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RÉSUMÉ 
 
Le travail de maintenance du matériel roulant du réseau ferré de la RATP a connu des 
changements profonds de contenu et d’organisation. En explicitant, à partir d’entretiens 
auprès de 95 agents, les différentes représentations que ces derniers se font de ces chan-
gements, les auteurs montrent les limites de la politique suivie en matière d’enrichis-
sement du travail de maintenance, en raison de la contradiction existant entre elle et les 
principes de conception des matériels non remis en cause, d’une part, et les règles de 
gestion du personnel, toujours maintenues, d’autre part. 
 
 
ENGLISH ABSTRACT 
 
The maintenance work of the rolling stock of the railway network of the R.A.T.P. (Paris 
State Subway Authority) has gone through deep changes in its content and organization. 
Clarifying, from the interviews of 95 agents, the different representations that they 
builded themselves about these changes, the authors show the limits of the consisting 
policy followed in matter of the enrichment of maintenance work, because of the 
contradiction existing between it and principles of conception of rolling stock not 
questionned, on one hand, and the rules of management of the staff, always maintained, 
on the other hand. 
 
 
DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Arbeit der Instandhaltung des rollenden Materials des Schienennetzes der RATP 
(Pariser Untergrundbahn) hat einen tiefen Wandlungsprozess hinsichtlich ihrer Inhalte 
und ihrer Organisation erfahren. Ausgehend von Interviews mit 95 Arbeitern, erläutern 
die Autoren die unterschiedlichen Vorstellungen, die diese sich von dem Wandel 
machen, und zeigen damit die Grenzen der verfolgten Politik der Arbeitsanreicherung 
der Instandhaltung auf, die sich aus dem Widerspruch zwischen ihr und den unverän-
derten Prinzipien der Materialkonzipierung sowie den gleichfalls unveränderten Regeln 
der Personalverwaltung ergeben. 
 
 
RESUMEN ESPANOL 
 
El mantenimiento del material rodante de la red ferroviaria de la R.A.T.P. (el transporte 
Urbano subterraneo de Paris) conocio cambios profundos, tanto en el contenido como 
en la organizacion del trabajo. La investigacion realizada permite de explicitar, a partir 
de entrevistas de 95 personas, las diferentes maneras en que el personal de 
mantenimiento se representa esos cambios. Los autores muestran los limites de la 
politica seguida en materia de enriquecimiento del trabajo de mantenimiento, a causa de 
la contradiccion existente entre esa politica y los principios de concepcion de los 
materiales rodantes por una parte, como tambien el hecho que se hayan conservado las 
mismas reglas de gestion del personnel. 



 

Charron E., Freyssenet M., Imbert F., Conception des équipements et travail de maintenance, Cahier 
de Recherche du GIP Mutations Industrielles, n°30, mai 1989, 72 p. Édition numérique : freyssenet.com, 
2006, 2,6 Mo. 

6 

 
 
 

PRÉAMBULE 
LE TRAVAIL ET LES AGENTS DE MAINTENANCE  

AU COEUR DE L’ENJEU DE LA PRODUCTION AUTOMATISÉE 
 
 

Les ouvriers d’entretien ont constitué durant toute la période de la production mécani-
sée (encore dominante aujourd’hui), la fraction qualifiée et professionnalisée de la 
main-d’oeuvre ouvrière. Affectés au dépannage, à l’entretien et à la révision des 
machines, des équipements industriels et des moyens de transport, en fonction de leur 
spécialité : électricité, mécanique, ajustage, chaudronnerie, soudure, etc., ils ont connu 
pendant plusieurs décennies une relative stabilité dans le contenu et l’organisation de 
leur travail, dans leurs conditions de formation, de recrutement, d’emploi et 
d’avancement. Mémoire technique réelle de leur entreprise, à l’écart des enjeux et des 
conflits de la production dépendante, au stade mécanisé, du rythme de travail des 
opérateurs, ils ont tout à la fois bénéficié d’une réelle autonomie d’appréciation et 
d’organisation du travail qu’ils avaient à faire, obtenu une évolution de carrière 
essentiellement fondée sur des critères de capacité professionnelle, et fait admettre une 
norme de travail relevant plus des règles de l’art dans leur spécialité que d’impératifs de 
rapidité. 

Plus fréquemment d’origine ouvrière ou artisanale que les ouvrières et ouvriers de 
fabrication, dépositaires de traditions professionnelles et syndicales, ils ont joué un rôle 
important dans l’histoire du mouvement ouvrier, en France, au cours de ces cinquante 
dernières années, inspirant nombre de ses orientations et lui imprimant un style au-delà 
des clivages et des divisions qui l’ont traversé. 

Et pourtant, les ouvriers d’entretien ont été peu étudiés en tant que tels, aussi bien 
par les historiens que par les sociologues. L’attention des uns et des autres s’est en effet 
portée préférentiellement sur l’évolution du travail de fabrication, effectivement soumis 
aux transformations techniques, organisationnelles et sociales les plus spectaculaires et 
à l’origine des conflits les plus marquants depuis l’après-guerre. 

La catégorie des ouvriers d’entretien pourrait cependant commencer à faire parler 
d’elle, à l’instar des agents des ateliers d’entretien de la RATP, en novembre et 
décembre 1988. La conception actuellement dominante des matériels roulants, tout 
comme celle de l’automatisation de la production affecte en effet le contenu 
professionnel de leur travail et la mise en place des nouveaux équipements 
s’accompagnant de la remise en cause des frontières entre la maintenance et la 
fabrication, brouillant leurs perspectives d’avenir antérieurement bien balisées. Plus 
profondément, avec l’automatisation, dans sa forme sociale actuelle, la production 
dépend dorénavant, en volume, en délais et en qualité, de la rapidité et de l’efficacité de 
leurs interventions de dépannage, de l’intelligence et de la rigueur de leurs opérations 
d’entretien et de la pertinence de leur traitement des causes d’incidents et d’avaries 1. 

                     
1 Freyssenet M., La requalification des opérateurs et la forme sociale actuelle d’automatisation, in 
Sociologie du Travail, 4/1984, pp. 422-433. 
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Devenu la condition de la maîtrise quotidienne de la production, leur travail fait main-
tenant l’objet d’analyses, de calculs, de formalisations et de "matérialisation" de 
l’intelligence qu’il requiert sous forme de système d’aide au diagnostic, valise-test, 
banc-tests et systèmes experts, affectant le niveau de qualification qui leur était 
nécessaire d’avoir pour l’effectuer. 

Si l’avenir des agents de maintenance est déjà fortement engagé, il n’est pas encore 
joué. Plusieurs évolutions restent possibles, comme le montre l’enquête présentée dans 
ce cahier. 

Effectuée en 1985, celle-ci a porté précisément sur le travail et les ouvriers 
d’entretien du matériel roulant du réseau ferré de la RATP (métro et RER), ceux-là 
mêmes qui ont été à l’origine du blocage des trains en novembre-décembre 1988. Les 
agents de maintenance des matériels roulants se retrouvent, tout comme les agents de 
maintenance des lignes automatisées pour la fabrication, à être de plus en plus les 
véritables "producteurs" du transport, en raison du type de conception des matériels 
modernes, du pilotage automatique et de l’électronisation des trains. La disponibilité 
des rames en effet dépend plus maintenant de leur travail que de la compétence des 
conducteurs. 

Le texte du rapport original1 de cette enquête a été modifié pour la présente 
publication, destinée au milieu de la recherche. L’introduction, nouvelle, donne les 
informations de contexte indispensables pour un lecteur n’appartenant pas à 
l’entreprise. Pour la même raison, des précisions, des notes, des tableaux, des cartes, 
des photos ont été rajoutés au texte. On trouvera de plus des annexes fournissant des 
compléments d’informations sur l’enquête, sur le personnel et l’organigramme du 
Département d’entretien, sur les déroulements de carrière, etc. Enfin certains titres de 
chapitres et de paragraphes ont été développés et explicités et une conclusion plus 
générale a été écrite. 

 
Michel FREYSSENET 

 

                     
1 Le titre du rapport original était, "L’évolution des représentations du travail d’entretien (matériel roulant 
du réseau ferré de la RATP)", CSU/CNRS, 1986, 31 pages. 
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INTRODUCTION 

 
 

Au cours des quinze dernières années, quatre événements ont affecté le contenu, 
l’organisation, les pratiques et les relations de travail des ouvriers de maintenance du 
matériel roulant du réseau ferré de la RATP (métro et RER). 

Le matériel "moderne" (c’est-à-dire le matériel sur pneumatique - les MP - et surtout 
le "matériel fer moderne", première génération, les MF67) devient à partir de 1975 
numériquement majoritaire dans le parc de véhicules, au détriment du matériel Sprague-
Thomson. Ce changement dans la composition du parc entraîne celui des méthodes 
d’entretien. L’entretien préventif systématique et conditionnel, découlant de la concep-
tion même du matériel "moderne", constitue dès lors la règle pour la majorité des 
agents. 

À la fin des années soixante-dix, la Direction du Département Entretien engage une 
politique plus active d’élévation de la productivité. Les "temps alloués" aux différentes 
tâches sont recalculés et parfois sensiblement réduits. La polyvalence est instaurée. Afin 
d’éliminer les temps morts résultant d’une organisation du travail faisant appel à des 
ouvriers qualifiés de différentes disciplines (électricité, ajustage, mécanique, 
chaudronnerie, et...) pour réaliser une même opération, il est demandé en 1979 aux 
ajusteurs, électriciens, électromécaniciens, monteurs-visiteurs, tourneurs, 
chaudronniers, etc. de devenir, suite à un stage et après examen, des agents polyvalents, 
dénommés "mécaniciens d’entretien" - les M.E. -, à l’instar des jeunes qui depuis 1974 
sont tous recrutés sous cette qualification. Formés à ce qui est considéré comme 
dorénavant nécessaire de connaître dans les différents domaines de l’entretien, ils sont 
théoriquement affectables à toutes les tâches. De fortes résistances se manifestant, la 
reconversion des "spécialistes" en M.E. devient une condition pour que ces derniers 
puissent accéder au niveau 7, qui était alors le niveau le plus élevé pour les ouvriers 
qualifiés dans la grille de classification. 

Les séquelles des conflits provoqués par la révision des "temps alloués" et par la 
pression exercée sur les "spécialistes" à se transformer en M.E., convainquent en 1982 
la Direction du Département de la nécessité de prendre des initiatives. Pour contrecarrer 
la parcellisation et la banalisation croissante des tâches, de plus en plus mal vécues par 
le personnel, contribuant à sa démotivation, et à l’origine d’une qualité insuffisante de 
la maintenance, une organisation du travail en Unités de Production Elémentaires (les 
U.P.E.) est suscitée, ici ou là, à titre expérimental. Ses résultats s’étant révélés 
prometteurs il est décidé en 1983 de la généraliser. Devant les difficultés à obtenir que 
le plus grand nombre d’agents s’organise en UPE, des mesures incitatives sont prises. 
En particulier l’animateur de l’UPE (l’AUPE), normalement choisi par les membres de 
l’unité et révocable par eux, se voit attribuer un grade, établi aux niveaux 8 et 9 
(rajoutés à la grille des OQ), sous certaines conditions d’ancienneté et s’il est un M.E. 

Enfin et c’est le quatrième événement, dans le cadre de la politique d’emploi des 
jeunes qu’impulse alors le gouvernement, la RATP en recrute un nombre important, 
notamment pour ses ateliers d’entretien. Leur arrivée, massive dans certains ateliers, a 
modifié sensiblement les rapports de travail.  
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1. Les objectifs de la recherche 
 

Le service du matériel roulant du réseau ferré (FR) souhaitait, début 1985, disposer 
d’éléments de compréhension et d’appréciation sur l’attitude des agents face à ces 
bouleversements, en particulier sur le bilan qu’ils tiraient du travail en UPE. Le Service 
Formation et Développement (PF) de la Direction du Personnel a alors proposé à FR 
que soit réalisée une recherche sur les représentations que les différentes catégories 
d’agents des ateliers d’entretien et de révision se faisaient de l’évolution du matériel, de 
l’instauration des ME, de la mise en place des UPE et enfin des avenirs possibles du tra-
vail de maintenance. 

Une telle approche recoupait les préoccupations des chercheurs pressentis, qui ont vu 
également dans cette enquête l’occasion d’aborder une catégorie ouvrière fort peu étu-
diée, d’approfondir la connaissance des liens existant entre la conception du matériel et 
le contenu du travail de maintenance, enfin d’établir les possibilités et les limites d’une 
réorganisation du travail (du type UPE) pour enrichir le travail, la conception du maté-
riel à maintenir restant la même. 

 
2. L’organisation et le personnel de la maintenance 
 
La maintenance du matériel roulant 1 du réseau ferré RATP est réalisée en quatre types 
de lieux différents, correspondant à des activités distinctes. 

Tout d’abord, les "postes de visites", au nombre de vingt, placés généralement en 
terminus de lignes. Ils servent aux interventions de dépannage de courte durée (30 
minutes), suite à un "signalement" du conducteur. Administrativement, les agents des 
"postes de visite", c’est-à-dire les contremaîtres-visiteurs et les aides contremaîtres-
visiteurs, sont rattachés aux ateliers d’entretien. 

Les Ateliers d’entretien (appelés également les Ateliers de Petite Révision, les PR) 
rassemblent les actions courantes de maintenance préventive, systématique ou 
conditionnelle, effectuées tous les 10 ou 20.000 kms, en une journée au maximum, 
visant à s’assurer du bon état du matériel (nettoyage complet, contrôle sécurité, 
interventions techniques) et à remplacer les pièces d’usure et certains éléments (en 
fonction des cycles pré-déterminés ou d’indicateurs). Il s’y réalise aussi les dépannages 
qui n’ont pu être effectués dans les postes de visite, en raison de leur importance. 
Parfois, des modifications à apporter au matériel sont confiées aux PR. Certains ateliers 
ont également en charge des Révisions Limitées (RL) qui se font tous les 450/500.000 
kms, immobilisant les trains de une à deux semaines. En 1985, les 17 ateliers 
d’entretien 2 ont pour mission essentielle les Révisions Générales (tous les 
900.000/1.000.000 de kms) et les Révisions Limitées des trains, les révisions de sous-
ensembles et d’organes mécaniques dont la périodicité propre est établie selon le temps 
ou le kilométrage, et enfin les réfections des peintures et des parquets qui se font tous 
les 10/15 ans. Les GR comptaient en 1985 618 agents d’exécution. 

                     
1 Voir Baudiffier Y., « Les Ateliers du matériel roulant du RER », RATP, Études et Projets, 1er trimestre 
1984. Bidgen R., « Organisation de la maintenance du matériel roulant du réseau ferré », RATP, Études et 
Projets, 1er trimestre 1986. 
2 On trouvera en annexe la liste des ateliers en 1988. Leur nombre dans chacune des catégories est un peu 
différent de celui de 1985. 
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Enfin, il y avait la même année, six ateliers centralisés, spécialisés dans la 
maintenance de certains appareillages ou éléments (relais électromécaniques, sièges, 
freins, etc.) quel que soit le matériel sur lesquels ils sont implantés. Les ateliers 
centralisés sont généralement localisés dans les G.R. En 1985, ils occupaient 226 agents 
d’exécution. 

