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Depuis son origine, le principe du laminage des tôles d'acier n'a pas changé. Il s'agit de 
transformer en tôles un lingot d'acier que l'on a préalablement réchauffé, en le faisant 
passer entre deux cylindres superposés, lisses et rectilignes, portés par une "cage", tour-
nant en sens inverse. Les cylindres sont rapprochés après chaque passage, en actionnant 
une vis, pour parvenir à l'épaisseur, la largeur et la longueur voulues. 

Grossièrement, les dimensions que l'on obtient dépendent des dimensions du lingot 
initial, de la température de réchauffement et de la force d'écrasement des cylindres. 
Ces paramètres, dont on peut facilement établir les relations théoriques en construisant 
un modèle mathématique, sont en fait des indicateurs très approximatifs et parfois faux 
des phénomènes physico-chimiques qui se produisent lors du laminage de l'acier. De 
plus, ils subissent dans la réalité une multitude de variations. 

La température à laquelle est réchauffé le lingot n'indique qu'imparfaitement sa ca-
pacité de déformation. L'élasticité de l'acier dépend de sa structure physique et de sa 
composition chimique qui se transforme au cours du réchauffement et de l'écrasement. 
La température du lingot est rarement homogène dans toute l'épaisseur. Elle s'abaisse au 
fur et à mesure du laminage, et d'une manière non régulière, car le laminage lui-même 
dégage de la chaleur. Les vitesses de rotations des cylindres ne sont pas rigoureusement 
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identiques et varient dans le temps. L'écart entre le cylindre supérieur et le cylindre in-
férieur n'est jamais parfaitement égal sur toute la longueur. Les cylindres s'usent plus au 
centre qu'à la périphérie. De plus, ils se déforment à cause des chocs et de l'échauffe-
ment provoqué par le contact avec le lingot et la force déployée. La "cage" qui porte les 
cylindres est ébranlée à chaque passage et ses vibrations affectent à nouveau tous les 
paramètres précédents. L'importance du "cédage" de la cage dépend du matériau dont 
elle est faite et de la façon dont elle a été fabriquée et entretenue. 

Toute l'intelligence du travail de laminage consiste donc à appréhender les nombreux 
paramètres intervenants, leurs combinaisons, leurs variations, à les synthétiser, puis à 
régler, à alimenter et à entretenir les outils de production (les fours et les "cages") en 
fonction des paramètres précédents pour parvenir aux résultats attendus. L'opération dé-
cisive est de choisir un rapport entre écarts successifs des cylindres et nombre de passa-
ges. Le choix d'un mauvais rapport entraîne des dimensions ne correspondant pas à la 
demande. Le choix une fois fait, la précision de l'opération dépend d'autres opérations 
exigeant un savoir-faire long à acquérir : réglage de l'écartement des cylindres, leur 
montage dans la cage, leur "bombage" en début de journée par laminage de tôles de 
plus en plus larges, leur rectification pour compenser l'usure. Les autres opérations ne 
sont pas pour autant simples : l'introduction du lingot entre les cylindres doit se faire 
avec une force qui ne provoque ni "patinage" ni "broutage", sous peine de déformer et 
le lingot et les cylindres. 

Or cette intelligence du laminage a dû être acquise et mise en oeuvre depuis l'origine 
par les lamineurs, malgré l'absence de théorie et d'instruments de mesure, pour pouvoir 
fabriquer des laminés dont la qualité, à acier identique bien sûr, pouvait rivaliser avec 
celle que l'on produit aujourd’hui et dont même certaines variétés ne peuvent plus être 
produites avec les connaissances actuelles. C'est à l'analyse du processus d'expropria-
tion ou de contournement du savoir-faire ouvrier, de la redéfinition de l'enjeu capital-
travail qu'il implique à chacune de ses étapes, que le présent article est consacré. Pour 
ce faire, quatre phases de la division du travail de laminage de l'acier, trois appartenant 
au stade de la « mécanisation », la quatrième étant une première phase du stade de 
« l'automatisation », sont étudiées ici. 
 
