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Les nouvelles technologies bouleversent chaque jour de plus en plus largement et 
profondément la vie des ateliers et des bureaux. La crise se prolongeant, 
l'automatisation de la production devient un impératif de survie pour les entreprises. 
Elle n'est pas la résultante obligée d'une nième révolution scientifique et technique. Elle 
n'est pas non plus un simple prolongement de la mécanisation, ni une forme nouvelle du 
taylorisme et du fordisme. 

Je me propose ici d'essayer d'analyser l'automatisation telle qu'elle est conçue et mise 
en place sous nos yeux aujourd'hui comme une redéfinition des termes de l'enjeu qui 
caractérise le rapport capital-travail et de comprendre les nouvelles pratiques ouvrières 
et patronales dans les ateliers automatisés,  à partir de cette redéfinition. 
 
 
1. La materialisation de l’intelligence productive dans des ensembles  
 
De même que le machinisme n'est pas principalement le remplacement de la force 
humaine, limitée et irrégulière, par une force artificielle indéfiniment renouvelable et 
régularisable, mais la substitution à l'intelligence immédiate du geste opératoire, de 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 la matérialisation dans des directeurs de commande 
d'une part croissante de l'intelligence nécessaire à déployer pour réaliser un travail 
donné. 
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Au-delà de la grande diversité des matériels, de leurs applications et des secteurs de leur 
utilisation, on peut distinguer plusieurs étapes dans le processus de matérialisation de 
l'intelligence productive. 

Une première phase consiste à combiner dans un cycle, une séquence, un 
itinéraire…, l'ensemble des opérations mécaniques nécessaire à une fabrication donnée 
pour pouvoir les commander en une seule fois, et à déclencher l'arrêt automatique en cas 
de déroulement non conforme. Elle extériorise ce qui faisait une part importante du 
savoir-faire de l'ouvrier de fabrication : c'est-à-dire sa capacité à préformer 
mentalement, selon le travail demandé, la combinaison des boutons, manettes, leviers, 
etc.. en respectant leurs compatibilités et les sécurités. Cette première étape voit 
apparaître les cycles automatiques sur les machines transferts d'usinage, le pilotage 
automatique sur les moyens de transports en site propre, la commande par itinéraire 
dans les postes d'aiguillage des chemins de fer, etc. 

Après la conduite proprement dite des machines, l'automatisation affecte une partie 
du travail de surveillance, le réglage des outils et le contrôle de la qualité de la 
production. L'opérateur n'a plus à surveiller des cadrans, des signaux de contrôle lui 
indiquant les "dérives" que subit le processus de fabrication en cours pour introduire des 
corrections de réglage, ou bien de changer d'outil, l'usure étant trop importante. Il en est 
dispensé par l'intégration dans le directeur de commande de barème de réglage ou de 
programme de changement d'outil qui se déclenche à partir des informations saisies 
automatiquement par des appareils de contrôle de la qualité du produit et de l'état de la 
machine. La connaissance qu'il avait dû élaborer lui-même lui permettant de corriger le 
réglage en fonction de la dérive observée est rendue inutile. On peut considérer que 
l'automatisation se développe aujourd'hui à ce niveau.  

La troisième étape se caractérise par la matérialisation de la regulation. 
Précédemment, en cas d'incident, d'aléas divers, l'opérateur avait encore à reprendre en 
manuel la conduite de l'installation automatisée selon des modalités qu'il avait apprises 
ou qu'il appliquait strictement à partir des consignes écrites qui lui étaient fournies. À la 
troisème étape en revanche, tout incident déclenche une modification du programme de 
fabrication afin qu’il ne s'interrompe pas et l'isolement de la zone perturbée pour que le 
dépannage puisse être effectué simultanément. Il n'y a pratiquement plus de reprise en 
manuel. Le diagnostic de la panne est généralement automatisé par l'inscription sur 
écran de son origine et de sa cause. Ce niveau d'automatisation est atteint sur certaines 
machines transferts d'assemblage dans l'industrie automobile, sur certaines lignes 
ferroviaires. 

