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Introduction  

 

 

Suivant la proposition initiale d’Henri Hubert (Hubert, 1909), William Grossin postule que 

par son activité principale, toute société fabrique un temps dominant et que cette 

représentation temporelle fonctionne comme principe d’organisation sociale (Grossin, 1996). 

La construction du temps de travail comme étalon de mesure et d’échange  trouve ainsi son 

origine dans la production industrielle du XIXe siècle. La mesure du travail humain par un 

temps quantitatif y rend compte d’une conception matérielle de la production, matérialité que 

l’introduction puis le développement des machines dans le processus productif n’a cessé de 

renforcer. Comme réalité détachable et hétéronome du travailleur, le travail marchandise 

équivaut  à une quantité de temps passé.  

Le cadre temporel mis progressivement  en place par les activités marchandes puis 

industrielles (Le Goff, 1960, 1977) s’est généralisé au point d’être devenu un principe 

organisateur et évaluateur, subordonnant à sa centralité tous les autres critères de jugement.  

La notion juridique de temps de travail manifeste cet effet d’imposition exercé par le temps 

industriel en ce qu’elle entérine une conception abstraite et quantitative du travail. « Mesure 

de la subordination » et cadre de « la discipline collective » le temps de travail réaffirme 

l’assimilation du travail à une unité de temps (Supiot, 1995) et encadre un travail également 

abstrait  (Supiot, 2000) qui refoule tant la personne du travailleur que la qualité et l’objet du 

travail. Le temps de travail comme mesure désigne finalement le travail lui-même au point 

d’en absorber ses dimensions concrètes. C’est cette même logique qui assimile pour la 

rémunération, le temps à disposition de l’employeur au travail effectif du salarié alors même 

que cette notion ne dit rien de « l’effectivité du travail » (Meyer, 2000), c’est-à-dire du 

caractère concret et efficace du travail. En associant dès les origines deux fonctions au temps 

du travail, la notion portait en germe des confusions générant conflits et négociations à propos 

de la juste mesure du travail et du temps de travail.  
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Le temps de travail mesure imparfaitement le travail. Ce temps homogène et régulier, 

quantitatif et abstrait de l’activité industrielle, nivelle en une catégorie unique des temps de 

différentes qualités (Grossin, 1996). En assimilant le travail à la seule matérialité productive 

dans un cadre professionnel, l’effectivité laborieuse à la subordination temporelle, le temps de 

travail consacre la fiction de l’hétéronomie d’un travail marchandise. Suivant cette logique, le 

temps-durée fonde la valeur économique du travail salarié à travers la notion de productivité 

qui consacre la relation entre temps et efficacité (Veltz, 2000). Or, si ce temps industriel 

dominant façonne les représentations individuelles et collectives, se matérialise dans des 

règles et dispositifs, il ne coexiste pas moins avec d’autres temporalités issues d’autres types 

d’activité. A l’intérieur de ce cadre temporel dominant, cohabitent d’autres temps ainsi que 

l’exprime P. Veltz à propos de la mesure historique de l’efficacité productive par le critère 

temporel : « D’un côté, le temps-durée reste un paramètre central pour l’organisation du 

travail, (…) mais d’un autre côté, (…) la valeur créée par le travail est de moins en moins 

représentable par le temps d’activité au sens industriel, traditionnel, c’est-à-dire par une 

durée chronologique combinée à une intensité plus ou moins homogène et stable d’activité. » 

(Veltz, 2000, p. 105).  

Concernant le transport routier de marchandises, la « valeur-temps taylorienne » n’a pas 

trouvé à s’appliquer par le mode même de réalisation de la valeur (1). L’empirique y a 

longtemps été maximisé (Schwartz, 1988) par l’ajout d’un fret et pour le routier, 

l’allongement des temps au travail. La valorisation de la machine par le temps du camionneur 

ne reposait pas sur une séparation industrielle du travailleur et de l’œuvre mais sur  un éthos 

de la tâche qui n’est pas sans rapport avec leurs origines rurales ou paysannes : le travail se 

faisait quand il le fallait. La diversité des tâches inhérentes au transport routier de 

marchandises (réparation mécanique, conduite, chargement, attentes) engendrait une 

hétérogénéité des temps qui supposait « disponibilité et adaptation » (Grossin, 1990, p. 360). 

