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Il est inutile de rappeler les raisons pour lesquelles le débat sur l'évolution du travail 
s'est développé au cours des années 1970, et pourquoi il est plus que jamais d'actualité. 
Dans une première phase, il s'est cristallisé autour de la remise en cause, d'une part, de 
la conception (souvent tacite) selon laquelle les machines sont indépendantes des 
rapports sociaux dans lesquels elles sont conçues, adoptées et mises en oeuvre, et 
d'autre part de la vision optimiste de l'élévation de la qualification requise de l'ensemble 
des travailleurs avec la généralisation et l'accroissement de l'automatisation. Autant, 
semble-t-il, un accord s'est dégagé parmi les chercheurs pour rejeter l'idée commune de 
la neutralité sociale des techniques productives, de la technique comme variable 
exogène, autant le débat reste ouvert sur les types de division du travail à l'oeuvre dans 
les transformations techniques et organisationnelles, et par conséquent sur l'évolution 
des qualifications réellement requises des travailleurs pour occuper les postes de travail 
tels qu'ils se recomposent notamment avec le passage à l'automatisation 1. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La qualification réellement requise ne se confond ni avec la classification des travailleurs dans 
l'échelle de "qualification" de l'entreprise (qui est le résultat de l'histoire des rapports de force 
Direction-syndicats et qui peut évoluer en sens inverse de la qualification réellement requise) ni 
avec la qualification supposée requise par le poste tel que peut le définir le dictionnaire des 
postes de l'entreprise (qui souvent ne tient pas compte des compétences qu'exigent les situations 
réelles de travail), ni avec la qualification réelle des travailleurs (généralement supérieure à 
celle qu'ils doivent mettre en oeuvre). Pour toutes ces distinctions et les raisons des confusions 
entretenues, voir notamment Michel Freyssenet (1), Mireille Dadoy (2). Les références 
bibliographiques sont en fin de texte. 
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1. La portée du débat sur l'évolution du contenu intellectuel du travail 

 
La portée théorique et pratique de ce débat est importante. Pour un salarié, c'est-à-dire 
pour quelqu'un qui ne peut vivre qu'en vendant sa force de travail, l'importance de 
l'activité de réflexion 1 qu'il doit déployer pour occuper son poste de travail délimite, 
toutes choses égales par ailleurs, l'autonomie qu'il peut acquérir dans l'organisation de 
son travail, le pouvoir qu'il peut exercer et le rapport de force qu'il peut établir, la valeur 
marchande de sa force de travail, l'intérêt du travail, la maîtrise de son itinéraire 
professionnel et, partant, de son avenir personnel 2. La restriction de cette activité et ses 
conséquences peuvent être à l'origine de graves perturbations de la production 3. 
Connaît-on quel rapport au travail est en train de fixer pour des milliers de travailleurs 
les choix d'automatisation faits actuellement ? N'est-on pas en train de liquider des 
savoir-faire dont on aura à regretter la disparition ? La connaissance de l'évolution des 
qualifications réellement requises est donc indispensable pour comprendre l'évolution 
du rapport salarial et partant l'évolution des pratiques patronales et ouvrières, et pour 
apprécier la portée des choix faits actuellement. 

Un malentendu sur la notion de division du travail doit être levé. Le critère de la 
division du travail n'est pas la plus ou moins grande séparation des tâches, mais la 
répartition sociale de l'intelligence nécessaire à l'exécution du travail. Les exemples 
abondent en effet, aussi bien d'ailleurs avec la mécanisation qu'avec l'automatisation, de 
regroupements de tâches ou même de substitution de tâche à une autre n'ayant rien de 
comparable. À en rester à un niveau purement descriptif, on aboutit inévitablement à 
l'impossibilité de dégager un quelconque processus social. Il s'agit de mettre en 
évidence le contenu intellectuel du travail à effectuer aux différents postes formant le 
procès de travail, à chaque étape de l'évolution, que ces postes se "ressemblent" ou pas. 

Si l'on admet cette perspective, il en découle une définition de la "qualification 
réellement requise" des travailleurs. Elle se définit par le temps de réflexion sur la 
pratique nécessaire pour acquérir et mettre en oeuvre les qualités réellement requises 
par le poste de travail 4. Elle ne peut être en effet définie que par le seul point commun 
existant entre les qualifications requises, toutes différentes par ailleurs par la gamme 
des qualités qu'elles supposent. Ces qualités, que ce soit l'habileté, la force physique, la 
rapidité, l'imagination, les connaissances, la distinction… exigent toutes réflexion pour 
être acquises et ensuite pour être utilisées de telle sorte que le but visé soit atteint. 

                                                 
1 Qu'il s'agisse de réflexion visant à mettre en oeuvre l'expérience, les "tours de main", les 
connaissances accumulées, ou  bien de réflexion visant à dégager des solutions nouvelles ou à 
résoudre des problèmes nouveaux. 
2 D'où les pratiques fréquentes de résistance à toute réduction d'autonomie et d'initiative, à la 
collaboration technique, à la transmission de l'information. 
3 Cf. les analyses économiques sur la crise du "procès de travail". 
4 Ce temps ne correspond à aucun temps socialement déterminé permettant de le mesurer 
facilement. Il ne correspond ni au temps de formation scolaire, ni au temps de formation 
professionnelle, ni au temps d'apprentissage sur le tas. Il englobe le temps d'acquisition de 
dispositions non reconnues, socialement répandues, allant de soi, et pourtant essentielles… Il 
recoupe en partie tous ces différents "temps". L'impossibilité de le mesurer rigoureusement n'a 
rien d'étonnant. Il en est ainsi de tous les concepts qui désignent toujours une réalité 
"traversant" les catégories empiriques. 
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Le présent article rend compte d'une recherche sur le cas du travail d'aiguillage, de 
signalisation et de régulation dans les chemins de fer. Effectuée dans la perspective ci-
dessus, elle vise à contribuer au débat sur l'évolution de la division du travail, en 
essayant notamment de répondre à une question soulevée par d'autres recherches 
réalisées ces dernières années. 

Le travail d'opérateur-surveillant de machines automatiques consiste d'une part à 
surveiller que la production (le trafic, le traitement de données… suivant le cas) se 
déroule selon le programme quantitatif et qualitatif prévu, dans les conditions de 
sécurité maximale, et d'autre part à appliquer des procédures de sécurité et de régulation 
en cas de perturbation. Il est présenté par certains chercheurs1 comme un travail 
déqualifié par rapport à celui auquel il s'est substitué. N'exige-t-il pas en fait beaucoup 
plus de qualification qu'on ne le dit, voire une qualification plus grande ? Il ne consiste 
pas seulement en effet à appliquer des consignes, mais aussi à faire face aux multiples 
contraintes, aléas et variations imprévus qui surviennent en cours de service, et qui 
exigent de la part des opérateurs-surveillants l'élaboration de nouveaux savoir-faire 
individuels et collectifs permettant, à partir des différents indices, de déduire l'état futur 
du système de prévoir les conséquences et d'absorber les variations afin de réduire la 
probabilité d'incidents 2.  

