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Introduction 

Qu’est-ce qui pousse les salariés à travailler sans limites, à dépasser leurs horaires ou à se 
contenter d’un temps de travail réduit ? C’est évidemment la flexibilité croissante de 
l’organisation du travail qui en est la cause principale. Pour l’entreprise, l’organisation du 
temps de travail est devenue un des enjeux majeurs de la « modernisation organisationnelle ». 
Dans un contexte de chômage permanent, les politiques publiques de l’emploi se sont 
également tournées vers la flexibilité, pensant ainsi favoriser l’insertion professionnelle et 
améliorer la compétitivité des entreprises. Tous les assouplissements apportés à la 
réglementation du temps de travail et des contrats d’emploi ont considérablement élargi la 
panoplie des instruments de flexibilité à la disposition des entreprises. Si bien qu’à présent les 
variations du temps de travail sont banalisées. 

L’histoire de la régulation du temps de travail ne s’apparente en rien à un long fleuve 
tranquille. Travailler de l’aube au crépuscule pouvait apparaître naturel dans les communautés 
paysannes où la perception du temps était orientée vers la tâche et les diverses activités 
sociales intimement entremêlées. Mais l’organisation sociale du temps qui prédomine dans les 
sociétés développées a été façonnée par la discipline de temps issue de l’industrialisation 
(Thompson, 1967). C’est en effet autour du temps de travail que toute la vie sociale s’est 
organisée et que se sont formées les représentations sociales du temps, ancrées sur une 
dichotomie entre travail et loisirs (Grossin, 1996). La réglementation du temps de travail est 
dès lors devenue l’enjeu central du rapport salarial – car « dans la société salariale, le temps se 
divise essentiellement en temps de travail et temps de hors travail » (Naville, 1972) – et une 
source majeure de conflits sociaux, comme l’a montré Jean Neuville en retraçant l’histoire des 
luttes ouvrières pour la maîtrise du temps (Neuville, 1981). 

On assiste à présent à la déstabilisation de cet ordre temporel qui se marque à travers une 
diversification des durées de travail et de l’organisation du temps de travail. Le paradoxe veut 
que la catégorie du temps soit remise en cause dans sa fonction d’évaluation du travail et 
comme instrument de protection des travailleurs (Supiot, 1999), alors même qu’elle intervient 
plus que jamais dans les besoins de coordination du travail et de la vie sociale. Pour 
appréhender ce mouvement historique qui va de la mesure à la démesure du temps, il paraît 
indiqué de convoquer à l’analyse le concept de disponibilité de temps, car les efforts de 
synchronisation de l’activité productive et les processus de différenciation sociale et sexuelle 
du salariat reposent désormais davantage sur des formes de disponibilité temporelle que sur 
des cadres temporels formels.   

L’économie des disponibilités de temps 

Il faut commencer par dire ce que recouvre la notion de disponibilité temporelle dans 
l’analyse sociologique des transformations du temps de travail. Disons d’emblée que, dans 
cette acception, la disponibilité ne signifie pas la capacité de disposer librement de son temps, 



pas plus du moins que les travailleurs n’ont la liberté d’offrir leur force de travail. C’est 
assurément, en première analyse, pour définir les modes de mobilisation des cadres que la 
notion de disponiblité temporelle prend de la consistance. William Grossin soulignait déjà les 
différences de comportement entre les ouvriers et les cadres : « Aux heures de sortie, les 
comportements sont différents : les uns guettent l’heure, surveillent le cadran, se préparent à 
lâcher le travail au plus vite, sans ‘perdre une seconde’. Les autres ne connaissent pas cette 
fièvre et même se laissent surprendre par l’heure » (Grossin, 1969, p.63). Pour François-
Xavier Devetter, le modèle du cadre s’imposerait à présent comme précurseur du régime du 
« temps choisi annualisé ». Ainsi, « la transaction post-fordiste entre salariés et employeurs se 
trouve inversée par rapport à la convention fordiste » (Devetter, 2002, p. 64). Alors que 
l’assurance d’horaires réguliers apparaissait comme la contrepartie d’une absence de maîtrise 
sur le temps de travail, les cadres obtiennent une plus grande latitude de choix en contrepartie 
d’une disponibilité temporelle accrue.  