La phase suivante consiste à matérialiser l'optimisation de la production. 
Traditionnellement, le programme journalier de fabrication, l'affectation des moyens 
sont conçus et décidés par la maîtrise et la direction de l'atelier, en fonction de différents 
critères. Ces opérations sont ici effectuées automatiquement et en temps réel par un 
ordinateur qui commande ensuite et modifie si nécessaire l'acheminement des pièces 
aux machines qui ont à les traiter. Ce stade est atteint avec les "ateliers flexibles". 

Les phases suivantes, qui se préparent aujourd'hui, sont la fabrication automatique et 
instantanée des programmes de commande des machines (les robots programmés par 
"apprentissage") , et le changement automatique de tout élément défectueux de la 
machine ayant entraîné une panne. 

Contrairement à ce qui est fréquemment affirmé, l'automatisation, telle qu'elle est 
conçue, n'est pas appliquée prioritairement aux tâches pénibles et répétitives mais à 
certaines fonctions essentielles du processus de production, là où réside la compétence 
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traditionnelle des ouvriers de fabrication et d'entretien. Il n'est pas rare de constater sur 
des ensembles automatisés que les postes de chargement et de déchargement, de 
conditionnement, etc., sont en fait les derniers à être automatisés. 

À ce point, deux questions se posent. Le mouvement de matérialisation de 
l'intelligence productive que nous venons de voir à l'oeuvre dans le processus 
d'automatisation n'est-il pas un mouvement séculaire qui commence avec la substitution 
de la main par l'outil et qui ne peut être contrecarré sans régression technique ? Est-ce 
que ce qui est enlevé d'intelligence nécessaire au travail vivant direct n'est pas compensé 
par des tâches nouvelles liées à la complexité croissante des installations ? 
 
 
2. La forme sociale de la materialization de l’inteligence productive 
 
Ce qui est en jeu et en cause ici, ce n'est pas la matérialisation de l'intelligence 
productive, mais la forme sociale que cette matérialisation a prise au moins depuis la 
séparation du capital et du travail Elle s'est faite par la séparation sociale de la 
conception et de l'exécution, par la constitution d'une catégorie nouvelle de salariés 
chargés de penser à l'avance tout ou partie du procès de travail et de mettre au point des 
mécanismes et des automatismes pouvant se substituer en totalité ou en partie au 
déploiement quotidien de l'intelligence des travailleurs. Or toute technique non 
maîtrisée crée une dépendance, est une mise en dépendance. Et c'est bien de cela qu'il 
s'agit. 

La propriété des moyens de production est fictive si leur usage n'est pas maîtrisé par 
leur propriétaire et les représentants de ces derniers. Toute connaissance ouvrière non 
explicitée, non contrôlée constitue une menace, pour le capitaliste ou toute personne qui 
a la charge de faire travailler des salariés, parce qu'elle est la source d'un pouvoir sur la 
production. La séparation de la conception de l'exécution, la matérialisation de 
l'intelligence productive dans le but de maîtriser le plus grand nombre possible de 
paramètres en contournant le savoir-faire ouvrier ont été et sont la condition nécessaire 
du pouvoir du capital sur le travail, de la reproduction de son rapport au travail. Est-ce 
une spécificité du capitalisme ? Si l'on veut bien admettre que les sociétés qui 
s'autoproclament socialistes ne le sont pas devenues pour autant, on peut retenir la thèse 
précédente comme un outil de recherche. 

Or, on peut constater en effet que la forme capitaliste de développement des forces 
productives, loin d'exiger une élévation généralisée des compétences reproduit sans 
cesse des tâches où l'initiative et l'intelligence ne peuvent se déployer. 
 
 
3. La réapparition constante de tâches déqualifiées  
 
Certains avancent que la matérialisation d'une partie de l'intelligence de la production 
est plus que compensée par la complexification des moyens de produire. Je ne 
rappeleraï ici que brièvement ce que j'ai essayé de montrer ailleurs. 