Les ateliers, qu’ils soient d’entretien, de révision ou centralisés, sont répartis en 
quatre groupes, se caractérisant par un type de matériel 1. Au moment de l’enquête, il 
n’y avait plus de matériel ancien "Sprague". 

Le groupe des Ateliers de Fontenay assurait en 1985 la maintenance des matériels 
roulants sur pneumatiques (c’est-à-dire les MP55 et les MP73) et la maintenance 
centralisée des moteurs électriques des batteries d’accumulation et des garnitures de 
sièges. Le groupe des Ateliers de Choisy traitait le "matériel fer moderne" de première 
génération, à savoir les MF67, et centralisait l’entretien des compresseurs et des organes 
de freins. Le groupe des Ateliers de Saint-Ouen s’occupait du "matériel fer moderne" de 
deuxième génération, les MF77 et des véhicules auxiliaires pour les travaux, ainsi que 
de la maintenance des équipements électroniques, des relais et de la micromécanique. 
Enfin le groupe des Ateliers de Boissy entretenait et révisait les matériels du RER 
(Automotrice Z 23.300, PS61, MI79; depuis l’enquête les MI84 ont été introduits) et les 
amortisseurs. 

L’effectif d’agents d’exécution de chaque Groupe d’Ateliers était environ de 500, à 
l’exception de celui du Groupe Boissy qui dépassait 700. La maintenance du matériel 
roulant incombe au Département Entretien (FR-AT) du Service du Matériel Roulant 
(FR) de la Direction du Réseau Ferré (F). On trouvera en annexe l’organigramme de 
cette Direction en 1984. Le service FR comptait en avril 1985 186 cadres, 487 agents de 
maîtrise, 142 techniciens, 1.562 ouvriers qualifiés, 602 OS/OP, 27 autres, soit 3.006 
agents 

Le nombre élevé de cadres tient au fait que le service FR comprend outre les ateliers 
d’entretien les Etudes du matériel roulant, la Coopération Technique, les Méthodes-
Organisation Maintenance et les services généraux (gestion du personnel et des 
matériels). Sur 186 cadres, 60 seulement assuraient la direction des ateliers. Les agents 
de maîtrise sont en revanche presque tous affectés aux ateliers. 59 d’entre eux 
seulement relevaient d’autres "attachements" de FR. Mais tous les A.M. ne remplissent 
pas de fonction de commandement. Une proportion importante d’entre eux sont 
"contremaîtres visiteurs" (C.V.) en terminus de lignes et assurent, comme nous l’avons 
vu, les dépannages d’urgence. D’autres assurent des tâches de gestion en atelier. Vingt 
et un des 142 techniciens étaient des "aides contremaîtres-visiteurs" aux postes de 
visites et 70 des dépanneurs matériel roulant en atelier. Les techniciens font partie de 
"l’exécution". 

Les ouvriers qualifiés étaient à 59,5ˇ% des mécaniciens d’entretien (M.E.), recrutés 
comme tels ou qui l’étaient devenus. Début 1988, cette proportion était passée à 
67,8ˇ%. Il restait donc (et il reste encore) des professionnels "pointus", appelés encore 

                     
1 Mis à part le matériel ancien Sprague-Thomson et le matériel articulé du métro, ainsi que les 
Automotrices Zˇ23ˇ300 qui circulent sur la ligne B du RER, le matériel est désigné d’abord des lettres 
MP (pour le matériel pneumatique) MF (pour le matériel fer) et MI (pour le matériel d’interconnexion) et 
par des chiffres renvoyant généralement à l’année de commande (1979 par exemple pour le MI79). 
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des "spécialistes" 1, ajusteurs, électriciens, monteurs-visiteurs notamment, qui n’avaient 
pas encore accepté de devenir ME : à savoir 155 ajusteurs, 112 électriciens et 95 
monteurs visiteurs 2. Certains OQ relèvent de spécialités difficilement exerçables par 
des polyvalents d’entretien. Ils étaient par conséquent appelés à rester des 
professionnels "pointus" : ainsi des soudeurs, selliers, peintres, menuisiers, horlogers, 
bobineurs, etc. De fait leur effectif est stable. Les électroniciens, catégorie d’OQ 
relativement récente, sont pour la plupart employés dans un atelier central spécialisé 
dans la maintenance électronique (l’Atelier de Maintenance des Equipements, l’AME, 
créé en 1982) et ne sont donc pas concernés par la polyvalence. 

Les OQ se répartissent dans l’échelle des classifications entre le niveau 5 et le niveau 
9. L’agent OQ, qui accède au niveau 6 bis au choix ou par ancienneté au bout de vingt 
ans, devient OQS (S comme supérieur). Il peut atteindre le niveau 7 comme OQS hors 
classe au titre de départ en retraite, ou bien comme O.A.T. (ouvrier assistant technique). 
Il peut même passer directement au niveau 8, puis 9, s’il est choisi comme Animateur 
d’Unité de Production Elémentaire (AUPE) ou comme Ouvrier Coordinateur Technique 
(OCT), à la condition d’avoir été au moins pendant deux ans OQS. Sous la même 
condition, il peut être nommé au choix technicien 3. 

Les ouvriers non qualifiés (les ONQ) comprennent deux catégories, les O.S. 
(ouvriers spécialisés) et les O.P. (ouvriers professionnels). Ces derniers ne sont pas de 
vrais "professionnels", au sens où l’on entend couramment ce terme. Cette appellation 
d’O.P. est un héritage historique, propre semble-t-il à la RATP. Elle désignait 
initialement, en 1949, des métiers spécifiques aux transports, pour lesquels il n’y avait 
pas de CAP, mais qui exigeaient cependant un certain savoir faire. Ainsi, des poseurs de 
voies, des "chauleurs"... À l’entretien, c’était le cas des "monteurs-visiteurs" classés 
O.P. jusqu’au début des années cinquante. Ils ont été reconnus ouvriers qualifiés à la 
suite d’un conflit, dont on retrouve encore aujourd’hui des traces dans les rapports entre 
les catégories d’OQ. Depuis, la classe des OP s’est inscrite dans un continuum de 
carrière des "ouvriers non-qualifiés", au point  que dans le langage quotidien des 
ateliers on parle des "OS/OP", perçus donc comme un même groupe 4. 

 
3. La préparation et le déroulement de l’enquête 

 
Menée par entretiens, l’enquête n’a pas visé à la représentativité statistique, mais à 
connaître et à comprendre la variété et la richesse des représentations de l’évolution du 
travail et des points de vue. Elle s’est déroulée en juin, octobre et novembre 1985. Les 
entretiens duraient de une à deux heures, prises sur le temps de travail. 95 personnes, 
réparties entre six ateliers et huit catégories d’agents, ont été interviewées. Les ateliers 
choisis l’ont été en fonction de leur attribution (4 PR et 2 GR), des types de matériel 
entretenu aujourd’hui et dans le passé (Sprague, MP55, MS61, MF67, MP73, MF77, 
MI79, MI84), du pourcentage de ME parmi les OQ (ouvriers qualifiés), des différences 
                     
1 Agents et encadrement se livraient une petite guerre "sémantique". En s’autodésignant "spécialistes", 
les ouvriers qualifiés qui refusaient de devenir M.E. voulaient signifier par là leur supériorité 
professionnelle par rapport à des agents polyvalents.  
2 Au 1.1.80, ils sont respectivement 118, 83 et 53. 
3 Voir en annexe le déroulement de carrière des OQ. 
4 Voir en annexe le déroulement de carrière des OS/OP. 
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d’attitude vis-à-vis de la conversion des "spécialistes" en ME, et de l’organisation ou 
non des UPE. Dans chaque atelier, 15 à 18 agents ont été, après leur accord, 
interviewés. La liste en a été établie avec le chef d’atelier assisté des contremaîtres 
concernés, en tenant compte de la catégorie, de l’âge, de l’ancienneté, de la profession, 
du type d’activité d’entretien effectué (préventif, curatif, nettoyage en PR, révision ou 
ateliers annexes en GR), du travail ou non en UPE, de l’acceptation ou non de devenir 
M.E.; et en faisant en sorte qu’un ou deux des agents retenus soient des délégués du 
personnel. Pour approcher la variété des représentations, on a donc veillé à couvrir la 
variété des situations de travail. La liste initiale, légèrement modifiée en raison de rares 
refus et de quelques impossibilités, a été complétée en cours d’enquête par d’autres 
personnes, recommandées par leurs collègues pour des raisons diverses: situation ou 
expérience particulière non prévue et intéressante à connaître, avis différent et original. 
Dans tous les cas, ces personnes supplémentaires ont pu être interviewées 1. Cela 
explique que le nombre d’entretiens, initialement prévu de 65, soit passé à 95. 

Ces 95 personnes comprennent 10 chefs d’ateliers ou chefs d’entretien, 14 
contremaîtres et CV (contremaître-visiteur), 7 techniciens et ACV (aide CV), 14 AUPE, 
27 ME, 10 "spécialistes", 11 OS/OP, 2 agents au "fichier". Sur les 14 AUPE et les 27 
ME, soit 41 agents, 24 sont d’anciens "spécialistes", et 17 sont des ME embauchés 
comme tels. Les anciens spécialistes se répartissent en 9 ex-monteurs visiteurs, 8 ex-
ajusteurs et 7 ex-électriciens 2. 

Les agents, à tout niveau hiérarchique, se sont fréquemment interrogés en début 
d’entretien sur les finalités réelles de l’enquête et sur ses utilisations possibles, au-delà 
de ce que les chercheurs pouvaient en dire. Plusieurs éléments ont, en fait, permis que 
se crée rapidement entre les agents sollicités et les chercheurs le climat de confiance et 
de clarté indispensable pour parvenir à cerner les points de vue et les enjeux réels de la 
situation étudiée. Ces éléments ont été le souci de l’explicitation, de la précision et de 
l’approfondissement manifesté par les chercheurs à travers leurs questions, leur 
appartenance au CNRS, le caractère de recherche de l’enquête menée, la garantie 
donnée que les résultats seraient présentés à tous les participants pour discussion et 
éventuellement compléments et rectifications, enfin l’engagement pris par le service FR 
de remettre aux organisations syndicales le rapport final. 

La participation a donc été active comme en témoigne le nombre total d’entretiens 
supérieur de 50% au nombre prévu initialement, et le prolongement fréquent des 
interviews au-delà de la durée envisagée. La restitution et la discussion des résultats ont 
eu lieu au printemps 1986. Tout d’abord chaque participant à l’enquête a reçu le 
rapport. Ensuite son contenu a été discuté au cours de réunions par atelier et par grande 
catégorie d’agents : exécution, maîtrise, cadres, et parfois au cours d’entretien 
individuel. Ces échanges, nourris et longs, ont permis d’apporter aux résultats d’utiles 
précisions, mais surtout ils ont été souvent l’occasion de débats entre agents, ou entre 
membres de l’encadrement. Le rapport, reconnu comme explicitant et systématisant 
d’une manière éclairante les situations, les pratiques et les attitudes, a servi alors de 
point de départ à une réflexion plus collective sur l’avenir. Les six chapitres que l’on va 
lire sont pour l’essentiel le texte du rapport définitif établi en juin 1986. 
                     
1 Ce dont nous sommes reconnaissants aux personnes qui ont bien voulu se joindre à l’enquête et aux 
contremaîtres et aux chefs d’atelier qui nous ont donné toutes facilités. 
2 Voir en annexe, la répartition des entretiens par atelier, par catégorie et par origine professionnelle. 
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1. LA CONCEPTION DES MATÉRIELS ROULANTS ET LE CONTENU DU 
TRAVAIL DE MAINTENANCE 

 
Par "contenu du travail", on entend ici la somme et le niveau de compétences qu’il 
requiert pour être accompli, quelle que soit la répartition dont il peut être ensuite l’objet 
entre différentes catégories d’agents sous la forme d’une organisation du travail particu-
lière 1. La mise en service des premiers trains sur pneumatique et surtout du MF67 2, en 
remplacement du Sprague, constitue et symbolise, aux yeux des agents, la phase 
décisive d’évolution du contenu du travail. L’arrivée du MF77, avec son équipement 
électronique, bien que considérée comme importante, est jugée moins décisive que celle 
du MF67. 

 
1.1. Le "Sprague", simple de conception et complexe de maintenance 

 
Il est caractérisé par les nombreux agents qui l’ont connu 3, comme un matériel simple, 
robuste, formé d’éléments, de pièces et d’organes surdimensionnés et lourds, acceptant 
des tolérances larges, faiblement standardisés et peu homogènes d’un exemplaire à 
l’autre. C’était un matériel conçu comme un tout, ayant peu de sous-ensembles 
aisément déposables et isolables. 

La robustesse et les tolérances larges faisaient que le marteau et les grosses clés 
étaient les "armes" des mécaniciens. Le matériel ne permettait pas et n’exigeait pas un 
travail en finesse en ce domaine 4. La lourdeur des pièces et leur dépose complexe 
demandaient du temps, un effort physique important, la collaboration entre les agents et 
du savoir faire 5. 

Les caractéristiques précédentes (robustesse, tolérances larges, difficultés et temps 
nécessaire pour la dépose) jointes à la faible modularisation et standardisation des 
organes et des appareillages rendaient inutile le calcul du temps d’utilisation ou des 
kilomètres parcourus, ou la mesure de la "cote" à partir desquels telle ou telle pièce 
devait être systématiquement changée, et éventuellement révisée, pour éviter une avarie 
6. Aussi l’entretien était plus "prédictif" que "préventif systématique". Il fallait 
apprécier, cas par cas, le moment où il convenait de changer, de rectifier, de 

                     
1 La non distinction du contenu et de l’organisation du travail empêche en effet de voir les conséquences 
de la conception du matériel sur la compétence requise, puisqu’un changement d’organisation du travail 
peut la faire varier pour un agent donné. 
2 Leur mise en service a été progressive d’une ligne à l’autre, mais elle s’est faite d’un coup pour chaque 
ligne. 
3 Au moment de l’enquête, en 1985, le dernier train Sprague en service venait d’être retiré. Le 
remplacement de ce matériel s’est étalé sur près de vingt ans. Nombre d’agents interviewés, y compris 
des jeunes, avaient eu à l’entretenir (voir le tableau de l’évolution du parc, p. 10). 
4 "Un écrou qui vous résistait, c’était le marteau...! Allez utiliser le marteau maintenant, la voiture 
s’écroule". 
5 "Sur un MF67, on descend un compresseur en une demi-heure. À l’époque, il fallait un électricien et 
deux monteurs, et encore en prenant beaucoup de précaution et de temps... il fallait de la force et être 
astucieux" (monteur-visiteur). 
6 "Dans le temps, il n’y avait pas de cotes. C’étaient les monteurs-visiteurs qui voyaient. On était les 
seuls juges. Il faut dire que c’était de la grosse mécanique... On serrait les écrous sans clef 
dynamométrique... on appréciait..." (monteur-visiteur). 
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consolider... Cette appréciation impliquait de connaître ce qui peut provoquer une 
avarie et les indices qui permettent de l’anticiper. Pour cela, il était nécessaire d’avoir 
une bonne connaissance, non seulement du matériel, mais des particularités de chaque 
train, voire de chaque voiture, et de leurs conditions d’utilisation. Aussi, il n’existait 
pratiquement pas de liste d’opérations précises de contrôle et d’échange, le travail à 
effectuer et la façon de l’effectuer se transmettant de contremaître à ouvrier et d’ouvrier 
à ouvrier. 

