Robert, Time on our side: 

Why we all need a shorter Working Week, Editions News Economics Foundation, 20 septembre 

2013, 240 pages, 

 

- DIDIER, M. : « Scénarios pour l'emploi» , Paris, Economica, 1995 

 

- DARES, Les politiques de l’emploi et du marché du travail, La Découverte, 2003 

 

- FREMAUX Philippe, Vingt idées reçues sur les métiers, l'emploi et le travail, Les petits 

matins Alternatives économiques, 2012 

 

- FREYSSINET Jacques, Le temps de travail en miettes : 20 ans de politique de l’emploi 

et de négociation collective, Les Editions de l’Atelier, Paris, 1997 

 

- FREYSSINET Jacques, Le chômage, La Découverte 2004 

 

- GADREY, Jean, Adieu la croissance : bien vivre dans un monde solidaire, Les Petits 

Matins, Collection Alternatives Economiques Paris, 2011 

 

- GAMBIER Dominique, VERNIERES Michel, L’emploi en France, La découverte 1998 

 

- GORZ André, « Métamorphoses du travail » , Paris Galilée, 1988 et Folios Essais, 2004 

 

- GRUMBACH Tiennot, PINA Laurent, 35 heures négocier les condition de travail, Les 

éditions de l'Ateler-Editions Ouvrières, 2000 

 

- HORTY (L’), Yannick, Les Nouvelles politiques de l’emploi, La Découverte 2006 

 

- HUSSON, Michel, Travail flexible, salariés jetable, Editions La Découverte, 2006 

 

Δ - HUSSON, Michel, Supprimer les licenciements, Editions Syllepse, 2006. 

 

- HUSSON Michel, « Réduction du temps de travail et emploi : une nouvelle évaluation », 

Revue de l'IRES, n° 38, 2002/1 

 

- HUSSON, Michel, Les ajustements de l'emploi, Editions Page Deux, 1999.  

http://hussonet.free.fr/ajuste.pdf (ouvrage en pdf) 

 

- IRES, La France du Travail :Données, analyses, débats, Editions de l’Atelier, 

septembre 2009, http://www.ires-fr.org/publications/ouvrages-collectifs/249-ouvrage-collectif-la-

france-du-travail 

 

Fiche de Lecture sur l’ouvrage par Mathieu Magnaudeix – Mediapart - 27 novembre 2009 

 

- IRES, Les mutations de l’emploi en France, La Découverte,2005, 122 pages 

http://hussonet.free.fr/ajuste.pdf
http://www.ires-fr.org/publications/ouvrages-collectifs/249-ouvrage-collectif-la-france-du-travail
http://www.ires-fr.org/publications/ouvrages-collectifs/249-ouvrage-collectif-la-france-du-travail
par%20Mathieu%20Magnaudeix%20–%20Mediapart%20-%2027%20novembre%202009
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Δ - LAFARGE, Paul, « Le droit à la Paresse », Paris Climats, 1994. 

 

- LARROUTUROU, Pierre, ROCARD, Michel, La gauche n'a plus le droit à l'erreur, 

Flammarion, Janvier , 2013, 300 pages 

 

- LARROUTUROU, Pierre, C'est plus grave que ce qu'on vous dit... mais on peut s'en sortir ! 

15 solutions contre la crise économique à appliquer d'urgence, Nova Editions, mars 2012, ISBN 

2360150286, EAN 978-2360150281. 

 

- LARROUTUROU, Pierre, Pour éviter le Krach ultime, Nova Editions, Paris, 2011, préface 

de Stéphane Hessel 

 

- LARROUTUROU, Pierre, Crise: la solution interdite, Editions Desclée de Brouwer, 2009 

 

Δ - LARROUTUROU, Pierre, Pour la semaine des quatre jours . Sortir du piège des 35 

heures, Ed. La Découverte, 264 p., 1999, réédition de l'ouvrage 35 heures le double piège  écrit 

en collaboration avec Marie NOËL 

 

- LARROUTUROU, Pierre, NOEL, Marie,  35 heures le double piège, Editions Belfond, 

Collection Documents- Récits, 1998 

 

- LARROUTUROU, Pierre, Du temps pour vivre., Flammarion, 1996.  

