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INTRODUCTION 
 

Une orientation de recherche : la genèse sociale des techniques productives 
 
 
 
Nos recherches sur l’évolution du contenu intellectuel du travail sont guidées depuis de 
longues années par l’hypothèse selon laquelle le processus de conception des machines 
ou des installations consiste en la matérialisation d’une partie de l’intelligence requise 
pour effectuer un travail donné. Ce processus et son produit (les machines, les installa-
tions) sont conditionnés par le rapport salarial dans lequel ils se développent, et condi-
tionnent, de ce fait, le contenu intellectuel du travail (d’exécution notamment), 
l’évolution de la composition de la main-d’oeuvre et les enjeux sociaux quotidiens dans 
le travail. 

La présente recherche a eu précisément pour but de reconstituer la genèse sociale de 
choix d’automatisation et d’organisation du travail d’aiguillage, de signalisation et de 
régulation pour tester, non pas la validité de l’hypothèse précédente, il faudra pour cela 
bien d’autres recherches encore, mais sa fécondité c’est-à-dire sa capacité à donner sens 
à des données diverses et éclatées. 

Elle fait suite à un précédent travail 1, dans lequel nous avions montré que : 
1. les types successifs de poste d’aiguillage et de signalisation matérialisaient un nom-
bre croissant d’opérations, qui antérieurement exigeaient de l’aiguilleur, outre un effort 
physique important, connaissance du réseau et des installations, réflexions et expé-
rience, notamment la formation des « itinéraires » par combinaison de positions relati-
ves des leviers, la réalisation des mesures de sécurité correspondantes et le repérage des 
incidents. 
2. la désintellectualisation des tâches d’exécution, par la centralisation du savoir au 
moment de la conception des mécanismes et des automatismes, était atténuée par la 
complexification des situations « dégradées » à traiter (en raison de l’intensification du 
trafic et de la centralisation des commandes, que permettent les nouvelles installations), 
et par le regroupement sur un même agent de fonctions autrefois théoriquement séparées 
(aiguillage, sécurité, circulation) 
3. cette complexification, relative pour les agents, était à son tour réduite par des mesu-
res organisatives ou techniques : création du poste de Chef de circulation de ligne repre-
nant une partie des fonctions « sécurité et circulation », mise au point de procédures 
écrites à appliquer passivement en cas de dérangement sous peine d’être considéré res-

                                                         
1 Freyssenet M ., Imbert F., « Travail et automatisation dans les chemins de fer », CSU, Paris, 
1982, 229 p. 
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 du 
transport et changements technologiques, Imprimerie Nationale, 1984. 
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ponsable d’une éventuelle aggravation de l’incident, spécialisation des voies, rationali-
sation du schéma, suppression des causes de perturbation, etc. 
4. les agents réagissent, à toutes les étapes de l’évolution du système socio-technique de 
l’aiguillage, contre les restrictions successives de leur autonomie, en modifiant cons-
tamment dans les faits les limites qui leur sont imposées. 

Nous tirions alors comme conclusion qu’il y avait eu historiquement dans les che-
mins de fer, et notamment dans l’aiguillage, comme dans bien d’autres secteurs 
d’activité, une tendance générale à la désintellectualisation du travail d’exécution par la 
concentration sur un nombre restreint de personnes de l’activité de conception des ins-
tallations, malgré les mesures organisatives correctrices, qui ont pu être prises à telle ou 
telle époque ou endroit, et malgré les pratiques des agents reconquerrant une partie de 
l’autonomie qui leur avait été enlevée.  

Nous posions alors la question : « une autre division du travail est-elle possible ? ». Il 
n’y a pas, écrivions-nous, d’augmentation possible de la quantité de biens et de 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 (et cela se fait) modifier l’organisation du tra-
vail pour en enrichir le contenu tout en utilisant les mêmes machines ? 1.  

Il reste cependant que le seul travail qui puisse être réparti différemment entre les 
agents est celui que n’effectue pas l’installation. Tout dépend donc de la part de 
l’intelligence du travail qui lui a été incorporée. Est-ce que cette incorporation de 
l’intelligence du travail pourrait socialement se faire autrement ?  

« Personne n’a de solution, écrivions-nous. 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 » . Et nous posions alors la ques-
tion, apparemment utopique : si ceux qui avaient à conduire une installation partici-
paient aussi à sa conception, n’apparaîtrait-il pas des voies techniques originales, empê-
chant notamment la désintellectualisation du travail ? « Il ne sera possible, disions-nous 
en conclusion, de progresser théoriquement sur cette question fondamentale, que par la 
pratique. Toutefois l’analyse de la genèse des choix techniques et organisationnels, pas-
sés et présents, peut contribuer efficacement à cette réflexion en aidant à sortir d’une 
vision linéaire du développement technique, de son ‘évidence’, et en le restituant dans 
son contexte de contraintes économiques et de rapports sociaux » 2. 

La recherche dont nous présentons ici les résultats s’inscrit dans le cadre de ces inter-
rogations. Il fallait en effet, pour progresser dans le raisonnement, substituer au constat 
des étapes successives de la division matérialisée et organisationnelle du travail 3 une 
reconstitution de la dynamique sociale qui provoque le passage d’un stade à un autre de 
la division du travail, et notamment l’élimination des solutions techniques différentes 
éventuellement envisagées, voire même localement mises en oeuvre. 

Vaste programme qui, pour pouvoir être sérieusement engagé, nécessitait une défini-
tion d’objet de recherche plus restreint. Il fallait tout à la fois appréhender l’histoire so-
ciale et technique du travail d’aiguillage dans son ensemble et en même temps analyser 
un cas précis. 

                                                         
1 Freyssenet M ., Imbert F., op. cité, p. 228. 
2 Ibidem, pp. 228-229 
3 Pour la définition précise de ces notions, voir Freyssenet M., op. cité. 
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Nous avons opté finalement pour la démarche suivante. Françoise Imbert a reconsti-
tué l’évolution de l’organisation réglementaire du travail et du système de classification, 
des débats et des conflits auxquels a donné lieu cette évolution, en la mettant en paral-
lèle avec l’évolution technique des postes d’aiguillage et du contenu du travail étudiée 
dans la précédente recherche. Elle a ainsi dressé un tableau de l’histoire du groupe pro-
fessionnel des aiguilleurs et de son devenir, cadre indispensable à l’analyse sociologique 
menée par Michel Freyssenet, de la genèse et de la mise en service d’un Poste 
d’aiguillage de type PRS, doté d’un programmateur d’itinéraire et d’une commande in-
formatique. On s’est attaché dans cette analyse à identifier les choix, implicites ou ex-
plicites, qui ont été faits successivement lors de la conception, de la réalisation et de la 
mise en fonctionnement de l’installation. 

Les deux parties de ce rapport exposent les résultats des deux opérations de recher-
che mentionnées ci-dessus, qui l’une comme l’autre ont consisté à traiter de nombreux 
documents (archives, presse spécialisée...), qui nous ont été obligeamment fournis, et à 
réaliser des entretiens auprès de responsables et d’agents de la SNCF. Que tous ceux qui 
ont contribué à cette recherche trouvent ici l’expression de notre gratitude. 
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1. LES AIGUILLEURS AU TEMPS DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER 
 
 
La SNCF hérite, à sa création en 1938, de conditions d’exploitation du réseau consti-
tuées tout au long de l’histoire des chemins de fer. Le travail d’aiguillage était alors de-
venu un métier particulier, exercé par une catégorie de travailleurs désignés sous le nom 
d’aiguilleurs. La place des aiguilleurs au sein de l’organisation d’ensemble du service 
de l’Exploitation, la position qui leur était impartie dans la grille de classification de 
1920  1 (position maintenue sans grand changement jusqu’à la réforme du « dictionnaire 
des emplois » de 1973), ne sont pas des créations ex nihilo, mais entérinent une situation 
qui s’est construite sous la dépendance étroite de l’évolution des installations et des mo-
des de gestion des travailleurs. 

Aussi est-il nécessaire pour comprendre l’évolution ultérieure des politiques de ges-
tion concernant les aiguilleurs, de reconstituer la genèse institutionnelle de cette catégo-
rie. 
 
 
1.1. Naissance d’un métier 
 
Le travail d’aiguillage est né des particularités du « chemin » de fer : la direction du vé-
hicule n’y est pas assurée, comme dans les autres modes de locomotion, à partir de 
l’élément moteur, mais du sol, à l’aide d’un dispositif appelé « aiguilles ». Le manie-
ment de celles-ci, d’abord effectué à pied d’oeuvre, a été ensuite réalisé dans des instal-
lations regroupant un certain nombre de leviers de manoeuvre d’aiguilles et des signaux 
les protégeant, appelées « postes d’aiguillage ». 
 
1.1.1. Les différents postes d’aiguillage 
 
Les premiers postes d’aiguillage ont subi au cours des années de nombreuses transfor-
mations plus ou moins importantes. Mais loin de se substituer les unes aux autres, les 
différentes générations de postes d’aiguillage ont coexisté et sont appelées à coexister 
encore longtemps, compte tenu de leur durée de vie (50 à 60 ans en moyenne) 2. 

Les 4.850 postes d’aiguillage dont hérite la SNCF en 1938 sont pour l’essentiel des 
postes mécaniques et électro-mécaniques. Les postes électriques à leviers individuels ne 
dépassent pas quelques centaines et les postes à leviers d’itinéraires quelques unités. 
Rappelons brièvement leurs principales caractéristiques 3. 
                                                         
1 Le statut unique du personnel, concédé aux cheminots en 1920, régit la rémunération et les 
carrières des personnels des différentes compagnies de chemin de fer 
2 Des anciens responsables de la sécurité à la direction du Transport, nous parlant des postes 
reconstruits à l’identique après la guerre, les qualifieront d’obsolètes bien que neufs 
3 Imbert F., « Histoire des techniques d'aiguillage et de signalisation et de leur mise en œuvre », 
Freyssenet M ., Imbert F., op. cité. Également, Freyssenet M., « Division matérialisée et divi-
sion organisationnelle du travail. Le cas du travail d'aiguillage, de signalisation et de régulation 
dans les chemins de fer », in Travailleurs du transport et changements technologiques, Impri-
merie Nationale, Paris, 1984. 
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Les « postes mécaniques » assurent la commande des appareils de voie (aiguilles et 
signaux) à l’aide de transmissions mécaniques. Chaque levier commande une aiguille ou 
un signal. Ces postes sont à leviers individuels, un levier commandant une seule ai-
guille. Leur zone d’action est limitée en raison de l’effort musculaire requis par la ma-
noeuvre des leviers, effort croissant avec l’éloignement du levier par rapport à l’aiguille. 

La réalisation des premiers « enclenchements » 1, imaginés en 1855 et généralisés 
dans les années 1880, a pour but de remédier à l’augmentation des risques d’accident (et 
aux accidents réels), résultant de la multiplication des voies et des bifurcations ainsi que 
de la densification du trafic 2. L’enclenchement réalise une dépendance entre les leviers 
de telle sorte que la manoeuvre d’une aiguille est impossible si les conditions de sécurité 
ne sont pas remplies. Cette dépendance, réalisée au départ à l’aide de verrous mécani-
ques, ne concerne alors que les positions relatives de leviers dangereuses ainsi que 
l’ordre de manipulation. Elle s’étendra progressivement à un nombre croissant de condi-
tions de sécurité et de contrôle, mais ce développement sera surtout le fait de la SNCF. 

À la fin du XIXe siècle, les aiguilles des voies principales à forte circulation sont as-
servies 3. Deux catégories de postes mécaniques coexistent donc désormais : les postes 
mécaniques à leviers individuels libres (non enclenchés), et les postes mécaniques à le-
viers individuels enclenchés. 

La substitution de l’énergie électrique à l’énergie humaine permet d’étendre la zone 
d’action des postes d’aiguillage. Les premiers de ces postes apparaissent à la fin du 
XIXe, le tout premier, celui de Paris-Lyon, étant mis en service en 1898. Deux généra-
tions de postes électriques verront le jour : les postes électro-mécaniques qui associent 
leviers à transmission mécanique pour les appareils de voie proches et leviers électri-
ques pour les appareils éloignés, et les postes électriques à leviers individuels, tout élec-
trique 4. La diffusion de ces postes, et tout particulièrement des postes électriques à le-
viers individuels, a été relativement lente, si l’on en croit les statistiques d’après guerre 
5. La complexité des modifications préalables requises par l’électrification des installa-
tions de voie l’explique en partie. Il n’en demeure pas moins que la France semble dés 
cette époque en retrait par rapport à des pays européens voisins qui ont opté pour les 
postes électriques. Un écart qui se creusera avec la reconstruction à l’identique des ins-
tallations détruites lors de la dernière guerre. 
 

 

                                                         
1 « L'enclenchement consiste, d’une manière générale, en une disposition mécanique qui 
condamne matériellement une aiguille à ne pas bouger de la position qu'on lui a donnée, tant 
que la volonté ou la cause qui l’a fermée, n’a pas cessé ». Malo L., La Sécurité dans les che-
mins de fer, Dunod, 1883. 
2 « Les gares importantes où quantité de voies se joignent, s'entrecroisent et forment un réseau 
touffu souvent inextricable à l’oeil sont le lieu de nombreux accidents de personnes, voyageurs 
ou agents d'exploitation, chaque année par centaines par le seul fait d’aiguilles manoeuvrées de 
travers », Malo L., op cité. 
3 Dès 1900, tous les appareils de voie principale du réseau de la Compagnie du Nord sont en-
clenchés. On peut supposer des situations voisines sur les autres réseaux. La moitié environ des 
postes d’aiguillage en service en 1981 sont des postes non enclenchés, petits postes mécaniques 
de voies de service pour la plupart. 
4 Dans les postes électriques à leviers individuels, la commande des aiguilles et des signaux s'ef-
fectue à l’aide de moteurs électriques. 
5 Voir : Évolution du nombre de postes d’aiguillage et de cabines de signalisation, annexe 1. 
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Le premier poste d’aiguillage « à leviers d’itinéraire » est réalisé à Bordeaux-St Jean 
en 1903. Cette génération de postes comportera dans un premier temps peu d’unités en 
raison de la complexité du combinateur à concevoir dans chaque cas d’espèce. Il faudra 
attendre les années cinquante et la mise au point de la technique des relais pour que, 
s’impose la commande par itinéraires, avec les « Postes tout relais à transit souple » dits 
PRS. Ce n’est donc qu’après la guerre que se feront sentir les conséquences sur le tra-
vail d’aiguillage de ce type de postes, caractérisé par le fait qu’il matérialise dans les 
installations ce qui faisait le travail d’aiguillage proprement dit, à savoir la confection 
aiguille par aiguille des itinéraires. Le maniement d’un seul levier, en un seul geste, suf-
fit en effet désormais à placer toutes les aiguilles et tous les signaux de l’itinéraire de-
mandé en position voulue. 
 
1.1.2. Caractéristiques du travail d’aiguillage et des aiguilleurs, selon les postes 
d’aiguillage 
 
À chaque type de poste d’aiguillage correspondent un contenu et des conditions de tra-
vail différents. 

La tenue des postes mécaniques à leviers libres et individuels requiert l’exécution 
d’une série d’opérations, incluant mémorisation des positions relatives des appareils de 
voie, manoeuvre correcte des leviers avec utilisation de la force physique, surveillance 
des appareils commandés et détection des défaillances des appareils de voie (signaux ou 
aiguilles). Toute fausse manoeuvre de levier est en effet immédiatement sanctionnée par 
une mauvaise position de l’aiguille entraînant incident ou accident. 

Avec l’introduction des « enclenchements », sont supprimées les conséquences des 
erreurs d’aiguillage. L’asservissement des aiguilles libère donc l’aiguilleur de l’angoisse 
de l’erreur de manoeuvre. Mais en situation perturbée, l’aiguilleur est parfois obligé de 
se libérer des enclenchements. Il se retrouve alors dans la position de l’aiguilleur des 
postes à leviers libres, sans en avoir les réflexes acquis par l’habitude. 

Les postes électro-mécaniques, et plus particulièrement les postes électriques, ne né-
cessitent que peu (et même plus du tout pour ces derniers) d’effort physique. Les ma-
noeuvres de leviers y sont cependant plus fréquentes, en raison du nombre important de 
leviers rassemblés en un même poste. 

Le travail d’aiguillage change profondément avec les postes « à itinéraires ». Les iti-
néraires n’ont plus à être tracés aiguille après aiguille. Cette transformation n’a concer-
né que peu d’aiguilleurs du temps des Compagnies. Il faut attendre le milieu des années 
cinquante et la SNCF pour que se fassent sentir les conséquences de la diffusion des 
PRS sur le travail et l’organisation du travail. 

Peu de textes relatent, à notre connaissance, les conditions concrètes de travail des 
aiguilleurs isolés dans leurs postes, de jour comme de nuit. Ils travaillent seuls le plus 
fréquemment (sauf dans les grands postes où le nombre important de leviers nécessite la 
présence de plusieurs agents), et n’ont pour toute relation avec les autres agents que des 
contacts téléphoniques (avec leurs supérieurs installés dans les gares) ou, à distance, 
avec les personnels roulants dont les trains défilent devant leurs cabines, plus rarement 
avec les ouvriers-manoeuvres pour leur indiquer sur quelles voies aller intervenir. 

Ces conditions concourent à forger une identité de groupe basée sur la conscience 
d’être l’un des rouages essentiels de l’Exploitation et de contribuer de manière particu-
lièrement importante à la sécurité des personnels et des voyageurs. 
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Les aiguilleurs seront souvent tentés de s’appuyer sur ces particularismes pour recou-
rir à des moyens de défense catégoriels. Ils y succomberont parfois. Il faut noter aussi la 
place qu’ils tiennent dans le syndicalisme cheminot, mais peut-être n’est-ce que depuis 
la dernière guerre (cf. le pourcentage très élevé de syndiqués). 

Cette conscience de réaliser un travail requérant tout à la fois réflexion, expérience, 
sens des responsabilités et maîtrise de soi, transparaît dans le discours des aiguilleurs 
qui nous parlent de leur travail quotidien. Il est intéressant de constater qu’elle est aussi 
présente dans l’esprit d’autres catégories d’agents appelés à collaborer avec les aiguil-
leurs 1.  

Elle n’est cependant pas reconnue par tous et en particulier par les responsables et les 
ingénieurs, qui nous présentent quant à eux une image très contradictoire de cette caté-
gorie. Si certains mettent l’accent sur les qualités requises de l’aiguilleur au nombre 
desquelles l’intelligence et l’initiative cohabitent avec la force physique 2, d’autres ré-
duisent l’aiguilleur à un simple travailleur de force, réalisant un travail abrutissant et 
incapable de réflexion intellectuelle 3. 

Cette représentation, fondée sur l’incompatibilité supposée exister entre tâches ma-
nuelles et tâches intellectuelles, nie la part de réflexion que suppose toute activité physi-
que. Elle sera utilisée dans les années soixante-dix par les dirigeants de la SNCF pour 
dévaloriser le savoir-faire de l’aiguilleur. 

À ce titre, il est important de souligner qu’elle a pour origine les premiers dévelop-
pements des postes d’aiguillage et qu’elle parcourt toute l’histoire des aiguilleurs, 
connotant les aspects recrutement, formation, positionnement de cette catégorie dans la 
hiérarchie des grades. 
 
 
1.2. La création d’une filière et d’une carrière  les aiguilleurs dans le statut de 1920 
 
Le statut du personnel promulgué en 1920 fixe pour plusieurs décennies les classifica-
tions et les perspectives de carrière des personnels cheminots 4. Reprises en effet quasi-
                                                         
1 Armand L., « D’un métier à la mesure humaine (un métier, une vie) Témoignage »; manuscrit, 
1984. « À cause peut être de mon père, j’ai toujours eu un faible pour les aiguilleurs. Il faut dire 
que j’ai très souvent trouvé chez ces hommes des gens sérieux, connaissant bien leur métier, 
consciencieux à l’extrême. Peut être ont-ils la vertu des artisans qui travaillent souvent seuls et, 
de ce fait, éprouvent pleinement le sens de leurs responsabilités ». 
2 Notant les améliorations apportées à la sécurité par les enclenchements et le moindre coût des 
erreurs d'aiguillage, Malo précise que « néanmoins l’aiguilleur est resté l’un des rouages les 
plus importants de l’exploitation; aussi est-il choisi avec le plus grand soin parmi ceux des 
agents de ligne qui font preuve d’intelligence, de ponctualité et au besoin d’initiative, car il peut 
survenir tel dérangement de mécanisme, telle confusion de signaux qui obligent l’aiguilleur à 
être autre chose qu’une machine à tirer et pousser un levier… », Malo L., op cité.. 
3 Parlant de l’effort physique requis par la manoeuvre de leviers situés à distance des appareils à 
manoeuvrer, Rouby, ingénieur des arts et manufacture et inspecteur des services techniques, 
note que cet effort « exige de la part des agents une vigueur physique qui n'est malheureuse-
ment pas toujours compatible avec le développement de leurs capacités intellectuelles », in 
« Servo-moteur électrique de la compagnie de chemin de fer du Nord pour la manoeuvre des 
leviers Saxby », Revue Générale des Chemins de Fer, 1er semestre 1901, volume XXIV. 
4 Un des premiers contrats collectifs avec celui des mineurs admis par le patronat français, af-
firmera la fédération nationale des cheminots CGT. Voir Jacquet J. (dir.), Les cheminots dans 
l’histoire sociale, Éditions sociales,  l967, p. 92. 
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intégralement dans la convention collective établie en 1938 par la SNCF, elles subsiste-
ront sans grand changement jusqu’en 1973. 

Loin de créer une situation nouvelle, ce statut valide, tout en les unifiant, les différen-
tes réglementations en vigueur dans les compagnies de chemin de fer. Les emplois ré-
partis dans trois grands services fonctionnels (Exploitation, Matériel et Traction, Voie et 
Bâtiment) sont ventilés dans des « filières » professionnelles, qui regroupent des activi-
tés de même nature, hiérarchisées par degré croissant de qualification. Chaque filière 
définit un profil de carrière potentiel, limité à tout ou partie des grades (ou niveaux hié-
rarchiques) de l’exécution, ou ouvert sur les emplois de maîtrise et de cadres 1. La défi-
nition et la délimitation des filières reflètent l’organisation du travail en usage, organisa-
tion fondée sur la spécialisation et la hiérarchisation des tâches 2. 

Le statut de 1920 caractérise donc à un double point de vue la situation des aiguil-
leurs en définissant leur spécificité dans l’organisation de la circulation, et leur position 
dans la hiérarchie des emplois et leurs perspectives de carrière. 
 
1.2.1. La fonction aiguillage et les aiguilleurs 
 
Les aiguilleurs sont regroupés au sein de la filière « signaux et aiguilles », qui relève du 
service Exploitation. Cette filière, constituée des seuls emplois d’aiguilleurs, ne réunit 
pas pour autant l’ensemble des agents susceptibles de manoeuvrer des aiguilles. En ef-
fet, avant comme après 1920, les aiguilleurs, seuls agents à exercer réglementairement 
cette fonction de manière permanente, n’en détiennent pas le monopole : dans les petites 
gares où la manoeuvre des appareils de voie ne requiert pas l’utilisation d’agents à 
temps complet, des agents non-aiguilleurs en assurent le fonctionnement 3. 

Le système d’exploitation ferroviaire, calqué sur les conditions concrètes d’exercice 
de la circulation 4, produit une division des tâches et des agents qui se traduit dans le 
tableau de classement des emplois par la juxtaposition de deux types de filières : d’un 
côté des filières regroupant des emplois ayant un contenu homogène et spécifique (ai-
guillage, manoeuvre, lampiste), tenus par des agents affectés en permanence à ces pos-
tes; de l’autre une filière au contenu plus varié, dite « mouvement et bureaux des gares » 
qui regroupe, sur les grades impartis aux agents d’exécution, des cheminots dénommés 
« facteurs », habilités à accomplir au sein d’un même poste de travail des activités mul-
tiples, dont celles réservées (lorsqu’elles nécessitent une présence permanente) aux 
agents des filières spécialisées. 

                                                         
1 La grille hiérarchique comprend 18 échelles; les 9 premières définissent les emplois de l'exé-
cution, les échelles 10 à 14 les grades de la maîtrise, 15 à 18 ceux de cadres. 
2 Ribeill G., Les cheminots, La Découverte, collection Repères, 1984. 
3 « Les signaux et aiguilles sont manoeuvrés dans les petites gares par des hommes d'équipe ou 
des facteurs spécialement désignés, dans les grandes gares et aux bifurcations par des aiguil-
leurs et des aiguilleurs-chefs », in Lefebvre et Gerbelaud, Les chemins de fer des origines à 
1890, Europe éditions, non daté, p. 201. En 1946, S. Pacaud reprend cette distinction dans un 
article où elle traite des multiples tâches du « acteur enregistrant » (FEN), grade de la filière 
« mouvement et bureaux des gares » : Pacaud S., « Recherche sur la sélection psychotechnique 
des agents des gares dits facteurs enregistrants », Le travail humain, vol 9, 1946. 
4 Caractérisée en particulier par la diversité du trafic et de la taille des installations 
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On a là un exemple de la dissociation entre fonction et agent habilité à la réaliser, que 
la SNCF développera lors de la réorganisation d’ensemble du travail des gares qu’elle 
réalisera dans les années soixante-dix 1. 
 
1.2.2. Classification des emplois et qualification des agents 
 
Le statut de 1920 place l’ensemble des aiguilleurs sur les petits niveaux de l’exécution. 
La carrière théorique des aiguilleurs se déroule sur les échelles 2 à 6 d’un système hié-
rarchique à 18 échelles, où les emplois d’exécution culminent à l’échelle 9 2. 

La question sera longtemps débattue de déterminer si ce positionnement maintient ou 
déclasse les aiguilleurs au regard des systèmes de classification préexistants dans les 
différentes compagnies. La comparaison avec la Compagnie du Nord, la seule sur la-
quelle nous ayons quelques indications, n’est pas suffisamment précise pour nous per-
mettre de trancher le débat. Notons seulement que, rangeant l’ensemble des aiguilleurs 
avec les « sous-chefs », au-dessous des « petits-chefs » et au-dessus de la masse des 
« sans-grades » 3, la Compagnie du Nord leur fermait l’accès à la catégorie supérieure. 
Les aiguilleurs étaient défavorisés au regard des lampistes, dont les chefs accédaient à 
cette catégorie. 

Le dictionnaire des emplois de 1920 établit quant à lui l’égalité théorique des carriè-
res entre les différentes filières « spécialisées » de l’Exploitation (signaux-aiguilles, ma-
noeuvre et manutention, lampisterie). Mais il classe sur l’échelle 7 les facteurs-chefs 
appartenant à la filière « mouvement et bureaux des gares ». 
 
1.2.3. Les aiguilleurs au moment de la création de la SNCF : carrières théoriques et 
carrières réelles 
 
Quand on compare carrière théorique et carrière réelle, on s’aperçoit que possibilité 
d’accès aux grades les plus élevés de la catégorie est loin de valoir accès réel ou accès 
pour tous. Moins de 6% des 1.903 aiguilleurs en poste sur le réseau ouest aux lende-
mains de la création de la SNCF ont accédé aux grades de chef-aiguilleur (échelle 5) et 
chef-aiguilleur principal (échelle 6); 25% sont gardes-signaux (échelle 2), 70% aiguil-
leurs de 2me et 1ère classe (échelles 3 et 4). L’avancement en grade dépendant de 
l’existence de postes de niveau supérieur disponibles (ou vacants), l’absence de grands 
postes sur un réseau bloque inéluctablement la carrière des aiguilleurs du réseau, qui 
n’ont plus alors comme perspective que le seul avancement à l’ancienneté (échelon su-
périeur obtenu après 24 ans de carrière). 
 
 
 

                                                         
1 Voir paragraphe 3.2.1.2 
2 Voir l’annexe sur les classifications professionnelles à la SNCF 
3 et sous réserve d'une recension exhaustive des catégories appartenant à chaque groupe. Cette 
classification daterait de 1900. Elle est reprise de Caron F., Histoire de l'exploitation d’un grand 
réseau. La Compagnie de chemin de fer du Nord, 1846-1937, Mouton, 1973. 
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Nous disposons, grâce aux études effectuées par les services psycho-techniques des 
Compagnies de l’État et du Nord, de données concernant l’origine des aiguilleurs, la 
formation requise à l’embauche et celle dispensée dans le cadre de l’entreprise 1. Elles 
permettent de dresser le portrait de l’aiguilleur moyen en poste à la veille de la guerre. 
Issu du milieu rural, il a souvent débuté sa vie active comme agriculteur. Entré aux 
chemins de fer au grade le plus bas, celui d’homme d’équipe (HE), il est sélectionné au 
terme d’une période pouvant couvrir plusieurs années, en raison de la qualité du service 
effectué. Les modalités de sélection sont celles déjà décrites par L. Malo en 1883 : 
« choisi avec le plus grand soin parmi ceux des agents de ligne qui font preuve 
d’intelligence, de ponctualité et au besoin d’initiative... » 2, le futur aiguilleur doit 
« savoir lire et écrire et être à même de bien comprendre les règlements relatifs à la 
signalisation ». À la veille de la nationalisation, un tiers des aiguilleurs du réseau de 
1’État possède le Certificat d’Études Primaires (CEP). 

Depuis 1935, l’aiguilleur du réseau d’Etat doit de plus avoir été reconnu apte à son 
emploi d’un point de vue psycho-physiologique. Cette sélection doit permettre de com-
penser les insuffisances du recrutement et de la formation des aiguilleurs : « Le recru-
tement actuel de ces agents ne présente pas autant de garanties que celle des mécani-
ciens », alors que ces deux métiers engagent la sécurité des personnels transportés, écrit 
J. Lahy, directeur scientifique du laboratoire psycho-technique de la Compagnie du 
Nord 3. Poursuivant la comparaison entre ces deux métiers, l’auteur ajoute : « Cette ca-
tégorie d’agents (les aiguilleurs) est généralement moins bien préparée aux fonctions 
de sécurité que les mécaniciens. Le niveau intellectuel de ces derniers est plus élevé et 
les stages nécessaires pour arriver à cet emploi sont beaucoup plus longs et efficaces ». 

                                                         
1 La Compagnie du Nord crée en 1931, porte de la Chapelle, un laboratoire psycho-technique, 
dont la direction est confiée à J.M. Lahy, directeur à l’École Pratique des Hautes Études. Le la-
boratoire de Viroflay sera créé en 1933 par le réseau de l’État et sa direction scientifique confiée 
au physiologue H. Laugier. 
Les études sur les aiguilleurs effectuées par ces deux laboratoires seront publiés dans Le travail 
humain : Lahy J. M., « La sélection professionnelle des aiguilleurs », mars 1934, pp 15-38.  
Laugier H., Weinberg D., « Étude du métier d'aiguilleur des chemins de fer », mars 1939, pp 
129-146. 
2 Malo ., op cité. 
3 Op. cité 
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Selon un premier bilan, un tiers environ des candidats aux emplois d’aiguilleur et de 
garde-signaux sont éliminés au terme des examens psychotechniques 1. 
 
 

                                                         
1 « De 28 à 34% selon les nécessités du recrutement. Celles-ci interviennent en ce sens que le 
classement psycho-technique permet aux services intéressés pour faire ce choix de descendre 
plus ou moins bas dans l’échelle de classement jusqu’à une certaine valeur limite qui elle est 
franchement éliminatoire » in Levy, Oudot « La sélection psycho-technique et psycho-
physiologique dans les chemins de fer français », La Revue Générale des Chemins de Fer, fé-
vrier 1938. 
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2. 1948-1968. LA CONTRADICTION CROISSANTE ENTRE 
L’ORGANISATION RÈGLEMENTAIRE DU TRAVAIL ET LE SYSTÈME DE 
CLASSIFICATION D’UNE PART, L’ÉVOLUTION DE LA « DIVISION MA-
TERIALISÉE » DU TRAVAIL D’AUTRE PART 
 
 
2.1. Évolution de la fonction aiguillage et des aiguilleurs 
 
La reconstruction du réseau ferré achevée, la SNCF s’engage résolument dans la voie de 
la modernisation. La forte hausse de productivité des années cinquante est suivie d’une 
période de croissance moins soutenue. La baisse des effectifs, très forte au cours de la 
première période, se ralentit. Qu’en est-il de l’évolution des postes d’aiguillage et de 
celle des aiguilleurs au cours de ces trois phases ? 
 
2.1.1. 1945-1950. Les années de reconstruction 
 
Dès la fin des hostilités, la direction de la SNCF confortée par l’adhésion de la toute 
puissante fédération CGT des cheminots 1 à la « bataille de la reconstruction », entre-
prend la remise en état de l’infrastructure ferroviaire. S’agissant de parer au plus pressé, 
la reconstruction des 800 postes d’aiguillage détruits 2 s’effectue à l’identique, tandis 
que sont progressivement mis au point des postes « unifiés » destinés à mettre fin aux 
particularités régionales jusqu’alors très marquées (postes mécaniques et électro-
mécaniques 45). Réalisée pour l’essentiel dans les années 1945 et 1946, cette recons-
truction, qui fit à l’époque « l’admiration de tout le monde » nous dira un responsable 
de la SNCF, marquera durablement le réseau français. Celui-ci se trouve ainsi doté - et 
ce pour très longtemps en raison de la durée de vie des postes (50, voire 60 ans) - 
d’installations neuves, mais déjà techniquement dépassées. À l’inverse les réseaux 
étrangers privilégient alors les postes électriques, mis en service en France pour les 
premiers en 1902 3. 

10.500 à 10.600 aiguilleurs selon les années assurent le fonctionnement de 
l’ensemble des installations d’aiguillage. Ces aiguilleurs bénéficient à compter du 1er 
janvier 1948 d’une échelle supplémentaire dans leur grille de classification. Leurs gra-
des s’étagent désormais entre l’échelle 3 (au lieu de 2) et l’échelle 7 (au lieu de 6) d’une 
nouvelle grille comportant 19 échelles (18 auparavant). Ce reclassement, obtenu suite à 
trois années de luttes et de négociations, s’est effectué en deux étapes, la première inté-
ressant principalement les agents classés sur l’échelle 1. 

Concernant un grand nombre de catégories de cheminots, ce reclassement ne modifie 
pas de manière substantielle la parité entre les grades. Il s’agit en fait d’une augmenta-
tion déguisée de la rémunération. Cependant les carrières réelles sont toujours loin 
d’équivaloir aux carrières théoriques, à en juger par la répartition des aiguilleurs sur les 
différents grades de la filière « signaux et aiguilles » au 31 mars 1948. 

                                                         
1 85 % des cheminots adhérent à la CGT, 6 % à la CFTC. 
2 2.568 postes mécaniques ou électro-mécaniques, 120 postes électriques à remettre en état ou à 
reconstruire, pour un parc total comptant en 1939 4.850 postes. 
3 Interview d'un responsable SNCF anciennement Chef du Département Sécurité et Transport à 
la direction du Transport. 
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À structure de classification identique, à peine le quart des aiguilleurs peut-il espérer 
terminer sa carrière comme chef aiguilleur, premier grade de la petite maîtrise. C’est 
mieux que les perspectives offertes en 1939 sur le réseau de l’Etat. C’est encore bien 
peu par rapport aux attentes des intéressés qui dénoncent leur confinement dans les pe-
tits niveaux de l’exécution : « Si nous nous conformions ou attendions des directives 
sans prendre nous-mêmes d’initiatives, l’embouteillage surtout dans les grandes gares 
serait vite opéré. La multiplication des enclenchements, le développement des blocs au-
tomatiques demandent des agents une attention soutenue et des connaissances techni-
ques étendues » (CFTC, Le cheminot de France, décembre 1945) 1. 

Cette situation n’est pas sans rapport avec les difficultés de recrutement que connaît 
alors la SNCF : par exemple, en 1946, un cours technique organisé au niveau d’un ar-
rondissement pour des élèves aiguilleurs ne recueille que 12 inscriptions pour 20 places 
alors même que le succès à l’examen final permet le passage de l’échelle 1 à l’échelle 3. 
(CFTC, CdF, mai 1947). 
 
2.1.2. Les années cinquante. La modernisation intensive; une nouvelle génération 
de postes d’aiguillage : les PRS. Des effectifs en forte diminution 
 
La nomination de Louis Armand à la présidence de la SNCF ouvre une période de mo-
dernisation intensive. Au plan de l’entreprise, cette politique se traduit par une forte 
augmentation de la productivité à laquelle concourent l’accroissement du trafic et la ré-
duction des coûts d’exploitation. De 1950 à 1959 la productivité du travail augmente de 
64 points 2, les effectifs diminuant de 20,3% 3. 

La modernisation des postes d’aiguillage participe de la logique de transformation 
des postes de travail sédentaires, logique caractérisée par la mécanisation et la concen-
tration des installations 4. 
                                                         
1 Citations et données recueillies dans la presse des deux principales fédérations syndicales de 
cheminots sont dans le texte identifiées de la manière suivante : désignation de la fédération 
(CGT, CFTC ou CFDT), du périodique : la Tribune du Cheminot (TdC), bimensuel de la CGT, 
le Cheminot de France (CdF) mensuel de la CFTC-CFDT, et de la date de parution. 
2 Mesurée en UK/heure réelle de travail, les UK désignant les unités kilométriques de trafic, in 
Ribeill G., op. cité. 
3 Il s'agit des effectifs moyens annuels à disposition. 
4 Ribeill G., « Les évolutions majeures de la SNCF de 1838 à nos jours et leurs effets sur les 
identités professionnelles et les relations de travail », Colloque « Travailleurs du transport et 
changements technologiques », Versailles 1-3 juin 1982. 
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La mise en service en 1950 du premier PRS (poste tout relais à transit souple) ouvre la 
voie à une nouvelle génération de postes qui, appelés à équiper les lignes nouvellement 
électrifiées,vont connaître un grand développement. 102 PRS fonctionneront en 1960 1. 
Plus qu’à leur nombre - forcément restreint au regard de l’ensemble des postes en ser-
vice - c’est à l’ampleur des zones desservies qu’il faut mesurer celle des PRS dans la 
réalisation de la circulation, ou encore au nombre de postes de moindre importance sup-
primés du fait de leur mise en service. 

Chaque PRS remplace en effet un certain nombre de postes mécaniques ou électri-
ques : 5 postes mécaniques supprimés lors de la mise en oeuvre du PRS de Montereau 
(1er PRS en service), 5 à 7 en moyenne pour les PRS réalisés au cours des années cin-
quante. Leur construction accentue donc le mouvement de concentration des postes ob-
servé dès l’origine, en lui donnant une nouvelle dimension du fait de l’extension de la 
zone d’action que permettent la commande électrique et la commande directe des itiné-
raires. Ainsi, la zone du poste d’aiguillage de Montereau s’étend-t-elle sur 15 kilomè-
tres. 

La commande directe des itinéraires simplifie considérablement le travail de 
l’aiguilleur : appuyer sur un seul bouton suffit désormais là où auparavant il fallait ma-
noeuvrer autant de leviers de signaux et d’aiguilles qu’en comportait l’itinéraire. Le 
nombre d’aiguilleurs nécessaires pour exploiter un PRS est donc notablement inférieur à 
celui exigé pour le fonctionnement de l’ensemble des anciennes installations : 2 aiguil-
leurs assurent la marche du nouveau poste de Montereau. Il en fallait 7 auparavant. 
Compte tenu du fait que les installations fonctionnent en permanence, c’est 8 emplois 
d’aiguilleurs qui sont désormais nécessaires contre 27 auparavant. 

 
 

 
 
 

                                                         
1 Cf. en annexe l'évolution du nombre de postes et de cabines de signalisation. 
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Dans le même ordre d’idée, 67 emplois seront supprimés à Marseille-St Charles et 40 
à Thionville en 1957, 34 à Paris-Nord en 1958, 46 à Chalon-sur-Saône la même année... 
On pourrait prolonger la liste. 

Anciens et nouveaux emplois, classés sur des  niveaux hiérarchiques différents, ne 
sont pas interchangeables. Dans les petits postes supprimés travaillaient des aiguilleurs 
de 2ème et 1ère classe (A2 et Al). Les PRS font surtout appel à des chefs aiguilleurs et 
chefs aiguilleurs principaux (CA et CAP). La mise en service de chaque PRS entraîne 
donc une forte diminution des emplois d’aiguilleurs placés sur les petites échelles. Sept 
des neuf aiguilleurs de 2ème et 1ère classe en poste à Lille perdent leur emploi lors de la 
mise en service du PRS. Celui-ci fonctionnera avec 5 agents (18 aiguilleurs et 5 postes 
d’aiguillage antérieurement). À Douai où le PRS remplace 6 postes - 2 petits postes 
étant maintenus - on dénombrera 23 agents pour 37 auparavant : 10 des 14 emplois sup-
primés sont des emplois d’A2 et Al, soit la moitié des postes de ce niveau existant aupa-
ravant. Le nouveau PRS de Marseille fonctionnera quant à lui avec 11 CAP  (échelle 7), 
assurant en 4 x 6 les 2 postes d’aiguilleurs du PRS 1. 

Au-delà des répercussions sur le travail d’aiguillage proprement dit et les effectifs 
nécessaires pour l’effectuer, la mise en oeuvre du PRS modifie les conditions de réalisa-
tion de la circulation. Traditionnellement le chef de sécurité, agent de la filière 
« mouvement et direction des gares », responsable sur son secteur géographique de 
l’ensemble de la fonction circulation, centralise l’information en temps réel 2. Il trans-
met ses ordres aux aiguilleurs et coordonne l’action des différents postes d’aiguillage 
situés sur son secteur et de ceux-ci avec le régulateur 3. 

Avec la mise en service d’un poste d’aiguillage unique, la disparition de la fonction 
coordination s’accompagne fréquemment de la dépossession pour le chef de sécurité de 
l’information sur les mouvements réels. Celle-ci est détenue de fait par l’aiguilleur du 
nouveau poste d’aiguillage qui a vue directe sur la circulation. Et sur les lignes régulées, 
un dialogue direct tend à s’instaurer entre aiguilleur et régulateur, court-circuitant le 
chef de sécurité. 
 
 

 
 
                                                         
1 La direction prévoyait au départ 11 CA. Leur surclassement en CAP a été obtenu suite à un 
conflit. 
2 Point développé au paragraphe 2.2.2.1. 
3 Créé en 1917 sur le modèle du dispatcher américain, le régulateur surveille et coordonne de-
puis un poste central la circulation sur une section ou un groupe de lignes. Les lignes où fonc-
tionne un régulateur sont dites lignes régulées. 
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La modernisation des postes d’aiguillage se traduit au cours des années cinquante par 
une forte diminution des effectifs des aiguilleurs qui passent de 10.671 en début de pé-
riode à 7.545 à la fin, soit une baisse de près de 30 %. Le groupe perd en moyenne cha-
que année 300 de ses membres. La quasi-totalité  mis hors service du fait de la création 
des PRS ou des nombreux postes de cantonnement éliminés en raison de l’équipement 
en BAL (blocs automatiques lumineux) des lignes électrifiées. Rappelons que le BAL 
assure l’espacement automatique des trains. Sur la région Méditerranée, on évalue à 
l’époque le nombre d’aiguilleurs supprimé à un par kilomètre de lignes équipées (prin-
cipalement des garde-signaux). De 1950 à 1960, la SNCF équipera en BAL 2.177 kms 
de lignes, totalisant 4.120 kms en fin de période. L’élévation de la structure de qualifi-
cation des aiguilleurs au cours de la décennie sanctionne ces transformations.  
 