On voit que la disponiblité temporelle participe de ces capacités comportementales qui sont 
évaluées unilatéralement par l’employeur en dehors de toute codification. Dans des activités 
peu qualifiées, le critère de la disponiblité temporelle tend même à supplanter celui de la 
qualification dans les processus d’accès à l’emploi et les parcours professionnels. Etudiant 
l’organisation du travail dans la production de légumes de serre, Pierre Rolle et Jean-Marie 
Codron (2002) caractérisent le marché du travail dans ce secteur par la prééminence des 
formes de disponibilité temporelle sur celles d’un système professionnel basé sur les 
compétences. Dans cette activité, la distribution des tâches en emplois est avant tout 
temporelle : le travailleur est contraint d’ajuster constamment son temps de travail aux 
besoins de l’activité, de le moduler selon des rythmes et des interruptions imposées, et à 
accepter des vies de travail incompatibles avec les rythmes sociaux de nos sociétés. Ainsi, 
peut-on distinguer un marché du travail professionnel où l’emploi dépend de la valorisation 
des compétences qui sont constamment « confrontées, reconnues, hiérarchisées et évaluées » 
d’un marché des disponibilités où « le travailleur n’est pas tant caractérisé par la qualité de ses 
prestations (qui n’est pour autant pas absente) mais plutôt par sa disponibilité temporelle » 
(Codron et Rolle, 1998, p. 9).  

Généralisant le propos, Mateo Alaluf met en évidence le rôle croissant des formes de 
disponibilité de temps et de l’acceptabilité des conditions de travail dans le fonctionnement du 
marché du travail. Parce que, d’une part, le travail s’est complexifié et les intérêts des 
employeurs se sont diversifiés, dans le cadre de mutations économiques soutenues par une 
réglementation permissive, et parce que, d’autre part, les comportements des groupes sociaux 
et professionnels constituant le salariat se sont également diversifiés, on peut considérer que 
« l’appariement des individus et des emplois repose davantage sur des disponibilités de temps 
que sur les caractéristiques professionnelles (Alaluf, 2000, p. 205). Ainsi, le salariat apparaît 
plus explicitement que jamais « comme la rémunération d’une disponibilité de temps » (p. 
211). En conséquence, le fait que la catégorie du temps soit validée comme instrument de 
mesure du travail ou en apparence invalidée, en raison de la primauté accordée aux résultats, 
paraît moins déterminant à l’analyse. Dans tous les cas de figure, le fonctionnement du 
marché du travail repose sur l’adéquation de disponibilités temporelles.  

La recherche d’économies de temps, au principe de l’organisation du travail, consiste à 
réduire en permanence le temps nécessaire à la production de manière à abaisser le coût 
salarial. Dans le contexte d’organisations flexibles, les rapports entre temps et salaire tendent 
à se polariser autour de deux modèles contrastés. Lorsque le travail du salarié n’est plus 
mesuré en temps, mais soumis à des obligations de résultat, le temps de travail n’est plus 
qu’un produit corollaire des fluctuations de l’activité. L’entreprise n’a plus à se soucier 



d’économiser cette ressource puisqu’elle ne lui est plus portée en compte. C’est alors une 
notion de « temps forfaitaire » qui tend à se diffuser parmi les salariés, au-delà du groupe 
social des cadres. Toutefois, est-ce bien différent lorsque le temps de travail paraît strictement 
compté ? Pour les catégories les plus vulnérables du salariat, c’est une notion de « travail 
effectif » qui s’impose : seules les heures effectivement travaillées sont payées. Un salaire 
acceptable n’est atteint cependant qu’à travers le dépassement des limites contractuelles, par 
le cumul d’heures complémentaires, de temps partiels, de missions d’intérim et l’acceptation 
d’horaires incommodes. 