Compte tenu des spécificités et de la faible homogénéité des éléments, il était 
pratiquement impossible de remonter par exemple un organe sur un autre train que celui 
d’où il avait été retiré. Il s’en suivait deux conséquences, disent les agents : les pièces, 
les organes, les appareils... devaient être réparés, réajustés, ré-usinés, voire refabriqués, 
et ils devaient l’être souvent sur place, et parfois sur le train, même en atelier PR, travail 
qui incombait aux ajusteurs et aux électriciens. Si les pannes étaient généralement 
"franches", immobilisant le train 1, leur diagnostic était complexe. Les causes d’une 
même panne pouvaient être multiples et différentes du fait que de nombreux éléments 
étaient "solidaires", que chacun avait ses particularités et que les tolérances étaient 
larges. En électricité, les circuits constituaient un ensemble qui, en cas de panne, 
exigeait une recherche de A à Z, avec des schémas électriques sommaires concernant 
toutes les fonctions. Les pannes d’ailleurs étaient surtout électriques, à 80ˇ% selon 
certains. Et avec le vieillissement du matériel, la fiabilité a diminué dans tous les 
domaines, et par conséquent le nombre et la diversité des incidents. 

Si la distinction entre entretien courant et dépannage (équipe "casse") a toujours 
existé en atelier d’entretien, il est à remarquer que la logique de ces deux activités était 
alors la même. Il fallait connaître les causes des avaries, donc les faiblesses du matériel, 
aussi bien dans le cas de l’entretien courant, pour anticiper les pannes et effectuer les 
opérations adéquates, que dans le cas du dépannage, pour diagnostiquer et réparer. 
Avec le matériel standardisé et modularisé, la logique et le contenu de ces deux 
activités vont diverger. Le "Sprague" est perçu, malgré ses inconvénients, comme un 
matériel qui permettait d’exercer son métier complètement, c’est-à-dire d’apprécier, de 
diagnostiquer, de prévoir, de concevoir pour entretenir, réviser, réparer, modifier et 
fabriquer. Chaque agent était jugé sur le résultat de son travail, et non sur l’exécution 
d’une série d’opérations. 
 
1.2. La rupture professionnelle du MF67: modularisation du matériel et 
systématisation de l’échange standard 

 
Le matériel pneumatique n’ayant pas été généralisé, c’est surtout le MF67 qui a consti-
tué, aux yeux du plus grand nombre, le tournant décisif, le moment où l’évolution tech-
nique et organisationnelle se précipite, où les identités professionnelles sont ébranlées et 
                     
1 Pas toujours: "j’ai connu un train qui est parti tout seul. Le circuit de commande était alimenté par un 
circuit auxiliaire, si je me rappelle bien, c’était le circuit des compresseur. Il y a eu un court-circuit entre 
les fils des deux circuits à l’intérieur de la gaine dans laquelle tous les fils passaient... Le conducteur avait 
beau serrer les freins, tout serrer, le train continuait de rouler... Il a coupé son circuit de commande, mais 
il ne pouvait pas couper son circuit de traction... ça aurait flashé avec la haute tension... Il a pété ses 
fusibles de traction les uns après les autres... le train a commencé à ralentir... mais il a grillé quand même 
quatre stations, un miracle, c’était 9 heures du soir, avant que finalement un chef de station prévenu par 
un collègue coupe le courant" (contremaître). 
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où les incertitudes de l’avenir s’accroissent. On passe alors en effet, à un matériel qui 
est, selon les agents, tout à la fois plus complexe dans ses parties et plus simple dans sa 
structure grâce à sa conception en sous-ensembles isolables, composés d’éléments, 
d’organes, de pièces, d’appareils... considérablement allégés, beaucoup plus fiables, 
standardisés, homogènes, interchangeables et aux tolérances strictes. 

La complexité a été accrue par l’adjonction de fonctions nouvelles, par 
l’amélioration des performances des différents mécanismes, par l’introduction de 
sécurités multiples... Mais dans le même temps, la conception d’ensemble a été 
repensée pour parvenir à un matériel modularisé, c’est-à-dire dont les fonctions sont 
nettement séparées en sous-ensembles accessibles, aisément déposables et traitables de 
manière isolée 1. L’entretien courant en a été alors directement affecté. La 
modularisation, associée à la standardisation des pièces et à l’abaissement de leur coût 
unitaire, a rendu possible tout à la fois de calculer le temps moyen d’usage d’une pièce, 
de déterminer la cote au-delà de laquelle elle n’est plus fiable, et de pratiquer l’échange 
standard. Des listes de contrôles précis et d’échanges systématiques préventifs ont pu 
être ainsi établies. Et, avec le temps, elles se sont allongées, réduisant d’autant les 
connaissances indispensables pour anticiper sur les avaries, et l’autonomie 
d’appréciation des agents. Les "fiches de travail" sont apparues simultanément, 
permettant un contrôle de travail opération par opération. De prédictifs et pour une 
bonne part auto-organisés, l’entretien et la révision sont devenus, pour les agents, de 
plus en plus systématiques et pré-déterminés avec le sentiment que l’intelligence de la 
tâche, le pourquoi de l’opération à faire leur échappaient dorénavant. La logique de 
réalisation de l’entretien et de la révision est devenue différente de celle du dépannage. 
Ces activités ne requièrent plus autant de compétence qu’avant, particulièrement pour 
les ajusteurs et les électriciens qui parlent unanimement de déqualification. 

L’entretien curatif, c’est-à-dire le dépannage, n’a été que partiellement affecté par 
l’évolution de la conception du matériel. La partie "réparation" s’est réduite, au profit 
de l’échange standard et de la réparation dans un atelier central des éléments ou des 
organes défectueux (notamment les relais électriques). La partie "diagnostic" en a été 
d’autant plus valorisée, sans qu’il soit possible de dire qu’elle est devenue plus com-
plexe. En ce qui concerne l’électricité, certains font remarquer que les circuits séparés 
et les relais ont permis d’éliminer les problèmes très difficiles, voire insolubles, que 
posait parfois le câblage dans le Sprague. La basse tension et la possibilité d’essais 
dynamiques ont d’autre part beaucoup facilité la première phase de la recherche de la 
panne. 

Ceci dit, de multiples facteurs viennent contrecarrer ou atténuer les tendances à 
l’appauvrissement du travail inscrites dans le matériel et les méthodes d’entretien qui 
lui sont liées. Les agents eux-mêmes, notamment les plus expérimentés, sont loin de 
suivre à la lettre les listes d’opérations à effectuer. Ils se donnent d’autres cotes, 
d’autres indices. Ils finissent par connaître les faiblesses du matériel tel qu’il est conçu 
et les insuffisances, voire l’irrationalité, du mode d’entretien prescrit. Ils reviennent 
d’eux-mêmes à une démarche plus prédictive, tout en respectant formellement les règles 
                     
1 "La modularisation, la conception en sous-ensembles déposables, sont dans les moeurs de la 
maintenance RATP. La partie électromécanique par exemple est conçue par fonctions. Lesquelles 
fonctions sont assurées par des blocs de relais. Un bloc de relais a pour fonction la fermeture des portes, 
un autre l’ouverture, un troisième la commande générale..." (contremaître). 
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de l’entretien systématique. Le matériel est également moins standardisé qu’il peut y 
paraître. Outre les "générations" différentes pour un même matériel, certains trains ont 
subi des modifications particulières. Les fournisseurs changent et les pièces ne sont pas 
toujours compatibles. Les conditions d’utilisation peuvent varier rendant inutiles ou 
inopérants certains contrôles, et nécessitant d’en découvrir à effectuer. Les occasions 
existent donc où l’agent peut reprendre de l’initiative et réexercer sa compétence... à 
condition de l’avoir acquise un jour et de ne pas l’avoir perdue en répétant 
cycliquement les mêmes opérations, crainte qui se manifeste et qui explique en partie 
l’apparition de nouvelles pratiques de travail. 

Les autres caractéristiques du MF67, qui ont sensiblement modifié le travail 
d’entretien et de révision, sont la fiabilisation et l’allégement des éléments et des 
organes. La fiabilisation a permis la diminution de la fréquence des "montées" en PR et 
en GR, partiellement compensée du point de vue de la charge de travail par 
l’augmentation et le renouvellement du parc. De même, l’allégement des pièces et leur 
plus grande accessibilité ont réduit sensiblement le nombre de personnes et le temps 
nécessaires à la dépose et au montage. Cette deuxième source de réduction du temps de 
travail nécessaire a été partiellement compensée par l’augmentation du nombre de 
contrôles à effectuer et du temps passé au dépoussiérage des organes et des "coffres". 
Les monteurs-visiteurs, moins affectés que les autres "spécialistes" dans leur métier du 
point de vue de la compétence qu’il requiert, ont, semble-t-il, craint alors que d’autres 
qu’eux, les ajusteurs notamment, puissent être affectés à leur travail. 

Dans ce contexte, les professionnels de l’entretien se sont sentis menacés dans leur 
métier, leur autonomie, leur responsabilité, leur mode de travail, leur identité et leur 
nombre. Se sont développées alors des pratiques visant à masquer en partie le temps 
dégagé et surtout à rigidifier les frontières entre spécialités, comme forme de défense du 
domaine et par là même du métier de chacun. Des ouvriers qualifiés, de plus en plus 
nombreux, refusèrent de faire la moindre tâche ne relevant pas de leur discipline, créant 
des temps morts et désorganisant l’atelier. Les relations ont commencé à se tendre avec 
les contremaîtres. Des manifestations de "démotivation", de "désengagement" sont 
apparues, et l’attitude, résumée par la formule couramment utilisée par les agents: "On 
nous prend pour des ânes. Nous faisons les ânes", a eu tendance à se répandre. À dire 
vrai, certains agents s’attendaient à des bouleversements plus rapides dans 
l’organisation du travail par "spécialités". Le nouveau matériel progressivement mis en 
service, n’a pas été accompagné en effet pendant de nombreuses années, ni sur les 
lignes où il a été implanté ni sur l’ensemble du réseau, par des mesures redéfinissant les 
emplois, leur classement et les conditions de recrutement, étant donné l’évolution du 
contenu du travail d’entretien et de révision. C’est pourquoi l’embauche en 1973-1974 
des premiers M.E. (mécaniciens d’entretien) susceptibles de faire de l’entretien aussi 
bien électrique que mécanique, n’est pas apparue comme les prémisses des 
bouleversements redoutés, et cela d’autant plus que les premiers M.E. furent affectés 
soit à l’entretien électrique, soit à l’entretien mécanique, et se sont de fait spécialisés, 
comme l’étaient les autres agents. 
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1.3. L’électronisation des trains: MF77, MI79, MI84 
 

La mise en service du MF77 a, en revanche, suscité des inquiétudes. Mais tout comme 
les matériels suivants à équipement électronique (MI79, MI84), il a eu en définitive 
moins d’impact que le MF67, car les principes généraux de conception sont restés les 
mêmes. Toutefois, à nouveau les électriciens ont été concernés. Ces nouveaux matériels 
se caractérisent essentiellement par le remplacement de la commande électro-
mécanique par la commande électronique. Les blocs électroniques, pouvant à l’heure 
actuelle durer un jour ou quinze ans, leur "entretien" se fait essentiellement en "curatif". 
Des techniciens, les aides contremaîtres visiteurs, sont chargés alors de repérer celui qui 
a provoqué la panne, et de procéder ou faire procéder à un échange standard. Les blocs 
hors service sont remis en état à l’Atelier de Maintenance Electronique (AME) après 
repérage de la carte puis du composant défectueux. Dès lors le diagnostic échappe 
définitivement aux électriciens. Ils se voient réduits à faire ce qui reste d’électricité, et 
au dépoussiérage. Le dépoussiérage, déjà important avec le MF67 (la poussière est bon 
conducteur) devient essentiel et prépondérant avec le MF77 et les matériels suivants (la 
poussière, la limaille de fer détériorant les cartes). "On a été transformé en 
dépoussiéreurs" 1 disent les électriciens, qui, comme la maîtrise à leur sujet, parlent de 
nouvelle déqualification. 

En revanche, la partie mécanique n’a pas connu de changements importants. Le 
bogie du MF77 est le même que celui du MF67 version F. Le travail de monteur-
visiteur n’a pas changé, aussi bien pour les intéressés que pour la maîtrise. Les premiers 
notent simplement une accentuation de la tendance à leur prescrire des cotes, des 
valeurs, des indices précis qui, lorsqu’ils sont atteints, indiquent qu’il faut 
impérativement effectuer une opération d’échange. La maîtrise, quant à elle, mentionne 
que dans certains cas le monteur doit avoir davantage de flair, de capacités. Les 
systèmes de freinage, par exemple, sont plus complexes. Ils relèvent de la petite 
mécanique et leur montage et leur démontage demandent plus de doigté. 
 