 
 
Évolution des postes et évolution des grades se recouvrent en effet dans la mesure où la 
SNCF, dans la tradition des Compagnies de chemin de fer préexistantes, classe les pos-
tes (ici les postes d’aiguillage), leur importance déterminant la « qualification » des 
agents. Les critères de classification des postes d’aiguillage 1 constituent donc un enjeu 
important pour les différentes parties en présence. On aura l’occasion d’y revenir. 

Dans le tableau donnant l’évolution des effectifs par grade, soulignons :  
- la quasi-disparition des GASX, pratiquement éliminés au cours de la décennie. Seuls 
en subsistent 67 en 1961. 
- la très forte baisse des aiguilleurs de seconde classe (A2); sur 2 aiguilleurs supprimés, 
un est classé A2; et une diminution importante, quoique moindre, des Al. 

                                                         
1 Les postes d'aiguillage sont classés selon les difficultés que revêt leur tenue. À cette époque, le 
niveau de complexité est fonction du nombre de leviers que comporte le poste et du nombre de 
coups de leviers que doit donner l'aiguilleur dans un temps donné. À la classification des postes 
en niveau correspond celle des aiguilleurs sur les échelles. Les postes de niveau 5 sont tenus par 
des Al (échelle 5)... D'une manière générale, on désigne par petits postes, ceux tenus par des A2 
et Al (échelles 3 à 5), les postes moyens, les grands postes sont tenus par des chefs aiguilleurs 
(échelles 6 et 7). La classification réelle des postes, dépendante pour partie de critères régio-
naux, sera de plus en plus violemment contestée, avec le développement des postes modernes, 
par les organisations syndicales. On aura l'occasion d'y revenir ultérieurement (cf paragraphe 
2.3). 
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- l’augmentation du nombre de chefs aiguilleurs (CA) et surtout de chefs aiguilleurs 
principaux (CAP). L’accroissement de ces derniers est particulièrement sensible sur la 
période 1948-1953. 
 
2.1.3. 1960-1968. Modernisation modérée des installations et effectifs en diminu-
tion moins rapide. Les tendances manifestées au cours de la période précédente 
s’affirment 
 
À s’en tenir aux indices mesurant la productivité, la politique de modernisation initiée 
au début des années cinquante à la SNCF marquerait une certaine pause dans les années 
soixante. La productivité du travail 1 n’augmente que de. 50 % alors que sa progression 
a été de 64 % dans la période précédente. 

La déflation moins forte des effectifs (-11,2 pour -20,3 antérieurement) est imputable 
à l’intégration des cheminots d’Algérie et à la réduction de deux heures de la durée heb-
domadaire de travail (46 heures en 1962). Sitôt ces deux éléments absorbés, la courbe 
des effectifs réamorce une rapide décélération. 

La diminution des emplois d’aiguilleurs se poursuit, mais à un rythme plus lent qu’au 
cours de la période précédente : -100 emplois en moyenne par an sur la période 1961-
1968 pour -300 antérieurement. C’est néanmoins un mouvement plus fort que sur 
l’ensemble des emplois de l’exécution : les aiguilleurs qui représentaient en 1950 3,14 
% du personnel d’exécution n’en constituent plus que 2,81 en 1968. 

86 nouveaux PRS sont mis en service de 1960 à 1968. À cette date, 188 PRS partici-
pent à la bonne marche du réseau ferré français. Parallèlement le nombre total de postes 
d’aiguillage diminue : près de 600 postes et cabines de signalisation disparaissent 2 suite 
à la mise en service des nouveaux PRS et à la poursuite de l’électrification des lignes. 
5.237 kilomètres de lignes sont équipés en BAL en fin de période. 

Les postes d’aiguillage mis en service durant cette période revêtent des caractéristi-
ques analogues à celles des installations réalisées au cours de la décennie précédente. 
Pas d’innovation technique majeure donc, mais l’utilisation systématique des potentiali-
tés ouvertes par la maîtrise de la télécommande et du télécontrôle, et en conséquence la 
réalisation de PRS à grand rayon d’action, tel le PRS d’Avignon qui commande direc-
tement 113 itinéraires et en télécommande 137 autres par l’intermédiaire de 6 satellites. 

L’organisation réglementaire du travail demeure inchangée, fixée par les instructions 
régionales de sécurité (IRSA) édictées en 1947. Néanmoins les mesures d’ajustement 
locales consécutives aux nouvelles situations nées de la mise en service des PRS se mul-
tiplient, impulsées par la direction et critiquées par les organisations syndicales 3. De 
nouvelles consignes d’utilisation des installations de sécurité (IGIS) sont applicables à 
l’ensemble du réseau à compter de 1969 4 ; il en résulterait, aux dires des organisations 
syndicales, des responsabilités accrues pour les aiguilleurs 5. 
 

                                                         
1 Cf graphique annexe 3. 
2 Cf statistique annexe 1. 
3 Cf paragraphe 2.22. 
4 L’IGIS, publié en 1959, définit les conditions d'exploitation des installations de sécurité. 
5 Un responsable de la sécurité à la Direction du transport nous confirme que la parution de 
l’IGIS a apporté des modifications importantes dans le travail des aiguilleurs. 
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La diminution des effectifs est ralentie et la structure de classification des aiguilleurs 
s’élève sur l’échelle 8 à compter de 1962. Avec prés d’un emploi d’aiguilleur sur sept 
supprimé durant la période 1960-1968, la catégorie perd 1.000 agents environ. Les ai-
guilleurs ne sont plus que 6.500 en 1968. Cette diminution, dont on a noté qu’elle était 
moins forte que celle enregistrée dans les années cinquante, concerne essentiellement 
les aiguilleurs de 2ème et 1ère classe (A2 et Al), mais, phénomène nouveau, touche aus-
si les chefs aiguilleurs à partir de 1963. Seuls progressent en nombre les emplois de 
chefs aiguilleurs principaux dont une proportion déterminée statutairement accède de-
puis 1962 à l’échelle 8. Le pourcentage de CAP susceptibles d’être nommés à l’échelle 
8 (CAP 1ère classe) est porté de 15 % en 1962 à 20 % en 1965. En 1968 la quasi-totalité 
des aiguilleurs se distribue entre l’échelle 4 et l’échelle 8. 
 

 
 

 
 
L’élévation de la structure de classification due, comme dans la période précédente au 
surclassement de quelques grand postes et à l’élimination de nombreux petits, différen-
cie la catégorie aiguilleurs d’autres groupes d’agents présentant jusqu’alors des profils 
de carrière similaires. Ce mouvement de différenciation, déjà amorcé en 1958 alors que 
43 % des aiguilleurs relèvent des échelles 6 et 7 pour seulement 13 et 8 % des manoeu-
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vres et lampistes, s’accentue en 1967 avec l’élévation continue de la structure de classi-
fication des aiguilleurs et la stabilisation de celle des deux autres filières qui ont pour-
tant bénéficié avec les aiguilleurs de la prolongation de carrière sur l’échelle 8. 
 

 
 
L’évolution en effectif comme en structure du groupe des aiguilleurs, imputable pour 
une part importante aux transformations techniques, modifie le rapport de forces direc-
tion-aiguilleurs. À ce titre, elle constitue un enjeu pour les parties en présence qui tente-
ront d’infléchir les tendances observées dans un sens qui leur soit favorable. 

Pour la direction, qui impulse le double mouvement de concentration et 
d’automatisation des postes d’aiguillage et qui se heurte à une organisation du travail et 
à un système de classification obsolètes, il s’agit de briser les rigidités du système de 
travail en usage. Elle s’y essaiera localement en redistribuant les opérations relatives à 
la circulation entre les agents des gares et plus globalement en s’attaquant au monopole 
des aiguilleurs concernant les tâches d’aiguillage. 

Pour les aiguilleurs, la lutte passe par la défense du poste de travail, la reclassifica-
tion des postes d’aiguillage, la résistance à la déstabilisation de l’organisation du travail. 
 
 
2.2. La direction de la SNCF prend des mesures en vue d’introduire une gestion 
plus souple du personnel et de nouveau modes de répartition des tâches, le tout à 
l’intérieur du système de classification et des règlements en vigueur 
 
2.2.1. Des aménagements partiels au système de classification 
 
En raison de la politique de modernisation et de ses conséquences sur les effectifs, la 
direction de la SNCF est très rapidement confrontée à des difficultés de gestion de son 
personnel, difficultés qu’elle attribuera, selon son président, M. Tissier, à « une inflation 
des grades et des titres... (et à) un dictionnaire des emplois exagérément rigide, qui a 
déterminé les attributions de chaque agent ou, si l’on préfère, a donné à chaque agent 
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le droit de refuser d’accomplir certaines tâches » 1. La liaison poste/agent, l’étroite 
spécialisation professionnelle, la multiplicité des grades qui caractérisent le système de 
classification en usage à la SNCF posent problème en période de déflation d’effectifs. 
C’est à corriger leurs effets que sont destinées les mesures prises alors par la direction : 
- remise en cause dans la gestion quotidienne du principe de spécialisation par la réduc-
tion du nombre de grades que réalise la création des « grades jumelés », 
- mise en oeuvre en 1960 d’un système d’avancement fondé sur l’efficience des agents ; 
l’avancement indiciel doit briser l’hégémonie de l’avancement par grade, fonction de 
l’existence d’un emploi vacant, 
- nomination en nombre croissant d’agents de la filière "mouvement et bureaux des ga-
res" dans les postes d’aiguillage, mesure qui met en question la spécificité du travail 
d’aiguillage. 
 
2.2.1.1. Emplois à grade variable et grades jumelés 
 
En 1954 sont créés des postes à « grade variable » autorisant l’affectation, à un poste 
d’un niveau donné, d’un agent d’un grade immédiatement inférieur 2; mesure complétée 
par l’instauration des grades jumelés 3. Ces dispositions se généralisent au cours des 
deux décennies suivantes : ainsi en 1962 50% des agents d’exécution du service Exploi-
tation sont placés sur des postes à grade variable. Les aiguilleurs dont on a souligné la 
très forte diminution des effectifs seront particulièrement concernés par ces deux séries 
de mesures. Avec le jumelage officiel le 1er juin 1954 des grades d’A2 et Al d’une part, 
de CA et CAP d’autre part 4, l’éventail des grades de la catégorie aiguilleur est (pour la 
gestion quotidienne des postes tout au moins) réduit à trois. 

L’application de cette disposition, qui légitime l’utilisation au rabais de la main-
d’oeuvre et son maintien à un niveau inférieur à celui auquel lui donne droit le classe-
ment du poste auquel elle est affectée, est fréquemment dénoncée par les organisations 
syndicales. Celles-ci y voient d’une manière plus générale un moyen d’éviter les consé-
quences de la modernisation sur les classifications : « Ce système… qui consiste… à 
proliférer les grades jumelés… n’a été maintenu dans certains cas que pour justifier les 
19 échelles et éviter qu’un agent montant en grade n’arrive à gagner 2 ou 3 échelles 
d’un même coup » 5. Un exemple parmi d’autres pour illustrer cette pratique, celui de 
Paris-Nord, où le 19 août 1955 deux délégués aiguilleurs, convoqués à l’arrondissement 
pour donner leur accord à la nomination de deux hommes d’équipe (HE), inscrits sur la 
liste d’aptitude pour le grade d’A2, apprennent qu’il s’agit en fait de combler les vacan-
ces d’Al. (CGT, TdC, 1.9.55). Un aspect positif de la banalisation des grades toutefois, 
rapporté par un aiguilleur alors délégué syndical, le fait qu’elle ait « quand même per-
mis à un moment donné d’obtenir l’échelle 5 sans changer (de poste) » 6. 

 
 

                                                         
1 Ce rapport connu sous le nom de « rapport rose » sera largement dénoncé par la CGT en 1952. 
2 La direction entend faire tenir un emploi de niveau « n » par un agent des grades « n » corres-
pondant ou « n-1 ». 
3 Jumeler les grades d’A2 et d’Al signifie que les aiguilleurs de 2ème et 1ère classe peuvent te-
nir des postes classés A2 et Al. 
4 Grades correspondant aux échelles 4/5 d'une part, 6/7 d'autre part. 
5 CFTC, rapport moral d’orientation, avril 1956. 
6 Extrait d’un interview d'aiguilleur. 
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Sur les 64.061 agents appartenant au personnel d’exécution des gares en 1962, plus 
de la moitié travailleront dans ces postes appelés selon les régions « postes à four-
chette » ou « postes à bascules ». 55% sont titulaires du grade inférieur du jumelage 
(CGT, TdC, 18.2.63). 
 
2.2.1.2. Le classement indiciel, instauré en 1960 dans le cadre du nouveau système de 
rémunération 1 redonne de fait à la direction une plus grande maîtrise dans la gestion 
du personnel  
 
Jusqu’en 1960, rappelons-le, la rémunération du cheminot dépend de son classement sur 
un double système d’échelles et échelons. Les échelles déterminent la position hiérar-
chique de l’agent : son avancement en grade est fonction de sa qualification et de la va-
cance d’un emploi du niveau et de la catégorie (filière) considérés. Les échelons sont 
obtenus à l’ancienneté. L’indice doit mesurer l’efficience de l’agent. Il est fonction du 
jugement porté par son supérieur hiérarchique sur l’agent d’exécution. Il sera à ce titre 
fortement contesté par les organisations syndicales qui dénonceront l’arbitraire du sys-
tème ainsi créé 2. 
 
2.2.1.3. La nomination d’agents de la filière mouvement dans les postes d’aiguillage en 
lieu et place d’aiguilleurs est contemporaine de la mise en place des premiers PRS. 
 
Le travail d’aiguillage proprement dit caractérisé par la confection aiguille par aiguille 
des itinéraires est, ainsi qu’on l’a vu plus haut, supprimé dans ces postes qui permettent 
de réaliser directement par simple pression sur un bouton la commande d’un itinéraire. 
La simplification du travail d’aiguillage autorise à faire appel pour le réaliser à des 
agents non spécialisés dans ce travail. Cette pratique contraire aux prescriptions du dic-
tionnaire des emplois qui font « obligation à la SNCF d’utiliser des aiguilleurs et non 
des agents-mouvement dans des postes d’aiguillage » (CGT, TdC, 1.3.52) trouve vrai-
semblablement sa légitimation dans les consignes transmises en 1950 aux chefs 
d’arrondissement, leur donnant « carte blanche pour faire appel aux agents en surnom-
bre de certaines filières pour les utiliser dans d’autres » (CGT, TdC, 2.50). 

Par ailleurs remplacer des aiguilleurs par des agents de la filière mouvement, au 
moment où se préparent des fusions de postes par installation d’un PRS, facilite la pé-
riode de transition entre anciennes et nouvelles installations. Un ingénieur travaillant 
alors à Paris-Est nous explique comment au début des années soixante ont été effectuées 
les nombreuses fusions de poste réalisées sur l’arrondissement : « J’ai eu à l’époque 70 
aiguilleurs en excédent. Nous avions prévu de longue date cette affaire. On a d’abord 
remplacé un an avant au moins les vacances d’aiguilleurs qui pouvaient se produire 
par des agents polyvalents de façon à avoir moins de gens à recaser. Les plus jeunes 
aiguilleurs ou les plus aptes intellectuellement, nous les avons mis dans des écoles pour 
leur permettre d’avoir la qualification d’agent-mouvement. On a ainsi pu caser un bon 
tiers d’aiguilleurs. Les autres, on les a employé au mieux en attendant le départ à la 
retraite » 3. 
 

                                                         
1 La direction abandonne rapidement un projet de réduction à 14 des 21 échelles existantes. 
2 Cf paragraphe 2.3.1. 
3 Interview d'un dirigeant de la SNCF. 
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Dans le cas présent cependant la souplesse de gestion qui résulte de l’utilisation 
d’agents de la filière mouvement dans les postes d’aiguillage signifie autre chose que la 
possibilité d’utiliser une main-d’oeuvre disponible sur place, à des postes auxquels elle 
n’est pas destinée. L’affectation d’agents dotés d’une certaine polyvalence permet en 
effet à ceux-ci d’y effectuer d’autres tâches que celles d’aiguillage proprement dit, cela 
dans des postes où l’importance de celles-ci tend à décroître. 

La nomination d’agents de la filière mouvement dans les postes d’aiguillage sup-
prime de fait un certain nombre d’emplois d’aiguilleurs, contribuant ainsi à accélérer le 
déclin de cette catégorie. Mais surtout elle va permettre à la direction de maintenir du-
rant un certain temps, jusqu’en 1962, la carrière des aiguilleurs dans les limites fixées 
par le dictionnaire des emplois de 1948, bornant leur avenir à l’échelle 7. Les grands 
postes sont confiés à des facteurs-chefs ou des sous-chefs de gare, grades de la filière 
mouvement classés sur l’échelle 8, parfois même (mais ces cas demeureront 
l’exception) à des aiguilleurs classés alors à titre personnel sur ce niveau, au grade non 
officiel de facteur-chef aiguille. « Les dirigeants espèrent nous faire croire que les pos-
tes modernes ne peuvent être tenus par des aiguilleurs » proteste la fédération des che-
minots CGT qui dénonce le fait que, suite à un stage effectué au PRS de Marseille, 
l’ensemble des chefs aiguilleurs de Miramas aient été déclarés inaptes à remplir les 
fonctions d’aiguilleur principal (CAP) et donc à tenir le futur PRS (CGT, TdC, 12.59). 

La direction craint-elle en accordant l’échelle 8 aux aiguilleurs des revendications en 
chaîne venant d’autres filières de l’exploitation, l’obligeant à un reclassement important 
? Effectivement, on notera que simultanément à la création en 1962 du grade de chef-
aiguilleur 1ère classe (CAP1) sur l’échelle 8 seront créés des grades équivalents dans les 
filières manœuvre-manutention et lampiste 1. Ne s’agit-il pas aussi d’un moyen de re-
prendre ou de renforcer le contrôle sur une catégorie de cheminots fortement syndicali-
sée et marquée par certains particularismes tenant notamment à ses conditions de tra-
vail: contrôle sur la gestion de ce personnel, mais aussi, ainsi que nous le verrons ulté-
rieurement, sur l’exercice même du travail d’aiguillage et les pratiques 
d’autonomisation de cette catégorie d’acteurs. En tout état de cause, la mise en question 
de la spécificité de cette catégorie ouvre la voie à sa suppression. 
 
2.2.2. L’extension de la commande directe des itinéraires, suite à la multiplication 
des PRS, met en question l’organisation traditionnelle des fonctions circulation et 
aiguillage ainsi que le système de classification des postes d’aiguillage lié au conte-
nu et à la charge de travail 
 
2.2.2.1. L’organisation du service circulation : des solutions au coup par coup pour ré-
soudre les dysfonctionnements créés par le développement des postes à commande 
d’itinéraires et à grand rayon d’action. L’explication rétrospective des responsables du 
service du Transport 2 
 
L’organisation de la circulation en vigueur dans les années cinquante date de l’époque 
où la manoeuvre des aiguilles et des signaux s’effectuait à partir de postes d’aiguillage 

                                                         
1 Des aiguilleurs eux-mêmes estiment non justifiés la similitude des carrières potentielles dans 
ces différentes filières. Les fédérations syndicales s'élèveront à maintes reprises contre ces parti-
cularismes qui ne demandent qu’à se développer. 
2 Interviews de plusieurs dirigeants spécialistes des problèmes de sécurité. 
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mécanique, c’est-à-dire avec la seule force musculaire de l’aiguilleur. D’où les nom-
breux postes à zone d’action limitée que comporte une gare et la nécessité d’une coordi-
nation entre eux. Pour ce faire et diriger effectivement l’ensemble des opérations de sé-
curité et de mouvement d’une gare, un agent est désigné, dénommé « chef de sécurité ». 
Cet agent, un par gare, a la direction de l’ensemble des opérations de sécurité et de 
mouvement, celles relevant de la circulation, comme celles relevant de la formation des 
trains ou de la surveillance du service 1. Il a sous son autorité les aiguilleurs et les chefs 
de manoeuvre. 

Avec l’extension de la zone d’action des postes consécutive à la mise en service des 
postes d’aiguillage à commande et transmission électriques, le nombre des postes 
d’aiguillage diminue. Chaque poste a un pouvoir et une vue plus étendue sur la circula-
tion. Le chef de sécurité installé au bureau des voyageurs (BV) reçoit les dépêches et 
avis de mise en marche des trains facultatifs ou de suppression de train régulier pour les 
transmettre au poste d’aiguillage, mais il n’est pas au courant des circulations réelles. Il 
doit se renseigner préalablement auprès des aiguilleurs. Ainsi alors que le choix de la 
voie de réception d’un train dans une gare incombe au chef de sécurité, celui-ci doit 
s’informer de la position réelle des trains annoncés auprès des aiguilleurs qu’il a pour 
mission de diriger. Situation « pas tout à fait normale » que commente ainsi un des au-
teurs de la nouvelle réglementation de sécurité élaborée dans les années soixante-dix : 
« Ainsi un homme pour décider et commander aux autres avait besoin de se renseigner 
auprès de ceux qu’il devait commander ». En effet « pratiquement l’ordre réel des cir-
culations était réglé directement entre les aiguilleurs et le régulateur, de même que 
l’engagement des voies principales par les manoeuvres était réglé directement entre les 
aiguilleurs et les chefs de manoeuvre, et en court-circuitant le chef de sécurité » 2. 

Autre exemple cité par ce même dirigeant comme significatif des dysfonctionne-
ments affectant l’organisation de la circulation en vigueur, celui de l’interception d’une 
voie pour travaux. Les travaux sur une voie empêchant la circulation des trains donnent 
lieu à une procédure donnée dénommée « interception de voie avec dépêche ». Dans ce 
cas, non seulement le chef de sécurité devait se renseigner auprès des aiguilleurs pour 
savoir où l’on en était du point de vue circulation, mais de plus il devait leur donner 
l’ordre de fermer les signaux et, en retour, prendre connaissance de l’exécution effec-
tive. D’où un échange de dépêches complètement inutiles. « Pour y remédier, des délé-
gations avaient été données dans de nombreux cas aux aiguilleurs pour effectuer cer-
taines opérations de sécurité, ou bien en cas d’opérations prévues (travaux par exem-
ple) un agent apte aux fonctions de sécurité était détaché au poste ». 

C’est cependant à des solutions concourant à redonner le pouvoir réel au chef de sé-
curité que la direction accorde sa préférence. En effet, les solutions mises en place loca-
                                                         
1 Le chef de sécurité exerçait simultanément les fonctions suivantes distinguées par le nouveau 
règlement de sécurité de : 
- agent-circulation : soit la mise à jour de l’ordre de succession des trains en fonction des dépê-
ches reçues du poste de commandement, la coordination entre postes d’aiguillage de la même 
gare, les relations avec l'Équipement en cas de travaux et de dérangement, 
- agent-formation, c'est-à-dire celles de responsable des opérations de remaniement de composi-
tion 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) et des manoeuvres - chef de service, chargé 
de la surveillance du  service d'une gare ou d'un chantier de cette gare et des autorisations de 
départ des trains.  
2 Huet J., article cité. 
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lement dans les années cinquante et soixante ne remettent pas en cause la division des 
tâches existante, division fixée réglementairement 1 et que la direction de la SNCF 
n’envisage pas pour l’instant de remettre en chantier. 

Deux types d’organisation seront mis en oeuvre simultanément, qui délèguent une 
part des attributions du chef de sécurité à des agents « faisant fonction » sous sa respon-
sabilité, celle-ci lui étant maintenue entière. Dans un cas, le chef de sécurité lui-même 
monte dans le PRS. Chef de poste, il garde l’ensemble de ses attributions relatives à la 
circulation et délègue à un agent de la filière mouvement celles qu’il n’est plus à même 
de remplir depuis le poste d’aiguillage, les tâches de formation des trains et la surveil-
lance du service. Sa présence dans le poste lui redonne de facto le contrôle sur la circu-
lation et sur les agents qui participent à sa réalisation. 

Une autre solution consiste en la nomination d’un agent de la filière mouvement 
comme chef de poste dans le PRS avec délégation, sous autorité du chef de sécurité res-
té au BV, des fonctions de circulation. Comme le chef de sécurité de la situation précé-
dente, le chef de poste a autorité sur les aiguilleurs. 

Sous une forme ou sous une autre 2, ces pratiques se développent parallèlement à la 
mise en place des premiers PRS, avec la multiplication de ces derniers. Il n’est pas sans 
intérêt de relever, au vu des débats ultérieurs, qu’en 1964 des représentants du personnel 
demanderont que l’on donne aux aiguilleurs, avec la formation voulue, la possibilité 
d’accéder aux fonctions de chef de sécurité (chef de poste semble-t-il) dans les postes 
d’aiguillage (CFDT, CdF, 1.64). 
 
2.2.2.2. Une classification des postes d’aiguillage obsolète 
 
L’importance des postes d’aiguillage a longtemps été déterminée par le nombre de 
coups de leviers donné par l’aiguilleur dans un laps de temps déterminé. Certes les ai-
guilleurs soutenus par les organisations syndicales ont obtenu que certaines conditions 
particulières d’exploitation soient prises en compte, telle la présence de bifurcation ou 
de passage à niveau sur la zone commandée par le poste. Il n’en demeure pas moins que 
le mode de classement ne traduit ni la charge de travail effectif du poste, ni la difficulté 
que présente sa tenue. Déjà inadéquat à classer les postes courants, ce mode devient tout 
à fait inadapté avec la commande directe des itinéraires. Plutôt que de mettre sur pied un 
nouveau système de classement tenant compte des différences techniques des postes ou 
de la complexité des installations, la direction de l’Exploitation s’en tient à un classe-
ment au coup par coup. C’est par comparaison avec le travail qui s’effectue dans les 
postes de type classique qu’elle évalue le travail des PRS. Parallèlement elle encourage 
les initiatives régionales de classement des postes. Il faudra attendre 1974 et la publica-
tion du nouveau dictionnaire des emplois pour que soit élaboré et généralisé à 
l’ensemble du réseau un nouveau mode d’évaluation de l’activité des postes d’aiguillage 
3. Dans l’attente, de nombreux conflits opposeront aiguilleurs et direction à propos du 
classement des nouveaux postes mis en service 4. 
                                                         
1 Cf paragraphe 3.2.1. 
2 De ce qu'il ne nous a pas été possible d’évaluer l'importance et les avantages de ces deux dis-
positifs, peut-on conclure à une fausse alternative, la dévolution de la localisation du chef de 
sécurité dépendant, semble-t-il, de l'importance relative du « chantier » circulation par rapport 
aux autres chantiers placés sous la responsabilité du chef de sécurité ? 
3 Cf paragraphe 3.1.2.3. 
4 Cf paragraphe 2.3.1. 
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2.3. Les organisations syndicales et les aiguilleurs 
 
Les revendications des aiguilleurs au cours des années cinquante et soixante concernent 
essentiellement la défense de la catégorie, qu’il s’agisse de maintenir ou améliorer un 
déroulement de carrière compromis par la diminution des emplois d’aiguillage et la gé-
néralisation des emplois à grade variable, ou de préserver la spécificité de la filière, ré-
servant le travail d’aiguillage aux seuls aiguilleurs. Les formes prises par ces revendica-
tions sont tributaires des objectifs et des stratégies globales des organisations syndicales 
au regard de la politique de l’entreprise. Elles s’inscrivent dans le débat alors général 
engagé en France autour du thème de la modernisation. 
 
2.3.1. Les aiguilleurs face à la modernisation. La revalorisation de la filière signaux 
et aiguilles 
 
Circonscrit dans un premier temps à la participation des cheminots aux gains de produc-
tivité 1, le débat entre la direction et les organisations syndicales s’élargit, à compter des 
années 1955-56 2, au thème des effets anti-sociaux de la modernisation : compression 
des effectifs et détérioration des conditions de travail sont mis au passif d’une moderni-
sation axée exclusivement sur la rentabilité de l’entreprise. 

L’élargissement, intervenu en 1957, des compétences de la commission mixte du sta-
tut (CMS) 3 aux problèmes de rémunération du personnel et des conditions de travail, 
fournit aux cheminots l’occasion d’un débat public. 

En mai et septembre 1959, cinq organisations syndicales émettent des propositions 
concernant les prolongements sociaux de la modernisation avec comme objectifs, le rat-
trapage du retard des salaires des cheminots, la réduction de la durée du travail et 
l’amélioration des filières. Mais la négociation n’aura pas lieu. Le projet présenté par la 
direction début 1960 s’avère très en deçà des espoirs des fédérations syndicales de che-
minots et le plan de remise en ordre des rémunérations imposé par la direction en mai 
1960, suite à l’échec de son premier projet 4, ne touche pas aux problèmes catégoriels, 
en dépit du décalage croissant entre la qualification exigée et le classement des grades 
sur la grille hiérarchique. Ce plan qui ne comporte ni reclassement, ni révision des filiè-
res, instaure par contre l’avancement en indices. C’est une disposition vivement criti-

                                                         
1 En mai 1953, la direction de la SNCF soumet aux organisations syndicales un protocole 
d’accord liant gains de productivité et supplément temporaire de salaires selon un calendrier en 
4 étapes. La CGT ne le signera pas y voyant un « véritable acte de trahison à l'égard des che-
minots. C'est demander leur concours pour qu’ils augmentent la cadence de travail afin qu'on 
puisse mettre une partie d'entre eux à la porte ». 
2 Rappelons que c’est en 1955 que Maurice Thorez dénonce la paupérisation des travailleurs. Cf 
le rapport d'activité du congres fédéral des cheminots, décembre 1953. 
3 La Commission Mixte du Statut regroupe les représentants de la SNCF et des travailleurs ainsi 
que du ministère du Transport. Ses prérogatives seront souvent discutées et mises en question, 
concernant principalement les problèmes de rémunération et de classification des personnels. 
4 Rejeté par les organisations syndicales le 14.4.1960, le 1er projet prévoyait entre autres dispo-
sitions de ramener à 14 le nombre des échelles existantes. 
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quée par les syndicats comme ouvrant la voie à l’arbitraire dans les carrières des agents 
1, et que la direction reprendra en l’élargissant lors de la réforme de 1971 2. 

Les dissensions syndicales nées des différences d’appréciation du « système de mai 
1960 » céderont dés mars 1961 devant l’opposition générale des syndicats aux modali-
tés de mise en oeuvre du plan. Les prises de position syndicales d’alors préfigurent le 
débat à venir sur les prolongements sociaux de la modernisation 3. 

Les luttes pour la revalorisation de la filière aiguille passent principalement et simul-
tanément par l’ouverture de la filière à l’échelle 8 et l’établissement de nouvelles règles 
de classification des postes d’aiguillage. 

Rappelons que l’échelle 8 pour les aiguilleurs a été revendiquée par les organisations 
syndicales sitôt promulgué le décret de 1948 surclassant d’une échelle les différents gra-
des des aiguilleurs dont la carrière potentielle allait désormais se dérouler entre les 
échelles 3 et 7 incluse. 

Réclamée tout d’abord au profit des seuls aiguilleurs placés dans les postes impor-
tants, tels les PRS, et de ceux d’entre eux qui assurent la formation au poste des jeunes 
aiguilleurs, l’échelle 8 est par la suite exigée au titre de grade de fin de carrière, accessi-
ble à l’ensemble des aiguilleurs. L’accès à l’échelle 8 apparaît d’autant plus légitime 
qu’au cours de cette période des aiguilleurs sont promus à titre personnel à ce niveau, 
tandis que des postes d’aiguillage importants sont confiés à des facteurs-chefs (filière 
mouvement et direction des gares) placés sur l’échelle 8. La demande de revalorisation 
des carrières s’appuie par ailleurs sur une série d’arguments communément invoqués 
par les organisations syndicales en pareil cas : augmentation de la charge de travail, des 
responsabilités et des connaissances requises, détérioration des conditions de travail, 
cadences élevées, tension nerveuse accrue, surcroît de fatigue tenant à la modernisation 
des postes et à la compression des effectifs. 

À partir de 1963, arguant du fait que la modernisation de nombreux postes a conduit 
à la suppression de l’avancement, la CGT inscrit ses revendications dans un vaste projet 
d’avancement automatique concernant l’ensemble des catégories de cheminots. Le prin-
cipe de base est le parcours par tout homme d’équipe (grade de début pour un cheminot 
recruté sans diplôme) d’une carrière minimum en 30 ans. En ce qui concerne les aiguil-
leurs, les propositions successivement formulées ont pour double objectif : une carrière 
pour tous se déroulant des échelles 3, (puis 4) à 8; une carrière minimum fixant les dé-
lais maximum de résidence sur les échelles, en vue de contourner les blocages de car-
rière dus à l’absence de postes disponibles du niveau requis. 

Pour la CFTC, l’ouverture de la filière sur l’échelle 8 doit permettre d’améliorer la 
fin de carrière des aiguilleurs dont les responsabilités augmentent tandis que « les possi-
bilités d’avancement sont de plus en plus rétrécies » (CFTC, CdF, 23.2.65). 

Début 1957, les deux fédérations de cheminots divergeront dans l’appréciation de 
l’attribution à titre personnel de l’échelle 8 à un chef aiguilleur principal (CAP), promu 
pour ce faire « facteur-chef aiguille ». Selon la CFTC, ce qui est primordial est 
l’obtention de l’échelle 8, fut-ce à titre individuel. La CGT craint quant à elle qu’une 
telle mesure ne favorise le dessaisissement des aiguilleurs de la tenue des grands postes. 

                                                         
1 Cf paragraphe 2.1.2. Le plan de remise en ordre des rémunérations est rejeté le 19 mai 1960 
par les fédérations CGT et FO. 
2 Cf. paragraphe 3.1. 
3 Ibidem 
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Dés lors, la pression exercée par les organisations syndicales en vue de l’obtention de 
l’échelle 8 s’amplifie. Les nombreux accidents de chemin de fer qui jalonnent les an-
nées 1955-1957 mettent la question de la sécurité à l’ordre du jour. Parallèlement 
s’accentue la dénonciation des effets anti-sociaux de la modernisation tandis que « la 
SNCF se refuse à valoriser les grades des aiguilleurs, malgré les économies de person-
nel réalisées » et en dépit de « la technicité accrue exigée des travailleurs » (CFTC, 
CdF, novembre 1957 et janvier 1959). 

D’une façon générale entre la direction qui parle  de modernisation, de records tech-
niques et les fédérations syndicales qui mettent l’accent sur le contenu du travail et son 
contexte réel, s’établit un dialogue de sourds. D’autant plus que pour les aiguilleurs, le 
travail quotidien, ce n’est pas le PRS (qui ne touche qu’une minorité, même si celle-ci 
est en augmentation), mais l’ensemble des installations d’aiguillage, souvent défectueu-
ses 1. Ce sont aussi, avec la publication des nouvelles consignes d’utilisation des instal-
lations de sécurité (IGIS 2), des responsabilités accrues; les aiguilleurs y répliqueront par 
la « consignation » des règlements 3. 

L’attribution de l’échelle 8 en 1962 à un faible pourcentage d’aiguilleurs ne procure 
qu’une satisfaction partielle. « Les 5 % de chefs aiguilleurs principaux 1ère classe 
(CAP1) supplémentaires dont vont bénéficier un petit nombre de CAP2 ne règlent pas le 
problème » (CFDT, CdF, mai 65). 

Le reclassement des postes d’aiguillage, condition de revalorisation de carrière des 
aiguilleurs, nécessite quant à lui la prise en compte des différentes opérations requises 
pour leur tenue. Le comptage des coups de leviers ne définit pas à lui seul une charge de 
travail déterminée par les particularités du poste (commande de passage à niveau, de 
bifurcations, importance des appels téléphoniques...) 4. La direction en convient qui cède 
sur certaines revendications telles que celles concernant les passages à niveaux, dés 
1950 (CGT, TdC, 15.3.50). 

La CGT inclut dans son projet d’avancement automatique des aiguilleurs des propo-
sitions de classement des postes d’aiguillage. Intéressantes dans la mesure où elles pren-
nent en compte simultanément différentes caractéristiques des postes (leur fonction : 
postes de bifurcation, de voie unique; leur type: poste moderne...; la charge de travail, 
mesurée en coups de leviers avec des équivalences pour certaines actions), préfigurant 
ainsi les formules d’évaluation des postes établies par la direction vingt ans plus tard 5, 
elles ne sont cependant mentionnées qu’une fois dans la presse fédérale, en mai 1954. 

                                                         
1 Un groupe d'aiguilleurs décrivant la situation des postes d'aiguillage en mai 1965 note : 
- la conception défectueuse des postes; 
- les installations ne correspondant pas au travail à effectuer (ancienneté, vétusté, comportant 
des dérangements; le débit de circulations supérieur aux possibilités; les réceptions ou départs 
simultanés impossibles bien que prévus; les mauvaises annonces de mouvements (voyants des 
zones, liaison avec le chef de sécurité ou les autres postes mal réalisés); 
- l’attention soutenue demandée aux aiguilleurs (lecture des documents, des appareils, surveil-
lance et annonce des mouvements aux passages à niveaux, application difficile des consignes, 
surabondance des protections simultanées, des annulations d’enclenchements pour travaux) 
- une durée du travail sans réduction. (CFDT, CdF, mai 1965) 
2 Cf note 16, paragraphe 2.1.3 
3 C'est-à-dire leur application à la lettre. 
4 Cf les articles de la tribune des cheminots (CGT) en 1950, et ceux du Cheminot de France 
(CFTC) en 1947 et 1954. 
5 Cf paragraphe 3.1.2.3. 
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La mise en service des nouveaux PRS s’accompagne fréquemment de luttes en vue 
de leur surclassememt. Le classement des PRS est en effet laissé à l’appréciation de la 
direction qui indique qu’en l’absence « de critère particulier permettant de définir un 
poste d’aiguillage très important », le classement s’établit par comparaison des diffi-
cultés du poste avec celles d’autres postes confiés à des chef aiguilleurs pour lesquels le 
dictionnaire des emplois donne des normes nettement définies 1. Cette position est réex-
plicitée en 1958 : « Chaque fois qu’un poste moderne est mis en oeuvre, le grade des 
aiguilleurs est déterminés par un cas d’espèce. Il est tenu compte dans une certaine me-
sure du grade des titulaires des anciens postes, et en outre des difficultés particulières 
que peut présenter un nouveau poste. Il n’apparaît pas que de nouvelles règles puissent 
être édictées » 2. 

Le président du comité mixte précise par ailleurs qu’il n’y a pas de limitation au 
nombre de postes de chefs aiguilleurs. C’est l’occasion pour les organisations syndicales 
de réclamer de nouveau l’échelle 8 pour les responsables de tels postes. Dans la pratique 
en effet, des facteurs chefs-aiguille échelle 8 auraient été nommés (à Paris-Lyon, Dijon) 
puis remplacés à leur départ par des CAP « ce qui enlève aux aiguilleurs la possibilité 
de finir à l’échelle 8 » (CGT, TdC, 1.3.57). 

Le surclassement des postes d’aiguillage en CA et CAP fait quant à lui l’objet de re-
vendications fréquentes et soutenues, souvent couronnées de succès. Depuis décembre 
1955, note la tribune des cheminots de mars 1957, 51 postes de CA et 7 postes de CAP 
ont été obtenus. 570 postes de CAP ont été créés de 1946 à décembre 1958. 

À titre d’exemple citons les luttes suivantes mentionnées par la presse syndicale : 
- au PRS de Marseille St Charles, 11 CA sont surclassés en CAP; 
- dans la région Nord, les cheminots ont obtenu la création d’une commission chargée 
de réétudier le classement des postes d’aiguillage. 36 reclassements, mais 28 déclasse-
ments de CA en Al et A2 seront de fait opérés. 
 
2.3.2. La préservation de la spécificité de la filière signaux-aiguilles conditionne le 
maintien de la filière et la possibilité d’un déroulement de carrière correct pour les 
aiguilleurs 
 
L’affectation de manière permanente d’agents de la filière mouvement dans les postes 
d’aiguillage ne peut que bloquer la carrière des aiguilleurs auxquels est interdit l’accès 
aux postes importants. Elle facilite le refus opposé par la direction à la création d’un 
grade à l’échelle 8 dans la filière signaux-aiguilles et accélère le déclin d’une catégorie 
déjà très affectée par la diminution des postes d’aiguillage résultant directement de la 
modernisation. De telles nominations ne sont par ailleurs pas sans conséquences sur la 
filière mouvement elle-même, conduisant à la dégradation des postes du « mouvement » 
par la création d’emplois polyvalents : « Les FEN (facteurs enregistrants) deviennent 
bons à toutes les sauces… Nous protestons contre l’emploi abusif d’un agent du mou-
vement dans un poste ne correspondant pas à son grade. En effet si nous admettons 
qu’un FEN puisse faire des manoeuvres, et éventuellement d’autres travaux compati-
bles avec les attributions normales, nous n’admettons pas que cela soit son occupation 
principale et presque son unique occupation » (CFTC, CdF, mai 1958). 

                                                         
1 Le Comité Mixte Central de l'Exploitation (CMCE), instance de concertation entre direction et 
syndicats sur les problèmes du service, se réunit tous les deux mois. Ici CMCE du 14.12.56. 
2 CMCE du 18.6.58. 
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La revendication passe ici par la défense du dictionnaire des emplois et l’appel à 
l’autorité réglementaire que bafoueraient les pratiques de la direction : « le dictionnaire 
des emplois fait une obligation à la SNCF d’utiliser des aiguilleurs et non des agents de 
la filière mouvement dans les postes d’aiguillage » est-il précisé dans la Tribune des 
cheminots en mars 1952. 
 

* 
*  * 

 
Revenons, en conclusion de l’analyse de cette période, sur les profondes transforma-
tions intervenues dans la réalisation de la fonction aiguillage et sur l’avenir des aiguil-
leurs tel qu’il se dessine à la fin des années soixante. 

Sur le premier point, rappelons que c’est durant cette période que se met en place, du 
fait de la matérialisation de la commande d’itinéraires, une nouvelle division du travail 
d’aiguillage, son contenu se simplifie, le savoir-faire de l’aiguilleur complet n’est plus 
nécessaire; il suffit d’un aiguilleur-opérateur. Les rapports entre le service circulation et 
l’aiguillage se modifient, conséquence de l’extension de la zone d’action des grands 
postes. La direction essaie, par des mesures ponctuelles appropriées, de résoudre les 
contradictions tenant à l’application à la nouvelle donne technique d’une organisation 
réglementaire du travail périmée. Ainsi de la montée dans le poste d’aiguillage du chef 
de sécurité ou de l’affectation d’agents mouvement dans des PRS. 

Ces mesures ajoutent leurs effets propres à ceux de la fusion des postes. L’évolution 
des effectifs et de la structure de la filière aiguilleur en 1968 en est le produit. Fortement 
réduits en nombre, mieux classés, notamment grâce aux luttes catégorielles menées au 
cours de cette période, les aiguilleurs sentent leur existence en tant que catégorie contes-
tée, et même menacée. Certains voient dans l’élargissement du travail d’aiguillage et 
l’accès aux fonctions de chef de sécurité (après formation adéquate) un avenir possible 
pour une catégorie dépossédée partiellement de son savoir-faire. 