Dans les organisations flexibles, la coordination de l’activité repose ainsi sur la disponibilité 
temporelle des salariés. Le temps de travail réel déborde des limites formelles définies a 
priori par la réglementation et ne se vérifie qu’a posteriori. Si le temps de travail peut être 
considéré comme un produit échangé dans un marché régulé, la disponibilité de temps se 
présente comme un service rendu par le salarié, consistant à donner l’assurance que le travail 
sera accompli, le cas échéant en dehors des temps normaux de travail.  

Les modes de consentement à la disponibilité temporelle 

Rechercher la participation des salariés et leur adhésion aux valeurs et aux objectifs de 
l'entreprise est le propre de toute organisation du travail. Mais on peut retourner la question en 
s’interrogeant, à la façon de Michael Burawoy (1979), sur les motifs qui poussent les 
travailleurs à en faire autant. Quels sont, autrement dit, les modes de consentement à la 
disponibilité temporelle ? C’est précisément l’approche que développe Javier Callejo (2004). 
Au départ d’une enquête empirique consacrée au temps de travail des cadres, l’auteur est 
conduit à distinguer, de façon idéal typique, les ressorts sociaux différenciés de la 
disponibilité temporelle, que l’on peut interpréter comme des modes d’adhésion aux normes1.  

Dans le cas des cadres, c’est la perspective de réaliser une carrière qui motive l’adhésion aux 
valeurs et aux comportements du groupe que l’on souhaite intégrer. Cette forme de 
disponibilité temporelle, qualifiée de « corporative », se fonde davantage sur l’affirmation 
d’une relation de confiance que sur le prescrit du contrat de travail. La norme n’est pas 
valorisée en tant que telle, mais dans la mesure où elle est l’expression d’un groupe auquel on 
s’identifie fortement. Le travailleur veut apparaître comme un membre exemplaire du groupe 
auquel il appartient ou souhaite appartenir. La disponibilité temporelle est accolée à la charge 
confiée par l’organisation, autrement dit à la fonction exercée. Mais bien que les exigences de 
disponibilité temporelle n’apparaissent pas formellement dans la définition ou l’évaluation 
des compétences requises pour mener une carrière, celles-ci ont des effets bien réels sur les  
conditions de travail et l’aménagement de la vie privée. 

La disponibilité temporelle est réputée « professionnelle », au sens weberien du terme, quand 
elle repose sur un rapport moral au travail, déterminé sur le mode de la vocation. Le travail est 
considéré comme une fin en soi, il représente à la fois un métier et une vocation. La 
conception du métier comme Beruf – vocation quasi religieuse qui demande à s’accomplir – 
offre au travailleur le point d’appui normatif qui le conduit à s’adonner consciencieusement et 
sans relâche à sa tâche. La disponibilité temporelle se fonde alors sur une intériorisation de la 

                                                
1 Pour François Chazel (1999), la conformité aux normes peut être obtenue par trois voies distinctes principales. 
1) La conformité repose sur un attachement intense pour un groupe spécifique : la norme n’est pas valorisée en 
tant que telle mais dans la mesure où elle est l’expression d’un groupe auquel on s’identifie fortement. 2) La 
conformité se fonde sur une intériorisation de la norme : on se sent engagé à s’y conformer en vertu d’une 
obligation qui revêt un caractère moral. 3) La conformité repose sur une appréciation réaliste de la situation, un 
calcul d’intérêt tenant compte des sanctions et des récompenses éventuelles : le contenu de la norme n’est pas 
crédité d’une valeur intrinsèque. 