Avec le Sprague, l’entretien, qu’il ait été préventif ou curatif, exigeait dans les deux cas 
de la part des agents: connaissance du matériel en général et de chaque train en particu-
lier, capacité d’évaluation de l’état des organes et des éléments, que ce soit pour antici-
per ou diagnostiquer une panne, et compétence en réglage, ajustage, réparation, rectifi-
cation, voire fabrication. L’activité de maintenance a tout d’abord été affectée dans sa 
partie préventive (entretien courant et révision) pour le MF67, en permettant 
d’imprimer à celle-ci une logique taylorienne de réalisation. L’architecture du MF67, en 
sous-ensembles fonctionnels, aisément isolables et déposables, a permis en effet tout à 
la fois de décomposer le contrôle en opérations pré-déterminables, d’en calculer et d’en 
systématiser la périodicité et de pratiquer l’échange standard. L’entretien curatif en 
revanche, au moins en ce qui concerne le diagnostic, n’est pas encore 
fondamentalement atteint par ce matériel. Il commence à l’être avec les matériels 
suivants. Avec l’électronisation des trains (croissante depuis le MF77) l’entretien 
électrique tend à se faire essentiellement en "curatif" par dépose du bloc défaillant, 
                     
1 "Être seulement électricien ici, je n’aimerais pas du tout... Étant donné que j’ai travaillé sur le MF67, 
je suis très critique par rapport au 77... à part quelques vérifications, c’est du dépoussiérage... Ici c’est 
plutôt la partie mécanique qui me paraît plus intéressante" (ME "concours", ayant un CAP d’électricien). 
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l’entretien courant devenant de plus en plus du dépoussiérage. Le bloc défaillant est 
souvent, dans les matériels récents, repérable par signalement automatique ou par valise 
test, réduisant d’autant la part du diagnostic qualifié. Le diagnostic en mécanique est 
par contre peu touché. C’est dans ce contexte de changement du contenu du travail et de 
"raidissement" des pratiques et des relations de travail qu’est prise la décision, en 1979, 
de transformer les ouvriers qualifiés "pointus" en mécaniciens d’entretien (ME) 
capables d’intervenir dans la plupart des domaines, mais surtout en électricité et en 
mécanique. Pour les inciter à suivre le stage de formation nécessaire et à passer 
l’examen correspondant, l’accession aux niveaux 7 puis 8 et 9 nouvellement créés a été 
réservée aux M.E. 
 
 
2. LE TRAVAIL ET LA COMPÉTENCE REQUISE DES MÉCANICIENS 
D’ENTRETIEN 

 
2.1. Les contremaîtres sont divisés sur la vision que l’on peut avoir et le bilan que 
l’on peut tirer du travail des M.E. 

 
Parmi les contremaîtres rencontrés, trois points de vue sont identifiables. Selon le pre-
mier, les ajusteurs, les électriciens, les monteurs-visiteurs et la plupart des autres "spé-
cialistes" étaient qualitativement et quantitativement sous-employés. Qualitativement, 
parce qu’ils ont une compétence trop "pointue" pour ce qu’il leur est dorénavant 
demandé de faire. Quantitativement, parce que le travail en spécialités génère des temps 
morts préjudiciables. Le mécanicien d’entretien, par la formation théorique et pratique 
qui lui est donnée, a la compétence suffisante, tant en électricité qu’en ajustage et en 
mécanique, pour être opérationnel dans ces domaines, et a les bases lui permettant 
d’acquérir par l’expérience les quelques connaissances supplémentaires nécessaires 
pour faire face aux problèmes plus difficiles, mais peu fréquents, qui se présentent. La 
définition de l’emploi correspond bien aux besoins, disent ces contremaîtres. "C’est 
l’idéal", et la généralisation du ME est à leurs yeux une réussite. Toutefois, ajoutent-ils, 
il faut garder quelques "spécialistes" pour certaines tâches aussi bien en GR (dans les 
équipes annexes) qu’en PR (pour certains dépannages). 

Un deuxième groupe de contremaîtres, en revanche, est préoccupé par l’effet du 
travail demandé sur les attitudes et la motivation des agents. Ils considèrent le travail de 
ME comme trop répétitif et inintéressant en raison de l’accroissement du temps 
consacré au nettoyage et au changement systématique de pièces. Ils notent la déception 
des jeunes qui avaient cru que leur emploi serait plus "technique", sur la foi de ce qui 
leur avait été dit lors de leur stage de formation. Ils craignent que la logique de 
l’évolution technique (notamment avec le MI84) et organisationnelle actuelle 
(allongement des listes d’opérations de contrôle et d’échange, multiplications des 
cycles), rende à terme suffisant l’emploi d’une part d’OS/OP pour la grande majorité 
des tâches, et d’autre part de super-techniciens pour les quelques tâches complexes qui 
resteront ou qui apparaîtront. Ils perçoivent l’introduction d’OS/OP au sein de certaines 
équipes en préventif ou en révision un signe précurseur de cette évolution possible 1. 

                     
1 Depuis l’enquête, ce phénomène s’est accentué. 
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Le troisième groupe de contremaîtres conteste la conception du mécanicien 
d’entretien qui a été appliquée. Pour eux, le ME devrait être un super-spécialiste 
possédant les trois métiers. Un peu de chaque métier ne suffit pas et ne peut en faire un, 
véritable et utile. Le ME devrait savoir dépanner. Or les ME qui n’ont que cette 
formation, ou qui, anciens "spécialistes", doivent intervenir dans un autre domaine que 
le leur à l’origine, soit ne le font pas, soit ont peur de le faire. 

Les contremaîtres ne se répartissent pas aléatoirement entre les trois points de vue 
identifiés. Les premiers travaillent dans des ateliers où les ME sont en grande majorité 
des anciens spécialistes et sont eux-mêmes en situation de mobilité professionnelle 
ascendante. Les seconds encadrent surtout des ME recrutés comme tels dont ils consta-
tent quotidiennement la déception. Eux-mêmes plus jeunes et plus techniciens que les 
premiers, leurs perspectives d’avancement sont plus éloignées. Enfin, les troisièmes, 
souvent reconnus comme bons professionnels, ont pour particularité d’avoir un passé 
ou même encore une activité syndicale. 

 
2.2. Des techniciens critiques quant au travail et à la formation des ME 

 
Entrés à la RATP, pour la plupart d’entre eux, avec un CAP d’ajusteur, d’électricien ou 
d’électromécanicien, les techniciens interviewés sont très critiques sur le travail que 
doivent effectuer les ME et sur la formation qui leur a été donnée jusqu’à une date 
récente. 

Ils considèrent le travail de ME comme peu intéressant parce que, de fait, limité aux 
contrôles, au nettoyage, aux échanges de pièces, aux réparations... à l’exclusion de la 
recherche des causes véritables de pannes, activité qui caractérise le vrai professionnel. 
Ils le pensent d’autant plus lorsqu’ils ont passé le concours de techniciens, précisément 
pour éviter de devenir ME. 

La formation donnée aux ME est jugée par certains suffisante, pour ce qui leur est 
donné à faire. Et bien qu’ils le déplorent, l’évolution actuelle du contenu et de la 
division du travail leur paraît inéluctable, les nouveaux matériels confirmant cette 
tendance. 

Pour d’autres, en revanche, la compétence acquise par la formation de ME est mise 
en défaut, non seulement pour le diagnostic des petites pannes, mais aussi pour 
certaines tâches de réparation et de montage requérant une bonne connaissance et une 
longue pratique des métiers de base 1. "Avec le ME, on a tout et on a rien". Ils notent 
toutefois qu’un effort est accompli actuellement pour relever le niveau de compétence 
des ME. Cela suffira-t-il pour pouvoir se dispenser totalement de "spécialistes", en PR 
comme en GR ? Ils n’en sont pas sûrs. À ce point de doute, la critique déborde alors 
souvent le seul cas des ME pour s’étendre à la politique d’entretien suivie actuellement 
par la Régie, et à la gestion du personnel qui lui correspond. La disparition du savoir-

                     
1 "Le ME a eu un aperçu de l’ajustage, un aperçu de l’électricité, un aperçu de la soudure, un aperçu en 
carrosserie... Moi, vous savez, j’ai formé les tôles, ça ne m’est pas venu en cinq minutes. Il a fallu que je 
regarde mes collègues travailler pendant trois ans... Il est bien évident que si vous avez des machines 
toutes réglées, n’importe qui peut le faire, bien entendu... Mais du travail fait à la main correctement, il 
faut de l’expérience. Ca ne vient pas comme ça. Il faut une pratique, surtout une pratique... ne serait-ce 
que pour acquérir la manière de casser un caillou sans se fatiguer... le ME ne peut pas tout savoir" 
(technicien ancien ajusteur). 
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faire des "spécialistes", avec leur départ progressif à la retraite, préoccupe certains 
techniciens: "On a perdu les connaissances des anciens. Ils avaient peut-être des 
méthodes bizarres, mais elles étaient efficaces". D’autres estiment que "la politique 
générale de la direction est de ne pas pousser à l’utilisation des connaissances des gens 
de la ‘maison’ ", rappelant l’époque où certains ateliers réalisaient des prototypes, ou 
bien équipaient des voitures destinées à l’exportation, en climatisation par exemple. 

Pour contrecarrer la démotivation des ME qu’ils disent constater, certains suggèrent 
(ce qui se fait ici ou là avec quelques-uns) que les ME tournent entre équipe préventive 
et équipe curative, qu’ils participent aux modifications... et que l’on réponde à leurs 
questions sur l’origine des pannes. 

 
2.3. À l’exception des monteurs-visiteurs, les ouvriers qualifiés, non ME d’origine, 
parlent de déqualification et de dévalorisation 

 
L’analyse faite par les ouvriers qualifiés du travail de ME et de la création de cette qua-
lification varie sensiblement selon qu’ils ont été recrutés comme "professionnel pointu" 
ou bien comme ME, selon qu’ils ont accepté ou non de devenir ME quand ils étaient 
"spécialistes" à l’origine, enfin selon qu’ils sont ou étaient monteurs-visiteurs d’une 
part, ou bien ajusteurs ou électriciens d’autre part. 

Les monteurs-visiteurs qui sont devenus ME le sont devenus parce que, comme le 
disent certains, accepter leur offrait, à eux monteurs-visiteurs, des "perspectives 
inespérées". Outre en effet la possibilité qui leur était donnée de "sortir de la fosse" 1, 
avec tout ce que cela représente symboliquement vis-à-vis des autres "spécialistes", et 
de faire un travail plus diversifié, moins pénible, moins sale et un peu plus qualifié, le 
fait de devenir ME a permis, à beaucoup, lorsque les niveaux 7, 8 et 9 de l’échelle et les 
postes d’OAT et d’AUPE ont été créés, d’y accéder rapidement. Certains même ne se 
sont décidés à aller en stage qu’après avoir eu l’assurance tacite d’être nommés OAT ou 
AUPE à brève échéance. De plus, il leur est apparu que l’on n’était pas trop exigeant 
envers eux lors de l’examen. 

Ceci dit, ils mentionnent leurs difficultés en électricité, qu’ils expliquent par 
l’impossibilité d’acquérir la compétence nécessaire en cinq semaines. Certains 
s’accrochent, et tentent, par l’expérience, d’acquérir le savoir-faire indispensable en ce 
domaine. D’autres, généralement les plus anciens, que la formation théorique effrayait, 
y renoncent au bout de quelque temps. Ils s’appuient alors, lorsqu’ils sont AUPE par 
exemple, sur leur contremaître, voire sur certains jeunes ME. 

En avril 1985, 95 monteurs-visiteurs l’étaient restés, malgré les avantages certains 
que le passage à ME offre aux monteurs-visiteurs. On les trouve aussi bien en GR qu’en 
PR. Les raisons de leur refus, qui peut être individuel ou collectif, sont multiples et 
différentes selon les personnes : crainte du stage, caractère humiliant de ce qui est perçu 
comme un "retour à l’école", défense des "spécialités", du système de travail et de la 
conception de l’entretien correspondant, solidarité envers les ajusteurs et les électriciens 
particulièrement touchés, option syndicale... Ces refus sont au fil du temps plus 
                     
1 Le monteur-visiteur travaillait essentiellement dans la "fosse", au-dessus de laquelle est placé le train, 
afin de pouvoir inspecter les organes mécaniques et effectuer les opérations nécessaires. Bien que 
devenus ouvriers qualifiés, après guerre, comme les électriciens et les ajusteurs, ces derniers ont continué 
à considérer le travail des monteurs comme requérant moins de compétence. 
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difficiles à maintenir, en raison de l’accroissement du nombre de "spécialistes" qui ont 
accepté de devenir ME et de la création de postes d’OAT et d’AUPE auxquels ils 
peuvent prétendre. Les défections individuelles enregistrées dans le cas de refus 
collectif ont créé parfois des tensions, des ressentiments qui mettent du temps à se 
résorber. Certains, pour les éviter, ont préféré demander leur mutation et devenir ME 
dans un autre atelier. 

Les ajusteurs et les électriciens qui sont devenus ME étaient très réticents, voire 
opposés au départ à le devenir, étant donné la remise en cause de leur métier, de leur 
identité et de leur statut que cela implique. "Nous n’avions rien à y gagner". Il s’agissait 
en revanche de leur part de ne pas y perdre. Ils ont surmonté leur réticence, et parfois 
les critiques de leurs collègues en prenant en compte le blocage de carrière qui découlait 
du refus, le risque de marginalisation dans l’activité de l’atelier, et le caractère peut-être 
irréversible de l’évolution du travail d’entretien, soit en raison du changement technique 
soit en raison de l’impossibilité de constituer une opposition efficace et de proposer une 
alternative crédible. Une fois ME, ils ont cherché à devenir OAT ou AUPE, ou à passer 
le concours de techniciens ou de contremaîtres, ou bien à être le plus souvent détachés 
en curatif et aux "modifications", ou bien encore à ne faire, en fait, que de l’électricité 
ou de l’ajustage. Certains ont obtenu de conserver sur leur fiche de paye leur 
dénomination ancienne d’électricien ou d’ajusteur. 

Le stage de ME ne leur a pas, disent-ils, apporté grand chose sur le plan 
professionnel. Quelques-uns ont cependant découvert dans la pratique que la 
compétence de monteur-visiteur n’était pas aussi simple à acquérir qu’ils l’imaginaient, 
notamment en matière de repérage et de diagnostic. Ils considèrent que la généralisation 
des ME correspond à une politique délibérée de la direction, visant à aligner les agents 
sur les besoins de l’entreprise tels qu’elle les conçoit, c’est-à-dire visant à transformer 
les agents en ouvriers capables de faire juste ce qu’il est nécessaire de faire dans une 
conception de l’entretien privilégiant l’échange périodique et systématique de pièces, et, 
en cas de panne, l’échange standard. "Le ME risque de devenir l’OS de l’an 2000" 
concluent-ils. 

Pour l’heure, le ME qui n’a pas d’autre formation que celle-là est, selon eux, 
effectivement apte pour les opérations systématiques, mais n’a pas la connaissance du 
matériel et l’intelligence du dépannage, encore nécessaires, pour les autres opérations. 
S’il sait lire un schéma électrique, il a en revanche du mal à retrouver les circuits 
correspondants dans les voitures. Seuls ceux qui veulent apprendre et qui obtiennent la 
confiance et l’aide "d’anciens" spécialistes parviennent parfois à acquérir la compétence 
voulue. 