Les trains, (faut-il le rappeler), se dirigent, non de l'engin tracteur, mais du sol, grâce 
à des aiguilles disposées aux convergences ou aux bifurcations des voies. Le travail de 
direction des trains consiste : 
- à disposer en temps voulu les aiguilles de telle sorte qu'elles tracent les itinéraires 
indiqués pour chaque train dans "l'ordre de succession des trains" ; 
- à autoriser le passage lorsque toutes les conditions de sécurité sont remplies 3 ; 
- à surveiller qu'aucun dérangement ou incident ne survienne avant, pendant et après le 
passage de chaque train ; 
- à prendre les mesures de sécurité nécessaires s'il s'en produit un, et en cas de travaux ; 
- à maintenir ou à rétablir la circulation si un dévoiement est possible ou si le 
franchissement de la zone perturbée est réalisable en prenant des mesures de sécurité 
adaptées au type de dérangement ou d'incident et au lieu où il s'est produit ; 
- à modifier, si besoin est, l'ordre de succession des trains, et éventuellement leur 
itinéraire, en cas de retards, de trains supplémentaires ou de trains supprimés, afin de 
respecter la hiérarchie des priorités entre eux et d'assurer la fluidité du trafic. 

Les trois premières tâches correspondent au travail en "situation normale". Les trois 
dernières en "situation perturbée". 
 
 
                                                 
1 dont je fais partie (cf. 1). 
2 Cette question est soulevée notamment par les travaux d'Yvette Lucas (3), Gilbert de  Terssac 
(4), Robert Linhart (5), Christian Le Bas (6) de l'IREP de Grenoble… qui n'en tirent pas pour 
autant les mêmes conclusions. 
3 On peut distinguer cinq grandes catégories de dangers : des aiguilles successives mises en 
positions incompatibles; des signaux disposés sur des voies différentes mais convergentes 
autorisant tout le franchissement de la même aiguille; un signal autorisant le franchissement 
d'une aiguille entrebâillée; un signal autorisant l'accès à une portion de voie : occupée ou en 
voie de l'être par un autre train, en cours de travaux sans que la voie n'ait été dégagée à temps, 
ou enfin obstruée ou coupée pour différentes raisons; un signal laissant voie libre à un train ne 
respectant pas la marche prévue (vitesse) ou présentant des défaillances (boîtes chaudes, etc.) 
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2. Division du travail en situation normale, par la matérialisation croissante des 
opérations mentales nécessaires à la formation des itinéraires, grâce à la 
conception de mécanismes et d'automatismes par un nombre restreint de 
travailleurs 
 
1. À l'origine, un poste d'aiguillage n'est que le rassemblement dans un bâtiment des 
leviers de manoeuvre des aiguilles et des signaux, auparavant à pied d'œuvre 1 grâce à 
l'allongement de leur transmission. Chaque levier commande donc une aiguille ou un 
signal. Ce type de poste dit "mécanique à levier individuel" ne peut comprendre plus de 
60 à 70 leviers. Au-delà d'une certaine distance 2, l'effort musculaire pour les 
manoeuvrer est surhumain. Aussi, un grand nombre de postes est nécessaire. Chaque 
gare, chaque noeud ferroviaire de quelque importance en comprend plusieurs. Le 
nombre de leviers par poste est très variable suivant la concentration d'aiguilles et de 
signaux dans le rayon maximal. À l'origine, les leviers sont libres, c'est-à-dire 
indépendants les uns des autres 3. 

Avec la commande manuelle par leviers individuels libres, l'aiguilleur doit, pour 
exécuter son travail en situation normale, 1° avoir mémorisé les positions relatives 2 des 
aiguilles successives et des signaux formant et protégeant les itinéraires généralement 
employés 3 et les itinéraires incompatibles (donc toutes les positions relatives de leviers 
dangereuses) et être capable à la seule vue de la position des leviers de savoir ceux qu'il 
peut et doit manipuler; 2° savoir les manœuvrer 4, c'est-à-dire savoir exercer 
différemment sa force physique (peu commune) pour chaque levier, suivant l'appareil 
de voie commande, la longueur, la nature et le tracé de la transmission; 3° savoir 
surveiller ses propres actes, détecter à la résistance opposée par les leviers si rien 
d'anormal ne se produit sur le terrain, et exercer une surveillance directe à vue de tous 
les appareils commandés avant, pendant et après le passage des trains. 

                                                 
1 De nombreuses informations de ce texte sur l'histoire des techniques d'aiguillage et de 
signalisation sont dues à Françoise Imbert (7). 
2 400 mètres pour les aiguilles (transmission généralement rigide), 1500 mètres pour les signaux 
(transmission funiculaire). 
3 Mais il existe encore de nombreux postes d'aiguillages à leviers libres : 239 au 1.1.1981 sur 
2604, généralement placés sur voie de service. 
2 Il y a deux positions possibles normales en dehors de la position entrebâillée dangereuse. 
3 Un poste mécanique commande généralement de 20 à 30 itinéraires. Leur nombre peut 
atteindre 50 à 60. Chaque itinéraire comprend en moyenne de 3 à 4 aiguilles et au moins autant 
de signaux. L'aiguilleur doit retenir parmi toutes les combinaisons possibles, celles qui sont 
utilisées celles qui sont dangereuses en elles-mêmes et par rapport aux autres. 
4 De prime abord, l'observateur est frappé par l'activité physique intense des aiguilleurs. Si l'on 
prend en effet le cas d'un poste assurant 300 mouvements de trains en 8 heures, ils doivent 
réaliser à raison de 8 manoeuvres de levier par mouvement, 2400 manoeuvres par journée de 
travail. Il faut une force musculaire peu commune et bien exercée. D'où la fausse représentation, 
parfois complaisamment répandue pour le disqualifier quand il s'agit de le faire disparaître, d'un 
travail abrutissant de manoeuvre de force, de "gros bras". En fait, l'activité physique est liée à 
une activité intellectuelle permanente. 
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La complexité de la tâche, provenant pour l'essentiel des combinaisons possibles des 
leviers et de la fréquence de leur changement en fonction du trafic, est donc plus ou 
moins importante suivant le nombre de leviers et l'intensité du trafic 1. 

