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B. Commentaires 

Cette proposition se résume, sur le plan de la 
réduction du temps de travail, à une réduction 
du temps de travail individuelle et volontaire, 
avec perte de salaire. C'est d'ailleurs un des 
aspects qui et souligné à la fin du point 5 : cette 
formule est attractive pour les pouvoirs publics 
et pour les employeurs ... mais on w oublie >, de 
dire que pour en bénéficier, le travailleur devra 
accepter une réduction de son salaire (comme 
c'est d'ailleurs le cas avec les formules 
actuelles d'lC). II n'y a même pas de 
mécanisme prévu pour empêcher la perte de 
salaire pour les salaires les plus bas (comme 
le prévoyait ECOLO dans sa proposition plus 
ancienne de réduction du temps de travail 
individuelle et volontaire). 

J'aimerais bien 

I Partir mais II en faut IC 
d'abord trouver 
un remplaçant. 

D'autre part, il est souligné au point 2 que 
l'obligation de remplacement du travailleur parti 
en IC sera créatrice cl'emplois. Mais peut-on 
se satisfaire d'une rnesure individuelle et 
volontaire de réduction du temps de travail, à 
une période où on assiste à Lin chômage 

massif ? Cela fait des années que le 
gouvernement dépense des sommes énormes 
dans différents plans pour l'emploi, en en créant 
effectivement ... quelques uns. Nous pensons 
que seule une réduction généralisée, obligatoire 
et significative du temps de travail est à même 
de créer massivement de I'emploi. Nous savons 
aussi que cette réduction coûtera à l'état, aux 
employeurs, et dans une moindre mesure aux 
travailleurs. II suffit cependant de relire la 
présentation-express de la RDTT par la CNE3 
pour se rendre compte que c'est possible de 
qc payer » LA RDTT, au bénéfice de tous : 

des travailleurs, qui retrouvent plus de 
temps libre ; 
d'un nombre important de chômeurs6 qui 
retrouvent un emploi. ..et un revenu décent ! 
des entreprises qui gagneront une certaine 
flexibilité et des travailleurs moins fatigués, 
et donc plus productifs. Une compensation 
du coût de la RDTT pour les entreprises 
est prévue, via la réduction des charges 
patronales (réduction adaptée au cas par 
cas). 

Même si l'on envisage la réduction du temps 
de travail sous forme de crédit-temps7, il est 
également indispensable de l'envisager de 
façon généralisée et obligatoire, pour les 
hommes comme pour les femmes. Ceci d'une 
part pour avoir un impact réel sur la création 
d'emplois, et d'autre part pour éviter les effets 
discriminants pour les femmes. En effet, la 
réforme de I'IC telle que proposée par le PSC, 
par son caractère volontaire, n'est qu'une 
variante supplémentaire du temps partiel, et 
s'adressera principalement aux femmes. Un 
autre aspect n'est pas évoqué dans le texte du 
PSC : qu'en sera-t-il pour le calcul de la pension 
des personnes optant pour cette forme de 
réduction du temps de travail ? 

Décidément les propositions du PSC sont bien 
insatisfaisantes et nous ne pensons pas 
qu'elles aillent dans le sens d'un réel crédit- 
temps.. . 
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