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Les machines ne sont plus seulement dotées de système automatique de conduite 
permettant d’en réguler le fonctionnement. Elles sont de plus en plus équipées de 
dispositifs diagnostiquant en temps réel les incidents et les pannes et indiquant les 
opérations de dépannage à effectuer. On pourrait considérer cette évolution comme le 
développement logique de l’automatisation, qui après avoir pris en charge la fonction 
de commande des machines commencerait maintenant à investir leur entretien. Elle 
relève cependant, à l’analyse, d’une philosophie de la maintenance d’autant plus 
questionnable que sa mise en oeuvre conduit à une division accrue de l’intelligence du 
travail, en contradiction avec les orientations officiellement affichées aujourd’hui par 
nombre d’entreprises en matière de réorganisation du travail 1. Cette philosophie n’est 
pas en effet la seule possible et la seule pertinente, sous certaines conditions sociales 2. 
                                                 
1 Cette contradiction est encore rarement perçue par les directions d’entreprise et par les syndicats de salariés pour 
deux raisons. Au cours des années 80, a prévalu l’idée erronée selon laquelle la division du travail dépendait des 
seuls choix d’organisation du travail, lesquels seraient compatibles avec des techniques productives identiques. 
L’automatisation de la production s’est généralement accompagnée d’une recomposition des fonctions productives 
qui a été confondue avec une inversion de la division de l’intelligence du travail par manque d’analyse de l’évolution 
du contenu réel du travail. Michel FREYSSENET. La “requalification” des opérateurs et la forme sociale actuelle 
d’automatisation. Sociologie du Travail. 4/1984. pp422-433. 
2 Michel FREYSSENET. Processus et formes sociales d’automatisation. Le paradigme sociologique. Sociologie du 
Travail.n° 4/92. pp469-496. 
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La recherche, à l’origine de cet article, a consisté à suivre la phase d’élaboration du 
cahier des charges des futures rames du métro parisien. Il s’agissait pour nous 
d’analyser les principes et les présupposés économiques et sociaux de la conception 
technique des trains envisagée alors, et d’évaluer ainsi la cohérence de cette conception 
avec l’objectif de l’entreprise de promouvoir des organisations du travail qualifiantes et 
de développer les compétences professionnelles des agents. Devant le constat de 
divergence que nous avons pu faire, nous avons essayé de définir, avec les agents et les 
services concernés, les principes techniques et organisationnels qui satisferaient aux 
orientations officielles et les conditions sociales d’application de ces principes 3. Les 
résultats présentés ici correspondent donc à l’état du projet des futures rames du métro 
au moment de notre recherche, et non à ce que ces dernières et leur maintenance seront 
in fine, dans la mesure où elles sont susceptibles d’intégrer entre autres certaines de nos 
remarques 4. 
 
L’évolution de la conception des trains du métro parisien n’avait affecté jusqu’à présent 
leur maintenance que dans son volume et son organisation 5. Elle touche aujourd’hui 
cette activité dans ce qui en a fait jusqu’à présent un travail qualifié: le diagnostic.  
 
La fiabilisation croissante des matériels a réduit et continue à réduire la quantité de 
travail d’entretien nécessaire. La standardisation des pièces et l’échange standard ont 
par ailleurs rendu possible la distinction entre deux types d’entretien: l’entretien 
préventif systématique et conditionnel, et l’entretien curatif ou correctif. Le premier 
consiste à changer préventivement des pièces et des organes selon une périodicité 
établie à partir de l’analyse des fréquences d’avarie (préventif systématique) ou d’usure 
constatées (préventif conditionnel). Exécuté à partir de listes prescriptives d’opérations 
et n’exigeant pas d’ajustage ou d’adaptation en raison de l’interchangéabilité des pièces, 
l’entretien préventif a donné naissance à une nouvelle figure d’ouvrier d’entretien: le 
“mécanicien d’entretien”, ouvrier polyvalent possédant des notions de mécanique, de 
montage et d’électricité, capable donc d’effectuer des tâches pré-déterminées dans ces 
domaines, mais n’ayant pas les compétences cumulées des professionnels des trois 
disciplines. L’entretien curatif en revanche continue de requérir ces spécialités. Il 
consiste à diagnostiquer l’origine des défaillances, à partir de “signalements” établis par 

                                                 
3 Elsie CHARRON, Michel FREYSSENET. “Les outils-tests et la conception des nouveaux matériels roulants au 
réseau ferré de la RATP”. Paris. GIP Mutations Industrielles. 1990. 29 p.  
 4Michel FREYSSENET. “Conception des trains et organisation de la maintenance”. Paris, CSU, 1992, 24 p. 
5 Elsie CHARRON, Michel FREYSSENET, Françoise IMBERT. “Conception des équipements et travail de 
maintenance” Cahier de recherche du GIP Mutations Industrielles n°30, 30 Mai 1989, 72 p. 
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les conducteurs ayant constaté des anomalies, et d’y remédier. C’est ce type d’entretien 
qui est maintenant concerné par les dernières évolutions des matériels roulants. 
 
Jusqu’à présent, des “contremaîtres-visiteurs” et des techniciens font le diagnostic des 
anomalies et des pannes signalées. Ils exercent cette activité en un lieu appelé “poste de 
visite” situé dans les terminus des lignes du métro. Si la défaillance constatée exige ou a 
entraîné l’immobilisation de la rame, ils ont pour mission de la remettre eux-mêmes en 
état, dans le temps et avec les moyens dont ils disposent. Dans l’hypothèse contraire, le 
train est envoyé en atelier, où il est réparé par une équipe spéciale d’ouvriers d’entretien 
curatif, composée de professionnels en mécanique ou électromécanique 6. Il est 
reproché aujourd’hui à ce mode de maintenance des temps de diagnostic trop variables 
d’une équipe à l’autre, une mauvaise transmission des savoirs et des savoir-faire entre 
les agents expérimentés et les jeunes techniciens, enfin une difficulté à définir les 
réparations qui doivent être immédiates de celles que l’on peut différer.  
 
