Activité pour la classe : CFTH

La réduction du temps de travail
Cette fiche contient :
un texte informatif sur la « RTT »
des questions ouvertes sur ce texte
une activité de compréhension et d’expression sur la gestion du temps libre
un exercice de nominalisation
un exercice sur l’expression des quantités
une courte activité autour de quelques sigles et abréviations du tourisme
le corrigé des activités

La réduction du temps de travail
« Je prends une journée de RTT »
« Il me reste trois jours de RTT »
« Elle est absente aujourd’hui, elle est en RTT »
« Tu as pris tes RTT ? »
Un nouveau sigle a envahi le monde du travail, et a développé une autonomie d’usage,
devenant presque un nom commun, à l’instar de la PME ou du SMIC. Il faudrait dire en effet :
« Je prends une journée de repos compensatoire gagnée grâce à la réduction du temps de
travail ».
En 1848, le temps de travail hebdomadaire était de 84 heures en France, puis de 40 heures en
1936, 39 heures en 1982, et 35 heures en 2002
La réduction du temps de travail (RTT) est une politique mise en place par Martine AUBRY,
sous le gouvernement de Lionel JOSPIN, visant à réduire la durée hebdomadaire du travail
afin de créer des emplois et de relancer l’économie en France.
Concrètement, le salarié est donc à son poste 7 heures par jour, 5 jours sur 7. Mais il peut
continuer à travailler 39 heures ; certaines heures supplémentaires qu'
il effectue (4 heures par
semaine) sont alors cumulées pour être utilisées sous forme de demi-journées ou de journées

complètes de repos compensatoires (RC). Quoi qu'
il en soit, la durée maximum de travail sur
un an est de 1600 heures.
La RTT permet à de nombreux salariés de mieux profiter de leurs week-ends en prolongeant
celui-ci, de temps en temps, d’une demi-journée, d’une journée, voire deux. Selon les accords
d’entreprise, elle peut allonger les congés annuels de quinze jours ou plus, et contribue ainsi
au morcellement des vacances pour ceux qui préfèrent partir pour de courts séjours répartis
sur l’année.
La RTT a entraîné pour les entreprises une réorganisation de la gestion du temps de travail.
Pour les salariés, elle induit véritablement une nouvelle gestion du temps libre.

Les activités
A. Compréhension du texte
Questions :
1. Quel était l’objectif des responsables politiques lorsqu’ils ont institué « les 35 heures »
en 2002 ?
2. Les salariés sont-ils tous obligés de travailler 7 h par jour, 5 jours sur 7 ?
Y a-t-il d’autres façons d’aménager le temps de travail ?
3. Quel impact ces aménagements ont-ils sur la vie des salariés ?

B. La gestion du temps libre
Comment les personnes suivantes vont-elles organiser leurs congés ? Imaginez une possibilité
pour chacun des cas.
1. Jean et Françoise sont cadres, mariés, sans enfant. Ils disposent d’un bon pouvoir
d’achat. Grâce à la réduction du temps de travail, ils ont droit à huit semaines de
congés payés par an, soit 40 jours ouvrés. Ils aiment passer des week-ends dans des
métropoles européennes, adorent les sports d’hiver, partent deux fois par an dans des
pays lointains.
2. Martin et Julie ont trois enfants d’âge scolaire. Ils habitent en banlieue parisienne et
possèdent une petite maison de campagne en Normandie, où ils se rendent le plus
souvent possible. Cependant, étant donné les difficultés de circulation lors des retours
de week-end le dimanche soir, ils n’y vont que lorsqu’ils peuvent rentrer le lundi. Julie

n’exerce pas d’activité professionnelle. Martin a six semaines de congés payés ;
l’entreprise où il travaille est fermée du 1er au 15 août, ainsi qu’entre Noël et le Jour de
l’an. Outre les vacances en Normandie, Martin et Julie tiennent à offrir à leurs enfants,
chaque année, une semaine de sports d’hiver. Ils louent alors un petit appartement
dans une station des Alpes.
3. Agnès et Fabien ont un enfant de deux ans. Ils travaillent tous deux, mais ont des
salaires modestes. Ils veulent économiser pour acheter un appartement. Comme ils
habitent en ville, ils tiennent à passer un mois à la campagne, pensant que cela fera
beaucoup de bien à leur fils. Ils n’ont ni parents ni amis qui peuvent les héberger. Ils
ont droit à cinq semaines de congés payés.

C. Nominalisation
Quel nom correspond à chacun des verbes suivants ?
• contribuer
• créer
• cumuler
• durer
• gérer
• mettre en place
• morceler
• permettre
• préférer
• prolonger
• réduire
• relancer
• répartir

D. La préposition « de » dans l’expression des quantités :
Observez :
le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures
le temps de travail a diminué de moitié entre 1848 et 1936
le temps de travail a diminué de 5 heures entre 1936 et 2002
cela correspond à une diminution de 5 heures, c'
est-à-dire de 12% environ
Remarquez : passer de ... à ... .
le temps de travail est passé de 40 heures en 1936 à 35h en 2002
De la même façon, décrivez l’évolution de la durée des congés payés :

L’année indiquée est celle de l’entrée en vigueur de la loi relative à la nouvelle durée des
congés.
Année
1936
1956
1969
1982

Nombre de semaines
2
3
4
5

Faites d’autres phrases, en utilisant la préposition « de », à partir des indications fournies.
Vous choisirez le sujet de la phrase parmi les noms suivants : le budget, la capacité, la
durée, le nombre, la part, le prix, la progression, la proportion, la réduction, le taux, le taux
de change, le total.
1.
2.
3.
4.
5.

