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Introduction: comment approcher le sens pratique des pratiques? 
 
La séance d'aujourd'hui est la première d'une série de trois séances portant sur le thème 
de l'évolution de la division du travail et des pratiques de travail quotidiennes. Cette 
série constitue la deuxième partie du séminaire “Rapports de classe et sens des 
pratiques”. 

La question commune à ces trois séances, que chacune d'elles tentera de traiter à sa 
manière, peut se résumer ainsi:  comment analyser la relation entre l'évolution des 
procès de travail et notamment les luttes d'appropriation auxquelles ils donnent lieu et 
les pratiques quotidiennes de ceux qui sont partie prenante de ces procès de travail, en 
des termes autres que ceux d'une détermination plus ou moins médiatisée des unes sur 
les autres. 

Dans la séance d'aujourd'hui, il s'agit de voir si l'analyse sociologique du passage à 
un procès de travail automatisé dégage un point de vue permettant d'expliciter le sens 
pratique, ou un des sens pratiques, des pratiques ouvrières et des pratiques patronales, et 
donne ainsi la possibilité de surmonter une difficulté de recherche, rarement perçue et le 
plus souvent éludée, difficulté provenant du fait que des pratiques différentes peuvent 
avoir le même sens et que des pratiques identiques peuvent avoir des sens différents, 
difficulté, qui, lorsqu'elle est ignorée, amène à constituer et à distinguer des groupes 
sociaux sur la base de la seule ressemblance ou différence de leurs pratiques. 
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Que fait apparaître l'observation de la mise en place du procès de travail automatisé 
dans une entreprise comme la Régie Renault ? À une organisation et à un contenu du 
travail relativement stabilisés et généralisés dans l'ensemble des usines, pendant une 
trentaine d'années, à une hiérarchie puisant sa force dans son apparente fonctionnalité 
par rapport au mode de travail, à des pratiques ouvrières relativement connues des 
directions et avec lesquelles elles avaient appris à vivre, à un compromis entre ce qui est 
négociable (les salaires, et les conditions de travail) et ce qui ne l'est pas (la technique) 
se substitue une prolifération de formes d'organisation du travail incontestablement 
différentes dans leur principe à même niveau d'automatisation, à une déstabilisation de 
la ligne hiérarchique, à des pratiques ouvrières incertaines, imprévisibles, et à 
l'inéquation de l'ancien compromis social. 

Comment dès lors interpréter en particulier le fait que d'une usine à l'autre, parfois 
d'un atelier à un autre d'une même usine, apparaissent, lors de l'implantation d'unités 
automatisées identiques, des organisations et des contenus du travail différents, et des 
pratiques ouvrières parfois opposées ? 

Les techniques productives ne seraient-elles pas en définitive totalement ou 
largement neutres socialement, contrairement à ce qu'ont pu avancer pendant plus de dix 
ans quelques chercheurs, dont je fais partie, défendant le point de vue selon lequel elles 
sont la matérialisation des rapports sociaux, dans le cadre desquels et pour lesquels elles 
ont été conçues, et selon lequel leur matérialité même impose la reproduction élargie de 
ces rapports sociaux ? ou bien l'automatisation aurait-elle la particularité, à la différence 
de la mécanisation, d'être souple, flexible, autorisant plusieurs solutions, qui, elles, 
dépendraient du rapport de force concret ou de la plus ou moins grande intelligence 
patronale ? Ou bien ne faudrait-il pas délibéremment rechercher leur origine du côté de 
modèles culturels, d'effets sociétaux, comme le pensent Maurice, Sellier et Sylvestre 
après leur comparaison France-Allemagne ? 

Je me propose d'analyser ici l'automatisation, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, 
comme une redéfinition des termes de l'enjeu qui caractérise le rapport capital-travail, et 
de comprendre les pratiques ouvrières et les pratiques patronales, nouvelles et 
différentes, que l'on peut observer dans les ateliers automatisés, à partir de cette 
redéfinition. 
 
 
1. La matérialisation de l'intelligence productive dans des ensembles automatisés 
 
En quoi consiste l'automatisation telle qu'elle est socialement conçue et mise en place ? 
De même que le machinisme n'a pas été principalement le remplacement de la force 
humaine limitée et irrégulière, par une force artificielle indéfiniment renouvelable et 
régularisable, mais la substitution de l'intelligence immédiate du geste opératoire par 
son anticipation dans une forme d'outil, un type de mouvement et un positionnement de 
la matière à traiter, de même l'automatisation n'est pas essentiellement la suppression de 
tâches manuelles, pénibles, répétitives, dangereuses, déqualifiées par des organes 
mécaniques programmés, mais avant tout la matérialisation dans des directeurs de 
commande d'une part croissante de l'intelligence requise pour conduire et surveiller 
l'installation, anticiper les incidents, corriger les réglages, changer les outils, réguler les 
flux, optimiser la production et détecter les pannes. 
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Au delà de la grande diversité des matériels, de leurs applications et de leur lieu 
d'implantation, on peut distinguer plusieurs étapes dans ce processus de matérialisation 
de l'intelligence productive. 