 

- LEPESANT, Michel, Politique(s) de la décroissance : Propositions pour penser et faire la 

transition, Editions Utopia, Collection thématique Décroissance, 200 pages 

 

- LES ECONOMISTE ATTERES, 20 d'aveuglement L'Europe au bord du gouffre, Editions 

Les liens qui libèrent , 11 mai 2011, 100 pages  

 

- MARCHAND O., THELOT C. : « Deux siècles de travail en France » , Paris , Insee 1991. 

 

- MARTINEZ, Esteban, Les salariés à l’épreuve de la flexibilité, Université de Bruxelles, 

2010 

 

- MARUANI, Margaret, REYNAUD Emmanuèle, Sociologie de l’emploi, La Découverte 

2004, 121 pages. 

 

- MEDA, Dominique, VENDARAMIN, Patricia, Réinventer le travail, PUF, Collection 

"Lien social (le)", Aout 2013, 272 pages 

 

Δ - MEDA, Dominique, Travail, la révolution nécessaire, Éditions de l'Aube, La Tour 

d'Aigues, 2010.  

 

- MEDA, Dominique, Au-delà du PIB. Pour une autre mesure de la richesse, Champs-

Actuel, 2008. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_intérieur_brut
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- MEDA, Dominique, SERVERIN Evelyne, Le contrat de travail, Collection Repères, La 

Découverte, 2008 

 

- MEDA, Dominique, LEFEBVRE Alain, Faut-il brûler le modèle social français ?, Seuil, 

2006 

 

- MEDA, Dominique, AUER Peter, BESSE Geneviève (dir.), Délocalisations, normes du 

travail et politique d’emploi. Vers une mondialisation plus juste ?, La Découverte ? 2005 

 

- MEDA, Dominique, VENNAT Francis, Le travail non qualifié, Perspectives et paradoxes, 

La Découverte ,2004 

 

Δ - MEDA, Dominique,, Le Travail, coll. Que sais-je ? , PUF, 2004, réed. 2007.  

 

- MEDA, Dominique, 2001, avec Bernard Bruhnes, Denis Clerc, Bernard Perret, 35 heures : 

le temps du bilan, Desclée de Brouwer, 2001 

 

- MEDA, Dominique, 2001, Avec Jean-Yves Kerbouc’h, Christophe Willmann et Rachel 

Beaujolin-Bellet, Le salarié, l’entreprise, le juge et l’emploi, Cahier Travail emploi, La 

Documentation française, 2001 

 

- MEDA, Dominique, Qu’est-ce que la richesse ?, “ Alto ”, Aubier ,1999  rééd. Champs-

Flammarion, 2000.  

 

- MEDA, Dominique, Travail, une révolution à venir, entretien avec Juliet Schor, Mille et 

une nuits/Arte Éditions, 1997 

 

Δ - MEDA, Dominique, Le partage du travail, Problèmes sociaux, La Documentation 

française, 1997 

 

Δ - MEDA, Dominique, Le Travail. Une valeur en voie de disparition, “ Alto ”, Aubier 

1995,rééd. Champs-Flammarion, Paris,1998.  

 

- MEDA, Dominique, , en collaboration avec Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT, Anne 

BOLOT-GITTLER, Christine DANIEL, Daniel LENOIR, Politiques sociales, , FNSP/Dalloz, 1994, 

2
e
 édition 1997. 

 

- MOSSINO Laurent, Les 35 heures en 35 questions, Montreuil : la Vie ouvrière, 1998. 

 

- MYLONDO, Baptiste, Un revenu pour tous. Précis d’Utopie Réaliste, Editions Utopia. 