Une première série de transformations visent à matérialiser les conditions de sécurité 
et les contrôles. Le principe consiste à rendre impossible ou sans effet une commande,  
 si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Cette dépendance ne sera réalisée que 
progressivement. Au départ, elle ne concerne que les positions relatives de leviers 
dangereuses et l'ordre de manipulation. Elle est réalisée par des "enclenchements" 
mécaniques 2 entre les leviers 3 dans le poste même 4. La difficulté est ensuite d'établir 
des dépendances avec ce qui se passe sur le terrain. Notamment, il reste possible de 
manoeuvrer une aiguille alors qu'un train la franchit si le signal la protégeant a été 
refermé (mis en position arrêt), ou bien de donner l'autorisation de franchissement d'une 
aiguille qui ne "colle" pas, qui s'est entrebâillée. Les premières applications de 
l'électricité ont consisté à établir des "contrôles" assurant l'aiguilleur que les appareils 
commandés occupent bien sur le terrain la position voulue 5. Il devenait ensuite assez 
simple d'assujettir, au moyen de verrous électriques, la manoeuvre des leviers à la 
réalisation effective des conditions de sécurité attestée par les "contrôles" 6. Les postes 
mécaniques à leviers individuels dont il existe une très grande variété 7 représentent 
encore aujourd'hui 64,0 % des postes d'aiguillage existants 8. La matérialisation d'un 
nombre croissant de conditions de sécurité et de contrôle libère l'aiguilleur de l'angoisse 
de l'erreur de manoeuvre mais en même temps réduit la compétence éprouvée dont il 
devait faire preuve pour assurer la sécurité. 

La deuxième série de transformations a consisté à substituer l'énergie électrique à 
l'énergie humaine pour la manoeuvre des aiguilles et des signaux. Cette substitution, 
paraissant aller de soi, a été cependant lente et tardive. Et, comme on l'a vu, elle est loin 
d'être généralisée. En fait, la mise au point de moteurs électriques adaptés s'est révélée 

                                                 
1 Les postes d'aiguillage étaient classés en fonction du nombre de "coups" de l 
2 Ces enclenchements n'ont fait que matérialiser et rendre "impératif" les dispositifs d'attention 
placée sur les leviers à ne pas manipuler. 
3 L'enclenchement signal-aiguille rend impossible la manoeuvre de l'aiguille si les signaux la 
protégeant ne sont pas en position "arrêt". L'enclenchement aiguille-aiguille empêche leur mise 
en positions incompatibles. L'enclenchement signal-signal empêche la mise en position 
d'ouverture de signaux disposés sur des voies différentes et protégeant la même aiguille. 
4 Il semble que dès le début du siècle tous les postes de voies principales étaient "enclenchés" 
mécaniquement. 
5 Le contrôle d'entrebâillement, sous la forme d'une sonnerie ; le contrôle de position droite-
gauche des aiguilles, puis des positions ouverte-fermée des signaux ; le contrôle d'occupation de 
"zone isolée" par court-circuit par le train d'un circuit électrique établi par portion de voie ; le 
contrôle d'approche du train de la zone d'action du poste, etc. 
6 Fermeture ou immobilisation en position fermée des signaux de protection, si l'aiguille 
s'entrebâille ; fermeture ou immobilisation en position fermé du signal-origine d'un itinéraire, 
dès qu'un train y pénètre et jusqu'au moment où il l'a franchi… 
7 La SNCF est l'héritière de réseaux appartenant auparavant à plusieurs compagnies privées 
ayant adopté des techniques et des normes différentes. Elle a, à ce jour, normalisé, "unifié" 32 
% des postes mécaniques existants. Les postes se différencient également par le nombre de 
contrôles et de verrous électriques installés. 
8 1684 sur 2604 au 1.1.1981. Ils concernent essentiellement des voies de service et les plus 
importants sont remplacés par des "postes à commande d'itinéraire". 
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complexe 1. La commande électrique permet l'extension des zones d'action des postes, 
limitée cependant par le nombre de leviers que l'on peut raisonnablement concentrer. 
Deux "générations" de postes à leviers individuels, en tout ou partie électrique 2, ont été 
conçues. Mais elles ont peu marqué l'équipement ferroviaire, très vite supplantées par 
les postes à commande d'itinéraire. 

Les transformations précédentes, conçues et mises en oeuvre par un nombre réduit 
de travailleurs (ingénieurs, ouvriers d'entretien), n'affectent pas encore l'essentiel de la 
qualification requise pour tenir un poste d'aiguillage en situation normale. Si l'aiguilleur 
n'a plus à savoir manipuler chaque levier, à s'autocontrôler en permanence pour ne pas 
commettre d'erreurs graves de conséquence, et à exercer une surveillance directe des 
voies, il doit toujours faire la preuve de sa capacité de préformer mentalement et 
instantanément les itinéraires demandés en sachant comment disposer relativement les 
uns par rapport aux autres les leviers, et de ne tracer simultanément que les itinéraires 
compatibles pour ne pas faire de manoeuvres inutiles 3. Cette capacité, qui leur procure 
pouvoir et autonomie et exige l'exercice permanent de leur réflexion, va être rendue 
inutile par la conception et la mise en oeuvre de la commande par itinéraire. C'est celle-
ci qui constitue, du point de vue de la matérialisation de l'activité intellectuelle de 
l'aiguilleur dans les machines, le moment décisif de l'évolution. 
 
2. Le principe général de la commande manuelle par itinéraire  est de matérialiser 
l'opération mentale, que l'aiguilleur doit effectuer chaque fois qu'il forme un itinéraire, 
dans un "combinateur" de telle sorte que le maniement d'un seul levier ou bouton 
suffise à mettre les aiguilles de l'itinéraire demandé en position voulue et à "ouvrir" le 
signal d'origine lorsque toutes les conditions de sécurité sont réunies. Dès ce moment-
là, le "métier" de l'aiguilleur, à proprement parler, a disparu. L'aiguilleur, dont on 
conserve le nom, n'a plus, en situation normale, qu'à manipuler la manette ou à appuyer 
sur le bouton correspondant à chaque itinéraire. Auparavant entre la demande et sa 
réalisation, l'aiguilleur avait à chaque fois à concevoir les combinaisons de leviers. 
Maintenant la demande n'exige aucune interprétation, elle désigne directement la 
manette ou le bouton commandant sa réalisation. Le travail d'aiguillage en situation 
normale n'est plus soumis à la compétence et au pouvoir des aiguilleurs. 

Bien que le premier poste à commande d'itinéraire en France date de 1903, le 
développement de ce type de poste s'est fait très lentement en raison de la complexité 
du combinateur à concevoir pour chaque cas d'espèce 4. Ce n'est qu'après la deuxième 

                                                 
1 Jacques Audouin (8). 
2 Les postes à leviers individuels électromécaniques (134 au 1.1.1981 caractérisés par des 
leviers à transmission mécanique pour les appareils de voie et signaux proches et des leviers 
électriques pour les appareils et signaux éloignés) et les postes à leviers individuels "tout 
électrique" (183 au 1.1.1981). 
3 Les aiguilleurs devaient également inspecter et graisser régulièrement les aiguilles. 
4 On peut regrouper sous le terme de "poste à pouvoir" la première génération de postes à 
itinéraire. Elle se caractérise par des leviers qui dans la première partie de leur course mettent 
en mouvement mécaniquement un certain nombre d'organes mobiles correspondant chacun à 
une aiguille de l'itinéraire et dans la deuxième partie, si les enclenchements mécaniques 
comparables à ceux des postes à leviers individuels et les verrous électriques ne s'y opposent 
pas, ouvrent le signal d'entrée. Les "postes à pouvoir", s'ils permettent l'extension considérable 
de la zone d'action d'un poste, donc une forte réduction du nombre d'aiguilleurs et la 
simplification de leur travail, ont l'inconvénient d'être très encombrants et coûteux ne se 
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guerre mondiale, avec les "Postes tout relais à transit souple", dits PRS, que la 
commande à itinéraire s'impose. Ces postes se caractérisent par la suppression de tout 
organe mécanique et la généralisation des relais électriques 1, et par le "transit souple", 
c'est-à-dire par la "libération" des aiguilles au fur et à mesure de leur franchissement par 
le dernier wagon 2. 

