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D’après un sondage, ce thème majeur de la campagne de Nicolas Sarkozy ne rallie cependant

pas encore la majorité des Français.

Pour les Français, ce qui compte avant tout c’est que la durée légale du travail soit garantie. Selon un

sondage LH2 pour 20 minutes et RMC publié vendredi, 53% veulent avoir «leur durée de travail actuelle

garantie par la loi». Ils ne sont en revanche que 45% à souhaiter «pouvoir travailler plus pour gagner

plus», comme le propose le candidat de l’UMP, Nicolas Sarkozy. L’idée est cependant en progression. En

septembre dernier, 34% des Français déclaraient souhaiter pouvoir augmenter leur temps de travail pour

une meilleure rémunération. Une hausse de 11 points surtout sensible «chez les sympathisants UMP en

activité» et de manière moins importante à gauche, comme le souligne François Miquet-Marty, directeur

des études politiques de LH2. 

Interrogés sur leur définition du travail, 78% des sondés citent d'abord «un moyen de gagner sa vie»,

avant «une valeur importante à transmettre à ses enfants» (63%), «une source d'épanouissement» (42%),

«le moyen d'être utile à la société» (28%), «une source de fierté» (21%). Des chiffres qui, selon le

directeur des études politiques de LH2, expliquent «les réticences des Français vis-à-vis des 35 heures et

pourquoi il y a eu blocage». 

Seule une minorité des Français considère le travail comme «une source d'inégalités» (9%), «des

contraintes importantes» (5%) et «un lieu d'injustices» (5%). Plusieurs réponses étaient possibles à cette

question sur le travail. 

Sondage réalisé par téléphone les 23 et 24 février auprès d'un échantillon de 1.005 personnes,

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et constitué selon la méthode des quotas. 
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Nino_75 [05/03/2007 23:31]

Réponse à TAP

Moi aussi je crois au père noel mais je doute qu'on gagnera plus à travailler plus!!!

Une seule preuve: 3 millions de chomeurs qui travailleraient plus et pour gagner nettement moins...

TAP [05/03/2007 15:12]
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JE SUIS SALARIE D'une entreprise metallurgique les 35h ont fait tres mal a l'entreprise blocage des 

salaires jounees a rendre au patron ect...aujourd'hui je gagne moins qu 'il y 10ANS aujourd'hui pour 

ameliorer notre vie et reglee les factures je suis completement d'accord pour travailler plus pour gagner 

plus

Act29 [05/03/2007 14:51]

C'est OK!

Avant les 35 heures, j'étais encore salarié et dans nos 39 heures hebdomadaires, on trouvais le temps

de boire quelques cafés et de balayer son p'tit coin.

Quand les 35 heures sont apparues, nous devions produire la même chose avec 4 heures de moins et

moins de cafés et plus le temps de balayer son petit coin, NUL!

Revenir à une souplesse d'horaire permettra déjà de travailler dans de meilleures conditions.
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