112 pages 

 

- PERROT Anne, Les nouvelles théories du marché du travail, Paris, La Découverte, avril 

1992. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Que_sais-je_%3F
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Perret
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Travail._Une_valeur_en_voie_de_disparition&action=edit&redlink=1
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Δ - RIFKIN Jeremy , La fin du travail, Traduit de l'américain par Pierre Rouve et 

préfacé par Michel Rocard, suivi d'une postface et d'un choix de textes de Alain Caillé. Paris, 

La Découverte « Essais »,1997, 460 pages 

 

Δ - SCHOR, Juliet, La véritable richesse , Une économie du temps retrouvée, Editions 

Mayer Charles Leopold Collection “Essai”, mars 2013. 

 

- SCHOR, Juliet, Plenitude, The Nex Economics of True Wealth, Editions Penguin Press,  mai 

2010, 258 pages, Anglais 

 

Δ - VASSILEFF, Jean, Le partage contre la croissance, Editions SILOË Collection HC 

SILO, Laval , 1995, 254 pages 

 

Δ - VASSILEFF, Jean, Eloge de la valeur travail, Editions SILOË Collection HC SILO, 

Laval , 1995 

III. Rapports, articles et documents de l’INSEE : 
 

- ARTUS P. , « Réduction de la durée du travail, une analyse simple des faits », Flash de la 

CDC IXIS, n˚ 2002-8, 2002. 

 

Δ - ASKENAZY, Philippe, BLOCH-LONDON, Catherine, Roger Muriel, « La 

réduction du temps de travail 1997-2003 : dynamique de construction des lois "Aubry" et 

premières évaluations » - Économie et Statistique, INSEE, 2004 

Version PDF : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es376377f.pdf [page consultée le 04 septembre 

2013]. 

 

Δ - BOISSARD, Pierre, Le temps de travail en France, Le centre de l'étude pour 

l'emploi, numéro 34, octobre 2004, [en ligne], http://www.cee-recherche.fr/publications/document-

de-travail/le-temps-de-travail-en-france, [page consultée le 20/08/2013]. 

 

Δ - BOUVIER Gérard, DIALLO Fatoumata, , « Soixante ans de réduction du temps de 

travail dans le monde », INSEE, division Synthèses des biens et services, 2009. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1273 

Lien de téléchargement : www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1273/ip1273.pdf [page consultée le 04 

septembre 2013]. 

 

Δ - CETTE G., DURAND B. et TYL T., « Réorganiser le travail : une solution pour 

l’emploi ?  », Économie et Statistique, n˚ 184, pp. 3-23, 1986. 

 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es376377f.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es376377f.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es376377f.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es376377f.pdf
http://www.cee-recherche.fr/publications/document-de-travail/le-temps-de-travail-en-france
http://www.cee-recherche.fr/publications/document-de-travail/le-temps-de-travail-en-france
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1273#inter2
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1273#inter2
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1273
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1273/ip1273.pdf
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recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/temps-de-travail-de-nouveaux-enjeux, [page 
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Δ - DOISNEAU L. (2000a), « La réduction du temps de travail d’un dispositif à l’autre 

: une comparaison des conventions Robien et Aubry », Premières Synthèses , n°37-2, 

septembre, 2000 
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http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2001-05-21-1.pdf [pages consultées le 04 septembre 2013] 

 

- INSEE, La réduction du temps de travail,INSEE, Économie et Statistique, n
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juin 2005, 

http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficsom_frame.asp?som_id=81&com=/fr/ppp/comm_presse/c
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- PAK Mathilde, ZILBERMAN, Serge, La durée du travail des salariés à temps complet, 

DARES, 2013, [en ligne], http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-047.pdf, [page consultée le 04 

septembre 2013]. 