Ce mode de production encore en vigueur (sauf les réparations) à la fin des années 1980 pour 

les « grands routiers »1 reposait sur l’engagement de ces derniers. Leur salaire forfaitaire fixé 

selon une durée contractuelle mais indicative était assorti de nombreuses primes, leur 

rémunération rétribuait alors une capacité personnelle, leur contribution à la rentabilité d’un 

voyage.  

                                                             
1 « Les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels 
roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de 
prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile… » (décret n°83-40 du 26 janv. 1983 
concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, art. 5-2°).  
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Cependant, au tournant des années mille neuf cent quatre-vingt dix, le secteur du transport 

routier de marchandises a connu un processus d’industrialisation. Du point de vue des 

rapports sociaux, un certain consensus s’est dégagé autour de la prise en compte de 

l’ensemble des temps consacrés par le chauffeur routier à l’exécution des missions que lui 

demandait son employeur. Mais comment concilier cette nouvelle donne avec le respect des 

temps de travail, d’une part, et l’exigence commerciale et technique d’amener à bonne fin le 

transport, d’autre part ? C’est alors qu’une notion juridique indécise, les « temps de service » 

va être redessinée par les partenaires sociaux et les instances politiques afin de trouver un 

compromis (2), dont il apparaît que le sens, loin de faire prévaloir la conception abstraite d’un 

temps industriel, est fondé sur l’idée d’une disponibilité générale du « grand routier » à la 

réalisation concrète de la mission que constitue un voyage (3). 

 

1/ Les tâches du routier aux prises avec la mesure industrielle du temps 

 
En raison de son ancrage historique,  la mesure temporelle du travail est  fondée sur une triple 

unité  de  lieu,  de  temps  et  d’action  et  rend  compte,  à  travers  la  notion  juridique  de  temps  de 

travail, d’un rapport étroit entre subordination du salarié et caractère effectif du travail. Or, cette 

mesure  concordante  avec  la  temporalité  industrielle  ne  correspond  pas  à  celle  du  transport 

routier de marchandises et pour cette raison, n’a pas valeur normative. C’est la réalisation ou 

non du travail qui était au principe de la rémunération, non un temps passé au travail et pour 

lequel temps à disposition et temps utile économiquement à l’employeur ne font qu’un. Le 

travail des chauffeurs routiers de marchandises échappe donc au double paradigme fondateur 

du temps de travail industriel d’une activité effective au sein d’un temps sous le regard de 

l’employeur. Pour  autant,  le  temps  a  toujours  été  au  cœur  du  processus  productif  et  des 

rapports  sociaux  inhérents  à  sa  réalisation. On en veut pour preuve la tenue personnelle et 

systématique d’un carnet où le grand routier  consignait les temps, les lieux, les tâches comme 

autant de preuves et d’arguments en cas de problème ou pour faire valoir un repos ou une 

prime2. Il faut citer aussi la manipulation « adaptée » à des fins productive et/ou protectrice 

d’un appareil (le chronotachygraphe) censé mesurer de manière objective et indépendante du 

routier, les temps et la vitesse de la conduite. S’exerçant jusque dans les années 1980 selon 

une autonomie opérationnelle, les modalités de réalisation du travail faisaient déborder celui-

ci du cadre temporel industriel. La tâche prévalait sur le temps (Naville, 1961) dans le sens où 

                                                             
2 Différent du « petit menteur », livret officiel où étaient consignées les informations suivant la même 
thématique. 
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il n’y avait « pas de rapport étroit de valeur du temps à la tâche » (Grossin, 1990, p. 360),  

l’activité y était difficilement détachable de la personne. Le processus productif se confondait 

avec le travail du chauffeur-routier ; le rythme, la cadence de travail étaient personnels. Le 

transporteur octroyait au chauffeur une relative autonomie dans l’emploi de son temps en 

contrepartie d’objectifs à atteindre, rapprochant ce dernier de la situation du travailleur 

indépendant où la contrainte ne disparaît pas mais est intériorisée.  