Dès lors, la zone d'action d'un poste peut être aussi étendue que l'on veut  3. Les PRS 
permettent la suppression d'un très grand nombre de postes à leviers individuels ainsi 
que les effectifs correspondants 4. Le trafic peut être densifié et intensifié grâce à la 
quasi-instantanéité de la commande et à la souplesse d'utilisation 5. Des contrôles et des 
"sécurités" supplémentaires sont introduits 6. La commande, en situation normale, vidée 
de la nécessité de l'interpréter pour la réaliser, est encore simplifiée par la "destruction 
automatique des itinéraires" après leur franchissement, par la possibilité de les 
enregistrer, ou de les mettre en "tracé permanent", s'ils sont parcourus par des séries de 
trains successifs sans modification de tracé. 

En situation normale, le travail de l'aiguilleur consiste donc à appuyer sur les 
boutons 7 qui lui sont désignés sur l'ordre de succession des trains et à surveiller la 
réalisation effective de ses commandes grâce à des voyants de contrôle disposés soit sur 
                                                                                                                                               
justifiant que dans les gares importantes. Ils sont, de plus, peu souple d'utilisation, empêchant la 
densification du trafic. Tant que le train n'a pas parcouru la totalité de l'itinéraire, il n'est pas 
possible de manoeuvrer les aiguilles pourtant franchies depuis longtemps. Il existait au 1 janvier 
1981 74 exemplaires de "postes à pouvoir". 
1 Ils simplifient considérablement la conception et la réalisation des multiples combinaisons. Ils 
sont peu encombrants et peu coûteux. Leur entretien est également plus simple. 
2 Grâce à la généralisation du système de "circuit de voie". Il donne à la commande par 
itinéraire la souplesse de la commande par levier individuel. 
3 La limitation tient au risque de paralysie partielle ou totale suite à un dérangement. La 
solution généralement adoptée est celle d'un poste unique par grand noeud ferroviaire, 
commandant directement la zone la plus proche, et télécommandant, pour les zones éloignés, 
des postes satellites sans agent, mais où il est possible de reprendre en commande directe la 
zone qu'ils desservent, en cas de dérangement de la télécommande. La solution retenue pour la 
"Ligne à Grande Vitesse" Paris-Lyon (LGV) est celle d'une commande centralisée pour toute la 
ligne (390 km) "bien que traversant le territoire de trois régions ferroviaires", télécommandant 
18 petits PRS locaux sans agent permanent. 
4 PRS de Noisy le Sec : 5 ; PRS de Sartrouville : 4 ; PAR de Versailles Chantiers : 7, etc. On 
compte, au 1.1.1981, 348 PRS. Le nombre de postes d'aiguillage est passé de 3023 en 1962 à 
2604 en 1980 et le nombre d'aiguilleurs de 7298 en 1961 à 5162 en 1980. 
5 "L'enclenchement de transit" assure toutes les sécurités nécessaires à la formation d'un 
itinéraire. 
6 "Enclenchement de proximité" visant à n'autoriser l'ouverture d'un signal d'entrée que lorsque 
le train qui s'en approche a suffisamment réduit sa vitesse ; "enclenchement caténaire", etc, 
contrôle de chute de rochers, de véhicules ; contrôle de "boîtes chaudes" sur la L.G.V., etc. 
7 Afin d'en faciliter l'emploi, les boutons sont disposés sur une "table" de telle sorte que leur 
répartition reproduise schématiquement la répartition des itinéraires sur le terrain, sous la forme 
d'un tableau à double entrée (voies d'entrée - voies de sortie). Dans un poste important, une 
"table" comprend de 100 à 200 boutons ; il y a généralement 2 à 4 tables par poste. Les boutons 
de commande d'itinéraire ne sont pas les seuls dont dispose l'aiguilleur. Il a aussi une "platine 
téléphonique" lui permettant de rentrer en contact direct avec différents agents SNCF avec qui il 
a besoin d'être en relation, ainsi que des "commutateurs" à utilisation contrôlée lui permettant 
d'agir directement sur certains signaux et certaines aiguilles en cas de dérangement, incidents ou 
travaux. 



 8 

Freyssenet M., “Division matérialisée et division organisationnelle du travail: le cas du travail 
d’aiguillage, de signalisation et de régulation dans les chemins de fer”, in Travailleurs des transports et 
changements technologiques, Paris, Imprimerie Nationale, 1983, pp 161-176. Édition numérique, 
freyssenet.com, 2006, 200 Ko. 

les boutons de commande eux-mêmes, soit au "tableau de contrôle optique" (TCO), où 
est reproduit le tracé des voies et où il peut suivre la progression des trains, lorsqu'ils 
passent d'une zone à une autre 1. Les aiguilleurs des postes mécaniques appellent les 
aiguilleurs de PRS "les dactylos". Si l'on fait abstraction de la tonalité "sexiste" que 
prend cette dénomination dans la bouche de travailleurs "complets", elle illustre 
cependant bien l'évolution. En effet, l'aiguilleur de PRS "tape" simplement le texte qui 
lui est donné, alors que l'aiguilleur de poste mécanique doit le concevoir à partir d'un 
thème (ou pour le moins le savoir de mémoire) et l'écrire (poursuivons l'analogie) avec 
un burin et un marteau sur une pierre ! L'aiguilleur "complet" est remplacé par un 
"aiguilleur-opérateur", comme le désignent parfois les documents SNCF. 

Un PRS commande une zone beaucoup plus large et des itinéraires beaucoup plus 
nombreux parcourus par des circulations plus denses et plus fréquentes que ceux que 
commande un poste mécanique. L'aiguilleur de PRS doit acquérir la capacité d'assurer 
un travail de surveillance intense à certaines heures de la journée. Mais cette 
intensification ne change pas la nature du travail de commande proprement dit qu'il a à 
effectuer. Les PRS récents, lorsqu'ils desservent une zone importante, sont équipés d'un 
"suivi des trains" qui donne leur identité avant, pendant et après leur traversée de la 
zone 2. Il supprime de nombreuses annonces téléphoniques de poste à poste. 
 