norme. Le travailleur se sent engagé à s’y conformer, en vertu d’une obligation qui revêt un 
caractère moral. Cet engagement est d’autant plus marqué qu’il a fait l’objet d’une 
assimilation progressive à travers le processus de socialisation. Le marché du travail des 
scientifiques fournit un exemple du modèle de la « vocation » (Alaluf, Hurwitz, Stengers, 
1993, p. 3-4). Ce sont des dispositions personnelles liées à la recherche désintéressée et la 
rationalité de l’activité scientifique qui domineront le modèle de la vocation, assurant une 
implication du chercheur et permettant de reporter sur lui-même les contraintes de sa propre 
gestion. Comme l’observe Danièle Kergoat (1991, p. 66), l’implication dans la profession 
d’infirmière a aussi longtemps été accolée à une idéologie de la vocation qui « postule un 
rapport immédiat, quasi viscéral, entre l’individu et la profession ». C’est d’ailleurs contre 
cette lecture que les infirmières se sont mobilisées pour que leur soient reconnues des 
qualifications institutionnalisées, codifiées par la formation par exemple.  

La disponibilité temporelle est réputée « systémique » lorsqu’elle se présente comme une 
condition de maintien dans l’occupation. Ce ne sont dans ce cas, ni les perspectives de 
carrière, ni l’engagement positif dans la profession qui motivent l’engagement dans le travail, 
mais bien la préservation de l’emploi. C’est donc un calcul pragmatique qui guide la conduite 
du travailleur sans qu’au contenu même de la norme soit attribuée une valeur positive. Le 
travailleur procède à une appréciation réaliste de la situation et tient compte des risques et des 
récompenses qu’entraîne son comportement. Ce mode de consentement renvoie à la situation 
des travailleurs précaires, à temps partiel subi, intermittents ou intérimaires. On est bien dans 
le cas de figure décrit par Thoemmes (2000) comme un « temps de la subsistance » ou dans le 
cadre de ce que Bouffartigue et Bouteiller (2002) désignent comme une norme flexible 
hétéronome. 

En définitive, on voit que l’engagement temporel dans le travail repose sur des ressorts 
sociaux différents, mais qui peuvent très bien se trouver combinés au sein d’une même 
entreprise ou dans la pratique d’un même groupe professionnel. Ces mécanismes qui assurent 
l’adhésion aux normes renvoient à différentes catégories du marché du travail : la perspective 
d’une carrière, l’attachement aux valeurs de la profession, l’emploi ou l’occupation 
essentiellement perçus comme source de revenu. Bien entendu, la conformité aux normes est 
toujours relative et pour puissants qu’ils soient, les ressorts sociaux de la disponibilité de 
temps ne suffisent pas à garantir que celles-ci soient respectées dans toutes les circonstances. 

Approche méthodologique 

Les transformations du temps de travail se voient, au premier abord, au développement d’une 
réglementation permissive, mais à la différence des temps de travail formels, les formes 
concrètes de la disponibilité temporelle laissent peu de traces dans la codification juridique et 
la saisie statistique. On a donc privilégié une approche qualitative. L’enquête a été réalisée 
auprès de trois groupes professionnels très distincts des points de vue de la qualification, de la 
position sociale et de la composition sexuelle : les cadres de la banque, les infirmières 
hospitalières et les ouvri(ères) du nettoyage. Il s'agissait de mettre en regard le cadre temporel 
institué au travers de la négociation collective, les représentations du temps mobilisées par les 
acteurs sociaux de la régulation et l’expérience du temps vécue par les salariés. On a cherché 
à mettre à jour les cadres temporels de référence à partir de l’analyse des accords sociaux, 
commentés par les représentants syndicaux et patronaux qui y ont participé. L’examen de 
l’expérience personnelle du temps s’est basé des entretiens approfondis avec les salariés à 



propos de leur emploi du temps, des tensions et des convergences apparaissant entre les temps 
professionnels et les autres aspects de la vie 2.  

