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Les Français : 35 h… de moins

par mois !
Mots clés : 35 Heures, France, États-Unis

Par Red Stanger

Publié le 15/08/2012 à 17:04 Réagir

TRIBUNE - Ted Stanger, journaliste et essayiste américain* s'interroge
sur le rythme de travail à la française et ses conséquences économiques.

Pourquoi les pays de la zone euro n'arrivent-ils pas à résoudre leur crise
d'endettement?», me demande-t-on sans cesse lors des dîners mondains
parisiens. La question est bonne, ai-je l'habitude  de répondre. Revanche
américaine: après  la crise de 2008 avec Lehmann et les subprimes, cette fois,
c'est l'Europe - et non Wall Street - qui est pointée du doigt aux États-Unis. Mais
dans quelques domaines, le Nouveau Monde reconnaît toujours une grande
supériorité au Vieux Continent: les Allemands font d'excellentes bagnoles; les
Anglais rivalisent avec Hollywood  grâce à la très médiatique famille royale;  et
les Français savent prendre des vacances, crise ou pas crise.

Depuis les 35 heures, maintenant avec  la retraite retrouvée (pour
certains) à 60 ans et les deux semaines de repos proposées  à la Toussaint,
l'image de la France champion du farniente est intacte. On oublierait presque
que le mot est d'origine italienne.

Vue de loin, cette habitude gauloise  semble bien étrange, surtout à une époque
où les pays émergents montent, montent, à la sueur de leur front. On raconte
l'anecdote d'une jeune banquière parisienne en voyage d'affaires à New York  et
qui explique aux collègues américains  qu'elle jouit de 50 jours de vacances par
an. «Vous travaillez à temps partiel?» lui demande-t-on, stupéfait.

Les vacances, petites et grandes. Les ponts et les viaducs. Les RTT, les jours
chômés  de toute sorte… Un Français arrive  à travailler 400 heures de moins par
an qu'un New-Yorkais, et 700 de moins  que ces arrivistes de Coréens de Sud.
Chapeau! Le Français se prive des vacances comme l'Américain de voiture -
rarement - et il est plus facile d'arracher son Colt à un cow-boy du Far West que
de supprimer son lundi de Pentecôte à un fonctionnaire de la République
(pourtant laïque). Les Français ont découvert depuis 1936 que le repos vaut
mieux que l'argent, notamment sur le plan fiscal. Travaillez trop dur, surtout
réussissez, et vous risquez de tomber dans une catégorie méprisée, châtiée et
taxée: les riches. Souvenez-vous du trader Jérôme Kerviel, suscitant la méfiance
auprès de ses collègues car il ne partait jamais. Mais le temps libre, lui, a un
grand avantage: il n'est nullement imposable. Avec le livret A, les vacances,
c'est le paradis fiscal des Gaulois!

Et ce n'est nullement le monopole de la gauche, même si c'est elle qui
traditionnellement récompense le plus les électeurs gaulois en instaurant de
nouvelles cases repos dans le calendrier scolaire. Les vacances, c'est consensuel
en France. En été, même vos exilés de l'ISF rentrent au pays pour bronzer. Bien
entendu, ça a un prix. Lorsqu'on achète sa baguette, il faut bien payer les
vacances du boulanger, bien méritées certes. La vie est plus chère. Idem pour la
main-d'œuvre qui a flambé depuis vingt ans, contribuant à la désindustrialisation
 du pays. Pour l'instant, on préfère rectifier cette tendance en nommant un
ministre du Redressement productif. Mais faute  de résultats, on pourrait un jour
envisager un certain recul du temps libre, non?
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Non, mille fois non! C'est gravé dans  le marbre. Gare à l'élu qui ose même
évoquer cette hérésie. Les marchés obligataires décideront-ils, eux, que la
France vit au-dessus de ses moyens? Voilà le feuilleton du nouveau quinquennat.

Personnellement, je souhaite aux Français du succès. D'ailleurs je me demande
parfois si j'ai bien fait de rentrer aux États-Unis pour éduquer ici mon dernier-né.
Le calendrier scolaire dans notre banlieue new-yorkaise comporte seulement
deux coupures dans l'année: deux semaines à Noël et une petite semaine en
avril. Pas de Toussaint, ni de vacances au ski. C'est un peu dur. Des vacances
supplémentaires, cela ferait du bien. «Like the French», comme on dit ici.

*Ancien directeur de «Newsweek» à Paris
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