1.3. La troisième étape dans la division du travail matérialisée, en situation normale, 
c'est la commande automatique des itinéraires,   qui devient possible précisément grâce 
au "suivi des trains". La demande d'identification que déclenche le train peut être aussi, 
en effet, une "demande de passage", qui, si elle est conforme à l'heure et le lieu 
mémorisés dans l'ordinateur, autorise ce dernier à "tracer" l'itinéraire suivant. 
L'aiguilleur-opérateur n'est alors plus en situation normale qu'un surveillant. 

Le travail de formation des itinéraires, après avoir été simplifié, est supprimé par la 
commande automatique, grâce à la concentration de l'activité intellectuelle qu'il exigeait 
en permanence de milliers de travailleurs, sur un petit nombre d'entre eux chargés de 
concevoir, de mettre au point et d'entretenir des mécanismes et des automatismes 
permettant de s'en dispenser. Mais, pour l'instant, la commande automatique est très peu 
utilisée à la SNCF. Elle n'a d'intérêt que si l'ordre prévu est l'ordre qui se réalise. Or il 
n'en est le plus souvent ainsi que sur des lignes spécialisées pour un type de trafic avec 
desserte régulière : certaines lignes de la banlieue parisienne entraîneraient une trop 
fréquence reprise en manuel de la commande. L'activité intellectuelle, fortement réduite 
en situation normale, est-elle maintenue voire accrue en situation perturbée ? 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Certains postes à leviers individuels ont été équipés de TCO. 
2 Le procédé d'identification le plus récent se fait automatiquement par une pédale qui, 
lorsqu'elle est actionnée par le train qui la franchit, déclenche une demande d'identification à un 
ordinateur ayant en mémoire l'ordre des successions et les itinéraires des trains. Ce dernier 
donne la réponse sur l'écran cathodique disposé à côté de la table de l'aiguilleur ou directement 
sur le TCO. Le "suivi" permet l'annonce automatique de l'arrivée des trains dans les gares. 
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3. Division du travail, en situation perturbée, grâce à des mesures 
organisationnelles concentrant sur certains agents les choix et les décisions 
 
1. L'ordre de succession des trains et des itinéraires prévus peut être perturbé par des 
incidents de voie 1, des dérangements des installations de commande de sécurité et de 
contrôle, par des travaux 2 ou par des modifications de dernière minute dans le nombre 
de trains en circulation 3. Ces perturbations demandent généralement que des mesures 
de sécurité soient prises et souvent que des modifications d'itinéraire et d'horaire soient 
introduites. Or toute modification peut avoir des conséquences en chaîne, notamment 
aux heures de pointe, car les trains n'ont pas les mêmes priorités  4. Des conflits de 
circulation peuvent se produire. Pour les éviter, il faut donc modifier également les 
horaires des autres trains, il faut "réguler" les mouvements 5. 

Dans un poste mécanique  à levier individuel, l'aiguilleur exerce une surveillance de 
la voie et des installations à vue ou tactilement par la réaction des leviers. L'incident ou 
le dérangement est immédiatement perceptible, localisable et identifiable. Le nombre de 
types de dérangements possibles est théoriquement limité 6. Mais leur fréquence n'est 
pas nécessairement moindre qu'en PRS. Dans tous les cas (incident, dérangement, 
travaux), l'aiguilleur doit mettre en position "fermé" les signaux protégeant la zone 
perturbée 7. Il connaît les leviers de signaux à manoeuvrer puisque cette connaissance 
lui est nécessaire pour la commande en situation normale 8. Il doit ensuite 
théoriquement avertir le "chef de sécurité" de la gare, habilité à décider, compte tenu de 
la nature et du lieu de l'incident ou du dérangement, quelle modification d'itinéraire 
introduire ou bien quelles mesures de sécurité prendre et intervention effectuer pour 
faire cependant passer les trains qui se présentent par la zone perturbée. Dans les faits, 
la prise de décision ne se fait pas ainsi. Le "chef de sécurité", dont la catégorie a disparu 
avec la refonte des classifications et des filières, exerçait la direction de l'ensemble des 

                                                 
1 Panne de machine, arrêt inopiné, coupure de courant, aiguille entrebâillée, obstacle, rail cassé, 
etc. 
2 Ils sont généralement programmés, et les indications sont fournies aux aiguilleurs sur "l'ordre 
de succession des trains" mis à jour par un supérieur hiérarchique, sauf si les travaux sont 
effectués immédiatement après l'incident ou le dérangement. 
3 Trains supplémentaires, spéciaux, facultatifs. Trains supprimés. "Machine haut le pied". 
"Evolutions" et manoeuvres, etc. 
4 Les aiguilleurs comparent l'ordre de succession des trains à un château de cartes qui peut 
s'effondrer à la moindre perturbation. 
5 Pour l'essentiel deux types de "conflits" sont à résoudre. Un train "rapide" en rattrape un autre, 
comment garer le train lent pour laisser passer le "rapide" ? Deux trains se présentent ensemble 
sur une convergence, quel est celui à qui la priorité doit être donnée ? 
6 Par le nombre d'appareils commandés (60 à 70 maximum), par le type d'installation qui ne 
peut que se bloquer ou se casser, par le nombre réduit de causes pouvant produire ces effets : 
choc, usure, corps étranger… 
7 S'il s'agit d'un signal qui ne se ferme pas, l'aiguilleur doit actionner un signal situé plus en 
amont. S'il s'agit d'un dérangement "d'enclenchement", cas rarissime, il doit interdire toutes 
nouvelles pénétrations dans sa zone d'action. 
8 La liste lui en est donnée, pour chaque cas, dans un cahier, dite "consigne rose", appelée par 
les aiguilleurs des postes mécaniques le "guide d'âne". 
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opérations de sécurité et de mouvements d'une gare, c'est-à-dire un grand nombre de 
fonctions 1. 

Localisé à la gare, ou étant sur le terrain, donc difficile à joindre, et ne connaissant 
pas l'état réel des circulations, il n'est pas apte à décider seul. Aussi l'aiguilleur est bien 
souvent amené, en accord avec les aiguilleurs des autres postes, à prendre la décision de 
dévoiement, pourvu que le train sorte de la zone de la gare par la voie et à l'heure 
prévues. Si le dévoiement n'est pas possible, alors seulement le chef de sécurité est 
réellement mobilisé pour organiser avec l'agent-entretetien l'intervention nécessaire 2. Il 
est également chargé de signaler les retards qui se produisent au régulateur situé au PC 
de la ligne et transmettre si besoin est, aux aiguilleurs, le nouvel ordre de succession, 
recomposé par le régulateur. Mais, ce dernier préfère être en contact direct avec les 
aiguilleurs, mieux au fait de l'ensemble des circulations, des détails du réseau et des 
dérangements, et avec qui il peut prendre des décisions ajustées et rapides. L'aiguilleur 
peut même être amené à prendre une décision de régulation avec les aiguilleurs de gares 
en aval, lorsque le régulateur, assailli de coups de téléphone, doit résorber une situation 
délicate qui s'est créée au même moment à un autre point de la ligne. 