Les cadres de la banque 

Dans la banque, les cadres constituent un groupe professionnel hétérogène aux contours flous. 
Les fonctions de cadre se situent en fait dans un continuum entre celles d’employé 
d’exécution et celles du personnel de direction. La disponibilité temporelle dont témoignent 
les cadres se concrétise principalement, mais de façon graduée, par l’élasticité des fins de 
journées qui conduit à accumuler les heures de dépassement par rapport à l’horaire normal de 
travail dans la banque. La latitude de décision dont disposent les cadres et le fait que les 
dépassements restent contenus dans des limites acceptables atténue cependant les points de 
tension entre la vie professionnelle et la vie privée.  

L’acceptation de durées de travail élevées renvoie aux représentations sociales du statut, en 
tant que « salariat de confiance ». Le fait de devoir répondre à des obligations de résultat et 
donc de ne pas trop strictement compter son temps est pour le cadre une manière de se 
distinguer. La disponibilité est valorisée dans la mesure où elle est l’expression du groupe 
auquel on s’identifie ou auquel on veut appartenir. En ce sens, la disponibilité des cadres peut 
être qualifiée de « corporative ». C’est la position dans l’organisation et l’inscription dans la 
carrière qui en sont les principaux ressorts. Comme le dit ce cadre de direction qui décide 
pour des raisons de santé de renoncer au travail tardif : « j’ai fait beaucoup d’heures (…) c’est 
un deal, travailler beaucoup et bien et en récompense, on est mis en évidence, on progresse 
financièrement ».  

Mais dans les usages du temps la définition des contours de la catégorie des cadres et 
l’appartenance de genre sont des variables déterminantes. 
C’est qu’en dehors du personnel de direction, les cadres sont considérés comme des 
employés, à part entière, tenus de respecter la réglementation du temps de travail. À moins, 
qu’à l’exemple des directeurs d’agence, ceux-ci soient investis d’un « poste de confiance ». 
C’est là que se situe un des points de tension entre interlocuteurs sociaux. En forçant le trait, 
on dira que l’employeur cherche à étendre la notion de personnel de confiance à l’ensemble 
des cadres alors que les organisations syndicales veulent considérer les cadres, à l’exception 
du personnel de direction, comme des employés à part entière devant respecter la 
réglementation du temps de travail. Les récits que nous font les cadres reflètent bien l’écart 
qui se marque entre l'application de la réglementation et les usages du temps. Si lors des 
entretiens, les cadres évoquent la charge de travail ou une nécessité liée à la fonction de 
commandement pour expliquer la prestation quotidienne d’heures supplémentaires, c’est 
davantage l’inscription dans un projet de carrière qui paraît justifier le renoncement à la 
récupération de ces heures, comme en témoigne cette jeune cadre, récemment engagée : « on 
m’a fait comprendre incidemment que je pouvais tirer un trait sur ma carrière si je continuais 
à récupérer mes heures supplémentaires ».  

Comme l’énonce une jeune femme cadre : « L’avantage avec la banque, c’est que l’on peut 
monter en ayant une vie de famille ». Jusqu’à un certain point en effet, dans les positions de 
cadres « fonctionnels », les femmes peuvent adopter un comportement différent, travailler à 
temps partiel, se tenir à des horaires plus réguliers, tout en menant une carrière. Mais la 
disponibilité attentue des cadres devient un facteur d’exclusion au moment du passage vers 
les fonctions hiérarchiques, où le modèle masculin s'impose. L’exigence de disponibilité 
                                                
2 L’enquête a été initiée dans le cadre d’une recherche comparative internationale (cf. Bouffartigue et 
al., 2001) 



temporelle s’ajoute alors à d’autres processus sélectifs pour limiter l’accès des femmes aux 
positions supérieures.  