 
1. Le laminoir dit "manuel" 
 
Le laminoir "manuel" est en fait actionné par une machine à vapeur ou un moteur élec-
trique. Ce qui est manuel, c'est la manipulation du lingot et le réglage des cylindres. Le 
lingot est sorti du four où il a été réchauffé, porté et introduit à l'aide de pinces entre les 
cylindres d'une "cage dégrossisseuse". Rattrapé à sa sortie, il est réintroduit entre les cy-
lindres en le repassant de l'autre côté. À chaque "passe", les cylindres sont rapprochés 
grâce à une vis que l'on tourne à l'aide d'une roue actionnée à la main. Le lingot "dé-
grossi" est réchauffé à nouveau, puis il est porté à la cage "finisseuse" et laminé jusqu'à 
prendre la forme de tôle aux dimensions voulues. Refroidies, les tôles sont contrôlées, 
cisaillées à leur extrémité, empaquetées, marquées et stockées. Elles peuvent éventuel-
lement être à nouveau laminées à froid pour obtenir certaines qualités de dureté et de 
surface. Les fours sont des fours à charbon sur lesquels on pose les lingots. Il n'existe 
aucun instrument de mesure, pas même un thermomètre, aucune consigne de travail, 
aucun étalonnage. 
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Le laminoir « manuel » matérialise une faible division du travail. L'intelligence du 
travail reste entièrement dans les mains, au sens propre et au sens figuré, des produc-
teurs directs. Toutefois, par rapport à la forge traditionnelle, le laminoir "manuel" im-
plique déjà une concentration du savoir-faire sur le lamineur. Celui-ci est nécessaire-
ment déchargé du travail de chauffe, du serrage des vis et du rattrapage du lingot, car 
ces opérations doivent être exécutées simultanément. De plus, le lamineur de la cage fi-
nisseuse doit faire preuve d’un plus grand savoir-faire, puisque c'est là, lors des derniè-
res "passes", que l'on peut corriger les erreurs commises auparavant et que l'on obtient 
ou non les dimensions et la qualité voulues. Malgré ce début de division intellectuelle, 
les postes de travail du laminoir "manuel" requièrent tous une grande expérience, une 
grande capacité d'adaptation et l'exercice permanent de tous les sens et facultés. 

Le lamineur doit avoir mis au point des indicateurs synthétiques lui permettant de 
savoir à quel acier il a affaire, d'apprécier son élasticité, d'estimer la force de laminage 
des cylindres et leur degré d'usure... bref, de saisir l'ensemble des paramètres, de choisir 
rapidement, en fonction de la synthèse précédente, toujours spécifique à chaque situa-
tion, un style de laminage, c'est-à-dire une combinaison entre écart des cylindres, nom-
bre de "passes", cadence de travail et force d'introduction du lingot entre les cylindres. 
Il doit savoir indiquer au "serreur de vis" les réglages à effectuer, immédiatement tout 
en travaillant en cadence avec le "rattrapeur", contrôler la qualité de la chauffe du lin-
got, donner les ordres pour l'améliorer éventuellement. Il surveille en permanence 
comment se comporte l'outil de production : échauffement, altération, il prend les mesu-
res nécessaires pour prévenir les incidents. Il contrôle la qualité de la tôle au dernier 
passage. Il décide des opérations d'entretien à faire, quand et comment les cylindres 
doivent être rectifiés. Il a mis au point des gabarits qui lui permettent d'indiquer de 
quelle épaisseur il faut rectifier. Il supervise le changement des cylindres chaque début 
de semaine. Il assure leur "mise en état" en début de journée. Il choisit le programme 
journalier de laminage, c'est-à-dire l'ordre de passage des lingots suivant leur dimen-
sion pour assurer un « débombage » correct des cylindres. Il coordonne le travail de 
l'ensemble du laminoir pour optimiser la production. Détenteur du savoir-faire et de son 
amélioration, c'est lui qui forme les ouvriers de l'atelier. Pour devenir lamineur il faut 
être passé par tous les postes de travail : manoeuvre, serreur de vis, rattrapeur, chauf-
feur. Suivant le type de production, 7 à 10 années sont nécessaires. 

Le poste de chauffeur vient en second par l'importance de la qualification et le temps 
nécessaire pour acquérir le savoir-faire. Il n'est pas jusqu'au poste de manoeuvre, de 
manipulateur de lingots chauffés, qui n'exige un long apprentissage, une réflexion sur la 
pratique et une capacité d'adaptation à toutes les situations. 