Dans les postes à leviers individuels importants, l'aiguilleur assume de fait une 
grande part des fonctions de circulation, de sécurité et parfois même de régulation 
locale. La régulation générale, pour laquelle existe un titulaire, doit souvent être une co-
décision avec les aiguilleurs pour être efficace. 
 
2. La contrepartie de la simplification du travail de formation des itinéraires, avec ses 
corollaires : extension des zones d'action, densification et intensification du trafic, est 
l'accroissement de la probabilité des dérangements, des incidents, des réparations, et des 
modifications d'horaires et d'itinéraires 3. Or toute perturbation réduit les gains de 
productivité obtenus par la modernisation, c'est-à-dire diminue le rapport kilomètres 
parcourus/temps et empêche une simplification-banalisation plus grande du travail des 
aiguilleurs et une réduction plus grande de leur nombre. 

Dans un PRS, l'aiguilleur n'a pas, contrairement à l'aiguilleur de poste n'ayant que 
des enclenchements mécaniques, à prendre des mesures de sécurité immédiates, sauf 
dans quelques cas précis 4, car elles sont réalisées automatiquement par les multiples 

                                                 
1 Celle de "chef de service", chargé de la surveillance du service dans une gare ou un chantier 
de cette gare et des autorisations de départ des trains ; celle "d'agent formation", c'est-à-dire 
celle de responsable des opérations de remaniement de composition des trains en cours de route, 
des "évolutions" (déplacement à l'intérieur d'une gare ou d'un ensemble ferroviaire ou entre 
deux gares voisines), des manoeuvres ; celle "d'agent-circulation", c'est-à-dire de la mise à jour 
de l'ordre de succession des trains en fonction des dépêches reçues du PC, de la coordination 
entre postes d'aiguillage de la même gare, des relations avec l'Equipement en cas de travaux et 
de dérangement… ; enfin souvent celle "d'agent de sécurité électrique". Cf. Jean Huet (9). 
2 Dégagement de la voie, manoeuvre à pied d'oeuvre de l'appareil défaillant et son 
immobilisation avec un boulon de calage, etc. 
3 Augmentation du nombre et de la variété des appareils de voie (aiguilles, signaux, verrous, 
taquets, pédales, etc.). Transmissions composées de nombreux éléments : circuits électriques, 
moteurs, fusibles, relais électriques d'enclenchement, contacteurs, interrupteurs, transmissions 
moteur-appareil, lampes, ordinateurs, terminaux etc. s'ajoutant aux anciennes. 
4 En cas de "raté de fermeture" d'un signal ou de "raté de destruction d'itinéraire" manuelle ou 
automatique (rarissime), l'aiguilleur doit mettre en position F le commutateur de fermeture 



 11 

Freyssenet M., “Division matérialisée et division organisationnelle du travail: le cas du travail 
d’aiguillage, de signalisation et de régulation dans les chemins de fer”, in Travailleurs des transports et 
changements technologiques, Paris, Imprimerie Nationale, 1983, pp 161-176. Édition numérique, 
freyssenet.com, 2006, 200 Ko. 

enclenchements électriques. Par contre, le dévoiement peut être plus complexe en 
raison du trafic plus dense. Mais surtout si le dévoiement n'est pas possible, l'agent a 
besoin pour faire passer les circulations par la zone perturbée d'un temps plus long et de 
connaissances du type de celles de l'aiguilleur manoeuvrant des leviers individuels. 
1°. Un temps plus long, car il doit d'abord s'assurer qu'il s'agit d'un dérangement ou d'un 
incident réel et non d'une défaillance du système de contrôle ou d'une erreur de sa part 1, 
et ensuite trouver parmi les appareils ou zones qui apparaissent à ces voyants de 
contrôle en dérangement, parce qu'ils sont liés entre eux par les enclenchements, lequel 
ou lesquels le sont réellement. 
2°. Des connaissances du type de celles de l'aiguilleur des postes mécaniques, parce 
que, une fois de repérage fait, il doit se libérer de certains enclenchements 2 pour 
pouvoir actionner individuellement et indépendamment, à l'aide de commutateurs les 
appareils eux-mêmes, et donc prendre toutes les mesures de sécurité correspondantes. 
L'ancienne qualification de l'aiguilleur doit-elle être maintenue pour les seuls moments 
de dérangements et d'incidents ? 

C'est pour le traitement de ces moments-là qu'est instaurée une division du travail 
supplémentaire, non dictée par la machine, mais par des mesures organisationnelles. La 
décision de dévoiement et le choix du nouvel itinéraire, ou bien l'ordre de libération de 
l'enclenchement de transit et l'indication des mesures de sécurité à prendre, (s'il est 
nécessaire de franchir la zone perturbée ou d'y effectuer des réparations), sont confiés à 
un nouvel agent permanent du poste, appelé "agent circulation", qui peut être soit "l'ex-
chef de sécurité" 3 soit un agent spécialement formé pour cette fonction, soit un 
aiguilleur qui rempli cette fonction par délégation. Cette responsabilité, cette partie du 
travail exigeant plus d'expérience et de réflexion, au lieu d'être laissée à tous les 
aiguilleurs, est concentrée sur un seul agent. De plus, cet agent doit, dans le cas de 
franchissement nécessaire ou de travaux, faire appliquer "passivement", c'est-à-dire 
sans se poser de questions sur leur bien-fondé et leur utilité, les consignes, une à une, 
prévues pour le cas d'espèce dans les Documents de sécurité du poste 4. Les mémoriser 
lui est interdit. Il doit uniquement se souvenir de la page où les consignes correspondant 
au dérangement auquel il a à faire face sont énumérées. Par cette règle, le risque de 
retard supplémentaire est préféré à l'élévation de la qualification requise de l'agent-
circulation en exigeant de lui la connaissance des mesures à prendre. La qualification 
ancienne de l'aiguilleur ne lui est donc pas nécessaire y compris pour le cas considéré 
ici 5. Enfin un effort permanent est fait pour accroître la fiabilité des installations, 

                                                                                                                                               
d'urgence du signal origine. De même, en cas d'obstruction de voie ne provoquant pas le court-
circuit du circuit de voie. 
1 "Lorsqu'il constate l'extinction ou le non allumage d'un voyant de contrôle, l'aiguilleur ne doit 
conclure à un dérangement qu'après avoir vérifié que cela ne résulte pas du fonctionnement 
normal de l'installation et après avoir remplacé les lampes intéressées ou vérifié leur bon état". 
Notice générale PRS. 
2 Notamment de "l'enclenchement de transit", dont on ne peut se libérer qu'en perforant un 
coupon de contrôle. 
3 Dans les petites gares équipées de PRS, il devient l'agent unique en poste faisant aussi le 
travail d'aiguillage. Les aiguilleurs sont généralement mutés comme agent de la manoeuvre. 
4 Les consignes sont beaucoup plus nombreuses et diverses que dans un poste mécanique. 
5 L'aiguilleur applique les consignes que l'agent circulation lui énonce. Il place des dispositifs 
d'attention (de couleurs différentes selon la nature de la consignation) sur les boutons ou 
commutateurs pour ne pas les manipuler tant que le dérangement n'est pas résorbé. Ces 
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réduire la fréquence des dérangements et des incidents, et organiser les travaux de telle 
sorte qu'ils gênent le moins possible les circulations. 