 

Δ - PASSERON V, PEREZ-DUARTE S, « La reprise se fera-t-elle sans emploi ? », Note 
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http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/temps-de-travail-de-nouveaux-enjeux
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/temps-de-travail-de-nouveaux-enjeux
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Les_effets_de_la_RTT_sur_les_modes_de_vie_.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2001-05-21-1.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_et_Statistique
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficsom_frame.asp?som_id=81&com=/fr/ppp/comm_presse/comm/cpes376-377.pdf&webco=ECO376
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficsom_frame.asp?som_id=81&com=/fr/ppp/comm_presse/comm/cpes376-377.pdf&webco=ECO376
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-047.pdf
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http://www.4jours.eu/
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- MAZIERE, Thomas, L’ONUDI préconise une réduction du temps de travail, Blog 4 

Jours, [en ligne] http://www.4jours.eu/lonudi-preconise-une-reduction-du-temps-de-travail/, [page 

consultée le 04 septembre 2013]. 

B. Site Retraites Enjeux Débats 

 

Δ - MARTIN André, Retraites Enjeux et Débats, Rubrique Partage du temps de 

travail, [en ligne], http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique64, [page consultée le 

14 mars 2014]. 

Description : Site très complet (actualisé régulièrement) proposant de nombreuses références 

bibliographiques, analyses, documents et données sur le partage du temsp de travail ainsi qu’une 

veille informationnelle sur ce sujet.  

C. CAIRN : 

 

- CAIRN,[en ligne] http://www.cairn.info, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Description :  Le site du CAIRN à pour but de favoriser la diffusion des revues en sciences 

humaines et sociales. A ce titre, la quasi-totalité des grandes revues y sont référencés et en accès 

libre. 

D. Commission Européenne : 

 

- Site de la Commission Européenne, Emploi, affaires sociales et inclusion, [en ligne] 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr, [page consultée le 14 mars 2014]. 

 

- L’évolution de l’emploi du marché du travail et de la situation sociale en Europe, [en ligne], 

hhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=791, [page consultée le 14 mars 2014]. 

 

- Emploi, affaires sociales et inclusion, Publications et Documents, [en ligne], 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=22, [page consultée le 14 mars 2014]. 

E. DARES : 
 

Δ - DARES, [en ligne], http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/, 

[page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Description : La DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études et des 

statistiques) répond aux besoins du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, en 

matière de statistiques, d'études, d'évaluation, de recherches, d'analyses macroéconomiques sur les 

questions du travail, d'emploi et de formation professionnelle.  

 

- DARES, Durée de travail, [en ligne], http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-

statistiques-de,76/statistiques,78/duree-du-travail,81/la-duree-du-travail,255/, [page consultée le 04 

septembre 2013]. 

 

http://www.4jours.eu/lonudi-preconise-une-reduction-du-temps-de-travail/
http://www.retraites-enjeux-debats.org/spip.php?rubrique64
http://www.cairn.info/
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=113
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=22
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/duree-du-travail,81/la-duree-du-travail,255/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/duree-du-travail,81/la-duree-du-travail,255/
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- DARES, Emploi et Condition de travail, [en ligne], http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-

recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/emploi,82/, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

- DARES, Chômage, [en ligne], http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-

de,76/statistiques,78/chomage,79/, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

F. Débat NEWSRING : Pour ou contre la semaine de 32 heures ? 
 

Δ - Débat NEWSRING (initié par Tatiana Kalouguine), Pour ou contre la semaine de 32 

heures ?, http://www.newsring.fr, [en ligne] http://www.newsring.fr/economie/145-pour-ou-contre-

la-semaine-de-32-heures, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Description : Newsring est un site de débat ouvert aux internautes et une plate-forme 

d’échange d’idées. Newsring favorise —dans le respect de chacun— la confrontation des points de 

vue avec l’objectif d’éclairer et faire progresser les débats de l’époque. 

G. IRES (Institut de Recherches Économiques et Sociales) 
 

- Institut de Recherches Economiques et Sociales, [en ligne], http://www.ires-fr.org/, [page 

consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Description : L'Institut de Recherches Economiques et Sociales (Ires) est un organisme « au 

service des organisations syndicales représentatives des travailleurs » et a pour fonction de répondre 

aux besoins exprimés par les organisations syndicales représentatives dans le domaine de la 

recherche économique et sociale. 
 