Une première phase consiste à rassembler dans un cycle, déclenché une seule fois et 
automatiquement reproductible, l'ensemble des commandes élémentaires nécessaires à 
l'accomplissement des opérations prévues, et à en assurer la compatibilité par des 
asservissements électriques, enlevant ainsi à l'opérateur la tâche de mémoriser la 
séquence, de s'auto-surveiller pour éviter les manipulations intempestives ainsi que la 
possibilité de modifier la séquence prévue. La reprise en manuel, en cas d'interruption 
du cycle pour l'achever, encore nécessaire sur certaines installations, l'est de moins en 
moins par la possibilité nouvelle de reprendre en automatique, au point d'interruption. 
L'asservissement du cycle, à l'ensemble des conditions nécessaires à son bon 
déroulement en toute sécurité, rend inutile la surveillance permanente. La machine 
s'arrête automatiquement si une des conditions n'est plus remplie. 

La deuxième phase consiste à automatiser la décision de changer d'outils, le 
changement d'outils lui-même et les corrections de cotes, lorsque celles-ci dérivent. 
Alors que précédemment l'opérateur ou le régleur devait surveiller l'état d'usure des 
outils pour décider d'en changer, un taux de fréquence économique de changement 
d'outil selon leurs caractéristiques a été calculé et la machine s'arrête automatiquement 
lorsque ce taux est atteint. Les cotes des pièces usinées, qui devaient être constamment 
contrôlées pour qu'ensuite l'opérateur ou le régleur corrige le réglage des outils 
concernés, afin que les tolérances continuent à être respectées, sont à ce stade contrôlées 
automatiquement. Le résultat de ce contrôle sert ensuite à commander la correction 
automatique des outils concernés. 

La troisème phase consiste à automatiser l'anticipation des incidents. Même si tout 
incident provoque un arrêt automatique, il peut être préférable dans certains cas, pour 
diminuer le temps de dépannage et le coût, de l'anticiper. Ainsi l'analyse de la qualité de 
l'huile de coupe et l'évaluation de la quantité de ferraille qu'elle contient permet de 
déterminer quand l'outil concerné risque de casser. Dès qu'un seuil est franchi, la 
machine s'arrête avant que l'outil ne casse. Or, nombre d'opérateurs par l'expérience 
avaient appris à anticiper ce type d’incident, en se constituant leur propre indicateur. 

La quatrième étape concerne la régulation. Lorsqu'un segment de la ligne 
automatisée est durablement en panne, il faut sortir les pièces qui arrive avant lui et les 
réintroduire après lui, pour qu'elles subissent les operations suivantes. Les operations 
non effectuées le seront ailleurs sur des machines spéciales classiques. Dans ces cas là, 
il faut souvent se libérer de certains asservissements électriques, ce que ne peut faire 
théoriquement qu'un ouvrier électricien. L'automatisation consiste alors à dériver 
automatiquement les pièces en cas de panne pour les réintroduire ensuite sans à avoir à 
toucher aux “sécurites". 

Enfin, la cinquième phase est l'optimisation automatique de la production. Le travail 
que faisait le régleur, le contremaître et le bureau de production consistant à répartir 
quotidiennement la production en fonction de l'état et de la disponibilité des machines et 
des opérateurs, afin qu'ils soient utilisés au mieux, est effectué automatiquement et en 
temps reel: c'est un des principe de “l'atelier flexible”. Les pièces sont réparties entre les 
machines au fur et à mesure qu'elles arrivent, en fonction de critères qui se modifient 
dans la journée. 

La matérialisation de cette intelligence productive n'est bien sûr possible que par un 
intense travail de conception, qui, dans le rapport social de production que nous 
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connaissons, est socialement séparé de l'exécution. Au niveau de l'usine voire de 
l'atelier, cett automatisation fait naître un travail de programmation et modifie le travail 
de dépannage et d'entretien. On sait qu'il n'a pas fallu beaucoup d'années pour simplifier 
le travail de programmation. C'est le propre des automates programmables que de l'être 
par un personnel non informaticien. Ce sont généralement des ouvriers électriciens ou 
des techniciens électroniciens qui assurent les modifications de programme. Quant au 
travail de dépannage, il est affecté à un double point de vue. On constate d'abord un 
accroissement du nombre d'arrêts de courte durée dus à la multiplication des capteurs, 
qui réagissent souvent intempestivement. Le système d'assistance à la fabrication 
permet de le localiser immédiatement et de supprimer la cause de sa réaction. Par 
contre, au dépannage dit de 2e niveau, qui concerne les pannes classiques de nature 
électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, et pour lesquelles les ouvriers 
d'entretien classiques sont généralement aptes, s'ajoutent des pannes nouvelles, dites de 
3ème niveau qui nécessitent l'intervention de spécialistes et la réparation en laboratoires, 
notamment pour les cartes et les modules des automates. Mais là aussi, s'amorce un 
mouvement de séparation de la conception de l'exécution, avec la mise en place de 
système de diagnostic automatique et d'échange standard. 

Le mode social de conception des automatismes amène donc la réduction et la 
disqualification des savoirs antérieurement nécessaires dans les ateliers, y compris ceux 
qui s'étaient constitués sur la base de la réduction et de la disqualification d'autres 
savoirs. 
 
