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Au cours des années quatre-vingts, les usines de la Régie Renault ont été le lieu 
d'expériences variées et innovantes de réorganisation du travail, lors de la mise en place 
de moyens de production automatisés, visant à obtenir un taux d'engagement élevé de 
ces derniers 1. 

L'une de ces formules, la constitution d'équipe de "conducteurs confirmés d'unités 
automatisées" (les CCUA), promue par la direction de l'usine du Mans 2, mérite une 
attention particulière 3. Elle est la plus répandue. Elle a été une des références lors du 
réaménagement de la grille de classifications de l'entreprise. Elle se présente comme 

                                                 
1 Michel Freyssenet: "La requalification des opérateurs et la forme sociale actuelle 
d'automatisation", in Sociologie du Travail, n°4, 1984, pp. 422-433. 
2 Usine de fabrication et de montage d'organes mécaniques, notamment les trains avant et 
arrière des véhicules. 
3 Cette forme d'organisation du travail a été étudiée lors d'une enquête réalisée en 1983 portant 
sur l'évolution de l'organisation et du contenu réel du travail d'usinage (Michel Freyssenet), sur 
la formation des CCUA (Claude Lefebvre), sur leur recrutement et leurs itinéraires (Jacques 
Merchiers) et sur l’informatisation de la gestion de production (O. Bertrand). Elle s'est inscrite 
dans le cadre d'une recherche comparative internationale conçue et pilotée par l'OCDE/CERI, 
sur l'automatisation et la mobilisation-formation de la main-d'oeuvre dans l'industrie 
automobile. Elle a été publiée par le CEREQ dans sa "Collection des études" n°18, Novembre 
1985, 109 p. Voir aussi F. Daniellou: "L'impact des technologies nouvelles sur le travail en 
postes dans l'industrie automobile", CNAM, 1982, 209 p. Michel Freyssenet: "Evolution du 
contenu et de l'organisation du travail d'usinage", CSU, 1984, 84 p. Claude Lefebvre: "La 
création d'une nouvelle classification", 1984, 22 p., ronéoté. Géraldine de Bonnafos: 
"Automatisation et nouvelles formes d'organisation du travail dans l'industrie automobile", 
Formation et Emploi, n°ˇ8, Décembre 1984. Jacques Merchiers: "Genèse d'une classification 
dans l'industrie automobile", [i]Formation et Emploi[/i], n° 8, Décembre 1984. 
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permettant une requalification importante des agents de fabrication tout en préservant 
l'autonomie et la professionnalité des agents d'entretien. Qu'en est-il vraiment? Quelle 
est la compétence réelle des conducteurs, au-delà de leur classification et de leurs 
attributions officielles, comparativement à celle des agents productifs (A.P., 
anciennement appelés O.S.) sur machines-outils spéciales ou sur machine transfert? 
Quel est le devenir de cette organisation du travail, compte tenu de la poursuite du 
processus d'automatisation et d'intégration de la production dans sa forme sociale 
actuelle ? 

Ces questions n'ont de réponses fécondes et clairvoyantes que si l'on s'attache à 
replacer le cas étudié dans l'histoire sociale de l'entreprise et dans le mouvement 
d'ensemble de la division technique et organisationnelle du travail. 

 
 

1. Genèse d'une nouvelle forme d'organisation du travail et d'une nouvelle 
catégorie de travailleurs 

 
La Régie Renault et l'usine du Mans en particulier ont connu de 1969 à 1975 des 
conflits répétitifs importants touchant à l'organisation du travail et aux formes de 
rémunérations qui lui étaient liées 1. Pour tenter de répondre durablement à ce 
mécontentement, la direction de l'usine du Mans entreprit alors de supprimer les chaînes 
de montage des organes mécaniques et de les remplacer par des équipes semi-
autonomes d'A.P. travaillant en modules, assurant plusieurs opérations de montage, le 
réglage de leurs outils, le contrôle de leur production, ainsi que les retouches 
nécessaires sur le produit fini. Bien que cette réorganisation n'ait finalement concerné 
que quelques ateliers de montage, la preuve fut faite que la parcellisation maximale du 
travail n'était pas la voie la plus efficace, économiquement et socialement. 

C'est pourquoi, au début des années quatre-vingts, à l'occasion de la mise en place de 
nouveaux moyens de production, plus automatisés et plus intégrés, lors du lancement de 
la R9, l'usine du Mans a cherché, tout à la fois, à "pousser encore plus loin la qualifica-
tion des opérateurs", à répartir sur l'ensemble du groupe le "supplément de qualifica-
tion" et non à le concentrer sur un individu, à sanctionner cette évolution par la création 
d'une nouvelle catégorie et à faire admettre une nouvelle norme de production, ainsi 
présentée "profiter de cette promotion pour obtenir un accord formalisé sur le travail 
continu des moyens bien que ce dernier aspect soit indépendant de la qualification". 