Cependant, dans la réalité, une fois de plus l'organisation réelle du travail n'est pas 
celle qui est prévue. Tout d'abord il peut exister des "failles techniques" 1, par exemple 
des itinéraires qu'il faut tracer dans certaines circonstances exceptionnelles et pour 
lesquels il n'existe pas de boutons sur la table. Des consignes générales existent, mais 
l'agent-circulation doit les adapter. Ensuite les procédures en cas de dérangement-
incident et le partage rigoureux des attributions entre agent-circulation et aiguilleur-
opérateur ne peuvent être respectés que si le nombre de perturbations survenant à un 
moment donné ne dépasse pas la capacité d'intervention de l'agent-circulation. La 
politique de réduction des effectifs de ces dernières années, sans qu'il y ait pour autant 
réduction du trafic, notamment aux heures de pointe où se produisent et s'accumulent 
les dérangements, fait que l'agent-circulation se trouve parfais dans l'incapacité de faire 
face à tous les problèmes. Soit il ne respecte pas rigoureusement les procédures, soit 
l'aiguilleur est amené alors à prendre des décisions de dévoiement ou à devoir appliquer 
de lui-même les consignes de sécurité 2. C'est pourquoi il est dit souvent qu'un poste 
d'aiguillage fonctionne bien lorsque l'équipe agent-circulation est "soudée", c'est-à-dire 
en fait lorsque l'agent circulation a confiance et fait confiance aux aiguilleurs pour 
prendre des décisions que lui-même devrait prendre. Par les failles de l'organisation, par 
les contradictions de la politique d'exploitation, l'aiguilleur-opérateur reconquiert une 
partie d'autonomie, d'initiatives, de pouvoir, le rendant moins facilement 
interchangeable. Il défend ensuite cet espace de liberté, cette compétence en gardant 
parfois l'initiative bien que l'agent-circulation pourrait intervenir lui-même. Et il se 
fonde sur cette réalité pour réclamer avec les syndicats une meilleure reconnaissance de 
la qualification dont il doit faire preuve, par un classement supérieur dans l'échelle des 
catégories. L'agent-circulation a également pour tâche d'assurer la liaison avec le 
régulateur, tâche qu'assumait de fait l'aiguilleur auparavant. L'extension des zones 
d'action des PRS donne à l'agent-circulation plus d'importance dans le processus de 
régulation, le régulateur ne disposant pas plus de moyens de décision qu'auparavant, 
c'est-à-dire n'ayant que le téléphone et un graphique espace-temps, alors que le trafic est 
plus dense. 

Le conflit de compétence surgit inévitablement. La solution adoptée a été de 
reconnaître la participation et la responsabilité à la régulation aux agents-circulation des 
PRS ayant une zone d'action "chargée" et étendue, en les nommant Chefs de circulation. 
Le régulateur de ligne se trouve libéré de la résolution des conflits de circulation 
survenant et pouvant être résolus à l'intérieur des zones. Il se consacre à la régulation 
interzones. Cette nouvelle organisation est matérialisée par la création des P.A.R. (Poste 
d'aiguillage et de régulation) dotés d'un suivi des trains couvrant une zone beaucoup 
plus large que la zone commandée ou télécommandée du poste, et parfois du tracé 
automatique du graphique espace-temps. La régulation, qui s'effectuait auparavant d'une 
                                                                                                                                               
dispositifs préfigurent des automatismes de sécurité que l'on pourrait concevoir suivant 
l'appareil "libéré". 
1 Certains postes faisant partie des premiers exemplaires d'une génération de postes ne sont pas 
totalement au point. Les aiguilleurs les appellent "les postes à combines", car ils doivent 
suppléer à leurs déficiences. 
2 Une des formes classiques de grève qu'ont utilisée les aiguilleurs notamment ceux de Limoges 
en 1969 est la "grève du zèle", qui consiste à appliquer rigoureusement les règlements et 
consignes. Elle entraîne inévitablement des perturbations. 
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manière plus diffuse entre le régulateur et les aiguilleurs, tend à être concentrée entre 
les mains de quelques agents. 
 
3. On voit que les obstacles à l'automatisation  du travail de direction des trains 
proviennent, outre de son coût et de la résistance des travailleurs, de la combinaison des 
dérangements-incidents et de la densité-diversité du trafic. Or l'automatisation, c'est la 
maîtrise de tous les paramètres pouvant intervenir.  Il faudrait un équipement 
considérable et constamment entretenu pour assurer et réguler automatiquement une 
circulation ferroviaire diversifiée sur voies non spécialisées. La solution choisie, mais 
qui n'est économiquement possible que pour certains trafics, est l'élimination du plus 
grand nombre de paramètres perturbateurs.  L'exemple en est la Ligne à Grande Vitesse 
Paris-Lyon : voies spécialisées dans la circulation cadencée (même vitesse, distance 
horaire égale) d'un seul type de trains, et implantées hors zone active. 

La commande est automatique et centralisée. La régulation est extrêmement 
simplifiée voire éliminée 1. Le mouvement réel des trains est immédiatement donné par 
le "suivi" reporté sur le TCO. Les trains roulent théoriquement à la même vitesse et sont 
également prioritaires. À l'approche d'une convergence (il y en a très peu sur toute la 
ligne) 2, le train prioritaire est celui qui s'y présente le premier. La régulation se réduit à 
garer sur l'une des voies de garage disposées le long de la ligne tous les 50 ou 60 kms, 
les trains dont la marche est ralentie ou doit être stoppée en raison d'un incident sur le 
train 3, ou à dévier les trains sur la voie opposée grâce à des voies de raccordements 
entre les deux voies principales disposées tous les 20 ou 25 kms 4, lorsqu'une portion de 
voie est obstruée ou en dérangement 5 pour une raison quelconque, puis à faire 
reprendre la voie normale grâce à la voie de raccordement suivante 6. Si l'on prend les 
hypothèses d'une desserte cadencée toutes les demi-heures dans les deux sens et d'un 
temps de parcours de 2 h 40, il n'y a que 12 trains simultanément engagés sur la ligne. 
Si dans l'avenir l'intervalle entre des trains descend à cinq minutes aux "heures de 
pointe", il est possible que la régulation, réduite à peu de choses actuellement puisse 
redevenir un peu plus délicate, à défaut de devenir complexe. 