 
2. Les termes nouveaux de l'enjeu du rapport capital-travail 
 
Que devient dans ces conditions l'enjeu du contrôle du travail ? Avec l'automatisation de 
la conduite, le volume de la production ne dépend plus du rythme de travail des 
opérateurs, mais de la durée d'utilisation de l'installation, du temps de changement des 
outils, de correction des cotes, de dépannage et d'entretien préventif, enfin de 
l'amélioration constante de l'installation pour supprimer les pannes les plus pénalisantes. 
Dès lors, l'organisation du travail et le mode de rémunération anciens basés sur un 
volume de production journalière à faire et périodiquement négociée, deviennent un 
obstacle majeur. De plus, cette norme de travail offre aux opérateurs la possibilité, 
individuellement s'ils sont affectés à une machine spéciale ou collectivement s'ils 
travaillent sur certains types de chaînes ou en module, de faire varier leur rythme de 
travail et de dégager, s'ils le veulent, un temps libre, qui peut atteindre dans nombre de 
cas une heure à deux heures par jour. Alors qu'ils ont à effectuer des tâches largement 
pré-déterminées et répétitives, ils gardent encore une maîtrise relative de leur rythme et 
de leur temps de travail. C'est cette maîtrise et la norme de travail qui va avec qui 
entrent en contradiction avec l'engagement maximum des machines. Le changement de 
norme est d'autant plus difficile qu'il reste temporairement quelques opérations 
résiduelles manuelles, non automatisables pour l'instant, liées au cycle de la machine, 
par exemple certains contrôles dimensionnels ou visuels. 

L'engagement des machines a toujours été un problème, mais secondaire tant que 
l'immobilisation en capital qu'elles représentaient intervenait moins dans le coût final, 
que le coût global de la main d'oeuvre. Il n'en va plus de même avec les unités 
automatisées, qui exigent une mobilisation immédiate d'une masse considérable de 
capitaux, à rentabiliser d'autant plus vite que la concurrence est vive, que les machines 
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sont obsolètes plus rapidement et que la capacité d'autofinancement s'amenuise, comme 
c'est le cas pour la Régie depuis 1980. 

Le premier problème pour la direction de l'entreprise est donc de parvenir à faire 
passer les opérateurs d'une norme de travail fondée sur une production journalière à 
réaliser, leur laissant une relative maîtrise de leur temps à une norme de travail fondée 
d’une part sur leur mobilisation permanente au cours des 8 heures de travail, pour 
assurer l'engagement maximum des installations et sur les 3x8 et le VSD (Vendredi-
Samedi-Dimanche) pour assurer le fonctionnement en continu, et d’autre part sur la 
minimisation des temps d'arrêts. 

La minimisation des temps d'arrêt se heurte précisemment au savoir non contrôlé, 
non analysé, non pré-déterminé et non chronométré des opérateurs et des régleurs pour 
les corrections de cote et le petit dépannage, et surtout au savoir et au pouvoir des 
ouvriers d'entretien. Le savoir du régleur est d'ores et déjà largement matérialisé dans 
l’installasion automatisée par la programmation des changements d'outils, par la 
réduction du nombre de corrections de cote à effectuer, les autres étant automatisées, 
par "l'assistance à la fabrication" qui localise immédiatement les petites pannes. Il n'en 
va pas de même pour le dépannage et l'entretien du 2ème niveau. Dans un atelier 
classique de machines outils spécialisées, les ouvriers d'entretien sont les seuls à 
connaître toutes les particularités du parc-machine. Ils sont la mémoire technique de 
l'usine. Ils auto-organisent largement leur travail et prennent généralement le temps 
qu'ils jugent nécessaire pour dépanner, bref leur norme de travail est plus ouvrière que 
patronale. Cela ne pose pas de trop gros problèmes dans la mesure où il est toujours 
possible de reporter la production d'une machine à une autre. Ce transfert n'est pas 
possible, sauf théoriquement dans les ateliers flexibles, avec les unités automatisées qui 
sont immédiatement bloqués ou fortement perturbéssi un de leurs éléments est en panne. 
Dès lors, pour la première fois, cette norme et leur savoir devienn un obstacle. 

C'est bien une nouvelle économie du temps productif qui se met en place, comme le 
dit Coriat dans son livre sur la robotique. Mais ce constat ne nous apprend rien si l'on se 
contente de caractériser cette économie du temps par la somme des temps morts que l'on 
arrive à supprimer. N'est-ce pas le propre de toute économie que de dégager d’une 
manière ou d’une autre du temps ? ce qui importe c'est de mettre en évidence la forme 
sociale de cette économie. Au stade où nous en sommes arrivés du rapport 
capital-travail, elle consiste à changer la norme de travail et à contrôler, simplifier et 
réduire le travail d'entretien. 

La redéfinition des termes de l'enjeu du contrôle du travail constitue le point de vue à 
partir duquel nous allons observer et analyser le pratiques ouvrières et les pratiques 
patronales dans les ateliers automatisés, pour tenter d'en comprendre le sens ou un des 
sens pratiques. 
 