La Direction a donc conçu de constituer et de former une catégorie nouvelle 
d'ouvriers de fabrication, qui assumeraient en groupe la marche continue d'installations 
fortement automatisées en minimisant les temps d'arrêt, en suppléant entre eux aux 
absences, en se répartissant les manutentions, les réglages et les échanges d'outils, les 
contrôles visuels et dimensionnels et certains travaux d'entretien, dont la liste devait être 
progressivement établie par le département concerné et le service entretien et pour les-
quels ils devaient acquérir des habilitations. Ils devaient en outre transmettre toute 
information utile au diagnostic des pannes et à la gestion de production. La direction, à 
partir d'études sur trois cas expérimentaux, a estimé le coefficient de qualification d'un 
tel poste de travail à 195 points. Il semble qu'elle ait voulu au départ dispenser une large 

                                                 
1 Michel Freyssenetˇ: "Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d'oeuvre: les cas 
Renault-Fiat", CSU, 1979, 430 p.  
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culture technique (emboutissage, mécanique, montage, moulage) aux ouvriers accédant 
à cette nouvelle catégorie, pour qu'ils puissent être affectables, le cas échéant, d'un 
secteur à un autre. 

Les discussions avec la Direction centrale du personnel et des relations sociales 
(DCPRS), seule habilitée à décider la création d'une classification nouvelle, ont alors 
porté sur la réalité de la qualification requise et sur les critères d'attribution de la nou-
velle classification. Le "niveau d'intelligence générale, technique et pratique" nécessaire 
n'a pas paru explicité et établi à un point tel que la classification P2 prévue ne puisse 
pas faire l'objet de contestation ultérieure de la part des "P1 auto-régleurs", et des "P1 
fabrication" sur machines spéciales ou machines-transfert. En effet, si ces derniers ne 
sont pas habilités à faire du petit dépannage, ils le font dans les faits très souvent. De 
plus, dépourvus d'un "système d'aide à la fabrication", ne disposant pas des nombreuses 
"sécurités" entraînant des arrêts automatiques, ils doivent souvent anticiper sur les inci-
dents et procéder à des diagnostics exigeant plus d'expérience. Or, c'est en s'appuyant 
sur le travail réel effectué et sous la menace de conflits, ou par des conflits, qu'un 
nombre croissant d'OS 2 avait obtenu dans les années 1970 le passage au P1 F. Le déra-
page observé avait été facilité par l'absence de vérification effective des compétences 
réelles des individus. Le manque de précaution au départ pouvait donc engendrer un 
processus du même type, difficilement contrôlable. 

Deux formules ont alors été discutées. La contestation est impossible, ont pensé cer-
tains, si les opérateurs de la nouvelle catégorie sont d'authentiques P2, possédant un 
métier de base. Il est apparu difficile et coûteux à l'entreprise de faire accéder des 
Agents Productifs et des P1 Fabrication à ce niveau de qualification. La solution 
d'affecter de jeunes professionnels d'entretien à la conduite des installations, avant de 
les faire évoluer dans leur filière, a été ensuite envisagée. Mais elle présentait deux 
inconvénients: le risque d'un rapide désintérêt au travail de la part de professionnels aux 
capacités trop élevées, le verrouillage de l'évolution des P1 Fabrication. La deuxième 
formule était de garder la structure hiérarchique traditionnelle, comme cela s'est fait 
dans une autre usine du groupe, le régleur prenant en charge toutes les activités valori-
santes. Elle aurait constitué, dans le cas de l'usine du Mans, un retour en arrière diffi-
cilement admissible. 

Craignant de ne pouvoir justifier le P2 par des travaux incontestablement riches et 
complexes et afin d'éviter tout dérapage (sans toutefois éliminer totalement tous les 
risques de pression face à cette ouverture), il a donc été décidé de faire dépendre l'accès 
à la nouvelle catégorie d'abord de la réussite, à des tests psychotechniques, et à un 
examen théorique et pratique, sanctionnant une formation de six mois, ensuite de 
l'acceptation de l'objectif et de l'organisation du travail (engagement maximal des 
machines, travail en 3x8, nouvelles tâches à effectuer, travail en groupe, etc...) et enfin 
de l'affectation à une installation précise qui "fera d'ailleurs l'objet d'une option au 
niveau de la classification et de l'essai". C'est pourquoi les agents ayant satisfait à 
l'ensemble de ces conditions ont été appelés "conducteurs confirmés d'unité automatisée 
d'usinage" ou de "fonderie", ou "d'emboutissage"ˇ: "confirmé" pour indiquer que l'on ne 
devient conducteur qu'après examen; "automatisée" pour exclure les unités qui ne le 
sont pas; "d'usinage", "de fonderie", "d'emboutissage" pour exclure les installations 
relevant d'autres secteurs considérés plus simples à conduire, notamment au montage. 

Au final, le CCUA (classé P2, coefficient 195) est, d'une manière générale, défini 
comme un "agent ayant suivi un enseignement technique méthodique, d'ordre théorique 
et pratique, complété par une formation spécifique, chargé d'effectuer avec autonomie, 
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seul ou en groupe restreint, sur des installations fortement automatisées, fonctionnant en 
continu, l'ensemble des opérations concourant à l'obtention d'une production conforme 
aux normes fixées, en qualité et en quantité". Chaque terme a, on le voit, son impor-
tance. Cette définition prend en compte non seulement les critères habituels de distinc-
tion des qualifications, à savoir le niveau de formation et la compétence requise, mais 
également les objectifs à atteindre. Le conducteur option "usinage des pièces méca-
niques" est plus particulièrement chargé: de veiller à l'avancement des pièces en colla-
boration avec le bureau de production; de réaliser l'échange des outils et de veiller à leur 
renouvellement en collaboration avec le magasin; de règler les outils en préparation ou 
sur les moyens; de contrôler les pièces produites: contrôle d'aspect, de dimension et de 
structure; d'exercer une surveillance permanente des installations; d'analyser les inci-
dents de fonctionnement et d'en diagnostiquer les causes probables; de procéder aux 
dépannages ou de faire appel aux services compétents lorsque l'intervention sort du 
cadre de ses attributions; d'assurer l'entretien primaire (nettoyage, graissage...); de pro-
céder à tous échanges de pièces ou éléments constitutifs du moyen conformément à une 
liste établie conjointement par le service Entretien et la Fabrication; effectuer des 
manutentions diverses avec les moyens appropriés. 