Cette revendication, qui va à l’encontre des mesures organisationnelles mises en 
place localement par la direction, s’appuie sur l’autonomie acquise par les aiguilleurs 
dans leurs pratiques quotidiennes. Elle est le fait d’une génération formée dans 
l’exercice même de son activité, à un métier d’aiguilleur complet et le pratiquant pour 
l’essentiel. 
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3. 1968-1984. LE PROCESSUS DE DISPARITION DES AIGUILLEURS 
 
 
Au cours des années cinquante à soixante-dix, un certain nombre de contradictions se 
sont donc développées, du fait de l’inadaptation croissante à la fois de l’organisation 
réglementaire du travail et de la grille de classification à la division technique. Ces 
contradictions vont trouver des solutions institutionnelles dans le cadre de la réorganisa-
tion d’ensemble de la fonction-transport et de la refonte générale des classifications aux-
quelles procède simultanément la SNCF dans la première moitié des années soixante-
dix. 

En matière d’organisation, une nouvelle répartition du travail entre les agents met fin 
aux dysfonctionnements créés par la mise en oeuvre des PRS. La fonction circulation 
s’exerce désormais du poste d’aiguillage. De même en matière de classification, la sup-
pression de la catégorie aiguilleur va sanctionner la disparition du travail spécifique des 
aiguilleurs et entériner la banalisation des postes d’aiguillage. 

La survie du groupe relève dès lors essentiellement du domaine de la gestion du per-
sonnel. L’accessibilité des aiguilleurs aux emplois d’agent-circulation vide leur catégo-
rie d’une partie importante de ses effectifs. En l’absence de nouvelles mesures, l’avenir 
de la spécialité signaux-aiguilles est étroitement dépendante de la survie de ses membres 
et de la structure par âge des individus qui la composent. 

Trois phases principales peuvent être distinguées : 
- 1968-1974 : réforme des classifications et refonte des métiers du transport; remise en 
cause de la spécificité du travail d’aiguillage et de son affectation aux aiguilleurs. 
- 1974-1978 : réorganisation du service de la circulation et ouverture des emplois 
d’agent-circulation aux aiguilleurs comme solution sociale aux problèmes des aiguil-
leurs. 
-1978-1984 : vers la fin des aiguilleurs ? La durée de vie de la spécialité signaux-
aiguilles est fonction des caractéristiques démographiques des aiguilleurs et des politi-
ques de gestion du personnel, des objectifs généraux et des pratiques locales. 

Pour cette période, nos sources d’information sont de trois types. Primo, des entre-
tiens ont été réalisés avec des membres des directions du Personnel et du Transport, 
avec des permanents cheminots CGT, CFDT, FMC. Nous avons par ailleurs procédé à 
des interviews individuels ou collectifs d’aiguilleurs. Secundo, la recherche documen-
taire appuyée principalement sur le dépouillement et l’analyse de la presse syndicale 
(presse fédérale CGT et CFDT); des procès-verbaux de la Commission Mixte du Statut 
(CMS): séances consacrées à la réforme du système de rémunération et du dictionnaire 
des emplois, années 1969 à 1973 ; les procès-verbaux des Comités Mixtes Paritaires 
Exploitation (CMCE), devenus Comités Mixtes Paritaires Transport et Commercial 
(CMP T&C) traitant des problèmes relatifs à l’aiguillage et aux aiguilleurs et plus spéci-
fiquement à la mise en place du règlement S2A (service de la circulation dans les gares) 
et à la création de la spécialité Circulation-Aiguille (CA) ; enfin les circulaires, compte-
rendus d’audience syndicales, documents divers communiqués par le service des archi-
ves du Transport et les organisations syndicales. Tertio, l’analyse statistique des catégo-
ries « aiguilleur » et « agent circulation-aiguille » au 31 octobre 1983 et celle des mou-
vements intervenus dans ces deux spécialités au cours de l’année 1982, faites à partir 
des données communiquées par le service du personnel.   
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3.1. 1968-1974. La réforme des classifications permet à la direction de la SNCF 
d’entreprendre une profonde transformation des catégories professionnelles et de 
les adapter aux nouvelles données techniques et organisationnelles 
 
La refonte des classifications réclamée de longue date par les syndicats de cheminots et 
à laquelle la direction de la SNCF s’était refusée à deux reprises (1947, 1960) est menée 
à son terme en 1973. Sans doute faut-il voir dans cet aboutissement le résultat d’une 
conjonction d’intérêts entre la direction et les travailleurs 1. 

Comme on l’a vu, les fédérations des cheminots ont depuis longtemps attiré 
l’attention de la direction sur les conséquences sociales de la modernisation et le fait que 
loin de bénéficier des économies qu’elle permet de réaliser, les travailleurs en subissent 
les contre-coups néfastes. Ce débat, provisoirement interrompu suite aux divergences 
d’interprétation du « système de rémunération de 1960 » 2, s’est redéployé à partir de 
65-66. C’est la table ronde demandée par la CFDT sur le bilan professionnel et social de 
la modernisation, c’est la négociation sur la revalorisation des carrières réclamée par la 
CGT dans le cadre de la Commission Mixte du Statut (CMS). 

La direction qui n’a pas ménagé ses critiques à l’égard d’un système de classification 
jugé trop rigide au vu de ses besoins, a retardé jusqu’alors la décision d’engager une re-
fonte d’ensemble du dispositif en place depuis 1920. Elle s’est contentée de réagir au 
coup par coup, corrigeant ici ou là les effets les plus nocifs du système en vigueur 3, 
tandis que des mesures catégorielles lui permettaient de freiner momentanément les re-
vendications des groupes les plus combatifs. 

Seule innovation d’importance, la création en 1960 des indices qui, sous couvert de 
favoriser un avancement de carrière rendue plus qu’aléatoire en raison de la rareté des 
emplois vacants, instaurent l’avancement au choix. 

La décision de procéder à la réforme du système de rémunération et du dictionnaire 
des emplois 4 à laquelle s’engage la direction lors de la signature du protocole de juin 
1968 5, ne doit rien aux circonstances. Disons que mai 68 aura relancé et réorienté un 
processus engagé au début de l’année avec la réponse positive de la direction à la de-
mande de table ronde émanant de la CFDT 6. 
                                                         
1 Le débat sur les classifications dépasse largement l'entreprise. L'ensemble des branches indus-
trielles est confrontée à la révision des classifications instaurées après la guerre, que rendent 
caduques nouvelles techniques et nouveaux modes d'organisation du travail. 
2 La CGT, très hostile au nouveau plan, ratifié le 24 mai 1960, déclare « le conflit ouvert et (ap-
pelle) les cheminots à l'action unie » (CGT, TdC, 25.5.60). La CFTC souligne dans un premier 
temps les améliorations apportées par « les nouvelles structures qui, sans être parfaites, sont 
meilleures que le système ancien dont personne ne voulait plus » (CdF, juin 60). Elle déchantera 
vite, cf conférence de presse CGT/CFTC/CGC du 23.11.61. 
3 Cf les mesures prises par la direction de la SNCF au cours des années 50/60, paragraphe 2.2.1. 
4 Dit aussi dictionnaire des grades ou dictionnaire des filières. 
5 Protocole signé le 11 juillet 1968. La SNCF s'engage à procéder à une étude en vue de réfor-
mer le système de rémunération avec pour double but réduire les échelles de traitement, assurer 
un déroulement de carrière plus satisfaisant. 
6 Suite à neuf réunions tenues entre janvier et avril 1968 au cours desquelles la direction de la 
SNCF réaffirme la nécessité de diminuer les effectifs pour accroître la productivité et s’engage à 
poser le problème des prolongements sociaux de la modernisation, la direction présente le 17 
avril les bases d'une discussion touchant l'ensemble du personnel. Les syndicats s'opposeront à 
un projet qui met d'emblée hors négociation le reclassement du système des grades et l'aména-
gement des filières. 
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La série de dispositions promulguées au début des années soixante-dix, et dont l’origine 
remonte à la décennie précédente, témoigne bien de la volonté de la direction de procé-
der à une réorganisation d’ensemble de la SNCF : réformes de structures en 1971, mais 
surtout instauration, sous couvert de l’uniformisation de la Réglementation de Sécurité 
1, d’une nouvelle division du travail qui ne peut trouver son plein effet que transcrite 
dans de nouvelles fonctions et de nouveaux profils professionnels. La mise en chantier 
d’un nouveau dictionnaire des emplois s’impose donc. Elle sera précédée par la consti-
tution d’une nouvelle grille de rémunération. Toutes deux seront négociées en Commis-
sion Mixte du Statut, instance où se trouvent représentés la direction de la SNCF, les 
fédérations syndicales de cheminots et le ministère des transports. 

Le nouveau système de rémunération sera discuté au cours de 16 séances se dérou-
lant du 30 octobre 1969 au 31 juillet 1970. Il sera promulgué à cette date. Les principa-
les fédérations de cheminots ne donneront pas leur accord. 

Quant à la refonte du dictionnaire des emplois, elle nécessitera 18 mois de discussion 
du 13 janvier 1972 à fin juin 1973. Examinons maintenant les mesures prises et la situa-
tion faite aux aiguilleurs dans ce nouveau dispositif. 
 
3.1.1. Le système de rémunération fixe les éléments de la rémunération et le dérou-
lement de carrière des différentes catégories de cheminots 
 
À ce double titre, il définit le cadre dans lequel s’inscrit la carrière des aiguilleurs qu’il 
s’agisse des niveaux hiérarchiques sur lesquels ils sont placés ou des perspectives de 
carrière qui leur sont offertes. La nouvelle grille de rémunération modifie le nombre de 
niveaux hiérarchiques : 9 niveaux remplacent les 21 échelles du système précédent; 4 
indices sont définis par niveau pour 2 auparavant; la prise en compte de l’ancienneté (9 
échelons) demeure inchangé. 

On passe ainsi d’un système à 42 positions hiérarchiques (21 échelles x 2 indices) à 
un système à 36 (9 niveaux x 4 indices) 2, mais surtout les règles d’avancement sont 
profondément modifiées. L’importance donnée aux indices censés mesurer l’efficacité 
sur les niveaux (anciennes échelles) 3 confère à l’avancement « au choix » une part capi-
tale dans le déroulement de carrière. Les syndicats, qui dénoncent la part d’arbitraire 
inhérent à ce système, engagent un long débat autour des critères à prendre en compte 
pour mesurer « l’efficience ». La direction s’oppose avec force à ce que l’expérience, 
déjà mesurée par l’ancienneté dans le poste, prenne une part prépondérante, redoublant 
ainsi le rôle qu’elle joue déjà dans le calcul des échelons. 

Comme en 1960, c’est pour l’essentiel sur la promotion indicielle qu’échoue la négo-
ciation. CGT et CFDT refusent de donner leur accord au projet. Sa promulgation en 
l’état témoigne de l’enjeu que constitue pour la direction le nouveau système. Le rem-
placement des échelles par les indices, c’est en effet pour la direction l’assurance de 
pouvoir gérer son personnel au mieux de ses besoins. 
 

                                                                                                                                                                     
 
1 Cf paragraphe 3.2.1. 
2 Ribeill G., Les cheminots, op. cité. 
3 L'attribution d'une échelle ou d'un niveau requiert une qualification donnée et un pose disponi-
ble d'un niveau correspondant. 
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Parmi les autres points discutés et sur lesquels les organisations syndicales obtien-
dront quelques infléchissements, on retiendra le nombre des niveaux réservés aux agents 
d’exécution ainsi que certaines corrections à ce qu’aurait de trop rigide la transposition 
automatique des anciennes échelles sur les niveaux nouvellement définis. 

Trois niveaux seront réservés aux agents d’exécution après que les organisations 
syndicales auront obtenu le regroupement des manoeuvres placés sur le niveau E1 (E = 
exécution) avec les agents qualifiés classés sur E2 1. Sur le niveau El sont désormais 
placés « les agents recrutés sans qualification », sur E2 les agents qualifiés, sur E3, les 
agents hautement qualifiés. Le recrutement sur un seul niveau (le niveau E1) d’agents 
ayant de fait des qualifications différentes sera source de dissensions entre direction et 
syndicats. On en trouvera des échos à propos de la classification d’aiguilleurs sur le ni-
veau El. 

L’application de la nouvelle grille ne doit pas en effet, estime la direction, modifier 
la parité existant alors entre les grades. Celle-ci doit, selon elle, faire l’objet d’une négo-
ciation ultérieure dans le cadre de la refonte du dictionnaire des emplois. La transposi-
tion entre les anciennes échelles et les niveaux s’établit automatiquement selon une 
grille qui fait correspondre à une échelle et un indice anciens, niveau et indice nouveau 
2. Très vite cependant, dès septembre 1970, soit deux mois après la promulgation de la 
nouvelle grille et 15 mois avant la date prévue pour la transposition 3, la direction sera 
conduite, suite aux protestations de nombreuses catégories de personnel, à réviser sa 
position. La création des échelles bis, dont deux ( 5 bis et 7 bis) intéresseront les grades 
de l’exécution, concernera un nombre important d’aiguilleurs, ainsi que le mettent en 
évidence les tableaux suivants. 

 

 
 
 

                                                         
1 Le projet initial de la direction comportait 9 niveaux : 4 pour les grades de l'exécution, 2 pour 
la maîtrise, 3 pour les cadres. Après regroupement des niveaux 1 et 2, 3 niveaux sont attribués à 
chaque collège.  
2 Cf. annexe 5. 
3 Transposition réalisée au 1er janvier 1972. 



 

Freyssenet M., Imbert F., Genèse sociale de choix d’automatisation et d’organisation. Le cas de 
l’aiguillage dans les chemins de fer, CSU, Paris, 1986, 186 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2006, 
4,6 Mo. 

39 

700 des 1300 Al bénéficieront de la création de l’échelle 5 bis, et se verront classés sur 
le niveau E2. L’ensemble des CAP 2 classés 7 bis sera promu à l’échelle 3 1. 
 

 
 
Ainsi au terme de la transposition et en dépit de la création de l’échelle 5 bis, un quart 
des aiguilleurs est placé sur le niveau El défini comme regroupant des agents non quali-
fiés. Les syndicats dénonceront vigoureusement cette situation au nom de la technicité 
et des responsabilités particulières endossées par les aiguilleurs, et ce tout particulière-
ment dans les postes modernes où ils sont appelés à accomplir des tâches de circulation 
2. Les aiguilleurs (A2 et Al) qui exercent des fonctions de sécurité ne peuvent être selon 
eux que classés sur le niveau E2, tandis que le grade de chef aiguilleur doit être transpo-
sé sur le niveau E3, comme étant le début de la fonction « chef » attribuée également 
aux CAP. 

Loin de mettre un terme aux revendications de revalorisation des carrières, la défini-
tion de la nouvelle grille suscite une vive contestation chez les aiguilleurs qui, à être 
classés pour une partie d’entre eux à égalité avec des agents débutants ou non qualifiés, 
estiment leur qualification déniée et leur travail dévalorisé. Les aiguilleurs garderont de 
cette période une vive amertume qu’exprime ainsi l’un d’entre eux, parvenu au terme de 
sa carrière au niveau 4 : « E1, agent sans qualification, çà ne correspondait pas du tout 
à un aiguilleur; c’est quand même quelqu’un de qualifié » 3. 
 
3.1.2. Le nouveau dictionnaire des emplois remet en cause les métiers traditionnels 
de l’Exploitation, fondés sur l’attribution de tâches précises, pour construire un 
nouveau système de travail basé sur la polyvalence des agents d’exécution 
 
L’aiguillage disparaît comme métier, même si une survie momentanée est accordée à 
l’aiguilleur. La refonte du dictionnaire des emplois à laquelle s’est engagée la direction 
en juin 1968 est officiellement mise en chantier en janvier 1972, non sans que les fédé-
rations syndicales aient à plusieurs reprises insisté pour le démarrage de la négociation. 
Direction et syndicats s’expriment dans un premier temps sur le champ de la réforme, 
les principes qu’ils souhaitent mettre en oeuvre. La direction entend étudier l’ensemble 

                                                         
1 Le reclassement sur les échelles bis n'implique pas dans l'immédiat de majoration de salaire. 
2 « La SNCF avec la fusion des postes fait des aiguilleurs moitié agents circulation, moitié ai-
guilleurs, ce qui nécessite leur requalification » (CFDT, CdF, 1970). 
3 Interview d'un aiguilleur à la veille de prendre sa retraite. 
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des métiers du chemin de fer et aboutir, contrairement aux résultats de 1948 1, à la modi-
fication de la parité entre les grades. Plus encore, il s’agit pour elle de classer les filières 
par fonction et d’en réduire le nombre. Cette diminution du nombre des filières, dont 
certaines obsolètes n’autorisent plus un déroulement valable de carrière, la CFDT 
l’approuve tout en rappelant la nécessité de prendre simultanément en compte 
l’apparition de domaines nouveaux telle l’informatique. La CGT, plus réticente, met en 
garde contre la polyvalence excessive que risque d’entraîner la suppression de certains 
métiers. 

D’entrée de jeu, la direction signifie l’ampleur qu’elle compte donner à la réforme : 
la remise en cause des métiers à travers la redéfinition des filières 2. Celle-ci est elle-
même fonction de la réorganisation de ses services et, dans le cadre du service Trans-
port 3, de la réorganisation de la fonction circulation et de l’importance donnée à la 
fonction commerciale. Notons à ce propos que la réorganisation du service circulation 
s’élabore pour l’heure au sein de la direction du mouvement, hors la présence des repré-
sentants des travailleurs. 

On s’arrêtera sur deux décisions importantes pour les aiguilleurs: la réorganisation de 
la fonction-mouvement et  la définition d’une filière unique; la création d’une spécialité 
limitative regroupant les aiguilleurs de l’ancienne filière « signaux et aiguilles ». 
 
3.1.2.1. La réorganisation de la fonction-transport et la redistribution des opérations 
entre les agents 
 
Les transformations techniques intervenues dans les postes d’aiguillage induisent de 
profondes modifications dans la réalisation de l’ensemble des opérations traitant de la 
circulation. Au-delà de la fonction-aiguillage proprement dite, c’est l’ensemble de la 
fonction circulation qui est concernée. La répartition traditionnelle des tâches entre ga-
res et postes d’aiguillage spécifiant ces derniers aux seules tâches d’aiguillage est re-
mise en cause dans les gares comprenant de grands postes. Les opérations traitant de la 
circulation, jusqu’alors du ressort des chefs de gare, conjointement aux opérations rela-
tives à la formation des trains, sont de plus en plus fréquemment réalisées au poste 
d’aiguillage lui-même. 

Le plan de réorganisation de la fonction-mouvement élaboré courant 1970 par la 
direction du mouvement 4 prend acte de cette tendance pour l’ériger en modèle. 
L’exercice de la circulation est déplacé des gares vers les postes d’aiguillage comme 
avait commencé à l’être dans les années vingt la régulation de ligne alors confiée aux 
régulateurs et aux Postes de Commandement (PC) 5. 
 
 
                                                         
1 Rappelons que la réforme de 1948 s’est soldée par l’attribution d'une échelle supplémentaire à 
la majorité des grades, constituant de ce fait une revalorisation déguisée des salaires. 
2 « L'adaptation des filières actuelles qui n’ont pas été sensiblement modifiées depuis plus de 20 
ans, à la conception moderne du service de l’Exploitation, nécessitera des transformations pro-
fondes »,  note la Direction du mouvement en septembre 1970. 
3 Nouvelle dénomination du service de l’Exploitation. 
4 Plan élaboré par la seule direction du Mouvement, indépendamment de la direction du Person-
nel et hors de toute concertation avec les organisations syndicales. Celles-ci en rendront compte, 
déplorant le secret dans lequel il a été formé. (CGT, TdC juin 70; CFDT, CdF avril 71). 
5 Cf. note 11, paragraphe 2.1.2. 
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- Anciennes et nouvelles filières. 
 
Les métiers traditionnels de l’exploitation reflètent la division du travail mise en oeuvre 
à la SNCF. À côté des tâches diverses concernant tant la circulation et la formation des 
trains que le service du trafic (opérations voyageurs et marchandises) confiées à des 
agents de la filière « mouvement et bureaux des gares », des tâches spécifiques réser-
vées à des catégories déterminées d’agents se sont organisées comme métiers 1. Ainsi 
des filières manoeuvre et manutention, lampisterie, signaux et aiguilles. 

Or certains de ces métiers ne se justifient plus, soit que de nouvelles techniques les 
aient rendus obsolètes (disparition des lampistes par suppression des tâches quotidien-
nes d’entretien des lampes), soit que, comme c’est le cas pour les aiguilleurs, la simpli-
fication du travail d’aiguillage, que réalise la commande par itinéraire dans les PRS, ait 
permis la banalisation de la fonction aiguillage 2 et la réalisation par des agents des ga-
res d’un travail jusqu’alors réservé dans les postes d’aiguillage aux aiguilleurs. Ainsi la 
réalisation des opérations de circulation et d’aiguillage ne justifie plus la séparation tra-
ditionnelle des agents des gares et des agents des postes d’aiguillage, à l’origine de la 
création de la catégorie aiguilleur. Le projet de la direction vise donc à passer d’une sé-
rie de filières définissant autant de métiers du rail rigoureusement cloisonnés à une fi-
lière unique ayant en charge le mouvement 3, c’est-à-dire toutes les opérations relatives 
à la circulation et à la formation des trains. 

À ces raisons organisationnelles s’ajoute cet argument que fera valoir la direction 
aux organisations syndicales, à savoir que la création d’une filière unique favorise des 
déroulements de carrière fortement obérés pour les agents relevant de métiers en voie 
d’extinction 4. Or deux des quatre filières dont le regroupement est envisagé au sein de 
la nouvelle filière mouvement affichent une baisse marquée de leurs effectifs : au 31 
mars 1971, la filière « signaux et aiguilles » ne compte plus que 6.573 agents, la filière 
lampisterie, 1.183. L’ancienne filière « mouvement et bureaux des gares » regroupe 
quant à elle 22.873 cheminots 5, et la filière « manoeuvre et manutention », la plus nom-
breuse, 31.732. 

 
- Signification d’une filière unique. 
 
Les agents de la nouvelle filière « mouvement » sont aptes à accomplir toutes les tâches 
effectuées jusqu’alors tant par les agents de l’ancienne filière « mouvement et bureaux 
des gares » à laquelle ils succèdent 6 que par ceux des différentes filières regroupées en 
son sein. Les anciens facteurs 7 appartiennent d’emblée à la nouvelle filière mouvement. 
                                                         
1 Cf. paragraphe 1.2.2. 
2 Cf. paragraphe 2.1.2 et Freyssenet M., communication 1982 citée. 
3 L’importance donnée dans le nouveau département « Transport et Commercial » à la fonction 
commerciale, se traduit par la création d’une filière trafic distincte de la filière mouvement, ces 
deux filières étant issues de l'ancienne filière « mouvement et direction des gares ». 
4 « Les agents ne se trouveraient plus enfermés dans des filières d’extension variable, et souvent 
peu favorables à un déroulement satisfaisant de carrière », Direction du mouvement, septembre 
1970. 
5 Dont 2.679 agents relevant de l’ancienne filière intérim. 
6 La diversité des opérations qu’est susceptible d’accomplir un « facteur mixte », ancienne dé-
nomination de l’agent mouvement, a été décrite par S. Pacaud en 1946; art. cité. 
7 Nom donné aux agents d'exécution de l'ancienne filière mouvement et bureau des gares. 
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Tout agent appartenant à cette filière peut, à partir du moment où il a été habilité à le 
faire 1 tenir un poste d’aiguillage à l’égal d’un aiguilleur. La création de la filière unique 
met donc fin à « l’illégalité » de pratiques développées au cours des décennies précé-
dentes et dénoncées comme telles par les organisations syndicales 2. 

L’intégration de plein droit des agents de la filière « signaux et aiguilles » à la filière 
unique se heurte par contre à des problèmes de recrutement et de formation. Le niveau 
de formation générale requis pour l’accès aux anciennes filières, les examens d’aptitude 
exigés ne sont pas identiques, non plus d’ailleurs que le temps de formation au poste, 
plus limité dans le cas des aiguilleurs. Ces derniers ne peuvent donc effectuer 
l’ensemble des opérations du ressort d’un agent mouvement. L’intégration des aiguil-
leurs à la filière mouvement ne peut être que subordonnée à la réussite aux épreuves su-
bies par l’agent-mouvement. Dans l’attente, des solutions transitoires s’imposent. 
 
- La mise en place des spécialités limitatives : situation provisoire ou voie de garage ? 
 
La direction du mouvement, consciente des problèmes que pose son projet de réforme, 
l’accompagne de mesures transitoires destinées aux agents des filières dont l’intégration 
de plein droit à la future filière unique ne peut être réalisée, compte tenu des conditions 
de recrutement et de formation des agents. Elle propose dès la fin de l’année 1970 de 
délivrer à l’ensemble de ses agents des certificats de capacité « partiels », les autorisant 
à être utilisés dans les seuls postes auxquels ils avaient accès précédemment. Leur main-
tien dans la situation antérieure est donc assuré. 

Les spécialités limitatives reprennent cette idée. Elles regroupent à titre transitoire les 
agents des anciennes filières « manoeuvre et manutention » et « lampisterie » d’une part 
au sein de la spécialité limitative « manoeuvre et manutention », les aiguilleurs de la 
filière « signaux et aiguilles » étant transférés dans la spécialité limitative du même 
nom. L’absence de cette dernière spécialité du premier projet soumis en Commission 
Mixte du Statut (CMS) aux organisations syndicales est révélatrice du point de vue 
qu’avait alors de la direction de la SNCF sur l’évolution du travail dans les gares, à sa-
voir : le maintien et même le développement des agents de manoeuvre (« le progrès né-
cessite un nombre plus important d’agents de manœuvre » 3); l’extinction progressive 
des aiguilleurs (« la distribution traditionnelle entre les filières ‘signaux et direction des 
gares’ allant en s’amenuisant » 4). 

Justifiée pour une activité importante en extension (la manoeuvre), la création d’une 
spécialité limitative ne l’est donc plus s’agissant d’activités dont le déclin est program-
mé, techniquement et organisationnellement. La création de la spécialité limitative si-
gnaux et aiguilles naît de l’impossibilité dans laquelle se trouve la direction de procéder 
à la fusion immédiate des grades d’aiguilleur et de facteur : « Il sera nécessaire 
d’envisager des mesures de raccord pendant une période transitoire, l’examen des ai-
guilleurs étant nettement inférieur à celui de FEN 5 », déclare-t-elle au CMPTC du 

                                                         
1 La réalisation de toute fonction de sécurité est subordonnée à la possession par l'agent d'un 
certificat de capacité. Celui-ci définit de manière précise l’habilitation conférée à l’agent. 
2 Cf paragraphe 2.3.2. 
3 Exposé préliminaire de M. Deloison, de la direction du Transport de la SNCF, à la Commis-
sion Mixte du Statut du 15.6.72. 
4 Idem 
5 Facteur enregistrant. 
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28.8.72 1. Pour la direction, ces mesures pourront durer plusieurs années et à la limite 
jusqu’à l’extinction des cas. C’est en ce sens que la spécialité « signaux et aiguilles » 
apparaît bien comme le mode de gestion de la « disparition » des aiguilleurs en tant que 
catégorie. C’est ce mode de gestion que les organisations syndicales dénonceront, pla-
çant d’emblée le débat sur le terrain de la formation 2. La polémique sera relancée lors 
de l’annonce en 1976 par la direction de la création d’une nouvelle spécialité limitative, 
la spécialité « circulation-aiguille », comme solution sociale aux problèmes des aiguil-
leurs 3. 

La création de la spécialité signaux et aiguilles offre par ailleurs la possibilité à la di-
rection de confier un certain nombre de postes d’agent mouvement à des agents 
d’exploitation (AE, grade de début commun à l’ensemble des agents d’exécution recru-
tés sans diplôme) auquel leur faible niveau de recrutement interdit la réussite à l’examen 
d’agent mouvement (AMV).  

La mise en place de la spécialité signaux et aiguilles ouvre en effet une possibilité de 
promotion à ceux de ces agents qui, échouant aux examens requis de la filière de plein 
exercice, satisfont néanmoins aux épreuves de la spécialité. Ces agents sont utilisables 
dans des postes « signaux et aiguilles », définis comme pouvant être tenus par des 
agents « signaux et aiguilles ». Ils libèrent ainsi des postes d’AMV au profit de postes 
ne pouvant être attribués qu’à des agents de la filière de plein exercice. L’alimentation 
de la spécialité en nouveaux éléments est ainsi assurée. 

Le projet de réforme de la filière mouvement est au point fin novembre 1972, date à 
laquelle le projet de refonte des filières du Transport se présente pour la première fois 
sous la forme qu’il revêtira dans le dictionnaire des emplois publié en juin 1973 : 
- une filière mouvement dite de « plein exercice », les agents mouvement étant eux-
mêmes dénommés agents mouvement « complet »; 
- deux spécialités limitatives 
- la spécialité manoeuvre et manutention (anciennes filières manoeuvre et manutention 
et lampiste); 
- la spécialité « signaux et aiguilles »  (ancienne filière « signaux et aiguilles »). 

Les termes utilisés : filière de plein exercice, AMV complet, spécialité limitative, 
sont en eux-mêmes suffisamment explicites pour qu’il ne soit pas la peine d’insister sur 
leur signification. Sinon pour souligner que le vocabulaire utilisé n’est pas sans effets 
sur les représentations que les groupes se font d’eux-mêmes et des autres. Les aiguil-
leurs désignés parfois comme « les sous-produits du mouvement » concevront une vive 
amertume de ce qu’ils ressentiront comme une dévalorisation de leur métier et partant 
d’eux-mêmes. La terminologie utilisée sanctionne de fait la disparition d’un métier et la 
dévalorisation d’un savoir-faire. Les aiguilleurs ne sont plus désignés positivement par 
leur métier, mais négativement par leurs limites. Seuls certains postes d’aiguillage relè-
vent désormais de leur compétence qui est de plein droit celle des AMV. 
 
 
 
                                                         
1 Anciennement CMCE; cf note 12, paragraphe 2.3.1. 
2 Attentifs à ce que la création d’une filière unique mouvement ne dévalorise pas le travail et la 
carrière des AMV, les organisations syndicales elles-mêmes réclament des mesures transitoires 
pour les aiguilleurs qui ne peuvent d'emblée être intégrés dans une filière dont l’entrée est sou-
mise à des conditions de recrutement plus sévères. Ce serait dévaloriser l'examen d'AMV. 
3 Cf. paragraphe 3.2.2. 
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3.1.2.2. Le reclassement des aiguilleurs 
 
La place des aiguilleurs dans la grille de classification mesure entre autres la qualifica-
tion qui leur est reconnue au sein du collectif de travailleurs. La transposition réalisée au 
1.1.72 conformément à la nouvelle grille de rémunération a profondément choqué les 
aiguilleurs, dont un quart s’est trouvé placé sur le niveau El en dépit du reclassement 
d’un certain nombre d’Al (ancienne échelle 5) sur le niveau E2. 

La direction maintiendra sa position tout au long de la première année de négociation 
du dictionnaire des emplois. Fin 1972, alors que le projet de réforme de la filière mou-
vement est au point, la spécialité limitative signaux et aiguilles (SA) comprend deux 
grades : les anciens CA sur le niveau E2, les CAP sur le niveau E3. Les A2 et Al, non 
reclassés sur l’échelle 5bis, se retrouvent avec les agents d’exploitation (AE) placés sur 
le grade de début et exclus de la catégorie aiguilleurs. Le classement, sur les indices C et 
D du niveau El, des aiguilleurs de 1ère et 2ème classe ne peut satisfaire les organisa-
tions syndicales qui récusent le placement d’agents qualifiés, exerçant des fonctions de 
sécurité, sur un grade de début. 

La mise en place d’un groupe de travail, réunissant direction et syndicats chargé de 
procéder à la distribution des grades de la filière mouvement, sera l’occasion 
d’expliciter les divergences existant entre les différents points de vue. Suite à 12 séances 
de travail se déroulant sur 6 mois, le groupe présente son projet le 5 juillet 1973. Celui-
ci fait sienne les demandes syndicales concernant les aiguilleurs, à savoir un classement 
sur 3 niveaux dans la spécialité « signaux et aiguilles », les niveaux E2, E3 et M1. 

La Direction cède dans un premier temps sur le seul grade E2, acceptant d’y classer 
tous les agents pourvus d’un grade aiguilleur. Cette décision prend effet au 1er janvier 
1973. Elle s’accorde un délai de réflexion pour l’attribution du niveau M1 aux Chefs 
Aiguilleurs Principaux (CAP). Doit en effet être préalablement réglé le problème des 
conditions d’accès au premier grade de la maîtrise : examen ou expérience profession-
nelle, cette dernière solution correspondant en fait à la création d’un grade de niveau E4. 
La direction désamorce momentanément le débat en précisant que le nombre de postes 
serait équivalent, que le niveau soit classé dans l’exécution (agent très hautement quali-
fié ou technicien), ou dans la maîtrise (grade de petite maîtrise). Ce sera finalement Ml 
avec examen professionnel. (Décision du 19.7.73, applicable au 1.1.74.). 

La spécialité limitative signaux et aiguilles comporte donc à cette date 3 grades sur 
les niveaux E2, E3 et M1 désignés par les appellations suivantes : 
 
Niveaux Grades 
E2 AMVA Agent mouvement signaux et aiguilles 
E3 AMVPA Agent mouvement principal signaux et aiguilles 
M1 CAMVA Chef agent mouvement signaux et aiguilles 
 
Les AMVA sont les aiguilleurs des anciennes échelles 4, 5 et 6 (niveaux El et E2 anté-
rieurs); les AMVPA les anciens CA et CAP des échelles 5bis à 8 inclus (niveau E3 pré-
cédent). Le grade de CAMVA est accessible par voie d’examen et après inscription à un 
tableau d’aptitude aux agents titulaires du grade d’AMVPA placé sur le niveau E3. 70 
% des aiguilleurs sont au 30 septembre 1974 placés sur le niveau E2, 1 % seulement a 
accédé au niveau Ml, très peu de postes d’aiguillage étant classés sur ce niveau.  
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3.1.2.3. Le reclassement des postes d’aiguillage. 
 
Parallèlement à la refonte du dictionnaire des emplois, la direction du Transport étudie 
de nouveaux modes d’évaluation de l’importance des différents « chantiers » et 
particulièrement des postes d’aiguillage. 

On a noté à différentes reprises l’insuffisance des critères utilisés pour classer les 
postes d’aiguillage et donc les emplois et les grades. On n’en est plus certes en 1972 à 
compter les seuls coups de levier. Différents éléments de l’activité sont pris en compte, 
suite aux réclamations des organisations syndicales qui ont dénoncé, tout au long des 
années cinquante et soixante, l’incapacité de la méthode de classement utilisée à prendre 
en compte la charge réelle de travail requise par la tenue des postes électriques moder-
nes, les PRS pour l’essentiel. La direction conserve cependant des méthodes de mesure 
approximatives, et fait une large part aux appréciations régionales ou locales : « Chaque 
région avait sa particularité pour attribuer des points aux postes, soit aux coups de le-
vier, soit en fonction des fonctions de sécurité » nous explique un aiguilleur 1. Le clas-
sement des nouveaux postes d’aiguillage s’effectue au coup par coup. Souvent remis en 
cause par les aiguilleurs, ces derniers obtiennent fréquemment satisfaction par reclasse-
ment du poste au niveau supérieur. 

Parmi les tentatives pour établir un classement des postes qui tienne compte des dif-
férents aspects des installations et de l’activité du poste, une émane de la CGT dans les 
années cinquante, en liaison avec le projet d’avancement automatique en grades des 
agents, proposition qui semble-t-il n’a pas fait long feu 2. 

À la fin des années soixante, la région ouest élabore une note sur le classement des 
postes d’aiguillage qui s’appuie sur trois facteurs : la complexité du poste, la densité 
horaire des circulations, la responsabilité du chef de poste définie à partir d’éléments 
non mesurables du travail du poste (présence éventuelle d’un sous-chef de gare (SCG), 
du chef de sécurité...) Le classement des postes d’aiguillage est obtenu par pondération 
des points atteints sur chaque facteur. 

Ce projet appliqué un temps aux postes d’aiguillage de la région ouest, puis étendu 
aux réseaux sud-ouest et nord, servira de base pour une étude visant à valoriser la classi-
fication des postes sur l’ensemble de la SNCF, étude que la direction entend terminer 
                                                         
1 Interview d'un aiguilleur. 
2 Cf. paragraphe 2.3.1. 
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pour le dernier trimestre 1972. La suppression des emplois d’aiguilleurs sur le niveau 
E1 est en effet nécessaire pour que disparaissent les aiguilleurs placés sur ce niveau. 
 

 
 
La commission du statut (CMS) du 5 juillet 1973 donne mission à la direction du 
Transport de rechercher, en accord avec la direction du Personnel et après avis du Co-
mité Mixte Professionnel Transport et Commercial (CMPTC), une approche du pro-
blème « utilisant des critères spécifiques susceptibles de caractériser sans ambiguïté 
l’importance des postes ou chantiers auxquels ils s’appliqueraient ». 

Dans un document de travail à l’usage de ses militants, la CFDT souligne les pro-
blèmes que pose la participation de représentants syndicaux : « nos remarques sur cette 
méthode de mesure de la qualification sont bien sûr discutées, mais il reste néanmoins 
difficile à nos représentants de réorienter vers notre finalité des études technocratiques 
dont le but est tout autre » 1. 

Le 11 juillet 1974 la direction du Transport publie la fiche d’évaluation de l’activité 
des postes d’aiguillage, applicable à cette date et toujours en vigueur, nonobstant les 
modifications induites par la création des agents circulation 2. 

La valeur de l’activité de chaque poste d’aiguillage se mesure à partir de 3 critères, 
eux-mêmes résultat de l’évaluation de plusieurs facteurs : 
- le critère « installation » concerne le nombre d’itinéraires pouvant être formés dans un 
poste d’aiguillage. Ce nombre est fonction de la nature de l’intervention (intervenant ou 
non dans la protection C 3) et de la nature du poste (poste mécanique, électrique, PRS..). 
- Le critère « sécurité » concerne les fonctions que l’aiguilleur est autorisé à remplir 
dans un poste d’aiguillage donné 4. Ce critère fait intervenir des éléments non mesura-
bles du travail. Il est à rapprocher du critère responsabilité du chef de poste dont faisait 
état le classement élaboré par la région ouest. 

                                                         
1 Supplément au Militant, n° 44, 6.5.74. 
2 Cf. paragraphe 3.2.1. 
3 La protection C (caténaire) traite du courant de traction qui alimente les locomotives. 
4 Autorisations à remplir tout ou partie des fonctions mises à la charge du chef de gare ou de 
l'agent circulation par des prescriptions diverses pouvant concerner les installations de sécurité, 
le cantonnement, l'autorisation de départ ou certaines prescriptions spéciales aux lignes à voie 
unique et à double voie. 
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- Le critère « activité » mesure quant à lui la charge de travail des aiguilleurs; il comp-
tabilise un certain nombre d’opérations concrètes réalisées au cours de périodes déter-
minées 1. 

La somme des points obtenus sur chaque critère représente la valeur de l’activité du 
poste. Le niveau de l’aiguilleur responsable du poste est déterminé en se référant au ba-
rème ci-dessous: 

 
Valeur d’activité du poste d’aiguillage Niveau type de l’aiguilleur responsable 

 
1 à 69 points E2 

70 à 169 points E3 
170 points et plus M1 

 
Sans entrer dans une analyse détaillée comparant les modes de classement élaborés par 
la région ouest et par la direction du Transport, soulignons, sous la disparité des déno-
minations, l’analogie des critères principaux retenus : 
 

Région Ouest (vers 1970) Direction du Transport (1974) 
 

Complexité du poste Installation 
Responsabilité du chef de poste Sécurité 
Densité horaire des circulations Activité 

 
Les fiches d’évaluation de l’activité des chantiers n’ont pour la direction qu’un caractère 
indicatif. « Les directeurs de régions ont la possibilité de moduler les résultats, soit en 
hausse, soit en baisse pour tenir compte de certains critères particuliers d’un poste... si 
l’on estime que l’importance d’un ou plusieurs de ces critères est de nature à influer 
notablement sur la difficulté du poste dans un sens ou dans l’autre » 2. Les organisations 
syndicales appellent quant à elles leurs militants à suivre de près la manière dont les di-
recteurs régionaux observent ces instructions. 

Demeure posé le problème central de l’adéquation d’un tel classement à la charge et 
aux difficultés réelles du poste. La mesure n’en est pas simple et un de ses auteurs nous 
précise que la fiche mesure la « possibilité de soucis » et non « la charge de travail, 
elle-même liée au nombre d’agents ». « L’objet des fiches d’activité est d’abord de 
permettre une appréciation qualitative de l’organisation du travail existante ou envisa-
gée. Leur domaine d’application se limite donc à déterminer la qualification nécessaire 
pour les postes de travail étudiés, sans permettre aucunement d’apprécier le volume des 
tâches ni leur répartition entre les différents postes de travail », indique une note de la 
division de l’organisation du travail. 

Une des difficultés tient à la complexité de la liaison entre le classement des postes 
d’aiguillage et les caractéristiques techniques des postes. Les facteurs ne sont pas for-
cément liés entre eux et leur liaison n’est pas constante. Ainsi quantité de travail requis 

                                                         
1 Nombre d’itinéraires effectivement formés, nombre d’entre eux formés pendant l’heure la plus 
chargée, nombre formé en 24 heures; nombre moyen horaire de trains suivis, cantonnés, télé-
pancartés, annoncés aux voyageurs; nombre moyen horaire de manoeuvres de barrière. 
2 Recueil des formules d’appréciation de l’activité des chantiers ou des postes de travail. Fonc-
tion Transport, 11.7.74. 
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et étendue des responsabilités fluctuent selon la technicité des postes de façon non né-
gligeable. Le classement des postes ne recouvre pas le niveau technique. Le niveau de 
classification relève en effet aussi du rapport de forces qui se construit autour de la mo-
dernisation et de la volonté des travailleurs de ne pas laisser le seul patronat bénéficier 
de ses retombées. L’enjeu en est la reconnaissance de la qualification des travailleurs. 

Un aiguilleur, qui retrace pour nous les différents moments du classement des postes 
d’aiguillage, donne son sentiment sur la classification de 1974 : « On a demandé à re-
voir et rediscuter de ce classement et malheureusement on n’est pas parvenu à ce que 
nous voulions. Il y a aussi des choses très théoriques, mais qui ne tiennent pas compte 
de certaines choses de la pratique qu’il faut tout de même tenir compte parce que c’est 
réel et çà existe et çà fait partie du travail qu’on le veuille ou non; il y a du travail de 
pratique qui ne figure pas, qui rentre pour 10, 15 et parfois 20 du travail effectif d’un 
aiguilleur; des travaux de nettoyage, ainsi dans les postes, c’est l’aiguilleur qui tient 
des tas choses en état... » 

Il nous faudra revenir sur cette distinction, exprimée de façon récurrente dans le dis-
cours des travailleurs, entre travail théorique ou prescrit et travail réel; nous ne l’intro-
duisons ici que pour souligner les enjeux que constitue le classement des postes et éclai-
rer par là le nombre des débats et des conflits qui accompagnent la mise en place des 
nouveaux postes. 
 