La complexité ne se met pas à exister à partir du moment où elle est rendue 
apparente et manifeste pas des codes, des symboles, des signaux. En l'absence de 
médiations formelles, la réalité doit être aussi perçue et pensée à travers des faits, des 
mots, des signes autrement plus complexes à connaître et longs à mémoriser qu'une liste 
déterminée de codes au sens univoque. 
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S'il est vrai que le travail de conduite d'installations automatisées les plus courantes (du 
stade 1), ne se réduit à de la surveillance mais comprend également la gestion des aléas 
et implique l'élaboration d'un nouveau savoir-faire individuel et collectif, celui-ci doit 
maîtriser des aléas beaucoup moins nombreux et faisant intervenir moins de paramètres. 
S'il en était autrement, on aboutirait au résultat absurde de la croissance de 
l'indétermination avec l'automatisation alors que celle-ci n'est mise en place que pour la 
réduire. 

Nous avons vu précédemment que même dans le cas favorable où toutes les tâches 
répétitives et déqualifiées de manipulation, déchargement/déchargement... sont 
supprimées, les fonctions de conduite, de réglage, de régulation, d'optimisation sont 
progressivement vidées de ce qui faisait leur caractère qualifié. Elles peuvent certes à 
leur tour être supprimées, le travail vivant se reporte alors pour l'essentiel sur les tâches 
d'entretien. Mais à leur tour aussi, ces dernières, grand refuge des connaissances 
ouvrières, font l'objet d'une tentative de contournement par le capital. Et c'est là le grand 
enjeu du stade de l'automatisation. 
 
 
4. Les nouveaux termes de l’enjeu du rapport capital-travail  
 
4.1. Avec l'automatisation de la conduite, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, le capital 
est libéré du pouvoir relatif des travailleurs sur la qualité du produit et le rythme de 
travail. Aussi limitée que soit la tâche d'un ouvrier sur machine, il doit prendre la pièce, 
la positionner, la "brider", déclencher l'opération mécanique, "débrider", retirer, stocker 
et ainsi de suite. De la façon dont il va s'acquitter de ces opérations élémentaires va 
dépendre une part importante de la qualité du produit, sensible aux chocs et aux 
déformations de toute sorte. On sait que la parcellisation des tâches a abouti à un 
accroissement considérable des retouches. De même, si les travailleurs doivent faire une 
production journalière donnée, ils restent relativement maître ensuite d'organiser leur 
temps. Et il n'est pas rare qu'ils puissent dégager une à deux heures de temps libre 
supplémentaire quotidiennement. L'accroissement du volume de production exigée se 
heurte inévitablement à un moment donné à une opposition ouvrière. 

La qualité et le volume de la production deviennent avec l'automatisation de la 
conduite indépendants des manipulations et du rythme de travail des ouvriers. Ceux-ci 
chargés de la surveillance, s'ils sont libérés de tâches astreignantes, ne sont plus maîtres 
de leur temps. Ils ne peuvent plus comme auparavant moduler leur rythme de travail 
pour organiser leur journée en fonction de leur propre norme. La surveillance 
commence en début de service et ne s'achève qu'avec la fin de ce dernier. Le temps de 
surveillance a également pour caractéristique de rendre possible des activités 
simultanées. C'est la fameuse "souplesse" de l'automatisation. 
 
4.2. L'enjeu principal se déplace alors vers l'intelligence requise pour minimiser les 
temps d'arrêt de l'installation. Le volume et la qualité de la production n'étant plus 
directement dépendants des travailleurs, ils ne dépendent plus que de la réduction des 
temps d'arrêt et de la qualité de l'installation, c'est-à-dire du travail de surveillance, de 
réglage et d'entretien, activités fort peu contrôlées jusqu'alors par le capital. Dans un 
atelier classique de machines outils specializes par exemple, les ouvriers d'entretien, 
seuls à connaître toutes les particularités du parc machines, organisent largement seuls 
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leur travail et prennent le temps qu'ils jugent nécessaire pour effectuer les dépannages. 
Cette pratique n'est pas gênante outre mesure pour la direction de l'entreprise, la 
production à faire pouvant être affectée à des machines similaires. 