 
3. Les différentes formes d'organisation du travail observables dans les ateliers 
automatises, les pratiques ouvrières et patronales 
 
J'ai identifié, pour l'instant, quatre formes différentes d’organisation du travail que nous 
passerons en revue. Pour en comprendre la nouveauté, il faut rappeler l'organisation du 
travail qui les a précédées.  
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Dans l’organisation du travail antérieure, les opérateurs effectuent une séquence 
répétitive d'opérations plus ou moins nombreuses aussi bien dans les ateliers d'usinage 
que de montage. Ils doivent faire théoriquement appel au “régleur” lorsqu'ils remarquent 
une anomalie quelconque. Celui-ci, qui ne pré-règle pas les outils “à l'armoire” comme 
son nom pourrait le laisser-supposer, supervise 10 à 15-20 opérateurs. Il surveille le 
rythme et la qualité de leur travail, il intervient éventuellement pour corriger ou faire 
corriger le réglage des outils s'il observe une dérive de “cotes”, il assure le petit 
dépannage et fait appel au service entretien si nécessaire. Ce partage théorique des 
tâches est dans la réalité largement flou. C'est précisément ce flou qui a permis aux 
opérateurs de revendiquer une meilleure classification au début des années 70. Ils ont 
obtenu effectivement la création d'une classification nouvelle, le P1 F (professionnel de 
fabrication 1er échelon). Les régleurs dépendent de chef d'équipe, lesquels dépendent de 
contremaîtres. L'entretien et le contrôle-qualité sont des services fonctionnels, qui ont 
leur hiérarchie propre, et ne sont pas soumis la hiérarchie de la fabrication.  

Le niveau d'automatisation des installations dans les cas retenus se situe en cours de 
deuxième phase, c’est-à-dire à une phase où la conduite et la surveillance sont 
entièrement automatisées, où les corrections de cote, le changement d'outils et le 
contrôle-qualité sont partiellement automatisés et où l'installation est dotée d'une 
“assistance fabrication”. 
 
3.1. La première forme nouvelle d'organisation du travail se caractérise par le 
maintien formel de l'ancienne  
 
La fabrication, l'entretien du secteur et le contrôle-qualité restent séparés et continuent 
de relever de hiérarchies différentes, les catégories d'agent productif (A.P. : ex.OS), de 
professionnel de fabrication (P1F), de régleur, de chef d'équipe, de contremaltre, de chef 
d'atelier, de chef de département etc, sont maintenues. La différence tient à la 
redéfinition de la fonction du régleur, au changement du contenu de son travail et à une 
nouvelle politique salariale. 

D'organisateur, de surveillant et de contrôleur technique d'un ensemble d'opérateurs, 
le régleur devient conducteur de l'unité automatisée et responsables des opérateurs qui y 
sont affectés. Il est le seul à recevoir une formation pour cela. Il effectue la mise et la 
remise en cycle, il surveille ce qui reste à surveiller et il intervient dès qu'il y a un arrêt 
automatique. Il assure les corrections de cotes. Il fait le premier diagnostic. Il décide ou 
non d'appeler le service entretien. Il commande les agents productifs qui généralement 
assurent les dernières tâches non encore automatisées, et les P1F qui règlent les outils "à 
l'armoire" et les changent. Il est responsable comme avant de la production en quantité 
et en qualité. Dans cette formule, la direction de l'usine prend appui sur les régleurs qui 
dans l'organisation ancienne étaient en charge d’obtenir des opérateurs les quantités et la 
qualité voulues, afin qu'ils transposent cette disposition dans l'organisation nouvelle 
visantàl'engagement maximum des machines, à la différence près que les régleurs sont 
cette fois-ci directement impliqués dans cet engagement.  

Le résultat du changement de position du régleur dans le procés de travail a été que 
la production journalière moyenne que la direction pouvait raisonnablement attenndre, 
compte tenu d'un taux moyen d'immobilisation de l'installation, n'a jamais été atteinte. 
Le transfert espéré de dispositions ne s'est pas effectué. La direction a alors proposé de 
réintroduire le principe d'une production journalière négociée, étant entendu qu'une fois 
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qu'elle était atteinte, l'équipe pouvait s'arrêter de travailler. Le niveau sur lequel l'accord 
s'est fait a été le niveau moyen antérieurement espéré par la direction, sans que les 
travailleurs sachent que ces niveaux étaient les mêmes. Le résultat ne s'est pas fait 
attendre. Les équipes, non seulement ont atteint le volume prévu, mais elles sont 
parvenuesàdégager 1 heure à 1 heure et demie de temps libre par journée de 8 heures. 
Sur cette base, la direction a fait une nouvelle proposition: donner une prime collective 
à l'équipe, si d'une part elle dépassait le volume de “pièces bonnes” négociées, et si 
d'autre part elle accroissait son taux de présentéisme. Cette formule a été acceptée dans 
certains ateliers. Elle est en cours de négociation dans d'autres. 

Dans cette forme d'organisation du travail, les agents productifs qui effectuent les 
opérations résiduelles non encore automatisées ont un travail encore plus limité, 
parcellisé et sous contrainte de temps qu'avant. Ils sont menacés en tant que catégorie 
par l'automatisation intégrale, mais aussi en tant qu'individu dans la mesure où ce qu'ils 
font ne les prépare pas, au contraire, à accéder à des tâches requerant plus de 
compétence. Leur avenir probable est d'être de plus en plus fréquemment déplacés d'un 
secteur à un autre, au fur et à mesure que se bouchent les trous de l'automatisation, ou 
bien, si celle-ci est très rapidement généralisée, de basculer dans cette catégorie 
statistique et sociale nouvelle que l'on nomme aujourd'hui : les sureffectifs. 