Ces problèmes ont été accentués par l’électronisation et la numérisation des trains. 
L’électronisation modifie fortement la répartition du travail d’entretien entre le 
préventif et le correctif. Les équipements électroniques, n’étant pas sujets à des 
phénomènes d’usure, ne peuvent en effet être traités qu'après défaillance. Le correctif 
devient de ce fait proportionnellement plus important que le préventif et exige 
maintenant plus de temps que ce dernier. Les défaillances électroniques ont d’autre part 
une double caractéristique. Elles sont aléatoires et fréquemment intermittentes. Leur 
apparition ne répond à aucune loi connue liée à des paramètres précis. La charge de 
travail varie en conséquence en dents de scie, posant des problèmes nouveaux 
d’organisation. De nombreuses défaillances constatées en ligne (plus de 50% d’entre 
elles) ne se vérifient pas au “poste de visite” ou en atelier central de réparation des blocs 
électroniques. Leur intermittence a souvent pour origine des problèmes de connexion 
entre cartes électroniques, problèmes beaucoup plus fréquents avec la numérisation. Le 
numérique, en remplacement de l’analogique, fait en outre disparaître toute 
concordance entre le découpage fonctionnel et le découpage physique du matériel, que 
ce soit au niveau d’une carte ou au niveau du système en son entier. Plusieurs fonctions 
peuvent être gérées par les mêmes circuits et composants. Inversement, une même 
fonction peut recourir à des circuits et des composants différents. Une fonction qui n’est 
plus assurée en sortie d’un tiroir électronique ne désigne donc plus la carte et les 

                                                 
6 Il peut s’agir aussi de professionnels classés “mécaniciens d’entretien”. La RATP, dans un souci 
d’homogénéisation, de polyvalence et de préparation à des évolutions futures, a poussé tous ses agents d’entretien à 
devenir “mécanicien d’entretien”. 
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composants correspondants à tester. Pour déterminer lequel d’entre eux est défectueux, 
tous les paramètres doivent être examinés, et beaucoup pour rien. Cette vérification 
exhaustive est faite en atelier central de maintenance électronique par des testeurs, eux-
mêmes de plus en plus électroniques. 
 
Les problèmes de temps de diagnostic, accentués donc par l’électronisation et la 
numérisation, entraînent aux yeux de la Direction une baisse de la qualité de service et 
une immobilisation trop importante des trains, et donc un accroissement coûteux du 
parc. La première solution explorée a été celle du “système-expert”, dans l’espoir de 
disposer d’un outil de capitalisation et de transmission des savoir-faire, et de ce fait de 
réduction et d’homogénéisation des temps de diagnostic. Devant les difficultés 
rencontrées de formalisation des démarches de dépannage qui sont essentiellement 
heuristiques 7, c’est vers une solution plus classique que les concepteurs des futurs 
trains du métro se sont orientés. Les nouvelles rames seront équipées d’un système 
informatique “embarqué” analysant en permanence leur fonctionnement. 
 
Le cahier des charges que nous avons étudié prévoyait que le système identifierait et 
localiserait en temps réel les incidents et les pannes et indiquerait les opérations de 
dépannage à effectuer. La maintenance curative envisagée pour les rames ainsi équipées 
consistait à la confier à des agents qui ne seraient plus des “contremaîtres visiteurs”, des 
techniciens et des professionnels de l’entretien, mais des “mécaniciens d’entretien”, 
polyvalents donc, encadrés par des contremaîtres. Quelles justifications étaient données 
à ces choix techniques et organisationnels? Quelle philosophie de la maintenance les 
sous-tendait? Quelle évolution de la division de l’intelligence du travail cette 
philosophie impliquait? 
 
L’argument essentiel justifiant la conception du système informatique embarqué ainsi 
que l’organisation de la maintenance précédentes était un argument donné comme 
purement technique. L’électronisation et plus encore la numérisation empêcheraient de 
trouver rapidement les causes des anomalies enregistrées. Ce n’est que la répétition de 
celles-ci qui pourrait mettre sur la voie de leurs causes. En revanche, le système 
informatique permettrait maintenant de désigner automatiquement le module 
électronique, le relais ou l’organe mécanique défaillant, qu’il suffirait dès lors de 

                                                 
7 Martine BLANC, Elsie CHARRON, Michel FREYSSENET. “Le développement des systèmes experts en 
entreprise”  Cahiers de recherche du Gip Mutations Industrielles. n°35, 30 novembre 1989, 83p. Michel 
FREYSSENET. “Systèmes experts et division du travail” in Technologie, Idéologie, Pratiques. Aix-en-Provence. 
Volume X, n° 2-4, pp 105-118. 
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changer pour remettre en service sans retard le train. Le problème de la variabilité du 
temps de diagnostic et de réparation pour une même panne serait ainsi résolu. Sous 
l’argument technique, se cache en fait une philosophie de la maintenance. 
 
Deux philosophies de la maintenance sont différenciables aujourd’hui. La première 
consiste tout d’abord à exiger des constructeurs de machines une fiabilité initiale la plus 
élevée possible à travers des spécifications très strictes, des procédures de contrôle et 
des pénalités en cas de non respect; ensuite à organiser un entretien préventif 
systématique ou conditionnel visant à conserver ou retrouver rapidement le niveau de 
fiabilité d’origine en établissant des cycles de changement des pièces d’usure; à réaliser 
des dépannages rapides par échange standard des modules défaillants et à les réparer 
hors site dans des ateliers spécialisés afin d’immobiliser le moins possible les machines; 
enfin à procéder à l’analyse et au traitement en différé des causes premières des 
défaillances les plus pénalisantes et les plus fréquentes pour qu’elles ne se reproduisent 
plus. La deuxième philosophie, à l’inverse, privilégie le traitement sans retard des 
causes premières, afin d’éviter la répétition des incidents, coûteuse pour l’entreprise, 
démotivante pour le personnel, pénible pour la clientèle, et accélérant le vieillissement 
du matériel. Si cette philosophie entraîne dans un premier temps des immobilisations 
plus importantes du matériel, elle garantit en revanche une montée continue en fiabilité 
et une réduction durable du parc sans compromettre la qualité du service. Ces deux 
philosophies, que l’on peut caractériser par le “dépannage rapide” pour la première et 
par la “fiabilisation sans retard” pour la seconde, conduisent à des choix très différents 
quant à la conception des trains, à l’organisation de leur maintenance, au contenu du 
travail des agents d’entretien et in fine à la forme sociale de répartition de l’intelligence 
du travail. 
 
 
1. Une forme sociale d’automatisation du diagnostic des pannes 
 
Le système informatique “embarqué” qui était prévu devait fournir quatre types 
d’informations. 
 