Comment le rapport entre le capital et le travail se spécifie à cette phase de la divi-
sion capitaliste ? Le savoir-faire des travailleurs directs est indispensable au capital pour 
sa valorisation et celui-ci n'est pas en mesure de le contrôler, de le prédéterminer dans 
des machines et dans des consignes. Il ne peut techniquement contester le lamineur si 
celui-ci estime que le travail doit être organisé de telle façon, qu'il faut tant de temps 
pour laminer tant de tôles de telle qualité, etc. Le temps de formation des lamineurs 
étant très long, il ne peut facilement les menacer de licenciement. Il doit composer avec 
eux, accepter certaines conditions. À ce stade de la division capitaliste du travail, le ca-
pital doit rechercher des moyens, malgré ces contraintes, cette "tyrannie" des travail-
leurs de métier comme disent les patrons à l'époque, pour fixer et tirer profit au maxi-
mum du savoir-faire des ouvriers. À l'inverse, les travailleurs ont intérêt à mettre en 
concurrence les patrons. Et de fait, ceux-ci dénoncent à l'époque l'instabilité et la mobi-
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lité des ouvriers. Les lamineurs ont intérêt à valoriser leur savoir-faire, à empêcher qu'il 
soit remis en cause, conditions nécessaires pour faire prévaloir une organisation du tra-
vail et une formation des jeunes selon leurs normes propres, en un mot pour contrôler l’ 
« exploitation » de leur capacité de travail et pour mieux maîtriser leur avenir. 

Les organisations du travail, les modes de rémunération, les politiques d'embauche, 
les types d'entente des patrons entre eux, les formes d'organisations ouvrières que l'on 
peut historiquement observer à cette période-là, sont autant d’expression des rapports de 
force différents créés, suivant les régions et les pays, sur la base de la division intellec-
tuelle du travail telle que décrite. 

La division capitaliste du travail matérialisée dans l'outil de production tel qu’il était 
conçu alors n'obligeait pas encore que certaines tâches soient effectuées par d'autres 
travailleurs que ceux vu précédemment. Rien n'obligeait que les lamineurs, les chauf-
feurs, etc., soient déchargés des tâches qui peuvent se faire consécutivement : manuten-
tion entre les fours et les "cages", cisaillage des tôles, marquage, empaquetage, les tâ-
ches d'entretien (graissage, rectification des cylindres)... et de fait ils n'en étaient pas 
toujours déchargés. Rien n'obligeait que les ouvriers soient formés par le lamineur avec 
qui ils travaillaient. Et de fait, ce ne fut pas toujours le cas. Mais les lamineurs ont réus-
sie généralement à imposer cette condition en France. Rien n’obligeait que les équipes 
de travail soient doublées, l'une se reposant, récupérant ses forces, pendant que l'autre 
travaillait. De même, le mode de rémunération a connu d'importantes variations tradui-
sant les différences de rapport de force dans le temps et selon les entreprises. À certai-
nes époques et dans certaines régions, les lamineurs ont imposé la rémunération men-
suelle sans lien avec la production. À d'autres moments  et ailleurs, la rémunération 
était renégociée en fonction du type de production à faire. Elle était globale pour 
l'équipe de travail et répartie par le lamineur. Ailleurs encore, elle était à la pièce, et le 
salaire des ouvriers était une proportion fixe de celui du lamineur. 

Le patronat de la sidérurgie a conçu à ce moment-là une politique de gestion de la 
main-d'oeuvre visant à contrôler la vie hors travail des travailleurs à défaut de pouvoir 
contrôler leur travail comme il le voulait : il s'est agi de ce que l’on a appelé le 
« paternalisme ». Le paternalisme a eu pour but de fixer les ouvriers de métier trop rares 
et trop instables, en particulier les lamineurs, en leur offrant sous conditions logement, 
assurances maladies et retraites. Mais la farouche volonté des lamineurs et des autres 
ouvriers de métier de la sidérurgie de contrôler l'embauche et la production, de diriger 
les équipes de travail, de former les jeunes ouvriers non seulement au métier, mais aussi 
aux normes morales et culturelles ouvrières, de promouvoir les mutuelles et l'associa-
tion entre ouvriers fut leur réponse aux tentatives patronales de les soumettre à plus dis-
cipline dans le travail et dans la vie hors travail.  