Ce transfert n'est pas possible avec les unités automatisés, qui remplacent l'atelier 
classique, car les temps de cycle sont rigides, et ne peuvent pas être modifiés à la 
demande. 

Le problème devient pour le capital d'obtenir une surveillance permanente (donc un 
travail continu sur l'ensemble du service), des changements d'outils programmés et 
chronométrés des interventions de dépannage immédiates efficaces et les plus courtes 
possibles une amélioration constante de l'installation pour supprimer les causes des 
interruptions. Or les connaissances incontrôlées et le pouvoir des ouvriers font obstacle 
à ces exigences. Pour ces derniers, il s'agit de garder ou de retrouver sous d'autres 
formes un pouvoir et un espace de liberté au moins égal. Tels sont les nouveaux termes 
de l'enjeu du rapport capital-travail. 
 
4.3. À cela s'ajoute que toute installation automatisée exige des investissements 
considérables. Ceux-ci ne sont pas plus importants que l'investissement que représente 
un atelier classique de même capacité. Mais à la différence de ce dernier, ils doivent être 
effectués d'un coup. Dès lors se pose particulièrement dans une période de crise, la 
nécessité de les rentabiliser au maximum. Ainsi le capital cherche-t-il à faire 
fonctionner les ateliers automatisés 24 h sur 24, et 365 jours par an. 

C'est dans ce cadre général que se développent de nouvelles pratiques patronales et 
ouvrières dans les ateliers automatisés, notamment en matière d'organisation du travail 
et de mode de gestion. 
 
 
5. Spécifications des termes de l’enjeu  
 
Les termes généraux de l'enjeu se spécifient notamment en fonction de l'organisation du 
travail antérieur, des types de main-d'oeuvre recrutée, et de la lutte inter-capitaliste. 

Ce n'est pas la même chose pour le capital et pour les travailleurs de s'imposer 
réciproquement de nouvelles formes d'organisation du travail lorsque le point de départ 
est une structuration d'OS, de régleurs, de chefs d'équipe, de contremaîtres, ou bien 
lorsque les ouvriers sur machine les règlent eux-mêmes, voire les entretiennent. 

De même le contexte économique peut rendre, comme c'est le cas aujourd'hui, plus 
urgente et plus impérieuse l'obtention rapide d'un niveau d'efficience élevé. Dans une 
situation de concurrence acharnée, où la croissance ne peut se faire qu'en prenant des 
parts de marché aux autres, de changement fréquent de la demande, de la chute des 
marge d'autofinancement alors que l'investissement devient plus lourd et plus coûteux, 
l'élévation de la qualité et de la productivité, l'abaissement de l'absentéisme et de la 
conflictualité deviennent des conditions de survie pour nombre d'entreprises et ne 
rendent que plus essentielles les transformations qui s'effectuent sous nos yeux. 
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6. Les tentatives de mise en place du nouveau rapport capital-travail  
 
J'en analyserai uniquement deux ici. Cela suffit pour notre propos. Mais elles ne sont 
pas les seules. 
 