3.1.2.4. Evolution des postes d’aiguillage et des effectifs d’aiguilleurs de 1968 à 1974 
 
Au cours des années 1968-74, la modernisation des postes d’aiguillage se poursuit, sans 
changements  technologiques majeurs. Une seule innovation, la mise en route du pre-
mier « suivi des trains » à Paris-Austerlitz en 1971 1. 

Le développement des PRS s’effectue au même rythme que les années précédentes. 
Chaque année, en moyenne, dix nouvelles installations sont reliées au réseau ferré. 
Avec 249 PRS en service en 1974, le réseau ferré compte 61 installations de plus qu’en 
1968 (188 PRS). Le nombre de postes à transmission électrique augmente quant à lui de 
58 unités, tandis que 288 postes mécaniques disparaissent 2. La part des PRS et des pos-
tes électriques dans l’ensemble des postes d’aiguillage s’accroît : un poste sur 4 en 1974 
est électrique, pour un sur cinq et demi en 1968. Toutefois, cette statistique traduit mal 
l’importance réelle des PRS dans la réalisation du travail des gares, et moins encore 
celle assurée par les postes de voie principales 3. 

En dépit de l’augmentation du nombre des PRS et de l’équipement de 1.000 kms de 
voie supplémentaires en BAL, et contrairement à la période précédente, les effectifs 
« signaux et aiguilles » se maintiennent à un niveau constant. La légère augmentation 
qui a suivi le mouvement de mai 1968 (100 aiguilleurs de plus) est rapidement résorbée. 
Dès 1971, les effectifs retrouvent leur niveau de 1968. Il n’en bougeront plus jusqu’en 
1974, stabilisés autour du chiffre de 6.500 aiguilleurs. Nous n’avons pas trouvé 
d’explication valable à cette stabilité, que ne justifie à première vue ni une diminution 
des investissements 4, ni une politique de maintien de l’emploi. De 1968 à 1974 en effet 
                                                         
1 Cf paragraphe 3.3. 
2 Cf l'évolution du nombre et de la structure des postes d'aiguillage, annexe 1. 
3 Il ne semble pas que les instruments permettant de mesurer l'importance réelle des différents 
types de postes d'aiguillage dans la réalisation du service de la circulation existent. 
4 … qu'un comptage des installations mises en service ou mises en chantier annuellement ne 
permet pas d’établir. 



 

Freyssenet M., Imbert F., Genèse sociale de choix d’automatisation et d’organisation. Le cas de 
l’aiguillage dans les chemins de fer, CSU, Paris, 1986, 186 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2006, 
4,6 Mo. 

49 

les effectifs de la SNCF enregistrent une baisse globale de 10%, le personnel 
d’exécution de près de 20% 1, baisse entraînée par une forte élévation de la productivité. 
On notera en effet qu’en dépit de l’augmentation du trafic 2 et de la très forte baisse de 
la durée hebdomadaire du travail (4 heures 30 3), les effectifs de la SNCF diminuent 4. 

De 1968 à 1974 la structure de la catégorie aiguilleur s’est profondément modifiée 
sous le double effet de la nouvelle grille de rémunération et de la reclassification des 
postes d’aiguillage, deux terrains sur lesquels les organisations syndicales ont obtenu 
des résultats conséquents, non sans débats et conflits. 
 

 
 
 
 
La création d’une filière « mouvement » unique a par contre été en elle-même peu dis-
cutée par les organisations syndicales. C’est pourtant cette mesure qui sonne, à terme, le 
glas des aiguilleurs, les dépossédant de l’exercice de la fonction aiguillage, simplifiée 
puis banalisée. 
 
 
 

                                                         
1 Cf évolution des effectifs de  la SNCF, effectifs globaux et par collège, annexe 4. 
2 Cf. graphique annexe 3. 
3 De juillet 1968 à juillet 1974, la durée du travail passe de 44,30 h avec 27 jours annuels de 
congé, à 40 heures avec 28 jours de congé annuels. 
4 Contrairement à ce qui s'était passé en 1937 où la baisse de la durée hebdomadaire de travail 
s'était accompagnée d'un fort recrutement. 
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3.2. 1974-1977 : La publication du nouveau règlement de sécurité et la création de 
la spécialité limitative circulation aiguille comme « solution sociale au problème 
des aiguilleurs » 
 
3.2.1. La réorganisation du travail de circulation dans les gares 
 
3.2.1.1. Bref rappel historique 
 
La publication le 26 septembre 1976 du règlement S2A officialise une nouvelle division 
des tâches entre les agents chargés à un titre ou à un autre d’assurer la circulation des 
trains dans les gares et en ligne. Son application ne s’effectuera cependant que cas par 
cas, au fur et à mesure de la mise en place des nouveaux postes ou de la définition des 
secteurs-circulation. 

Ce règlement fait partie d’un ensemble de prescriptions qui traitent des fonctions re-
levant de la sécurité et donc de la répartition des tâches entre les agents les ayant en 
charge. 

Un bref rappel historique des principales étapes du processus ayant conduit à la re-
fonte des règlements de sécurité tout comme de ses objectifs situe le contexte dans le-
quel s’inscrivent les transformations intervenues dans l’organisation du travail des gares 
et plus particulièrement dans la participation des postes d’aiguillage à la réalisation de la 
fonction circulation 1. 

L’unification de la réglementation de sécurité, objectif que s’est donné la SNCF dès 
sa création, aura mis plus de 40 ans à se réaliser. Les prescriptions édictées en 1947 ne 
sont que partiellement unifiées. Le service de la circulation en particulier est régi par 
des instructions régionales dites « instructions régionales de sécurité » ou IRSA. Seules 
les conditions d’utilisation des installations de sécurité feront l’objet d’une instruction 
générale, l’IGIS, publiée en 1959. 

La décision prise vers le milieu de la décennie 60-70 d’achever l’unification de la ré-
glementation s’accompagne d’une refonte générale des règlements, y compris de ceux 
déjà unifiés. La publication de l’ensemble des documents demandera plus de 10 années, 
le dernier règlement étant approuvé par le ministre des transports en 1985. 

                                                         
1 Sans que pour autant s'établisse une correspondance univoque entre fonction et agent. 
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Au nombre des raisons qui expliquent le délai nécessaire à l’élaboration des règle-
ments, on insistera tout particulièrement avec M.  Jean Huet 1  sur la longueur de la pro-
cédure retenue (projets successifs soumis aux avis des directions centrales et régionales 
et des comités d’établissement du transport et de l’équipement, consultation des organi-
sations syndicales , approbation du ministère du transport) et sur le temps nécessaire à la 
formation du personnel. Celui-ci doit non seulement avoir « une connaissance théorique 
(de ce règlement), mais encore (il doit acquérir) les réflexes nécessaires grâce à la prati-
que et à un certain effort de mémoire ». Ainsi 4 à 6 ans s’écoulent en moyenne entre la 
mise en chantier d’un règlement et son application, tandis qu’un certain étalement dans 
le temps de la parution des différents règlements est requis pour leur assimilation pro-
gressive. 

Les objectifs poursuivis visent l’amélioration de la sécurité des circulations, la réali-
sation d’une exploitation plus efficace, une certaine unification de la réglementation sur 
le plan européen, compte tenu de « l’évolution actuelle et prévisible de la technique et 
de certaines réalisations des réseaux étrangers » 2. 

C’est ainsi que la réorganisation du service de circulation, rendue nécessaire en rai-
son de la multiplication des postes d’aiguillage à grand rayon d’action, s’inspire explici-
tement des conceptions allemandes en usage sur la plupart des réseaux européens. Les 
fonctions d’agent-circulation et d’agent-formation en particulier sont reprises de 
l’organisation ferroviaire germanique. 
 
3.1.1.2. La réorganisation du service de la circulation 
 
Rappelons brièvement les caractéristiques générales du service de la circulation définies 
par les IRSA de 1947, proches apparemment dans leurs principes des prescriptions édic-
tées par les compagnies de chemin de fer 3. Les conditions de réalisation de la circula-
tion n’ont en effet que peu évolué au cours de cette longue période. Au moment de 
l’élaboration des Instructions Régionales de Sécurité, la direction de la SNCF est prin-
cipalement préoccupée de la remise en état de l’ensemble des installations du réseau fer-
ré fortement endommagées par la guerre. Le mot d’ordre est à la reconstruction rapide 
de celles-ci. D’où dans le domaine de l’aiguillage, la mise au point de postes mécani-
ques et électro-mécaniques dits postes unifiés 45. Leur mise en oeuvre rapide favorise la 
reprise du trafic. Mais la reconstruction à l’identique d’installations déjà techniquement 
dépassées et dont la durée de vie est particulièrement longue marquera durablement le 
paysage ferroviaire français. Jean Huet y verra une des raisons de la pérennité de 
l’ancienne organisation. 

La tenue des postes mécaniques et électro-mécaniques nécessite la présence d’un 
agent sachant manipuler les leviers, les disposer relativement les uns par rapport aux 
autres pour tracer les itinéraires demandés et ne tracer simultanément que les itinéraires 
compatibles. Un tel savoir s’acquiert par la pratique du poste. Selon l’importance de 
l’installation, un ou plusieurs aiguilleurs travaillent en permanence dans un poste 
d’aiguillage. La circulation, quant à elle, est du domaine du chef de sécurité localisé au 
bureau des voyageurs. Il a sous son autorité les aiguilleurs et coordonne l’action des 
nombreux petits postes d’aiguillage qui assurent conjointement la manoeuvre des aiguil-

                                                         
1 Huet J., art. cité.  
2 Idem. 
3 cf les IRSA. 
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les et des signaux d’une gare. Les agents des gares et les aiguilleurs travaillent donc 
dans des lieux distincts et se voient peu. L’aiguilleur dans son poste est isolé des autres 
agents. Son travail lui confère une identité de groupe qui explique les tendances corpo-
ratistes déjà signalées de cette catégorie. L’organisation de la circulation répond au 
schéma suivant : 

 

 
 
La mise en service des postes à itinéraires et le développement rapide qu’ils vont 
connaître, suite à l’invention des PRS, modifient le travail d’aiguillage. L’aiguilleur 
d’un PRS n’a plus à former lui même l’itinéraire. Celui-ci est matérialisé 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 lors, le ‘métier’ de 
l’aiguilleur à proprement parler a disparu… Le travail d’aiguillage en situation nor-
male n’est plus soumis à la compétence et au pouvoir des aiguilleurs » 1. 

La montée d’agents des gares dans les postes d’aiguillage, dont on a noté l’apparition 
et la multiplication dans les années 50-60, conjointement à la mise en service des PRS, 
est rendue possible par cette évolution. Elle s’explique aussi par l’importance que prend 
la fonction circulation dans des postes à grand rayon d’action, admettant une densifica-
tion et partant une complexification du trafic et des occasions de dérangement. 

Pour les ingénieurs chargés de la sécurité, la réorganisation du travail de circulation 
et d’aiguillage s’explique avant tout par les dysfonctionnements provoqués par la mise 
en service des PRS. Rappelons en les principaux : 
- la fonction de coordination perd sa raison d’être, faute de postes à coordonner, le PRS 
se substituant à tout ou partie des postes d’aiguillage préexistant. 
- la position centrale et dominante du chef de sécurité dans le système de circulation est 
mis en cause dans la mesure où il ne dispose plus comme précédemment du monopole 
des informations nécessaires pour assurer la direction des opérations de circulation dans 

                                                         
1 Freyssenet M., op cité. 
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sa gare, à savoir celles sur la marche des trains au jour dit, grâce aux dépêches et avis 
concernant les modifications devant intervenir , et celles relatives aux circulations réel-
les des trains, communiquées par l’ensemble des aiguilleurs travaillant dans les petits 
postes et dont il était le seul à détenir la vision globale. 

La direction de la SNCF tente de mettre fin aux dysfonctionnements préjudiciables à 
la bonne marche des circulations en mettant les agents en mesure d’exercer les fonctions 
qui leur sont dévolues. Si l’on « autorise » dans certains cas des aiguilleurs à effectuer 
des opérations de sécurité, les préférences de la direction vont néanmoins au rétablisse-
ment de l’autorité du chef de sécurité, qu’il l’exerce directement du poste d’aiguillage 
où il est « monté » ou qu’il l’ait délégué à un agent monté au poste et agissant sous son 
autorité 1. 

La décision d’uniformiser la réglementation de sécurité est l’occasion d’une reprise 
d’ensemble de l’organisation. Dès les premiers projets de la direction du mouvement 
(sept. 1970), un principe est acquis, celui de la séparation en deux fonctions distinctes 
des opérations jusqu’alors du domaine du chef de sécurité : la fonction d’agent circula-
tion et celle d’agent formation pouvant être exercées par un ou plusieurs agents dans 
chaque gare. Il faut en effet souligner que le Règlement Général de Sécurité (RGS) dé-
signe les agents chargés de l’appliquer par le nom de leur fonction de sécurité, indépen-
damment de leur grade et de leurs autres attributions. En d’autres termes, évoquer la 
fonction d’agent circulation ne préjuge pas de la qualité de l’agent qui en est chargé. 

Le règlement définissant le nouveau « service de la circulation », dénommé S2A, est 
promulgué en 1976. Selon un de ses auteurs, « il tend à donner le pouvoir et les respon-
sabilités à ceux qui ont les moyens de les exercer » 2. Il entérine la dissociation des ac-
tuelles fonctions du chef de sécurité en celles d’agent-circulation d’une part, d’agent-
formation d’autre part. L’agent-circulation se tient généralement au poste d’aiguillage 
où il cumule ses fonctions avec celles d’aiguilleur (le fahrdiensleiter allemand). Dans 
les postes importants, il est aidé par des aiguilleurs-opérateurs pour les tâches 
d’aiguillage. L’agent-formation, dont le titulaire assurera sur le terrain la sécurité de la 
formation des trains en même temps que les fonctions de chef de service du chantier 
(voyageurs ou marchandises), c’est l’aufsichbeamter allemand. 

Ce règlement crée le secteur-circulation 3 sous la responsabilité de l’agent circulation. 
Dans un secteur circulation, il doit y avoir un agent circulation et un seul. « Dans une 
gare comportant au moins deux agents circulation, l’un d’eux est chargé de coordonner 
la circulation dans l’étendue de la gare. Dans les gares importantes, un chef de circula-
tion, qui peut être agent-circulation du secteur, coordonne la circulation entre secteurs-
circulation et se substitue en tout ou partie au régulateur 4. 
 
 
 
 
 

                                                         
1 Cf. paragraphe 2.3.1. 
2 Interview d’un responsable du service organisation du Transport. 
3 Le secteur-circulation est constitué par la zone d’action du poste de voie principale correspon-
dant (éventuellement plusieurs postes). 
4 Les incidences de la création du chef-circulation sur le travail des agents-circulation sont abor-
dés dans la deuxième partie de ce rapport. 
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Deux dispositions du nouveau règlement se révèlent, à l’examen, particulièrement im-
portantes. La première concerne l’étendue des fonctions conférées à l’agent circulation, 
la seconde, la nature des rapports établis entre agent-circulation et agent-formation. Le 
cumul par l’agent-circulation des fonctions circulation et aiguillage est rendu possible 
du fait de la disparition du métier d’aiguilleur , l’aiguilleur complet n’étant plus dans un 
PRS qu’un aiguilleur-opérateur. Le poste d’aiguillage, désormais tenu de plein droit par 
un agent mouvement « complet », n’admet des aiguilleurs de la spécialité limitative que 
dans les seuls postes suffisamment importants pour nécessiter la présence de plusieurs 
agents, un ou plusieurs aiguilleurs réalisant les tâches d’aiguillage 1. Ceux-ci ont alors 
en charge réglementairement les seules tâches d’aiguillage qu’ils exercent sous leur res-
ponsabilité, mais sur instruction de l’agent circulation. 

La dépendance hiérarchique existant dans l’ancien système entre les agents chargés 
par délégation de la circulation ou de la formation et le chef de sécurité est abolie au 
profit d’une interdépendance fonctionnelle entre les deux fonctions désormais distin-
guées, cela indépendamment des positions hiérarchiques respectives des agents ayant 
ces fonctions en charge. 

C’est en ce sens que le nouveau service de la circulation diffère des solutions mises 
en oeuvre précédemment. L’agent-circulation n’a ni fonctionnellement, ni souvent géo-
graphiquement les attributions de l’ancien chef de sécurité, monté dans le poste 
d’aiguillage ; ou s’il les a, c’est uniquement pour les opérations de sécurité relatives à la 
circulation des trains (protection des voies, engagement de manoeuvres, de travaux, 
opérations en cas de dérangement, voie unique temporaire, contre-voie...). 

Les opérations de sécurité relatives à la formation des trains (c’est-à-dire au respect 
du règlement de composition des trains, à l’essai des freins..) ne sont pas de son ressort, 
mais de celui de l’agent formation. Ce dernier est d’ailleurs souvent chef de service 
puisqu’il est chargé par ailleurs de la surveillance de l’exécution du service, du départ 
des trains, bref de touts les opérations de sécurité qui ne peuvent être faites que sur le 
terrain. S’il doit y avoir entente entre les deux agents et parfois subordination de l’un à 

                                                         
1 La présence d’aiguilleurs dans les postes d’aiguillage de voie principale non rattachés à des 
secteurs-circulation et dans les postes de voies de service ou postes de triage, n’est pas remise 
en cause par le règlement S2A. 
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l’autre, c’est sur une base fonctionnelle, c’est-à-dire pour l’exécution du service. Ainsi 
le départ d’un train, dernier stade d’une succession d’opérations (certaines de sécurité 
comme la vérification du freinage dans les gares de formation, d’autres non) et subor-
donné à la vérification de l’ouverture du signal de sortie, nécessite-t-il l’entente entre 
agent circulation et agent formation, le premier ayant finalement le dernier mot. 
 
3.2.2. La création de la spécialité limitative « circulation-aiguille » solution sociale 
au problème des aiguilleurs 
 
Est-ce un problème inhérent à l’incapacité des aiguilleurs à devenir agents-mouvement 
complets, ou consécutif à l’insuffisance des moyens de formation mis en oeuvre dans 
l’entreprise ? Le 1er juillet 1977, la spécialité limitative circulation-aiguille dite CA 
(troisième du genre) est créée au sein de la filière mouvement. Son objet est de permet-
tre à des aiguilleurs de devenir agent-circulation dans les postes d’aiguillage où ce tra-
vail peut être confié à d’anciens aiguilleurs ayant satisfait aux examens mis en place à 
cette fin. Les emplois sont définis: « postes d’agent-circulation pouvant être tenus par 
des agents circulation-aiguille ». 

Imposée par la direction de la SNCF comme « solution sociale au problème des 
aiguilleurs », la création de la nouvelle spécialité s’inscrit dans une série de dispositions 
concourant à l’apurement de la spécialité signaux et aiguilles. À ce titre, elle constitue 
une étape supplémentaire dans la mise en pratique des orientations générales que s’est 
fixée la direction, concernant la gestion de sa main-d’oeuvre, à savoir la déspécialisation 
du personnel et la polyvalence des agents. 

Les organisations syndicales de cheminots récusent l’argumentation de la direction. 
Pour elles, la solution sociale au problème des aiguilleurs réside dans une formation ap-
propriée des agents, leur permettant d’entrer de plain-pied dans la filière de plein exer-
cice. Encore faut-il que cette entrée massive ne dévalorise pas la filière mouvement. Le 
sort des aiguilleurs est en effet inséparable de celui de l’ensemble des agents chargés du 
mouvement, comme le traitement de l’aiguillage l’est de la fonction mouvement. 

S’il est une conclusion que l’on peut tirer de l’analyse de cette période, c’est bien en 
effet l’intégration croissante des différentes fonctions et l’impossibilité de traiter les ca-
tégories de personnel indépendamment les unes des autres. Ce qui était déjà manifeste 
du temps de l’ancien système de classification, où des changements de parité entre les 
grades, conséquences des mesures catégorielles, étaient susceptibles de provoquer des 
réactions en chaîne de la part des personnels, l’est encore plus au moment où se réalise 
une intégration toujours plus poussée des fonctions concourant à la réalisation des 
circulations. Toute mesure concernant les aiguilleurs concerne en définitive l’ensemble 
des agents de la filière mouvement.  
 
- Les raisons de la création de la spécialité circulation-aiguille. 
 
Faible baisse démographique de la spécialité signaux et aiguilles, et raréfaction des em-
plois susceptibles d’être offerts aux aiguilleurs sont deux raisons qui conduisent la di-
rection de la SNCF à la création de la spécialité circulation-aiguille. La décision de 
maintenir la catégorie aiguilleur à l’intérieur d’une spécialité limitative a été prise, rap-
pelons-le, à titre de mesure transitoire, le temps de permettre aux aiguilleurs de rejoin-
dre la filière mouvement de plein exercice. Si en effet leur participation à la réalisation 
de la fonction mouvement leur donne théoriquement accès de plein droit à la filière du 
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même nom, celui-ci est de fait subordonné à la réussite à l’examen d’AMV. Cette dis-
position reçoit l’accord des organisations syndicales elles-mêmes, soucieuses d’éviter 
l’entrée massive d’aiguilleurs, possesseurs d’un faible bagage scolaire, dans la filière 
mouvement sans les garanties que donne une formation appropriée, sanctionnée par un 
examen du niveau de celui exigé pour toute entrée dans la filière. Cela sous peine de 
voir dévaloriser la filière mouvement elle-même. 

La durée des mesures transitoires est liée à la durée de vie de la spécialité, sur la-
quelle les responsables du Transport se gardent bien de s’engager au moment où ils les 
mettent en place. « La période pourra durer plusieurs années et à la limite jusqu’à 
l’extinction des cas », répond M. Deloison (direction du Transport) à une question des 
organisations syndicales. Il conclut: « l’expérience dira à quel moment la supprimer » 1. 

L’accès de l’ensemble des aiguilleurs à la filière mouvement constitue alors l’objectif 
de la direction du Transport qui rappelle dans une circulaire aux directeurs régionaux : 
« Le but à atteindre, compte tenu de l’amélioration de la formation, est que tous les 
agents de la filière 1 (mouvement) soient désormais aptes sans limitation aux fonctions 
de leur grade » 2. La direction du transport n’envisage cependant pas l’éventualité d’un 
passage massif des aiguilleurs dans la filière mouvement. Pour elle cet accès doit être 
réservé aux meilleurs d’entre eux, seuls capables de franchir avec succès les épreuves 
requises, même après simplification de celles-ci. Désormais, en effet, un constat 
d’aptitude portant sur les seules connaissances professionnelles suffit pour changer de 
filière ou de spécialité à l’intérieur d’une filière, là où auparavant était exigé un examen 
comportant des épreuves de formation générale. Pas question donc de mettre en place 
une formation collective destinée à l’ensemble des aiguilleurs. Il faut au contraire réali-
ser des actions de formation au coup par coup pour les seuls « agents jugés capables 
d’acquérir la qualification utile et de subir avec succès un constat d’aptitude ». 

La fin de la spécialité correspondra donc au départ en retraite du dernier aiguilleur. 
Encore faut-il que soit mis un terme à l’entrée dans la spécialité. Or la filière aiguille 
constitue depuis toujours un débouché, sinon une promotion, pour les agents recrutés 
comme hommes d’équipe (HE) ou agents d’exploitation (AE), grades de début sur les 
grilles de classification successives ou comme agent de la filière manoeuvre et manuten-
tion. Son alimentation est d’autant plus facilement assurée qu’y sont placés automati-
quement ceux qui, refusés à l’examen d’entrée dans la filière mouvement, ont subi avec 
succès les épreuves partielles requises pour l’entrée dans la spécialité 3. Stopper l’accès 
à la spécialité aiguille nécessite, en l’état actuel du système d’examen, l’élévation du 
niveau général du recrutement. La direction du Transport incite donc les directeurs ré-
gionaux à recruter de préférence des agents titulaires du BEPC (admis au niveau E1C), 

                                                         
1 Exposé de M. Deloison à la CMS d 15.6.72. 
2 Circulaire de la direction en date du 3.10.74. 
3 L’examen d’entrée dans la filière mouvement de plein exercice, dénommé « E 13 » comporte, 
outre des épreuves générales, des interrogations sur la réglementation de sécurité et des épreu-
ves commerciales. Sont admis comme aiguilleurs, les agents ayant réussi aux seules épreuves de 
l’examen partiel E 13, dit E 13 bis, (réglementation de sécurité afférente à la tenue d’un poste 
d’aiguillage). Sont admis comme agent circulation-aiguille, les agents ayant réussi aux épreuves 
de l’examen E 13 allégé des épreuves commerciales, de celles relatives à la composition des 
trains et aux notions sur les instructions mouvement (examen partiel dit E 13 ter). La formation 
donnée par l’entreprise est alors de 3 semaines pour les aiguilleurs, de 5 semaines pour les 
agents circulation-aiguille et de semaines pour les agents mouvement « complets ». 
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susceptibles de franchir avec succès les examens d’AMV, « compte tenu de 
l’amélioration de la formation », sous-entendu au recrutement. 

Ces directives ne semblent cependant pas avoir eu le résultat escompté si l’on se ré-
fère aux quelques statistiques publiées concernant le passage d’aiguilleur dans la filière 
mouvement. Deux constatations s’imposent : le faible nombre des candidats au passage 
dans la filière mouvement, 2,5 à 3 % de la catégorie selon la direction 1, le nombre non 
négligeable d’échecs au « constat d’aptitude » 2, et plus encore le véritable barrage que 
constitue l’examen psychologique. Un sondage réalisé au cours de l’année 1975 par les 
services psychotechniques sur une centaine d’aiguilleurs donne 40 % d’inaptes à 
l’exercice de la fonction d’agent-mouvement complet 3. 

La création en 1976 de l’emploi d’agent-circulation (cf. règlement S2A) est pour la 
direction l’occasion de reconsidérer sa position. La spécialité compte 6.000 aiguilleurs 
au moment où les emplois susceptibles de leur être confiés se raréfient. Évincé de nom-
breux postes d’aiguillage de voies principales par l’agent-circulation qui y cumule les 
fonctions de circulation et d’aiguillage, l’aiguilleur est de plus en plus souvent rempla-
cé, dans les postes mécaniques ne relevant pas des agents circulation, par des AMVM 
(agents de la spécialité manoeuvre). 

Comme il ne suffit plus de décider de stopper le recrutement dans la spécialité, la di-
rection met à l’étude un projet destiné à convertir un certain nombre d’aiguilleurs en 
agent-circulation. L’aiguilleur ayant satisfait aux épreuves « circulation » de l’examen 
d’AMV, (matières commerciales ainsi exclues) se verrait habilité à travailler dans les 
postes d’aiguillage admettant de tels agents comme agent-circulation. La réussite de ce 
projet, qui devrait permettre de convertir un certain nombre d’aiguilleurs en agents-
circulation et de ne maintenir qu’un contingent limité de postes aiguilles, est subordon-
née à « l’élimination définitive des nominations dans la filière aiguille » 4. L’accès à la 
spécialité circulation-aiguille offrira désormais un débouché aux agents d’exploitation 
(AE) recalés à l’examen d’AMV, à côté de ceux proposés par la spécialité manoeuvre et 
manutention. Aux AMVM (agents manoeuvre et manutention) seront réservés les postes 
mécaniques ne relevant pas de la spécialité d’agent-circulation. 

Face aux organisations syndicales franchement hostiles à ce projet en raison de ses 
incidences sur la filière mouvement, mais aussi du système hiérarchique qu’elle 
conforte (entre filière de plein exercice et spécialités limitatives), la direction reprend 
inlassablement ses arguments, précisant que son seul objectif est la mise en oeuvre 
d’une solution satisfaisante pour les agents de la spécialité signaux et aiguilles. Elle sou-
ligne l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de réaliser l’objectif qu’elle s’était 
fixée en mettant en place la spécialité, à savoir la formation d’un AMV polyvalent, et 
cela compte tenu des réalités du recrutement. Elle rappelle que la mise en vigueur du 
                                                         
1 Memento de l’audience accordée le 11.1.77 à une délégation FO. 
2 Depuis le 1.1.75, sur 14 régions, 140 AMVA et 7 AMVPA ont postulé pour devenir AMV. 
Ont été reçus 73 AMVA et 6 AMVPA, soit 53% d’entre eux. Sur 67 AMVA candidats actuel-
lement, 14 ont été déclarés inaptes. (Procès verbal d’une audience de la CGT auprès de la direc-
tion du Transport, 17.1.87.). 
3 Bachelet G., Perriolat R., « Recherches et critères pour la sélection des agents mouvement 
avec spécialité limitative circulation-aiguille », SNCF, Direction du Personnel, Service de psy-
chologie appliquée, juillet 1977. 
4 En dépit des consignes réitérées de la direction du Transport, le recrutement direct dans la fi-
lière aiguille se poursuit à l’échelon local, tout au moins jusqu’au 1.1.84, date à laquelle 
l’examen est supprimé. 
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règlement S2A mettra en place dans les postes d’aiguillage des agents mouvement 
« complets » à la place des aiguilleurs. Ces derniers seront donc appelés soit à acquérir 
le complément de formation nécessaire pour passer agent-circulation, soit à travailler 
dans des postes mécaniques. 

Selon les premières évaluations réalisées par la direction, 1.200 à 1.500 postes pour-
raient être confiés à des agents circulation de la spécialité CA. Un quart des aiguilleurs y 
trouverait ainsi un emploi. Les trois-quarts restant seraient affectés à des postes mécani-
ques ou dans certains PRS exigeant la présence simultanée de plusieurs agents, 
l’aiguilleur étant alors aiguilleur opérateur. 

Les besoins en aiguilleurs allant en décroissant avec le temps, des orientations vers 
les emplois d’AMVM ou de conducteur de locotracteur ou encore d’agent 
d’exploitation confirmé pourraient être proposés aux aiguilleurs estimés inaptes aux 
fonction d’agent-circulation. 

Le 30 juin 1977, la direction de la SNCF confirme sa décision de créer la spécialité 
circulation-aiguille avec pour argument décisif que celle-ci serait « rendue nécessaire 
par l’évolution des techniques et de la réglementation » 1. 

Une troisième spécialité limitative est donc créée au dictionnaire des emplois, en juil-
let 1977, la spécialité circulation-aiguille. Les agents dénommés « agents circulation-
aiguille » sont placés sur 3 niveaux : Agent mouvement circulation-aiguille (AMVCA) 
sur le niveau 2; Agent mouvement principal circulation-aiguille (AMVPCA) sur le ni-
veau 3; Chef agent mouvement circulation-aiguille (CAMVCA) sur le niveau 4. 

Depuis le 11 octobre 1976, une nouvelle grille s’est en effet substituée à l’ancienne, 
élevant à 10 le nombre des niveaux, cela en conformité avec l’accord salarial du 24 
mars 1976 qui porte modification de l’appellation des niveaux hiérarchiques et création 
d’un niveau supplémentaire à l’exécution, le niveau 4. 

Cette création met provisoirement fin à un débat engagé lors de la refonte du diction-
naire des emplois, en 1972 et dont on avait évoqué un aspect à propos de la création 
d’un nouveau grade dans la spécialité signaux et aiguilles. Fallait-il le placer dans 
l’exécution, à un niveau 4 conçu à cet effet ou parmi les grades de la maîtrise au niveau 
Ml? Cette alternative met également en question les modalités de passage entre les gra-
des, différentes dans l’entreprise selon que l’on reste sur l’exécution ou que l’on passe 
dans la maîtrise. La direction opte dans un premier temps pour le placement des aiguil-
leurs hautement qualifiés sur le niveau M1. Ce sont les Chefs agent mouvement si-
gnaux-aiguilles (CAMVA). La création du niveau 4 et le placement des CAMVA sur ce 
niveau marque un revirement. Il consacre en même temps l’aspect technique du travail 
aux dépens de la fonction encadrement. Le changement de dénomination intervient en 
octobre 1979, entérinant cette position. Les anciens grades de CAMVA et CAMVCA 2 
s’appellent désormais Agent Mouvement Principal Hors classe signaux-aiguilles 
(AMVPHA) et Agent Mouvement Principal Hors classe Circulation-Aiguille (AMV-
PHCA). 

Tel est fin 1984, date à laquelle se termine notre enquête, le dernier acte de cette his-
toire d’une catégorie de cheminots, histoire qui se solde par la quasi-disparition d’un 
groupe et de son savoir-faire. 1.700 aiguilleurs demeurent fin 1984 regroupés au sein de 
la spécialité signaux-aiguilles; 2.500 exercent les fonctions d’agent-circulation. Ce qu’il 
en adviendra sera fonction des choix techniques et organisationnels qu’opérera la direc-

                                                         
1 CMS du 30.6.1977. 
2 Le grade de CAMVCA, créé postérieurement au 11.10.76, est placé directement sur le niveau  
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tion de la SNCF. La recomposition des fonctions du mouvement n’est pas terminée, es-
timent certains dirigeants qui voient poindre dans un proche horizon une nouvelle spé-
cialité, celle d’agent mouvement-transport. Consacrant la division déjà existante entre 
les fonctions mouvement et commerciale, elle se verrait confier l’ensemble des opéra-
tions mouvement d’une gare (circulation, formation, chef de service). L’agent mouve-
ment transport pourrait ainsi être utilisé dans les postes d’aiguillage comme dans les 
chantiers de manoeuvre voyageurs et marchandises, un pas de plus vers la déspécialisa-
tion et la polyvalence. 

La recomposition des métiers du service Transport n’est donc pas achevée. Le conte-
nu du travail d’aiguillage continue à évoluer sous la poussée de l’informatisation qui 
donne naissance à un nouveau type de poste d’aiguillage, le poste tout relais à com-
mande informatisée (PRCI). Nouvelle étape vers la transformation de l’aiguilleur-
opérateur en aiguilleur-surveillant ? La nécessité d’une telle évolution n’est pas recon-
nue par tous. Des aiguilleurs et des agents du mouvement critiquent la disparition du 
métier d’aiguilleur. Ils incriminent l’absence d’une véritable politique de formation et 
s’inquiètent au nom de la sécurité du remplacement des aiguilleurs par des agents 
« polyvalents ». 
 
- Organisation théorique et organisation réelle du travail. 
 
À l’analyse de la direction de l’entreprise, des aiguilleurs objectent que la circulation 
n’est pas une science exacte et que tant que les aléas, qui ont nom incidents, resteront 
aussi nombreux, les hommes de métier demeureront nécessaires. Sont-ils les mêmes 
qu’auparavant ? Autre question que les nouvelles techniques obligent à se poser et qui 
incitent à faire un bref retour sur le travail réel. 

Les aiguilleurs interviewés, tout en reconnaissant que le contenu du travail 
d’aiguillage s’est modifié avec l’évolution technique des postes, contestent que l’on ré-
duise ce travail à celui réalisé dans les postes modernes les plus performants. Ceux-ci 
sont en effet loin d’être généralisés sur l’ensemble du réseau et il faudra faire encore 
manuellement de nombreuses aiguilles avant que cela ne soit réalisé. Nombre 
d’aiguil1eurs travaillent alternativement dans des postes mécaniques et dans des postes 
modernes et doivent mettre en oeuvre périodiquement leur savoir-faire d’aiguilleur 
complet. Leur connaissance des caractéristiques de chaque poste, des spécificités des 
plans de voie jointes aux particularités du service horaire, les rend particulièrement ap-
tes (et plus que de jeunes AMV parachutés sur des installations dont ils n’ont aucune 
connaissance pratique) à régler les problèmes de circulation. Ils en ont fait la preuve 
quand on a dû leur confier des tâches de ce type auxquelles les chefs de sécurité étaient 
dans l’incapacité pratique de faire face. Ils continuent de le faire, soit que le S2A n’est 
pas encore appliqué, soit que les nécessités du travail, et en particulier les nombreux in-
cidents obligeant à une collaboration, l’imposent. Pour eux, il y a loin de l’organisation 
théorique du travail à l’organisation réelle, celle-ci dépendant localement des conditions 
de travail et des caractéristiques des agents (spécialité, expérience..). 

Forts de ce constat, des aiguilleurs s’interrogent sur les raisons de la redistribution 
des tâches instaurée par la SNCF entre les agents des gares. Un ancien délégué syndical, 
aiguilleur de niveau 4 à la veille de prendre sa retraite, y voit une volonté de « déquali-
fier, voire dévaloriser les aiguilleur », étant donné que « pratiquement sur le terrain 
dans les postes, les choses restent à peu prés les mêmes qu’elles étaient il y a 
longtemps ». Pour cet aiguilleur, en désaccord sur ce point avec son organisation syndi-
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cale, « il y avait de la place pour une filière aiguille, mais tout à fait différente de celle 
que nous connaissons, c’est-à-dire une filière qui ait reçu une bonne formation de tous 
les types de postes d’aiguillage... tout au moins aussi longtemps qu’il n’y aura pas 
d’automatisation dans les triages plus que maintenant, parce que ce n’est pas pour de-
main ». 
 
- La formation, un problème au coeur du débat sur l’avenir des aiguilleurs. 
 
On a longuement exposé dans les paragraphes précédents comment la direction en était 
venue à créer la spécialité circulation-aiguille, pour assurer un avenir aux aiguilleurs 
désormais dépossédés de leur travail. L’inaptitude des travailleurs à remplir les fonc-
tions d’agent-mouvement complet, prouvée selon elle par les nombreux échecs aux tests 
psycho-techniques subis par les agents, est largement contestée par les organisations 
syndicales. Celles-ci mettent en doute la légitimité de cette sélection. Elles dénoncent 
par ailleurs l’absence d’une politique de formation cohérente qui seule permettrait de 
combler les insuffisances de la formation initiales des aiguilleurs. Pour eux en effet cette 
formation ne saurait en aucune façon être une formation au rabais qui par contre coup 
dévaloriserait l’ensemble des agents mouvement. Cette crainte transparaît particulière-
ment nettement au moment de la création de la spécialité circulation-aiguille. 

La décision de ne former qu’une partie des agents aux tâches de circulation, que cer-
tains d’entre eux accomplissaient déjà soit par délégation, soit en raison de pratiques 
locales définies au sein du groupe chargé de réaliser l’ensemble des tâches (pratiques 
allant paradoxalement de pair avec la rigoureuse affectation des tâches imposée par la 
direction) ne traduit-elle pas la prégnance de l’image réductrice de l’aiguilleur « gros 
bras » des postes mécaniques, image dont on a pu noter la formation précoce et le carac-
tère non fondé. 

Faire des aiguilleurs manoeuvre de force des agents en blouse blanche c’est-à-dire 
des intellectuels, c’est ainsi qu’un des responsables du nouveau règlement de sécurité 
définit l’objectif recherché par la création de la spécialité circulation-aiguille. La diffi-
culté d’une telle conversion apparaît d’autant plus grande que l’on postule une incompa-
tibilité entre tâches manuelles et intellectuelles. Le problème est ici celui du passage de 
tâches concrètes dans lesquelles le geste a une signification immédiatement perceptible 
à des tâches abstraites, requérant le recours à des codes, avec une signification apprise 
mais non perçue. 

Sans entrer ici dans le détail du débat, soulignons que le discours sur la modernité , 
en valorisant les modes d’appréhension abstraits qu’impliquent les techniques formali-
sées, dévalorise du même coup la connaissance pratique et les savoir-faire complexes 
mis en oeuvre dans l’exercice quotidien d’opérations qualifiées de manuelles. 
 
3.3. 1974-1984. La fin des aiguilleurs. La gestion d’un groupe en voie d’extinction. 
Evolution comparée de deux groupes professionnels : les aiguilleurs et les agents 
circulation-aiguille 
 
De 1974 à 1984, la spécialité signaux-aiguilles perd plus des trois-quarts de ses mem-
bres. Les 6.481 aiguilleurs dénombrés en début de période ne sont plus que 1.665 dix 
ans après. Cette chute rapide des effectifs est due pour une part importante à la conver-
sion de nombreux aiguilleurs en agents circulation-aiguille, mesure destinée, nous 
l’avons vu, à élargir la gamme des postes accessibles aux aiguilleurs, suite à la banalisa-
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tion du travail d’aiguillage et à la suppression de nombreux emplois d’aiguilleurs. 2.520 
agents, pour la plupart anciens aiguilleurs, relèvent fin 1984 de la spécialité circulation-
aiguille. À cette date, les effectifs des deux spécialités font apparaître un déficit global 
de 2.200 emplois par rapport aux emplois de la spécialité signaux aiguille de 1974. En 
dix ans, c’est un emploi sur 10 qui a été supprimé. 
 
3.3.1. La diminution des emplois : conséquence de la concentration des postes et/ou 
de la réorganisation du travail d’aiguillage et de circulation 
 
Cette diminution d’effectifs, particulièrement élevée à partir de 1976, est imputable es-
sentiellement, selon les dirigeants du transport que nous avons interviewés, aux nom-
breuses concentrations de postes réalisées à cette époque. Le développement des inves-
tissements à compter de 1974 entraîne la multiplication des mises en chantier de PRS. 
17 sont mis en service annuellement entre 1975 et 1983 pour seulement 10 auparavant. 
Les tableaux ci-après mettent en évidence la progression de leur nombre tant en chiffres 
absolus qu’en pourcentage, concentration et fusion de postes étant deux phénomènes 
complémentaires. En 1983, le nombre de PRS avoisine celui des postes mécaniques et 
électro-mécaniques de voies principales. 

Encore une fois, rappelons que l’augmentation du nombre de postes, l’importance 
des PRS dans la réalisation des circulations se mesure à l’étendue des zones d’action 
qu’ils commandent. Or on assiste au cours des années soixante-dix au développement 
des aides à la circulation. Le suivi des trains, dont on a noté la première réalisation en 
1971 à Paris-Austerlitz, se généralise dans les nouveaux postes. Cette installation (capa-
ble à partir d’informations d’identification et de localisation des trains) de fournir à tout 
moment la position et l’identité des circulations dans une zone géographique détermi-
née, confère aux personnels tenant les postes ainsi équipés, la maîtrise de situations 
d’une complexité croissante, permettant de fortes densités de circulation. 