Parmi les ME, ex-ajusteurs ou ex-électriciens, quelques-uns se distinguent par une 
attitude très différente de celle présentée ci-dessus. Conscients des dangers et des 
dérives possibles, ils ont cependant considéré que le ME, et surtout l’UPE, offraient 
l’occasion aux agents de devenir de vrais "généralistes" et de se réapproprier 
collectivement le travail, en intervenant le plus possible dans le diagnostic et le 
dépannage, en revendiquant l’entière responsabilité du train, en s’autoformant, en 
essayant de conserver en mémoire les particularités de chaque voiture, en modifiant 
l’ordre et la périodicité des échanges, en donnant leur point de vue sur l’organisation 
des cycles, en imaginant des modifications... Vision qu’ils ont mise en pratique, en 
prenant l’initiative avec d’autres de constituer des UPE. Compétents, volontiers 
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considérés idéalistes par certains de leurs collègues, ils sont aujourd’hui pris de doute 
sur la volonté qu’ils avaient crue effective et durable de leurs supérieurs hiérarchiques 
de favoriser des formes d’organisation évolutive allant dans le sens de l’enrichissement 
du travail et de la responsabilisation. La création d’équipes curatives en terminus 
monopolisant le dépannage hors de l’atelier les préoccupe particulièrement. 

Le nombre d’ajusteurs et d’électriciens non ME était encore important en mars 1985: 
155 pour les premiers, 112 pour les seconds, soit réunis 17% de l’effectif OQ. Ceux qui 
ont été interviewés estiment que l’on a caricaturé leurs positions et celles de leurs 
collègues, qui comme eux ont refusé de devenir ME. Ils n’étaient pas, disent-ils, contre 
toutes formes de polyvalence. La polyvalence acceptable est d’une part une polyvalence 
de tâches dans leur spécialité (entre le préventif, le curatif, et les activités annexes), ce 
qui a l’avantage de mieux répartir la charge de travail tout en enrichissant le travail de 
chacun, et d’autre part une polyvalence entre spécialités librement acceptée et organisée 
(qui existait en fait souvent auparavant, affirment-ils) sous la forme de coups de main et 
sous l’autorité du "spécialiste" concerné, et non une polyvalence imposée par le 
contremaître sans possibilité de refuser une tâche nettement en dessous de leur qualifi-
cation. De même, ils n’étaient pas contre le ME à la condition de le concevoir soit 
comme l’aide du "spécialiste", le ME étant alors une catégorie intermédiaire entre l’OS 
et l’OQ, soit, à l’opposé, comme un "super-spécialiste", possédant effectivement 
plusieurs métiers. 

Dans l’état actuel des choses, devenir ME est pour eux à la fois une déqualification 
et une dévalorisation. Une déqualification, parce qu’en faisant des tâches de monteur-
visiteur, ils n’exercent plus qu’à temps partiel leur spécialité, plus qualifiée à leurs yeux 
; et parce que, insérés dans la nouvelle organisation et disposant de moins de temps, ils 
sont plus contraints de se conformer aux prescriptions de l’entretien systématique et 
peuvent moins prendre d’initiatives professionnellement. Dévalorisation, parce que 
leurs professions, habituellement considérées comme les plus nobles des professions de 
l’entretien, sont dissoutes dans un emploi qui rassemble des agents aux compétences 
nettement inférieures ; et parce qu’enfin ils se retrouvent, eux, à un ou deux échelons en 
dessous d’ex-monteurs-visiteurs nommés OAT ou AUPE, alors qu’à l’origine la 
catégorie de monteurs-visiteurs était une catégorie d’ouvriers non qualifiés 1. 

Les ME, recrutés comme tels, manquent, jugent-ils, de connaissances et 
d’expérience. Ils surconsomment des pièces et de l’outillage et détériorent le matériel 
par incompétence. Ils ont souvent de la peine à "sortir" les trains lorsqu’ils sont en 
équipe avec seulement des ex-monteurs comme OAT ou AUPE. Ils ne sont utilisables 
que dans le "systématique" et pas au-delà. Aussi les ajusteurs et les électriciens non ME 
pronostiquent volontiers de sérieux ennuis lorsqu’arrivera le jour où il n’y aura plus 
d’ex-spécialistes parmi les ME. Ils sont convaincus que la disparition des professions 
"pointues" est et sera de plus en plus préjudiciable au potentiel et à l’indépendance 
technique de la RATP et à terme à la qualité de l’entretien. Ils font remarquer qu’ici ou 
là s’expriment parmi l’encadrement des doutes sur le ME, et que l’on fait machine 
arrière dans certains services techniques. Ils consolident donc leur refus sur le fait que 
le temps commence à leur donner raison et sur le besoin actuel incompressible de 
"spécialistes" dans certaines activités de réparation, de révision et de fabrication. 
                     
1 Les monteurs-visiteurs ont obtenu au début des années cinquante, avec le soutien actif de la CGT, 
d’être reconnus comme ouvriers qualifiés. 
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Jusqu’à présent, ils ont été souvent, en PR notamment, affectés à des activités 
annexes, pas toujours valorisantes. Tout se passe comme si, disent-ils, on avait voulu 
les mettre à l’écart et comme si on attendait leur départ à la retraite pour faire 
disparaître le problème qu’ils constitueraient. Cette marginalisation a été et est toujours 
mal vécue d’autant plus lorsqu’ils sont délégués du personnel. Ils ont ressenti comme 
une punition et une injure l’impossibilité qui leur a été signifiée d’accéder aux niveaux 
7, 8 et 9 s’ils ne devenaient pas ME et le blocage des mutations qui les a touchés. Leur 
réaction se transforme parfois en refus de transmettre leur savoir et leur compétence aux 
ME qui leur demandent des conseils ou des "tuyaux", étant donné la mise à l’écart dont 
ils sont l’objet et le peu de considération qu’on leur porte. 

 
2.4. Les "ME d’origine": de l’espoir de technicité à la déception professionnelle et 
au conflit 

 
Les ME recrutés comme tels, qui ont été interviewés, ont des appréciations et des atti-
tudes différentes selon les conditions et l’époque de leur recrutement. Ceux qui ont été 
recrutés entre 1974 et 1979 ont connu l’organisation du travail ancienne et ont été alors 
employés soit comme monteurs-visiteurs, soit comme ajusteurs, soit comme 
électriciens, soit dans une autre spécialité. Cette façon d’utiliser les ME a donné alors 
aux agents l’impression que les professions "pointues" ne seraient pas vraiment remises 
en cause et que l’apparition de la profession de ME à la RATP était due à l’Education 
Nationale qui avait modifié ses programmes et ses titres. Les ME, recrutés entre 1974 et 
1979, spécialisés dans un domaine, ont dû en fait apprendre leur métier sur le matériel. 
Jusqu’à quel niveau? Difficile à évaluer. Il est à noter qu’ils n’ont pas été, dans leur 
ensemble, parmi les opposants fermes à la généralisation des ME et à l’instauration de 
la polyvalence. 

Le deuxième groupe de ME, recrutés comme tels, est en fait constitué d’agents qui, 
craignant pour leur emploi ou ayant perdu leur emploi dans l’entreprise privée où ils 
travaillaient antérieurement comme mécanicien, électricien, ajusteur ou autre, ont passé 
le concours de ME de la RATP pour pouvoir y être embauchés. À ceux-là, la profession 
de ME leur apparaît comme une profession "touche-à-tout". Le mécanicien d’entretien, 
disent-ils, peut être tout, sauf être un bon mécanicien, un bon électricien, etc. À la 
limite, il n’est pas nécessaire d’avoir un CAP pour faire ce qui est à faire. Aussi crai-
gnent-ils de perdre petit à petit leur savoir-faire de "spécialistes", plus sensibles qu’ils 
sont aux conséquences de cette perte de leur "valeur" sur le marché du travail, bien 
qu’ils soient maintenant dans un emploi garanti. Ils manifestent souvent l’intention, à la 
différence des ME précédents, de suivre des stages et de passer des concours. Ils s’y 
essaient. Mais ils se sentent en concurrence avec les jeunes ME recrutés depuis 1980 
qui, sur la lancée de l’école, ont moins de peine ou de réticence à suivre des cours. 

Ces jeunes, qui forment le troisième groupe de ME recrutés comme tels, ont en effet 
bien souvent un niveau scolaire relativement élevé. Malgré cela, ils ont passé le 
concours de ME, en raison des difficultés à trouver alors un emploi stable et 
correspondant à leur niveau, en raison aussi de la présence d’un membre de leur famille 
à la Régie leur facilitant la connaissance des possibilités offertes. Quelques autres, à 
l’inverse, ont le CAP de ME, ou ont passé le concours ME de la RATP parce qu’ils 
n’ont pas pu ou n’auraient pas pu décrocher un CAP plus "pointu" réputé plus difficile. 
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Le ME leur a évité d’être OS. Recrutés en grand nombre en 1982-1983, ils constituent 
le groupe de ME le plus important dans certaines ateliers (notamment à Boissy). 

L’attitude au travail de cette génération tranchait alors fortement sur celle des 
générations précédentes, notamment la génération des années soixante-dix. Les 
contremaîtres ne tarissaient pas d’éloges sur ces "jeunes magnifiques, très courtois et 
respectueux" avec qui ils avaient de "très bons contacts" et dont ils étaient "très 
satisfaits". Et pourtant tous les jeunes ME interviewés, qu’ils aient été en GR ou en PR, 
jugeaient déjà leur travail en définitive trop répétitif et insuffisamment motivant. Ils 
s’étaient imaginés qu’ils auraient à effectuer des tâches plus "approfondies" et qu’ils 
pourraient prendre plus d’initiatives. On a vu que certains contremaîtres avaient 
remarqué leur déception. La condition pour que le travail devienne plus intéressant est, 
disaient-ils, qu’ils aient la possibilité d’acquérir la connaissance du matériel. Ils 
comprendraient au moins pourquoi on leur demande de faire telle ou telle opération et à 
quoi sert tel ou tel organe ou appareillage. Ceux qui avaient un bon bagage scolaire 
réclamaient des stages théoriques, les autres préféraient que l’acquisition de la 
connaissance du matériel se fasse au cours de stages pratiques 1. 

 
La généralisation des ME est donc, quelle que soit l’appréciation portée sur sa validité, 
interprétée très largement comme une décision visant à obtenir la polyvalence des 
agents en ajustant leurs compétences à ce qui est dorénavant considéré suffisant pour 
assurer l’entretien technique et la révision des matériels existants et à venir, et à 
réserver les tâches complexes à des techniciens. Certains considèrent cette évolution 
comme techniquement inéluctable et économiquement nécessaire, même si l’on peut 
regretter un certain passé. Dans l’application, une certaine souplesse permet d’éviter les 
conflits ouverts. D’autres semblent désemparés. S’ils dénoncent et rejettent le travail 
qu’ils ont à faire, ils ont de la difficulté à imaginer des solutions autres que le retour en 
arrière qu’ils reconnaissent difficile de défendre pourtant tel quel. D’autres, en 
revanche, tendent à penser que le ME n’est pas lié au progrès technique mais à une 
conception de l’entretien et du matériel qui n’est pas nécessairement la plus optimale. 
On obtiendrait de meilleurs résultats, estiment-ils, si, en faisant confiance aux agents et 
à leur professionnalité, on leur laissait plus apprécier et décider ce qui doit être changé 
ou non, réparé ou non, si on leur laissait le temps de diagnostiquer et de traiter les 
causes des pannes. 

Les conflits toujours localisés qu’a générés la substitution des ME aux "spécialistes", 
à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingts, ont laissé des 
séquelles importantes qui affectent toujours les rapports entre agents, les relations avec 
l’encadrement et la vision de l’entreprise. Les "spécialistes" qui le sont restés se vivent 
souvent comme mis délibérément à l’écart, alors qu’ils s’estiment être la mémoire tech-
nique et la richesse professionnelle de la RATP. Ceux qui sont devenus ME le sont 
devenus soit pour les avantages de carrière qui étaient liés à l’acceptation de le devenir, 
soit pour ne pas être marginalisés tout en ayant le sentiment de faire un choix pas 
vraiment satisfaisant sur le plan personnel et d’être parfois désapprouvés par leurs 
collègues. Quelques-uns seulement ont voulu interpréter le ME, en liaison avec la 
                     
1 Il semble bien que ce soit cette catégorie de jeunes ME qui ait été la plus active et la plus résolue au 
cours du conflit de novembre-décembre 1988, qui a éclaté dans les ateliers d’entretien du matériel roulant 
du réseau ferré de la RATP. 
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création d’UPE, d’une manière positive, comme une occasion de devenir des 
"généralistes", sachant penser et traiter le train dans sa totalité 1, et de redevenir plus 
autonomes dans leur travail, en prenant aux contremaîtres et aux techniciens nombre de 
leurs attributions. Leur volontarisme et leur enthousiasme sont quelque peu émoussés 
aujourd’hui en raison des obstacles nouveaux qu’ils rencontrent et de la non reprise par 
leurs collègues ou par l’encadrement de leur conception. 

Les ME recrutés comme tels, moins directement impliqués par les conflits 
précédents, ne manifestent pas pour autant une adhésion à leur travail qui pourrait 
laisser penser que les problèmes soulevés par les "spécialistes" quant au contenu 
intellectuel du travail sont liés à la nostalgie de l’ancien système et de leurs anciennes 
pratiques. 

 
 
3. LA REVALORISATION ET LA REQUALIFICATION DES OS/OP DE 
NETTOYAGE SE FERONT-ELLES PAR LA SIMPLIFICATION DE 
L’ACTIVITE DE MAINTENANCE ? 

 
Les OS/OP assurent généralement des tâches distinctes de celles des OQ. Pour la 
plupart, ils lavent les rames, nettoient l’intérieur des wagons et entretiennent les locaux. 
Ici ou là, notamment en GR, certains d’entre eux peuvent faire cependant du 
dépoussiérage et du lavage "technique", c’est-à-dire du dépoussiérage et du lavage de 
certains organes ou appareillages. 

Les origines des OS/OP sont diverses. On rencontre parmi eux par exemple 
d’anciens professionnels, sans CAP, ayant travaillé dans le privé, et qui, pour des 
raisons de chômage, se sont faits embaucher à la RATP comme OS, avec l’espoir de 
passer ensuite OQ. Ils découvrent, généralement après, l’importance des diplômes et 
des concours pour pouvoir être promus à la Régie. Les épreuves de "culture générale" 
sont alors pour eux des barrières infranchissables. 

D’une manière générale, et à la différence de ce qui pouvait se passer il y a 20 ou 25 
ans, les OS le sont maintenant souvent suite à ce qu’il est convenu d’appeler des 
"échecs scolaires", que les intéressés eux-mêmes vivent comme tels, et non parce qu’il 
était "normal" d’aller travailler après la scolarité obligatoire, quels que soient les 
résultats scolaires. Le rapport au travail en est donc changé et tout ce qui peut rappeler 
une forme et une barrière scolaires est mal perçu. 

Le leitmotiv des OS/OP interviewés est que ce qu’ils font "n’est pas un travail", 
opinion renforcée par le jugement qu’ils portent sur les raisons qui font qu’ils sont non 
qualifiés. Leur réaction peut prendre des formes épidermiques qui déconcertent les 
contremaîtres, souvent dans l’incapacité de trouver des réponses adaptées, d’autant plus 
qu’eux-mêmes et leurs collègues ont tendance à considérer comme dévalorisant le fait 
d’avoir à diriger uniquement des OS. C’est dans la génération de 1968-1978 que l’on 
trouve les agents les plus désespérés. Les idées auxquelles ces derniers ont pu se frotter, 
les expériences d’action collective qu’ils ont eues et les rêves qui les ont animés, leur 
rendent insupportable l’absence de perspective aussi bien individuelle que sociale. 