Les infirmières hospitalières 

Les infirmières hospitalières sont exposées à des horaires de travail variables et décalés par 
rapport aux temporalités sociales dominantes. Tout en écartant la perspective vocationnelle 
qui a longtemps été accolée au travail des infirmières, il apparaît néanmoins que leur 
tolérance à l’égard d’horaires incommodes, peu compatibles avec les charges familiales, 
s’appuie sur une implication positive dans la profession et l’acceptation des contraintes 
objectives de l’activité. En ce sens, la disponibilité temporelle des infirmières peut être 
qualifiée de « professionnelle », car ce sont bien l’intériorisation des exigences de la 
profession et l’adhésion aux valeurs qui lui sont associées qui en constituent le moteur. 
Dans les hôpitaux, le régime horaire majoritaire chez les infirmières est le travail en journée 
en alternance « matin » et « soir ». Bien que les infirmières soient tenues, contractuellement, 
d’occuper toutes les plages horaires, en pratique l’horaire de nuit est assuré par des 
« veilleuses » fixes et volontaires. Elles prestent toutes, en général, un week-end et un jour 
férié sur deux. À ces temps de travail décalés par rapport aux temporalités sociales 
dominantes, s’ajoute la variabilité de l’horaire, que celle-ci soit due au système de roulement 
des équipes ou à des modifications du planning. Compte tenu des temps de déplacement, 
l’horaire du matin pose à tout le moins le problème de la conduite des enfants à l’école qui 
doit souvent être confiée au conjoint ou aux parents. L’horaire du soir, se terminant à 21 
heures, laisse peu de place pour les activités sociales ou familiales et, en particulier, pour le 
suivi scolaire des enfants. L’alternance est un obstacle à la réalisation d’activités culturelles, 
sportives ou formatives régulières. Ces régimes horaires de travail sont indéniablement peu 
compatibles avec les charges familiales.  
Les compromis assez explicites qui se nouent à l’hôpital autour du temps se fondent sur des 
modalités collectives d’appropriation des horaires mais aussi sur des modalités individuelles 
de retrait et de renoncement. L’enjeu pour les gestionnaires de l’hôpital est de combiner 
l’impératif financier avec la nécessité de ménager les infirmières dans le contexte d’un 
marché du travail tendu. Pour rencontrer ce double objectif, l’organisation du temps de travail 
se fonde, d’une part, sur une planification décentralisée des horaires de travail, devant 
permettre de concilier les impératifs du service et les attentes temporelles des salariés et, 
d’autre part, sur la mobilisation d’un volant de personnel « flottant » (interne et intérimaire) 
qui, suivant les besoins, vient compenser le sous-encadrement structurel des unités de soins. 
Les contraintes personnelles, limitées cependant à celles relevant de la disponibilité attendue 
dans la sphère familiale, sont prises en compte lors de l’établissement des horaires par 
l’infirmière chef de chaque unité. Vient ensuite une phase d’arrangements passés au sein du 
collectif des infirmières, le plus souvent entérinés par la hiérarchie, et permettant de modifier 
le planning à partir des demandes individuelles. L’intervention des équipes volante/mobile et 
des infirmières intérimaires est sollicitée pour combler les « trous » de l’organisation, pour 
pallier les absences imprévues ou programmées, pour compenser le déficit de personnel aux 
périodes de congé annuels, aux fins de trimestre ou en cas de surcharge de travail. Ces 
modalités de renfort des équipes visent à limiter – mais sans y parvenir totalement – la 
variabilité de l’horaire des infirmières fixes et les rappels des infirmières en repos 
compensatoire.  
À regarder de plus près le fonctionnement des unités de soins, on s’aperçoit qu’un équilibre 
précaire n’est atteint que grâce à l’hétérogénéité des situations personnelles et familiales et 
aux résistances différenciées qu’opposent les infirmières aux demandes de l’organisation. La 



vie des équipes est ainsi faite de tensions autour des horaires mais aussi de relations 
d’entraide et de confiance. L’acceptation de modifications de l’horaire et de rappels en 
période de récupération s’inscrit dans des relations de travail de type don-contre don que les 
infirmières entretiennent avec les collègues et avec la hiérarchie directe. Ainsi, l’infirmière se 
montre disponible « pour dépanner l’équipe », en échange de quoi ses souhaits temporels 
seront pris en considération. 