Les professionnels de fabrication 1er échelon, les P1 F ex-OS opérateurs, classés 
ainsi parce qu'ils avaient en plus à effectuer le pré-réglage de leurs outils, ne font plus 
que du pré-réglage à l'armoire et du changement d'outils et certains contrôles. Leur 
charge de travail est donc théoriquement moindre qu'avant. Dans les faits, le régleur qui 
connait une perte de statut social incontestable et une perte de maîtrise de son temps de 
travail, en raison de son insertion directe dans le processus de production, tend à confier 
de plus en plus fréquemment aux P1 F ce qui reste de conduite, de surveillance et de 
corrections de cotes à effectuer, pour se concentrer sur le dépannage de premier niveau. 
Il tend même à se substituer aux ouvriers d'entretien dans le diagnostic de certaines 
pannes et dans les interventions correspondantes: ce qui provoque des tensions avec ces 
derniers. Ces “glissements” de fait d'activités, qui accroissent leur rôle technique, les 
amènent à revendiquer le statut et la classification de chef d'équipe, ce qui élèverait leur 
coefficient maximal de 230 à 275. Ils insistent d'autant plus, dans la phase intermédiaire 
de l'automatisation où ils sont, pour que leur statut et leur rôle soient officiellement 
redéfinis rapidement, qu'ils sentent bien que leurs attributions officielles sont en passe 
d'être encore plus simplifiées voire de disparaître et que les tâches qu'ils s'approprient 
pourront être à terme effectuées par de simples opérateurs une fois que le diagnostic 
aura été automatisé et les interventions de dépannage codifiées et normalisées. 

Cette organisation du travail fondée sur le personnage pivot et pilote du régleur 
engendre enfin un malaise chez les chefs d'équipe et les contremaîtres qui n'ayant pas 
reçu une formation aux automatismes, fût-elle simple, sont contraints de se reposer 
entièrement sur le régleur et l'entretien, alors que précédemment l'expérience technique 
qu'ils avaient acquise leur permettait d'être utiles et même parfois indispensables dans 
certains cas d'incidents. 

Malgré les résultats immédiats relativement satisfaisants qu'elle procure, cette 
organisation du travail est controversée au sein de la Direction générale de l'entreprise 
en raison des conflits qu'elle peut générer à terme. Outre les multiples tensions que je 
viens d'énumérer, elle a l'inconvénient majeur d'exiger une négociation périodique de la 
production journalière à faire, au fur et à mesure que les améliorations apportées à 
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l'installation réduisent le nombre de pannes et le temps d'immobilisation, et accroissent 
techniquement la production journalière moyenne, c'est-à-dire de créer autant 
d'occasions de chantage et de conflits ; enfin elle n'offre pas la possibilité de contrôler le 
travail d'entretien, qui reste régit par ses propres normes, plus ouvrières que patronales. 
 
3.2. L'originalité de la deuxième formule est de privilégier la rapidité de dépannage 
 
La deuxième nouvelle organisation du travail repose sur l'idée que l'accroissement du 
temps d'utilisation de l'installation s'obtiendra plus facilement par l'intervention 
immédiate des ouvriers d'entretien que par un gain de temps sur les changements 
d'outils et le petit dépannage qu'assure l'équipe de fabrication.  

Les A.P. sont dans ce cas les bouche-trous de l'automatisation comme dans le cas 
précédent. Les P1 F ont officiellement la charge de conduire une partie de l'installation, 
de surveiller et de changer les outils. Ils reçoivent une formation pour cela. Les outils 
sont pré-réglés comme auparavant dans un atelier spécial. Les régleurs gardent un statut 
très proche de leur statut ancien, mais le contenu officiel de leur travail est modifié. Ils 
surveillent, contrôlent et aident uniquement les opérateurs, à l'exclusion de tout 
dépannage y compris du 1er niveau. La nouveauté essentielle est que des ouvriers 
d'entretien sont spécialisés et affectés à l'unité automatisée et surtout qu'ils passent sous 
l'autorité directe du contremaitre et du chef d'équipe responsables de cette unité. Pour 
parvenir à placer des ouvriers d'entretien sous l'autorité hiérarchique de la fabrication, 
bouleversant une division institutionnalisée depuis plus d'une cinquantaine d'années, la 
direction de l'usine qui a adopté cette organisation du travail a utilisé des embauchés 
récents, jeunes ou moins jeunes, en faisant de leur acceptation de cette organisation et 
du travail de nuit une condition à leur recrutement, et en leur expliquant que leur 
affectation  à des moyens modernes en plein développement leur garantissait un avenir, 
alors que les ouvriers d’entretien restés au “secteur entretien” ne pourraient intervenir 
que sur les machines anciennes en voie de régression. 

Cette organisation du travail génère une tension régleurs/ouvriers d'entretien intégrés 
à l’équipe de fabrication. Si ces derniers laissent très volontiers aux régleurs le soin 
d'effectuer avec les opérateurs le petit dépannage, estimant que leur compétence est 
nullement nécessaire pour l'assurer, ils n'apprécient guère les débordements du régleur 
vers le dépannage de 2ème niveau et surtout sa tendance à se substituer au chef d'équipe 
ou au contremaitre pour les activer. À ces frictions, s'ajoutent leur mécontentement 
devant les tentatives de chronométrer leur temps d'intervention et leur crainte quant à 
leur avenir réel. N'a-t-on pas envisagé en effet d'installer une sonnerie se déclenchant au 
bout d'un temps donné d'immobilisation de l'installation en fonction du type d'arrêt, 
indiquant par là que les ouvriers chargés du dépannage ont perdu du temps ou bien ne 
sont pas capables de le réaliser ? Surtout ils perçoivent la tendance à la simplification du 
diagnostic et à l'entretien préventif programmé par échange standard d'éléments, 
annonçant l'abaissement de la qualification requise pour l'entretien du 2ème niveau, 
notamment dans le domaine électrique. 