Une fois généralisés les laminoirs « manuels », en lieu et place des forges 
traditionnelles, l’accroissement de la productivité a atteint la limite constituée par le 
savoir-faire indispensable des lamineurs de métier ainsi que de leur force physique. Les 
lingots pèsent alors de 50 à 80 kg. La production est d’une tonne de tôles par heure, s'il 
n'y a pas d'arrêt. Des ingénieurs furent recrutés pour tenter de supprimer ces deux 
obstacles à la relance de l’accumulation.  
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2. Le laminoir « mécanisé » 
 
Les lamineurs s’opposèrent à l’expropriation de leur savoir-faire. Dans nombre 
d’entreprises, ils refusèrent la présence des ingénieurs dans les ateliers. Quand ils ne pu-
rent l’empêcher, ils changèrent leur mode opératoire pour que le mode efficace ne 
puisse être analysé. Ils garderont pour eux les « gabarits » que des générations de lami-
neurs avaient mis au point pour la « rectification » des cylindres. Les ingénieurs com-
prirent qu’ils ne pourraient élaborer d’emblée un modèle pratique de laminage. Ils 
contournèrent l’obstacle en commençant par réduire le nombre de paramètres et d’aléas 
qui conditionnent la quantité et la qualité et que seuls les lamineurs parvenaient à maî-
triser après de nombreuses années de pratique.  

La chauffe du lingot est un moment particulièrement important. La chauffe au char-
bon demande beaucoup d'expérience pour qu’elle soit régulière. On lui a substitué la 
chauffe au gaz qui peut être aisément orientée, réglée et mesurée et qui permet de 
chauffer d'une manière homogène le lingot. La construction des cages de laminoir a été 
modifiée pour réduire leur "cédage". Les ingénieurs estimèrent que le laminage à la 
cage dégrossisseuse pouvaient être encore plus grossier qu’il ne l’était. En pré-réglant le 
serrage des vis, on a pu ainsi y remplacer le lamineur par un simple machiniste, à 
charge au lamineur de la cage finisseuse de rattraper les écarts pour parvenir aux résul-
tats recherchés. Les ingénieurs n'ont pas eu trop de difficultés non plus pour découvrir 
comment établir l'ordre de laminage des lingots en fonction de leurs dimensions pour 
"bomber" les cylindres en début de journée. La fixation du programme journalier de 
laminage a pu donc être enlevée aux lamineurs. Enfin les manutentions ont été mécani-
sées. Dès lors, les manoeuvres, le rattrapeur et le serreur de vis ont pu être remplacés 
par de simples machinistes. Le lamineur finisseur n'a plus eu à s'épuiser en introduisant 
les lingots entre les cylindres. Son activité intellectuelle a par contre été intensifiée en le 
spécialisant  dans la partie la plus délicate : la détermination des écarts des cylindres et 
du nombre de "passes" à la cage finisseuse. La « mécanisation » a permis enfin d'accroî-
tre le poids et la taille des lingots, de supprimer l'équipe en double et de réduire les 
temps morts. 

Le processus de production est donc devenu le suivant. Les lingots sont réchauffés 
en traversant à vitesse continue un four à gaz sur une bande transporteuse qui se pour-
suit jusqu'à la cage dégrossisseuse. Le rapprochement des cylindres est fait mécanique-
ment et préréglé, c'est-à-dire qu'une valeur de serrage est indiquée sur la commande 
mécanique pour les quatre "passes" successifs de dégrossissage. Après chaque "passe", 
le lingot est rattrapé et repassé de l'autre côté mécaniquement. Le dégrossissage achevé, 
le lingot est acheminé vers un four où il est réchauffé à nouveau. Il arrive enfin à la 
cage finisseuse dont le réglage est mécanisé mais n'est pas pré-réglé. C'est le lamineur 
qui décide. Il peut se servir, s'il le veut, des instruments de mesure de température, de 
vitesse et d'espacement dont sont maintenant équipées les cages. Ces instruments sont 
plus en fait des outils pour l'ingénieur. 

L'importance numérique relative des lamineurs est sensiblement réduite. Au lieu 
d'avoir en permanence quatre lamineurs, un seul suffit. La cadence de travail commence 
à lui échapper. Il ne peut plus surveiller l'ensemble des fours et des cages. De même il 
ne peut plus coordonner et surveiller l'ensemble des travailleurs du laminoir. L'optimi-
sation des facteurs de production lui échappe au profit du chef de fabrication. Cepen-
dant, il n'est pas dépossédé de l'essentiel de son savoir-faire et donc de son pouvoir sur 
la production. Par contre tous les autres travailleurs du laminoir sont remplacés par des 



6 

Freyssenet M., "La division intellectuelle du travail de laminage de l’acier", communication au 
Deuxième Séminaire international "Crisis, nuevas technologias y processo de trabajo", UNAM, Mexico, 
20-31 juillet 1981,  18 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 120k. 
 

machinistes. Leur travail plus simple peut faire l'objet de consignes précises, donc peut 
être mieux contrôlé. De plus, il rend très difficile la perception des paramètres du lami-
nage. Ils ne peuvent apprendre le métier de lamineur. Une coupure "technique" s'ins-
taure entre les producteurs directs. 