Du reste, alors même que la notion de temps de travail  introduit une césure entre temps 

subordonné et un autre dit libre, la limite entre temps de travail et temps de non travail reste 

difficilement objectivable compte tenu du caractère itinérant de l’activité3 . Pour cette 

catégorie de travailleur, les conditions techniques et organisationnelles ont longtemps rendu 

difficile une « matérialité » de cette délimitation. Par ailleurs, leur travail s’exerce dans un 

espace éloigné du lieu physique de l’entreprise et jusqu’au développement généralisé des 

technologies embarquées, il était impossible de savoir où se trouvait le conducteur routier à 

un moment précis. Enfin, le transport routier de marchandises pour compte d’autrui s’exerce 

dans la dépendance du temps des autres et leur mise en synchronisation a longtemps reposé 

sur la seule capacité temporelle du chauffeur, que ce soit en termes de disponibilité ou de 

résistance à la fatigue (Hamelin 1993, Desfontaines 2002). Dès lors, le travail débordant le 

temps de travail, l’instauration de celui-ci s’est accompagnée de régimes dérogatoires, dont 

celui dit des équivalences, instaurés dès 1930 (Carré, 2006)4 

De manière générale, ces dérogations rendent compte du caractère inopérant de la mesure 

industrielle du travail, quant au calcul de sa durée, de son caractère effectif et de 

l’impossibilité de le borner par des horaires (Thoemmes, 2000) Par exemple,  les heures 

d’équivalence consistent « à réputer comme équivalente à la durée du travail effectif une 

durée de présence supérieure » (Johansson, 2000, p. 42). 

Reprenons les différents points constitutifs du temps de travail. Concernant la durée et les 

horaires, le « temps de service » des routiers dits « longue distance » peut aujourd’hui être 

porté à 56 H. par semaine pour un temps de travail effectif maximal de 48 H. De façon 

symptomatique, la réglementation évoque bien un « temps de service » et non pas un temps de 

                                                             
3 Ainsi, les tribunaux retiennent l’existence d’un accident de travail si le chauffeur se blesse en cours de 
« mission », bien qu’il soit en l’occurrence dans son hôtel ou à diner dans un restaurant. 
4 Décret du 15 août 1930 en application de la loi de 1919 sur la durée journalière du travail, et instaurant 
des « dérogations permanentes » ; Décrets des 27 avril et 16 juillet 1937 ; décret du 24 juin 1939 ; Décret 
n°49-1467 du 9-11-1949 déterminant les modalités d’application des dispositions de la loi du 21-06-1936 
sur la durée du travail dans les entreprises de transport par terre.  



  5 

travail pour fixer une telle norme5. Concernant l’effectivité du travail, en établissant des 

périodes d’inaction, c’est-à-dire du temps où bien qu’étant à disposition de l’employeur, le 

salarié n’est pas en travail, les heures d’équivalence confirment le primat d’une vision 

matérielle de la production : le chauffeur n’est au travail, et dans un temps de travail effectif, 

que pourvu qu’il s’active réellement. Autrement, il n’est pas au travail. Pourtant, dans le 

TRM, des années quatre-vingt à la fin des années quatre-vingt-dix, ce n’est pas l’inaction du 

grand routier qui a pu justifier l’équivalence, mais « les temps de mise à disposition », ceux 

où le salarié effectivement n’agit pas, mais reste au service de l’employeur. Ces temps au 

service de l’employeur étaient alors du travail effectif, mais n’étaient comptés que pour deux-

tiers en raison de leur nature. Concernant ce régime particulier aux grands routiers « il ne 

s’agit donc pas d’un d’une période forfaitaire d’inaction au sens des heures d’équivalence, 

mais d’un travail effectif mou (…) » (Carré, 2006, p. 425), essentiellement de l’attente. À 

l’inverse et dans un apparent paradoxe, c’est bien une stricte équivalence, celle qui 

présuppose une complète inaction, et faisant sortir cette période de latence du temps de travail 

effectif, qui a prévalu à compter du début du XXIème siècle, notamment au travers de 

l’interprétation jurisprudentielle donnée aux dispositions modificatives fixées au décret n° 

2000-69 du 27 janvier 2000 en matière de durée du travail des conducteurs routiers. Les juges 

vont alors dire que les temps de service sont une modalité des heures d’équivalence (voir 

infra).  