                     
1 La division du travail en spécialités empêche parfois en effet de saisir les liens entre électricité, 
mécanique, pneumatique, électronique, etc. 
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L’organisation du travail des OS/OP en PR varie beaucoup d’un atelier à un autre. 
Ici, ils tournent entre toutes les tâches: lavage, nettoyage, balayage, dépoussiérage... Là, 
ce sont les plus jeunes qui font les GN/PN (Grand/Petit Nettoyage) selon l’affectation 
journalière décidée par le contremaître. Les plus anciens font du dépoussiérage, tâche 
considérée plus "technique". Le nettoyage des fosses, qui donne droit à des repos 
compensateurs, est en revanche effectué à tour de rôle. Ailleurs, les agents sont 
organisés par groupe de deux disposant d’un temps donné pour faire un GN ou un PN 
de deux voitures, libre à eux de s’organiser à leur façon. En GR, ils font aussi du 
dépoussiérage et du lavage de pièces pour le compte de UPE "caisse", "moteur" ou pour 
les "équipes annexes". 

Dans deux des quatre PR étudiées, on observe une tendance à confier à des OS des 
tâches de dépoussiérage technique antérieurement réalisées par les ME. Dans un cas, un 
stage adapté de "connaissance du matériel" a été conçu à cet effet. Une méfiance se 
manifeste chez certains OS qui estiment que l’on veut les faire travailler comme ME 
sans leur reconnaître un supplément de qualification. Dans l’autre cas, des OS ont été 
inclus dans les UPE d’entretien préventif, dès leur constitution (récente), consacrant une 
pratique antérieure. Affectés au nettoyage-dépoussiérage de certains éléments ou 
organes, ils avaient aussi le temps d’aider les ME dans leur travail d’échange standard, 
voire de réparation; ce qu’ils appréciaient beaucoup. Mais l’officialisation de cette 
situation a été l’occasion de préciser leurs attributions et d’accroître le nombre 
d’opérations à effectuer, de telle sorte qu’ils ont paradoxalement moins de temps pour 
collaborer réellement avec les OQ de l’unité. 

L’évolution du travail des OS/OP est "coincée" d’un côté par les problèmes d’emploi 
et de coût que pose l’automatisation de certaines tâches de nettoyage et, de l’autre côté, 
par la crainte des OQ de voir l’entretien préventif et la révision progressivement pris en 
charge par les OS/OP, si ces activités continuent à être simplifiées. 

 
 
4. LES UNITÉS DE PRODUCTION ÉLÉMENTAIRES (U.P.E.): PORTÉE ET 
LIMITES DE "L’ENRICHISSEMENT DU TRAVAIL" 
 
Un des objectifs essentiels des promoteurs initiaux des UPE a été de contrecarrer la ten-
dance à la réduction du travail d’entretien à des opérations successives de contrôles et 
d’échanges (cohérente, rappelons-le, avec la conception du matériel) par une forme 
d’organisation qui redonne ou donne aux agents une vision d’ensemble du train, la res-
ponsabilité de leur travail et le pouvoir de partager entre eux les tâches à leur conve-
nance. Il semble bien avoir été espéré que les UPE créeraient une dynamique qui, grâce 
aux résultats escomptés (qualité, productivité, ambiance, revalorisation), permettrait 
d’une part aux agents d’élargir leur champ d’attribution et d’accroître leurs 
compétences, et d’autre part à l’encadrement de se convaincre dans son ensemble de la 
possibilité et de l’intérêt pour tous de modifier, et les principes d’entretien et le style de 
commandement. 

Mais, dans le contexte des tensions provoquées par la généralisation des ME, le 
lancement des UPE a été perçu comme visant un tout autre but que celui exposé plus 
haut. Il est apparu, bien souvent, non pas comme une opération cherchant à dépasser ce 
que pouvait avoir d’insuffisant, voire de négatif, une conception étroite du ME, de 
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l’entretien préventif et de la révision, mais au contraire comme le parachèvement de 
l’édifice dont la base était le ME: à savoir l’indifférenciation des tâches et la réduction 
des temps morts. Les salariés, à défaut d’explications impossibles à donner, prêtent en 
effet aux dirigeants une unité de vue et d’action constante, et reconstituent une 
rationalité, une logique donnant le même sens à des décisions ou à des initiatives 
successives pouvant relever en fait d’orientations différentes. Aussi la proposition faite 
à tous de constituer des UPE n’a pas suscité leur multiplication, malgré les bons 
résultats obtenus par certaines UPE expérimentales et la satisfaction de ceux qui les 
avaient constituées. Il a fallu prendre des mesures incitatives en matière de carrière pour 
que les UPE se généralisent. Se faisant, l’esprit qui présidait à leur naissance en a été 
dévoyé. 

 
4.1. Le nombre, les types et l’implantation des UPE au moment de l’enquête 

 
Cinq des six ateliers concernés par l’enquête avaient des UPE qui couvraient l’ensemble 
de l’entretien préventif en PR et l’ensemble des équipes caisses, bogies, moteurs et 
essieux en GR. Le curatif, la "manoeuvre", les "modifs", la peinture étaient une fois sur 
deux organisés en UPE. Les autres activités ne l’étaient pas ou pas encore, certaines fai-
sant l’objet de projet de création d’Unités. Au total, on comptait dans les cinq ateliers 
38 UPE effectives et 8 en projet. L’enquête a permis de recueillir suffisamment 
d’informations sur 25 d’entre elles pour pouvoir les caractériser 1. 

Elles se répartissent principalement en deux types, selon leur histoire et leur mode de 
fonctionnement. Pour faire image on peut dire que les UPE du premier type sont des 
groupes de travail avec un animateur (nous les appellerons "UPE animées") et celles du 
second type des équipes de travail avec un chef de fait (nous les appellerons "UPE hié-
rarchisées"). À ces deux premiers types, s’en ajoutent trois autres rassemblant quelques 
cas seulement. Il y a tout d’abord les UPE qui ont échoué. Le contremaître continue, de 
fait, à distribuer le travail et à intervenir techniquement et humainement. Il y a ensuite 
les "UPE à renouvellement fréquent" dans lesquelles l’AUPE et l’OAT constituent le 
noyau permanent (pas toujours pour l’OAT) et doivent diriger des agents qui ne les ont 
pas choisis et ne sont là que pour une courte période pour de multiples raisons. Enfin il 
y a des "UPE fictives" qui ne sont formées que pour créer des postes d’AUPE et d’OAT 
supplémentaires sans que cela implique une quelconque modification de la façon de tra-
vailler. Toutefois un des six ateliers ne possédait pas d’UPE au moment de l’enquête. 

 
4.2. Un atelier sans UPE: irrégularité de la charge de travail, mais surtout 
résistance de la maîtrise et opposition de nombreux agents 

 
Cinq raisons principales ont été avancées par les agents et les responsables rencontrés. 
Le rythme de rotation irrégulier des trains et les contraintes de l’infrastructure rendaient 
difficile une organisation en UPE. Les agents s’étaient fortement opposés à leur 
transformation en ME et un groupe important parmi eux s’y refusait toujours. Les 
                     
1 D’après les données transmises par le service FR, il y avait 2 UPE fin 82, 33 fin 83, 63 fin 84, 90 fin 
85 et 110 de prévues pour fin 86. Un bilan établi en avril 1988 donnait le nombre de 115 UPE dont 50 en 
PR, 55 en GR et 10 à l’atelier de maintenance électronique (AME). Voir en annexe la ventilation des 
UPE par atelier. 
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séquelles de ces conflits empêchaient alors la constitution d’UPE qui pouvait les raviver 
et les amplifier. Les contremaîtres étaient partagés sur l’intérêt de la formule. Les uns 
pensaient que le contrôle du travail serait impossible et que la qualité baisserait. Les 
autres estimaient au contraire que les relations agents/maîtrise s’en trouveraient 
améliorées. Enfin, les OQ de l’atelier doutaient que l’UPE apporte quelque chose de 
nouveau sur le plan de l’enrichissement des tâches, étant donné que le travail 
intéressant, le diagnostic, était attribué aux techniciens en équipe "curative". Et sur les 
autres plans, les inconvénients (charge de travail accrue, déresponsabilisation de la 
maîtrise...) l’emporteraient à leurs yeux sur les avantages (ne plus dépendre de la 
maîtrise pour la répartition des tâches).  

Depuis l’enquête, la situation a quelque peu évolué dans cet atelier. On y comptait 
deux UPE, début 1988. 

 
4.3. Les UPE "animées" 

 
Sur les 25 UPE pour lesquelles on disposait d’informations, sept pouvaient être classées 
dans ce type, même si elles n’avaient pas toutes la totalité des traits qui les caractérisent 
et si certaines ont évolué ensuite vers d’autres types. 

Dans l’UPE "animée", l’AUPE n’a pas de tâches réservées (ni les essais, ni le 
dépannage, ni le lien avec le magasin...) et il n’assure pas le "suivi" du travail des 
autres. En PR par exemple, l’équipe se considère collectivement responsable de la 
déclaration "bon techniquement" du train en fin de service. Elle fonctionne à 
l’autodiscipline et les fiches de travail ne sont pas remplies nominativement. L’AUPE 
ne veut pas être l’intermédiaire entre l’encadrement et l’équipe. La création des grades 
d’AUPE et d’OAT a été et est toujours contestée par les membres de l’unité, y compris 
par ceux à qui ces grades ont été attribués. 

L’AUPE, généralement expérimenté professionnellement, ayant des facilités et un 
souci pédagogique plus affirmés, prend généralement en charge la formation des jeunes, 
mais il n’en fait pas un monopole. Il est aussi plus sollicité par ses collègues en cas de 
pannes difficiles à traiter rapidement. Généralement plus imaginatif et entreprenant, 
ayant le sens du groupe, il a tendance à prendre des initiatives pour élargir la zone 
d’attribution de l’équipe, son autonomie et sa responsabilité: constitution d’un "fichier" 
parallèle, ou accès direct au "fichier" officiel 1, autoformation, dépannage le plus 
approfondi possible, suggestions d’autres formes de travail, de "modifs", etc. Respecté 
sur le plan professionnel et humain, il est amené à régler les problèmes internes à 
l’équipe qui peuvent surgir sans que cela aille au-delà. Il peut être délégué par ses 
collègues auprès de la maîtrise et du chef d’atelier pour réclamer, protester contre telle 
ou telle situation... bref il est plus un animateur et un représentant qu’un chef 
s’inscrivant dans la hiérarchie de commandement. 

Les UPE "animées" ont généralement été créées, soit à l’initiative d’un ou plusieurs 
agents, soit après discussion collective organisée par la maîtrise sans que le nom de 
l’animateur ait été évoqué, suggéré ou plus ou moins imposé. La création des grades 
d’AUPE et d’OAT n’a pas été une motivation importante soit parce que ces grades 
n’existaient pas encore, soit parce que les personnes ne remplissaient pas les conditions 
                     
1 Le "fichier" est le lieu et le support où sont consignées toutes les opérations, observations, 
modifications faites sur chaque train. 
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pour y avoir droit à brève échéance. Les membres des UPE "animées" n’ont pas de 
grandes différences d’âge en règle générale. Ils se connaissaient et ils avaient travaillé 
déjà ensemble. Les critères professionnels et humains ont beaucoup joué dans leur déci-
sion de se regrouper, alors qu’ils peuvent avoir par ailleurs des opinions et des affilia-
tions syndicales différentes. 

La maîtrise intervient peu techniquement et toujours à la demande. Elle contrôle le 
travail par sondage, ou a posteriori, les rares fois où une avarie se reproduit 
anormalement. Elle ne peut compter sur l’AUPE pour transmettre et faire appliquer les 
décisions. Elle est satisfaite, voire très satisfaite de la qualité du travail et de 
l’ambiance. Les relations sont beaucoup plus détendues, même si certains contremaîtres 
se montrent parfois un peu inquiets de ne pas savoir ce qui se passe vraiment dans 
l’équipe. 

Les UPE "animées" ne sont pas toutes stables. Certaines ont évolué soit vers le type 
"UPE hiérarchisée", soit vers l’UPE à renouvellement fréquent pour les raisons que l’on 
va voir. Mais le fait le plus important est que la dynamique de réappropriation de 
l’intelligence du travail qu’elles ont engagée se heurte à la conception même du 
matériel, qui, en dehors de listes d’opérations pré-déterminées à réaliser 
obligatoirement, induit un mode d’entretien rendant difficile ou inutile l’établissement 
par l’agent de liens entre différentes actions. 

 
4.4. Les UPE "hiérarchisées" 

 
Les UPE qui ont été de ce type dès leur création ont toutes été formées après 
l’instauration du grade d’AUPE. Elles l’ont été soit à partir d’une équipe déjà existante 
de fait (cela a été le cas notamment en GR pour les activités peinture, levage-
manoeuvre, caisse...) au sein de laquelle la maîtrise a pressenti un AUPE, soit à partir 
d’un agent à qui il a été proposé de former une unité (en PR par exemple), le poste 
d’AUPE lui étant réservé, soit à partir d’un agent qui s’était porté volontaire, en 
contrepartie de l’assurance d’être nommé animateur. 

Dans l’UPE hiérarchisée, l’autorité de l’AUPE procède plus de la maîtrise que des 
membres de l’UPE, même si ces derniers ne sont pas en définitive mécontents du choix. 
En règle générale l’AUPE se réserve les activités les plus qualifiées et valorisées : les 
essais, le dépannage... Il effectue les tâches qui ont été prévues dans la définition de sa 
fonction (à la différence de l’animateur des UPE du type précédent, qui se positionne 
peu en fonction de l’esprit initial des UPE : répartition quotidienne du travail, sur la 
base d’un principe de répartition accepté au départ par l’équipe ; suivi du travail ; 
ramassage des fiches, qu’il fait remplir nominativement ; lien avec le magasin... Il se 
considère de fait comme responsable techniquement et comme l’intermédiaire entre les 
agents de son unité et le contremaître dont il transmet les décisions qu’il fait souvent 
appliquer. À l’inverse, il prend rarement des initiatives pour élargir la compétence et 
l’autonomie de son UPE. Bref, il est plus chef d’équipe qu’animateur. 