Cet outil de production développe considérablement les tâches d'entretien. S'il aide à 
éliminer le travail qualifié de production directe, il rend nécessaire un travail intermit-
tent d'entretien. Il est important de noter que rien n'aurait empêché matériellement que 
ce travail soit confié aux machinistes. Utilisant toute la journée la machine qu'ils 
conduisent, ils pouvaient mieux que d'autres voir venir l'incident et porter un diagnostic. 
Ils auraient pu théoriquement conquérir une qualification nouvelle. 

Sur cette base matérielle, l'enjeu du rapport capital-travail se différencie nettement 
pour les lamineurs d'une part, les machinistes d'autre part. Les lamineurs ont un rapport 
de force moins favorable. Leur temps de formation est un peu moins long. Ils n'ont plus 
de justifications pour revendiquer le contrôle de l'embauche des ouvriers du laminoir. 
Ils vont cependant, en s'appuyant sur leur caractère toujours indispensable, obtenir de 
conserver certains droits antérieurs. Ils exigent de contrôler la nomination des machinis-
tes. Ils refusent de faire des tâches qu'ils pourraient faire puisqu'ils ne manipulent plus 
les lingots, tel le serrage des vis. Ils ont empêché sur ce point le patronat d'accroître plus 
la productivité en supprimant le poste de serreur de vis. Ils ont dénoncé la baisse de 
qualité, selon eux, du produit qu'entraîne la mécanisation. Ils ont été en rivalité avec le 
patronat pour l'emprise idéologique sur la nouvelle catégorie ouvrière des machinistes. 
En ce qui concerne les machinistes, le patronat n'a bien sûr pas permis qu'ils acquièrent 
les connaissances de mécanique et d'électricité nécessaires pour l'entretien de la ma-
chine qu'ils conduisent. Il a concentré ces tâches plus qualifiées sur une nouvelle caté-
gorie de main-d'oeuvre dans la sidérurgie : les mécaniciens et les électriciens d'entre-
tien. Cependant les machinistes ont cherché et réussi à développer leur capacité, tant 
vers l'activité de laminage que vers celle d'entretien. Par exemple, le machiniste de vis 
de la cage dégrossisseuse modifiait les pré-réglages et obtenait de fait de meilleurs ré-
sultats. Les machinistes réparaient parfois eux-mêmes leur machine. L'efficacité de la 
production était accrue. La direction de l’entreprise ne pouvait que le constater. Sous 
l'organisation formelle du travail, une organisation différente, tolérée par les chefs de 
fabrication, a été mise en place par les ouvriers du laminoir. Mais ces pratiques de tra-
vail avaient l'inconvénient de rendre plus difficile le repérage des causes des incidents 
et la simplification des postes de travail. Le nombre d’ouvriers d'entretien mécanique et 
électrique a augmenté en proportion de la déqualification du travail de production di-
recte. Mais les trains de laminoir étaient encore peu complexes, les connaissances et le 
savoir-faire qui étaient nécessaires pouvaient être acquis relativement rapidement. 

Avec le laminoir "mécanisé" tel qu’il a été conçu, le mouvement de déqualification-
surqualification est fortement engagé . Le commandement technique de la production 
est passé du lamineur à la direction de l’atelier. Mais le processus de disqualification du 
savoir-faire des lamineurs n’est pas achevé. La multiplication des instruments de me-
sure, l'observation systématique du travail des lamineurs, la chasse aux facteurs pertur-
bants dans la production, le développement des connaissances sur les propriétés physi-
co-chimiques de l’acier permettront durant l'entre-deux-guerres la mise au point de ba-
rèmes précis de serrage de vis selon les dimensions des tôles que l'on veut obtenir pour 
une température du lingot et une force de laminage donnée. Il est à noter que c'est aux 
Etats-Unis que l'on est parvenu en premier à ce résultat. La mise au point de barèmes de 
serrage de vis a rendu possible la réalisation du « laminage continu ».  
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3. Le « laminoir continu » 
 