C’est donc parce que le travail du routier n’est pas objectivable temporellement avec les 

critères classiques du temps de travail industriel que la législation sur la durée de travail dans 

le TRM a construit l’encadrement du débordement des strictes limites de ce que le droit 

commun va lui-même considérer comme étant un temps de travail. En somme, ces 

dérogations applicables aux routiers « longue distance » autorisent, aujourd’hui comme hier, 

le dépassement de la durée maximale de droit commun du travail pour faciliter, par exemple, 

le déroulement des tâches connexes ou préparatoires (Meyer, 2000) ou parce qu’il n’est pas 

possible de prévoir exactement la fin de la journée de travail (Munier, 1960, p. 97).  

Mais là où la mesure du temps salarial retient en général le caractère effectif ou non du travail 

pour justifier d’heures d’équivalence, celle dérogatoire du transport longue distance retient le 

fait d’être ou non à la disposition de son employeur dans un travail appréhendé sous le 

vocable emblématique du « service ». Le régime des équivalences dont l’existence est en 

principe justifiée au regard de l’opposition entre labeur et inaction a été mobilisé ici pour 

                                                             
5 Décret n°83-40 du 26 janvier 1983, art. 5-6°.  
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rendre compte de la sujétion temporelle du routier comme composante intrinsèque du travail 

de la route. Pour les grands routiers, c’est l’idée de disponibilité qui prévaut, manifestée 

d’abord par l’expression « au service de » puis au travers de l’actuelle notion juridique du 

temps de service.  

 

 

 

2/ Le temps de service : une mesure à l’image de l’activité du grand routier 

 

L’argument d’une spécificité productive inhérente à la fonction transport a été le principal 

vecteur d’introduction de notions idoines pour justifier de dérogations permanentes, à l’instar 

des heures d’équivalence, ou de la notion d’amplitude journalière de travail. Pour les routiers, 

en effet, c’est le temps entre la première prise de service et la fin de service qui est la base du 

calcul du temps de travail effectif, par soustraction des autres temps comme les coupures ou 

les repas6. Ces règles manifestent une certaine distance par rapport à la mesure d’origine 

industrielle du travail en favorisant l’adaptation de l’activité professionnelle du routier aux 

aléas et aux exigences du marché des transports. C’est cette norme de l’amplitude journalière 

-  jusqu’à 15h - qui règle ainsi l’organisation et la durée ordinaire du travail du routier.  

Mais si le rapport à la règle de droit étatique était distancié jusque dans les années quatre-

vingt-dix (Hamelin, 1993 ; Carré, 2000), il est actuellement, et dans une certaine mesure, plus 

étroit. C’est en effet pour accompagner le processus d’industrialisation du TRM qu’une 

minorité d’entreprises de transport a œuvré dans le sens d’une reconnaissance  d’une règle de 

droit d’abord conventionnelle7, puis légale, mais singulière, parce qu’appropriée au nouveau 

régime temporel d’activité8.  

Aujourd’hui en effet, la production en flux tendu mobilise la logistique au service d’une 

rationalisation productive. L’intégration du transport routier de marchandises dans une 

fonction logistique a imposé aux transporteurs de modifier leurs modalités concrètes 

                                                             
6 En droit commun du travail, le calcul du temps de travail s’opère par addition des périodes de présence 
sous la subordination de l’employeur. 
7 Accord du 23 nov. 1994 sur les temps de service des « grands routiers ». 
8 Ils ne jouent pas le rôle principal de notre démonstration, mais l’instauration du régime actuel du temps 
de service résulte d’un faisceau de faits concomitants qu’il faut avoir à l’esprit : revendications salariales 
des chauffeurs-routiers, accidents de la route, instauration du permis à point en 1992.  
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d’organisation et d’optimisation des transports.  Fonction structurante de la production, la 

logistique confère au transport un rôle subordonné à la mise en synchronisation des flux 

(Veltz, 1988). Du coup, le routier perd sa fonction spécifique de mise en coordination et 

devient un simple agent de véhiculage. L’intégration du transport dans une chaîne logistique 

(« supply chain management ») a par exemple induit une dissociation du routier et du tracteur 

pour favoriser un usage continu des moyens matériels de production. 