L’informatisation du suivi que réalise le SAAT (système automatique d’annonce des 
trains) ouvre la voie, en raison de sa fiabilité et de son faible coût, à la multiplication de 
ces installations 1. Quant à la commande automatique des itinéraires, autre aide à la cir-
culation réalisée pour la première fois en 1977 à Versailles Chantiers, elle va sans doute 
connaître aussi, avec l’informatisation que constitue le « programmateur d’itinéraires à 
logique programmée » 2 un prompt développement. Le processus de mise en route n’est 
encore que faiblement engagé à la fin de l’étude dont nous rendons compte ici. 
La réorganisation du travail induite par la mise en application du S2A n’aurait quant à 
elle, estiment les responsables, que peu d’incidences directes sur les emplois d’aiguil-
leurs. La redistribution des tâches serait toujours, selon eux, plus préjudiciable à 
l’ensemble des agents des gares, c’est-à-dire des agents de la filière mouvement, dont 
certains emplois se trouveraient supprimés. Plus nuancées sont néanmoins les études 
témoins réalisées par la direction générale du Transport à destination des directeurs 
régionaux. Elles mettent en évidence que la redistribution d’ensemble du travail des 
gares entre les différentes catégories d’agents influe différemment sur la position rela-
tive de chaque groupe. La redistribution s’effectue selon les cas au détriment principal 
des agents de la filière mouvement, ou de ceux de la spécialité aiguille, touchant même 
parfois les agents de la manoeuvre. Il s’avère difficile de mettre les suppressions 
                                                         
1 Imaginé en 1978, le premier SAAT a été réalisé sur la Ligne à Grande Vitesse (LGV Paris-
Lyon) mise en service en 1971. Cf. Freyssenet M., Imbert F., op. cité. 
2 Cf. 2ème partie. 
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fois les agents de la manoeuvre. Il s’avère difficile de mettre les suppressions d’emplois 
réalisés au compte des mouvements de concentration et de fusion des postes ou de 
l’application du S2A. En tout état de cause, la banalisation du travail d’aiguillage, insti-
tutionnalisée en 1973 avec le nouveau dictionnaire des emplois et que consacre la réor-
ganisation du travail constitue une véritable rupture avec le système précédent. Disso-
ciant en effet emplois d’aiguillage et effectifs d’aiguilleurs, ces mesures confèrent aux 
directions du Personnel et du Transport la maîtrise de l’attribution des emplois et de la 
gestion des différentes catégories. 
 

 
L’avenir des aiguilleurs n’est plus dès lors fonction du nombre d’emplois existant, ceux-
ci étant de droit tenus par des agents de la filière mouvement ou attribuables à des 
agents de la spécialité manoeuvre (cas des postes mécaniques de voies de service 
n’engageant pas la sécurité). Il est désormais du ressort exclusif des politiques de ges-
tion du personnel. Il est liée en l’occurrence à la durée de vie de la catégorie, elle-même 
dépendante des caractéristiques des agents qui en relèvent et donc des politiques de 
recrutement et de maintien dans la catégorie. 
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3.3.1. Chute des effectifs, revalorisation des qualifications et vieillissement des per-
sonnels caractérisent l’évolution du corps des aiguilleurs et des agents circula-
tion-aiguille 
 
3.3.1.1. De 1974 à 1978, date à laquelle la création de la spécialité circulation-aiguille 
scinde en deux la catégorie aiguilleur, les aiguilleurs perdent plus de 10% de leurs em-
plois 
 
La diminution des effectifs affecte exclusivement les emplois de niveau 2 ( -27%). Ceux 
des niveaux 3 et 4 (M1) augmentent en nombre comme en importance relative, élevant 
d’autant la structure de qualification des aiguilleurs. 
 

 
 

 
 
Le nombre de postes d’aiguillage classé sur le niveau M1, après application de la fiche 
d’évaluation de l’activité des postes, s’avère particulièrement faible. Au 31 octobre 
1974, 18 régions totalisent 39 postes d’aiguillage de ce niveau. 202 agents dont le re-
classement est en cours les ont en charge. Le petit nombre de postes sur le niveau M1 
transforme aux dires des organisations syndicales l’examen professionnel de passage en 
véritable concours. La direction ne voit d’autre solution à la pénurie de postes de niveau 
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élevé que d’encourager les aiguilleurs candidats à ces postes, à devenir agents mouve-
ment « complet » 1. 
 

 
 
Le déroulement de carrière des aiguilleurs demeure durant cette période plus lent que 
celui des agents mouvement; cette situation est en conformité avec la volonté de la di-
rection de maintenir des rythmes d’avancement inégaux pour des agents remplissant des 
fonctions différentes. 
 
3.3.1.2. Aiguilleurs et Agents circulation-aiguille. Évolution comparée des deux spécia-
lités entre 1978 et 1984 
 
107 aiguilleurs ont rejoint la spécialité circulation-aiguille au 30 septembre 1978. Les 
1.200 postes circulation-aiguille donnés par la direction comme le minimum d’emplois 
à confier à cette spécialité sont atteints un an plus tard. Les 1.500 emplois annoncés 
comme le nombre maximum des emplois CA sont largement dépassés le 30 septembre 
1980. Au 30 septembre 1984, 2.520 emplois d’agent-circulation sont affectés à des 
agents de la spécialité circulation-aiguille. C’est plus que le nombre d’agents restés dans 
la spécialité signaux-aiguilles. Dès septembre 1982, les effectifs basculent en faveur de 
la nouvelle spécialité. 

La création de la spécialité circulation-aiguille ne compense cependant que faible-
ment la baisse des effectifs enregistrée dans les deux spécialités réunies. L’élévation de 
la structure des qualifications se poursuit, corrélativement à la mise en service 
d’installations de plus en plus performantes. Le développement des aides à la circulation 
(suivi des trains, programmateur automatique d’itinéraires) repousse sans cesse plus loin 
les limites inhérentes à l’intervention humaine et autorise l’extension de la zone d’action 
des postes. 

80 % des emplois d’AMVA disparaissent, 63 % des emplois d’AMVPA; ceux de 
AMVA/AMVPHA atteignent un plafond en 1978, date à partir de laquelle, ils amorcent 
une légère baisse. Celle-ci est à mettre au compte de la réorganisation du travail. 

 
 
                                                         
1 Audience de la CGT à la direction du Transport, le 6.4.1975. 
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La création des emplois d’agent-circulation dans les postes d’aiguillage supprime en 
effet un certain nombre d’emplois d’aiguilleurs. Elle entraîne de surcroît le déclasse-
ment de certains autres, tel celui des aiguilleurs-opérateurs, assistants des agents-
circulation dans les grands postes, déchargés à leur profit des fonctions de sécurité; ceci 
conformément à l’application de la fiche d’évaluation des postes d’agent-circulation. 
Publiée en 1978, elle spécifie les corrections à apporter à l’évaluation des emplois 
d’aiguilleur-opérateur. 

L’évolution de la spécialité circulation-aiguille est marquée jusqu’en 1981 par une 
forte augmentation des effectifs et une élévation constante de la structure de qualifica-
tion. Cette année-là, les emplois de niveau 4 rejoignent et dépassent ceux de niveau 2. 
Les emplois de niveau 3, les plus nombreux, plafonnent autour de 60%. De 1981 à 
1984, la montée des effectifs marque un net ralentissement qui laisse supposer que la 
spécialité a fait le plein de ses effectifs, à 1.000 au-dessus de ceux prévus au moment de 
la création de la spécialité, rappelons-le. L’élévation continue de la pyramide des grades 
tient à la croissance des emplois de niveau 4 légèrement supérieure à la baisse des em-
plois de niveau 2. 
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Les aiguilleurs ont au 1er mars 1982 moins de chances d’accéder aux niveaux 3 et 4 que 
les agents circulation-aiguille et les agents mouvement « complet », avec cependant un 
cursus professionnel nettement supérieur à celui de leurs collègues de la manoeuvre, 
récemment entr’ouverte au niveau 4, mais où moins d’un agent sur 7 atteint le niveau 3. 
Les agents mouvement spécialité circulation-aiguille bénéficient de la même mesure 
que l’agent mouvement « complet », à savoir le classement sur l’indice B du niveau 2 à 
l’expiration d’un séjour de deux ans dans le grade 1. Mais là s’arrêtent les similitudes. 
Limités au niveau 4, ils sont moins nombreux à accéder à ce niveau que les AMV. 
 

 
 
 
Remarquons que sur la période 1973-1982, l’évolution des effectifs respectifs des diffé-
rentes catégories relevant de la filière mouvement marque quelque peu le pas par rap-
port aux objectifs que se donnait la direction du Transport en créant une filière unique 
mouvement, à savoir le passage progressif de l’ensemble des agents des spécialités limi-
tatives dans la filière de plein exercice. 
 

                                                         
1 CMS du 30.6.1977. 
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Les effectifs des spécialités signaux-aiguilles et circulation-aiguille représentent en effet 
sensiblement le même pourcentage des effectifs globaux (autour de 10 %). Les gains 
enregistrés par la filière mouvement le sont aux seuls dépens des manoeuvres qui enre-
gistrent, contrairement aux analyses effectuées par la direction du mouvement en 1972 1, 
une baisse particulièrement importante. 
 
3.3.1.3 Cursus professionnel et structure d’âge 
 
L’élévation de la structure de qualification des aiguilleurs traduit l’amélioration des 
perspectives de carrière. La probabilité pour un agent d’atteindre le niveau 4 dans une 
des deux spécialités à un moment donné de sa vie professionnelle dépend du nombre de 
postes de ce niveau. Celle d’être au niveau 4 en fin de carrière est d’autant plus forte 
qu’est faible le pourcentage d’aiguilleurs atteignant l’âge de la retraite. 

Or les aiguilleurs de 1976, les aiguilleurs et agents circulation-aiguille de 1983 cons-
tituent des groupes professionnels âgés dont le vieillissement s’accentue au cours des 
années. 47 % des personnels actuels auront pris leur retraite dans 10 ans, 25 % d’ici 5 
ans. Moins d’un aiguilleur sur cinq a moins de 35 ans en 1983. Caractéristique des 
groupes en déclin qui n’assurent pas leur propre renouvellement, la structure d’âge des 
aiguilleurs présente une pyramide inversée : plus on avance dans les tranches d’âge les 
plus âgées, plus les effectifs sont importants.  
 

 
 
                                                         
1 « Le progrès nécessite davantage d’agents de manœuvre », propos de M. Deloison, de la direction du 
Transport, à la CMS du 15 juin 1972. 
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Que l’accès à la catégorie ne se fasse pas à l’embauche, mais une fois remplies certaines 
conditions, explique le petit nombre de très jeunes agents, mais ne justifie pas la pré-
pondérance des groupes les plus âgés. Va-t-on ainsi que le souhaite la direction vers une 
extinction naturelle des spécialités limitatives constituées à titre transitoire ? Une ana-
lyse des entrées et des sorties de ces catégories devrait apporter quelques éléments de 
réponse, notamment sur la structure d’âge de la spécialité circulation-aiguille (surepré-
sentation des générations âgées de plus de 40 ans). Que les agents qui la composent 
soient à l’origine d’anciens aiguilleurs, justifie-t-il, cinq ans après sa constitution, la ra-
reté des jeunes agents dans cette spécialité, au regard même des aiguilleurs ? 
 
3.3.1.4. Réalités régionales: disparités des installations et des déroulements de carrière 
 
Les carrières des aiguilleurs comme celles de l’ensemble des agents de l’exécution aux-
quels ils se rattachent, se déroulent à l’intérieur d’un cadre géographique donné. Ce ca-
dre est celui des régions, devenues réseaux à partir de la réforme des structures interve-
nue en 1972. Les cinq anciennes régions ont donné naissance après création de la région 
Méditerranée à six réseaux, ceux-ci étant eux-mêmes subdivisés en 25 régions. 

Les réseaux recouvrent en gros l’emprise des anciennes compagnies. Une partie des 
disparités régionales observées aujourd’hui s’enracine dans l’histoire propre à chacune 
et dans les particularités de la géographie. Ainsi des installations d’aiguillage. 
L’unification entreprise après la guerre et accélérée par la reconstruction n’a pu gommer 
les différences profondément inscrites dans les lieux, les hommes, et ce d’autant plus 
qu’il s’agit d’équipements à très longue durée de vie. 

Les 2.604 postes d’aiguillage recensés au 1er janvier 1981 se distribuent très inéga-
lement entre les cinq réseaux (le réseau Méditerranée n’étant pas distingué dans les sta-
tistiques). La part prise par les postes modernes varie, de même que l’importance des 
postes mécaniques, qu’il s’agisse de l’ensemble des postes d’aiguillage ou des seuls 
postes de voie principale. 

La possibilité pour un aiguilleur d’accéder aux grades élevés de la catégorie varie se-
lon les réseaux. En 1971 un aiguilleur de la région Nord a trois chances sur dix 
d’accéder au grade de chef aiguilleur principal (CAP), celui des réseaux sud-est et médi-
terranée deux chances sur dix seulement. En 1981, les disparités se sont accrues : un 
aiguilleur du Nord a deux fois et demi plus de chances d’accéder au niveau 4 que son 
collègue du réseau sud-est. 

La création de la spécialité circulation-aiguille est pour partie responsable de 
l’augmentation des disparités. Les structures de qualification les plus élevées se trouvent 
dans les régions comportant un nombre relativement important d’agents circulation-
aiguille. On observe ainsi en 1981 une liaison inverse entre le pourcentage d’agents sur 
le niveau 2 (aiguilleurs et agents circulation-aiguille) et le taux d’agents circulation-
aiguille (pourcentage de ces agents sur le total : aiguilleurs + agents CA) 

Les disparités importantes observées dans la mise en place des agents circulation-
aiguille selon les réseaux, (les deux cas extrêmes étant représentés par les réseaux sud-
est et Méditerranée), s’amplifient au niveau régional avec des écarts extrêmes allant en 
1981 de 6 à 95 % d’agents circulation-aiguille sur le total des deux spécialités. 
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Trois conclusions se dégagent de la mise en rapport des caractéristiques des installations 
et de celles des catégories de personnel les ayant en charge (partiellement s’entend). 

La mise en place de la spécialité circulation-aiguille est d’autant plus avancée que le 
parc d’installations d’aiguillage comporte un nombre important de PRS. Cela signifie 
que les probabilités de passage d’un aiguilleur dans la spécialité CA dépendent moins 
de ses capacités personnelles que des besoins pour une région donnée de recourir à un 
tel type de personnel. La disparité entre les régions s’accroît par ailleurs du fait que cer-
tains directeurs régionaux auraient soumis l’ensemble des aiguilleurs à l’examen psy-
cho-technique et au constat d’aptitude aux grades circulation-aiguille, d’autres agissant 
au coup par coup selon les besoins. 

Le nombre d’aiguilleurs semble fonction de l’importance des postes mécaniques en 
service. Les effectifs de la spécialité signaux-aiguilles sont d’autant plus importants 
dans une région qu’elle comporte un nombre important de tels postes. 

Il s’avère beaucoup plus difficile, au vu des données rassemblées ici, de déceler des 
liaisons entre les caractéristiques techniques des postes et le niveau des emplois. Cette 
difficulté, plusieurs fois mentionnée à l’occasion de l’évaluation des postes, tient aussi 
aux modalités d’affectation des agents dans les postes d’aiguillage et aux responsabilités 
diverses qu’ils y assument. Ainsi selon un responsable de la sécurité, un aiguilleur de 
niveau 2 ou 3 se trouve soit dans un poste de voie principale relativement ancien où le 
S2A n’est pas appliqué, soit dans un poste de voie de service où l’organisation du ser-
vice de circulation n’impose pas d’agent circulation, soit dans un poste ancien important 
exigeant pour la manoeuvre des leviers un personnel spécialement formé à cette tâche 
(cas des postes mécaniques ou électro-mécaniques avec comme agent-circulation, un 
agent de la filière mouvement). 



 

Freyssenet M., Imbert F., Genèse sociale de choix d’automatisation et d’organisation. Le cas de 
l’aiguillage dans les chemins de fer, CSU, Paris, 1986, 186 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2006, 
4,6 Mo. 

71 

3.3.2. Situation comparée des aiguilleurs et agents circulation-aiguille au 31 octo-
bre 1983 1 
 
Au 31 octobre 1983, 4390 agents relèvent des deux spécialités; 1937 sont aiguilleurs, 
2453 agents circulation-aiguille. La structure de qualification des deux populations est 
très différente, ainsi qu’on l’a noté plus haut. Elle est sensiblement plus élevée pour les 
seconds que pour les premiers. 
 

 
 
 
Tout aiguilleur qui devient agent-circulation augmente ses chances de terminer sa car-
rière à un niveau plus élevé que s’il demeure dans sa spécialité d’origine. 
 
3.3.2.1. Structure d’âge et qualification 
 
Les aiguilleurs et agents circulation-aiguille constituent une population âgée, avons-
nous souligné ci-dessus. Un quart seulement a moins de 37 ans, l’âge médian se situe 
autour de 45 ans. C’est dire que dans dix ans la moitié environ des agents relevant ac-
tuellement des deux spécialités auront quitté définitivement leur catégorie. Le droit à la 
retraite étant acquis à 55 ans. De fait, fin octobre 1982, 2% seulement des agents attei-
gnent ou dépassent 55 ans, 58 ans pour les plus âgés d’entre eux. 

La qualification s’élève avec l’âge en sorte que parmi les agents atteignant l’âge de la 
retraite, particulièrement nombreux sont ceux de niveau 4 : 25 % de ces derniers de-
vraient partir à la retraite d’ici un à deux ans. Le niveau 4 apparaît bien comme un grade 
de fin de carrière. 30 % de aiguilleurs et 53 % des agents circulation-aiguille termine-
ront à ce grade, à structure de qualification constante évidemment. Si peu d’agents cir-
culation-aiguille achèvent leur carrière au niveau 2, c’est encore le cas d’une proportion 
semble-t-il importante des aiguilleurs: un sur six de ceux d’entre eux qui ont atteint la 
cinquantaine se trouve encore placé sur le niveau 2. 

La faiblesse des effectifs dans les tranches d’âge les plus jeunes s’explique en partie 
en raison des modalités d’entrée dans ces catégories (on n’entre pas comme aiguilleur à 
la SNCF). Elle tient également aux freins au recrutement que tente d’instaurer la direc-
tion générale du Transport, avec un inégal succès semble-t-il. Certaines régions défici-
taires en aiguilleurs ont en effet maintenu un examen spécifique d’aiguilleur en dépit de 
la possibilité de recruter des agents n’ayant satisfait que partiellement à l’examen 

                                                         
1 Les données statistiques concernant les caractéristiques des agents relevant des spécialités signaux-
aiguilles et circulation-aiguille nous ont été communiquées par les services de la direction du Personnel 
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d’agent mouvement « complet » 1. La suppression de cette double modalité d’embauche 
dans la catégorie « signaux et aiguilles » à compter du 1er janvier 1984 interdit théori-
quement toute entrée de nouveaux aiguilleurs. Il n’est pas sûr que cette consigne soit 
intégralement suivie. Pas plus que ne paraissent correctement appliquées les consignes 
émises par la Direction Générale en vue de privilégier le recrutement direct des jeunes 
agents circulation-aiguille sur celui des aiguilleurs. Ne compte-t-on pas en effet, parmi 
les agents âgés de moins de 30 ans, un seul agent circulation-aiguille pour deux aiguil-
leurs ? 
 

 
 
3.3.2.2. Age et ancienneté 
 
La corrélation constatée entre l’âge et l’ancienneté n’est pas spécifique aux groupes de 
cheminots observés, pas plus qu’elle ne l’est à la SNCF. Elle caractérise toute entreprise 
à statut, les agents y faisant par définition carrière. Il n’est donc pas surprenant de trou-
ver parmi les agents de nos catégories une ancienneté moyenne élevée : 50% d’entre 
eux sont depuis au moins 20 ans dans l’entreprise, un quart seulement depuis moins de 
15 ans, un autre quart depuis plus de 25 ans. 

La moitié des aiguilleurs et agents circulation-aiguille actuels est entrée avant 1962 à 
la SNCF. Rares sont ceux devenus cheminots depuis 1974; presque tous ont donc connu 
l’ancien système de classification. 65% des agents actuels des deux spécialités sont en-
trés à la SNCF au cours de la période 19561969, 7% ont été embauchés antérieurement 
à 1956, 28% postérieurement à 1969, 10% depuis 1974, soit dans les années caractéri-
sées par la crise de l’emploi. 
 

                                                         
1 Cf note, paragraphe 3.2.2. 
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À elles seules, les données statistiques décrivant un groupe professionnel à une date 
donnée, ne permettent pas d’effectuer une analyse comparée des carrières des agents 
appartenant à différentes générations ? Un double obstacle rend en effet difficile une 
telle comparaison. 

Le premier, incontournable dans la mesure où aucun groupe vivant n’y échappe, tient 
à la non comparabilité des différentes générations saisies à travers un instantané, à une 
date donnée certes, mais à des moments différents de leur existence et donc de leur tra-
jectoire. Sont en effet exclus d’une cohorte tous les membres de la génération sortis du 
groupe en cours de carrière pour une raison ou une autre, de même que ceux qui n’y 
rentreront qu’ultérieurement. 

Le second obstacle tient aux changements intervenus dans les politiques de gestion 
des carrières, sur la période englobant les trajectoires de l’ensemble des membres du 
groupe étudié, soit 35 années environ pour les cheminots. Les modalités prises par les 
changements du système de classification rendent particulièrement difficile l’analyse 
comparée des trajectoires des différentes générations d’aiguilleurs. Il s’agit en 
l’occurrence du placement sur le niveau 1 (hors donc de la filière signaux et aiguilles) 
des aiguilleurs classés sur les petites échelles (échelles 3 à 5). Aussi provisoire qu’ait été 
ce classement, réalisé en 1972 suite à la transposition automatique des grades des an-
ciennes échelles aux nouveaux niveaux, il marque le cursus professionnel de l’ensemble 
des aiguilleurs situés en 1972 sur les petites échelles. Toute reconstitution de carrière 
antérieure à 1973 des aiguilleurs de 2ème et 1ère classe (A2 et Al) de l’époque est irréa-
lisable à partir des documents statistiques qui nous ont été communiqués. Or il s’agit 
d’un groupe fortement majoritaire dans la population étudiée puisqu’il inclut la quasi-
totalité des 2590 agents placés sur la niveau 2 en 1973, date où le reclassement a été 
opéré. L’observation qui suit est donc à prendre moins comme un résultat que comme 
question ou hypothèse de recherche. 

Les aiguilleurs et agents circulation-aiguille au 31 octobre 1983 sont rentrés d’autant 
plus tôt à la SNCF qu’il appartiennent à des classes d’âge plus jeunes. Le tableau ci-
après est particulièrement parlant qui indique que 50 % des agents âgés de plus de 50 
ans, actuellement dans ces spécialités, sont rentrés après 25 ans; moins de 10 % des 
agents de moins de 40 ans sont dans ce cas. Ce pourcentage diminue régulièrement des 
générations les plus âgées aux générations les plus jeunes. 
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Au nombre des hypothèses, celle d’un changement dans l’origine sociale des aiguilleurs 
au cours des 25 dernières années apparaît plus que plausible. L’exode rural, source de 
nombreuses embauches comme hommes d’équipe (HE), d’anciens agriculteurs ou fils 
d’agriculteurs ou artisans ruraux, à entrée relativement tardive, aurait fait place, à partir 
des années soixante et surtout depuis la crise de 1974, à l’arrivée de jeunes frais émou-
lus du système scolaire. 

Le poids des tranches d’âge élevées dans la pyramide est par ailleurs renforcé par la 
sortie vers d’autres filières des agents rentrés précocement et le maintien dans la catégo-
rie des cheminots « tardifs ». Ce que confirme les différences de carrière observées en 
fonction des âges d’admission dans l’entreprise, les carrières les plus promotionnelles 
étant le fait des agents rentrés jeunes. Ainsi, de façon générale, les cheminots rentrés 
jeunes à la SNCF accèdent plus souvent au niveau 4 que ceux embauchés plus tardive-
ment, dont beaucoup stagnent au niveau 2. 
 
3.3.3. Mobilités interne et externe des aiguilleurs et agents circulation-aiguille. Les 
mouvements sur l’année 1982 
 
Regroupés au sein d’une spécialité constituée en 1973 à titre transitoire, les aiguilleurs 
sont voués à une disparition prochaine que les différents dispositifs mis en place par la 
direction visent à accélérer. La durée de survie de la spécialité est désormais, dans la 
mesure tout au moins où l’arrêt du recrutement décrété par la direction devient effectif, 
liée à son extinction par départ du dernier aiguilleur. Vieillissement de la catégorie, ta-
rissement du recrutement constituent autant de signes de cette fin prochaine, à laquelle 
concourent également et dans des sens différents les mouvements d’entrée et de sortie 
de la catégorie. Dans quelle mesure la spécialité circulation-aiguille contribue-t-elle à 
avancer l’issue fatale? Continue-t-elle à recruter ses membres parmi les aiguilleurs? As-
siste-t-on au contraire à une indépendance croissante de la spécialité circulation-aiguille 
par rapport à sa spécialité-mère? L’analyse des mouvements d’entrée et de sortie de ces 
deux spécialités au cours de l’année 1982, devrait éclairer certaines de ces questions. 
 
3.3.3.1. Le recrutement des aiguilleurs et des agents circulation-aiguille 
 
Au cours de l’année 1982, 147 nouveaux aiguilleurs et 297 nouveaux agents circulation-
aiguille sont dénombrés. Ces entrées représentent respectivement 7 et 12% des effectifs 
de ces catégories au 30 septembre 1982. 82 % de ces nouveaux aiguilleurs viennent de 
la spécialité manoeuvre et manutention. Ce sont pour la plupart d’anciens agents 
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d’exécution (AE) promus, suite à la réussite à l’examen psycho-technique et au constat 
d’aptitude au niveau 2 de la spécialité signaux-aiguille, comme AMVA. Les 18 % res-
tant, et cela est plus inattendu, sont d’anciens agents circulation-aiguille qui deviennent 
ou redeviennent aiguilleurs. 
 

 
 
L’alimentation de la spécialité circulation-aiguille se fait essentiellement, comme on 
pouvait s’y attendre, à partir de la spécialité signaux-aiguille. Ce qui est plus étonnant, 
c’est le faible nombre d’agents d’exécution accédant directement aux grades de la nou-
velle spécialité, au regard du nombre de ceux devenant aiguilleurs : au cours l’année 
1983, 35 AE sont promus agents circulation-aiguille pour 121 promus aiguilleurs. Deux 
sur trois des anciens aiguilleurs accèdent à la spécialité CA au niveau 3. Il s’agit 
d’aiguilleurs de niveau 2 (pour 2 sur 3 des anciens AMVA, le passage s’accompagne 
d’une promotion au niveau 3) et d’aiguilleurs de niveau 3 mutés dans la nouvelle spé-
cialité sans changement de niveau. Les arrivées au niveau 4 concernent pour 27% 
d’entre elles des anciens AMVPA (aiguilleurs du niveau 3), pour la majorité des anciens 
AMVPHA, mutés au même niveau de la nouvelle spécialité. Globalement, le passage de 
la spécialité signaux-aiguille à la spécialité circulation-aiguille s’accompagne dans un 
cas sur deux d’une promotion. 
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3.3.3.2. Les sorties vers d’autres filières 
 
395 agents( 323 aiguilleurs et 72 agents circulation-aiguille) quittent au cours de l’année 
1982 leurs spécialités pour d’autres grades de l’exécution. 
 

 
 
8 sur 10 des aiguilleurs quittent leur spécialité pour devenir agent circulation-aiguille, 
un sur 10 pour devenir agent mouvement (AMV). 50% des passages vers la spécialité 
circulation-aiguille s’accompagnent d’une promotion au cours de l’année ; les autres 
s’effectuent par simple mutation. 63% des départs sont le fait des AMVA (niveau 2). 
Peu de mutations se produisent au niveau 4 pour lequel on ne connaît pas les promo-
tions. On observe peu de départs en 1982 de la filière circulation-aiguille vers d’autres 
grades de l’exécution. Les 72 départs recensés constituent moins de 3% des effectifs de 
la spécialité au 30 septembre 1982. Un tiers d’entre eux concernent la spécialité aiguil-
leur. 
 
3.3.3.3 Les mouvements dans la spécialité signaux et aiguilles 
 
391 aiguilleurs quittent au cours de l’année 1982 la spécialité signaux-aiguilles 1. Du-
rant cette année-là, on compte 147 arrivées et 262 départs pour d’autres spécialités. Il 
faut ajouter à ces départs vers d’autres grades de l’exécution les promotions au-delà du 
                                                         
1 Nombre équivalent à la diminution des effectifs enregistrée entre le 30.9.1981 et le 30.9.1982. 
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niveau 4 (que nous n’avons pas les moyens d’évaluer ), ainsi que les départs à la re-
traite. Notons qu’au 31 octobre 1983, 180 aiguilleurs sont à moins d’un an de leur re-
traite. 

L’alimentation de la filière à partir des agents d’exécution (AE) demeure en 1982 re-
lativement importante. Il est frappant de constater qu’elle se poursuit en dépit des consi-
gnes demandant l’arrêt du recrutement. Parmi les agents présents au 1er octobre 1983 
dans la spécialité, on dénombre 84 nouveaux aiguilleurs sur le niveau 2. L’alimentation 
continue de la spécialité retarde d’autant l’extinction de la filière par disparition des ef-
fectifs. 

Les départs se font principalement en direction de la nouvelle spécialité; ils concer-
nent 10% des effectifs de cette dernière. Ils s’effectuent principalement à partir du ni-
veau 2. Ils se décomposent pour moitié en promotions, pour moitié en mutations latéra-
les sans changement de niveau. Les passages vers la spécialité circulation-aiguille de-
vraient se raréfier alors qu’ils représentent encore en 1982 un nombre important de dé-
parts. Les départs vers les autres spécialités demeurent faibles. 

Des mutations internes importantes s’ajoutent à ces entrées et sorties de la spécialité, 
provoquant d’importants mouvements à l’intérieur de la catégorie. On totalise sur 
l’année 1982 116 arrivées et 441 départs sur le niveau 2, 258 arrivées et 210 départs sur 
le niveau 3, 111 entrées et 10 départs sur le niveau 4 1. Ces chiffres sont à comparer aux 
effectifs par niveau des années 1981-1982, marquées par une très forte baisse du niveau 
2, le maintien des niveaux 3 et 4. Précisons enfin que l’alimentation de la catégorie ré-
sulte pour l’essentiel des arrivées à partir des grades de début (niveau 1), que pour le 
reste, la structure de qualification se modifie par promotion interne à la spécialité et par 
départ vers la spécialité circulation-aiguille. 
 
3.3.3.4. Les mouvements dans la spécialité circulation-aiguille 
 
La spécialité circulation-aiguille créée en 1978 poursuit sa progression à la date de fin 
de l’enquête, soit fin 1984, mais à un rythme très ralenti. Entre 1981 et 1982, dates où 
sont analysés les mouvements affectant cette spécialité, la progression est de 151 agents, 
en baisse de plus de 50% par rapport à l’année précédente; elle diminuera encore des 
deux tiers en 1983 ce qui permet de conclure à une stabilisation des effectifs. 

Durant l’année 1982, l’alimentation de la catégorie est essentiellement le fait de la 
spécialité signaux-aiguilles d’où sont issus 88% des nouveaux agents. Par rapport aux 
effectifs présents en septembre 1981, cela représente un apport de 11,5%. 

Les départs sont rares. Il faut toutefois les majorer des promotions réalisées au-delà 
du niveau 4, vers les grades de maîtrise. Ils s’effectuent principalement vers d’autres 
filières. On compte cependant quelques passages vers la spécialité signaux-aiguilles. 
Les départs en retraite sur un an en 1983 concernent 136 individus, soit 5,5% de la 
catégorie. 

L’alimentation de la spécialité se fait principalement au niveau 3. On a par ailleurs 
noté que les passages d’aiguilleurs vers la catégorie agents circulation-aiguille concer-
nent pour moitié des mutations, pour moitié des promotions. On totalise sur l’année 
1982 : 77 arrivées et 164 départs sur le niveau 2, 321 arrivées et 178 départs sur le ni-
veau 3, et 176 arrivées et 7 départs sur le niveau 4. Cela confirme la baisse des effectifs 

                                                         
1 Les promotions au delà du niveau 4 n’ayant pas été retenues dans les statistiques communiquées. 
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enregistrés entre 1981 et 1982 sur le niveau 2, parvenu à son apogée en 1981. On a vu 
que l’on ne pouvait analyser le niveau 4. 

Quelle sera la source de recrutement à venir pour cette spécialité une fois achevés les 
passages d’aiguilleurs qui semblent se raréfier ? Va-t-on vers une alimentation plus forte 
à partir des agents de manoeuvre ou vers une diminution à venir des effectifs de la nou-
velle spécialité ? La question se pose d’autant plus que la création d’une nouvelle spé-
cialité, plus polyvalente, serait en projet. 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
La disparition des aiguilleurs, une évolution inéluctable ou un choix qui concrétise 
les options de la direction en matière de gestion 
 
 
 
La solution adoptée était-elle la seule à résoudre la contradiction entre évolution du 
contenu du travail et structuration d’un groupe professionnel ? N’y avait-il d’autres 
choix possibles que celui qui consacre la disparition d’une catégorie particulièrement 
structurée et combative et le contournement d’un savoir-faire ? Revenons en conclusion 
sur deux moment décisifs du devenir des aiguilleurs : la création d’une filière unique 
regroupant l’ensemble des agents des gares, avec pour conséquence, la dépossession des 
aiguilleurs de leurs prérogatives, et survenant trois années plus tard, la constitution de la 
spécialité circulation-aiguille qui, divisant la catégorie aiguilleurs, cantonne ceux res-
tants dans la spécialité « signaux-aiguilles » aux strictes tâches d’aiguillage. 
 
1971-1973 : la création de la filière « mouvement » 
 
La création d’une filière unique à l’Exploitation est en elle-même peu discutée par les 
organisations syndicales. Celles-ci, acquises au principe d’une transformation des mé-
tiers prenant en compte l’évolution technique, se montrent surtout soucieuses de ce que 
les transformations de la grille des classifications ne nuisent pas aux carrières des per-
sonnels. Or les aiguilleurs estiment avoir été particulièrement maltraités dans le cadre de 
la transposition des grades résultant de la réforme du système de rémunération. Ils 
contestent vivement en particulier le classement d’un grand nombre d’entre eux parmi 
les agents « recrutés sans qualification ». La création des grades 5 bis et 7 bis et le re-
classement partiel qu’il réalise, ne peut les satisfaire. Trois années de protestations réité-
rées aboutiront à leur reclassement sur les niveaux E2 à Ml. La direction a finalement 
cédé sur les carrières. Mais ces années engagent fortement ce qui a été vécu comme un 
processus de dévalorisation par les aiguilleurs, à travers les classifications qui leur sont 
attribuées tout d’abord, en raison de leur relégation dans une spécialité « limitative » 
ensuite. 
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La création de la spécialité circulation-aiguille 
 
La direction présente en 1976 cette création aux organisations syndicales comme la so-
lution sociale au problème des aiguilleurs, solution de rechange à leur accession au 
grade d’agent-mouvement « complet » primitivement envisagé, mais irréaliste, ainsi que 
le démontrent les échecs répétés aux épreuves de passage. Ceux-ci ne font que sanction-
ner le faible bagage scolaire des aiguilleurs, conséquence du faible niveau de leur recru-
tement. À ce discours s’oppose celui des fédérations syndicales qui dénoncent 
l’insuffisance des moyens de formation mis en oeuvre et l’arbitraire que constitue 
l’examen psychologique. 

Au-delà de cette controverse, est posé le problème de la reconnaissance du savoir-
faire acquis dans l’exercice même du travail. L’ambivalence de la direction à son propos 
parcourt toute l’histoire des aiguilleurs. La constitution de la spécialité circulation-
aiguille ouverte aux seul aiguilleurs ayant satisfait aux épreuves de connaissance, tran-
che dans le sens d’un désaveu de ce savoir-faire. 

Pour autant qu’auraient été envisageables d’autres solutions sauvegardant le savoir-
faire des aiguilleurs, la disparition de cette catégorie revêt une double signification : 
celle du contournement des pratiques des aiguilleurs comme constituant à un moment 
donné un obstacle aux objectifs de la direction ; celle de la division de fait d’une catégo-
rie fortement structurée ayant su construire au cours de son histoire un rapport de forces 
en sa faveur. 
 
 
 
ANNEXES 
 
1. Évolution du nombre de postes et de cabines de signalisation de 1939 à 1984 
 
2. Les classifications professionnelles à la SNCF 
 
3. Évolution des effectifs et de la productivité (1938-1982) 
 
4. Évolution des effectifs du personnel SNCF (1938-1985) 
 
5. Transposition au 1.1.1972 des échelles et indices actuels sur les niveaux et indices 
nouveaux 
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2ème PARTIE 
 
 
 
 

GENÈSE D’UN POSTE D’AIGUILLAGE PRS  

DOTÉ D’UN PROGRAMMATEUR D’ITINÉRAIRES 

 
 
 

L’avenir du système socio-technique qu’il préfigure 
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INTRODUCTION 
 
Le cas étudié ici a été retenu pour plusieurs raisons, les unes d’opportunité, les autres de 
fond. Récent, le PRS de Juvisy pouvait en effet être analysé à partir de documents aisé-
ment disponibles, de témoignages des personnes qui avaient participé à sa conception, à 
sa réalisation et à sa mise en service, et enfin d’entretiens auprès de celles qui en assu-
maient la responsabilité et le fonctionnement. Mais plus importantes dans notre choix 
ont été les caractéristiques du poste et les conditions de sa création. 

Lors de notre précédente recherche, nous avions constaté et montré que 
l’automatisation de la commande des aiguilles et des signaux (groupés en 
« itinéraires ») se heurtait à la diversité du trafic sur un réseau composé de voies banali-
sées. Une sorte de fossé existait entre la commande manuelle PRS par bouton 
d’itinéraire concernant le réseau normal, et la commande automatique par ordinateur, 
réservée à des circulations homogènes sur voies spécialisées, (soit les voies exclusive-
ment de banlieue, soit les Lignes à Grande Vitesse) et donc d’application limitée. Dans 
un cas, on avait une commande, qui, bien qu’ayant enlevé à l’aiguilleur la conception 
des itinéraires, lui laissait encore la détermination des séquences d’itinéraire et la possi-
bilité de s’approprier, en fait, si ce n’est en droit, une partie de la gestion des circula-
tions, mais qui en revanche limitait irrémédiablement l’intensification du trafic à la ca-
pacité de l’opérateur à tracer manuellement les itinéraires. Dans l’autre cas, on avait une 
commande ne laissant plus à l’aiguilleur que la surveillance et l’exécution, en cas de 
perturbation, des mesures de sécurité et de circulation décidées par son chef hiérarchi-
que, l’agent ou le chef circulation, mais permettant en revanche un accroissement sensi-
ble de la capacité d’écoulement du trafic, préalablement homogénéisé et spécialisé. 

D’un côté, on avait donc le maintien d’un minimum de professionnalité des agents, 
mais une limitation des possibilités d’absorption des circulations en heure de pointe. De 
l’autre, on avait une brutale déqualification, mais un développement capacitaire du 
poste. 

Le programmateur d’itinéraire dont était doté le PRS de Juvisy, se présentait comme 
une innovation importante dans la mesure où il semblait permettre de sortir de la 
contradiction précédente. En rendant possible le pré-enregistrement de plusieurs circula-
tions incompatibles, il apparaissait comme un outil nouveau maintenant le savoir faire 
de l’aiguilleur de PRS tout en augmentant les performances de son travail. 

À cette nouveauté technique, s’ajoutait la mise en application du nouveau règlement 
de sécurité, le S2A, instituant  les « secteurs-circulation » gérés par un agent-circulation 
ayant autorité et compétence pour assumer les fonctions aiguillage, sécurité et circula-
tion, les deux dernières fonctions n’étant pas officiellement de la compétence de 
l’aiguilleur. Il était intéressant de voir dans quelle mesure le S2A avait inspiré la 
conception du poste. 
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Enfin nous savions que les problèmes de reclassement et de formation que devait 
créer la mise en service du PRS avaient été largement anticipés par les directions régio-
nale et locale en concertation avec les organisations syndicales. Là aussi nous pouvions 
essayer de retrouver et d’analyser les effets de cette politique dans l’organisation du 
poste. 

La méthode d’analyse que nous avons utilisée a consisté à identifier les choix impli-
cites ou explicites qui ont été faits, à connaître les raisons qui en ont été données, à re-
censer les débats, voire les conflits, qu’ils ont provoqués, en de reconstituer la représen-
tation que les agents du poste se font de ces choix techniques et organisationnels et de 
l’évolution de leur travail. 
 
1. Les caractéristiques de la zone de Juvisy : un trafic de tout type et de tout ré-
gime en constante augmentation sur un réseau complexe de voies banalisées 
 
La zone de Juvisy est située à 19 kilomètres au sud de Paris. Orientée nord-sud, elle 
s’étend sur six kilomètres, d’Athis-Mons à Savigny-sur-Orge. Les circulations, qui la 
traversent, qui s’y arrêtent ou qui en partent, sont des circulations de toute nature et de 
tout régime : trains voyageurs grandes lignes, rapides ou express, trains voyageurs spé-
ciaux (pèlerins, trains neige...) trains de banlieue, messageries, trains marchandises en 
régime ordinaire ou en régime accéléré, trains en triage, machine « haut le pied », trains 
de travaux, trains en entretien, etc. La gare de Juvisy est en effet une gare de passage 
des trains de grandes lignes, une gare de banlieue (la première de la région parisienne 
pour son trafic journalier : 60.000 voyageurs) et une gare de marchandises avec son 
triage « régime accéléré ». 

Outre qu’elles sont diverses, les circulations y sont aussi complexes. Elles impliquent 
de nombreux changements de voies (cf. le schéma ci-dessous). La zone de Juvisy est en 
effet une zone d’interpénétration des réseaux Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est 1. Carrefour-
clé de la région parisienne, dépendante de plusieurs Postes de Commandement (PC), 
elle a pour cette raison un schéma de voies relativement compliqué.  

 

                                                         
1 « Juvisy se trouve être au confluent de pas mal de voies ferrées. Ce qui fait que nous avons 
une masse de circulations qui est relativement importante, puisque on doit être grosso modo 
entre 1.300 et 1.400 circulations par jour, toutes circulations confondues bien sûr. Là dedans se 
mêlent des circulations très diverses, de la banlieue, des trains de grandes lignes, des marchan-
dises, des machines haut le pied, des messageries, ce qui fait que dans la diversité de la circula-
tion, les différences qu’il y a même dans la vitesse des circulations, les itinéraires empruntés 
pour les dessertes.., font que c’est quand même plus difficile à régler que par exemple une ou 
deux voies, où l’on a, comme à la RATP, qu’un type de matériel qui circule, un régime de vi-
tesse à peu près analogue. Ici on a les 4 voies, principales Sud-Ouest qui viennent d’Austerlitz 
et qui s’en vont vers Brétigny, Etampes, les Aubrais. Nous avons 4 voies qui viennent du côté 
Sud-Est Paris-Lyon, qui viennent mourir à Juvisy à 4 voies, pour repartir à 2 voies. Nous avons 
les voies d’échappatoire de la grande ceinture, où on fait circuler les trains de marchandise. La 
ceinture sud éclate à Juvisy sur ce qu’on appelle les voies EV (évite Villeneuve St-Georges), qui 
vont rattraper la ceinture par le poste R d’Orly pour aller sur Valenton par Massy-Palaiseau et 
éventuellement faire la desserte du MIN de Rungis. En plus pour arriver à faire les échanges, il 
est bien évident qu’il nous faut des communications, des moyens pour passer d’un réseau à 
l’autre. Tout ça, ça fait un plan de voies qui est quand même relativement complexe » (cadre). 
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Ce dernier doit permettre de multiplies combinaisons et transferts, tout en ne rédui-
sant pas les possibilités de passages directs rapides. Reconstruit en 1948, avec plusieurs 
« saute-moutons » pour simplifier les circulations, il a permis tout de même d’absorber 
pendant 35 ans l’accroissement du trafic. Il comprend 19 voies principales, dont 12 « à 
quai », 5 faisceaux de voies de service et 4 accès d’embranchement, totalisant 90 kilo-
mètres. 