Par ailleurs, les ouvriers du secteur entretien, indépendant donc de la fabrication, 
n'ont pas de peine à constater, même si leur situation immédiate reste inchangée, qu'ils 
sont en fait engagés dans un processus de marginalisation, de vieillissement, et de 
déplacement d'atelier, au fur et à mesure que progresse l'automatisation, tant qu'ils 
n'auront pas accepté la nouvelle organisation du travail.  
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À dire vrai, on les pousse peu à accepter, tant il est plus facile pour l’instant de 

réorganiser la production avec des éléments nouveaux. 
 
3.3. La troisième formule diffère de la précédente uniquement sur un point : 
l'entretien des machines est sous-traité à une société de service 
 
Cette société de service travaille à 90 % pour la Régie Renault en France et à l'Etranger. 
Elle s'engage sur un forfait global (la Régie lui facture les outils et les pièces de 
rechange) et sur une rapidité optimale de dépannage. Sommes nous face à un de ces cas 
de précarisation et d'extériorisation d'une partie de la force de travail, dont on a 
beaucoup parlé ces dernières années, et qui serait une des caractéristiques majeures du 
nouveau rapport salarial ? Si l'objectif pour la Régie est bien, dans le cas précis, de 
surmonter la résistance des ouvriers d'entretien de l'usine, de flexibiliser l'organisation 
du travail ancienne et d'instaurer la nouvelle norme de production, cette forme de sous-
traitance n'engendre pas pour autant la précarisation des salariés de la société de service 
en question. Celle-ci, au contraire, multiplie les moyens, les garanties et les avantages 
pour garder sa main-d'oeuvre. Que se passe-t-il en effet ? Cette société obtient pour une 
période pouvant aller de 6 mois à 2 ans, voire 3 ans, des contrats de maintenance, à 
accomplir dans des ateliers ou des usines successives. Le personnel se déplace donc 
périodiquement, et accepte l'esprit et la vie de chantier, avec ce qu'elle implique de 
disponibilité et de dépassement des heures normales de travail, de travail de nuit et de 
samedi-dimanche. Est-ce le chômage qui pousse des professionnels d'entretien vers 
cette vie errante et inconfortable ? Nullement. Outre des salaires nettement plus élevés, 
ils acquièrent en quelques années une expérience professionnelle considérable dans le 
domaine nouveau des automatismes en raison de la multiplicité des cas et des matériel 
qu'ils ont à traiter. Ils deviennent notamment très performants dans les modifications des 
programmes de commande. Aussi sont-ils très recherchés sur le marché du travail. Un 
jeune se trouve en quelques années dans la situation de pouvoir choisir l'usine et le lieu 
où il a envie de se fixer, en étant embauché à un niveau hiérarchique qu'il n'aurait jamais 
pu atteindre autrement. Souvent même, ils sont recrutés en raison de l'expérience qu'ils 
ont acquise en matière d'organisation du travail d'entretien. Ainsi, récemment, 12 d'entre 
eux ont été embauchés d'un coup par ACMA Cribier, une filiale de Renault fabriquant 
des robots. Le passage par une société de service de ce type relève de leur part, et dans 
ce cas, d'une véritable stratégie professionnelle. 

Si les relations sont généralement bonnes avec les ouvriers et la hiérarchie de 
fabrication, elles sont souvent exécrables avec les ouvriers et la hiérarchie de l'entretien. 
En l'occurence, ces derniers, bien que titulaires de leur poste, se sentent en fait 
déstabilisés dans leur avenir professionnel et dans leur norme de travail. Les précaires 
ne sont pas nécessairement ceux que l'on croit. Par ailleurs les organisations syndicales 
n'apprécient guère la présence de ces sociétés de service. Les directions d'usines 
parviennent cependant à les faire admettre en invoquant le fait que leurs salariés 
assurent notamment l'entretien de nuit et du samedi-dimanche, et acceptent les heures 
supplémentaires avec compensation, ce à quoi se refusent les ouvriers d'entretien. 
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3.4. La quatrième formule est née dans l'usine de la Régie qui a été le théâtre, de 
1969 à 1975, de conflits d'O.S. répétitifs et célèbres  
 
Ces conflit déclenchés par les OS de l’usine Renault du Mans ont été un des révélateurs 
de ce que le patronat a appelé ensuite le "malaise des OS" et dont la gravité a été 
suffisante pour motiver alors une allocution du Président de la République entièrement 
consacrée au thème de la réorganisation du travail, fait rarissime dans les annales de la 
République.  

La direction de l'usine entreprend alors de supprimer les chaînes de montage des 
organes mécaniques, de les remplacer par des équipes semi autonomes travaillant en 
modules, et de faire disparaître les couples infernaux qu'étaient devenus d’une part les 
régleus et les opérateurs, et d’autre part les contrôleurs fin de chaîne et les retoucheurs. 
Cette transformation technique et organisationnelle du montage a donné naissance à une 
nouvelle classification, les agents productifs qualifiés monteurs (les APQ), qui ne font 
pas partie, contrairement à ce que la dénomination pourrait laisser croire, de la catégorie 
des ouvriers professionnels. La mise en place de ce nouveau procès de travail et 
l'enrichissement du contenu du travail qui lui est lié ont été accompagné d’un retour à la 
paix sociale dans les ateliers concernés, d’une élévation sensible de la productivité, 
d’une modification des rapports hiérarchie/opérateurs, mais aussi d’un dégagement 
journalier important de temps libre par les opérateurs. La nouvelle organisation leur 
permettait d’accroître leur rythme de travail en début de service et de se reposer et de 
circuler dans l'atelier ensuite. 