À lire cette énumération de tâches qui étaient et sont encore dans certains secteurs 
réparties entre Agents Productifs, P1 Fabrication, régleurs, contrôleurs, retoucheurs et 
ouvriers d'entretien (pour ce qui concerne le petit dépannage), sachant d'autre part que 
le travail réel déborde les attributions officielles, souvent par nécessité, et que le travail 
en groupe implique auto-formation et discussion sur l'organisation, il peut apparaître 
évident que la formule des CCUA représente une requalification importante des 
ouvriers de fabrication ("valant" sans conteste le P2) et que toute investigation sup-
plémentaire est inutile. Et pourtant de telles conclusions sont hâtives. Elles empêchent 
de voir le mouvement d'ensemble de la division du travail. Elles supposent en effet que 
le contenu des tâches ainsi rassemblées est resté le même avant et après automatisation. 

 
 

2. Les deux moments de l'analyse de l'évolution du niveau de compétence requis 
par le travail, avant et après changement technique 

 
Mettre en évidence l'évolution du contenu réel du travail ne consiste pas, comme le font 
trop de chercheurs, à énumérer les fonctions et les tâches, qui disparaissent, celles qui 
apparaissent et celles qui se maintiennent, puis à établir comment ces dernières sont 
distribuées (divisées ou regroupées) avant et après transformation technique et organi-
sationnelle, oubliant d'analyser pour chacune d'elles comment évolue leur contenu, du 
point de vue de la compétence requise. 

L'analyse de l'évolution du contenu du travail se décompose en effet en deux 
moments. Le premier doit établir la nouvelle répartition "homme-machine", ou dit dans 
un langage rigoureux, la nouvelle répartition entre le travail "vivant" (de fabrication, 
d'entretien, de contrôle... notamment), et le travail "matérialisé" dans l'unité automatisée 
(travail de conception et de mise au point...), avant tout choix d'organisation du travail. 

Il s'agit tout d'abord de déterminer quelle est la partie de l'intelligence du travail (de 
fabrication, d'entretien, de contrôle...), dont le déploiement quotidien et humain a été 
anticipé dans la conception de la machine et remplacé par des commandes, des correc-
tions, des régulations et des contrôles automatiques. Il s'agit ensuite d'identifier les 
tâches nouvelles (et d'en caractériser le contenu) qui naissent de la mise en oeuvre et de 
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l'entretien des automatismes. C'est en effet une nouvelle répartition sociale de 
l'intelligence requise par la production qui se met en place à travers le changement 
technique, ou plutôt cette forme sociale particulière de changement technique, histori-
quement datée, qui dissocie conception et exécution. Si tout développement des tech-
niques productives correspond à une matérialisation de l'intelligence de la production, 
cette matérialisation peut se faire, et se fait, selon des modalités et en fonction de fina-
lités différentes, affectant la conception même des machines, et par voie de 
conséquence le contenu du travail "vivant" 1.  

Ainsi, le "travail matérialisé" redéfinit et redélimite socialement le contenu (en 
partie, nouveau) du travail "vivant", qui fait, dans un second temps seulement, l'objet de 
répartitions différentes entre des catégories d'agents plus ou moins nombreuses selon les 
choix d'organisation du travail effectués, choix qui sont eux-mêmes tributaires de 
l'organisation du travail antérieure, des filières de formation et de recrutement possibles, 
des relations professionnelles, etc. La répartition effective du "travail vivant" constitue 
l'objet du deuxième moment de l'analyse, et permet alors, mais alors seulement, 
d'établir le contenu du travail réel de chaque catégorie de travailleurs. 

 
 

3. Le contenu du travail de fabrication et d'entretien tel que redéfini et redélimité 
par le type d'automatisation mise en oeuvre, avant tout choix de répartition et 
d'organisation de ce travail 

 
L'enquête 2 a porté sur deux ateliers fabriquant la même pièce, une pièce de sécurité du 
1/2 train avant, le "porte-fusée", mais pour deux véhicules différents. Le premier atelier 
était composé de "machines-outils spéciales" assurant chacune une ou plusieurs opéra-
tions d'usinage nécessaires pour parvenir au produit fini. Le deuxième atelier est formé 
de trois lignes automatisées et intégrées d'usinage et de traitement. Chaque ligne, for-
mée de trois "transferts d'usinage", d'une zone de traitement des pièces (machines à 
laver, à ébavurer et à désoxyder) et d'un portique de palettisation, est commandée par 
des automates programmables. Elle est dotée de nombreuses "sécurités" arrêtant 
automatiquement la ligne, si une des conditions jugées nécessaires et suffisantes à la 
qualité du produit, à l'intégrité du matériel et à la sécurité des personnes n'est pas 
remplie. Une "assistance-fabrication" indique, dans tous les cas précédents, le capteur à 
l'origine de l'arrêt. La comparaison des deux modes techniques de fabrication permet de 
faire cinq constatations. 