Dans la moitié des UPE relevant de ce type (13 sur les 25 pour lesquelles on dispose 
d’informations suffisantes grâce aux entretiens), l’autorité de l’AUPE était contestée, 
donnant parfois naissance à des conflits dans lesquels il ne se sentait pas toujours 
soutenu par la maîtrise. Dans l’UPE hiérarchisée, celle-ci est davantage sollicitée 
techniquement. Elle est amenée à effectuer plus fréquemment des contrôles, ayant 
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parfois des craintes sur la qualité du travail. Elle est cependant très satisfaite de ne plus 
avoir à être aussi présente qu’avant sur le terrain et à devoir gérer quotidiennement les 
rapports avec les agents. Elle peut mieux se consacrer à l’analyse des fiches de travail et 
des pannes importantes, à la préparation de cycles supplémentaires, à la conception de 
modifications, ou à la gestion de l’atelier. 

La maîtrise donnait plusieurs explications à son intervention dans la constitution des 
UPE de ce type et dans le choix des AUPE. À un moment donné, créer des UPE était 
devenu un objectif un peu en soi et par là même un critère d’évaluation de la capacité 
de l’encadrement à faire évoluer l’organisation et les pratiques de travail. La création 
des grades d’AUPE et d’OAT a, de plus, modifié les attitudes des agents, le nombre de 
candidats plus ou moins déclarés devenant supérieur au nombre de postes possibles. 
D’autre part, si la formation des unités avait été à la seule initiative des agents, les plus 
compétents se seraient retrouvés dans la première UPE, les agents moyens dans la 
deuxième, et les autres dans la troisième et la quatrième qui n’auraient fonctionné qu’au 
prix de la présence permanente de la maîtrise. Enfin les contremaîtres ont eu, disent-ils, 
à concilier des objectifs divergents ou vécus comme tels: accroître la qualité et la 
productivité dans le cadre d’une conception de l’entretien, non remise en cause, 
caractérisée par le contrôle et l’échange "systématique", et dans le même temps susciter 
des groupes s’autogérant ayant une marge de liberté; se trouver un nouveau rôle, sans 
pour autant avoir les moyens d’abandonner l’ancien (contrôle/sanction...). Les 
conditions précédentes et la nécessité de concilier dans la vie de tous les jours des 
impératifs différents ont contribué à faire dériver les UPE vers un fonctionnement 
classique d’équipe avec chef d’équipe, s’intégrant dans la ligne hiérarchique. 

 
4.5. Les trois types mineurs d’UPE 

 
Initialement de type "animé" ou "hiérarchisé", quelques UPE ont perdu leurs traits 
d’origine en raison du renouvellement fréquent d’une partie de leurs membres. 
Certaines UPE "animées", par leur réussite, deviennent des unités "écoles", où les 
jeunes se forment à la fois aux tâches à faire et au travail d’équipe, avant d’être affectés 
à d’autres unités ou d’être mutés dans d’autres ateliers. L’AUPE est bien souvent le seul 
qui reste du groupe d’origine. Bien que rapidement très apprécié par les jeunes, en 
raison de ses qualités de formateur et d’animateur, il n’est plus dans le même rapport 
avec les membres de l’équipe qu’auparavant. Non choisi par les nouveaux, et pour 
cause, il est poussé malgré lui à un rôle de commandement et d’intermédiaire avec la 
maîtrise. 

Des UPE "hiérarchisées" se transforment parfois en lieu de passage pour des raisons 
diverses. Des anciens partent. Les jeunes qui arrivent demandent à être mutés dans un 
autre atelier plus proche de leur domicile. Les tensions engendrées par le mode de 
fonctionnement peuvent aller jusqu’à entraîner une instabilité structurelle du groupe. La 
rotation du personnel entre UPE peut même être organisée pour permettre aux agents 
qui le souhaitent de connaître tous les matériels existant dans les ateliers, ou bien pour 
égaliser la charge de travail qui peut varier sensiblement d’une unité à l’autre. 

Parmi les UPE connues par l’enquête, deux étaient considérées comme des échecs. 
La première avait été formée par des agents ayant fait scission d’une autre UPE dont ils 
contestaient l’animateur. Ces agents voulaient une unité totalement collective, non seu-
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lement sans AUPE mais aussi sans animateur, même faisant temporairement fonction. 
Ce mode de fonctionnement a tenu douze mois au bout desquels l’unité s’est dissoute. 
L’autre cas d’échec est une UPE constituée au départ de "spécialistes" et de ME. Seul le 
"spécialiste" désigné pour être AUPE par la maîtrise (le plus ancien, monteur-visiteur, à 
quelques années de la retraite) a passé le stage ME. Si au début, il a tenté de remplir sa 
fonction telle qu’il l’avait comprise, il a abandonné assez rapidement au contremaître la 
distribution du travail et son contrôle. S’il est resté plus particulièrement attentif 
lorsqu’il y avait des ennuis techniques, il a laissé la partie électrique à d’autres. Il "ne 
cherche pas à son âge à s’y mettre".  

Aussi les membres de l’équipe s’adressaient-ils, lorsqu’ils avaient des difficultés 
techniques, au contremaître ou aux techniciens. La liaison avec le magasin lui a été 
enlevée, suite à une réorganisation. Bref, après une courte période au cours de laquelle 
l’AUPE a tenté, bien que visiblement peu motivé et convaincu, de devenir le chef de 
l’équipe, les membres de l’UPE se sont retrouvés dans la situation antérieure, organisés 
par spécialités fixes, et sous l’autorité directe du contremaître. Formellement 
maintenue, l’UPE est devenue fictive. 

Enfin le troisième type mineur d’UPE rassemble quelques "UPE fictives". Elles ne 
sont créées que pour obtenir des nominations d’OAT et d’AUPE. Elles regroupent 
formellement des postes de travail par ailleurs très différents, entre lesquels la rotation 
est difficile à organiser. 

Les UPE se sont donc largement généralisées. Ceux qui y participent sont 
généralement satisfaits de l’autonomie relative et de la souplesse que cette forme 
d’organisation leur donne dans la répartition quotidienne des tâches. Par contre, elles les 
spécialisent dans un domaine d’activité (préventif, curatif, caisse, bogie, annexes...) ce 
qui est regretté par certains, notamment ceux qui ne sont pas dans une "UPE curative" 
ou qui n’y sont jamais détachés momentanément.  

La généralisation des UPE, grâce notamment à l’institutionnalisation du rôle 
d’animateur et à la dérive de nombreuses unités vers un mode de fonctionnement plus 
hiérarchisé rendant compatibles des structures au départ relevant de principes différents, 
s’est accompagnée aussi d’un affaiblissement, voire de l’arrêt, de la dynamique de 
responsabilisation, d’enrichissement du travail et d’autoformation qui étaient apparus 
dans une première phase. 

 
 
5. LES ATTENTES ET LES SOLUTIONS ENVISAGÉES EN MATIÈRE DE 
CONTENU DU TRAVAIL 

 
Un contenu du travail exigeant plus de qualification, l’autonomie, la reconnaissance et 
la responsabilité professionnelles, sont des attentes qui se manifestent de plusieurs 
manières. Elles s’expriment positivement à travers des demandes, des souhaits 1, de ne 
pas toujours rester sur le même travail, en particulier de faire du dépannage, de 
connaître les différents types de matériels, d’aller en "équipe curative", de réaliser des 
modifications, de pouvoir effectuer le plus rapidement possible un stage "connaissance 
du matériel" pour acquérir l’intelligence des pannes. Ces attentes se manifestent aussi 
                     
1 Qui peuvent ne pas être formulés par les intéressés dans l’atelier pour des raisons diverses. La situation 
d’entretien, sans enjeu, permet leur expression. 
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de manière active dans les UPE les plus dynamiques par l’autoformation, 
l’élargissement du champ d’activités, la consultation directe du fichier, le dépannage 
poussé le plus loin possible. 

La demande d’un travail plus qualifiant apparaît également négativement sous la 
forme du mépris du travail que l’on a à faire, de comportements d’incompétence ou 
d’ignorance feintes, de la recherche d’une autre affectation, de stratégies pour échapper 
au travail de M.E. Elle s’exprime enfin par l’opposition qui est souvent faite entre le 
travail à l’atelier et les activités que l’on mène hors de l’entreprise. Le travail jugé 
déqualifié, pré-déterminé et démotivant, les relations de travail vécues comme 
infantilisantes et arbitraires sont mis en opposition avec l’initiative, l’intelligence, la 
compétence, les qualités humaines qu’exigent par exemple de construire sa maison, de 
jouer du violon dans un orchestre, de gérer et d’animer un centre culturel ou une 
association, etc. activités hors travail, fréquentes semble-t-il parmi les agents de la 
RATP. 

Au fil des entretiens, des alternatives ont été évoquées par les agents, en matière de 
formation, de méthodes d’entretien et de matériel. La formation devrait être axée ou 
devrait s’appuyer sur la connaissance des matériels, de ses principes, de ses particulari-
tés, de ses faiblesses, condition nécessaire pour acquérir la capacité de repérer et de dia-
gnostiquer. L’entretien devrait comprendre moins d’opérations systématiques, qui, à la 
longue, habituent à ne pas réfléchir et entraînent des surconsommations de pièces et 
d’outillages. Bref, l’entretien devrait être plus "prédictif", laissant à l’agent la faculté 
d’apprécier l’intérêt ou non de changer ou de réparer dans les cas où la sécurité n’est 
pas mise en cause. Cela impliquerait que les ME et les "spécialistes" assurent ou soient 
associés au suivi du matériel, ou pour le moins aient accès au "fichier". La séparation 
entre préventif et curatif devrait également s’estomper. Enfin certains interviewés ont 
mis en cause la conception du matériel. Ils remarquent en effet que tout se passe comme 
si certaines pièces, certains circuits, certains dispositifs... avaient été conçus par 
défiance envers les agents d’entretien, ou pour permettre à la personne la plus ignorante 
qui soit de faire le travail. 

Peut-on tirer de l’expérience vécue par une dizaine d’ouvriers de FR, qui ont 
fabriqué le prototype du "métro-boa", un enseignement sur les possibilités d’évolution 
du travail d’entretien à partir des compétences effectives des agents? 

Dix ouvriers qualifiés, "spécialistes" et ME, des OS, et successivement deux 
contremaîtres, issus d’ateliers PR ou GR, ont fait l’expérience, pendant un à deux ans 
suivant leur date d’entrée dans l’équipe, d’un autre type de travail et d’organisation, en 
réalisant à l’atelier de Vaugirard le prototype d’un métro à "Caisses courtes", bogies 
orientables, et intercirculation, appelé communément métro Boa. 

A priori on ne peut comparer une telle activité de fabrication et l’activité de mainte-
nance. Les intéressés eux-mêmes soulignaient la spécificité de l’opération et les condi-
tions particulières de son déroulement. Ils insistaient notamment pour que l’on ne tire 
pas argument de ce qu’ils avaient fait pour justifier la polyvalence et les UPE. 

Il s’est agi en effet d’un travail de fabrication d’un prototype, excluant par définition 
toute répétitivité de tâches et impliquant au contraire la résolution des multiples pro-
blèmes, au fur et à mesure de la construction. Ces problèmes avaient d’autant moins pu 
être envisagés, pensés et solutionnés au stade de la planche à dessin, que les délais 
étaient brefs et que les moyens et les pièces, qui pouvaient raisonnablement être prévus 
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comme disponibles, ne l’ont pas toujours été au moment voulu, obligeant à des modifi-
cations souvent pensées et décidées à l’atelier par l’ingénieur, les dessinateurs et les 
ouvriers. De plus, la RATP, étant une entreprise organisée pour exploiter, gérer et entre-
tenir un réseau et du matériel de transport, ne l’était pas pour fabriquer un prototype 
dans les règles de la profession de constructeur ferroviaire. Les participants de 
l’opération, à tous les niveaux, ont dû largement s’auto-organiser, penser, préparer leur 
travail en fonction des objectifs fixés sans bénéficier d’une structure, d’une méthode et 
de moyens éprouvés. L’adhésion aux objectifs et la volonté d’aboutir ont été également 
une caractéristique de cette opération. Ce qui s’explique aussi par des conditions parti-
culières. Les participants l’ont été, en effet, non seulement par libre choix (d’autant plus 
libre qu’il leur avait été dit qu’il n’y aurait aucune gratification à escompter et qu’ils ne 
pourraient pas travailler dans leur seule spécialité), mais aussi par adhésion à un projet 
qu’ils jugaient important pour l’avenir de l’entreprise, et de l’atelier où le prototype 
devait être construit, et intéressant pour eux-mêmes sur le plan professionnel. Dernières 
particularités notables: l’équipe de fabrication s’est constituée petit à petit par une sorte 
d’autorecrutement, et le contremaître a su et a pu avoir un mode de commandement 
adapté, permettant à chacun d’exercer ses compétences sans pour autant être dessaisi 
d’aucune de ses prérogatives. 

Cet ensemble de conditions a fait que les agents ont estimé être allés "à la pointe" de 
leur métier et avoir été autonomes, respectés et reconnus dans leur spécialité. Ils ont eu 
le sentiment d’avoir fait un travail utile, dont la finalité était claire. Ils disaient ne pas 
avoir vu passer le temps à la différence de ce qu’ils éprouvaient habituellement en ate-
lier d’entretien. Tous ont noté qu’ils allaient travailler sans "stress" alors que des pro-
blèmes techniques difficiles les attendaient et que la charge de travail était parfois 
importante. Le bureau d’études et les ouvriers ont été amenés à collaborer par la force 
des choses et à découvrir à cette occasion leur complémentarité, s’enrichissant mutuel-
lement. Cela a permis, de l’avis de tous, à tous niveaux, d’améliorer le prototype et de 
tenir les délais et les coûts. Un autre état d’esprit a pu se développer, se manifestant 
entre autres par le souci de la finition et par la revendication par chacun de la réussite 
du projet. Le travail à l’atelier a été un travail que les intéressés considèrent comme un 
vrai travail d’équipe, qu’ils mettent en opposition avec le travail en UPE et avec la 
polyvalence. Ce travail d’équipe a consisté, disent-ils, à s’entraider lorsque c’était 
nécessaire, sans pour autant se substituer à l’autre "spécialiste" comme dans les UPE, 
mais au contraire en se mettant sous ses ordres, lui laissant l’autorité et l’initiative de ce 
qui est à faire et de comment cela doit être fait. Le travail d’équipe s’est traduit aussi 
par la réflexion collective sur les problèmes techniques que tel ou tel ne pouvait 
résoudre seul, permettant ensuite au contremaître de prendre une décision mûrie et 
partagée. 