Les “infos de type 1” devaient donner le “diagnostic final”, c’est-à-dire l’équipement 
(bloc électronique, relais électrique, capteur, organe etc.) à déposer et à échanger (ce 
type d’équipement sera également appelé ci-après indifféremment élément, module ou 
d’organe), afin d’assurer une remise en service ou en conformité des trains le plus 
rapidement possible. Le cahier des charges du système prévoyait que les “infos de type 
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1” devaient être en mesure de donner l’élément déposable dans 75% des cas au 
minimum. Il était toléré qu’elles indiquent deux éléments à déposer sans pouvoir choisir 
entre les deux dans 20% des cas maximum. Enfin, il était admis que le système ne 
puisse identifier l’élément en cause dans 5% des cas. Le diagnostic était émis en clair. Il 
désignait nommément l’équipement à changer. Il était visualisable dans la cabine du 
conducteur, et il était transmis aux ateliers, associé aux “infos de type 2”, sous la forme 
d’un “signalement”, via des balises, avant même que le train n’arrive en terminus . 
 
Combinée à l’interchangéabilité des pièces et à l’échange standard, cette forme 
d’automatisation du diagnostic indique clairement la priorité accordée au dépannage 
rapide. A ce niveau d’intervention, on ne s’interroge pas en effet sur les causes de la 
défaillance. On procède au plus vite à la dépose de l’élément hors service, contenant le 
composant défaillant que l’on ne connaît pas, pour le remplacer par un module 
identique en état de fonctionner. Pour réparer, il n’est donc pas nécessaire de connaître 
la défaillance exacte. Et de fait l’agent de maintenance ne la connait pas et ne peut la 
connaître, en raison de la numérisation. Il faudrait pour la connaître démonter le module 
ou l’organe et examiner ses composants. Le système ne fait pas lui-même de test interne 
de l’élément en défaut pour identifier le composant, le circuit ou la pièce en cause. Le 
module diagnostiqué défaillant par le système devait être envoyé à un atelier central 
spécialisé dans la réparation du type de module auquel il appartient. La réparation des 
éléments hors service se fait depuis longtemps dans des ateliers spécialisés. La 
nouveauté résidait dans le fait que le diagnostic de l’élément défaillant n’était plus 
réalisé par l’agent de maintenance, mais par le système informatique 8. 
 
L’agent pouvait donc dorénavant remettre en service le train en échangeant 
l’équipement diagnostiqué comme défaillant par le système, sans avoir à le faire lui-
même, sans avoir à connaître la défaillance exacte et sans avoir à rechercher ses causes. 

                                                 
8 Une fiche, ou un message informatique, accompagne normalement l’élément déposé dans son circuit entre l’atelier, 
l’atelier central spécialisé, le parc de rechange,et l’atelier qui le réemploie. Elle ou il s’enrichit des informations sur 
les opérations effectuées. Mais personne de l’atelier d’origine n’est plus en mesure d’établir un lien entre la 
défaillance exacte,qui n’est identifiée qu’à l’atelier central, et les circonstances de l’avarie, qui ne sont pas notées sur 
la fiche d’accompagnement, sauf pour des organes particuliers. Les délais de retour sont variables et peuvent être 
longs. L’élément réparé peut aboutir dans un autre atelier de la même ligne, ou d’une autre ligne, si le matériel 
roulant en service est identique. L’agent qui finalement le réutilise n’est qu’exceptionnellement celui qui l’a déposé. 
En revanche, tout agent remontant un élément peut connaître, par la fiche qui l’accompagne ou en consultant le 
fichier informatisé, les réparations qu’il a subies. Deux cas de figure: soit ce sont des réparations différentes, soit 
certaines reviennent fréquemment. Dans le premier cas, l’agent ne peut rien en déduire; dans le deuxième, son 
attention sera attirée. Plusieurs hypothèses: soit le composant ou la pièce réparée appartient à un lot présentant un 
défaut de fabrication, soit il est régulièrement soumis à des contraintes qui excèdent ses capacités, soit sa défaillance 
a eu en fait des causes différentes (et pouvant être aléatoires), soit tout à jouer en même temps. Bref, il n’y a pas 
d’explication qui s’impose à partir des informations disponibles, et l’agent ne pourra rien en tirer ni pour sa 
compréhension, ni pour son action.  
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La simple exécution de cette tâche d’échange standard ne pouvait générer chez ce 
dernier une intelligence du matériel, condition pour un développement des compétences 
par l’activité elle-même. Est-ce que les “infos de type 2” qui accompagnaient le 
“diagnostic final” pouvaient cependant lui donner des indications sur les causes? 
 
Les “infos de type 2” devaient être les informations “alarme”, celles qui déclenchent la 
recherche automatique du module défaillant, et des informations de “contexte”, qui sont 
les valeurs de certaines grandeurs physiques essentielles. Elles permettaient au système 
d’établir le “diagnostic final”, ou à l’agent de l’affiner lorsque le système donne deux 
éléments à déposer sans être en mesure de choisir, ou bien de l’établir lorsqu’il est en 
échec. Elles devaient être données en clair: par exemple “manque d’huile à tel endroit”. 
Elles provenaient des “infos de type 3”, traitées selon un programme du type “arbre de 
défaillance” et dont la trace était conservée dans la limite des capacités mémoire des 
ordinateurs embarqués. Elles formaient avec le diagnostic final le “signalement”, 
nouvelle manière 9.  
 
Les signalements étaient stockés dans une mémoire, qui se vidait lors du passage en 
station devant une balise, laquelle transmettait aux ateliers d’entretien un message 
contenant les signalements enregistrés depuis la balise précédente. Les agents de 
maintenance pouvaient ainsi se préparer à intervenir avant même que le train concerné 
ne soit arrivé à l’atelier, si cela était utile,. 
 
Les “infos de type 2” servaient à trouver l’équipement réellement défaillant, dans les 
20% des cas où le système n’aurait pas su choisir entre deux équipements suspects, et à 
résoudre quelques cas parmi les 5% pour lesquels il n’aurait donné aucun diagnostic. A 
ce niveau, il s’agissait encore de détecter le module à changer, sans avoir à se demander 
quel est le composant vraiment hors service dans le module en question, ni quelles sont 
les causes de la défaillance 10. Est-ce-que les infos de type 3 pouvaient permettre de 
remonter dans la chaîne des causes, même si ce n’était pas là leur fonction première? 
 