 
 

                                                 
1 Concernant les automatismes on peut brièvement mentionner le choix existant entre des 
automatismes amplifiant la perception et le raisonnement des opérateurs, qui restent ainsi au 
coeur du processus et de son amélioration, et des automatismes visant ou aboutissant de fait à se 
substituer à leur capacité d'analyse et de décision et à les confiner dans des tâches temporaires 
de conduite et des opérations périphériques de préparation ou de complément. 
2 Elle a nécessité des observations (réalisées au cours de cinq périodes de trois jours chacune, 
aussi bien en équipes de jour qu'en équipes de nuit), des entretiens individuels et collectifs avec 
les différentes catégories de personnel concernées par la conception, la mise en oeuvre, la 
conduite et l'entretien de l'installation (ingénieurs des méthodes, direction de l'usine, direction 
du personnel, chef de département, chef d'atelier, contremaîtres, chefs d'équipe, CCUA, agents 
et contremaîtres d'entretien, chef du département entretien, service contrôle-qualité). 
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3.1. Il persiste des tâches très parcellisées, partiellement ou totalement liées au 
rythme de l'unité et généralement fatigantes 

 
Ce sont soit des tâches anciennes qui n'ont pu être automatisées par manque de finan-
cement (l'alimentation du poste de chargement) ou par inexistence de l'automatisme 
nécessaire (contrôle visuel 100 % "santé-matière"), soit des tâches nouvelles résultant 
des contre-performances des machines à ébavurer (contrôle et ébavurage des "perles", 
contrôle 100 % du diamètre du trou central). Elles requièrent l'activité de trois agents, à 
temps plein, et d'un quatrième pour la moitié de son temps. Dans un délai plus ou moins 
rapproché, elles devaient toutes être automatisées. 
 
3.2. Des tâches sont simplifiées et écourtées 

 
Les pupitres de commande sont conçus de telle façon que la "reprise de cycle" puisse se 
faire avec un petit nombre de mouvements commandés manuellement. Dans certains 
cas, elle peut se faire en automatique. La conduite qui se limite à l'achèvement manuel 
de cycle interrompu est facilitée. Toute anomalie ou incident déclenche un arrêt rendant 
pratiquement inutile la surveillance permanente du déroulement des opérations et de 
l'état des éléments, à des fins d'anticipation, difficile par ailleurs à exercer compte tenu 
de l'architecture générale de l'installation et de l'intégration de ces différents éléments. 
L'écran vidéo a permis, de plus, de supprimer un grand nombre de voyants de contrôle. 
L'anticipation humaine d'incidents, qui peut être plus optimale et économique dans cer-
tains cas (rupture d'outils, etc...), commence à être automatisée (baisse de pression dans 
le circuit hydraulique, etc...). Les transferts d'usinage s'arrêtent et les têtes se mettent 
"en attente opérateur" dès que le nombre de pièces que chaque catégorie d'outils peut 
usiner "économiquement" est atteint. Il n'est donc plus nécessaire de faire respecter le 
programme prévu de changement d'outils. Les changements d'outils supplémentaires se 
limitent aux cas, somme toute rares, compte tenu du nombre d'outils en action, de 
rupture, de détérioration et d'usure prématurés, décelables par arrêt automatique ou par 
contrôle "fin d'usinage". Deux contrôles dimensionnels sont intégrés et automatiques. 
Hors ligne, un appareil fournit en une seule fois douze cotes. La MMT (la machine de 
mesure tridimensionnelle) contrôle en totalité les cotes de la pièce et remplace le "tra-
vail au marbre". Une correction de cote est automatisée. Elle concerne la géométrie de 
la pièce. Les changements d'outils programmés limitent le nombre des corrections 
nécessaires. Le système d'assistance à la fabrication constitue une aide à la détection 
des pannes, dans la mesure où il en indique le lieu et la nature sur différents supports. 
Au tableau lumineux aérien s'inscrit en clair le secteur immobilisé. L'appel de la "page 
défaut" à la vidéo permet de connaître le capteur qui a généré l'arrêt. Enfin, la visuali-
sation des "séquences" sur le même écran et leur "test" (à la place de la lecture des 
schémas électriques et du repérage à l'armoire) permettent dans de nombreux cas un 
diagnostic rapide et plus facile. Le suivi de la production commence à être assuré auto-
matiquement par le comptage du nombre de pièces usinées, du nombre d'arrêts et de la 
durée de ces derniers. La programmation, enfin, se substitue aux modifications longues, 
coûteuses et complexes, des directeurs de commande câblés des machines spéciales ou 
des machines transfert. Ces modifications étaient conçues par le service des méthodes et 
exécutées par l'entretien central. Le propre de l'automate programmable est de pouvoir 
l'être par un personnel non informaticien. 
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Les concepteurs d'automatisme travaillent actuellement dans tous les domaines précé-
dents, notamment ceux des contrôles intégrés, des corrections de cotes, de l'anticipation 
d'incidents et du diagnostic des pannes. 