Cet effet a été jugé beaucoup moins positif par la direction de l’usine. Elle a toutefois 
commencé à étudier la possibilité d'étendre aux ateliers d'usinage la constitution d'unités 
de production, autonomes par rapport aux activités amont et aval, composéde machines 
classiques variées, groupées géographiquement, dans laquelle les opérateurs 
assureraient à tour de rôle la conduite des machines, les réglages, les changements 
d'outils, le contrôle-qualité, le petit dépannage et l'entretien primaire. Mais cette 
réflexion a été interrompue par la décision d'implanter des moyens de production 
automatisés et intégrés. La question des conditions et du contrôle du travail se posaient 
en des termes nouveaux. 

Lors du lancement de la R9, l'usine du Mans a cherché, tout à la fois, selon ce qu’elle 
a pu écrire, 
1. à "pousser encore plus loin la qualification des opérateurs en leur confiant 
officiellement le réglage, les corrections de cotes, le contrôle, le petit dépannage et 
l'entretien primaire et en envisageant de leur faire effectuer des interventions d'entretien 
du 2ème niveau 
2. à répartir sur l'ensemble du groupe le "supplément de qualification", en instaurant la 
polyvalence, les opérateurs étant tour à tour conducteurs, contrôleurs, régleurs “à 
l'armoire”, chargeurs, retoucheurs, changeurs d'outils, quel que soit le niveau de 
compétence qu'exige chacune de ces tâches 
3. à sanctionner cette évolution en leur attribuant une nouvelle classification dénommée 
"conducteur confirmé d'unité automatisée", équivalente au niveau Professionnel 2ème 
échelon (P2 coef. 195), en ne rejetant pas l'idée que l'augmentation probable des 
attributions des opérateurs pourrait leur valoir un jour le P3, créant ainsi une carrière de 
professionnel de fabrication à laquelle les AP pourraient donc accéder 
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4. à faire admettre en contrepartie la nouvelle norme de production : l'engagement 
maximum de l'installation malgré les absences et les pannes ("profiter de cette 
promotion pour obtenir un accord formalisé sur le travail continu des moyens, bien que 
ce dernier aspect soit indépendant de la qualification"). 

Qu'en est-il vraiment du contenu intellectuel du travail dans cette nouvelle 
organisation? Il est incontestablement enrichi et exige quelques compétences nouvelles. 
Mais cet enrichissement est relatif en ce qu'il ne correspond pas au transfert de la 
somme des compétences que devaient posséder régleurs, contrôleur et retoucheurs, 
puisqu'une partie de leur expérience a été matérialisé. C'est même cette matérialisation 
qui permet de confier à des AP un travail enrichi par rapport à celui qu’ils effectuaient. 
Ce travail enrichi ne l’est en outre que momentanément, dans la mesure où 
l'automatisation intégrale des contrôles, des corrections de cotes et des changements 
d'outils est d'ores et déjà réalisable et probablement prochaine. Ces pertes d'attribution 
pourront alors être compensées, dira-t-on, par leur engagement croissant dans le 
dépannage. On s'emploie en effet à le prépar mais d'une certaine manière. Il n'est pas 
envisagé comme un transfert de compétences, d'intelligence du travail d'entretien, mais 
comme un transfert d'attribution. À la différence des ouvriers d'entretien qui ont la 
capacité et le pouvoir de faire le diagnostic et de décider de la manière de dépanner, les 
opérateurs auront à lire le résultat du diagnostic automatique et devront exécuter 
rigoureusement et dans un ordre donné (au nom de la sécurité) des opérations 
normalisées qui s'afficheront sur l'écran cathodique en fonction de la panne 
diagnostiquée. Cette nouvelle activité, qui compensera éventuellement la perte des 
activités précédentes tout en exigeant moins de monde, ne correspondra pas cependant à 
l'élévation des opérateurs à un niveau de qualification réelle équivalent à celui des P3 
d'entretien d'aujourd’hui, pas plus que l'actuelle classification des CCUA ne correspond 
à la qualification des anciens professionnels P2 d'entretien. 

La requalification relative des opérateurs se présente donc dans cette formule comme 
le moyen d'investir la zone ouvrière peu contrôlée que constituaient les secteurs 
entretien, et de desaisir les ouvreirs d’entretien d'une part croissante de leur travail. 

L’organisation du travail décrite ici est en place depuis maintenant deux ans et demi. 
Elle donne aux yeux de la direction d'excellents résultats. L'engagement obtenu par 
exemple sur les trois unités automatisées existantes de “porte-fusées” a permis de 
supprimer une des deux unités supplémentaires initialement prévues, soit une économie 
d'investissements considérable. 