6.1. La première voie est en quelque sorte la transposition avec des aménagements de 
l'organisation du travail et du mode de gestion anciens. Les ouvriers de fabrication 
refusent toute modification et imposent que leur travail reste directement conditionné 
par un volume et une qualité de production donnés, bien qu'ils ne dépendent plus d'eux. 
Un compromis s'établit sur certaines normes qui supposent de la part de l'équipe de 
fabrication une certaine minimisation des arrêts, mais leur laissent également la 
possibilité d'organiser leur temps et de le libérer en partie. Chaque membre de l'équipe 
est rémunéré selon sa classification sur labase de la production à faire collectivement, et 
reçoit des primes si le volume fixé est dépassé. Le salaire n'est pas déconnecté de la 
quantité produite. La structuration ancienne est maintenue. Des OS ou des 
professionnels fabrication 1ère echelon, les P1F (ex. OS promus en raison de leur 
polyvalence, mais qui n'ont pas la compétence d'un "professionnel" normal), assurent à 
tour de rôle les tâches de contrôle, de chargement/déchargement non automatisé, de 
pré-réglage, et de surveillance du secteur auquel ils sont affectés ce jour-là. Ils sont 
supervisés par des "ex-régleurs" chargés de la conduite et de la surveillance général, du 
changement d'outils, du dépannage primaire, et de la responsabilité d'ensemble. Dans la 
réalité le partage du travail entre les P1F et les régleurs est flou. 

Pour la direction de l'entreprise, ce système évite les bouleversements de la grille des 
classifications, des rémunérations, du mode de commandement, de la structure 
hiérarchique, du recrutement. Il évite également d'attaquer de front une catégorie 
ouvrière particulière que ce soit les OS, les P1F, les régleurs, les contremaîtres à qui on 
peut toujours dire qu'ils ont leur place dans les ateliers automatisés, qu'ils sont 
nullement condamnés. Il garantit en quelque sorte une paix sociale relative, 
particulièrement fragile en période de transformation de la division du travail. Par 
contre, il est extrêmement rigide. Une fois fixée la production "normale", il est très 
difficile pour l'entreprise d'en faire monter le seuil, toute augmentation donnant lieu à 
marchandage et éventuellement à conflit. Les ouvriers d'entretien ne sont pas poussés à 
réduire au minimum leur temps d'intervention dans la mesure où la rémunération de 
l'équipe de fabrication n'est pas essentiellement affectée. Toute analyse de leur 
savoir-faire pour mieux les contrôler serait largement gratuite. La participation ouvrière 
à l'amélioration de l'installation n'est pas non plus stimulée. 
 
6.2. La deuxième voie prise pour tenter de mettre en place le nouveau rapport 
capital-travail consiste à créer une catégorie nouvelle de travailleurs de fabrication et 
éventuellement une nouvelle filière professionnelle. Cette catégorie est celle des 
"conducteurs confirmés d'unité ou d'installation automatisée", les CCUA ou CCIA, qui 
ont été classés au niveau Professionnel 2ème échelon dans la grille des classifications. 
Ils se recrutent parmi les OS et les P1F intéressés par une promotion et ayant subi avec 
succès un stage théorique et pratique de 6 mois. Ils forment une équipe, responsable 
collectivement de l'unité. Ils assurent à tour de rôle l'ensemble des tâches : surveillance 
-conduite, contrôle, préréglage, changement d'outils, dépannage primaire, 
chargement/déchargement... En contre-partie, l'équipe accepte de tout faire pour 
minimiser les temps d'arrêt, c'est-à-dire qu'elle accepte une surveillance constante, le 
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changement d'outils programmé et chronométré, le dépannage primaire immédiat. Elle 
exerce de ce fait une pression sur les ouvriers d'entretien, pour obtenir des interventions 
rapides. Progressivement d'ailleurs, elle en prend en charge certaines qui ne relèvent 
pourtant pas de ses compétences. Elle devient ainsi le terrain propice pour attaquer cette 
zone du savoir-faire ouvrier qu'est le travail d'entretien peu contrôlé par l'entreprise. Un 
transfert d'attribution est en effet en cours. Mais ce transfert s'opère de telle façon qu'il 
contribue au contrôle du travail d'entretien. Les pannes et leurs causes sont 
systématiquement enregistrées. Des consignes précises sont alors établies pour le plus 
grand nombre de pannes, à l'exclusion des plus complexes. L'application de ces 
consignes est chronométrée. C'est dans ces conditions qu'une partie de l'entretien est 
prise en charge par l'équipe de fabrication. Il ne s'agit pas d'un transfert d'intelligence 
des problèmes, mais d'un transfert de consignes. Par la requalification limitée des 
ouvriers de fabrication, la forteresse de l'entretien est ainsi attaquée. La direction espère 
que le non renouvellement partiel des départs des ouvriers de ce secteur permettra de ne 
donner à ceux qui restent que les interventions les plus délicates sans avoir à affronter la 
catégorie professionnelle en tant que tel. 