 
3.3. Des tâches sont inchangées pour l'instant 

 
Il reste nécessaire d'apprendre, lors du préréglage des outils à "l'armoire", à modifier 
dans certains cas les cotes théoriques, et à positionner différemment l'outil entre les 
tolérances. Il est de même nécessaire de savoir assurer le petit dépannage (copeaux sur 
les capteurs, blocage divers, etc.) et les contrôles dimensionnels fréquentiels qui ne sont 
pas encore automatisés. Les opérations de dépannage classique dit de deuxième niveau 
(hors certains diagnostics) restent également inchangées. À l'avenir, c'est le petit dépan-
nage qui devrait être essentiellement affecté par l'amélioration de la fiabilité de 
l'installation et de ses éléments et par les modifications introduites. 

 
3.4. Des tâches anciennes sont rendues plus délicates et complexes 

 
Les corrections de cote non automatisées se font en fait sur les moyens. Dans la mesure 
où certaines tolérances sont plus strictes, elles sont plus délicates à effectuer. De même, 
le diagnostic de quelques pannes mécaniques, électromécaniques et pneumatiques, est 
rendu plus complexe en raison de l'intégration des moyens et l'interdépendance plus 
grande des éléments. 

 
3.5. Des tâches nouvelles apparaissent, requerrant des qualifications nouvelles et 
supérieures 

 
Il s'agit essentiellement du dépannage et de l'entretien, dit de troisième niveau, concer-
nant les "cartes", "tiroir-test", "unité centrale", "télé-vidéo". D'ores et déjà, cependant, 
un "testeur" automatique est capable de détecter l'élément défectueux d'une "carte". 

 
3.6. En conclusion, une division "matérialisée" du travail accrue 

 
Le mode social de conception de l'unité automatisée étudiée (par un personnel spécia-
lisé et "séparé") a donc eu pour effet de faire naître une activité nouvelle, requerrant une 
compétence élevée, mais peu fréquente: le dépannage de troisième niveau, de rendre 
plus délicates certaines corrections de cote et de complexifier quelques diagnostics de 
pannes classiques, de laisser temporairement inchangés le préréglage des outils et leur 
changement, le petit dépannage (dit dépannage de premier niveau), quelques contrôles 
dimensionnels, et le dépannage de deuxième niveau, de simplifier, d'écourter, et parfois 
de supprimer, le plus grand nombre de tâches (la conduite, la surveillance, 
l'anticipation, la décision de changer d'outils, quelques contrôles dimensionnels, une 
correction de cote, la détection des pannes, le suivi de la production, les modifications 
des directeurs de commandes), de parcelliser et de placer "sous contrainte de temps" les 
tâches de manutention et de contrôle 100ˇ% qui n'ont pu provisoirement être automati-
sées. 

L'analyse précédente de l'évolution des tâches et de leur contenu permet donc de 
montrer que le plus grand nombre d'entre elles sont en voie de suppression ou de 
simplification et que quelques autres, peu fréquentes, sont plus complexes. Elle ne nous 
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permet pas encore cependant de connaître le contenu concret du travail des agents, qui 
dépend du choix de répartition de ces tâches qui sera fait entre eux. Mais d'ores et déjà, 
il est possible de dire que les deux mouvements (simplification-complexification) sont 
inégaux, et que, si l'ancienne organisation du travail était maintenue (et cela a été le cas 
dans d'autres usines) le contenu du travail, des opérateurs de machines, des retoucheurs, 
des contrôleurs, des régleurs et des agents d'entretien d'ateliers, en aurait été simplifié 
(inégalement selon les catégories). 

 
 
4. La répartition réelle du travail entre conducteurs, et entre ces derniers et les 
agents d'entretien 
 
Le contenu du travail des conducteurs ne correspond pas à la somme des tâches 
qu'effectuent opérateurs, contrôleurs, retoucheurs, régleurs et agents d'entretien (pour ce 
qui concerne le petit dépannage) sur machines-outils spéciales, contrairement à ce que 
la définition qui en est donnée pourrait laisser supposer. Il correspond seulement à ce 
qui reste de ces tâches après automatisation (dans sa forme sociale actuelle). Une 
qualification nouvelle a été ainsi constituée, exigeant plus de compétences que celle 
demandée aux AP ou P1 Fabrication, mais nettement moins importante que celle d'un 
P2 d'entretien. Est-ce que cependant les aléas de la production, les tensions sociales que 
génère l'organisation et les imperfections de l'installation ne requièrent pas de la part 
des conducteurs une qualification réelle compensant largement, voire au-delà, ce que la 
forme sociale d'automatisation enlève au "travail vivant"? 