Le trafic a fortement augmenté depuis 1965, notamment le trafic de banlieue (582 
trains par jour en 1983) en raison de l’urbanisation de la région environnante. En 1983, 
la moyenne journalière, toutes circulations confondues, était de 1.300 trains avec des 
pointes horaires élevées (89 trains entre 7 et 8 heures, cf. p. 130). Certains jours de 
l’année, le trafic atteint 1.500 mouvements (avec les trains spéciaux). 

Avant la mise en service du PRS, la circulation était assurée par six postes de voies 
principales et deux postes commandant à la fois des voies principales et des voies de 
service. Ces postes étaient dispersés géographiquement et faisaient appel à des techni-
ques très différentes, certains ayant été partiellement modernisés. Ils requerraient l’em-
ploi de 80 aiguilleurs environ. 
 
 
2. Le choix d’un poste central de type PRS. Existait- il des alternatives ? 
 
Le projet de remplacer tout ou partie de ces postes d’aiguillage par un poste central PRS 
(poste à relais à transit souple) était ancien. L’un d’entre eux avait d’ailleurs été équipé 
d’éléments PRS. D’autres priorités, l’importance des travaux, et somme toute la capaci-
té des installations à absorber l’augmentation du nombre des circulations avaient amené 
à différer la réalisation du projet. 

Au cours des années 70, la décision est finalement prise de construire un poste PRS 
centralisant la commande des aiguilles et des signaux de l’ensemble de la zone de Juvi-
sy, à l’exception de ceux de la gare de triage.  

Le trafic poursuivant sa progression, notamment le trafic de banlieue, les perturba-
tions avaient tendance à devenir plus fréquentes. Les trains étant de plus en plus rappro-
chés, les installations subissant des contraintes plus fortes, les aiguilleurs, les régula-
teurs, le chef de sécurité de la gare avaient de plus en plus de difficultés à se coordonner 
en cas d’incidents et à éviter des retards cumulés, « personne n’ayant une vue globale 
de la circulation à l’intérieur de la gare » selon un ingénieur. « C’était difficile pour 
tout le monde, remarquait un agent-circulation, il y avait constamment des tas de pro-
blèmes. Il y avait quand même le téléphone, d’aiguilleur à aiguilleur. Beaucoup de pro-
blèmes se résolvaient comme çà. Le sous chef local était court-circuité. Quand il y avait 
un problème de circulation à Juvisy, et quand le régulateur estimait que tel train aurait 
du mal à passer, il prévenait le poste d’aiguillage: tu m’arranges ça comme ça. Le 
poste d’aiguillage s’arrangeait avec celui d’après et informait le sous chef local : tel 
train sera là. C’était en fait le dernier maillon de la chaîne ».  

On se trouvait donc à Juvisy dans la situation typique justifiant une redistribution des 
fonctions et l’application du nouveau règlement de sécurité, le S2A (cf. première par-
tie).  
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Les difficultés de coordination étaient amplifiées par les disparités techniques exis-
tantes entre les postes 1 et par d’importantes différences de charge de travail. Les postes 
H, K et R avaient des pointes horaires de 16 à 20 circulations. Dans ces conditions, si la 
sécurité était assurée en tout état de cause, il n’en était pas de même de la régularité et 
de la fluidité du trafic. Le système socio-technique de commandement des circulations à 
Juvisy était arrivé au point de saturation. 

Aux dysfonctionnements, se sont ajoutés les coûts croissants d’exploitation. Atteints, 
pour certains d’entre eux, par la limite d’usure 2, les postes d’aiguillage, outre qu’ils 
étaient de plus en plus inconfortables pour les agents, étaient de plus en plus coûteux à 
entretenir 3. Ils requerraient enfin; comme on l’a vu, environ 80 aiguilleurs. La centrali-
sation, à l’aide de la technique PRS, offrait la possibilité d’une réduction importante et 
immédiate de personnel. 

Dans les documents écrits comme dans les entretiens réalisés, les raisons au choix 
qui a été fait à Juvisy sont données dans le désordre, et leur accumulation crée une im-
pression d’évidence. Il convient toutefois d’analyser chacune d’elle pour essayer de 
comprendre le processus de décision. 

En effet la technique PRS n’implique pas en elle-même la centralisation. La centrali-
sation est compatible avec le recours à plusieurs techniques. La dispersion des postes 
n’entraîne pas automatiquement une difficulté de coordination. Bref, dans le choix fait, 
il faut considérer indépendamment ses différents aspects : choix de la centralisation 
d’une part, choix d’une technique d’autre part. 

Si pendant les années 50 et 60, la centralisation s’imposait lorsque l’on voulait ré-
soudre les problèmes de coordination, les communications téléphoniques ne pouvant se 

                                                         
1 « Il y avait plusieurs postes d’aiguillage répartis dans la nature : des postes qu’on pourrait 
qualifier de moderne, déjà un PRS ; le poste C, un PRA, l’ancêtre du PRS, le poste K ; puis des 
postes à leviers, dont certains très vieux ; le poste D, qui était un poste électro-mécanique unifié 
; le poste H était un Saxby ; le poste I, Saxby électro-mécanique également avec un élément PRS 
qui commandait la bifurcation de Grigny ; le poste R de St-Martin qui était avec des leviers 
électro-mécaniques également, et le poste T de Savigny qui commandait la bifurcation de la 
ceinture sud. Autrement dit cela faisait une dispersion de postes énorme. Dès lors qu’il y a dis-
persion de postes, compte tenue de la densité de circulation ici, il est bien évident que tout était 
plus ou moins fragmenté, qu’il fallait toujours passer des ordres successifs à l’un et à l’autre et 
souvent quand il y avait des mesures à prendre, l’évènement s’était produit avant qu’on ait pu 
aviser quelqu’un. Donc c’était un élément péjorant pour les mouvements de la circulation » (in-
génieur). 
2 « Il y avait également le fait que ces postes étaient vieux ; le fait de leur âge faisait qu’il y 
avait des postes qui étaient très difficile à tenir, autrement dit pour la manoeuvre des leviers, 
pour assurer la circulation compte tenu du rythme, c’était quelque chose qui était difficile pour 
les gens. Il y avait d’autre part le fait que les locaux remontaient parfois à une très vieille date, 
ou bien ils avaient été reconstruits juste après-guerre d’une façon un petit peu rapide et 
n’avaient pas tellement évolué. Ce qui fait qu’on plaçait les gens dans des conditions de travail 
qui n’étaient… pas tellement favorables, indépendamment du fait que leur travail n’était pas 
tellement facile » (ingénieur).  
3 « La dispersion de ces postes, indépendamment du fait que c’était quelque chose de très gê-
nant pour assurer la circulation, ne serait-ce que parce qu’il fallait répercuter des ordres en 
cascade, c’était également très coûteux parce que dans chaque poste, il y avait au moins un ai-
guilleur, sinon 2 et parfois 3, comme au poste H. Ce qui fait que cela finissait par représenter, 
au point de vue utilisation du personnel, quelque chose d’assez important... Il est certain que 
pour exploiter une multitude de postes comme çà, çà représentait du personnel » (ingénieur). 
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multiplier et se superposer indéfiniment, ou peut se demander si elle est autant néces-
saire aujourd’hui avec l’introduction et la généralisation du « suivi des trains », la 
transmission automatique des itinéraires pré-enregistrés par les postes en amont, et la 
création de « secteurs circulation » plus homogènes et gérés chacun par un agent-
circulation responsable. Les techniques nouvelles et le règlement S2A ne rendent-ils pas 
la centralisation moins obligée ? 

 
 

Le suivi des trains 
 
« Le ‘suivi des trains’ désigne tout dispositif ayant pour effet de fournir dans un local 
sous une forme visible (au TCO ou/et sur écran), et en temps réel : le numéro des diver-
ses circulations se trouvant sur une zone géographique déterminée, la position de ces 
circulations sur le terrain, la progression de ces positions au fur et à mesure que les cir-
culations avancent. 

Le terme ‘suivi des trains’ a été inventé il y a une dizaine d’années lors de sa pre-
mière application au PRS de Paris-Austerlitz en 1971. Utilisé depuis longtemps par les 
anglo-saxons, au moyen de technologies classiques (relais) le train describer ou « suivi 
des trains » n’est apparu en France qu’avec l’apparition des techniques informatiques 
(...). 

La valeur du suivi provient de son aptitude à rendre compte sans erreur possible de la 
situation réelle existant sur le terrain et de sa supériorité sur le système d’identification 
des trains par annonces téléphoniques de poste à poste (...). 

Avec le système de suivi, l’identification des trains est effectuée là où les trains pénè-
trent dans la zone de suivi c’est-à-dire dans les postes d’aiguillage expédiant les trains 
vers cette zone. Vis-à-vis de la zone de suivi (1), ces postes sont dits périphériques. 
L’identification peut s’effectuer selon différentes modalités : elle peut être manuelle, 
semi-automatique ou automatique, selon que l’index est composé et validé par l’aiguil-
leur, seulement validé par celui-ci ou prélevé automatiquement dans le service théorique 
des circulations. Au poste de Versailles-Chantiers, ces trois procédés coexistent. À 
Paris-Est, les concepteurs ont opté pour l’identification manuelle qui garantit mieux que 
l’identification automatique (2) la fiabilité des informations transmises en aval. 
L’identification par la mise en place d’un dispositif de liaison sol-train est expéri-
mentée. Il demeure actuellement un procédé coûteux (...). 

En théorie, le suivi a seulement besoin de recevoir l’identification et d’être actionné 
par les localisateurs. Ce terme désigne l’appareillage implanté à l’entrée de chaque can-
ton de localisation (3) afin de commander la propagation de l’index de fenêtre en fenêtre 
au fur et à mesure de l’avancée du train sur le terrain (...). 

Dans la pratique, il est nécessaire que l’utilisateur puisse agir sur le suivi afin de rec-
tifier les erreurs éventuelles de visualisation ou de demander des renseignements com-
plémentaires. L’ensemble des dialogues hommes-système constitue la gestion du suivi. 

Le suivi rend de grands services dans les zones où la circulation est dense, mais dont 
les installations dépendent de plusieurs postes d’aiguillage, en général de type ancien et 
dont le remplacement n’est pas envisagé actuellement. Un tel suivi est piloté par un or-
dinateur central placé à l’endroit le plus judicieux. Les informations sont diffusées dans 
les différents postes d’aiguillage intéressés. Chaque poste visualise à l’aide d’un écran 
(solution à la fois plus économique et moins encombrante que le TCO) la seule portion 
de zone de suivi qui l’intéresse (cf. Paris-Est et Paris-Nord). 
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On notera par ailleurs que très performant pour les informations concernant les trains 
en circulation dans la zone d’action du poste, le suivi l’est moins pour celles traitant des 
trains attendus. Faite par un identificateur proche de l’entrée de la zone, l’identification 
est par suite tardive. 

Ces différents inconvénients ont conduit là SNCF à axer ses recherches sur un suivi 
moins coûteux et plus fiable. Le système d’annonce automatique des trains (SAAT), 
imaginé en 1978, se présente du point de vue de l’utilisateur comme un suivi des trains 
réalisé sur une zone géographique comprenant plusieurs postes d’aiguillage avec visua-
lisation sur écran. Le SAAT est un appareil normalisé, de structure modulaire, faisant 
systématiquement appel aux micro-processeurs et n’utilisant que des transmissions sim-
ples. Les modules SAAT sont reliables entre eux, permettant de constituer des systèmes 
d’annonce de poste à poste et des suivis de trains d’une certaine importance » (4). 

« Jusqu’à la réalisation de Juvisy, les suivis de trains étaient spécifiques et construits 
la plupart du temps à partir de mini-ordinateurs, chacun de ces suivis nécessitant une 
étude particulière coûteuse. Le projet de Juvisy a été l’occasion de créer un système 
normalisé de suivi des trains (SNST), de structure modulaire, facilement adaptable à 
n’importe quel plan de voie sans reprise d’études de matériel et de logiciel. 

Le SNST de Juvisy se compose d’un module central (module suivi) auquel sont 
connectés des modules spécialisés (module d’archivage destiné à l’exploitation, module 
d’affichage au TCO, module de dialogue) » (5). 
 
(1) La zone de suivi est constituée par l’ensemble des voies sur lesquelles les trains vont être 
suivis. 
(2) L’identification automatique n’assure pas la concordance entre l’index introduit dans le sui-
vi, prélevé automatiquement dans le service théorique des circulations en mémoire dans 
l’ordinateur, et le train ayant réellement pénétré dans la zone. 
(3) Un canton de localisation ou canton-loc délimite une portion de voie. L’origine du canton-
loc correspond en général à l’origine de l’itinéraire. 
(4) Extrait de « Travail et automatisation dans les chemins de fer » Freyssenet M., Imbert F., 
CSU, 1981, p. 43 et suivantes. 
(5) Solnon B., op. cité, p. 207. 
 
 
Le schéma décentralisé présente en effet quelques avantages du point de vue de 
l’exploitation, si le suivi des trains est généralisé. Il permet de maintenir un lien plus 
direct (visuel, contacts humains...) entre les agents du poste d’aiguillage et les agents au 
sol, les installations, les circulations... Ce lien est encore souvent utile dans une zone 
complexe, pour faire face rapidement et efficacement à un incident. Les agents au sol se 
plaignent que les agents dans un poste central tendent à perdre la signification concrète 
de ce qu’ils manipulent à travers des signes et des codes, et à ne plus se représenter ce 
qui peut se passer sur le terrain 1. La direction du Transport a d’ailleurs souhaité, dans le 
cas de Juvisy, que le poste central soit implanté comme une tour de contrôle, (14 mètres 
de haut), permettant aux agents de voir au moins une partie de la zone, notamment les 

                                                         
1 « ... je sens parfois une certaine coupure. Quand on cause avec quelqu’un du PRS à la radio, 
des fois il y a des question qu’on nous pose... on se dit ici mais où ils sont ?, nous , on y est en 
plein, on est sous la pluie, dans la nuit... il y a des copains qui ont une réaction en disant ici 
mais ils sont cons, ou quoi... ils ont rien à foutre... C’est vrai qu’entre le début de la mise en 
service du PRS et maintenant, il y a une espèce de distance qui s’est créée... » (un agent au sol). 
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quais voyageurs 1. Cela a nécessité des travaux de génie civil non négligeables en raison 
de la proximité de la Seine. 

Si les problèmes de coordination que pose un schéma décentralisé peuvent être réso-
lus par le suivi des trains et la création de secteurs circulation, si une dispersion relative 
peut faciliter la gestion des incidents, il reste d’en connaître le coût par rapport à une 
solution centralisée. Les surcoûts d’un schéma à plusieurs pôles (câblage, duplication 
d’équipements...) ne sont-ils pas compensés par les surcoûts d’infrastructure du poste 
unique ? En revanche, les frais de personnel sont vraisemblablement plus élevés dans le 
premier cas que dans le second. Si les 4 « tables » du PRS. (voir infra) étaient rempla-
cées à égalité par 4 postes, il paraîtrait difficile de laisser un agent totalement seul dans 
un poste durant tout son service. Il est en revanche aisément épaulé et stimulé dans un 
poste central, et il peut y être plus facilement remplacé. Ceci étant, un poste central 
semble rendre nécessaire (ce que conteste les agents-circulation) la présence d’un chef-
circulation et de ses adjoints ainsi que des « coupeurs », qui ne s’imposerait peut-être 
pas dans l’autre cas. 

Est-ce que tout ne se serait pas passé comme si, dans la lancée des innovations tech-
niques des années 50 et 60, et devant l’évidence de gains en personnel du poste unique, 
on poursuivait la modernisation par la centralisation, alors qu’elle peut se faire au-
jourd’hui par un autre schéma, peut-être plus performant, au moins du point de vue des 
circulations ? 

 
 
3. L’impossibilité d’écouler le trafic de pointe, en commande dans un poste central 
à 4 « tables » 
 
Les études pour concevoir le PRS de Juvisy se sont étalées sur cinq ans. Les travaux de 
réalisation ont duré 3 ans, de janvier 1980, début des travaux de génie civil, jusqu’au 22 
janvier 1983, date de mise en service du poste 2. Simultanément, de 1977 à 1982 ont été 
effectuées quelques rectifications de tracés de voies pour réduire le nombre de conflits 
de circulation et élever la vitesse de franchissement en certains points 3. Les ralentisse-
ments dus aux tracés des voies réduisent en effet les possibilités d'intensification du tra-
fic qu'offre la commande PRS. 

 

                                                         
1 Visiblement certains ingénieurs ne sont pas entièrement convaincus de la nécessité pour un 
agent de poste d’aiguillage de voir les circulations : « ... ils vivent à la lumière naturelle. Je 
pense que c’est quelque chose d’important. Ils peuvent se lever, ils ne sont pas rivés à leur 
siège, ils peuvent éventuellement voir ce qui se passe à l’extérieur, voir si les voyageurs sont 
bien montés dans le train, regarder pourquoi un train ne part pas ; ce qui est peut-être plus 
psychologique ; mais je ne crois pas ; les gens qui sont là dedans n’ont pas l’impression d’être 
complètement aliénés, asservis par le travail qu’ils font... »  
2 Carémantrant M., « Au PRS de Juvisy, la circulation sur ordinateur », La Vie du Rail, n° 1881, 
17 février 1983. 
3 « ... On avait aussi des communications dans la zone du poste K à 30 km/heure, qui étaient 
très péjorantes, en particulier pour les régulateurs, lorsqu'on veut aller vite. Compte tenu du 
rythme de la circulation, si un train qui roule à 120 habituellement, on le fait chuter à 30, il est 
bien évident que tout l'écoulement qui va suivre va en prendre un coup. On a essayé de relever 
ces vitesses, on a apporté quelques petites modifications, mais on n’a pas beaucoup boulever-
sé... » (cadre). 



 

Freyssenet M., Imbert F., Genèse sociale de choix d’automatisation et d’organisation. Le cas de 
l’aiguillage dans les chemins de fer, CSU, Paris, 1986, 186 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2006, 
4,6 Mo. 

96 

Les PRS 
 
« Dans les ‘postes tout relais’, les organes mécaniques de commande des aiguilles et des 
signaux sont remplacés par une commande électrique d’itinéraire, c’est-à-dire par une 
commande qui, par simple pression sur un bouton, met en position conforme l’ensemble 
des aiguilles d’un itinéraire et les signaux de protection. Les circuits électriques et les 
relais électro-mécaniques assurent dès lors automatiquement toutes les conditions de 
sécurité, notamment ils rendent impossible le tracé d’un itinéraire incompatible tant que 
le premier n’est pas ‘détruit’. Un dispositif électrique appelé ‘transit’ immobilise les ai-
guilles d’un itinéraire donné, dès qu’il est formé, interdisant ainsi toute modification de 
leur position, dès lors que le train est engagé sur l’itinéraire. 

Avec le ‘transit souple’ les aiguilles, au lieu de rester immobilisées tant que le convoi 
n’a pas évacué totalement l’itinéraire, sont libérées au fur et à mesure de leur franchis-
sement par le dernier wagon. Tout itinéraire tracé et emprunté par un mouvement est 
ainsi ‘détruit’ par le train lui-même après le passage sans aucune intervention de 
l’aiguilleur. Cette ‘destruction automatique’ permet à l’aiguilleur, dans les postes de bi-
furcation à circulation dense, de former immédiatement après le passage du train un iti-
néraire incompatible avec le premier. 

Lorsque plusieurs circulations empruntent successivement les mêmes itinéraires, l’ai-
guilleur peut s’affranchir de la ‘destruction automatique’ et s’éviter de retracer à chaque 
fois les mêmes itinéraires en utilisant une commande spéciale appelée ‘tracé 
permanent’. Enfin il a la possibilité de surenregistrer un itinéraire incompatible avec un 
itinéraire déjà tracé. L’itinéraire surenregistré ne se forme effectivement que lorsque la 
partie incompatible du premier est évacuée. L’aiguilleur n’a donc plus à guetter le mo-
ment précis où le deuxième itinéraire peut être tracé. 

Les boutons d’itinéraires, disposés selon le principe d’un tableau à double entrées, 
forme un ‘pupitre’ placé sur une ‘table’, équipée par ailleurs d’au moins une platine té-
léphonique. Suivant l’importance de sa zone d’action, un PRS comprend une ou plu-
sieurs ‘tables’. 

Les ‘contrôles’ sont pour certains d’entre-eux associés  aux boutons d’itinéraires et 
pour d’autres rassemblés sur un tableau de contrôle optique placé généralement en face 
des « tables ». Ce T.C.O. représente schématiquement le tracé des voies, l’emplacement 
des aiguilles et des signaux et le découpage en ‘cantons’. Des voyants lumineux indi-
quent la position des aiguilles et des signaux et l’état d’occupation des ‘zones isolées’. 

La commande PRS concourt à libérer l’aiguilleur d’une partie astreignante de sa tâ-
che, mais surtout permet l’accroissement de la densité de circulation. Les temps morts 
liés à l’intervention humaine disparaissent avec l’automatisation de certaines fonctions. 
L’enregistrement des itinéraires et le transit souple réduisent considérablement les 
temps de commande nécessaires à la formation d’un itinéraire et autorisent une moindre 
distance entre les circulations successives et donc un trafic plus dense. L’aiguilleur dé-
gagé d’une partie de ses tâches, peut se voir confier une zone d’action plus grande. Un 
PRS remplace de fait plusieurs postes anciens supprimant nombre de postes de travail. 
Le premier d’entre-eux, installé en 1950 à Montereau, a remplacé 5 postes mécaniques 
et entraîné la suppression de 23 postes d’agents d’exploitation. Réduction également 
d’environ 40 postes d’aiguilleurs avec la mise en place du PRS de Thionville. Économie 
de 60 agents à la gare de Marseille... ». 

Extrait de « Travail et automatisation dans les chemins de fer », Freyssenet M., Im-
bert F., CSU, 1981, pp. 30 et suivantes. 
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La première étude qui a été faite a été celle d’un PRS classique. Dès ce moment-là, 
on connaissait les limites de ce type de poste. Le volume de circulation qu’il peut absor-
ber dépend du temps nécessaire pour tracer sans risque d’erreurs fréquentes la succes-
sion d’itinéraires permettant aux trains de traverser la zone d’action. Ce temps peut être 
légèrement réduit grâce à la possibilité qu’offre le PRS de surenregistrer une circulation 
incompatible avec celle qui est en cours. Il ne peut être très écourté que dans le cas où 
plusieurs circulations successives empruntent les mêmes itinéraires. L’agent les met 
alors en ‘tracé permanent’, lui évitant de les tracer à chaque fois. 

La création d’un nouveau poste d’aiguillage ne se justifie que si sa capacité de départ 
est susceptible d’absorber d’éventuelles augmentations de trafic. 

Or il est apparu qu’à Juvisy, il était physiquement impossible à un agent, compte te-
nu du nombre de trains, d’assurer, aux heures de pointe dans un poste central dotés de 4 
« tables », le tracé en mode PRS des itinéraires, et encore moins de faire face aux per-
turbations 1. Certains agents de Juvisy ont d’ailleurs eu l’occasion d’en faire 
l’expérience. Il est arrivé que le programmateur (dont nous allons parler) soit hors ser-
vice au moment de la pointe journalière, et qu’il soit nécessaire de recourir à la com-
mande PRS classique. Ils ont dû se mettre à deux pour y parvenir 2. L’impossibilité d’y 
parvenir seul est cependant contestée par d’autres agents qui expliquent que, lorsque 
l’on connaît bien les circulations, le schéma des voies et les différentes possibilités de 
combinaisons d’itinéraires, on peut mettre en tracé permanent une partie des itinéraires 
et ne s’occuper que de ceux qui sont spécifiques à chaque circulation 3. Il n’en reste pas 
moins que ces astuces ne donnent pas à la commande PRS une capacité telle qu’elle 
puisse absorber une importante augmentation du trafic à l’avenir. 

Dès lors, il y avait au moins deux orientations possibles. Soit garder la commande 
PRS et accroître le nombre de secteurs circulation, donc le nombre de « tables » et par 
conséquent le nombre d’agents ; ou bien encore mettre deux personnes par « table » aux 
heures de pointes. Soit concevoir un autre type de commande, plus capacitaire. Les 
concepteurs, choisissant cette deuxième orientation, ont alors envisagé la solution radi-
cale de la commande automatique. Le premier poste à en être équipé était alors en cons-
truction à Versailles-chantier. 
                                                         
1 « On s’était rendu compte que si un agent en période de pointe, on ne lui donnait pas un outil 
lui permettant de travailler plus aisément, il faudrait qu’il fasse un itinéraire toutes les 18,2 se-
condes. Ce qui veut dire que toutes les 18,2 secondes, il fallait qu’il ait les yeux sur le TCO, et 
quand on a un poste à grand rayon d’action comme çà, vous avez un train à l’entrée, peut-être 
deux au milieu du parcours, un autre à la sortie, un autre qui s’en va, il faut suivre simultané-
ment toutes ces circulations et ne pas louper d’appuyer sur les boutons de commande 
d’itinéraire, sinon les signaux sont fermés et étant fermés les trains ne passent pas. Et comme en 
plus, on règle pas mal de déviations, parce qu’on insère des trains de banlieue au milieu de 
trains de grandes lignes et ainsi de suite, on aurait souvent accroché et arrêté des trains »  
(ingénieur). 
2 « ... toutes les 15 secondes... c’était pas possible à suivre. Tu peux y arriver, mais tu peux pas 
réf1échir en plus ; tu as des conflits de circulation. D’ailleurs, c’est bien arrivé, la fois où il n’y 
avait pas de programmateur. Ils s’étaient mis à deux : un qui appuyait sur les boutons, et un qui 
dictait les trains... » (agent-circulation). 
3 « On fait une sélection. On met le plus possible au T.P. ; vous ne faites qu’enregistrer les iti-
néraires non mis en T.P. Restent en T.P., ceux où il n’y a pas de déviation... En mode PRS, je 
peux simplifier les actions. Si par exemple je mets en T.P. de x à y... J’aurai simplement à sur-
veiller la bifurcation. Je limite quand même les actions au niveau du pupitre. Les 18 secondes, 
ils tenaient compte de toutes les actions, sans avoir fait la sélection au T.P » (agent-circulation). 
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4. Les conditions de possibilité de la commande automatique des itinéraires 
n’étaient pas réunies à Juvisy 
 
La commande automatique des itinéraires consiste à substituer à l’action de l’aiguilleur 
sur un bouton d’itinéraire une action automatique en temps opportun. Il faut pour cela 
disposer d’un « suivi des trains », fournissant l’identité des circulations qui se présen-
tent, et d’une mémoire dans laquelle se trouvent stockés, et les numéros des trains dans 
l’ordre théorique de succession, et les itinéraires que chacun d’eux doit emprunter. 

Chaque train, en s’approchant d’un itinéraire, déclenche, par un moyen classique (pé-
dale, circuit de voie...) une demande de passage à l’ordinateur du poste. Ce dernier iden-
tifie grâce au « suivi » le numéro du train qui a effectué la demande. Il vérifie dans sa 
mémoire si ce numéro correspond effectivement à celui du train prévu dans l’ordre 
théorique. Lorsque les deux numéros sont différents, l’autorisation de passage n’est pas 
donnée, le signal d’entrée reste « fermé », et le train doit s’arrêter. S’ils sont identiques, 
l’itinéraire se forme et le train peut le franchir. En l’absence de perturbation de l’ordre 
théorique, le travail de « traçage » des itinéraires est donc supprimé. Le trafic peut alors 
être intensifié jusqu’à la limite acceptable d’espacement des trains. 

En régime perturbé, il en va autrement. Si devant une divergence, il est possible de 
laisser passer un train autre que celui prévu, on ne peut faire de même en présence d’une 
convergence. Il faut trouver un moyen de détermination automatique de la priorité. 

La règle du « premier arrivé, premier servi » n’est valable que dans le cas de circula-
tions identiques, ayant les mêmes vitesses et une égale priorité, comme les TGV sur la 
ligne à grande vitesse Paris-Lyon. L’ordre de passage peut être aussi imposé par un or-
dre théorique, actualisé quotidiennement, qui intègre donc les modifications de circula-
tions que l’on connaît à J-1, c’est-à-dire les modifications résultant de travaux de voie, 
de trains supplémentaires, etc. Encore faut-il que ces changements ne soient pas trop 
nombreux et constituent l’essentiel des perturbations. Or il n’en est ainsi que sur les 
voies qui, sans être totalement spécialisées, connaissent cependant un trafic relativement 
régulier et homogène comme celui des voies de banlieue rarement empruntées par des 
trains grandes lignes ou de marchandises. C’est ainsi que le P.A.R (poste d’aiguillage et 
de régulation) de Versailles-chantier a pu être équipé d’une commande automatique, la 
nature du trafic n’exigeant que rarement la reprise en manuel. 

Dans les zones, et ce sont les plus nombreuses, ayant un schéma complexe de voies 
banalisées, parcourues par des circulations de toute nature et de tout régime, les modifi-
cations à introduire dans l’ordre de succession des trains sont trop fréquentes pour que 
les deux procédés puissent être utilisés. La zone de Juvisy est caractéristique de cette 
situation. C’est la conclusion à laquelle sont rapidement arrivés ceux qui avaient un 
moment caressé l’idée d’un poste entièrement automatique 1.  

 
                                                         
1 « On a pensé à une époque à de la commande automatique d’itinéraires pure et simple ; au-
trement dit à partir d’un index du train, porté par un système de suivi par ex., on aurait dit tous 
les trains qui ont tel n°, l’aiguille va diverger. Mais alors dans cette affaire là, les éclatements, 
on arrive à très bien les résoudre avec un système de suivi ; par contre dans les systèmes 
convergents, ce n’est pas évident parce que le système ne sait pas donner la priorité d’un train 
par rapport à un autre. À partir du moment où il connaît le n°, il dit ‘il faut qu’il passe par là’, 
mais il ne va pas savoir dire, ‘celui-là, il faut que je le retienne pour laisser passer l’autre’. 
Donc çà apporte beaucoup d’aide, beaucoup mais c’est pas le fin du fin, on doit pouvoir faire 
mieux » (ingénieur). 
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L’objectif fixé, « dès l’origine du projet », par la Direction du Transport « d’alléger les 
contraintes dues aux circulations », demeurait donc 1. Les concepteurs ont pensé à éliminer, ou 
à réduire, certaines tâches des agents qui les surchargent inutilement. Les heures de passage des 
trains qu’ils devaient transmettre téléphoniquement aux PC concernés (Ouest, Paris-Lyon, Paris-
Austerlitz) pouvaient l’être immédiatement et automatiquement grâce à un système de « suivi » 
2 sous forme d’un graphique des circulations se traçant quasiment en temps réel, lisible au même 
moment tant par le régulateur que par les agents du poste. De même, dans le poste, le report des 
informations du « suivi », essentiellement l’index des trains, sur le TCO, pouvait supprimer des 
pertes de temps, en évitant la double lecture écran/tableau avec la fatigue et les risques 
d’erreur qui lui étaient liés 3. 

Le TCO lui-même pouvait être rendu plus lisible, en disposant notamment les « ta-
bles » en arc de cercle de rayon contraire à celui du TCO, de telle sorte que chaque 
agent puisse clairement voir les indications concernant son secteur. 

Plus importantes, du point de vue de la connaissance du processus de conception, ont 
été les deux idées qui ont cheminé parallèlement, avant de se combiner et de se complé-
ter : le découpage longitudinal de la zone d’action en quatre secteurs-circulation d’une 
part, et le recourt au programmateurs d’itinéraire d’autre part. 
 
 
5. Le découpage longitudinal de la zone d’action en 4 secteurs-circulation, résulte-
t-il de la volonté de mettre en application le règlement S2A ou de celle de réduire 
les échanges entre agents ? 
 
Il est difficile d’établir un ordre chronologique, ou un ordre d’importance, parmi les 
considérations qui ont présidé à ce choix, à partir des entretiens que nous avons réalisés 
et des documents que nous avons traités. Est-ce que, par exemple, le souci de mettre en 
oeuvre le nouveau règlement S2A a été déterminant ? 4 On peut noter que cette considé-

                                                         
1 Caremantrant M., op. cit., p. 11. 
2 « Il y avait sur les voies principales Sud-Ouest, ce qu’on appelle le A31. C’est un système 
d’aide à la régulation et de suivi des trains. Aide à la régulation dans le sens où çà va puiser de 
l’information au sol au moyen de localisateurs, lesquels vont alimenter un ordinateur central, 
lequel est capable de gérer cette information et de pouvoir la traduire en clair sur un graphi-
que... Le régulateur est soulagé, puisque on fait le graphique en temps réel. Ce n’est pas le ré-
gulateur qui prend ces informations à la voix et à l’oreille pour tirer des traits. C’est le système 
lui-même qui fait le graphique réel de la circulation. Étant donné qu’on avait ce moyen d’aller 
puiser de l’information au sol avec le n° du train et l’heure de passage et de la monter à 
l’ordinateur central, on a dit on doit pouvoir renvoyer cette information sur des consoles qui 
vont annoncer les trains au poste aval. C’est comme çà que c’est devenu un système de suivi » 
(ingénieur). 
3 « Lorsqu’on a conçu le poste central de Juvisy, on a dit plutôt que d’avoir un suivi sur 
console, plus intéressant de l’avoir sur le TCO. En effet, quand le suivi est sur console, l’agent 
qui exploite la console doit faire une gymnastique d’esprit pour synchroniser l’information rela-
tive au n° du train porté sur la console et l’état d’occupation d’une zone, c’est-à-dire le passage 
rouge d’une zone sur le TCO. Il faut qu’il fasse la relation en disant ‘si la zone là est au rouge, 
c’est parce que il y a tel train qui arrive dessus’. Or si on met le n° du train directement sur la 
zone, la gymnastique d’esprit est tout de suite faite. Par là, la notion de suivi sur TCO apparaît 
comme quelque chose de beaucoup plus facile, qui nécessite moins de gymnastique d’esprit 
pour assurer le suivi de la circulation sur ce tableau de contrôle » (cadre).  
4 On se reportera à la première partie, § 3.2.1, pour la genèse et l’objectif du règlement S2A. 
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ration est intimement mêlée à d’autres. Ainsi dans une présentation du PRS de Juvisy, 
on peut lire : « Le découpage transversal de la zone d’action a été rejeté, car il ne per-
mettait pas la gestion par un seul agent de la circulation complète d’un train pendant la 
traversée de la gare ; il aurait nécessité beaucoup d’échanges d’information entre 
agents-circulation chargés d’une zone géographique limitée, ce qui peut s’admettre en 
dehors des heures de pointe, mais devient difficile en heure de pointe, et pratiquement 
impossible en régime perturbé » 1. De fait, le découpage longitudinal, compte tenu des 
flots majoritaires de circulations 2, permet à un agent d’être relativement autonome, de 
prendre des décisions de sécurité et de circulation dans son secteur, sans être trop dé-
pendant de ses collègues, d’un coordonnateur et du régulateur. Bref ce découpage maté-
rialise, à travers la conception des « tables » et la répartition des commandes, l’esprit du 
S2A. Mais il n’est pas sûr que ce soit cet objectif qui ait fait germer l’idée et qui l’ait 
justifiée aux yeux des concepteurs. Il semble plutôt que ce soit la même préoccupation 
de réduire au maximum les échanges verbaux entre agents, jugés perturbateurs, qui ait 
amené à automatiser la transmission des heures de passage des trains entre agents et ré-
gulateur, comme nous l’avons vu, et à concevoir un découpage longitudinal. 

Un des concepteurs raconte : « On s’est dit, on ne va pas découper transversalement 
ce poste, par tranches, pour éviter aux gens de s’appeler ou d’être obligés de se dire 
quelque chose, de se communiquer des informations concernant leurs propres trains, 
parce que le suivant allait devoir les traiter. D’autre part, on a dit : si on fait un décou-
page transversal les agents (qui sont sur les voies Sud-Ouest) vont être préoccupés aus-
si bien par le sens pair que par le sens impair. On a donc cherché une formule qui 
consistait à dire : un même agent traite un flot de circulations dans un seul sens. 
Comme ça, il ne sera pas ennuyé par la circulation dans l’autre sens. Même si l’autre 
sens est cassé, lui, il peut très bien vivre, son sens ne le sera pas. Ou si son sens l’est, il 
se préoccupera de la situation cassée, les circulations de l’autre sens ne seront pas per-
turbées. On évitait ainsi les échanges, les communications d’un agent à l’autre. C’est 
pour ça qu’on est arrivé à ce découpage longitudinal ».  

Ce dernier avait également l’avantage de ne donner à chaque agent qu’un seul PC 
comme interlocuteur et de mieux répartir la charge de travail entre « tables ». Bref tout 
semble s’être passé comme si avait été première la démarche intellectuelle classique de 
l’ingénieur, consistant à « faciliter » le travail des agents, afin qu’ils passent plus de cir-
culations, en éliminant les éléments et les tâches considérés comme générant des pertes 
de temps et des perturbations. La justification du découpage longitudinal par la volonté 
de donner aux agents-circulation une autonomie plus complète et un travail plus riche, 
en application du S2A, apparaît seconde et a posteriori, d’autant que d’autres choix 
techniques et organisationnels, faits simultanément et que nous allons étudier, limitent, 
et cette autonomie et cet enrichissement. 

 
 

                                                         
1 Solnon, B., « Le PRS de Juvisy, poste moderne de signalisation »,  Revue des Chemins de Fer, 
Paris, n° avril 1984, p. 206. 
2 Il en existe quatre : le flot Sud-Ouest impair (Paris-Austerlitz, Bretigny), le flot Sud-Ouest pair 
(Brétigny, Paris-Austerlitz), le flot pair et impair Sud-Est (Paris-Lyon, Corbeil) et le flot EV 
(« Evite Villeneuve St-Georges ») pair et impair, avec les accès au triage. Pratiquement un train 
reste toujours dans un de ces flots. 
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Les caractéristiques du PRS de Juvisy 

 
C’est un PRS classique, avec ses pupitres PRS et des suivis spécifiques (A 31 et 
SAAT), mais doublé d’une commande informatique (programmateur d’itinéraire) et 
d’un suivi normalisé (SNST). 

Il commande une zone de 6 kilomètres de long, totalisant 90 kilomètres de voies et 
329 itinéraires. Il assure la circulation de 1.300 à 1.500 trains par jour. Il remplace 7 
postes d’aiguillage sur les 8 existants antérieurement, le huitième, un poste mécanique 
type 1945, ne subsistant que pour la réception des trains au triage. 

La zone d’action de Juvisy est découpée longitudinalement en 4 « secteurs-
circulation » géré chacun par une « table ». La « table » n° l commande 76 itinéraires 
sur les voies Sud-Est (SE) paires et impaires et 16 sur la bifurcation de Grigny. La 
deuxième : 51 itinéraires sur les voies impaires Sud-Ouest (I.S.O.). La troisième : 106 
itinéraires sur les voies dites « Évite Villeneuve St-Georges » (EV) et les accès au 
triage. Enfin la quatrième : 96 itinéraires sur les voies paires Sud-Ouest (P.S.O.). 

Chaque « table » est équipée d’un pupitre PRS composé de boutons correspondant à 
autant d’itinéraires, doublé d’une commande informatique. Celle-ci comprend un cla-
vier alphanumérique, sur lequel l’agent frappe le code des itinéraires qui s’affichent au 
fur et à mesure sur une console de visualisation. On trouve ensuite sur chaque « table », 
outre les platines téléphoniques, un écran de dialogue avec le « système normalisé de 
suivi des trains » (S.N.S.T.) dont les informations apparaissent au TCO, les écrans des 
« suivis » SAAT et A 31 qui sont utilisés en cas de défaillance du SNST, enfin un écran 
de visualisation graphique de circulation des trains. 

Quelque peu encombrées par le redoublement de la commande des itinéraires et du 
suivi, les 4 « tables » sont disposées en arc de cercle, de rayon contraire à celui du TCO, 
de telle sorte que chaque agent puisse clairement voir les indications le concernant. Le 
TCO a 10,4 mètres de long, 2,8 mètres de hauteur et 0,4 mètre de profondeur soit un 
rayon de 8 mètres. 

Derrière les « tables » des agents-circulation et en surélévation par rapport à elles, se 
trouve le bureau du chef-circulation de ligne (C.C.L.) et de ses adjoints. Le CCL, ainsi 
que son adjoint-circulation, disposent de consoles répétitrices des « suivis des trains » 
(SAAT, A 31, SNST, écran graphique) et de la platine radio et téléphone. Le CCL est le 
seul à avoir la liaison radio avec les mécaniciens des trains. Son adjoint-circulation a 
pour sa part, l’équipement nécessaire pour effectuer les annonces voyageurs, phonique-
ment et par télépancarte. Deux autres postes de travail sont installés au niveau de celui 
du CCL. Ils sont occupés occasionnellement par un adjoint « travaux » et par un agent 
de l’équipement. 
 
 
Le type de découpage adopté présente cependant un inconvénient important. Les sec-
teurs-circulation devant être étendus pour rester homogènes, le nombre de circulations 
qui les parcourent au même moment, et qui doivent donc être surveillées, est élevé par-
ticulièrement aux heures de pointes (de 10 à 15 trains en même temps). L’agent-
circulation risquait d’avoir à régler un nombre de conflits plus grand et d’avoir à pren-
dre de fréquentes mesures de sécurité, un point ou l’autre de son secteur étant nécessai-
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rement en travaux 1. Le temps dégagé par la suppression de tâches annexes ou redon-
dantes, allait être rempli et au-delà, par le plus grand nombre de circulations à gérer. On 
se retrouvait dès lors au point de départ, la capacité d’écoulement du poste n’étant pas 
augmentée. 
 
 
6. Le choix du programmateur d’itinéraire et de la commande informatique. Les 
possibilités qu’ils offrent 
 
Parallèlement cheminait l’idée qu’il fallait trouver une solution intermédiaire entre la 
commande PRS centralisée, dont les limites étaient atteintes, et la commande tout auto-
matique, coûteuse et impossible dans une zone comme celle de Juvisy. 

À ce moment-là naissait le « programmateur d’itinéraire », dont un prototype était 
alors à l’essai à St-Cloud. « Concrètement, le programmateur se présente, pour 
l’aiguilleur, sous la forme d’un écran de visualisation associé à un clavier de dialogue, 
semblable à un clavier de machine à écrire, et sur lequel une commande d’itinéraire 
résulte de la dactylographie de son appellation suivie d’une frappe de validation. Sa 
mise en service va de pair avec la mise hors service de la « table » à boutons, et vice-
versa pour éviter le risque d’émissions simultanées de commandes incompatibles (...). 
On dit dans ce cas que le mode de commande est « informatisé » 2. 

Le « programmateur d’itinéraire à logique programmée » se place entre l’aiguilleur et 
le poste PRS, c’est-à-dire l’ensemble des relais électro-mécaniques qui continue de 
transformer la commande en la mise en action des aiguilles et signaux des itinéraires 
tracés. Sa nouveauté, du point de vue de l’exploitation, est qu’il permet le pré-
enregistrement de plusieurs circulations incompatibles dans l’ordre de leur succession et 
la formation de la chaîne des itinéraires par simple indication des points d’entrée et de 
sortie de la zone. 
 