                                                 
9 Le signalement comprenait un n° d’ordre, la date et l’heure de l’information “alarme”, le n° de la voiture émettrice, 
la fonction ou les fonctions altérées par l’avarie (par exemple, “non charge batterie”), le diagnostic de dépose, c’est-
à-dire le nom et la localisation de l’unité qui assure (parmi d’autres fonctions) la ou les fonctions altérées et qu’il faut 
donc changer, et enfin les informations “alarme” et les informations “contexte”.  
10 Toutefois, certaines informations de contexte peuvent désigner la cause première, ou tout au moins un premier 
maillon dans la chaîne des causes. Dans le premier cas, rare, l’agent peut éventuellement y remédier de lui-même, s’il 
en a le temps et les moyens, et s’il considère que cela relève de sa responsabilité. Dans le deuxième cas, un peu plus 
fréquent, le traitement de la cause immédiate, s’il est matériellement possible, n’est pas nécessairement efficace, 
quand cette cause est la conséquence mécanique et systématique d’autres causes, sur lesquelles le signalement ne dit 
rien. Il faut attendre alors la répétition du même genre d’incidents pour qu’une recherche plus approfondie soit 
engagée. 
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Notons avant d’aborder cette question que l’automatisation de l’élaboration des 
“signalements” consacrait l’idée que les conducteurs ne donnent pas, ou ne donnent 
plus ou ne sont plus en mesure de donner des “signalements” suffisamment précis et 
pertinents. Elle préfigure le métro sans conducteur. Les signalements automatisés ne 
couvraient cependant pas tout le champ des anomalies possibles perceptibles par le 
conducteur. Ils ne fournissaient pas non plus de renseignements sur les circonstances et 
l’environnement extérieur au train pouvant permettre de comprendre le déclenchement 
des incidents enregistrés. 
 
Les “infos de type 3” étaient des informations brutes présentes dans le calculateur lors 
de l’apparition de la défaillance. Elles concernaient des paramètres définis en standard 
ou par programmation. Elles étaient destinées en premier lieu à détecter l’équipement à 
déposer, quand les “infos de type 1 et 2” ne permettaient pas de le faire. Mais elles 
pouvaient servir aussi à des investigations plus poussées, pour identifier certaines des 
causes des défaillances, et cela d’autant plus qu’elles auraient été programmées. Il était 
ainsi possible de mettre sous surveillance certains paramètres 11.  
 
Les “infos de type 3” pouvaient donc être un outil réel d’aide pour remonter la chaîne 
des causes, mais dans des limites précises seulement. Les paramètres suspects devaient 
être en effet appréhendables par le système, c’est-à-dire concernés une fonction gérée 
par un ordinateur et dotée d’un perturbographe. Les “infos de type 3” ne pouvaient donc 
rien indiquer sur les phénomènes externes au champ couvert par le système et sur les 
phénomènes rentrant dans son champ, mais mal ou pas saisis par lui. Or la ou les causes 
premières d’une avarie sont rarement internes à une fonction. Un composant, une pièce 
cèdent moins par mauvaise fabrication que par les agressions qu’ils subissent et qui ont 
été ignorées ou sous-estimées à la conception. Les “infos de type 3” pouvaient 
cependant mettre sur la voie de certaines de ces causes externes. Mais elles laissaient 
ouvertes de nombreuses hypothèses, longues voire impossibles à tester en pratique. Or, 
il peut être plus économe en temps et en moyens et plus efficace de mettre en place un 
système humain et matériel d’observation permanente et de repérage des causes 
possibles d’incidents, c’est-à-dire un système produisant de l’information sur les étapes 
les plus en amont de la chaîne des causes. Est-ce que les “infos de type 4” pouvaient 
préfigurer un tel système? 

                                                 
11 Les “infos de type 3” devaient être restituées à l’état brut, c’est-à-dire sous forme de chronogrammes ou de 
courbes. Elles ne pouvaient donc pas être directement interprétables par les “mécaniciens d’entretien”. Elles n’étaient 
pas non plus sauvegardées de manière systématique. Etant conçues d’abord pour identifier l’équipement hors service, 
elles étaient effacées dés lors que l’équipement en question était localisé. La table d’enregistrement ne pouvait 
contenir en effet qu’un nombre limité d’enregistrements.  



9 

Freyssenet M., “Des machines auto-analysantes?”, Techniques & Culture, Paris, MSH, n°23-24, 
septembre 1995, pp 235-254. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 300 Ko. 

 
Les “infos de type 4” devaient indiquer les dérives de certains paramètres de 
fonctionnement (tension, courant, pression, temps entre deux événements...) par rapport 
à des valeurs mini et maxi, lors des “tests de réveil” du train ou en cours de mission. 
Elles devaient servir à anticiper des avaries éventuelles et à réaliser une maintenance 
préventive, non plus fondée seulement sur des cycles théoriques de durée de vie plus ou 
moins adaptés à des conditions particulières d’usage, mais sur des indicateurs 
d’évolutions réelles. Elles n’auraient concerné cependant que quelques fonctions: la 
production, la circulation et la consommation d’air, le mouvement des portes et la 
charge des batteries. Pour l’instant, ce sont en effet les seules fonctions pour lesquelles 
on dispose d’indicateurs pertinents et saisissables de manière relativement simple et 
fiable. Les dérives étaient constatables par comparaison des relevés journaliers 12.  
 
Les indicateurs choisis étaient des indicateurs d’avaries à venir. On restait donc dans la 
logique de la panne. On ne se plaçait pas encore dans l’optique de l’élimination des 
causes des pannes. L’enregistrement du temps d’ouverture ou de fermeture des portes, 
par exemple pouvait prévenir d’un incident “porte”, grave puisqu’il entraîne une 
immobilisation du train, mais n’aurait rien dit de lui-même sur les causes premières du 
fonctionnement anormal de la porte ou des portes concernées. La réparation n’exige pas 
nécessairement de les rechercher, si le changement d’une pièce ou d’un organe ou d’une 
carte électronique suffit à retrouver le temps normal d’ouverture et de fermeture. Les 
causes premières n’ayant donc pas été recherchées, les dérives se seraient reproduites et 
auraient déclenché le même type d’action préventive, jusqu’à ce que la 
surconsommation du même type de pièces n’alerte les responsables et ne les 
convainque de la nécessité d’engager un traitement en profondeur. 
 
Le système de diagnostic automatique imaginé pour les nouvelles rames du métro 
laissait donc peu de possibilités pour une recherche, sans retard et au cas par cas, des 
causes des défaillances par les agents de maintenance eux-mêmes. Il était clairement 
conçu pour identifier et changer rapidement l’équipement en défaut et dans une moindre 
mesure pour rendre plus adapté l’entretien préventif systématique aux spécificités 
d’usage. Avec la standardisation des pièces et l’électronisation croissante des fonctions, 
il rendait possible de ce fait une nouvelle organisation du travail de maintenance, qui 

                                                 
12 Ces relevés devaient être mémorisés par les deux ordinateurs centraux des trains, jusqu’à un nombre n, 
correspondant à la capacité de la mémoire disponible de ces ordinateurs. Ils pouvaient aussi être édités sur 
imprimante. 
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aux yeux des concepteurs avait l’avantage de réduire immédiatement les coûts de main 
d’oeuvre et de justifier ainsi les investissements proposés. 
 