L'agent chargé de cette tâche est appelé "régulateur" alors qu'elle n'a pas grand chose 
à voir avec la régulation effectuée par les régulateurs et les agents-circulation des lignes 
tout trafic. Il est en fait occupé par la surveillance du TCO. Il commande lui-même les 
itinéraires si un dévoiement est à faire, et il applique lui-même les consignes de 
sécurité. À l'heure actuelle, les situations auxquelles a à faire face ce régulateur-
opérateur sont beaucoup plus simples que les situations auxquelles le régulateur, les 
agents-circulation et les aiguilleurs sont confrontés. Le regroupement sur un même 
agent des fonctions régulation-circulation-sécurité est nullement un regroupement des 
                                                 
1 Xavier Legaut et André Devaux (10), Jacques Audoin et Jean-Pierre Auclair (11). 
2 Il n'y a que deux gares d'arrêt intermédiaires (Le Creusot-Montchanin et Mâcon-TGV) et deux 
bifurcations (Pasilly vers Dijon, et Mâcon vers Bourg en Bresse). 
3 Si un transbordement des voyageurs est nécessaire un deuxième train peut être amené sur cette 
voie de garage. 
4 Les aiguilles et signaux de chacune de ces bifurcations ou de ces convergences dépendent d'un 
petit PRS télécommandé du PC mais pouvant être repris localement en manuel. 
5 Les travaux sont systématiquement effectués de nuit, donc ils perturbent peu les circulations. 
Les dérangements semblent avoir été nombreux au cours des premiers mois de mise en service, 
notamment les dérangements de caténaires. 
6 On imagine facilement comment cette régulation simplifiée pourra être automatisée. 
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tâches, un enrichissement, mais correspond au contraire à une matérialisation croissante 
de ces fonctions enlevant à l'agent la partie complexe du travail de direction des trains. 
Encore ne s'agit-il que d'une étape, car on voit bien comment la régulation de la LGV 
pourrait être automatisée. 
 
 
Conclusion 
 
Au stade d'évolution actuelle de la division du travail de direction des trains, on peut 
dire que : 

1°. Les opérations mentales que les aiguilleurs devaient effectuer en situation 
normale pour former les itinéraires et assurer la sécurité des circulations ont été 
progressivement matérialisées grâce à la conception, à la mise au point et à l'entretien 
de mécanismes et d'automatismes par un nombre réduit de travailleurs, aboutissant à la 
déqualification du travail de commande, et même à sa suppression dans les cas où la 
circulation est suffisamment régulière et homogène pour permettre la commande 
automatique. 

2°. La réflexion nécessaire pour faire face aux dérangements divers et participer à la 
régulation, complexifiée par la densification du trafic et les sources possibles de 
perturbation, est enlevée aux aiguilleurs. Elle est attribuée aux agents-circulation, et de 
plus en plus à des chefs-circulation. Une partie du travail de ces derniers est simplifiée 
par la mise au point de procédures à faire appliquer passivement en cas de dérangement 
et par la chasse aux causes des perturbations. Quant au travail des aiguilleurs, il requiert 
donc une qualification moindre, y compris en situation perturbée. L'aiguilleur-opérateur 
s'est substitué à l'aiguilleur "complet". Cette évolution est sanctionnée d'ailleurs par la 
suppression de la "filière" Aiguille et la banalisation de la fonction au sein d'une vaste 
"filière" Mouvement regroupant également les agents des bureaux des gares et de la 
manoeuvre. 

3°. Cette division du travail réalisée par des mesures organisationnelles, n'est 
cependant pas strictement respectée dans la réalité, en raison des "failles" techniques de 
certains postes, des contradictions dans l'exploitation, et de la résistance des aiguilleurs 
contre leur dépossession. Son non-respect est bien des fois la condition de la fluidité du 
trafic. Les aiguilleurs et leurs organisations syndicales s'appuient sur le travail réel pour 
revendiquer de meilleures classifications. Cependant, si le travail d'aiguillage était 
"enrichi", par exemple, en confiant la fonction circulation aux aiguilleurs-opérateurs, il 
n'en resterait pas moins que l'essentiel de leur temps serait occupé à un travail de 
commande demandant aucune interprétation et à la surveillance. 

4°. La réflexion nécessaire en cas de perturbation peut à son tour progressivement 
être matérialisée, mais cette matérialisation n'est envisageable pour l'instant qu'en 
simplifiant les données du problème (trafic homogène, fiabilité des installations, 
nombre réduit et simplicité des bifurcations et des convergences…). 

5°. Tendanciellement à long terme, on peut imaginer, après simplification, la quasi-
disparition du travail de direction des trains. Mais signalons que la division du travail 
n'en continue pas moins. Elle affecte à leur tour les agents d'entretien (dont le nombre et 
la qualification s'accroissent au cours de la mécanisation), voire les techniciens et les 
ingénieurs en introduisant également pour eux, une tendance à la bi-polarisation des 
qualifications requises. 
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6°. Pour les aiguilleurs, comme pour beaucoup d'autres catégories, un nouveau 
rapport salarial se met en place, lourd de nouvelles contradictions. 
 
Sur le plan théorique, on peut dire que : 

1°. Le travail des "opérateurs-surveillants" caractéristique du stade de 
l'automatisation exige un savoir-faire en cas de perturbations du système et notamment 
en cas de perturbations non prévues. Mais si l'on prend une perspective historique, on 
constate que la détection d'indices annonciateurs de perturbations, l'anticipation sur les 
conséquences, les mesures de sécurité, la régulation devaient être également réalisées 
aux stades antérieurs et devaient l'être avec des moyens beaucoup plus réduits exigeant 
une coopération constante entre de nombreux travailleurs. De plus, le savoir-faire 
nécessaire avec l'automatisation peut être divisé (et l'est souvent) en savoir et faire, par 
des mesures organisatives. Le savoir lui-même est préformé par des procédures à 
appliquer, cernant de plus en plus les cas possibles. Il est enfin tendanciellement réduit 
par la chasse aux causes de perturbation. 

2°. Des changements dans l'organisation du travail modifient le mouvement des 
qualifications requises, mais n'en modifient pas la tendance générale qui est liée à la 
matérialisation de la division du travail. 
 
Réflexion 
 
Une autre division du travail est-elle possible ? Il n'y a pas d'augmentation possible des 
biens et des services disponibles sans la coopération des travailleurs et la division du 
travail entre eux. Est-ce que, pour autant, le type observé de division du travail est le 
seul possible ? Est-il une fatalité ? On voit bien comment on peut modifier 
l'organisation du travail tout en utilisant les mêmes machines. Il reste que la "division 
du travail matérialisée" s'impose. Elle impose que l'essentiel du temps de travail soit 
consacré à un travail moins qualifié qu'auparavant. 

Personne n'a de solution. On peut faire simplement remarquer, sur la base de 
quelques expériences, que les machines sont d'autant plus rapidement mises au point et 
performantes que les travailleurs qui ont à les employer participent à leur mise au point, 
à leur entretien, voire à leur conception. Si les travailleurs participaient largement à la 
conception des outils qu'ils auraient à utiliser, n'apporterianet-ils pas des voies 
techniques originales, empêchant la déqualification? Cela suppose bien sûr un 
changement profond des rapports salariaux. 
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