 
4.1. Les activités réelles des CCUA 

 
Comme on l'a vu précédemment, les activités répétitives liées au cycle de l'installation 
sont plus nombreuses que prévues: un poste d'élimination manuelle des "perles" qui ont 
pu se former sur les surfaces intérieures des portes-fusées pendant l'ébavurage et un 
poste de contrôle manuel du diamètre du trou central en fin de ligne ont dû être ajoutés. 
Par contre, le poste de déchargement a été automatisé. S'il nécessite toujours un 
opérateur, le contenu du travail de ce dernier a changé. Il doit toutefois retirer réguliè-
rement les palettes chargées et en apporter de nouvelles. Il est donc relativement dépen-
dant de son poste. Ce n'est finalement pas six opérateurs qui sont nécessaires comme 
prévu initialement, mais huit. Donc cinq ont une activité liée au cycle de la machine, 
trois totalement et deux avec une certaine autonomie. Cette proportion empêche 
d'appliquer le principe selon lequel le groupe doit assurer le travail en continu de 
l'installation malgré les absences (maladies, formation...). Une des trois équipes a 
obtenu d'avoir un polyvalent, un neuvième opérateur, en permanence pour combler les 
trous. Dans les autres équipes, on fait appel à des agents travaillant dans d'autres sec-
teurs du département moins prioritaires. La recherche de ce remplaçant prend du temps 
au chef d'équipe, et même au contremaître, qui peuvent être amenés dans certains cas à 
être eux-mêmes ce remplaçant. Il en est nécessairement ainsi pour l'équipe de nuit. Le 
reste de l'atelier en effet travaille en 2x8 seulement. Le remplacement des machines à 
ébavurer et l'automatisation du chargement devraient ramener l'effectif à six, voire à 
cinq, et rendre les absences moins perturbantes. 
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Durant la phase de démarrage, les CCUA, ont été privés du système d'assistance à la 
fabrication, en panne de longue durée. Ils ont dû, à ce moment-là, détecter par eux-
mêmes l'origine des arrêts (relevant du petit dépannage). Ils ont d'ailleurs demandé et 
obtenu alors la mise en place du tableau aérien lumineux. Depuis le système fonctionne. 
À dire vrai, les opérateurs utilisent peu, selon eux, les écrans vidéo. Le tableau lumi-
neux, l'observation rapide des boutons au pupitre, la grande répétitivité du plus grand 
nombre d'arrêts, l'expérience, leur permettent de s'en passer dans la plupart des cas. 

Les activités de dépannage sont des activités où les démarcations entre la fabrication 
et l'entretien tendent à devenir incertaines, dans la mesure où les CCUA doivent 
minimiser les temps d'immobilisation de l'unité. 

Si l'on ventile les arrêts "entretien" selon leur durée et selon qu'ils sont traités par la 
fabrication ou par le service entretien, on constate que la totalité des arrêts de moins de 
cinq minutes (ils durent trois minutes et moins pour la plupart), sont réglés par la 
fabrication. À l'inverse, la totalité des arrêts de vingt minutes et plus sont traités par 
l'entretien. Par contre, il existe une plage de recouvrement pour les arrêts de cinq à dix 
minutes. Il est probable que ces arrêts correspondent à des pannes, où les limites 
d'attribution sont floues. 

Les opérateurs ne confient pas facilement quelles sont les interventions interdites 
qu'ils réalisent. Cependant il est loisible d'observer des interventions dans les armoires 
électriques, notamment en cas de disjonction. De même les opérateurs n'ont pas accès 
aux claviers alphanumériques des pupitres, officiellement fermés et réservés au service 
entretien. Dans les faits, ils ne sont pas verrouillés et certains opérateurs "pianotent". 
Les opérateurs déclarent être pris entre deux feux: la maîtrise, qui pousse au dépannage 
rapide, et les ouvriers d'entretien qui n'aiment pas les empiètements dans leur domaine. 

Il est enfin une activité nouvelle, ignorée dans la définition du poste, occupant 
pourtant une partie non négligeable du temps de travail et essentiel au bon 
fonctionnement de l'installation. Il s'agit de la formation sur le tas des nouveaux 
opérateurs. En effet, tout nouvel opérateur est d'abord mis sur l'installation pendant six 
mois, avant d'être envoyé en stage. Si le chef d'équipe assure une information au départ 
pour chaque tâche ou poste que le nouvel opérateur aura à assurer, ce sont ensuite les 
autres opérateurs qui l'aident et le forment pour chaque situation particulière qui se 
présente. Sans cette formation par les plus anciens, le nouvel opérateur ne parviendrait 
jamais, selon ces derniers, à être performant et même à réussir son examen pratique. 

Par contre, des activités prévues ne paraissent pas être véritablement effectuées. La 
surveillance de l'avancement des pièces en collaboration avec le bureau de production 
se limite à appeler le cariste pour l'alimentation ou l'évacuation. L'appel au service 
entretien lorsque l'intervention sort du cadre des attributions officielles est bien souvent 
"lancé" par le chef d'équipe, qui discerne mieux quel est le spécialiste nécessaire. Le 
graissage n'est pas fait par les opérateurs. Ceux-ci surveillent simplement le niveau 
d'huile sur les têtes d'usinage et en rajoutent si nécessaire, mais ils ne s'occupent pas du 
graissage de l'installation en général. 