La notion de « temps de service », redéfinie par l’accord de 1994 devient le nouveau 

paradigme de la mesure du temps de travail, comme comprenant l’ensemble des temps au 

service de l’employeur, moyennant sa complète prise en compte et son complet paiement. Si 

cette nouvelle norme s’inspire des notions réglementaires de l’époque (« temps à 

disposition », « temps au service de »), elle s’en éloigne en lui donnant un contenu différent 

en ce que tous les temps sont intégralement décomptés, rompant avec la pratique du paiement 

forfaitaire par l’employeur d’une prestation exécutée par un salarié ne comptant pas son 

temps. L’expression « temps passé au service de »9 est ainsi transformée en une codification 

professionnelle destinée à mesurer et évaluer un travail qui échappe aux paradigmes 

industriels de la mesure temporelle du travail. La notion prend corps dans le cadre de l’accord 

de novembre 1994 au motif que « les spécificités des activités du transport et 

particulièrement celles des conducteurs grands routiers ou longue distance justifient qu’une 

norme adaptée soit retenue pour prendre en compte les temps consacrés par les personnels de 

conduite à l’exercice de leur métier qui comprennent pas nature des périodes d’activité 

d’intensité variable »10.  

Faire reconnaître les spécificités de l’activité professionnelle s’inscrit dans une triple logique 

de positionnement économique sur un espace concurrentiel, de revendication salariale et de 

régulation régalienne de la route comme espace public de travail (Lefèvre, 1993). La 

reconnaissance de la  « réalité des temps pratiqués »  procède ainsi d’une volonté 

économique, salariale, étatique de restaurer les conditions d’usage de la main d’œuvre 

roulante en rendant visible l’intégralité des temps nécessaires à la prestation de transport11. 

L’accord de 1994 « prévoit le décompte réel de toutes les heures effectivement passées par le 
                                                             
9 Décret n°83-40, art. 5-3°. 
10 Union des Fédérations de Transport (UFT) Circulaire d’application du 8 mars 1995 de l’accord 
grands routiers. 
11 Pendant du volet social, un volet économique apparaît également, incitant à la rémunération du 
transporteur par les chargeurs, en tenant compte de l’ensemble des prestations annexes et des temps 
impartis à la réalisation de ces prestations : loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; actuels articles L. 3221-2 
et s. C. transp. 
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conducteur au service de son employeur » et s’inscrit aux yeux de ses promoteurs  dans une 

démarche « de progrès » et « de modernisation » du secteur du transport routier12. La 

justification d’un Contrat de progrès réside dans le phénomène dit de « surcapacité » (trop de 

transporteurs sur le marché) qui entraîne une baisse des prix compensée par des infractions 

aux règles de sécurité (vitesse, surcharge, temps de conduite) à l’origine d’accidents.  

L’usage du pluriel concernant les temps de service manifeste l’appel à la réalité des temps 

produits où le pluriel du temps concret et qualitatif du travail s’oppose au singulier du temps 

abstrait et quantitatif du « temps de travail effectif». Ainsi les temps de service comprennent 

dans l’accord de 1994 : « - les temps de conduite – les temps d’autres travaux tels que 

chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives – les temps à 

disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement sans y 

participer et/ou temps d’attente durant lesquels bien que n’étant pas tenu de rester à son 

poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ». En rendant visible 

l’intégralité des temps nécessaires à la prestation transport, les protagonistes affirment la 

valeur économique de ce dernier et leur volonté de « rétablir les conditions de concurrence 

dans le secteur »13 en établissant un équivalent monétaire à cette singulière mesure temporelle 

ajustée aux spécificités du travail.  