Le principe du laminage continu est de faire passer le lingot à travers des cages succes-
sives dont l'écartement des cylindres est de plus en plus réduit au lieu de le faire passer 
plusieurs fois à travers la même cage, en devant, à chaque "passe", rapprocher les cy-
lindres. En d'autres termes, au laminoir continu, il n'est pas nécessaire de modifier le ré-
glage des cages tant que les dimensions des lingots laminés et des tôles à obtenir restent 
les mêmes. De nombreux temps morts sont supprimés, la vitesse de laminage est consi-
dérablement augmentée, les tôles peuvent être produites en bobine, au lieu de l'être en 
plaque. La rapidité de laminage rend inutile le réchauffage entre les cages dégrossisseu-
ses et les cages finisseuses. On peut atteindre une cadence d'une bobine de tôle de 2,5 
tonnes toutes les minutes, soit 2 fois 1/2 la production obtenue en une heure au train 
manuel ! Par contre, les cylindres s'usent très vite. Ils doivent être changés toutes les 8 
heures au lieu de l'être toutes les semaines. 

Le processus de production au laminoir continu se présente ainsi : le lingot traverse 
un four où il est réchauffé. Il est envoyé ensuite à quatre cages dégrossisseuses succes-
sives. Puis, après cisaillage des extrémités, il passe dans sept cages finisseuses succes-
sives. La bande de tôles qui en sort est contrôlée, embobinée, cerclée, marquée et expé-
diée. Les barèmes de réglage que doivent appliquer les machinistes de réglage ne sont 
encore que de simples corrélations entre les valeurs moyennes des paramètres fonda-
mentaux. Ils n'intègrent pas les corrections à apporter à ces valeurs moyennes, en fonc-
tion des variations qui, malgré les efforts des ingénieurs, n'ont pu être éliminées. Un 
lamineur de métier reste encore nécessaire pour indiquer les modifications à apporter 
aux barèmes si le micromètre à rayon X et la jauge à infrarouge dont il est assisté mon-
trent que les tôles qui sortent dépassent les limites de tolérance admises. 

Deux catégories différentes de machinistes sont devenues nécessaires. La première 
catégorie assure la progression du lingot. Le travail consiste à actionner des manettes et 
des pédales simples de type marche-arrêt, en temps voulu pour maintenir la vitesse de 
laminage. La deuxième catégorie  s’occupe du réglage des vis et de la vitesse des cylin-
dres. Les machinistes de cette catégorie n'interviennent que lorsqu'on change de dimen-
sions de lingot ou lorsque le  lamineur leur demande d'apporter des corrections aux ba-
rèmes. N'étant pas soumis directement à la cadence de laminage à la différence des ma-
chinistes de la première catégorie, il leur a été confié en plus un travail de surveillance 
de cadrans indiquant l’état de marche des différentes parties de l'installation. Ces ins-
truments visent à déceler des anomalies éventuelles. Si le cas se présente, ils doivent 
prendre des mesures de sécurité précises qu'ils doivent connaître. Le temps de forma-
tion des machinistes de réglages est de quatre mois en moyenne pendant lesquels ils 
sont en double. 

À ce stade, le capital est pratiquement libéré du pouvoir des lamineurs. L’enjeu du 
rapport capital-travail se déplace. La production devient dépendante d'une part du res-
pect des consignes par les machinistes, d'autre part du bon entretien des différentes par-
ties du laminoir et de la fiabilité des instruments de mesure. Les machinistes, tous situés 
à des postes où l'on peut bloquer la production, peuvent faire planer la menace de la 
grève bouchon. Celle-ci a été leur forme d'action préférée durant la période 67-70 en 
France. La politique patronale qui a consisté à les surclasser dans les grilles hiérarchi-
ques, à leur donner des primes spéciales n'a eu que des effets limités. Avec moins de fa-
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cilités que les lamineurs au stade précédent de la division intellectuelle du travail, ils 
ont imposé eux aussi de fait une organisation réelle du travail légèrement différente de 
l'organisation formelle. Ils procèdent d'eux-mêmes à des corrections de barème. Ils 
prennent parfois, en cas d'anomalies, des initiatives de sécurité non prévues qui se révè-
lent opportunes et efficaces. S'ils peuvent être remplacés sans trop de difficultés, ils sont 
cependant par l'habitude acquise, par leur connaissance pratique de l'installation, les ga-
rants d'une production régulière. 