Travail en groupe ne veut pas dire travail indifférencié réalisé en commun. En fait, 
toutes les tâches sont individualisées, au sens où quelqu'un en porte la responsabilité un 
jour donné. Cela n'exclut pas que tout agent peut être aidé, si nécessaire, et que les 
tâches soient accomplies par rotation. 
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Un opérateur est au poste de chargement: il charge le carrousel, il conduit et surveille 
son secteur, dépanne si nécessaire et s'il le peut, et il retouche ou élimine éventuelle-
ment les bruts de forge ayant des défauts de surface manifestes. Le deuxième opérateur 
prépare et charge les outils du premier et du deuxième transfert qui concentrent les 
9/10ème des têtes d'usinage et des outils. Lors du changement des "fraises", il doit être 
aidé. Le troisième opérateur, dénommé "conducteur", assure la conduite-surveillance-
dépannage des trois transferts et la surveillance générale de l'ensemble. Dès qu'il y a un 
arrêt, il intervient, et décide s'il faut faire appel à l'entretien ou non, en l'absence du chef 
d'équipe. Mais il provoque peu d'arrêts lui-même, pour corrections de cote par exemple, 
ne faisant pas de contrôle. Il "documente" cependant les arrêts et il se déplace beau-
coup. Le quatrième opérateur effectue la quasi-totalité des contrôles dimensionnels en 
fin de transferts, les corrections de cote, la préparation et le changement des outils de la 
seule tête d'usinage (droite et gauche) dont est équipé le troisième transfert et la 
conduite-surveillance du secteur "retour montage". Son poste est particulièrement 
"chargé". Le cinquième opérateur contrôle les ‘perles’  et les élimine éventuellement 
avec un alésoir. Le sixième assure le contrôle "santé-matière" dans la cabine. Le 
septième "jauge" le diamètre de toutes les pièces. Le huitième est au poste de 
déchargement: il évacue les palettes, il conduit le portique et les machines d'ébavurage. 
Il fait des retouches. 

La rotation des agents entre les "postes" énumérés ci-dessus, varie selon les équipes. 
Dans l'équipe du matin, la rotation est journalière sur tous les postes, chaque opérateur 
se décalant d'un poste, dans le sens chargement-déchargement, à l'exception du conduc-
teur (le troisième opérateur) qui garde le même poste pendant une semaine. Une même 
personne ne remplit donc cette fonction que toutes les huit semaines. Tous les agents 
sont classés CCUA ou sont en voie de l'être. Dans l'équipe de l'après-midi, les postes de 
la partie "traitement" de la ligne sont fixes et sont tenus par des AP ("contrôle perle-alè-
sage manuel", "santé-matière", "contrôle 100 %", "mise en benne"). Seuls les opérateurs 
de la partie usinage tournent chaque jour, conducteur compris, et sont classés CCUA ou 
en voie de l'être. Dans l'équipe de nuit, tout le monde change de poste, chaque jour, 
conducteur compris, à l'exception de deux personnes, plus âgées, affectées à l'ébavurage 
manuel et à la mise en benne, "parce qu'elles ne veulent pas tourner". Cette équipe 
comptait au moment de l'enquête, trois CCUA, trois P1 F et AP. 

 
4.2. Les activités réelles des ouvriers d'entretien 

 
Le partage des responsabilités du dépannage et de l'entretien entre CCUA et agents 
d'entretien, initialement prévu pour évoluer, est pour l'instant bloqué. 

L'intervention des opérateurs, suite à un arrêt intempestif, un blocage, etc., n'est pas 
un fait nouveau et propre aux CCUA. La formation qu'ils ont reçue leur permet de 
l'effectuer cependant avec une meilleure connaissance de ses implications, et la défini-
tion de leur poste la prévoit explicitement, contrairement aux P1 Fabrication qui bien 
souvent assurent le petit dépannage sans qu'ils aient reçu de formation et sans qu'ils y 
soient autorisés. L'attribution du petit dépannage aux CCUA ne fait donc pas problème 
aux agents d'entretien. 

En revanche, l'extension du champ d'attribution des CCUA a rencontré l'opposition 
de la hiérarchie et des ouvriers d'entretien, qui dénoncent le risque de dépannages 
rapides superficiels, ne traitant pas les causes et aboutissant à une baisse de fiabilité des 



11 

Freyssenet M., “Les conducteurs d’unités automatisées : qualification réelle et devenir”, 
communication au Colloque international «Automatisation programmable et usages du travail», 
Ministère de la Recherche, Paris, 2-4 avril 1987, 18 p. Édition numérique, freyssenet.com, 
2006, 212 Ko. 

machines 1, et qui refusent tout autant l'affectation d'agents d'entretien à l'équipe de  
conduite, en raison de la déqualification et du gaspillage de compétences rares et coû-
teuses que cela entraîne à leurs yeux. La "fabrication" contourne partiellement cette 
opposition en prenant pour chef d'équipe (supervisant plusieurs lignes) d'anciens 
ouvriers électriciens et en leur faisant effectuer le diagnostic des pannes (partie la plus 
qualifiée du travail d'entretien) et les dépannages qu'ils peuvent faire seuls. 

 
 

5. L'avenir des « conducteurs confirmés d’unités automatisées » 
 

L'organisation du travail que représente la formule des CCUA a donné rapidement de 
bons résultats. Le taux d'engagement obtenu des trois unités automatisées existantes 
alors dans l'atelier a permis de ne pas réaliser une des deux unités supplémentaires ini-
tialement prévues, soit une économie importante d'investissements. 

La constitution d'une réelle équipe de travail, avec ce que cela signifie d'entraide et 
de circulation de l'information, l'envie de voir disparaître rapidement les tâches parcelli-
sées sous contraintes de temps, la satisfaction dans un premier temps d'un travail plus 
diversifié et intéressant, la tendance à effectuer quelques dépannages de deuxième 
niveau, sont autant de manifestations d'une adhésion réelle des CCUA à la forme 
d'organisation du travail choisie à l'usine du Mans. 