Et ce que l’accord de 1994 va prôner, la loi va le consacrer. En 2000 (décret n° 2000-69 du 27 

janv. 2000), le décret de n°83-40 du 26 janvier 1983 sur la durée du travail dans le TRM est 

modifié, permettant une consécration des temps de service, tels que défini dans cet accord. Si, 

bien des dispositions originales de cette réforme seront annulées par le Conseil d’État dès sa 

première année d’application, l’essentiel de celles-ci sera sauvegardée par un accord collectif 

l’année suivante. Ainsi, dans un premier temps, la position de législateur selon laquelle les 

temps de service ne peuvent être que des temps d’équivalence renvoie à la prévalence du seul 

travail productif parce que concret et justifie de ce fait, un décompte partiel des temps au 

travail. Mais ce retour des équivalences comme seul outil juridique d’un décompte se voulant 

total du temps consacré au travail, va dès sa deuxième année d’application, être « corrigé » 

par un accord de branche14 permettant le paiement, à taux majoré, de l’ensemble de ces heures 

censées être réglementairement hors temps de travail. La reconnaissance par leur paiement de 

                                                             
12 « Transparence et sécurité », Le contrat de progrès : levier de modernisation du TRM, Equipement 
dossier, n°13, mars 1996.  

13 Ministère de l’Equipement, du transport et du tourisme, Cabinet du Ministre, communiqué de presse 
23/11/94. 
14 Accord du 23 avril 2002. Arrêté d’extension du 21 octobre 2002.  
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la réalité des temps passés au travail a eu ainsi pour effet, et pour mérite, de légitimer en 

réalité l’allongement  des temps de présence au travail15.  

L’annihilation des équivalences via leur paiement 100% et l’exigence d’un décompte de tous 

les temps à l’aide du chronotachygraphe signifie, in fine, qu’il n’y a pas d’inaction, que tout 

participe du travail, y compris le fait d’attendre un ordre, un chargement. Les premiers 

travaux sur le travail et le temps ont montré que la mesure de ces temps entretient un lien de 

réciprocité avec les conditions d’organisation du travail et de mobilisation des travailleurs 

(Grossin, 1969. Naville, 1961, 1969). En l’occurrence, la mise en œuvre contemporaine des 

temps de service est emblématique de ce lien puisqu’elle rend d’abord compte de la 

temporalité d’une production industrielle d’un service en définissant le travail par la 

disponibilité temporelle du routier, gage de la bonne réalisation du transport.  

 

3/ Une mesure du travail fondée sur la disponibilité du routier 

Le régime dit du temps de service comme mesure du travail des routiers résout alors pour 

partie la contradiction entre une activité de service, donc d’intensité variable, et le paradigme 

temporel industriel qui induit continuité et homogénéité de la production. La mesure est là 

pour rendre compte des temporalités produites par un travail composé d’activités différentes 

comme la conduite qui peut s’apparenter à la tâche continue la plus quantifiable, et 

objectivable mais aussi comme l’attente, qui elle, produit une temporalité discontinue et 

hétérogène selon ses modalités effectives. Structuré par la logique du service au client, le 

transport pour compte d’autrui prend en effet, en charge la mise en coordination de flux  de 

marchandises bien concrètes, qu’il faut attendre, faire charger, arrimer, décharger le plus 

souvent par d’autres professionnels. Si la mise en coordination tend désormais à être 

rationalisée et industrialisée (Desfontaines, 2005), la mise en œuvre effective de celle-ci 

relève toujours du travail du routier.  

La mesure intervient là pour organiser ces temporalités productives en fondant celles-ci sur le 

critère de disponibilité. Il y a ainsi une certaine homologie entre logique de service et mesure 

du travail par la disponibilité temporelle. On en veut pour preuve la mobilisation du critère de 
                                                             