Un Airbus A380 pourra accueillir au maximum 840 passagers.
Le séjour coûte 750 .
Les billets représentent 35 % des produits achetés en ligne.
La salle de réception peut contenir 250 personnes.
Les différents emplois du secteur du tourisme représentent en tout 1,8 million de
salariés.
6. Nombre de touristes français en Thaïlande = + 2,5 % en 2005 par rapport à 2004.
7. Un franc suisse vaut 0,64 .
8. Prix normal : 600 ; offre promotionnelle : 450 .
9. Départ Bruxelles : 18h15 ; arrivée Rome : 20h15.
10. Pour mes vacances, je ne peux pas dépenser plus de 800 .
11. Huit vacanciers sur dix utilisent leur voiture.
12. Les deux tiers des Français partent chaque année pour un court séjour d’au moins deux
nuits.

E. Les sigles et abréviations
Certaines abréviations sont très usitées dans le domaine du tourisme. Que signifient les
suivantes ?
A/R =
résa =
T.O. =
O.T. =
S.I. =

Corrigé
A. Compréhension écrite
Questions :
1. Ils voulaient créer des emplois et relancer l’économie.
2. Non, il est possible de travailler 39 h par semaine, de cumuler les heures
supplémentaires et de prendre une demi-journée ou une journée de repos de temps en
temps.
3. Ces aménagements peuvent allonger les congés annuels de quinze jours ou plus. Ainsi,
les salariés peuvent fractionner leurs vacances et partir plusieurs fois dans l’année,
éventuellement pour de courts séjours.
B. La gestion du temps libre
Eléments de réponse
1. Comme ils n’ont pas d’enfant, Jean et Françoise sont libérés des contraintes du calendrier
scolaire. Pour les week-ends dans les villes européennes, ils vont pouvoir partir le jeudi ou le
vendredi et rentrer le lundi ou le mardi. Ils vont passer les fêtes de fin d’année dans un pays
lointain, et iront au ski en janvier, c’est-à-dire en dehors des vacances scolaires, pour éviter
les foules sur les pistes et bénéficier de tarifs plus avantageux. En juin ou en septembre, ils
partiront pour un grand voyage d’un mois en Amérique ou en Asie ...
2. Les vacances de cette famille sont soumises aux contraintes du calendrier scolaire. Martin
peut facilement prolonger quelques week-ends en prenant un congé le vendredi et le lundi,
mais ceci n’est possible que si les enfants n’ont pas d’école, donc uniquement pendant les
vacances scolaires. Martin, Julie et leurs trois enfants passeront sans doute les vacances de
Noël et une partie des vacances de printemps dans leur maison de campagne, ainsi qu’au
moins deux semaines en été. Il est vraisemblable que Julie et les enfants resteront tout l’été en
Normandie et que Martin viendra les rejoindre pour ses congés et pour quelques week-ends
prolongés.
Le séjour d’une semaine aux sports d’hiver aura lieu en février, c'
est-à-dire pendant les
vacances d’hiver, en fonction des dates définies pour la zone C.
3. Comme l’enfant est petit, qu’il ne va pas encore à l’école, Agnès et Fabien vont profiter
des tarifs avantageux hors saison. Ils vont louer pour quatre semaines un gîte à la campagne
ou un petit appartement à la mer ou à la montagne. Leur dernière semaine de congés, au
moment des fêtes de fin d’année, ils la passeront chez eux.
C. Nominalisation
•
•

la contribution
la création

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le cumul
la durée
la gestion
la mise en place
le morcellement
la permission
la préférence
le prolongement
la réduction
la relance
la répartition

D. La préposition « de » dans l’expression des quantités
L’évolution de la durée des congés payés :
En 1936, la durée des congés payés était de deux semaines.
La durée des congés payés a augmenté de trois semaines entre 1936 et 1982.
La durée des congés payés est passée de deux semaines en 1936 à cinq semaines en 1982.
Actuellement, la durée des congés payés est de cinq semaines.
Les autres phrases :
1. Le nombre maximum de passagers d’un Airbus A380 sera de 840.
Ou : La capacité maximale d’un Airbus A380 sera de 840 passagers.
2. Le prix du séjour est de 750 .
3. La part des billets dans les produits achetés en ligne est de 35 %.
4. La capacité de la salle de réception est de 250 personnes.
5. Le total des différents emplois du secteur du tourisme est de 1,8 million.
6. La progression du nombre de touristes français en Thaïlande a été de 2,5 % en 2005
par rapport à 2004.
7. Le taux de change du franc suisse par rapport à l’euro est de 0,64.
8. La réduction par rapport au prix normal est de 25 %.
9. La durée du vol Bruxelles – Rome est de deux heures.
10. Mon budget pour les vacances est de 800 .
11. Le taux (la proportion) de vacanciers qui utilisent leur voiture est de 80 %.
12. La proportion de Français qui partent chaque année pour un séjour d’au moins deux
nuits est de deux tiers.
E. Les sigles et abréviations
A/R = aller - retour
résa = réservation
T.O. = tout-opérateur
O.T. = office du tourisme
S.I. = syndicat d’initiative