Le temps nécessaire pour exécuter nombre de tâches était en effet réduit. Les opérations 
préventives n’exigaient plus pour la majorité d’entre elles une journée entière. Elles 
pouvaient être réalisées par séquence de 2 à 3 heures. Les temps d’intervention au poste 
de visite étaient aussi écourtés, et d’une durée plus régulière, en raison de 
l’automatisation du diagnostic. Une plus grande part du correctif pouvait donc y être 
réalisé, puisque rentrant plus facilement dans le temps admis d’immobilisation des 
trains en terminus aux heures creuses. Il devenait également envisageable de faire 
progressivement dans les moments de moindre activité au poste de visite ou en atelier 
d’entretien les réparations de pièces et d’organes, n’exigeant pas ou plus un outillage 
coûteux et des compétences spécialisées, alors qu’elles se font aujourd’hui en atelier de 
grande révision et dans les ateliers centraux spécialisés dans un type d’organe. Le 
correctif se rapprochait de l’activité préventive en cela qu’il n’exigeait plus dans 
nombre de cas (75% des signalements émis par le système, au minimum) de 
compétence de diagnostic, et pouvait donc être exécuté par des “mécaniciens 
d’entretien” polyvalents. Le besoin de techniciens et de “contremaîtres-visiteurs” pour 
le dépannage se faisait donc quantitativement moins sentir. La spécialisation des lieux 
et des personnes ne s’imposait donc plus entre le correctif et le préventif, voire aussi 
entre ces activités et les réparations, la révision, et les modifications. La réduction et 
l’homogénéisation des temps d’interventions, qu’elles soient préventives ou correctives, 
permettaient d’envisager de mettre à profit les périodes d’immobilisation des trains en 
service, aux heures creuses de la journée. D’où une nouvelle organisation de la 
maintenance, logiquement cohérente avec les possibilités offertes. 
 
2. Une organisation de la maintenance en cohérence avec les choix techniques faits 
 
La distinction des lieux d’entretien proposée n’était plus fondée sur le type d’activité de 
maintenance (préventif, correctif, réparation, révision) mais sur le temps et les moyens 
nécessaires à l’exécution des différentes tâches quel que soit le type de maintenance 
dont elles relevaient. On avait donc d’un côté toutes les tâches réalisables en peu de 
temps avec des moyens légers, c’est-à-dire le préventif à cycle court, le correctif 
immédiat et le correctif simple différable, et de l’autre les tâches, généralement 
complexes, demandant du temps et des équipements importants et fixe, c’est-à-dire le 
préventif à cycle long, le correctif “lourd” et le correctif complexe. D’où deux notions 
nouvelles: “l’atelier auprès” et “l’atelier au loin”. Le premier avait pour mission 
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d’assurer la disponibilité et la qualité des trains au quotidien, c’est-à-dire d’offrir le 
transport le plus correct possible. La mission du second était de garantir la pérennité des 
matériels et des équipements. 
 
“L’atelier auprès” était installé en terminus de ligne, en lieu et place du “poste de 
visite”. Le principe était donc d’y effectuer le maximum d’opérations, quelle qu’en soit 
la nature, réalisables en moins de trois heures de temps avec des moyens “légers” de 
travail. Le personnel affecté devait être composé d’un (ou plusieurs selon l’importance 
de la ligne) contremaître et de “mécaniciens d’entretien”. Il remplaçait donc des agents 
plus qualifiés:: “contremaîtres-visiteurs” et techniciens. 
 
Les “mécaniciens d’entretien” assuraient l’entretien préventif des trains immobilisés 
aux heures creuses du matin. Dans ce laps de temps, la moitié des opérations 
nécessaires était réalisée. Les trains pouvaient donc être en entretien préventif toutes les 
deux semaines, au lieu de l’être tous les mois pendant une journée entière comme c’est 
le cas actuellement. Cette périodicité plus courte permettait de faire aussi en même 
temps les opérations correctives qui auraient pu être différées, parce qu’elles 
correspondent à des incidents qui n’empêchent pas un fonctionnement en sécurité des 
trains, et qui peuvent être exécutées par des “mécaniciens d’entretien”. L’après-midi, 
ces derniers auraient aider leur contremaître aux tâches correctives qui lui incombaient, 
voire auraient fait à la demande de ce dernier des réparations de pièces ou d’organes 
déposés, qui ne nécessitent pas d’outillage important et qu’ils sont en mesure de faire. 
 
L’agent de maîtrise aurait donc eu en charge directement le correctif et l’organisation 
du travail des “mécaniciens d’entretien”. Il décidait des opérations correctives courtes 
non différables, qu’il aurait eues à exécuter lui-même le matin et avec l’aide des 
“mécaniciens d’entretien” l’après midi, des opérations courtes différables et réalisables 
par les “mécaniciens d’entretien” seuls en même temps que le préventif cyclique des 
trains concernés, et des opérations correctives longues exigeant d’envoyer le train à 
“l’atelier au loin”. Il aurait ajouté, si nécessaire, à la liste des opérations préventives 
cycliques des opérations supplémentaires rendues nécessaires par des dérives anormales 
révélées par les “infos de type 4”. Il aurait émis éventuellement des demandes d’analyse 
au service des Etudes lorsqu’il aurait constaté une fréquence trop élevée de dépose de 
tel ou tel organe. Enfin, selon la charge de l’atelier, il pouvait donner à faire de la 
réparation ou de la régénération de petits organes, voire des modifications simples 
décidées par les services habilités.  
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Que serait devenu le contenu du travail, tant des “mécaniciens d’entretien” que de 
l’agent de maîtrise? Un travail qualifié et qualifiant de maintenance est un travail qui 
permet d’acquérir en l’effectuant l’intelligence du matériel en fonctionnement, c’est-à-
dire de connaître la nature exacte de ses faiblesses et de ses possibilités, de pouvoir 
comprendre ses défaillances et d’en reconstituer les causes premières, d’en limiter les 
effets ou de les éliminer, et de prendre la responsabilité du diagnostic et des solutions 
trouvées. 
 
Le travail des “mécaniciens d’entretien” n’aurait pas rempli ces conditions. Le préventif 
et le correctif qu’ils devaient effectuer (consistant donc pour l’essentiel à de l’échange 
standard indiqué soit par les fiches classiques d’entretien préventif systématique ou 
conditionnel, soit par le “signalement” automatique, soit par le contremaître quand le 
système de détection automatique ne fournissait pas de réponse unique) n’auraient pas 
exiger de connaître la nature de la défaillance et ses causes. 
 