Avec le laminoir continu, le nombre des ouvriers d'entretien augmente fortement. Le 
freinage de la production par les machinistes, la grève bouchon qu’ils peuvent déclen-
cher sont toutefois moins à craindre par les directions d’entreprise que la répétition des 
pannes. Leur fréquence dépend pour une bonne part de la qualité du travail des ouvriers 
d'entretien. Or leur travail est, dans une certaine mesure comme celui des lamineurs 
d'autrefois, non maîtrisable, non réductible à une séries d'opérations simples que l'on 
peut déterminer à l'avance. Les ouvriers d'entretien doivent savoir, grâce à une connais-
sance approfondie des installations, réparer rapidement et éliminer, autant que faire se 
peut, les causes des pannes. Ils détiennent de ce fait un pouvoir important avec lequel 
les directions d'entreprise doivent composer. Ils ne sont pas non plus rivés à la sidérur-
gie. Ils ont une qualification monnayable dans d'autres secteurs industriels. Ce qui ré-
duit la portée des menaces éventuelles de la direction. Par leur autonomie, par leur pou-
voir, les ouvriers d'entretien deviennent à ce stade de la division intellectuelle du travail 
la catégorie ouvrière la mieux organisée, et tendent à prendre le leadership dans les 
syndicats. 

Le stade de la division capitaliste du travail, symbolisé par le « laminoir continu » at-
teint ses limites de productivité et d’acceptabilité sociale à la fin des années 60.  La 
résistance quotidienne des nouvelles catégories de machinistes et les luttes remettant en 
cause l'organisation du travail et la déqualification du travail, a conjugué ses effets avec 
ceux de l'intensification de la lutte intercapitaliste extrêmement vive à l'échelle mon-
diale dans la sidérurgie au même moment. 

Le passage au stade suivant, symbolisé par le « laminoir automatique », a commencé 
à se faire au début des années 1970, mais avec beaucoup de difficultés et des inquiétu-
des nouvelles pour le patronat. 
 
 
4. Le laminoir « automatique » 
 
Pour dépasser les limites imposées à la productivité par le stade précédent de la division 
du travail, les ingénieurs ont eu deux objectifs : d’une part parvenir à calculer les cor-
rections à apporter aux barèmes de laminage et pouvoir les appliquer instantanément, 
d’autre part analyser les causes des pannes. Or ils ont eu à faire face, comme autrefois 
avec les lamineurs, à la résistance tant des machinistes que des ouvriers d'entretien.  
Lorsqu'ils étaient soumis aux observations des analystes de poste, les machinistes et le 
lamineur du finissage modifiaient sciemment leur façon de faire. Les ouvriers d'entre-
tien faisaient volontairement des comptes-rendus de réparations imprécis partiellement 
faux, ou bien omettaient de les rédiger. 

Un laminoir automatisé est piloté par un ordinateur. À partir du  programme prévu 
de laminage des lingots et des barèmes de réglage, l’ordinateur calcule les réglages ef-
fectifs à faire, en fonction des spécificités des lingots, de l'état des cylindres, etc, et 
commande la mise en laminage. Les postes de machinistes et de lamineur finisseur sont 
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supprimés. À leur place, apparaissent des postes de surveillants-opérateurs dont la fonc-
tion est de surveiller des cadrans et de prendre conformément aux consignes les mesu-
res de sécurité, si nécessaire. Ces opérateurs peuvent « dialoguer » avec l'ordinateur, à 
la demande du chef de fabrication ou du contremaître, pour modifier notamment l'ordre 
de passage des lingots, pour augmenter ou réduire le rythme de laminage et pour faire 
modifier par l'ordinateur l'ensemble des consignes de réglage, de la chauffe des lingots 
à l'écartement des cylindres. Toutes ces opérations, malgré leur caractère spectaculaire, 
sont très simples à exécuter, et ne demandent qu'un temps de formation ne dépassant 
pas trois mois. 

Toutefois les installations électroniques ne sont pas fiables à 100%, surtout en am-
biance industrielle. En cas de panne de l'ordinateur, la solution généralement adoptée 
est, non pas la reprise immédiate par un deuxième ordinateur, mais la reprise en ma-
nuel. Il faut donc avoir encore sous la main des machinistes et des lamineurs finisseurs. 
Il apparaît aussi que le savoir pratique des lamineurs reste encore indispensable pour ré-
soudre certains problèmes. Pour que ne disparaisse pas, par inactivité, leur savoir accu-
mulé, il a fallu remettre en service des laminoirs manuels. 