Toutefois, on peut constater, quelques années après, que le taux d'engagement 
plafonne, que l'installation n'a plus de secret pour les opérateurs, que tout devient à 
nouveau répétitif pour eux, et que la possibilité de faire carrière est moins ouverte que 
prévue. 

Plus sûrement, la dynamique même de l'organisation du travail et la poursuite de 
l'automatisation vont encore faire évoluer le contenu du travail des CCUA et modifier 
les rapports entre eux et les services fonctionnels de l'entretien et des méthodes. 

Le problème du transfert d'attribution va en effet se poser inévitablement. Le proces-
sus d'automatisation se poursuit. Les automatismes en cours de conception, et dont on 
peut penser qu'ils seront implantés dans un délai de cinq à dix ans sur les nouveaux 
moyens, concernent précisément ce qui fait la compétence actuelle des CCUA: correc-
tions de cotes, réglages, contrôles, changements d'outils... S'ils ne recevaient pas de 
nouvelles attributions, ils seraient réduits à terme à surveiller des cadrans et à faire du 

                                                 
1 Le traitement de certaines pannes plus difficiles par la fabrication est considéré comme 
démotivant pour les agents d'entretien, qui n'aiment pas constater que la machine a été 
"bricolée" en dehors d'eux. Jusqu'à présent, ils se sont impliqués, ils ont réalisé des 
performances, disent certains dirigeants, parce qu'ils se sentaient responsables, et fiers d'être 
seuls capables de dépanner. La démotivation gagnerait notamment les outilleurs et les 
mécaniciens, qui par ailleurs se sentent dépasser par certaines techniques nouvelles, notamment 
en hydraulique, et dont le recrutement est arrêté depuis longtemps, entraînant leur vieillissement 
moyen (45-50 ans), à la différence des électriciens d'entretien. Le secteur entretien reproche que 
certaines de ses demandes de modifications de l'installation qui permettraient de supprimer des 
pannes intermittentes et pénalisantes ne soient pas suivies d'effet. La fabrication apprend alors à 
vivre avec le défaut, pour sortir malgré tout la production. C'est une des raisons qui font qu'elle 
est amenée à outrepasser ses attributions. C'est pourquoi l'enregistrement automatique des arrêts 
et de leur durée et leur "documentation" sont appréciés. Ils permettent en effet de dégager les 
responsabilités réelles entre la fabrication et l'entretien dans le traitement des pannes, et ainsi de 
faire pièce aux allégations de lenteur dont ils sont l'objet. 
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petit dépannage, lui-même moins fréquent en raison de la fiabilisation croissante des 
installations. 

Si les frontières des "secteurs" fabrication et entretien sont modifiées, cette 
modification ne créera pas d'elle-même nécessairement la possibilité de constituer une 
nouvelle filière d'emploi permettant de passer de la fabrication à l'entretien et d'offrir 
ainsi une perspective de carrière aux CCUA. Les modalités de transfert d'attributions 
probables 1 et la forme sociale actuelle d'automatisation creuseront rapidement un fossé 
entre l'entretien banalisé, qui deviendra le champ des conducteurs, et l'entretien de haut 
niveau, toujours plus complexe compte tenu de l'automatisation croissante. Ce 
mouvement opposé des compétences requises est d'autant plus probable que le temps de 
dépannage devient, comme nous l'avons vu, l'enjeu central de la production. La logique 
actuellement à l'oeuvre veut que tout soit fait pour simplifier, écourter et réduire les 
tâches d'entretien. 
 
 
6. En définitive, une requalification relative et temporaire des agents de 
fabrication 

 
La requalification des agents de fabrication que l'on observe dans le cas étudié est donc 
relative en cela qu'elle n'est pas constituée par la somme des compétences requises des 
anciennes catégories dont les fonctions ont été fusionnées dans les attributions des 
conducteurs. Elle n'est faite que de ce qui reste de ces compétences après automatisa-
tion (dans sa forme sociale actuelle). Or un rassemblement de morceaux d'activités 
antérieures ne peut faire un métier, dans la mesure où il ne permet pas d'acquérir une 
intelligence et une maîtrise directe de l'installation. 

La requalification des agents de fabrication est également temporaire. Les 
automatismes en cours de conception ont pour but de se substituer aux opérations de 
conduite, de contrôle et de surveillance que doivent encore effectuer les conducteurs. Si 
la forme sociale actuelle d'automatisation perdure, le maintien de la requalification des 
agents de fabrication ne semble pouvoir se faire qu'en leur confiant de plus en plus de 
tâches d'entretien, au détriment des agents d'entretien, tant en ce qui concerne leur 
volume de travail donc leur effectif, qu'en ce qui concerne la compétence requise. 

Une telle évolution de la ‘requalification’ des agents de fabrication n'amorcerait-elle 
pas la division du travail d'entretien ? S'il en était ainsi, et d'autres formes d'organisation 
du travail observées le laissent à penser,  comment ne pas interpréter le fait comme la 
poursuite de la division intellectuelle du travail? 2 

 
 

                                                 
1 N'a-t-on pas envisagé, en effet, lorsque les systèmes de diagnostic automatique seront au 
point, de faire exécuter rigoureusement et dans un ordre donné, par les opérateurs, des 
opérations normalisées de dépannage qui s'afficheront sur l'écran-vidéo en fonction du type de 
panne décelé? 
2 Freyssenet M., La division capitaliste du travail, Paris, Savelli, 1977, 221 p. 