 
Bien que leur connaissance n’aurait pas été nécessaire pour effectuer le travail, est-ce 
que cependant les “mécaniciens d’entretien” pouvaient établir le nature et les causes des 
défaillances et ainsi acquérir une certaine compréhension du matériel? Cette 
compréhension, si elle avait été possible, n’aurait pas eu d’utilité pratique immédiate 
pour eux dans l’accomplissement de leur fonction. Ce n’est donc que d’une manière 
volontariste, par curiosité ou dans la perspective éventuelle d’une promotion, qu’ils 
auraient été amenés à s’interroger sur la nature et les causes des défaillances constatées 
dans les modules déposés.  
 
Mais l’auraient-ils pu dans les faits? La seule façon pour eux de connaître la nature des 
défaillances aurait été de réparer eux-mêmes les unités déposées. Cette possibilité 
existait pour les petits organes, ne requérant pas d’outillage spécial et un stock de pièces 
volumineux et coûteux, quand le contremaître aurait jugé qu’ils avaient le temps de le 
faire. Mais cette activité de réparation était envisagée pour occuper les moments 
d’inactivité des agents et non comme une activité fondamentale pour la bonne 
intelligence des matériels. De plus, les agents n’auraient pu faire le lien entre telle 
réparation et telles circonstances d’utilisation que s’ils avaient eu à connaître ces 
circonstances et que s’ils avaient pu les conserver en mémoire. 
 
Quant aux causes des défaillances, ils ne pouvaient trouver que celles repérables par le 
système informatisé d’enregistrement des paramètres de fonctionnement du train. Les 
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“infos de type 2” renseignaient sur la fonction qui n’était plus assurée. Mais cela ne leur 
aurait rien dit ni sur la cause immédiate ni sur les causes premières, ni même sur les 
directions dans lesquelles ils devaient orienter leurs recherches. Les “infos de type 3”, 
qui pouvaient leur fournir plus d’indications à ce sujet, soit en standard soit par 
programmation, ne leur auraient pas été compréhensibles dans la forme où elles 
devaient être présentées. Seules les “infos de type 4” fournissant les valeurs de 
paramètres en dérive étaient susceptibles par leur emploi de développer chez eux une 
compréhension du matériel en fonctionnement dans les conditions propres à la ligne 
concernée. Mais ces informations ne renseignaient que sur quelques paramètres et 
risquaient d’être utilisées exclusivement par l’agent de maîtrise pour adapter l’entretien 
préventif. Ce dernier, en effet, aurait eu peu d’occasions à “l’atelier auprès” de prendre 
des initiatives et de mettre en oeuvre ses compétences professionnelles dans le cadre 
d’une maintenance dont le contenu était fortement pré-déterminé. Il ne se serait livré à 
une identification de l’élément à déposer que dans les 25% des cas où le système 
n’aurait pas donné de réponse unique et que s’il jugeait en avoir le temps. Dans le cas 
contraire, il aurait envoyé le train à “l’atelier au loin”. De plus, cette identification ne 
nécessitait pas obligatoirement un raisonnement sur les causes, mais sur les raisons pour 
lesquelles le système n’aurait pas su choisir entre plusieurs unités possiblement en 
question.  
 
“L’atelier au loin” avait en charge dans le projet toute opération, quelle qu’en soit la 
nature et la complexité, nécessitant du temps ou des moyens spéciaux. Il s’agissait donc 
aussi bien du préventif exigeant une journée et plus, que du dépannage long. Le 
préventif était essentiellement des opérations techniques à périodicité annuelle, comme 
l’échange et la recharge des batteries, des contrôles d’état particuliers, le dépoussiérage 
des coffres et des moteurs ou le changement des banquettes. Le correctif concernait en 
priorité les avaries pour lesquelles le système de détection automatique de l’équipement 
défaillant n’aurait donné aucune réponse. Y étaient traitées également des avaries, 
parfaitement diagnostiquées par le système, mais dont le traitement demandait du 
temps. “L’atelier au loin” faisait, s’il en avait le temps et si les moyens nécessaires lui 
étaient donnés, des réparations et des révisions de certains organes, et des 
modifications, qui se font habituellement en atelier de grande révision.  
 
Le personnel était composé de “mécaniciens d’entretien”, de contremaîtres et d’un 
coordinateur technique. La tâche prioritaire des “mécaniciens d’entretien” était, en 
dehors du préventif à cycle long, d’effectuer l’échange standard des unités défaillantes 
que le système n’aurait pas pu ou que l’agent de maîtrise de “l’atelier auprès” n’aurait 
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pas eu le temps de déterminer, et qu’en revanche l’agent de maîtrise de “l’atelier au 
loin” aurait eu à identifier.  
 
Cet agent de maîtrise les aurait-il associé à cette identification? En tout état de cause, 
cette identification n’aurait pas exigé une recherche de causes, seule capable de 
mobiliser et de développer les compétences des agents. Les “mécaniciens d’entretien” 
n’auraient éventuellement  eu l’occasion de participer à une telle recherche que si 
l’agent de maîtrise et le coordinateur technique avaient eu le temps d’en lancer une à 
propos d’un organe “récidiviste” et avaient décidé de les y associer. 
 
Les “mécaniciens d’entretien” devaient effectuer d’autre part des réparations et des 
révisions en plus grand nombre et en complexité plus grande que celles que devaient 
faire éventuellement les “mécaniciens d’entretien” de “l’atelier auprès”. Mais comme 
pour ces derniers, ces opérations n’auraient été profitables professionnellement pour 
eux que s’ils avaient été en mesure de les mettre intellectuellement en relation avec les 
circonstances des avaries et les conditions d’emploi des équipements incriminés. Ce qui 
n’aurait pas été le cas, puisque les réparations et les révisions n’étaient envisagées que 
comme activité d’appoint lors des périodes en sous-charge. Il en était de même pour la 
réalisation de certaines modifications. 
 
L’agent de maîtrise aurait donc eu pour fonction prioritaire de trouver les équipements 
défaillants non diagnostiqués à “l’atelier auprès”. Il l’aurait fait à partir des “infos de 
type 3”, des tests qu’il pouvait commander, et des observations qu’il aurait été amené à 
faire. Il aurait organisé par ailleurs le travail des “mécanicien d’entretien” en les 
affectant aux différentes opérations préventives, correctives, réparatrices, voire 
modificatrices, et il aurait enfin assisté le coordinateur technique.  
 