6.1 Le pré-enregistrement de 6 à 10 circulations incompatibles 
 
L’actualisation journalière de l’ordre de succession des trains (comme à Versailles-
chantier) étant insuffisante pour une zone aux mouvements variés, il fallait trouver un 
système simple et rapide pour que l’actualisation se fasse à une fréquence telle que l’on 
puisse intégrer l’essentiel des modifications. C’est ce que permet dans son principe le 
programmateur d’itinéraire. On peut pré-enregistrer le passage de 6 à 10 trains succes-
sifs (soit une soixantaine d’itinéraires), alors qu’en mode PRS le pré-enregistrement se 
limite à une circulation, en plus de celle qui est en cours 3. 
                                                         
1 « Autre souci : le rythme de travail, à certaines périodes, en particulier aux heures de pointes, 
va être élevé. D’autre part il y a les « travaux ». Il faut bien y penser. Avec les sept postes 
d’aiguillage, il y avait dispersion des « travaux ». On les saupoudrait un peu à l’un, un peu à 
l’autre. Il y avait une notion de saupoudrage, qui n’existe plus maintenant. Toute ouverture de 
« travaux » leur retombe dessus automatiquement. Ils doivent prendre toutes les mesures » (ca-
dre). 
2 Gueraud J., Vial A., « Les postes de signalisation de voies principales : évolution et tendances 
actuelles », Revue générale des Chemins de Fer, avril 1983, pp. 197-202. 
3 « Le programmateur d’itinéraire permet de faire des programmes de circulation jusqu’à 
concurrence de 60 itinéraires. Ce qui ne veut pas dire 60 trains, (çà veut dire 60, divisé par le 
nombre d’itinéraires d’un parcours, çà vous donne le nombre de trains). En gros, on a la capa-
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L’ordre des 6 à 10 trains « programmés » (comme il est dit souvent, mais il s’agit d’un 
simple enregistrement) peut être modifié à tout moment : adjonction, retrait, permuta-
tion... Il suffit de rappeler le numéro de la ligne où est placé l’itinéraire programmé et la 
clé correspondant au type de modification à faire. Une fois enregistrés, les itinéraires se 
tracent, comme dans le cas de la commande tout automatique, lorsque le train occupe la 
zone précédente. Cette occupation est interprétée par le système comme une demande 
de passage, et celui-ci vérifie dans sa mémoire si la commande peut être lancée, c’est-à-
dire si le numéro du train qui arrive correspond au numéro du train enregistré. L’agent-
circulation est averti de la demande de passage par une flèche qui s’allume « au droit de 
l’itinéraire » sur le TCO. Cette flèche clignote si la demande est refusée, laissant le 
temps à l’agent d’intervenir pour régler le problème avant que le conducteur ne se 
trouve devant un signal « fermé », et soit contraint d’arrêter sa machine. 
 
6.2 La simplification de la formation des chaînes d’itinéraires 
 
L’enregistrement des itinéraires que doit emprunter une circulation donnée peut se faire, 
itinéraire par itinéraire, grâce au clavier alphanumérique en tapant les codes désignant 
chacun d’entre eux. C’est donc au moins aussi long que d’appuyer sur des boutons d’iti-
néraires. Dans le cas de Juvisy, c’est même plus long puisque les codes reprennent les 
appellations PRS qui sont à deux signes et plus (chiffres et lettres). Chaque itinéraire 
nécessite donc plusieurs frappes 1, alors qu’une suffit en mode PRS. 

La volonté d’écourter le temps d’enregistrement n’est vraisemblablement pas la seule 
raison qui a amené à simplifier considérablement la formation de la chaîne des itinérai-
res pour un train donné. Il suffit en effet d’indiquer les points d’entrée et de sortie de la 
zone pour que la chaîne des itinéraires, permettant d’aller de l’un à l’autre, s’enregistre 
automatiquement. Ces chaînes ont été conçues à l’avance et mises en mémoire. Le pro-
grammateur les forme dès lors qu’on en indique les deux extrémités 2. On comprend 
pourquoi l’idée de découpage longitudinal a complété, après avoir cheminé parallèle-
ment, celle du programmateur d’itinéraire et s’est trouvée de ce fait renforcée.  
                                                                                                                                                                     
cité de 5, 6 trains, 7 trains. En jonglant, ils peuvent tirer 10, 12 en utilisant l’informatique à 
fond. C’est compliqué. Si on a 6 itinéraires pour traverser Juvisy et si on a une capacité de 60, 
on a une valeur de 10 trains, étant entendu que comme il y a des trains en milieu de parcours ou 
en fin de parcours, d’autres derrière, çà en fait plus de 10... On a du mal, il faudrait tous les 
arrêter à l’entrée et dire maintenant je fais un programme, c’est pas le cas... mais çà apporte 
une aide très substantielle à l’agent qui travaille. On a bien le sentiment que les gens avec les 
outils qu’on a mis à leur disposition vivent pas mal du tout, ils sont beaucoup moins sur les 
dents qu’ils l’étaient jadis dans les petits postes... » (ingénieur). 
1 « On a des groupements d’itinéraire : à partir du moment où vous indiquez à l’informatique le 
premier itinéraire et le dernier, elle va rechercher dans ses mémoires les itinéraires intermé-
diaires, donc çà nous évite un certain nombre de séquences qui ne sont pas nécessaires et on 
gagne du temps » (agent-circulation). 
2 « Lorsque nous l’avons conçu, on n’avait pas pensé qu’on allait l’exploiter avec çà. Nous 
avons par conséquent des désignations d’itinéraires qui pourraient être de beaucoup simplifiées 
et on aurait des dialogues très simples. Nous sommes les premiers à avoir exploité ce truc. Au 
fur et à mesure qu’on progressait, on a dit si on avait su... mais quand tous les plans sont faits, 
on ne peut pas tout remettre en cause. La façon dont çà se passe ? cà se passe très bien, mais je 
crois dans le futur il ne faudra pas avoir cette notion de AEN/BEN ; par exemple 1,3 ; 3,5 ou 
AB, BC... voilà » (ingénieur).  
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Le découpage longitudinal permet de mettre en mémoire les séquences d’itinéraires 
les plus longues possibles 1, et donc d’utiliser au maximum la capacité du programma-
teur de simplifier et d’écourter l’enregistrement des circulations 2. 
 
 
7. La commande informatique est juxtaposée à la commande PRS. Elle ne la rem-
place pas en toute situation 
 
La commande PRS a été maintenue parce que le poste a d’abord été conçu et équipé 
comme tel 3. Ensuite parce qu’elle est utilisée en cas de défaillance de la commande in-
formatique. Enfin cette dernière n’est pas dans tous les cas la plus performante. Certains 
itinéraires n’ont pas pu être groupés en séquence. Quand ils doivent être enregistrés, il 
est alors plus facile et plus rapide de le faire en mode PRS. Il est d’autre part des situa-
tions, comme nous le verrons plus loin, dans lesquelles le pré-enregistrement est inopé-
rant. Enfin, en cas d’incident important, l’agent doit savoir et doit pouvoir construire des 
successions d’itinéraires originales pour rétablir le trafic. Il doit par conséquent conser-
ver la connaissance et la pratique de la formation des séquences, itinéraire après itiné-
raire. Cet ensemble de raisons fait que les agents doivent, pour « ne pas perdre la 
main », à dire vrai pour « ne pas perdre l’intelligence des circulations », commander ex-
clusivement en PRS un jour par semaine. 
 

                                                         
1 « La gare de Juvisy fait à peu près, en gros, 6 kilomètres du nord au sud. Il va y avoir une suc-
cession... çà va être tronçonné, fragmenté en itinéraires ; ce qui veut dire qu’un aiguilleur lors-
qu’il travaille avec un poste PRS va être obligé de concevoir autant d’itinéraires successifs 
qu’il y en a pour partir du point A, point d’entrée de la gare, au point X point de sortie. Le pro-
grammateur d’itinéraire nous règle ce problème. Au lieu d’être obligé de faire itinéraire par 
itinéraire, on va dire au système, le point d’entrée, le point de sortie, éventuellement les jalon-
nements si on veut.., et le programmateur d’itinéraires, compte tenu de sa logique (il s’appelle 
programmateur d’itinéraires à logique programmée) va, lui, faire un empilage d’itinéraires, qui 
constitue la succession des itinéraires à emprunter pour faire passer le train (...) Cà veut dire 
aussi qu’à partir du moment où il a mis point d’entrée-point de sortie, il n’a pas eu besoin de 
s’amuser à faire la succession des itinéraires d’une part et çà veut dire que lorsque le train 
passe, il n’a qu’à surveiller le passage du train et le train va faire déclencher la commande des 
itinéraires au fur et à mesure de son évolution sur la voie. Ce qui veut dire qu’il n’y aura plus 
oubli pour établir un itinéraire. Donc le train ne s’arrêtera pas anormalement pour une ouver-
ture tardive d’un signal. C’est lui-même qui va déclencher la commande et l’ouverture du si-
gnal » (ingénieur). 
2 « Alors ce découpage longitudinal, on a été savant sans le savoir, nous a énormément rendu 
service, dès lors qu’on a conçu l’utilisation du programmateur d’itinéraires pour assurer la 
circulation des trains. En effet, il est bien évident qu’en travaillant dans le sens longitudinal, si 
on a 10 itinéraires pour faire passer un train, le fait de pouvoir dire point d’entrée-point de sor-
tie et que le système informatique arrive à élaborer le schéma des itinéraires successifs, c’est 
intéressant. Or si vous faites du découpage transversal, si vous n’avez que 2 itinéraires, au lieu 
d’appuyer sur 2 boutons, faire un dialogue assez compliqué, çà me parait beaucoup plus inté-
ressant » (ingénieur). 
3 « La première étude qui a été faite, c’est pour un PRS classique. D’ailleurs c’est un PRS clas-
sique. Il ne faut surtout pas lui donner des noms, parce qu’il nous l’appelle des fois PAR, des 
fois PRCI. Ce n’est ni l’un ni l’autre, c’est un PRS sur lequel on a surajouté la commande in-
formatique » (cadre). 
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8. Le programmateur d’itinéraire a-t-il permis d’éviter les pointes de trafic et de 
diminuer la charge de travail ? Pourquoi l’introduction de « coupeurs » ? 
 
Selon l’ingénieur rencontré, il semble possible d’assurer la circulation des trains pen-
dant 20 minutes à une demi-heure en ayant consacré cinq minutes à leur 
« programmation ». Ces cinq minutes comprennent la consultation du tableau de suc-
cession des trains, la réflexion sur les modifications à y apporter en fonction des dépê-
ches, des avis du jour, des indications fournies par différents interlocuteurs (régulateur, 
chef de circulation, l’adjoint travaux etc.)..., et la frappe des codes correspondant aux 
points d’entrée et de sortie des trains. Un tel gain de temps laisse donc logiquement à 
l’agent la possibilité de surveiller en toute tranquillité le bon déroulement des circula-
tions. Il rend possible d’en accroître le nombre, voire de confier aux agents des postes 
des tâches nouvelles. Qu’en est-il vraiment ? Quelles sont les pratiques effectives ? On 
peut faire des observations contradictoires et noter des opinions divergentes à ce sujet. 

Pour l’encadrement, le résultat ne fait pas de doute. L’atmosphère est plus détendue. 
Les agents sont moins stressés par les pointes de trafic 1. Une étude ergonomique, faite 
par la division « organisation du travail » de la Direction du Transport au PRS de St-
Cloud, le premier à avoir été doté d’un programmateur d’itinéraire, conclut que « les 
périodes pendant lesquelles l’aiguilleur (en commande informatique) réalise un suivi 
des circulations sont très supérieures aux périodes à proprement parler actives (...) ; 80 
% de l’activité de l’aiguilleur est constituée d’observations. Ainsi il semble que la plage 
temporelle consacrée au suivi, permette à l’opérateur de mener à bien ses raisonne-
ments, cette situation ne constituant pas une charge mentale excessive ». Il convient de 
mentionner que le trafic géré par le poste de St-Cloud est à 80 % un trafic de banlieue 
(donc cadencé et régulier) alors que ce dernier ne représente que 40 % du trafic de la 
zone de Juvisy (inégalement réparti d’ailleurs entre les « tables »). 

Paradoxalement la commande informatique est très performante en périodes creuses. 
En effet, durant ces périodes, la probabilité d’incidents étant plus faible, les retards 
éventuels n’ayant pas de conséquences immédiates sur l’ordre de succession, celui-ci 
n’aura pas à être changé. À la limite, l’agent peut demander à son collègue de surveiller 
son secteur en plus du sien (à charge de revanche), voire d’interconnecter leurs tables, 
ce qui est possible, et aller tranquillement prendre son café ou acheter son journal. 

En période chargée, lorsque s’entremêlent des circulations hétérogènes aux délais 
d’annonce très différents, l’agent doit non seulement être très attentif au déroulement du 
trafic, mais il doit aussi modifier son « programme », au point qu’il peut être plus 
« économique » et plus « intéressant » pour lui de tracer les itinéraires des circulations 
au fur et à mesure qu’elles se présentent, voire qu’il lui est impossible de faire autre-
ment. La création de « coupeurs », appelés également « pauseurs », c’est-à-dire d’agents 
qui remplacent momentanément dans la journée les titulaires des « tables », semblerait 
indiquer que ces derniers ont besoin de détente pour garder leur capacité de surveillance 
et de réflexion, et donc qu’ils continuent d’avoir un travail difficile. Mais il est vrai que 
                                                         
1 « Tout çà est fait pour apporter une aide aux gens. Ils vivent beaucoup mieux avec ce système-
là que lorsqu’ils étaient sur le banc 8 heures sur 8. On leur a mis d’abord l’information fiable, 
puis le moyen de traiter l’information de manière beaucoup plus efficace. Vous seriez surpris si 
vous veniez à l’heure de pointe parce que les gens parlent beaucoup moins, et tout se passe en 
douceur. Vous ne vous rendez même pas compte qu’on arrive à faire passer autant de trains. 
Alors que là comme c’est la période creuse, tout le monde blagasse. Les gens se relaxent un 
peu » (cadre). 
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l’interprétation de cette décision n’est pas simple. Le tableau de service initial ne pré-
voyait pas de « coupeurs » 1. C’est lors des discussions au sein du « comité mixte local » 
antérieures à la mise en service du PRS, que l’introduction des « pauseurs » a été déci-
dée. Cette mesure a constitué une sorte de compromis face à la demande syndicale de 
supprimer moins d’emplois que prévu. La justification donnée finalement, du point de 
vue du service, a été la fréquence des « travaux » et donc la surcharge de travail que cela 
représentait. Dans de grands secteurs-circulation, il y a en effet toujours quelque part 
des travaux, qui bien sûr posent essentiellement des problèmes aux heures de pointe. Ils 
obligent à des modifications d’itinéraires pas toujours prévisibles longtemps à l’avance. 
Ils compromettent donc la « programmation » qui a pu être faite, voire la rendent inu-
tile. Bref comme nous le disait un responsable « ces divers éléments ont fait qu’on a 
pensé qu’il y aurait peut-être des difficultés pour que les gens travaillent 8 heures 
d’affilée, et qu’on avait intérêt à leur donner une petite pause. D’ailleurs les organisa-
tions syndicales ont été très friandes de la mise en place des ‘pauseurs’. C’est ainsi 
qu’on a créé deux postes de CSMV, qui tournent sur les ‘tables’ pour donner des cou-
pures ». 
 
 
9. Le programmateur d’itinéraire rend-il possible la pleine application du règle-
ment S2A ? Quel est le contenu intellectuel du travail des agents lorsqu’ils 
l’utilisent ? 
 
Dans la mesure où les agents peuvent, et doivent au moins un jour par semaine, utiliser 
la commande PRS, ils ont acquis ou conservé la compétence pour cela, c’est-à-dire la 
capacité de préformer mentalement la séquence d’itinéraire à tracer permettant à un 
train donné de traverser la zone dans les meilleures conditions du point de vue de la cir-
culation, la sécurité étant en tout état de cause assurée. Le poste de Juvisy tel qu’il est, 
c’est-à-dire ayant une commande informatique greffée sur un PRS et doublant une 
commande PRS, n’a pas entraîné chez les agents, de ce fait-là, de perte de la compé-
tence requise dans un poste tout relais. 

Ceci étant, il faut nous demander ce qu’apporte, ce que retire et ce que modifie le 
programmateur d’itinéraire, du point de vue du contenu intellectuel du travail des 
agents, lorsque ceux-ci l’utilisent. Dans le processus de matérialisation de l’intelligence 
nécessaire pour assurer la direction des trains, on peut noter qu’il constitue une nouvelle 
étape, intermédiaire entre le PRS et le tout automatique. On a vu dans notre précédente 
recherche 2, que la commande par itinéraire (dont l’évolution ultime est la commande 
PRS) avait fait disparaître ce qui était l’essentiel du métier de l’aiguilleur : à savoir la 
capacité de préformer mentalement et instantanément la disposition relative, les uns par 
rapport aux autres, des leviers de commande des aiguilles et des signaux de telle sorte 
                                                         
1 « Dans notre comité mixte local, on a livré l’information de ce qu’allait être le tableau de ser-
vice. On a discuté avec les représentants du personnel et on a essayé d’imaginer en commun la 
formule qui allait permettre l’équipement en personnel le plus judicieux. On a trouvé un com-
promis parce que, de toutes façons, avant de faire quelque chose personne n’a la science infuse 
pour savoir que c’est comme çà qu’il faut faire de manière très rigoureuse. Donc c’est une ap-
proche de chacun, on a mis tout çà dans le panier et on a essayé de trouver la solution qui per-
mettrait de faire fonctionner,le poste le mieux possible » (cadre). 
2 Freyssenet M., « Division matérialisée et division organisationnelle du travail : le os du travail 
d’aiguillage, de signalisation et de régulation dans les chemins de fer », op. cité. 
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que se forment non seulement chaque itinéraire, mais aussi la séquence optimale d’itiné-
raires compatibles avec les itinéraires déjà formés pour les circulations en cours. Avec 
le PRS, l’aiguilleur ne compose plus en effet chaque itinéraire en combinant des 
positions d’aiguilles et de signaux indépendants. Il ne crée plus à chaque fois un itiné-
raire spécifique pour une circulation donnée dans un contexte donné. Les positions des 
aiguilles et des signaux d’un même itinéraire sont rendues solidaires et commandées en 
même temps. Les itinéraires jugés utiles, possibles et suffisants sont conçus et décidés à 
l’avance lors de la conception du PRS et matérialisés dans des relais. L’aiguilleur n’agit 
dès lors que par l’intermédiaire d’itinéraires imposés. Mais il a encore à concevoir la 
séquence d’itinéraires qui permettra à chaque train de parcourir la zone dans les meil-
leures conditions. D’ailleurs l’extension des zones d’action, permise par la commande 
électrique, a augmenté le nombre d’itinéraires gérés par un même poste et, ce faisant, a 
partiellement réintroduit dans le contenu du travail de l’aiguilleur l’activité intellectuelle 
de combinaison (mais cette fois-ci d’itinéraires et non d’aiguilles et de signaux) qui ca-
ractérise son travail lorsqu’il est dans un poste mécanique ou électro-mécanique. 
 

Les situations perturbées 
« Des situations perturbées, il y en a quand même, surtout qu’avec la ligne C du RER. 
Quand on se coince à Viroflay, on éternue à Etampes. On vient de St-Quentin et Ver-
sailles, quand au cisaillement ça passe mal sur l’Ouest, on éternue à Etampes, ça fait 
boule de neige. Mais on arrive à très bien passer, avec le matériel dont on dispose. Je 
vous défie de faire la circulation de pointe avec le seul pupitre au PRS. Vous pouvez pas 
avoir les yeux là... ; quelque chose de beaucoup trop dense pour arriver à coordonner les 
diverses opérations... c’est la raison pour laquelle le programmateur... On aurait pu aller 
beaucoup plus loin parce qu’on est déjà allé plus loin, on a fait Versailles-Chantiers. Il 
n’y aurait qu’un pas à franchir qui serait beaucoup plus simple. On le rentre dans un or-
dinateur central et au lieu d’avoir l’agent qui dialogue, c’est l’ordinateur central qui 
confectionne le programme. Mais quand on fait ça, on rentre dans un système tout au-
tomatisé et comme notre circulation malheureusement n’est pas réglée comme une pen-
dule, il y a toujours des petites broutilles, et un ordinateur ne sait pas faire la nuance 
quand ça se décale un petit peu. Là, l’agent est là. Il fabrique son programme au fur et à 
mesure. On a quelque chose de beaucoup plus souple, parce que dans l’état actuel des 
choses on passe du tout au rien. Autrement dit lorsqu’on est complètement automatisé 
comme on l’a fait à Versailles-Chantiers, si ça ne va pas, on est obligé de reprendre en 
manuel. Tandis que là on est dans une situation intermédiaire où on fait du programme, 
mais c’est pas fatigant et on arrive à maîtriser la situation beaucoup plus aisément et les 
gens, le fait de le faire soi-même , fait qu’ils assurent eux-mêmes un suivi permanent de 
la circulation, alors que quand on rentre dans un système tout automatique, souvent ils 
déconnectent et quand il faut rerentrer dans le système, on sait plus bien où on est...  

La LGV c’est de la rigolade. Vous avez deux voies et des TGV les uns derrière les 
autres, pas de problèmes. Tandis que là c’est une imbrication permanente... Si on fait la 
somme arithmétique... 500 par table, il faut le faire. Et en plus un plan de voie beaucoup 
plus complexe que la LGV. Un autre exemple, le PAR des Invalides, c’est assez simple 
aussi, parce qu’une voie impaire, on y fait pas passer des trains de sens pair ; tandis 
qu’ici toute une série de formules échappatoires, heureusement ...Vous verriez un PRS 
comme un PRS de fond de voie comme le PRS de Paris-Austerlitz, c’est encore autre 
chose, beaucoup de mouvements de manoeuvre et c’est pas facile... parce que là on tra-
vaille ‘à la voile’… plus est compliqué le plan de voies... » (cadre). 
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C’est cette activité de constitution des séquences d’itinéraires dont le dispense dans son 
principe le programmateur. Toutes les séquences possibles sont mises en mémoire. Elles 
sont désignées par leur point d’entrée et leur point de sortie de la zone d’action, dont il 
suffit de frapper les codes au clavier pour que le programmateur trace les itinéraires qui 
les composent, en temps voulu. Certains en concluent qu’en situation normale, un non 
initié peut pratiquement assurer la circulation des trains avec le programmateur 1. 

Qu’en est-il en situation perturbée ? L’agent doit alors établir un nouvel ordre de 
priorité et éventuellement de nouvelles séquences, en fonction du type de retard, des 
caractéristiques des trains (vitesse, longueur...), des circulations en cours, etc. C’est pré-
cisément l’intérêt du programmateur d’itinéraire, estiment certains, que de permettre à 
l’agent « de porter son attention sur un endroit particulier en laissant l’automatisme 
assurer le reste des circulations (...). La réalisation du poste central de Juvisy nécessi-
tait de libérer au maximum l’agent-circulation, afin qu’il puisse se consacrer à la sur-
veillance globale de sa zone, concentrer son action en un point particulier et intervenir 
immédiatement à l’annonce d’une perturbation » 2. En quelque sorte, le programmateur 
d’itinéraire permettrait l’application du S2A, c’est-à-dire la fusion de la fonction aiguille 
et de la fonction circulation, dans le cas d’un poste central gérant de très nombreuses 
circulations. L’aiguilleur, devenu ou remplacé par un agent-circulation, pourrait, grâce à 
l’automatisation de la commande des circulations sans problème, remplir effectivement 
la fonction circulation, parce qu’il aurait ainsi le temps nécessaire pour l’assumer. En 
d’autres termes, avec le programmateur d’itinéraire, on disposerait d’un outil qui élève-
rait tout à la fois la productivité (nombre de mouvements qu’un agent peut gérer aux 
heures de pointe) et le contenu intellectuel du travail d’aiguillage 3. 

                                                         
1 « En mode programmateur, nous avons facilité le travail de l’agent-circulation en lui indi-
quant l’itinéraire d’origine et l’itinéraire de fin de parcours. Ce qui veut dire que vous mettriez 
à la table une personne non initiée et qui connaîtrait bien entendu les quelques manipulations 
du clavier, à partir de ce document, elle serait presque en mesure de pouvoir faire circuler les 
trains. Bien entendu, s’il y avait des retards ou des déviations inopinées, je pense qu’elle ne 
saurait pas le faire... C’est quand même d’une certaine simplicité… » (ingénieur). 
2 Solnon B., op. cité. 
3 « Disons que ce qu’on leur demande un peu, c’est de gérer la circulation. On aurait fait çà en 
manuel, on en aurait fait des robots. Ils n’auraient pas pu gérer, prévoir, analyser le problème 
et essayer de remédier à ce qui va pas ; il faut leur laisser le temps de réflexion ; c’est ce que 
leur permet le programme. 

L’application du S2A fait que les agents aiguilleurs sont devenus des agents-circulation, ce 
qui veut dire que indépendamment de la tâche proprement dite de confection des itinéraires et 
d’assurer la sécurité propre au sol, ces gens-là ont une tâche un peu plus noble qui est celle 
d’agent-circulation, celle qui va leur permettre de régler dans toute son ampleur le problème 
relatif à la sécurité et à l’organisation de la circulation. Bien évident que si la tâche 
d’aiguilleur est celle qui apparaît comme étant la plus importante, l’autre tâche qui est peut-
être beaucoup moins cadrée, moins définissable parce qu’elle ne se matérialise pas par des ac-
tions de commande, reste une tâche de réflexion pour organiser la circulation, la suivre, régler 
les problèmes qui peuvent se poser, prendre des mesures pour les travaux ; et ces tâches-là, 
plus on limite la difficulté de la tâche d’aiguilleur, moins on attache les gens au poste de travail 
pour assurer la fonction aiguilleur, plus on aura des gens qui vont le trouver dégagé, avec 
l’esprit libre leur permettant d’accomplir la tâche circulation comme elle doit être accomplie. 

C’est la raison pour laquelle le règlement S2A est intégralement appliqué au poste central 
de Juvisy et que nous avons des gens aux ‘tables’ qui ont du galon par rapport aux anciens ai-
guilleurs des anciens postes » (ingénieur). 
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Dans les écrits et les propos ci-dessus, il est fait allusion à un cas de situation pertur-

bée. Or il n’est pas le seul et il n’est peut-être pas le plus fréquent. Considérons-le ce-
pendant en premier. La situation perturbée sous-entendue est une situation dans laquelle 
l’incident, le conflit de circulation peut être réglé sans modifier la plupart des autres cir-
culations « programmées ». Dans ce cas de figure en effet, délesté du souci et de la tâ-
che d’enregistrer la séquence des trains à venir sur les voies non concernées, l’agent-
circulation peut réfléchir et régler tranquillement le problème ponctuel sur les voles af-
fectées. Il peut s’agir d’un changement d’ordre de succession qui s’effectue aisément au 
clavier informatique , de la prise de mesures de sécurité sur un tronçon de voie, etc. 
Qu’en est-il alors du contenu intellectuel du travail ?  

Si le cas de figure évoqué ici était le seul, « l’intelligence des circulations et des ins-
tallations » ne serait sollicitée et exigée de l’aiguilleur qu’aux seuls moments de 
conflits, qui, s’ils ne sont pas rares, ne sont cependant pas d’une grande fréquence jour-
nalière. Au lieu d’être requise, aussi bien en situation normale qu’en situation perturbée, 
à chaque coup de levier comme dans les postes mécaniques ou électro-mécaniques, ou 
bien, moins fréquemment au moment de pression des boutons d’itinéraires pour cons-
truire leur succession, comme dans le PRS, « l’intelligence des circulations et des instal-
lations » ne le serait plus, avec le programmateur d’itinéraires, qu’au seul moment de 
conflit. La fréquence de sollicitation serait réduite. Cette moindre fréquence serait-elle 
compensée par des problèmes plus complexes à résoudre ? Au moins pour l’instant, il 
ne le semble pas. Les conditions d’exploitation et le trafic n’ont pas radicalement chan-
gé. De plus nous avons montré dans notre précédente recherche qu’un complexification 
des installations ne s’accompagne pas parallèlement d’une complexification des inci-
dents qui leur sont imputables. En résumé, le programmateur d’itinéraires permettrait, 
non pas d’augmenter, mais de maintenir chez l’agent  l’activité intellectuelle de résolu-
tion de conflits de circulation qui n’auraient pu lui être exigée en commande PRS dans 
un poste aussi centralisé, avec autant de circulations à gérer aux heures de pointes ; acti-
vité que déploie de fait, si ce n’est de droit, l’aiguilleur traditionnel comme l’opérateur 
de PRS de taille moindre, et cela d’autant plus fréquemment que les situations normales 
exigent les connaissances nécessaires aux situations perturbées. 

L’utilisation du programmateur d’itinéraire selon les modalités précédentes peut 
même entraîner chez les agents une insuffisante expérience pour résoudre les conflits de 
circulation, et donc une diminution de leur compréhension des situations perturbées. 
D’où la nécessité pour les agents d’utiliser régulièrement soit la commande informati-
que en « manuel » (c’est-à-dire en enregistrant chaque séquence, itinéraire par itinéraire, 
et non en frappant seulement point d’entrée/point de sortie), soit la commande PRS 
(dans ce cas, il s’agit d’une obligation hebdomadaire pour être en mesure de l’utiliser en 
cas de panne de la commande informatique) 1. 

Il n’est pas sûr que le cas de figure analysé jusqu’ici soit le plus fréquent. Ce qui est 
certain, c’est qu’il n’est pas le seul. Un incident, un retard... exigent souvent plus qu’une 
modification d’ordre de succession des trains. Ils affectent fréquemment toutes les cir-

                                                         
1 « C’est important pour l’agent-circulation de connaître les itinéraires que comprend une 
chaîne. C’est important malgré tout. Si à un certain moment, il doit faire dévier un train, il va, 
peut-être, devoir casser la chaîne. Un train sur la voie voisine va peut-être s’insérer. Donc il 
faut quand même qu’il sache quelle est la circulation qui est en cours et si elle effectue le par-
cours en totalité » (chef-circulation). 



 

Freyssenet M., Imbert F., Genèse sociale de choix d’automatisation et d’organisation. Le cas de 
l’aiguillage dans les chemins de fer, CSU, Paris, 1986, 186 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2006, 
4,6 Mo. 

110 

culations en cours et à venir du secteur, et cela d’autant plus facilement que le secteur-
circulation est horizontal et comporte donc moins de voies qu’un secteur transversal. 
Dans ce cas, l’agent doit changer les séquences d’itinéraires déjà enregistrées, voire 
concevoir des séquences originales. Il se peut aussi qu’il ne puisse le faire que lorsque 
l’annonce la plus tardive du train le plus rapide est faite...  

D’où l’inutilité possible de procéder à l’enregistrement longtemps à l’avance des 
chaînes, et surtout à l’enregistrement point d’entrée/point de sortie. La probabilité de 
tout devoir recomposer est en effet grande. Celle-ci est d’autant plus grande que les cir-
culations sont diverses avec des délais d’annonce et des priorités différents. C’est préci-
sément ce type de situations qu’ont à gérer fréquemment certaines « tables » du PRS 1. 
 
 
 
10. Le choix des agents entre commande informatique et commande PRS 
 
On l’a vu, certains agents utilisent préférentiellement la première, et les autres la se-
conde. Une explication apparemment satisfaisante vient à l’esprit quand on connaît les 
origines respectives de ces agents. Les anciens aiguilleurs commandent généralement en 
PRS, les agents-circulation, issus du Mouvement, recourant à la commande informati-
que.  

La raison de ces choix différents est en fait ailleurs. Les anciens aiguilleurs n’étaient 
pas plus habitués au PRS que les nouveaux agents-circulation. Ils travaillaient dans des 
postes mécaniques ou électro-mécaniques beaucoup plus éloignés dans leur principe des 
PRS que ne l’est la commande informatique de ces derniers. 

Les choix différents de commande utilisée préférentiellement sont dus aux différen-
ces qui existent entre secteurs-circulation. Les agents ex-aiguilleurs qui pilotent exclusi-
vement ou fréquemment en PRS sont affectés à la table EV (Evite Villeneuve St-
Georges) et à la table Sud-Est pair et impair. À propos de la table EV, un ingénieur nous 
disait : « ici, c’est une table qui traite des voies qui paraissent peut-être aux yeux du 
profane plus insignifiantes que les voies que l’on pourrait appeler nobles, les voies de 
grandes lignes, mais qui présentent, avec le triage en particulier, des points 
d’éclatement pour les diverses destinations, qui présentent de grosses difficultés dans la 
gestion. Étant donné qu’on a à faire à de la circulation moins noble, cette circulation 
est beaucoup moins bien réglée, les trains sont beaucoup moins bien à l’heure, ce qui 
veut dire que l’agent qui est là-dedans, ce n’est pas évident, pas simple... ». 

Dans le croquis ci-dessous de la salle de aiguilleurs, on peut constater en effet qu’à la 
table EV les changements de voies sont aussi nombreux que les trains qui passent. La 
proportion est de 2/3 à la table SE. À l’opposé les tables SO ont de nombreuses circula-
tions sans changements de voies et, qui de plus, sont moins hétérogènes. 
 
 
 
 
 

                                                         
1 « On peut dire que ça roule parfois un peu ‘à la voile’. Il y a des moments où c’est un peu zin-
zin. Quand c’est vraiment la grosse pagaille.., on peut travailler au programmateur, mais on 
travaille au coup, par itinéraire... » (agent-circulation). 
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11. La division organisationnelle du travail 
 
Le poste fonctionne en trois équipes. Il comprend quatre agents-circulation par équipe, 
titulaire chacun d’une « table ». Les « tables » Sud-Ouest pair et impair sont tenues par 
des agents-circulation niveau 6, donc appartenant à la maîtrise (CSMV), et les tables 
Sud-Est et EV par des agents-circulation niveau 4 (AMVPHC) de la filière circulation-
aiguille, appartenant à l’exécution. Les agents, en équipe de jour, ont des « coupures » 
durant leur service. Ils sont remplacés alors par des « pauseurs » ou « coupeurs », au 
nombre de un par équipe, appartenant, comme les titulaires des tables Sud-Ouest, à la 
maîtrise et classés CSMV. La charge de travail étant moindre la nuit, il n’a pas paru né-
cessaire de créer un troisième poste de « coupeur » 1. 

Les agents-circulation sont « coiffés », dans chaque équipe, par un chef-circulation, 
classé CSMVP, et (de jour seulement) par son adjoint 2, lesquels sont éventuellement 
assistés d’un adjoint « travaux » et d’un agent de l’équipement. Ces responsables ont 
leurs bureaux placés en arrière des « tables » des agents-circulation et en surélévation. 

L’effectif du poste varie donc de 5 la nuit (4 agents-circulation et 1 chef-circulation) 
à 7 le jour (les précédents + un coupeur + l’adjoint chef-circulation), pouvant aller jus-
qu’à 9 (avec l’adjoint travaux et l’agent de l’équipement). 

En application du S2A, les agents-circulation sont chargés des fonctions aiguillage, 
sécurité et circulation, de leur secteur respectif. Le chef-circulation a pour rôle principal 
d’organiser et de coordonner la circulation dans la zone du poste, selon les directives 
des régulateurs et en liaison avec les chefs-circulation des autres zones d’action impor-
tantes de la région. Il décide des mesures à prendre en cas de perturbations concernant 
deux ou plusieurs secteurs-circulation de la zone. Il est seul à avoir la liaison radio avec 
les mécaniciens des trains. 

Son adjoint l’aide dans sa tâche et le remplace le cas échéant. Mais la fonction spéci-
fique de l’adjoint chef-circulation est l’information des voyageurs, soit par haut-parleur, 
soit par téléaffichage. 

Deux aspects de cette organisation du travail méritent d’être analysés : l’origine des 
différences de classification des agents-circulation et les raisons qui en sont données ; la 
répartition des rôles entre chef-circulation et agents-circulation et les questions qu’elle 
soulève. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 « Le coupeur remplace essentiellement les agents-circulation. Théoriquement, il peut le faire 
pendant deux heures pour chacun d’entre eux. Ca c’est l’organisation de principe ensuite à eux 
de s’arranger... » (cadre). 
2 « On n’a pas jugé utile que le chef de circulation ait la nuit un adjoint. Son rôle, c’est surtout 
l’information voyageur, et la nuit de 20h 30 à 4 heures du matin... ce n’est pas les quelques 
trains de banlieue.., le chef-circulation peut faire l’information voyageur... » (cadre). 
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12. Pourquoi les agents-circulation n’ont- ils pas la même classification ? 
 
En prévision de la réduction des effectifs aiguilleurs et de la modification des classifica-
tions des emplois qu’impliquait la mise en service du PRS, deux mesures ont été prises, 
deux à trois ans auparavant 1. Le recrutement dans la filière aiguille a été arrêté. Les 
postes d’aiguilleurs, libérés par des départs (retraites, mutations, etc.) étaient confiés à 
des agents-circulation, issus du Mouvement, aisément reclassables le moment venu dans 
des emplois du Mouvement 2. La deuxième mesure, liée à la première, a été de procéder 
au reclassement d’un certain nombre d’aiguilleurs bien avant la suppression de leur 
poste. La Direction a fait connaître les vacances de poste existants dans d’autres gares, 
voire d’autres régions, et la priorité que les aiguilleurs de Juvisy auraient pour les obte-
nir. Certains d’entre eux demandaient en effet depuis longtemps leur mutation. 
L’occasion leur en était offerte 3. Les conséquences pour le personnel de la création du 
PRS ont fait l’objet de nombreuses réunions de concertation avec les organisations syn-
dicales. Ces deux mesures n’ont toutefois pas suffi pour réduire l’effectif aiguilleur à un 
niveau tel qu’il n’y ait plus de problème au moment de la mise en service du PRS.  
 
 
                                                         
1 « Il y avait le revers de la médaille. Il fallait se préoccuper des gens qui allaient être disponi-
bilisés par la mise en service du poste. Bien évident, on ne met pas les gens à la porte parce 
qu’on supprime des postes » (cadre). Pour préparer le reclassement, la Direction régionale re-
met aux aiguilleurs un formulaire de renseignement, qui est interprété par les syndicats comme 
une procédure visant à « passer par dessus leur tête ». La C.G.T. notamment appelle à ne pas y 
répondre et accuse la SNCF de ne pas satisfaire la demande d’information sur l’avenir des ai-
guilleurs (tract, février 1980). Une équipe animée par le chef de la CE de Juvisy est mise en 
place à la mi-février 80 pour examiner les situations présentes et futures des agents et pour 
trouver des solutions satisfaisantes, compte tenu de la structure par âge, des intentions et des 
aptitudes des agents ». 
2 « On a essayé autant que faire se pouvait de ne plus alimenter la filière aiguille sur Juvisy. 
Autrement dit de mettre des agents-circulation et non des aiguilleurs sur les postes pour faire en 
sorte que ces gens là puissent être réutilisés. Le poste supprimé, ils venaient comme chef de ser-
vice au Bureau-Voyageurs de Juvisy. C’était tout. Pas de modification considérable dans leur 
mode de travail...(...) Un exemple : un aiguilleur partait à la retraite, au lieu de le remplacer 
par un aiguilleur à qui il aurait fallu trouver un point de chute, je ne sais où, on y mettait un 
AMV qui pouvait partir ensuite opérateur au PCT du triage, ou chef de service du Bureau-
Voyageurs de Juvisy ou... pour que ça se passe le moins cruellement possible... Alors si vous 
voulez, je considère que ça s’est très bien passé... » (cadre). 
3 « Il y a des critères qui permettent de regarder le reclassement en fonction des situations de 
famille... et puis les souhaits des agents. Il y en a qui voulaient repartir en province depuis plu-
sieurs années et qui n’avaient pas pu. Là, on a essayé de faire en sorte que les régions de pro-
vince réservent des emplois pour les gens disponibilisés. Des souhaits aussi au niveau régional 
: des gens avaient bâti... On a cherché des points de chute pour les rapprocher le plus possi-
ble... (...) Il y a des gens qui pour partir en province ont préféré, ont dit, ‘moi je partirai en pro-
vince même comme agent de manœuvre. Mais on n’ a pas dit à quelqu’un : parce qu’on fait le 
poste de Juvisy, tu étais aiguilleur, tu vas aller faire balayeur. On a essayé d’être conciliant 
pour que les gens se trouvent dans une situation qui soit pas péjorante pour eux, ni psychologi-
quement, ni matériellement. Voilà, je crois que ça s’est bien passé. Cela s’est fait de concert 
avec les organisations syndicales. Dans des réunions du comité mixte extraordinaire, dans des 
réunions du CM réglementaires, au niveau du CM régional... On s’y est pris très tôt, il y a une 
collaboration de toutes les instances, ce qui fait que ça a abouti comme vous voyez... » (cadre). 
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D’où d’autres mesures qui ont été aussi, semble-t-il, des compromis avec les organisa-
tions syndicales. Elles réclamaient, la plus importante d’entre elles notamment, le main-
tien voire l’augmentation de l’effectif cheminot sur le C.E de Juvisy 1. 

La première de ces mesures a consisté à remplacer par des aiguilleurs les agents de 
manoeuvre qui occupaient le petit « poste de bosse » du triage 2. La deuxième mesure a 
visé à réduire l’amplification de la réduction d’effectif aiguilleur qu’engendre le clas-
sement niveau 6 maîtrise (CSMV) des postes agents-circulation dans le PRS, en appli-
cation du S2A. Une solution transitoire a été imaginée : le classement de deux « tables » 
du PRS au niveau 4, pouvant donc être tenues par des agents « circulation-aiguille » 3. Il 
a été proposé à certains aiguilleurs de passer « le constat C.A » pour entrer dans cette 
filière limitative 4.  

                                                         
1 « Les cheminots du Transport et du Commercial, réunis à trois reprises en Assemblée générale 
d’information à l’appel du syndicat, des représentants et délégués C.G.T de Juvisy refusent les 
propositions de la SNCF concernant les répercussions sur l’emploi de l’implantaiton du PRS en 
gare de Juvisy. Ils considèrent que la SNCF saisit ainsi le prétexte de l’implantation du PRS 
pour réduire au maximum les effectifs sur la CE de Juvisy et sur la région de Paris Sud-Ouest, 
conformément aux directives patronales contenues dans le rapport Nora-Guillaumat. 

Les propositions de la SNCF toucheraient toutes les filières : les aiguilles, le mouvement, la 
manoeuvre, les bureaux de gare, le bureau administratif, etc... Elles supprimeraient, totalement 
pour certains, partiellement pour d’autres, à partir de 1981, le déroulement de carrière des 
agents de ces filières pour de nombreuses années. 

Les cheminots concernés considèrent que ces propositions ne sont pas réfléchies. Elles ne 
tiennent pas compte des incidences qu’auraient les suppressions d’emplois sur le déroulement 
de carrière, sur les conditions de vie et de travail du Personnel. Ils réclament des propositions 
claires en matière de reclassement des agents concernés. Ils exigent que subsiste la filière 
« aiguille » sur Juvisy et sur la région Paris Sud-Ouest.  