Toutes les publications de l’IRES : http://www.ires-fr.org/publications/ 

H. LE KAIROS 
 

Δ - LE KAIROS,[en ligne] http://www.lekairos.fr/, [page consultée le 04 septembre] 

 

Description : Groupe de reflexion et Association loi 1901, le Kairos rassemble toutes celles 

et ceux qui veulent réfléchir et agir ensemble pour inciter fortement les partenaires sociaux et les 

dirigeants politiques à plus d’imagination et plus d’audace pour sortir de la crise. Le groupe est 

notamment l’organisateur de 4 débats sur la crise sociale et la crise financière organisés avec 

Marianne et Libération dans le cadre des Etats Généraux du renouveau à Grenoble en 2011. 

 

- LE KAIROS, La croissance n’est plus la solution (1/3), 12 février 2010, [en ligne], 

http://www.lekairos.fr/2010/02/12/la-croissance-nest-plus-la-solution-1-3/, [page consultée le 04 

septembre]. 

 

- LE KAIROS, La croissance n’est plus la solution (2/3), 12 février 2010, [en ligne], 

http://www.lekairos.fr/2010/02/12/la-croissance-nest-plus-la-solution-2-3/, [page consultée le 04 

septembre]. 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/emploi,82/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/emploi,82/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/chomage,79/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/chomage,79/
http://www.newsring.fr/
http://www.newsring.fr/economie/145-pour-ou-contre-la-semaine-de-32-heures
http://www.newsring.fr/economie/145-pour-ou-contre-la-semaine-de-32-heures
http://www.ires-fr.org/
http://www.ires-fr.org/publications/
http://www.lekairos.fr/
http://www.lekairos.fr/2010/02/12/la-croissance-nest-plus-la-solution-1-3/
http://www.lekairos.fr/2010/02/12/la-croissance-nest-plus-la-solution-2-3/
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- LE KAIROS, La croissance n’est plus la solution (3/3), 12 février 2010, [en ligne], 

http://www.lekairos.fr/2010/02/12/la-croissance-nest-plus-la-solution-3-3/, [page consultée le 04 

septembre]. 

 

Δ - LE KAIROS, Etats Généraux du Renouveau : Comment financer de nouveaux emplois ?, 

24 février 2011, [en ligne], http://www.lekairos.fr/2011/02/24/etats-generaux-du-renouveau-

comment-financer-de-nouveaux-emplois/, [page consultée le 04 septembre]. 

 

Δ - LE KAIROS, Etats Généraux du Renouveau : Travailler plus ou travailler moins ?, 18 

février 2011, [en ligne], www.lekairos.fr/2011/02/18/etats-generaux-du-renouveau-travailler-plus-

ou-travailler-moins/, [page consultée le 04 septembre]. 

 

- LE KAIROS, IG Metall demande la semaine de 26 heures, 12 février 2010, [en ligne], 

http://www.lekairos.fr/2010/02/12/ig-metall-demande-la-semaine-de-26-heures/, [page consultée le 

04 septembre]. 

 

- LE KAIROS, Retraites : le vrai problème c’est le chômage (1/2), 12 février 2010, [en 

ligne], http://www.lekairos.fr/2010/02/12/retraites%C2%A0-le-vrai-probleme-cest-le-chomage-

1sur2/, [page consultée le 04 septembre]. 

 

- LE KAIROS, Retraites : le vrai problème c’est le chômage (2/2), 12 février 2010, [en 

ligne], http://www.lekairos.fr/2010/02/12/retraites-le-vrai-probleme-c%E2%80%99est-le-chomage-

22/, [page consultée le 04 septembre]. 