Ce dernier devait avoir en charge l’analyse statistique des pannes, l’établissement des 
cycles d’entretien préventif, le repérage des équipements “récidivistes” et l’édition des 
“bons de travaux”. Il pouvait consulter et mettre à jour (sous réserve des autorisations 
nécessaires) la documentation technique et il aurait eu à intervenir, en cas de pannes 
particulièrement délicates. Mais l’analyse des causes et les études de fiabilisation restait 
l’apanage du service des Etudes. 
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3. Les résultats attendus et inattendus du dépannage rapide et de la fiabilisation 
différée 
 
La conception technique des trains et l’organisation de leur maintenance avaient donc 
clairement à leur principe l’idée d’une maintenance fondée sur le dépannage rapide et la 
fiabilisation différée. Ce mode de maintenance paraît rationnel pour diminuer les temps 
d’immobilisation des trains et semble s’inscrire dans une longue histoire technique. 
Cependant les contre-performances relatives auxquelles il a donné lieu dans d’autres 
branches industrielles13 , la démarche différente de l’école japonaise de direction des 
entreprises en ce domaine14 , et surtout l’analyse du travail réel de maintenance15 nous 
ont permis d’indiquer les problèmes économiques et sociaux auxquels ont pouvait 
s’attendre. 
 
Le système de détection des éléments défaillants avait tout d’abord des limites. Il ne 
couvrait pas toutes les anomalies possibles et tous les organes du train. Lui échappaient 
d’une part les vibrations, les chocs, les bruits anormaux..., et d’autre part les ruptures de 
pièces mécaniques, l’usure brutale ou le bris de roulements, les “plats” de roues, les 
avaries des circuits sécuritaires (pour lesquels continueront à être utilisés des relais et 
des câblages classiques)... Ces défaillances pouvaient être aussi à l’origine d’anomalies 
et de défaillances des fonctions contrôlées par le système, sans que ce dernier permette 
d’inférer des secondes aux premières. L’efficacité du système de diagnostic dépendait 
enfin de la pertinence des paramètres saisis et du programme de traitement. Or le 
fournisseur du système détermine les paramètres à contrôler et construit le programme 
de surveillance et d’analyse à partir du fonctionnement théorique du train, et non à 
partir des situations concrètes d’exploitation. Le contremaître du poste de visite aurait 
donc eu vraisemblablement à effectuer seul des diagnostics plus souvent que prévu. 
 
La systématisation du dépannage rapide devait accroître sans aucun doute la 
disponibilité des trains. La déspécialisation des lieux et des personnes aurait permis à la 
fois une meilleure productivité et une diversification du travail aussi bien des agents de 
maîtrise que des “mécaniciens d’entretien”. Mais, si la disponibilité du matériel allait 
être améliorée par une plus grande attention portée à la fiabilité initiale et par le 
                                                 
13 Michel FREYSSENET, Jean-Claude THENARD, “Choix d’automatisation, efficacité productive et contenu du 
travail” in Cahiers de recherche du Gip Mutations Industrielles. Paris. n° 22, 15 Décembre 1988, 68p.Michel 
FREYSSENET, Pierre-Henri SUATTON . “Le contenu organisationnel et social des choix techniques: le cas de la 
conception de lignes automatisées chez BSN”. in Entreprises et chercheurs: à la recherche d’un partenariat Paris. 
L’Harmattan. 1991. pp 85-96 
14 notamment Taiichi Ohno. L’esprit Toyota. Masson. Paris. 1989. 131p. 
15 Elsie CHARRON, Michel FREYSSENET, Françoise IMBERT. op. cité. 
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dépannage rapide, on a pu constater cependant, là où des systèmes similaires ont été mis 
en place, que cette disponibilité plafonne au bout d’un certain temps, puis diminue et 
que les coûts de maintenance augmentent à nouveau.  
 
Des actions de fiabilisation ne sont engagées en effet qu'après constat de la répétition 
d’un même incident et évaluation de son caractère pénalisant. Une recherche de causes 
et de solutions est alors lancée par un service spécialisé. Souvent éloigné du terrain, ce 
dernier n’est pas le mieux placé pour reconstituer les contextes des avaries et pour 
trouver les moyens, les plus rapides et les plus simples, de repérer et d’éliminer les 
causes premières de ces pannes. Une solution étant finalement retenue après chiffrage 
de son coût, un arbitrage budgétaire doit ensuite être effectué par rapport à d’autres 
actions de fiabilisation et un ordre de priorité doit être établi. Enfin du personnel doit 
être dégagé d’autres tâches pour réaliser les modifications nécessaires. Ce mode de 
fiabilisation se révèle, non seulement long, mais aussi coûteux. La recherche des causes 
suppose de reconstituer les circonstances des avaries. Elle demande du temps et du 
personnel. De plus, le matériel n’a pas été pensé d’emblée comme devant être modifié, 
et donc les modifications s’avèrent fréquemment hors de prix. 
 
Pendant ce temps, l’exploitation et la maintenance doivent vivre, parfois durablement, 
avec les mêmes problèmes. Dans ces conditions, le matériel vieillit généralement mal et 
plus rapidement. On a là l’origine des taux d’indisponibilité qui paraissent 
incompressibles et les raisons de l’augmentation continue du parc de pièces de 
rechange. Les coûts de maintenance, loin de diminuer, croissent du fait d’échanges 
standard plus fréquents que prévu, du gonflement du magasin, de rotations plus 
nombreuses des pièces entre ateliers, d’opérations de réparation plus importantes, ou 
bien de démontage-remontage et de tests infructueux parce que les éléments déposés ne 
présentent plus aucune anomalie hors du contexte de “signalement”.  
 
Quant aux agents, s’ils ne refusent pas l’élévation de leur classification et les 
possibilités de carrière qui accompagnent généralement leur acceptation d’une activité 
polyvalente 16, ils ne se sentent pas pour autant impliqués, et ils ne sont effectivement 
pas mobilisés par des tâches partielles, qui ne leur permettent pas d’acquérir une 
connaissance et une maîtrise réelles du matériel qu’ils ont à entretenir. Ils le sont 
d’autant moins en constatant que les problèmes ne sont pas traités ou traités tardivement 
sur le fond, générant chez eux une impression d’incohérence et de contresens 

                                                 
16 Elsie CHARRON, Michel FREYSSENET, Françoise IMBERT. “L’évolution des systèmes de classification des 
emplois d’exécution de l’entretien dans les ateliers de la RATP”. Paris. CSU. 1990. 64 p.  
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économique. Enfin, on peut noter une baisse de capacité d’expertise des meilleurs 
professionnels et techniciens, parce que n’ayant plus à résoudre quotidiennement par 
eux-mêmes des cas, y compris simples, leurs connaissances pratiques se réactualisent et 
s’adaptent moins bien. 
 