Avec l'automatisation, les ouvriers d'entretien subissent pour la première fois un pro-
cessus de déqualification-surqualification. La partie la plus qualifiée du travail d'entre-
tien qui est le repérage de la cause des pannes tend à leur être enlevée de deux façons : 
soit par des instruments détecteurs, soit par le procédé de l'échange standard. On rem-
place purement et simplement la partie défectueuse par son équivalent neuf. L'installa-
tion n'est ainsi immobilisée que très peu de temps. On voit apparaître des O.S. d'entre-
tien. 

La fiabilité croissante des installations permet de réduire le nombre d'ouvriers d'en-
tretien permanents et de faire appel à des entreprises extérieures spécialisées lorsque 
c'est nécessaire. 

La résistance ouvrière, les luttes, les difficultés pour automatiser ont cependant 
ébranlé l'optimisme technologique du patronat. Il se pose ouvertement la question de 
savoir s'il n'est pas plus dangereux socialement de réduire les travailleurs à n'être que 
des surveillants d'automates que de devoir composer avec des ouvriers qualifiés. En 
France, un programme de recherche est actuellement lancé pour concevoir des machi-
nes automatiques qui nécessitent initiative et expérience de la part des travailleurs qui 
s'en occupent. 

L'automatisation telle qu’elle est conçue aujourd’hui est un nouveau stade de la divi-
sion intellectuelle du travail dans lequel non seulement l'ouvrier perd la maîtrise de  son 
travail, mais dans lequel il perd aussi le contact avec la matière à transformer et avec 
l'outil de production. Une recomposition profonde de la classe ouvrière est en cours, 
ainsi qu'une redéfinition de l'enjeu du rapport capital-travail. Toutefois les difficultés du 
passage à l'automatisation peuvent être l'occasion pour le mouvement ouvrier de re-
prendre l'initiative sur le terrain de la division intellectuelle du travail. Actuellement en 
France, certains syndicats se demandent si les travailleurs qualifiés dont le savoir-faire 
est mis à contribution lors de la mise au point industrielle des machines automatiques, 
ne pourraient pas en contrepartie de cette participation exiger une redéfinition de la 
conception des postes de travail. Par ailleurs, une remise en cause de leur activité se 
manifeste parmi les ingénieurs syndiqués. L'échange d'expériences entre mouvements 
ouvriers de différents pays est sur ce point fondamental. 
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Conclusion 
 
L'analyse des quatre phases successives de la division intellectuelle du travail que le 
laminage de l'acier a traversées jusqu’à présent semble conforter ce que j’avais pu écrire 
précédemment sur la division capitaliste du travail et permet d’en développer certains 
aspects.  

Le capital doit pour poursuivre son accumulation contourner ou s'approprier le sa-
voir-faire des travailleurs. Il le fait en concentrant sur un petit nombre de travailleurs 
l'activité intellectuelle que nécessite toute production. Les machines telles qu’elles sont 
ainsi conçues et les organisations du travail qui les accompagnent réduisent l’autonomie 
intellectuelle des travailleurs directs et tendent à déqualifier leur travail. Le mouvement 
de déqualification-surqualification que ces phénomènes traduisent n'est pas continu et 
linéaire. Il se fait par étapes et il est ponctué de crises. Chaque stade redéfinit en effet 
l'enjeu du rapport capital-travail et les moyens de résistance des salariés. Pour un stade 
donné de division capitaliste du travail, plusieurs organisations du travail, plusieurs po-
litiques de gestion de la main d'œuvre, plusieurs modes de rémunération sont possibles. 
Elles traduisent les rapports de force différents observables sur la base d'un même stade. 
Le patronat cherche par des mesures organisatives à accroître plus la division du travail 
que ne peuvent encore imposer les machines telles que conçues. De leur côté, les tra-
vailleurs cherchent à imposer une organisation du travail de fait, différente de l'organi-
sation formelle, pour accroître leur pouvoir. Mais ces marges de manœuvres quotidien-
nes sont d’autant plus limitées que le processus de production et ses multiples aléas ont 
pu être anticipés dans la conception des machines. La question est de savoir si le mou-
vement syndical est en mesure de penser un processus de division du travail qui 
n’aboutirait pas à la concentration de l’intelligence du travail sur quelques-uns et sur-
tout d’évaluer les possibilités de l’enclencher dans un contexte dominé par le rapport 
capital-travail.   
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