Des agents, compétents mais qui travaillaient, comme tout le monde, depuis des 
années en entretien ou en révision, ont donc su résoudre des problèmes difficiles qu’ils 
n’avaient jamais rencontrés. Aussi disent-ils volontiers qu’à la RATP les gens, à tous 
niveaux, sont employés à 50ˇ% de ce dont ils sont capables, alors qu’eux-mêmes ont dû 
se placer de 25 à 50ˇ% au-dessus de ce qu’ils étaient au départ. D’avoir eu à apprendre, 
à résoudre, à se surpasser, a joué un grand rôle dans leur implication. De même, le 
mode de fonctionnement de l’équipe et le style de commandement leur ont permis de 
penser leur travail et de le faire leur, au lieu de recevoir du contremaître, tout prêt, 
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réfléchi et déterminé à l’avance ce qui est à faire. Partant des compétences existantes et 
des capacités de mobilisation des agents pour peu qu’ils partagent les objectifs fixés, 
est-il possible de concevoir un travail de maintenance permettant à ces compétences et 
capacités de s’exercer? Si les participants à la réalisation du métro "caisses courtes" ont 
des réticences à tirer des enseignements pour le travail d’entretien, ils concluent presque 
tous en revanche que la création d’un secteur "prototype" serait d’un grand intérêt. Les 
agents de la RATP pourraient y être affectés par rotation et accroître ainsi leur capacité 
professionnelle. L’entreprise, de son côté, acquerrait vis-à-vis des constructeurs 
ferroviaires, une expérience lui permettant de discuter les conditions que ces derniers 
ont, semble-t-il, tendance à imposer. 

Il est cependant un point sur lequel plusieurs interviewés pensent qu’il serait possible 
de tirer des leçons pour le travail d’entretien. Il s’agit des relations entre le Bureau 
d’Etudes (BE) et les ateliers, dont la réalisation du prototype a démontré l’importance. 
La liaison entre le BE et l’atelier d’entretien ou de révision s’arrête habituellement au 
contremaître et au "groupe technique", qui, selon les agents, ne connaissent pas tous les 
aspects de la question qui a motivé leur mise en rapport. De plus, le BE et 
l’encadrement ignorent de nombreux problèmes. Enfin les solutions adoptées par le BE 
sont parfois jugées insuffisantes ou inadaptées. Il existe certes une procédure, le 
système des suggestions, qui formellement permet aux agents de faire connaître leurs 
idées. Ils l’utilisaient très peu, disaient-ils, en raison de multiples obstacles qui 
précisément n’ont pas existé dans l’expérience "caisse courte" 1. Les obstacles évoqués 
étaient: la forme imposée (le dessin et le commentaire écrit qui ne sont pas les moyens 
et les supports habituels de pensée et d’expression des agents et qui de plus ne leur 
paraissent pas les plus adéquats pour bien se faire comprendre); l’absence ou les délais 
très longs de réponses; les refus fréquents; l’incompréhension ressentie; la non-
association à l’amélioration du projet et à sa réalisation; le détournement de l’idée à 
d’autres fins; le risque de réduction de la quantité de travail à faire, donc de l’emploi, ou 
bien encore le risque de simplification du travail et de déqualification... La participation 
du personnel à la fiabilisation du matériel existant, qui peut être une voie 
d’enrichissement du travail, passe vraisemblablement par la levée de ces obstacles. 

 
 
6. LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES DU TRAVAIL DE MAINTENANCE 

 
L’évolution du travail d’entretien dans les ateliers du réseau ferré de la RATP est mar-
quée par deux tendances, deux orientations divergentes. L’une, prenant acte de la stan-
dardisation du matériel, va dans le sens d’une division accrue du travail. Même si elle 
ne correspond plus en matière d’organisation du travail à la doctrine générale de 
l’entreprise, elle n’en reste pas moins dans les faits et pour l’instant la plus forte. 
L’autre, mettant en avant la démotivation des agents, certains dysfonctionnements et les 
coûts globaux, préconise à l’inverse l’enrichissement des tâches et une moins grande 
séparation des fonctions. Mais elle se heurte aux principes de conception des matériels 
et des méthodes d’entretien restés inchangés. Aussi une troisième voie devient elle 
pensable. 
                     
1 Depuis des améliorations ont été apportées au système et de nouvelles procédures ont été mises en 
place. 
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6.1. La tendance vers une division accrue du travail, sous couvert de 
requalification des O.S. 

 
Elle s’appuie sur l’évolution passée, actuelle et future du matériel (échange standard, 
tests et diagnostic automatiques, fiabilisation) et sur la possibilité que cette évolution 
offre de pré-déterminer de plus en plus d’opérations préventives, et de réserver à des 
techniciens les pannes "pointues". Déjà de nombreux ME et OQ considèrent qu’une 
part importante des tâches qu’ils ont à effectuer ne correspond pas à leur niveau de 
qualification. Ici ou là, des OS/OP font déjà, à leur place, certaines opérations, et, de 
l’avis de nombreux agents, pourraient en faire beaucoup plus 1.  

Dès lors, un "scénario" s’ébauche que quelques contremaîtres et chefs d’atelier, 
parmi ceux rencontrés, explicitent clairement. Ils disent en substance: "il faut aller au 
bout d’une logique pour en tirer tous les fruits. Confions à des OS/OP le maximum de 
tâches d’entretien et de révision. Dans une phase transitoire, des ME pourraient les 
encadrer et les aider, au sein d’UPE par exemple. Le curatif serait exclusivement 
attribué à des techniciens (localisés dans les terminus notamment) et les réparations 
seraient centralisées, par type d’organes ou d’éléments. Cette transformation de 
l’organisation du travail pourrait prendre la forme d’une revalorisation et d’une 
requalification des OS/OP, dont il est devenu impossible de faire évoluer le travail de 
nettoyage. À la différence des ME et des OQ d’aujourd’hui, ils seraient 
vraisemblablement plus motivés par un travail plus "technique" que celui qu’ils ont à 
exécuter présentement. Resterait à trouver une solution acceptable pour les ME qui 
n’auraient pu être affectés à quelques tâches plus délicates, ou bien à l’encadrement des 
OS, ou bien encore qui n’auraient pu être promus. Un plan étalé de reclassement serait à 
mettre sur pied". 

Cette orientation, qui a tous les aspects d’une fuite en avant face au problème de la 
"qualité" du travail, trouve cependant sa justification et sa force dans sa cohérence avec 
une conception du matériel et de son entretien toujours à l’oeuvre. 

 
6.2. La politique d’enrichissement du travail par sa réorganisation, et les limites de 
cette politique 

 
La politique d’enrichissement du travail a visé, à travers les UPE, à améliorer les 
performances des ateliers en combattant la démotivation, qui avait gagné une partie des 
OQ, par leur responsabilisation et leur autonomisation. Elle a tenté d’adapter 
l’organisation du travail aux capacités élevées des agents, à la différence du "scénario" 
précédent qui opère en sens inverse, c’est-à-dire en ramenant ce qui est demandé aux 
agents aux tâches découlant de la conception du matériel et de son entretien. 

Cette orientation vers l’enrichissement du travail devait pour se confirmer 
déboucher, grâce à la dynamique sociale et organisationnelle attribuée aux UPE, sur une 
réduction du "préventif systématique" au bénéfice du "prédictif" (tel que ces mots ont 
été définis plus haut), sur un rapprochement de l’entretien courant, du "curatif" et des 
"modifs" en PR, et entre les équipes de montage/démontage et les ateliers annexes en 
GR, enfin sur de nouveaux liens entre le BE, l’encadrement et les ouvriers d’entretien. 

                     
1 Depuis la fin de cette enquête, cette tendance s’est en trois ans nettement affirmée. 
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On a vu cependant que cette orientation s’est heurtée à des obstacles qui résultent 
d’abord des logiques divergentes dans lesquelles les personnes sont prises. Mais, on 
peut surtout s’interroger, comme le font quelques agents, sur la possibilité de parvenir à 
un enrichissement du travail durable. Celui-ci se heurte en effet aux principes qui 
président toujours à la conception des matériels, à savoir la réduction des coûts et du 
temps d’entretien par la simplification, la standardisation et "l’aide" au repérage et au 
diagnostic. 

 
6.3. La mise en harmonie des principes de conception du matériel et de son 
entretien avec les objectifs de responsabilisation et de qualification des agents de 
maintenance 

 
Quelques réflexions d’agents laissent entrevoir un troisième scénario. L’entretien 
préventif systématique cohérent avec la conception du matériel tend à enlever aux 
agents des ateliers d’entretien et de révision la possibilité d’appréhender le train dans sa 
totalité, de connaître ses faiblesses et de rechercher les causes et les conséquences des 
anomalies constatées. Pour créer un mouvement durable d’inversion de la division du 
travail, il semble nécessaire d’orienter la conception des matériels de telle sorte qu’ils 
puissent être fiabilisés par les agents eux-mêmes. La fiabilisation du matériel est 
habituellement étudiée par les ingénieurs, certains techniciens, quelques contremaîtres 
sur la base de dossiers concernant les pannes, les cas de rupture, les usures rapides, etc. 
Or ces dossiers ne sont que l’expression partielle et décalée dans le temps des 
problèmes réels qui se posent. Un travail enrichi d’entretien, plus prédictif que sys-
tématique, plus réfléchi que déterminé à l’avance, redonnerait aux agents une capacité 
d’analyse et leur permettrait de contribuer efficacement à la fiabilisation du matériel, 
pour autant que celui-ci et la norme de travail le permettent. 

La participation à la fiabilisation se heurte habituellement à des refus évidents, de la 
part des agents d’exécution. Elle aboutit en effet inévitablement à la réduction de 
l’emploi, voire à la disparition de leur propre poste de travail, à tout le moins à un 
reclassement probablement peu intéressant et favorable pour le plus grand nombre. 

La participation à la fiabilisation, sans ses effets de réduction d’emploi et de 
reclassement défavorable, n’est réalisable que dans une dynamique d’amélioration et de 
diversification des services offerts par l’entreprise et dans le cadre d’une promotion 
collective. Elle donne en effet la possibilité de pousser beaucoup plus loin (que ne le 
permet l’enrichissement du travail) la qualification des agents par la variété des 
problèmes à traiter et par les contacts que cette activité exige avec le B.E., les 
techniciens et l’encadrement. Or cette compétence nouvelle, approfondie, donne, dans 
ce scénario, tout à la fois à l’entreprise la possibilité de prendre appui sur elle pour 
développer de nouvelles activités et donc de nouveaux emplois (compensant ceux qui 
auront été nécessairement supprimés)ˇ; et aux agents de s’y intéresser et de vouloir y 
être affectés parce qu’ayant directement contribué à susciter ces activités et à créer ces 
emplois qualifiés. 
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CONCLUSION: LA CONCEPTION DES MATÉRIELS, CLEF DE 
L’ÉVOLUTION DU TRAVAIL DE MAINTENANCE 

 
L’expérience des UPE a été dévoyée dans son esprit par une série de facteurs: poids de 
fait de la maîtrise dans la désignation des AUPE, attribution à ce dernier d’un grade 
supérieur, recherche prioritaire de la flexibilité au détriment de l’enrichissement, etc. 

Mais, plus fondamentalement, cette expérience s’est heurtée à la conception même 
du matériel, en contradiction avec la volonté affichée d’enrichir le travail et par 
conséquent enlevant à cette volonté de la crédibilité et du réalisme aux yeux des 
ouvriers. 

Cette enquête conforte en effet l’idée selon laquelle la conception des matériels, et 
des machines en général, affecte directement le contenu intellectuel du travail 1. Les 
modifications de l’organisation du travail ne font en effet que répartir différemment 
entre catégories d’agents le même contenu du travail. Si de la sorte le travail de telle ou 
telle catégorie d’agents peut être "enrichi", cela ne peut se faire qu’au détriment d’une 
autre ou qu’en la fusionnant avec celle-ci, et dans les limites de contenu établies par la 
conception du matériel. Or pour l’instant cette conception reste guidée par des principes 
"d’extériorisation" des agents de "l’intelligence de la tâche", de pré-détermination des 
opérations à effectuer, de "simplification" et de contrôle, en contradiction, comme nous 
l’avons vu, avec certaines formes nouvelles d’organisation du travail qui, face à des 
résultats décevants, cherchent à remobiliser l’intelligence des agents. Mais celle-ci ne 
peut véritablement et durablement se redéployer que sur un substrat matériel qui le 
permette et l’exige. 

Il n’en reste pas moins que certaines formes d’organisation du travail peuvent, dans 
certaines circonstances, par la dynamique sociale qu’elles créent, amener précisément à 
la remise en cause des principes de conception des matériels et des installations auto-
matisées, et éventuellement jeter ainsi les bases d’une inversion réelle de la division du 
travail. 

L’enquête, présentée dans ce cahier, a permis d’ouvrir ce débat dans le service FR de 
la RATP. Il va se poursuivre et être nourri par une nouvelle recherche portant sur les 
matériels roulants, MF88 et MP89, en cours de conception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
1 Voir Freyssenet M., Thénard J.C., « Choix d’automatisations, efficacité productive et contenu du 
travail », Cahier de Recherche du GIPˇ"M.I.", n°22, Décembre 1988, 68 pages. 
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A N N E X E S 
 

Répartition des ouvriers qualifiés par professions dans chaque type d’atelier 
31.03.1985 
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Nombre d’entretiens par ateliers et par catégories d’agents 
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Répartition des AUPE et des ME ayant participé à l’enquête 
selon leur origine professionnelle 
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UPE existantes ou en projet ( ) au moment de l’enquête 
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Dénombrement exhaustif des UPE par atelier de maintenance du réseau ferré 
au 22.04.88 1 

 
 

 
 
 
   
  
  
  
  
   
   
 
 
 
  
   
   
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
1 Établi par Valérie Champetier (stagiaire Paris 1) in "Bilan de l’expérience des Unités de Production 
Elémentaires dans les Ateliers de FR", RATP-PF, Mai 1988, 20 pages. 
2 Le Groupe Choisy n’avait plus en 1988 d’Atelier centralisé, au profit, semble-t-il, du Groupe de 
Fontenay. 

Groupe RER Boissy 
Ateliers centralisés Rueil 1 
 Montrouge 5 
Atelier de Révision (GR) Boissy 16 
Atelier d’entretien (PR) Boissy (ligne A) 6 
 Massy (ligne B) 8 
 Rueil (ligne A) 3 
Groupe Métro Fontenay 
Atelier centralisé Fontenay 5 
Atelier de Révision (GR) Fontenay 8 
Atelier d’Entretien (PR) Fontenay (ligne 1) 3 
 Saint- Ouen (ligne 4)  

3 
 Italie (ligne 6) 2 
 Lilas (ligne 11) 0 
Groupe Métro Choisy 2 
Atelier de Révisions (GR) Choisy 16 
Atelier d’Entretien (PR) Charonne (ligne 2) 3 
 St Fargeau (ligne 3) 3 
 Italie (ligne 5) 2 
 Boulogne (ligne 9) 3 
 Auteuil (ligne 10) 1 
 Vaugirard (ligne 12) 3 
Groupe Métro Saint-Ouen 
Atelier centralisé AME St Ouen 10 
 Vaugirard 1 
 Villette 0 
Atelier de Révision (GR) St Ouen 3 
Atelier d’Entretien (PR) Choisy (ligne 7) 4 
 Javel (ligne 8) 4 
 Pleyel (ligne 13) 2 
   
Total FR 115 
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