Dans ce fonctionnement, les contraintes de la vie familiale sont donc reconnues et légitimées 
jusqu’à un certain point, à l’occasion de la planification des horaires, à travers les possibilités 
laissées aux infirmières de passer des arrangements interpersonnels, par l’appel à des 
systèmes de renfort plutôt qu’aux infirmières en repos compensatoire. Mais en fin de compte, 
c’est à travers des aménagements individuels de leur temps de travail que les infirmières 
parviennent à circonscrire les périodes de difficulté, par le passage à des temps partiel, plutôt 
longs pour préserver le salaire, et au travail intérimaire : dans l’hôpital de notre enquête, plus 
de la moitié des infirmières ont opté pour le travail à temps partiel et un volant d’intérimaires 
est mobilisé en permanence. 

Les ouvri(ère)s du nettoyage 

Dans le cas des ouvriers du nettoyage, ce sont manifestement les rapports de sociaux de sous-
traitance qui déterminent l’ensemble des conditions de travail. À maints égards, les conditions 
de travail des ouvri(ère)s du nettoyage les placent dans le voisinage du modèle de la mise à 
disposition que représente la figure du travailleur intérimaire. Les nettoyeurs occupés sur le 
site du client pour le temps du chantier sont confrontés à une pluralité d’employeurs, en raison 
de la succession des firmes de nettoyage sur le chantier et, dans les faits, au transfert d’une 
part des responsabilités patronales au client. Comme lieu de régulation du temps de travail, 
l’entreprise s’efface devant la branche où s’élabore le cadre temporel collectif. Mais c’est 
principalement l’organisation temporelle du chantier qui détermine les conditions de travail 
individuelles, la durée de travail contractuelle et plus encore les temps effectifs de travail, 
résultant du cumul de plusieurs contrats ou de la prestation d’un travail complémentaire.  

À l’instar des intérimaires qui enchaînent des missions et des périodes de chômage et 
travaillent en moyenne à temps réduit, les ouvri(ère)s du nettoyage sont contraints au temps 
partiel et donc à un salaire partiel. À la faiblesse du salaire, s’ajoute l’asservissement à des 
horaires journaliers difficiles placés tôt le matin et tard le soir, dans le cadre de l’organisation 
des chantiers selon l’horaire coupé. Mais à la différence de l’intérim qui emploie 
majoritairement des jeunes et des hommes, le nettoyage occupe une majorité de femmes dans 
des tranches d’âge où l’on a des charges familiales. Pour bon nombre de femmes, la non 
concordance des temps sociaux est tangible. Les difficultés que pose la garde des enfants ne 
peuvent être rencontrées que par la mobilisation de la famille ou du voisinage et plus encore 
par le renoncement à une partie du temps de travail et donc du salaire pourtant nécessaire pour 
sortir d’une condition de « travailleur pauvre ». Contrairement cependant à d’autres situations 
de travail à temps partiel, les femmes occupées dans le nettoyage disposent de peu de marges 
pour adapter l’horaire à leurs besoins. 

Dans les conditions d’un conflit permanent autour des questions de la durée et de l’horaire de 
travail, la discipline est instaurée sur les chantiers par la menace du chômage. L’avertissement 
préfigurant le licenciement tient lieu de moyen de communication entre la firme et ses 
salariés. Le « refus de travail », c’est-à-dire de se plier aux besoins de flexibilité, est 
sanctionné mais la disponibilité temporelle consistant en l’acceptation d’un travail 
supplémentaire ou de plages de travail incommodes n’est pas validée par le paiement d’un 
sursalaire. Le cadre temporel institué au niveau sectoriel traduit cette exigence de 



disponibilité à l’échelle de la journée de travail en reportant à 22 heures le seuil à partir 
duquel un sursalaire est dû pour le travail de nuit, en dérogeant aux limites minimales de la 
durée de travail, en ignorant les inconvénients de l’horaire coupé. 