I. New Economic Foundation (NEF) : 

 

Δ - NEW ECONOMIC FOUNDATION (NEF), [en ligne], http://www.neweconomics.org/ 

 

Description : La New Economic Foundation (NEF) est un think-thank ou groupe de réflexion 

indépendant qui cherche à promouvoir et à inspirer un nouveau (et réel) bien être économique. Elle 

propose des solutions novatrices (notamment une semaine de travail de 21 heures) à des défis 

economiques, environnementaux et sociaux majeurs actuels 

 

- Lien vers la rubrique du site consacrée au partage et à la réduction du temps de travail : 

http://www.neweconomics.org/blog/by/work-time 

 

Δ - NEW ECONOMIC FOUNDATION (NEF),21 hours Rapport Annuel 2011, [en 

ligne], http://www.neweconomics.org/publications/entry/21-hours, [page consultée le 04 septembre 

2013], Anglais.Version PDF du rapport : www.neweconomics.org/page/-/files/21_Hours.pdf 

 

- Note synthétique du rapport : www.neweconomics.org/page/-

/files/About_Time_conference_note.pdf, , [page consultée le 04 septembre 2013]. 

Lien direct vers le fichier : http://www.retraites-enjeux-debats.org/IMG/pdf/1106xx_-

_Etude_GEF_resume_-_Marche_du_Travail_en_Europe.pdf 

http://www.lekairos.fr/2010/02/12/la-croissance-nest-plus-la-solution-3-3/
http://www.lekairos.fr/2011/02/24/etats-generaux-du-renouveau-comment-financer-de-nouveaux-emplois/
http://www.lekairos.fr/2011/02/24/etats-generaux-du-renouveau-comment-financer-de-nouveaux-emplois/
http://www.lekairos.fr/2011/02/18/etats-generaux-du-renouveau-travailler-plus-ou-travailler-moins/
http://www.lekairos.fr/2011/02/18/etats-generaux-du-renouveau-travailler-plus-ou-travailler-moins/
http://www.lekairos.fr/2010/02/12/ig-metall-demande-la-semaine-de-26-heures/
http://www.lekairos.fr/2010/02/12/retraites%C2%A0-le-vrai-probleme-cest-le-chomage-1sur2/
http://www.lekairos.fr/2010/02/12/retraites%C2%A0-le-vrai-probleme-cest-le-chomage-1sur2/
http://www.lekairos.fr/2010/02/12/retraites-le-vrai-probleme-c%E2%80%99est-le-chomage-22/
http://www.lekairos.fr/2010/02/12/retraites-le-vrai-probleme-c%E2%80%99est-le-chomage-22/
http://www.neweconomics.org/
http://www.neweconomics.org/blog/by/work-time
http://www.neweconomics.org/publications/entry/21-hours
http://www.neweconomics.org/page/-/files/21_Hours.pdf
http://www.neweconomics.org/page/-/files/About_Time_conference_note.pdf
http://www.neweconomics.org/page/-/files/About_Time_conference_note.pdf
http://www.retraites-enjeux-debats.org/IMG/pdf/1106xx_-_Etude_GEF_resume_-_Marche_du_Travail_en_Europe.pdf
http://www.retraites-enjeux-debats.org/IMG/pdf/1106xx_-_Etude_GEF_resume_-_Marche_du_Travail_en_Europe.pdf


 
Réalisé le Vendredi 14 mars 2014.       Adrien TUSSEAU. 

 

 

18 

J. Observatoires des Inégalités : 

 

- Observatoire des Inégalités, [en ligne], http://www.inegalites.fr/, [page consultée le 04 

septembre 2013]. 

 

K. Observatoire Européen de l’Emploi : 
 

- Site de l’Observatoire Européen de l’emploi : http://www.eu-employment-

observatory.net/fr/, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

- Observatoire Européen de l’emploi, Synthèses des rapports trimestriels, [en ligne], 

http://www.eu-employment-observatory.net/fr/quarterlyreportsexecutivesummaries.aspx, [page 

consultée le 04 septembre 2013]. 

 

- Observatoire Européen de l’emploi, Bibliographie, [en ligne], http://www.eu-employment-

observatory.net/fr/literature.aspx, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

- EUROFUND, [en ligne],  http://www.eurofound.europa.eu/, [page consultée le 04 

septembre 2013]. 