Qu'en est-il du côté des opérateurs ? On observe plusieurs phénomènes nouveaux: la 
constitution d'une réelle équipe de travail, avec ce que cela signifie d'entraide et de 
circulation de l'information, l'envie des membres de l’équipe de voir disparaître 
rapidement les tâches parcellisées sous contrainte de temps qu'ils doivent encore à tour 
de rôle exécuter, bien qu’ils sachent que cela aboutira à la réduction de l'effectif de 
l'équipe,  la satisfaction dans un premier temps d'un travail plus diversifié et intéressant, 
la tendance à s'approprier des dépannages du 2ème niveau, y compris des interventions 
dans les automates programmables. 

Toutefois au bout de deux ans et demi, on peut constater que la contrainte de devoir 
être présent du début à la fin du service est de plus en plus ressentie et mal supportée, 
que l'installation n'a plus de secret pour les opérateurs, que tout devient à nouveau 
répétitif, et que la possibilité de faire carrière est moins évidente que prévue. D'ores et 
déjà les contremaîtres expriment des doutes sur la possibilité d'obtenir à l'avenir le 
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même niveau d'engagement, notamment avec les nouveaux opérateurs qui par la force 
des choses ne pourront pas être aussi rigoureusement sélectionnés que les premiers l’ont 
été quant à leur motivation initiale ou leur passé syndical. 

Par ailleurs, la généralisation de cette organisation condamne à terme les catégories 
des régleurs, contrôleurs et retoucheurs. Le malaise est d'ores et déjà perceptible aussi 
parmi les ouvriers d'entretien, notamment ceux qui ne pourront accéder, autant en raison 
de leur formation de base qu'en raison du nombre limité de places, à l'entretien du 3ème 
niveau. 

Il reste que cette formule semble avoir la préférence de la Direction générale en 
raison des résultats obtenus, des moindres conflits potentiels qu'elle semble porter en 
elle, de son caractère positif pour les opérateurs et de sa légitimité sociale. 
 
 
Conclusion. Les nouveaux termes du rapport capital-travail éclairent la diversité 
renouvelée des pratiques ouvrières et patronales dans les ateliers automatisés 
 
De l'observation et de l'analyse de la mise en place d’un procès de travail automatisé 
(dans le contexte d’une entreprise publique du secteur concurrentiel), on peut, en l'état 
actuel des données, dégager les conclusions et les réflexions suivantes 

1. C'est la forme sociale de la matérialisation de l'intelligence productive, c'est-à-dire 
la concentration sur un nombre restreint de travailleurs de la charge de penser à l'avance 
la totalité du procès de travail et de concevoir des machines qui en maîtrise le maximum 
de paramètres, qui rythme fondamentalement l'évolution du contenu du travail de 
fabrication, d'entretien et de contrôle dans les ateliers. 

2. Le travail vivant qui reste à effectuer, dont une faible part est très complexifiée et 
une large part globalement simplifiée, peut faire l'objet de répartitions sociales 
différentes, c'est-à-dire d'organisations du travail faisant plus ou moins varier 
momentanément la qualification requise mais dans des limites précises. 

3. Au stade de la division du travail en cours de mise en place, le problème du 
contrôle du travail, le problème du capital à valoriser est de contrôler, simplifier et 
réduire le travail de dépannage et d'entretien, de contourner et de briser cette forteresse 
ouvrière de savoir et de pouvoir qu'étaient devenus les secteurs entretien dans les usines. 

4. Les différentes organisations du travail que l'on peut observer simultanément à 
même niveau technologique ne sont pas la preuve que les techniques productives sont 
finalement socialement neutres ou très souples, et que tout dépend de modèles culturels, 
d'effets sociétaux ou de rapports de force locaux, mais elles sont autant de tentatives 
patronales pour résoudre un même problème, celui que pose le contrôle du travail une 
fois implantées les unités automatisées, compte tenu des rapports de force locaux et 
généraux, de l'organisation antérieure, de la lutte intercapitaliste, des caractéristiques 
initiales de la main d'oeuvre (niveau de formation, origines etc...), voire de modèles 
culturels. Les pratiques patronales différentes identifiées ont en fait le même sens. 

5. Suivant le type d'organisation du travail qui prévaut, ce ne sont pas les mêmes 
catégories et les mêmes travailleurs qui sont pris dans un mouvement de 
disqualification, de marginalisation et d'exclusion, bien que toutes et tous sont affectés 
par le mouvement de déqualification-surqualification. En d'autres termes pour 
reconstituer la trajectoire sociale et l'avenir collectif objectif (au sens de Pierre 
Bourdieu) des différentes catégories de travailleurs, à partir desquelles on peut penser 
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que nombre de leurs pratiques quotidiennes s'organisent et prennent sens, il est 
nécessaire, me semble-t-il, de mettre en évidence comment ils s'inscrivent dans la 
division matérialisée et dans les divisions organisationnelles du travail et comment le 
rapport capital-travail produit et spécifie ces divisions. 
6. Le rapport salarial (au sens de Robert Boyer), c'est-à-dire un ensemble de conditions 
générales d'utilisation et de reproduction de la force de travail cohérent avec un régime 
d'accumulation et un mode de régulation, ce nouveau rapport salarial qui se cherche à 
travers la crise devra, pour se constituer et s'imposer, au niveau macro-économique et 
macro-social, rassembler les conditions générales qui rendent possible soit la disparition 
de l’autonomie des secteurs entretien dans les entreprises, soit l’acceptation par ces 
derniers d'une autre norme de travail, par une nouvelle politique de formation, de salaire 
et d'organisation du travail. 