15 Un précédent arrêt du Conseil d’État avait déjà jugé qu’il ne pouvait être décidé par voie réglementaire 
le paiement d’heures d’équivalence puisque celles-ci étant censées être hors du temps de travail effectif, 
seule une loi parlementaire pouvait par une disposition spéciale, et nonobstant l’existence d’une 
convention collective, déroger au principe que seul le temps exact de travail effectif est en droit d’être 
rémunéré (Cons. Et. 5 oct. 1998, LS, 1998, Bref 12759). 
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l’incertitude consacrant celle-ci comme composante intrinsèque de la mesure du travail par la 

disponibilité temporelle. Au niveau national, cette incertitude fondait les vieux « temps à 

disposition »16 comme elle fonde aujourd’hui les temps de service17. Au niveau européen, le 

droit communautaire routier (directive n° 2002/15, art. 3. b.) reconnait aussi l’incertitude 

inhérente au travail du grand routier à travers la notion de « temps de disponibilité » qui créé 

un tiers temps entre travail effectif, compris comme un ensemble de tâches concrètes 

précisément décrites18 et de repos. En creux des repos, le travail du routier comprend ainsi 

tous les temps au service du transport, tâches concrètes, simples périodes de subordination et 

tous les temps au service de la prestation. En créant donc un tiers temps, la réglementation 

sociale communautaire consacre la dépendance du routier aux besoins du transporteur, reflet 

de celle que ce dernier doit à son donneur d’ordre dans le cadre d’une chaîne productive 

(Durand, 2004)19. 

Le critère de l‘incertitude au fondement de ce qui relève au non du travail ancre la mesure du 

travail dans une logique de service. Le critère de la disponibilité corrobore la notion de temps 

de service comme notion plus adéquate au transport, en tant qu’activité productive de service. 

Parler de temps de service, c’est en effet s’extraire de l’effectivité du travail pour ne garder 

que la réponse au besoin. Le régime juridique du temps de service permet alors d’organiser 

une disponibilité professionnelle tout en rendant effectives les fonctions de bornage dévolues 

à la notion de temps de travail. Dans une tension non paradoxale, le dispositif entérine le 

primat du marché tout en intégrant dans une régulation collective l’usage de la force de travail 

du routier. 

 

                                                             
16 « Périodes au cours desquelles le conducteur n’exécute aucune activité effective mais demeure à la 
demande de l’employeur à sa disposition par exemple pour répondre à des appels éventuels en attente de 
chargement et de déchargement ou encore pour surveiller l’exécution de ces opérations par l’expéditeur 
ou le destinataire. » (art.5.3.) Décret 83.40 originel.  
17 Les temps de service, même s’ils sont précisément bornés par le décret du 26 janvier 1983, laissent 
dans le flou les temps auxquels ils correspondent car, tout en permettant à l’employeur d’exiger du 
chauffeur des temps de présence importants et variables tant sur la journée, la semaine, le mois et même 
sur plusieurs mois, ils correspondent légalement à une inaction, mais sont pourtant comptabilisés, sont 
par convention rémunérés et recouvrent, de fait, de multiples situations (conduite, manutention, 
attentes…). 
18 art. 3. a.de la directive n° 2002/15 
19 En droit communautaire routier, les temps d’attente dont la durée n’est pas prévisible à l’avance par le 
conducteur entrent dans les temps de travail. Les temps d’attente dont la durée est prévisible, où le salarié 
peut s’éloigner de son lieu de travail, mais où il est tenu de répondre à d’éventuels appels pour reprendre 
une tâche sont des « temps de disponibilité ». De même, sont des temps de disponibilité, les temps 
d’accompagnement d’un véhicule routier sur un ferry… 
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Conclusion 

Le temps de service nomme, définit et mesure donc une contrainte temporelle plutôt que le 

caractère effectif du travail. Il propose une autre mesure du travail. Mesurer le caractère 

tangible du travail à l’aune de son effectivité puis de la  soumission temporelle du travailleur 

plaiderait en faveur d’une nouvelle définition  produite par la logique du service, voire du 

marché (Thoemmes, 2009). P. Bouffartigue et J. Bouteiller exposent la corvéabilité des 

caissières et la disponibilité des cadres comme de nouvelles formes de subordination salariale 

qu’il convient de mieux cerner et définir en soi, non par rapport au temps taylorien 

(Bouffartigue, Bouteiller, 2000). L’exemple de la mesure du travail des grands routiers nous 

permet de considérer que le régime du temps de service serait une première forme singulière 

et autonome.  
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