Pour ce faire, ils demandent que soit interrompu l’embauchage d’aiguilleurs du N2 (que 
l’extinction de la filière se fasse par le bas et non le contraire comme le propose la SNCF). Ils 
demandent que soient prises en compte les revendications sur la réduction du temps de travail 
hebdomadaire, sur la compensation en repos de travail de nuit et du travail répétitif et pénible » 
C.G.T. novembre 1980. 
2 « Nous avions un petit PA, un petit poste de bosse et de triage, qui était tenu par un agent de 
manœuvre. Avec la mise en service du PRS, on a décidé que ce poste serait tenu par un aiguil-
leur, pour éviter des mutations. C’est le cas. Mais nous allons revenir à une situation passée. 
Nous retrouverons des agents de manœuvre » (cadre). 
3 « Ensuite on a dit il faut quand même bien qu’on arrive à recaser un peu de monde parce 
qu’une ponction comme celle que nous avons faites à Juvisy au moment de la mise en service du 
PRS, ça représentait une blessure relativement importante pour le personnel. Alors on a re-
cherché parmi nos aiguilleurs des agents qui pouvaient avoir la qualification circulation-
aiguille c’est-à-dire qui étaient capables de remplir les fonctions d’agent-circulation au plus 
haut niveau de la filière aiguille, autrement dit ils étaient AMVPH, ils sont AMVPHCA et on les 
a mis sur la table SE et la table EV » (cadre). 
4 « On a dit aux gens : passer l’examen CA, ce sera une ouverture pour vous. Après c’est 
l’individu. Parce que je peux vous citer un cas qui était un agent extraordinaire, certainement 
un des meilleurs agents que j’ai jamais vu, il a jamais voulu passer le constat CA. On peut pas 
attraper les gens... des petits gars très bien, qui pourraient faire beaucoup mieux, mais ne veu-
lent pas passer le constat CA. Je ne sais pas pourquoi, ou bien est-ce qu’ils se satisfont de ce 
sort et n’en veulent pas d’autres... C’est une minorité...’ Une filière qu’on n’alimente plus parce 
que avec le S2A, plus de raisons de l’alimenter parce que ce serait pour se créer des problèmes 
et pour créer des problèmes aux gens surtout. Parce que chaque fois qu’on l’alimente, on crée 



 

Freyssenet M., Imbert F., Genèse sociale de choix d’automatisation et d’organisation. Le cas de 
l’aiguillage dans les chemins de fer, CSU, Paris, 1986, 186 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2006, 
4,6 Mo. 

116 

Cela a permis de reclasser 6 aiguilleurs 1, non sans réticence de certains 2. La création 
des « coupeurs » a également augmenté l’effectif du PRS, mais n’a pas contribué à la 
résorption des aiguilleurs, étant donné que les coupeurs sont des CSMV. 

La différence de classification des agents-circulation du PRS de Juvisy a donc pour 
origine les difficultés de reclassement des aiguilleurs. Restait à choisir les « tables » qui 
seraient de niveau 4 et celles qui seraient de niveau 6. Tout le monde semble convenir 
que le choix a été quelque peu arbitraire et qu’une nouvelle évaluation aboutirait peut-
être à un classement différent, si elle était faite maintenant. 

Les « tables » Sud-Est et EV sont de niveau 4 et les « tables » Sud-Ouest pair et im-
pair sont de niveau 6 3. Or les deux premières régissent des circulations plus aléatoires et 
plus diverses et elles sont donc des « tables » plus difficiles à tenir. Elles exigent une 
meilleure connaissance du schéma des voies, de ses possibilités et de ses faiblesses. In-

                                                                                                                                                                     
un problème, parce qu’il vient un moment où le déroulement ce carrière se bloque et il n’y a 
plus d’autres issues (...). 

Dans quelques années il n’y aura que AMV. D’ici 10 ans, il se peut que nous ne rencontrions 
plus d’aiguilleurs ou même de CA dans notre organisation. Le grade requis est souvent grade 
AMV avec annotation « pouvant être tenu par grade correspondant CA ». Le jour où il n’y aura 
plus de CA, on grattera et ce sera terminé. D’ailleurs de plus en plus dans les postes 
d’aiguillage il y a des AMV. Le tort est qu’à une certaine époque on a voulu créer des spéciali-
tés, puis on s’est aperçu qu’au niveau utilisation, ça nous laissait vraiment peu de souplesse 
parce que des aiguilleurs que dans les postes d’aiguillage, et les AMV n’intervenant que dans 
les postes mouvement, vous aviez des situations aberrantes avec un jour des aiguilleurs avec 
pas de travail et pas de possibilités d’offrir de congés aux AMV; alors qu’on va vers une poly-
valence beaucoup plus complète... » (cadre). 
1 « Ceux qui ont passé le barrage d’AMV ont certaines habitudes de travail correspondant bien 
au maniement des documents, aux interventions ; ce que n’ont pas les aiguilleurs. Ce qui fait, 
que quand je disais que les aiguilleurs pouvaient tenir les postes du PRS si on leur donnait les 
moyens d’apprendre, (ça supposait peut-être au moins un an, deux ans d’un certain type de 
formation) on pouvait organiser un passage des aiguilleurs à ce boulot. La direction n’y croyait 
pas, elle disait : « ils vont se planter ». Les patrons ne pensaient même pas que les aiguilleurs 
arriveraient à faire ce qu’ils font aujourd’hui ». (délégué syndical CFDT). 
2 « La SNCF n’a pas fait en sorte de susciter des motivations, donner des perspectives aux ai-
guilleurs, leur donner les moyens de pouvoir se dire... spontanément les aiguilleurs n’y 
croyaient pas. Cela supposait une politique très particulière du personnel par rapport à ça. Toi 
ta motivation (référence à un AC qui vient de la manoeuvre) tu en avais marre de faire le boulot 
que tu faisais, alors que les aiguilleurs ils aimaient leur boulot, avec ce que cela suppose de ... » 
(agent-circulation « circulation-aiguille »). 
3 « On peut quand même se poser la question : pourquoi nous payons à niveaux différents des 
agents faisant le même travail ? Il était prévu au départ que les 4 secteurs circulation étaient 
occupés par des AMV du niveau 6. Il y a eu le problème du reclassement du personnel. Un cer-
tain nombre ont passé le « constat » leur permettant de pouvoir s’occuper des problèmes circu-
lation et annexes, c’est-à-dire CA. Et on a décidé de mettre des CA sur deux tables, absolument 
pas en fonction de la charge. Si on faisait les critères, pas certain que là où se trouvent les 
agents niveau 6, il faudrait pas le niveau 4. Cela a été un peu décidé arbitrairement. Si nous 
refaisions l’étude des charges, pas certain que nous les ayons au bon endroit. Normalement 
cela devrait être tous des agents placés sur N6. Cela se passe très bien. Si on décrète un jour, 
cela ne sera que des agents du N6, il va se reposer le problème qu’il a fallu résoudre au mo-
ment de la mise en service du PRS. C’est évident que ce ne sont pas ces agents qui vont le sou-
lever. Cela ne pourrait venir que des agents du N6. Les agents de N4 sont volontaires pour le 
poste » (cadre). 
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versement, les deux autres commandent surtout des circulations de grandes lignes, plus 
régulières, moins sujettes à des conflits de circulation. Elles sont donc plus facile à tenir. 
Comment expliquer alors un classement inverse à la difficulté ? L’explication donnée 
est le prestige 1. Traditionnellement les trains de grandes lignes étaient ceux qui faisaient 
l’objet de la plus grande attention sur un réseau de voies moins nombreuses et banali-
sées. Bien que les conditions aient changé (voies consacrées essentiellement aux trains 
grandes lignes, suivi des trains, etc.) facilitant considérablement le travail d’aiguillage et 
de régulation, le prestige lié à ces circulations semble être resté dans la tête de tout le 
monde. Ceci dit, les agents de niveau 6 sont normalement aptes à tenir les 4 « tables » et 
sont susceptibles d’y être régulièrement affectés, alors que les agents de niveau 4 ne 
peuvent officiellement être mis que sur les tables EV et Sud-Est. Les autres « tables » 
étant plus simples, ils sont cependant tout aussi capables de les tenir, et les tiennent, 
semble-t-il, parfois 2. 

Les écarts de classification ne semblent pas avoir créé entre agents-circulation de 
rapports hiérarchiques, selon leur propre affirmation. L’ancienneté des agents-
circulation « circulation-aiguille », leur stabilité dans le poste (due au fait qu’ils ne peu-
vent plus prétendre accéder à un emploi de niveau supérieur, à la différence des CSMV) 
font qu’ils ont une certaine autorité, bien que certains entre eux disent de manière désa-
busée et peut-être provocatrice, que cette autorité est bien mince, voire sans objet, vu 
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de compétence pour assurer l’aiguillage et la 
circulation dans un PRS de ce type 3. Les mêmes, contradictoirement, peuvent dire à un 
autre moment de l’entretien qu’ils se considèrent comme des agents-circulation « au ra-
bais ». 

Cette dernière appréciation semble résulter d’un ensemble de considérations diffici-
les à démêler : difficultés d’adaptation 4, aussi bien à la commande PRS qu’à la com-
mande informatique (certains venant directement de postes à levier) ; crainte du déran-

                                                         
1 « Les tables de niveau 6 sont plus régulières. À la limite, il y a davantage de travail sur les 
tables de niveau 4. Mais il y avait un problème de personne à reclasser. Les personnes ne pou-
vaient pas toutes passer l’examen d’AMV du fait de l’âge, de leur formation scolaire... On a 
donc décidé deux tables de niveau 4. Le choix a été très simple. Dans un premier temps, les ta-
bles pair et impair S.O. sont plus nobles ; niveau 6. Les autres, c’est de la banlieue, de tout : 
niveau 4. Il y a des postes de prestige. C’est pareil pour les mécaniciens. C’est plus facile de 
conduire l’Aquitaine qu’un train de manoeuvre et pourtant… » (agent-circulation « circulation-
aiguille »). 
2 « Les aiguilleurs sont sur deux tables, SE et EV. C’est la théorie ça. Dans la pratique... Les 
CSMV peuvent tenir les quatre tables, comme coupeur... Les aiguilleurs ne font pas officielle-
ment office de coupeur. Dans la pratique, comme c’est toujours le même travail, quand il y en a 
un qui en a marre de faire une table... » (agent-circulation AMV). 
3 « Pas de rapports hiérarchiques entre les tables. Il arrive que le type N6 dise à son voisin de 
passer le train à tel endroit. Mais les N4 sont plus anciens dans leur métier et ont une certaine 
autorité de par leur ancienneté. L’autorité est soit par niveau, soit par compétence. La compé-
tence de l’aiguilleur en ce qui concerne le passage des trains, elle est évidente. Mais les choses 
sont de telle manière qu’il n’y a pas besoin de compétences... » (agent-circulation CSMV). 
4 « Moi, quand je manie une aiguille, quand j’allais sur le terrain, que je voyais des gars de la 
voie, j’ai pendant des années tout un type de fonctionnement où je peux immédiatement vérifier 
ce que je fais, je le vérifie physiquement ; c’est simple » (agent-circulation « circulation-
aiguille »). 
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gement grave 1 qu’ils ne se sentent pas en mesure de résoudre de manière trop abstraite, 
habitués qu’ils étaient à connaître dans le détail leur secteur ; amertume due à la dispari-
tion d’un métier qu’ils aimaient, de la filière « aiguille », et de leur groupe social ; sen-
timent d’avoir toujours été négligés tant du point de vue de la fonction que du point de 
vue de la carrière 2 ; critique de la formation reçue au démarrage du PRS 3... ; contesta-
tion du rôle du chef-circulation, comme nous le verrons plus loin... 

Ils reconnaissent que la formation est maintenant satisfaisante pour les nouveaux 
agents et qu’elle était difficile à mettre sur pied dès le départ, le poste de Juvisy n’ayant 
pas alors d’équivalent 4.  

La Direction a eu en effet à concevoir un plan de formation, pour un nombre élevé 
d’agents (42 exactement), non seulement à la commande informatique, mais aussi à la 
commande PRS classique (puisque Juvisy n’en était pratiquement pas équipé aupara-
vant), et même aux circulations et aux règlements de sécurité de la zone, plusieurs 
agents venant d’autres gares ou occupant pour la première fois l’emploi d’agent-
circulation 5. 

 
 
 

                                                         
1 « Je suis AC au rabais, pas honte de le dire ; j’aurais un bon dérangement, pas capable de 
m’en sortir » (agent-circulation « circulation-aiguille »). 
2 « Pendant des années, on a pris les gens des PA pour des cons. On leur a jamais donné de for-
mation (...) Trois jours en 1975, 10 jours en 1979. C’est tout ce que j’ai eu comme formation 
(...). Des gars comme moi qui ont 42, 43 ans, ils vont traîner comme ça pendant une dizaine 
d’années, puis ce sera fini. La filière aiguille, ils n’ont pas dit, on supprime la filière aiguille. 
C’est que maintenant les notations vont se faire avec tout le monde... il n’a pas été décrété la fin 
des aiguilleurs. Il n’y a plus de formation, plus de recrutement, et pour le problème du dérou-
lement de carrière qui se pose, les notations vont se faire en même temps que les autres catégo-
ries » (agent-circulation « circulation-aiguille »). 
3 « On a eu 15 jours de formation sécurité. J’ai appris ce que je savais, c’est tout. Puis un petit 
examen, on a été tous reçu parce qu’ils avaient besoin de nous (...). Depuis 1983, je n’ai vu per-
sonne me dire : viens discuter avec moi pour voir les règlements. Personne pour discuter des 
problèmes. On apprend à utiliser la console. À chacun de fouiller » (agent-circulation « circula-
tion-aiguille »). 
4 « Quand le PRS a été mis en service, il faut bien admettre que pendant 3 à 4 mois (moins peut-
être deux mois) ça a été la grosse panique. Et maintenant, on voit deux ans après, quand de 
nouveaux agents viennent sur le PRS, leur formation est 100 fois meilleure. Ils sont en double. 
On a eu une formation théorique, on n’a pas eu de formation sur le tas. On simulait avec un 
interrupteur. Mais le train passait en 3 minutes alors qu’il aurait dû passer en 20 secondes! Il 
faut dire que le système mis en place à Juvisy a été le premier en France. C’était matériellement 
difficile de faire une formation dans un autre établissement. Ceux de la Part-Dieu ont pu profi-
ter de l’expérience de Juvisy » (agent-circulation). 
5 « J’avais quelques inquiétudes pour l’adaptation aux techniques nouvelles des anciens aiguil-
leurs. Ils ont éprouvé quelques petites difficultés. Elles n’étaient pas inhérentes au fait qu’ils 
n’auraient pas eu la capacité d’apprendre la technique qu’on leur donnait. C’était surtout le 
fait qu’ils étaient beaucoup trop habitués à un mode de travail fait depuis très longtemps. 
C’était vraiment changer les habitudes, du tout au tout, et c’est pour ça que leur adaptation a 
été un peu plus longue que chez les CSMV, qui eux partaient de rien, pour utiliser une technique 
nouvelle. Leur formation a été identique, et on a essayé de faire qu’il y ait une symbiose abso-
lument parfaite, qu’il n’y ait pas de discrimination entre les gens... » (responsable de la forma-
tion). 



 

Freyssenet M., Imbert F., Genèse sociale de choix d’automatisation et d’organisation. Le cas de 
l’aiguillage dans les chemins de fer, CSU, Paris, 1986, 186 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2006, 
4,6 Mo. 

119 

 
 

La formation avant la mise en service du PRS 
 
« Une affaire PRS, ça ne s’improvise pas. Il y avait, juste avant, plus de 80 aiguilleurs. 
Et vous passez dans les heures qui suivent à un effectif de moitié, avec des agents d’une 
autre qualification. Donc il a fallu faire des formations bien avant. Or ce n’est pas facile, 
parce que les installations ne sont pas terminées. Elles ont été mises à disposition que 
très peu de temps avant leur mise en service. 

Pour la plupart des gens qui travaillaient en poste d’aiguillage, ils tiraient sur des le-
viers. Il a fallu qu’ils se familiarisent... il n’y avait pas de PRS avant, ou seulement un 
dans un secteur très limité. Le principe de fonctionnement n’est pas du tout le même. 

Donc il a fallu pour ces gens les former entièrement, d’une part au PRS, puis au sys-
tème informatique qui était tout nouveau pour tout le monde. Le programmateur, on l’a 
eu le jour de la mise en service du PRS et personne ne le connaissait. On n’avait pas 
d’expérience. On ne faisait même pas de la simulation. On travaillait en circuit fermé. 

Les nouveaux chefs de service (CSMV) qui venaient ne connaissaient pas 
particulièrement bien Juvisy. Les derniers sont arrivés fin août pour une mise en service 
dans la nuit du 22 au 23 janvier. On les a placés dans les postes d’aiguillage anciens. 
Cela leur a permis d’avoir une bonne idée de ce qu’était la circulation. Notre souci 
ensuite, ça a été d’abord de leur faire découvrir le PRS. Dieu sait si un poste comme 
celui-ci comporte d’astuces techniques, au point de vue fonctionnement par le jeu des 
enclenchements. Autrement dit, il fallait leur faire découvrir pas à pas, si un jour il y a 
une panne, comment ils pouvaient traiter le problème. De même en cas de dérangement. 

Ensuite il fallait les éduquer aux techniques nouvelles et leur dire : voilà avec un pro-
grammateur d’itinéraire, vous ferez tel type de dialogue qui vous permettra de faire ceci 
ou cela... 

On les a d’abord pris par groupe pendant deux jours. On leur a donné un petit opus-
cule présentant le futur poste. On a abordé de petits problèmes en étudiant la consigne 
du poste... Ensuite on les a pris par session de 15 jours toujours par groupe de 12 à 13... 
On leur a fait de la simulation. On avait monté un automate programmable qui permet-
tait de simuler un SAAT branché... Tant et si bien qu’on est arrivé le jour J à l’heure H à 
peu près au point... » (responsable formation). 

 
 

Ces derniers, nouveaux tant du point de vue professionnel que d’un point de vue 
géographique, ont, semble-t-il, assimilés plus rapidement le mode de pensée PRS et les 
manipulations correspondantes que les anciens aiguilleurs « trop habitués, dit un res-
ponsable, à un mode de travail, depuis très longtemps » 1. On sait que cette explication 
par la force de l’habitude, apparemment évidente, doit être nuancée. Les aiguilleurs sa-
vent bien aussi que la commande PRS, et à plus forte raison la commande informatique, 
leur enlèvent la conception des itinéraires, et partant l’initiative et l’autonomie corres-
pondantes. Le remplacement de leur connaissance du terrain et d’une perception directe 

                                                         
1 « À la limite, on n’est plus dans le chemin de fer. On est dans un système un peu abstrait de 
gestion. On a un ensemble d’opérations à faire. On sait ce que ça représente dans la logique 
des opérations. Mais on ne sait plus sur le terrain, par rapport au contact physique... » (agent-
circulation « circulation-aiguille »). 
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par une manipulation de codes et de signes est non seulement déroutant, mais aussi in-
quiétant à leurs yeux 1. Enfin le contexte général, dans lequel s’est faite leur formation 
(suppression à terme des filières aiguilleurs et circulation-aiguille), ne facilite pas, di-
sent-ils, leur réceptivité. 

La différence d’origine, de classification et de collège (maîtrise, exécution) n’a donc 
pas créé de coupure entre agents-circulation 2. Une solidarité s’est même constituée, al-
lant jusqu’à des comportements revendicatifs semblables, ainsi à l’occasion de la grève 
des 35 heures, par exemple. 
 
 
13. Le règlement S2A est- il appliqué ? La fonction de chef-circulation en question 
 
Si les agents-circulation ne portent pas tous la même appréciation sur leur travail, ils 
sont en revanche d’accord pour considérer que le poste de chef-circulation fait pro-
blème, compte tenu de ce que sont à leurs yeux, leurs attributions. 

Ils font vraisemblablement une interprétation particulière du règlement du S2A, qui 
prévoit explicitement la fonction de chef-circulation dans les PRS à zone d’action éten-
due. 

Ils estiment que le chef-circulation n’a pas à remplir de fonction « sécurité », or il 
s’occupe des « travaux » 3. Ils constatent qu’il a tendance à monopoliser les liaisons 
avec les PC, le régulateur, les mécaniciens... donc l’essentiel des informations nécessai-
res pour assurer pleinement la fonction circulation. À la limite, ils se sentent parfois ré-
duits, même pas au rôle d’aiguilleur, mais à celui d’aiguilleur-opérateur. Les anciens 
aiguilleurs font référence à leur situation antérieure. Les agents mouvements renvoient à 
leur niveau de concours et à leur classification. 

Pour les premiers, il faut en effet se rappeler quel était leur travail, non pas en droit, 
mais en fait, dans des postes d’aiguillages anciens et dispersés. Si théoriquement ils de-
vaient prendre leurs ordres auprès du sous chef local, installé au Bureau-Voyageurs, tant 
en matière de sécurité « travaux » que de circulation, ils décidaient souvent dans les 
faits entre eux, de poste à poste, et éventuellement avec le régulateur de la ligne 4. Ils 
                                                         
1 « ... je peux vous dire que c’est la grande famille.., trop la famille.., non vraiment c’est très 
cohérent... c’est un peu vrai pour tous ces postes... comme dans les PC... les gens qui forment 
ces groupes sont très solidaires.., même en ‘tournant’.., ce qui est tout à fait normal.., quand on 
vit ensemble, il y a une notion de corporatisme qui naît... » (cadre). 
2 « Un chef-circulation n’a pas de rôle de sécurité à tenir. Il s’occupe pourtant des travaux, 
c’est tellement peu son rôle que l’autre fois il y a eu un problème avec une affaire de travaux... 
Par théorie, l’agent-circulation est responsable de la sécurité sur son secteur... le S2A, le sec-
teur-circulation.., ce sont des mots. Sur les quatre « tables », on n’est pas des agents-
circulation, on est des aiguilleurs. Il y a un chef-circulation. On est aiguilleur et non agent-
circulation. On ne correspond pas au niveau S2A. Il n’est pas appliqué ici. Un agent-circulation 
est responsable de l’orientation de la circulation dans son secteur. Il assure la sécurité des cir-
culations » (agent-circulation « agent mouvement »). 
3 « À l’époque des petits postes à Juvisy, le sous chef local était incapable, lui qui était respon-
sable de la sécurité et des circulations dans Juvisy, de régler un problème de circulation, parce 
qu’il avait 5, 6 interlocuteurs. Le régulateur lui voyait mieux ce qui se passait » (agent-
circulation « circulation-aiguille »). 
4 « ... maintenant il me semble que plus ça va, plus c’est le CCL qui intervient, c’est lui qui dé-
cide… Il voit tout ce qui se passe dans sa zone. Il est plus apte à prendre des décisions qu’un 
régulateur... » (agent-circulation « circulation-aiguille »). 
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assumaient, sans en avoir la responsabilité officielle, l’essentiel des fonctions sécurité et 
circulation. Non seulement, disent-ils, on n’a pas voulu nous reconnaître, en termes de 
classification, les fonctions que l’on remplissait de fait, mais on nous a imposé pour 
pouvoir les exercer dans les postes modernes de devenir agent-mouvement, dont 
l’examen de culture générale constitue une barrière infranchissable. Ceux d’entre les 
aiguilleurs, qui ont été admis lors du « constat » leur permettant de passer de la filière 
aiguille à la filière circulation-aiguille, et donc de faire fonction d’agent-circulation, se 
retrouvent en définitive, concluent-ils, dans des emplois sans pouvoir en assurer toutes 
les attributions, le chef-circulation et son adjoint tendant à les accaparer 1. C’est pour-
quoi ils disent « on est ni agent-circulation, ni aiguilleur ». Les agents de niveau 6 en 
viennent quant à eux à se demander pourquoi ils ont passé un examen de maîtrise pour 
faire ce qu’ils font 2. 

Les uns et les autres reconnaissent que la répartition des rôles reste encore floue à 
Juvisy 3. Mais ils constatent, disent-ils, qu’à la Part-Dieu, à Lyon, où un poste similaire 
a été construit postérieurement au leur, les attributions du CCL ont été clairement défi-
nies au départ, lui donnant notamment le pouvoir exclusif de donner accord ou non pour 
les « travaux » sol et caténaires. Il leur semble que la SNCF va renforcer le CCL au dé-
triment des agents-circulation, dont ils craignent qu’ils soient tous classés N4, à 
l’avenir. 

Le glissement d’attributions qu’ils déplorent résulte, selon certains, de leur charge de 
travail qui les empêcherait de tout faire, le CCL devenant dès lors indispensable 4. Selon 
                                                         
1 « ... le travail du PRS est un travail à la limite passif, relativement passif... on ne te demande 
pas de faire des choses, on te demande de ne pas faire de conneries. On n’a pas d’initiative à 
prendre. La prise de responsabilités et d’initiatives est pratiquement nulle... C’est amusant au 
début... mais le problème c’est qu’on a des choses essentielles qu’on n’a pas le temps de faire. 
On passe un examen de maîtrise pour quoi faire ? L’initiative revient au CCL qui joue vraiment 
la fonction de sécurité. Une fois que l’aiguilleur s’est borné à ne pas faire de bêtises, le CCL dit 
on va faire ça... Le CCL décharge les agents des tables d’une fonction primordiale qu’ils de-
vraient avoir, qui est la sécurité des circulations... Le travail de PRS n’et pas enrichissant. C’est 
un travail pratique... au niveau des règlements. C’est pas enrichissant. Passer N6 pour se 
retrouver là-dedans » (agent-circulation « agent-mouvement »). 
2 « ... bien sûr, entre nous on va discuter, c’est normal.., le CCL prend souvent des initiatives en 
fonction de ce qu’on lui a dit avant.. » (agent-circulation).  
3 « Au PRS de Juvisy, c’est matériellement impossible du fait des circulations de s’occuper des 
‘travaux’. On peut s’occuper de l’un ou de l’autre, mais pas des deux... » (agent-circulation). 
« Effectivement, vu l’organisation des ‘travaux’ et l’étendue de la gare, c’est invivable pour un 
agent sur une table de faire les ‘travaux’, étant donné que les quatre secteurs circulation sont 
imbriqués les uns dans les autres. D’ailleurs le CCL est assis à côté de l’agent prévu pour les 
‘travaux’... » (chef-circulation). 
4 « L’adjoint au CCL, son rôle est encore plus flou, c’est pire que sur les tables ; il remplace 
souvent le CCL dans la mesure où il n’a pas de coupures prévues il le remplace dans la prati-
que » (agent-circulation). « Une fonction qui devient importante, le pancartage et les annonces. 
Cela a même une fonction de sécurité. On n’en parle pas, mais c’est une fonction associée à la 
fonction PRS. La plus grande majorité des accidents, c’est les gens qui montent dans les 
trains... Ce qui est intéressant au point de vue boulot, on parlait jusque-là de circulation ... et on 
voit que dans un PA, on intègre aussi une fonction voyageur. C’est une fonction ‘sécurité’ des 
voyageurs qui vient s’ajouter, ça prend de la place parce que dans les périodes de pointe, ça 
occupe une personne qui est obligée de suivre l’évolution des circulations, et même deux, en 
période de pointe quand il faut changer une batterie de banlieue... » (chef-circulation). 
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d’autres qui contestent qu’il y ait surcharge de travail, le glissement découlerait de la 
seule présence du CCL, de l’ambiguïté de son rôle, et de la nécessité pour lui de justifier 
son poste. 

Les chefs-circulation font remarquer qu’ils ont tout de même une fonction spécifique 
de contrôle, et qu’ils ont à fournir des explications en cas d’incident. À cela, les agents-
circulation, ainsi que les agents au sol, répondent que ce sont ceux qui ont été sur le 
problème, qui ont vu et qui sont intervenus, qui sont le plus à même d’en donner une 
description et une explication. Le CCL, disent-ils, ne peut souvent faire un rapport 
qu’indirectement, avec une perte d’information. 

Le poste d’adjoint CCL, s’il est également logiquement contesté lorsque ce dernier 
remplace ou aide directement le chef-circulation, il l’est moins lorsqu’il assure sa tâche 
spécifique d’annonce-voyageurs, dans laquelle les agents voient un aspect sécurité im-
portant 1. 

Un doute existe donc sur la volonté réelle de confier individuellement aux agents-
circulation la responsabilité et l’autorité sur leur secteur. Un souhait latent se manifeste 
de se voir confier collectivement la responsabilité et l’autorité sur la zone d’action de 
leur PRS. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Les logiques sociales à l’oeuvre dans la genèse du PRS étudié et l’avenir du pro-
grammateur d’itinéraire 
 
 
On peut identifier, dans le cas étudié et à partir de lui, l’oeuvre de plusieurs logiques 
sociales, qui, pour certaines d’entre elles, se combinent et se renforcent, et pour d’autres 
se contredisent partiellement. Sans lui donner un statut théorique bien construit et défini, 
nous utilisons la notion de logique sociale pour désigner ce qu’implique de choix, de 
pratiques, de modes de penser un rapport social ou un aspect de ce rapport, par son exis-
tence même ; choix, pratique, mode de penser... qui ne peuvent être remis en cause que 
par la disparition même du rapport qui l’a fait naître. 

Il existe tout d’abord une logique que nous qualifierons temporairement 
d’économique et qui bien sûr n’est pas spécifique au cas étudié. Cette logique-là amène 
à rechercher des solutions techniques permettant de limiter les investissements et à pri-
vilégier parmi ceux-ci ceux qui réduisent les coûts d’exploitation et notamment les coûts 
salariaux, tout en améliorant le service rendu : vitesse, régularité, sécurité, tarif, etc. Si 
les décisions d’investissement sont loin d’être prises d’une manière rationnelle et opti-
male par rapport à l’objectif fixé, il n’en reste pas moins qu’elles s’inscrivent dans un 
cadre qui exclue certaines solutions. Dans ce cadre-là par exemple, il va de soi que l’on 
                                                         
1 « ... le problème est de savoir pourquoi on a créé un PRS : pour faire circuler plus de trains 
ou pour que les agents aient plus d’intérêt à leur travail... La formation n’a en rien changé la 
situation..; c’est pour faire passer plus de trains... » (agent-circulation « circulation-aiguille »). 
« Les patrons ont cru que, parce qu’ils mettaient de la maîtrise, cela se passerait bien.., mais 
leurs espoirs... ils commencent peut-être à se rendre compte qu’ils ont créé une nouvelle caté-
gorie d’O.S., un peu plus spécialisés… » (agent-circulation « circulation-aiguille »). 
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recherchera, face à une augmentation de trafic aux heures de pointe, à concevoir des 
postes d’aiguillage plus capacitaires et exigeant moins d’agents pour les tenir, plutôt que 
d’accroître le nombre de voies, de postes et de cheminots. Donc seront conformes à la 
logique économique dont nous parlons, les solutions « techniques » permettant 
d’intensifier le trafic en toute sécurité sur les mêmes infrastructures et à centraliser les 
commandes des appareils de voies sur un nombre toujours plus réduit d’agents : ainsi en 
a-t-il été successivement de la commande électrique à distance, de la commande par 
bouton d’itinéraire (action unique mettant en position correcte tous les appareils de voie 
formant un même itinéraire et de la commande informatique, permettant le pré-
enregistrement de plusieurs séquences d’itinéraires incompatibles). Qu’elles soient 
conformes à cette logique économique n’implique cependant pas que ces solutions 
soient les seules à l’être. Il peut exister des solutions techniques alternatives répondant à 
la même logique. 

Cette logique « économique » se combine avec une  logique « fonctionnelle ». On l’a 
vu, lorsque le système arrive à saturation aux heures de pointe, la coordination entre les 
aiguilleurs, les chefs de sécurité et les régulateurs devient difficile. Cette difficulté peut 
être surmontée au moins de deux façons différentes : soit par transmission immédiate, 
de manière ordonnée et non équivoque, des informations nécessaires et suffisantes à 
toutes les personnes concernées, soit par la centralisation des commandes, qui dans son 
principe supprime le problème. Si les postes d’aiguillage disséminés ont été d’abord et 
progressivement équipés du téléphone, et, dans les années récentes et pour certains 
d’entre eux, d’un « suivi des trains », ils ont été aussi remplacés par des postes de plus 
en plus centralisés, la solution centralisatrice étant évidemment renforcée, voire impo-
sée, par la logique économique évoquée plus haut. La centralisation en un même lieu 
des commandes ne résout pas cependant entièrement le problème de coordination qui 
réapparaît entre agents d’un même poste, occupant les différents leviers dans un poste 
électromécanique, ou les différentes « tables » dans un PRS. Ce nouveau problème de 
coordination, interne cette fois-ci à la salle d’aiguillage, peut là aussi se résoudre de plu-
sieurs façons (différentes dans leur principe mais se combinant dans la réalité) : la 
transmission instantanée et ordonnée des informations; la constitution de « secteurs-
circulation » homogènes ayant peu d’échanges entre eux, réduisant de beaucoup la né-
cessité de coordination; la centralisation à nouveau des commandes (mais cette fois dans 
le poste) : solidarisation de plusieurs commandes d’appareil de voies en une commande 
unique (le bouton d’itinéraire), solidarisation de plusieurs commandes d’itinéraire en 
une commande unique de séquences d’itinéraires. 

Au stade où en est arrivée la centralisation, on peut se demander si elle ne génère pas 
des surcoûts et des disfonctionnements qu’elle avait supprimés jusqu’à présent : com-
plexité et longueur des études, lourdeur des investissements, risque de paralysie du ré-
seau par immobilisation (panne, conflit social, élimination de tout contact direct et de 
toute vision du terrain par les agents, abstraction démotivante du travail, etc.) S’il en 
était ainsi, mais la preuve reste à faire, on pourrait expliquer la poursuite du mouvement 
de centralisation, sans que se manifeste dans la Société Nationale de remise en cause, 
comme l’effet d’une logique « institutionnelle » et d’une logique « techniciste ». Maîtri-
sant bien les techniques correspondantes, organisée pour leur mise en oeuvre, la techno-
structure de la SNCF poursuivrait dans une direction, qui a été au fondement de son dé-
veloppement, alors même que les raisons économiques et fonctionnelles de la centralisa-
tion seraient moins évidentes. Cette logique « institutionnelle » serait renforcée par une 
logique « techniciste » selon laquelle l’idéal vers lequel doit tendre tout système techni-
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que est un système automatique s’autorégulant, ne laissant place à aucun imprévu et no-
tamment à l’imprévu humain, ou tout au moins en en réduisant la possibilité au maxi-
mum, et par conséquent un système centralisé. On le voit, il s’agit sur ce point plus de 
pistes nouvelles de réflexion et d’enquête que de résultats. 

Le programmateur d’itinéraire du PRS de Juvisy est caractérisé par la possibilité 
qu’il offre d’une part de pré-enregistrer plusieurs circulations incompatibles et d’autre 
part de tracer la succession d’itinéraires qu’elles doivent suivre en modifiant seulement 
le point d’entrée et le point de sortie. Si la première de ces caractéristiques permet, au 
moins dans certains cas, d’anticiper la commande des circulations à venir et donc 
d’accroître la capacité d’écoulement du trafic du poste, la deuxième caractéristique 
n’écourte que marginalement le temps d’enregistrement et donc n’a pas d’effet consé-
quent sur le nombre de circulations absorbables. Dès lors se pose la question des raisons 
de son introduction. Elles apparaissent multiples. La raison immédiatement donnée se 
présente comme raison sociale : simplifier l’enregistrement des itinéraires pour alléger 
la charge de travail et réduire le stress des agents. Mais cet allègement et cette réduction 
peuvent être obtenus de différentes façons sans recourir nécessairement à la simplifica-
tion du travail. La simplification a en effet pour contrepartie bien connue, lorsqu’elle est 
imposée et systématique (ce qui n’est pas le cas dans l’exemple choisi et nous verrons 
pourquoi), la réduction de la professionnalité, de l’autonomie, de la responsabilité, du 
pouvoir et de la motivation des agents... et de leur expérience, exigeant, comme on l’a 
vu, l’obligation d’enregistrer au moins une fois par semaine itinéraire après itinéraire 
pour conserver cette compétence nécessaire en cas de perturbation. 

Quelle est alors la logique sous jacente à cet aspect du programmateur d’itinéraire ? 
Est-ce la crainte du mauvais choix de séquences du point de vue de l’exploitation ; de 
l’erreur humaine, non pas sur le plan de la sécurité qui est garantie en tout état de cause, 
mais sur le plan du déroulement conforme et fluide des circulations ? Est-ce le souci de 
pouvoir faire assurer facilement l’écoulement du trafic par des agents non spécialisés, 
polyvalents, mobiles par définition et devant s’adapter rapidement, à savoir les agents-
circulation, afin d’éviter qu’il ne se recrée de fait un corps d’agents indispensables par 
leur professionnalité ? Est-ce pour rendre possible, parce que plus facile, la centralisa-
tion des commandes en connectant plusieurs « tables » du poste, voire en prenant la 
commande du poste à partir du PC de la ligne ? 

Il est difficile de mettre à jour une intentionnalité en ce domaine. Et peut-être est-ce 
secondaire. On peut tout au plus constater a posteriori l’usage qui est fait d’une possibi-
lité « technique » introduite à un moment donné pour des raisons diverses. La com-
mande par séquence d’itinéraire a-t-elle fait l’objet d’une demande explicite de 
l’exploitation ? Résulte-t-elle d’une décision en bonne et due forme ? N’est-elle pas une 
de ces innovations introduites parce que passant inaperçues : peu coûteuse, créant une 
possibilité pour les agents sans les contraindre à l’utiliser, et constituant au départ un 
enjeu pour personne ? Ne serait-elle pas alors le produit de la logique techniciste dont 
nous parlions, précédemment ? La conception du poste étudié a été également affectée 
sous deux aspects par la logique « réglementaire » qui est celle en vigueur à la SNCF. 
Elle n’a pas été affectée dans son principe mais dans son organisation matérielle. Le 
nouveau règlement de sécurité, le S2A, vise à confier les fonctions et les responsabilités 
à ceux qui les exercent ! Il consiste donc plus à mettre en conformité l’organisation du 
travail avec les pratiques effectives que de rechercher à enrichir le travail des agents en 
concentrant sur eux des fonctions antérieurement dispersées (elles l’étaient officielle-
ment, mais non dans les faits). La traduction matérielle de cet objectif a été d’équiper 
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les « tables » des agents-circulation de telle sorte qu’ils puissent assumer leurs fonctions 
dans de bonnes conditions : suivi informatique des trains, platines téléphoniques, écran 
graphique, TCO clair et complet, etc. Le nouveau règlement maintient en revanche le 
principe de la hiérarchisation des fonctions, permettant d’identifier clairement et sans 
conteste possible les responsabilités en cas d’incident ou d’accident. Il s’en suit, et le 
poste de chef-circulation, et l’équipement de sa table, qui lui permet de contrôler le tra-
vail des agents-circulation et d’avoir autorité sur eux pour tout problème concernant 
plusieurs secteurs-circulation de la zone. 

Mentionnons enfin la logique d’utilisation par les agents des possibilités offertes par 
le programmateur d’itinéraire. Ne sont-elles pas quelque peu détournées, par leur utili-
sation préférentielle en périodes creuses plutôt qu’en périodes de pointes pour lesquelles 
elles avaient été conçues ? 

Le programmateur d’itinéraire, moyen de commande intermédiaire entre la com-
mande PRS et la commande « tout automatique », est vraisemblablement promis à une 
large diffusion sous l’action conjuguée des logiques sociales que nous avons essayées 
d’identifier. 

Ceci étant, on observe simultanément une tendance à la spécialisation des voies par 
types de trafic qui rendrait possible une plus grande application de la commande tout 
automatique. L’option TGV sur ligne spéciale pour le trafic voyageurs grandes lignes, y 
compris les lignes transversales interrégionales, va dans le même sens que la spécialisa-
tion des voies de banlieue, le réseau traditionnel étant progressivement réservé au trafic 
marchandises, beaucoup mieux réparti dans la journée que les autres circulations, la ca-
pacité des postes étant alors largement suffisante pour l’écouler. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 
 
Faisant suite à une précédente recherche qui avait consisté à mettre en évidence les éta-
pes successives de la division matérialisée et organisationnelle du travail d’aiguillage, 
de signalisation et de régulation, la recherche dont il vient d’être rendu compte a visé à 
reconstituer la dynamique sociale qui a présidé et qui a entouré des choix 
d’automatisation et d’organisation du travail lors de la conception, de la réalisation et de 
la mise en fonctionnement d’un nouveau poste d’aiguillage dans la région parisienne. 

Après un rappel historique sur les conditions de la naissance du métier et du groupe 
social des aiguilleurs, nous avons montré comment s’était développée une contradiction 
entre l’organisation réglementaire du travail et le système de classification d’une part, et 
l’évolution de la division « matérialisée » du travail d’autre part depuis la dernière 
guerre jusqu’à la fin des années soixante, et quels avaient été les conflits, les débats qui 
en avaient découlés. Le dispositif social et institutionnel pour résorber cette contradic-
tion s’est progressivement mis en place au cours des années soixante-dix par les réfor-
mes successives des classifications, du système de rémunération, des filières, de la cota-
tion des postes d’aiguillage et enfin du règlement de sécurité. La banalisation du travail 
d’aiguillage, la création de grandes filières entraînent la disparition progressive du 
groupe professionnel des aiguilleurs soit par départ à la retraite soit par absorption ef-
fective dans la filière « mouvement ». 

C’est à partir de ce contexte socio-technique que nous avons analysé la création d’un 
« poste à transit souple » centralisé, gérant des circulations diverses dans une zone 
d’action étendue, doté d’un programmateur d’itinéraire et d’un suivi des trains normali-
sé, et tenu par des agents-circulation dont les uns sont « exécution » (de la filière limita-
tive « circulation-aiguille ») et dont les autres sont « maîtrise » (de la filière « mouve-
ment »). 

Il est apparu notamment que si une des deux caractéristiques du programmateur 
d’itinéraire répondait bien à l’exigence d’accroître la capacité d’absorption du trafic aux 
heures de pointes (le pré-enregistrement des circulations) sans remettre en cause en elle-
même la professionnalité des agents, la deuxième caractéristique en revanche 
(l’enregistrement points d’entrée/points de sortie) allait dans le sens d’une banalisation 
du travail d’aiguillage, conforme à la décision de le faire exécuter par des agents poly-
valents de la filière « mouvement », promis à un développement de carrière, pendant 
quelques années seulement. 



 

Freyssenet M., Imbert F., Genèse sociale de choix d’automatisation et d’organisation. Le cas de 
l’aiguillage dans les chemins de fer, CSU, Paris, 1986, 186 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2006, 
4,6 Mo. 

127 

L’impossibilité de résorber rapidement localement les aiguilleurs a amené à une 
configuration particulière dans le cas étudié. Des ex-aiguilleurs de la filière 
« circulation-aiguille » ont été affectés à la tenue de deux des quatre « tables ». La na-
ture du travail, et la communauté de conditions sont apparemment suffisamment fortes 
pour que des agents d’origine différente acquièrent des pratiques, des réactions commu-
nes face au travail lui-même et à son organisation notamment sur la place contestée du 
chef-circulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