 

Description : EUROFUND est un site semblable à celui de l’Observatoire Européen pour 

l’emploi. 

L. OFCE : 
 

- Site de l’OFCE, [en ligne] http://www.ofce.sciences-po.fr/index.php, [page consultée le 04 

septembre 2013]. 

 

- COCHARD, Marion, OFCE, « La meilleure politique de l'emploi, c'est la croissance », Le 

Monde.fr, 17 janvier 2012, [en ligne], http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/01/17/ofce-la-

meilleure-politique-de-l-emploi-c-est-la-croissance_1630442_3232.html, [page consultée le 04 

septembre 2013]. 

 

Description du Site : L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) est un 

organisme indépendant de prévision, de recherche et d’évaluation des politiques publiques. Il 

regroupe plus de 40 chercheurs français et étrangers, auxquels s’associent plusieurs research fellows 

de renommée internationale (dont trois prix Nobel).  

La mission de l’OFCE est de «  Mettre au service du débat public en économie les fruits de la 

rigueur scientifique et de l’indépendance universitaire ». L’OFCE couvre la majeure partie des 

champs de l’analyse économique : la macroéconomie, la croissance, les systèmes de protection 

sociale, la fiscalité, les politiques de l’emploi,… 

 

http://www.inegalites.fr/
http://www.eu-employment-observatory.net/fr/
http://www.eu-employment-observatory.net/fr/
http://www.eu-employment-observatory.net/fr/quarterlyreportsexecutivesummaries.aspx
http://www.eu-employment-observatory.net/fr/literature.aspx
http://www.eu-employment-observatory.net/fr/literature.aspx
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.ofce.sciences-po.fr/index.php
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/01/17/ofce-la-meilleure-politique-de-l-emploi-c-est-la-croissance_1630442_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/01/17/ofce-la-meilleure-politique-de-l-emploi-c-est-la-croissance_1630442_3232.html
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M. ONUDI : 

 

- Site Officiel de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel , [en 

ligne], http://www.unido.org/, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Δ - ONUDI, La croissance verte : De la productivité du travail à la productivité des 

ressources, Rapport de l’ONUDI, avril 2013, [en ligne], 

www.roosevelt2012.fr/public/kit/s4j/R%C3%A9duction%20du%20temps%20de%20travail%20ON

UDI.pdf, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

N. Autres Sites: 
 

- ANALYSER POUR SYNTHETISER, Le passage à 32 h ou 4 j par semaine, 28 février 

2012, [en ligne], http://analyser-pour-synthetiser.over-blog.com/categorie-12334477.html 

, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Description : Blog très synthétique qui cherche à livrer une vraie réflexion sur la question des 

32 heures et à prendre tous les enjeux de la question du partage du temps de travail. Ce Blog livre des 

analyses détaillées et des argumentaires sur les thèmes de la réduction du temps de travail du 

chômage et des RTT. 

 

Δ - HUSSON Michel, Site de Michel Husson, [en ligne], http://hussonet.free.fr/textes.htm, 

[page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Description : Site personnel de Michel HUSSON où sont notamment publiés plusieurs billets 

et textes portant sur des domaines variés dont le partage du temps de travail. 

 

- Emploi, travail, 35 heures, heures sup : Banque de données de Michel Husson : [en ligne], 

http://hussonet.free.fr/35h.htm, [page consultée le 04 septembre 2014]. 

 

 

- PEARLTREES, La réduction du temps de travail [en ligne], http://www.pearltrees.com/#/N-

play=0&N-p=3734503&N-s=1_632926&N-u=1_4540&N-fa=44899&N-f=1_632926, [page 

consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Description : Site proposant un « arbre » de liens, de références et d’archives (vidéos, 

articles, …) portant sur la question des 32 heures, de la réduction du temps de travail et des 35 

heures. 