La tolérance des salariés à l’égard de mauvaises conditions de travail s’explique par le fait 
qu’ils cherchent à « gagner des heures » (Angeloff, 1999), par la prestation d’heures 
complémentaires ou par le cumul de plusieurs emplois. En ce sens, la disponibilité temporelle 
répond à une logique de subsistance. C’est bien la préservation de l’emploi, c’est-à-dire une 
nécessité avant tout économique qui en constitue le moteur. 

La dimension du genre installe une autre ligne de partage entre les salariés. La division 
sexuelle du temps de travail est adossée à la division des tâches et aux représentations des 
rôles masculin et féminin dans la famille et dans le travail. Même si au départ les unes et les 
autres sont soumis à des contraintes temporelles comparables, les disparités sont tangibles. 
Les hommes occupent plus souvent des temps plein ou des temps partiel longs alors que les 
femmes doivent se contenter de « miettes d’emploi ». 

Conclusions 

L’optique des disponibilités de temps permet de dépasser, en l’englobant, la question de la 
mesure du travail par le temps, car l’investissement des salariés paraît moins cadré 
qu’auparavant par les limites de la durée du travail, lorsque le résultat prime sur le comptage 
des heures ou que les temps deviennent interchangeables et l’horaire irrégulier. Que le temps 
de travail soit compté ou pas, l’efficacité organisationnelle repose plus que jamais sur la 
disponibilité temporelle des salariés. Cette approche conduit, d’autre part, à déplacer l’angle 
de vue de la logique des organisations vers les intérêts des salariés, pour lesquels l’enjeu 
salarial se double de préoccupations croissantes pour l’articulation d’une pluralité des temps 
sociaux. A cet égard, la féminisation de l’emploi a certainement permis de révéler la pression 
qu’exercent aussi les temps de la vie privée, longtemps restés à l’ombre du travail, quand dans 
un univers professionnel masculin, le temps hors travail pouvait passer pour un temps libéré, 
un temps de loisirs soustrait au travail (Adam, 1995).  

Les disponibilités de temps, qu’elles relèvent d’accords formels ou de compromis sociaux 
implicites peuvent être perçues comme un effort de coordination temporelle consenti par les 
salariés dans des systèmes d’emploi marqués par la flexibilité de l’organisation du travail et la 
transformation des formes de subordination salariale. Cependant leur prise en compte en tant 
que condition de travail, et en conséquence en tant qu’objet de la négociation collective, ne va 
pas de soi, dans la mesure où elles ne se vérifient qu’a posteriori et, de surcroît, comme la 
résultante des exigences du marché (Linhart et Moutet, 2005).  

A cet égard, les caractéristiques de la relation d’emploi continuent à exercer une influence 
déterminante. Alors que, dans la banque, la disponibilité temporelle des cadres est valorisée 
implicitement, donnant lieu à des compensations symboliques et matérielles, celle-ci est 
largement ignorée dans le cas de la sous-traitance alors même que l’acceptation d’horaires et 
de durées de travail atypiques conditionne l’accès à l’emploi. De même, si les attentes de la 
vie familiale sont partiellement reconnues chez les infirmières qui bénéficient d’une relative 
stabilité de l’emploi, elles ne sont pas prises en considération pour le personnel précaire du 
nettoyage.  

L’analyse des formes et des ressorts sociaux des disponibilités de temps contribue ainsi à la 
compréhension de la segmentation du marché du travail et des transformations de la norme 
temporelle de travail, en étayant la distinction entre un régime flexible autonome, attribué aux 
cadres, et un régime flexible hétéronome, caractérisé par le travail à temps partiel subi 
(Bouffartigue et Bouteiller, 2003) ou entre des stratégies diversifiées de minimisation des 



coûts salariaux basées soit sur la déconnexion partielle du temps et du salaire, soit sur un strict 
comptage du temps de travail (Rubery et al., 2005). 
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