Cette nouvelle organisation du travail donne pour l'instant des résultats satisfaisants 
du point de vue de l'entreprise. Le niveau d'engagement obtenu sur les deux unités 
automatisées existantes a permis d'économiser l'installation d'une troisième. Les 
rapports avec la hiérarchie ont changé. Une nouvelle figure hiérarchique se fait jour : 
plus responsable de production que contremaître. 

Par contre, ce système condamne, à plus ou moins long terme, la catégorie des 
régleurs, des chefs d'équipe, des contremaîtres et une bonne partie des OS. Les tensions 
se manifestent dès maintenant. Certains conflits sociaux de l'année 1982 dans l'industrie 
automobile ne sont pas étrangers au fait que les OS, notamment immigrés, craignent, 
leur reconversion n'étant pas préparée, d'être les prochains laissés pour compte. La 
maîtrise traditionnelle, dont le mode de commandement est en quelque sorte désavoué, 
se sent menacée et ne facilite pas la mise en place de la nouvelle organisation du travail. 
Les choix que représente cette voie sont aussi un pari sur l'avenir. La création de la 
catégorie des CCUA n'a de sens que si elle se poursuit par la constitution d'une nouvelle 
filière professionnelle qui permettrait aux CCUA de passer au secteur entretien. Or 
l'automatisation et la polarisation des qualifications à l'entretien peuvent aller plus vite 
que la volonté de réforme de certains. On a vu précédemment comment le changement 
d'outils, le réglage, et la régulation peuvent être automatisés, enlevant rapidement aux 
CCUA les nouvelles fonctions qui viennent de leur être données. La mise en place de 
systèmes d'assistance au dépannage établissant le diagnostic et indiquant sur écran les 
opérations successives à effectuer, va créer un tel écart entre l'entretien banalisé et 
simplifié et l'entretien de haut niveau concentre dans les laboratoires centraux, que la 
possibilité d'établir une nouvelle filière professionnelle en devient problématique. 
 
 
Conclusion 
 
Le mouvement fondamental de la division du travail n'est pas celui qui consiste à 
répartir ce qui reste au travail vivant direct mais celui qui consiste à faire matérialiser 
dans des machines par un nombre restreint de travailleurs une part croissante de 
l'intelligence du travail pour en dispenser le plus grand nombre, et ainsi tenter 
d'accroître la maîtrise du procès de production dans son ensemble. 
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Arrivée au stade de l'automatisation, la division du travail redéfinit les termes de l'enjeu 
du rapport capital-travail. Le rythme et la qualité du travail de fabrication directe ne sont 
plus le lieu de cet enjeu. 

Celui-ci se déplace vers le travail contribuant à la minimisation des temps d'arrêt des 
machines, le travail d'entretien en étant l'axe essentiel. Le capital s'attaque dès lors à 
cette forteresse ouvrière jusqu'alors peu contrôlée. 

Les voies prises sont diverses, chacune ayant ses risques. Les différentes formes 
d'organisation du travail et de mode de gestion qui apparaissent en sont l'expression. 

Elles sont toutes des compromis et non la manifestation de la volonté irrépressible du 
capital. Certaines créent des possibles où l'initiative ouvrière peut s'engoufrer. La 
sollicitation patronale des connaissances ouvrières dont on a vu la finalité, pour 
améliorer l'efficience des installations automatiques, peut être aussi l'occasion de 
développer une nouvelle stratégie de lutte, où la participation à cet effort peut avoir pour 
contrepartie non une réduction de l'initiative et de l'autonomie ouvrière, mais au 
contraire une extension de son pouvoir d'intervention. 