  

http://www.unido.org/
http://www.roosevelt2012.fr/public/kit/s4j/R%C3%A9duction%20du%20temps%20de%20travail%20ONUDI.pdf
http://www.roosevelt2012.fr/public/kit/s4j/R%C3%A9duction%20du%20temps%20de%20travail%20ONUDI.pdf
http://analyser-pour-synthetiser.over-blog.com/categorie-12334477.html
http://hussonet.free.fr/textes.htm
http://hussonet.free.fr/35h.htm
http://www.pearltrees.com/#/N-play=0&N-p=3734503&N-s=1_632926&N-u=1_4540&N-fa=44899&N-f=1_632926
http://www.pearltrees.com/#/N-play=0&N-p=3734503&N-s=1_632926&N-u=1_4540&N-fa=44899&N-f=1_632926
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VII. Documents Statistiques : 
 

- Études, recherches, statistiques de la DARES, Direction de l'animation de la recherche, des 

études et des statistiques, [en ligne], http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-

de,76/, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

- OCDE, OECD.STAT[en ligne], http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=aec947e1-

519e-4504-91c9-365bd23757c9&themetreeid=-200, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

- EUROSTAT, Site de Statistiques de la Comission Européenne, [en ligne] 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

- INSEE, [en ligne] http://www.insee.fr/, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Description : L'Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit, 

analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société françaises. 

VIII. Vidéos : 
 

Δ - ARTE, THEMA, « Quand travailler tue. Enquête sur le phénomène du BURN OUT », 

ARTE, diffusé le Mardi 17 novembre 2009, [en ligne], http://www.arte.tv/fr/quand-travailler-

tue/2892482,CmC=2898902.html, https://www.youtube.com/watch?v=pRSy5ohjooo, [page 

consultée le 26 septembre 2013]. 

 

Δ - EUROPE 1, Pierre Larrouturou : Le partage actuel du temps de travail est un non sens 

Dailymotion, [en ligne], http://www.dailymotion.com/video/xwxkrp_larrouturou-le-partage-actuel-

du-temps-de-travail-un-non-sens_news?search_algo=2, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Δ - FRANCE INTER, Interview de Michel Rocard et de Pierre Larrouturou, Dailymotion, 

[en ligne], http://www.dailymotion.com/video/xwrqn7_michel-rocard-et-pierre-

larrouturou_news?search_algo=2, [page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Δ - LARROUTUROU, Pierre, Conférence Pour éviter le Krach ultime, Université Populaire 

de Bruxelles, 23 novembre 2011, [en ligne], http://www.youtube.com/watch?v=AxaHidNSNXk, , 

[page consultée le 04 septembre 2013]. 

 

Δ - LARROUTUROU, Pierre, Conférence pour la fondation de Roosevelt 2012 Belgique, à 

l’Université Libre de Bruxelles, 20 novembre 2012, [en ligne], 

https://www.youtube.com/watch?v=jZV4NJxbPv4,https://www.youtube.com/watch?v=6mf4s0OnY5

k, [pages consultées le 04 septembre 2013]. 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=aec947e1-519e-4504-91c9-365bd23757c9&themetreeid=-200
http://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=aec947e1-519e-4504-91c9-365bd23757c9&themetreeid=-200
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.insee.fr/
http://www.arte.tv/fr/quand-travailler-tue/2892482,CmC=2898902.html
http://www.arte.tv/fr/quand-travailler-tue/2892482,CmC=2898902.html
https://www.youtube.com/watch?v=pRSy5ohjooo
http://www.dailymotion.com/video/xwxkrp_larrouturou-le-partage-actuel-du-temps-de-travail-un-non-sens_news?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/xwxkrp_larrouturou-le-partage-actuel-du-temps-de-travail-un-non-sens_news?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/xwrqn7_michel-rocard-et-pierre-larrouturou_news?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/xwrqn7_michel-rocard-et-pierre-larrouturou_news?search_algo=2
http://www.youtube.com/watch?v=AxaHidNSNXk
https://www.youtube.com/watch?v=jZV4NJxbPv4
https://www.youtube.com/watch?v=6mf4s0OnY5k
https://www.youtube.com/watch?v=6mf4s0OnY5k