4. La fiabilisation continue par les équipes de maintenance, amorce d’un autre 
processus et d’une autre forme sociale d’automatisation sous certaines conditions 
sociales 
 
La philosophie de la maintenance qui, à l’inverse de celle qui inspirait le projet analysé, 
privilégie la fiabilisation sans retard par les équipes de maintenance s’appuie sur un 
double constat: tout ne peut être pensé à l’avance et tout n’est pas prévisible sur la durée 
de vie d’un matériel lors de sa conception; les agents d’exploitation et de maintenance 
sont les mieux placés pour repérer et analyser les dérives et les défaillances des 
matériels dans les circonstances où elles se produisent. Il parait en effet de plus en plus 
illusoire de définir à priori un nominal, et de faire comme s’il était possible et comme 
s’il était suffisant de le conserver ou de le retrouver pour atteindre et garantir 
durablement les performances attendues. La disponibilité maximale d’un matériel ne 
parait aujourd’hui ne pouvoir être atteinte qu’en travaillant systématiquement et en 
permanence au repérage et à l’élimination des causes premières des défaillances 
constatées pour qu’elles ne se reproduisent plus  
 
Mais pour pouvoir être fiabilisées continûment, les matériels doivent présenter deux 
caractéristiques essentielles. Ils doivent être conçus pour pouvoir être modifiés sans 
surcoûts dissuasifs. Ils doivent aussi pouvoir être analysés en fonctionnement et en 
permanence par les agents de terrain, qui sont en effet les mieux placés pour cette 
observation, si les moyens, la compétence et l’autorité leur en aient donné. Les trains 
doivent pour cela répondre aux principes de lisibilité et d’intelligibilité, d’analysibilité 
et de testabilité, et d’adaptabilité et de transformabilité par les agents de maintenance17. 
Dans cette perspective, les dispositifs informatiques d’assistance ne peuvent pas être par 
définition prescriptifs dans la mesure où l’objet du travail est de trouver des causes, 
inconnues jusqu’alors, que la panne soit connue, rare ou nouvelle. 
 
Les équipes de maintenance, dont la mission devient d’intervenir, d’analyser et de 
fiabiliser, doivent donc disposer de la compétence, des moyens techniques et financiers 

                                                 
17 Michel FREYSSENET, art. cité, 4/1992. 
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et de l’autorité pour décider, après avis du service technique compétent, des 
modifications à faire. Elles doivent pouvoir faire évoluer le système informatisé afin 
qu’il puisse saisir les données qui se révèlent à l’expérience les plus pertinentes dans la 
recherche des causes. Pour ce faire, elles doivent pouvoir se déplacer sur la ligne et 
dans les différents ateliers, et remonter ainsi la chaîne des causes successives. 
 
La performance économique ne résulte pas dans ce scenario de la réduction maximale 
immédiate de main d’oeuvre. Elle est d’abord le fruit de la capacité qu’ont les agents, 
fussent-ils plus nombreux pour cela, à fiabiliser le matériel, et ainsi à obtenir une 
disponibilité durablement croissante des trains et à réduire ainsi le parc nécessaire. Des 
agents, supplémentaires par rapport à l’effectif apparemment suffisant, mais qui par leur 
travail de fiabilisation permettent d’augmenter de quelques points seulement la 
disponibilité des machines, sont rentabilisés et au-delà 18. La réduction du temps de 
travail nécessaire à la maintenance peut se faire dans un second temps progressivement, 
sans risque pour la qualité de la maintenance, à moindre coût économique et dans 
rupture sociale, au fur et à mesure que progresse l’élimination des causes premières des 
pannes. Avec des matériels coûteux et automatisés, la réduction de l’effectif n’est plus 
la variable prioritaire et décisive pour élever la productivité et améliorer les 
performances finales. La première décision, apparemment paradoxale, est donc, pour 
élever la disponibilité des trains et réduire les coûts de maintenance, de rajouter des 
agents compétents, à la condition bien sûr qu’ils soient utilisés à l’élimination des 
causes premières des pannes. 
 
Les agents, étant impliqués dans la recherche et le traitement de ces causes premières, 
ont dés lors une activité qui par nature est autoformante et autoqualifiante et qui fait 
d’eux les interlocuteurs réels, crédibles et indispensables des services techniques. La 
distinction entre incidents banaux automatiquement diagnosticables et pannes rares et 
complexes impliquant une appréciation humaine, à l’origine de la division du travail 
entre ouvriers polyvalents et techniciens et des dispositifs techniques analysés 
précédemment, n’a plus de sens, dans la mesure où quelle que soit sa nature toute 
défaillance est relevable d’une recherche de causes premières, et exige pour cela un 
personnel très compétent et des dispositifs techniques non prescriptifs pour les aider 
dans cette recherche. 
 

                                                 
18 Michel FREYSSENET, Pierre-Henri SUATTON. op. cité 
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Mais en devenant les acteurs essentiels de la fiabilisation, les agents travaillent à la 
réduction du temps nécessaire à la maintenance et tendanciellement à la diminution du 
nombre de postes de travail dans ce domaine. Leur engagement dans cette voie n’est 
bien sûr possible que si leur emploi est garanti, et que si les compétences qu’ils auront 
développées trouvent à être réemployées. La RATP remplit la première condition et 
imparfaitement la deuxième. En effet, il ne s’agit pas seulement d’assurer à l’agent un 
déroulement de carrière normal et la conservation d’avantages acquis, quel que soit le 
poste de travail offert. Le personnel ne peut être partie prenante de ce scenario que si les 
compétences, ou certaines d’entre elles, constituées dans l’activité fiabilisatrice trouvent 
à être réemployées et développées dans les postes de travail proposées. La gestion 
prévisionnelle des emplois serait donc à concevoir en fonction, non seulement des 
missions de la RATP, mais aussi de l’évolution des capacités de son personnel pouvant 
conduire à un élargissement des activités de la Régie des Transports.  
 
Ce scenario technico-organisationnel implique, on le voit, ni plus ni moins que de 
nouveaux rapports sociaux dans l’entreprise. En inversant réellement le processus de 
division de l’intelligence du travail, il redonne aux “agents d’exécution” une capacité 
d’intervention sur l’évolution technique et organisationnelle. Devenu aujourd’hui 
pensable et localement réalisable, est-ce que ce scenario est généralisable?  
 
 


