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RESUME

L'enrichissement des tâches est un effort mené par l'entreprise pour rendre

le tra vail moins fragmentaire, moins parcellisé. C'est donc un processus de recom

position des tâches avec une revalorisation qui peut déboucher sur la création au

sein de l'entreprise de groupes plus ou moins autonomes afin de les adapter aux ca

ractéristiques et aspirations actuelles des travailleurs.

On reconnaît aujourd'hui assez généralement le caractère anachronique des

tâches monotones, répétitives qui sont le lot de nombreux travailleurs. Les conflits

sociaux. les réactions des organisations syndicales ont suscité une prise de conscien

ce collective du problème.

Les expériences d'enrichissement des tâches restent en nombre limité, bien

que progressant régulièrement. Beaucoup de chefs d'entreprise hésitent encore à

s'engager d~ns la voie du changement organisationnel à cause, selon eux, du coût

prohibitif de telles actions en période d'austérité.

C'est donc cette méfiance des responsables d'entreprise qui explique le déve

loppement encore limité des expériences de restructuration des tâches, le système

productif étant alors maintenu dans son organisation traditionnelle fondée sur les

principes de taylorisme.

Aujourd'hui, on sait que les revendications des travailleurs sont davantage

d'ordre participatif, cette évolution étant accélérée par le développement de l'en

seignement, de la formation, des moyens d'information. C'est là un constat classique

qu'il n'est pas besoin de rappeler aux chefs d'entreprise.

...f ...



Mais, les rigidités du mode actuel d'organisation du travail basé sur le tay

lorisme sont à Î'origine de comportements des travailleurs qui ne sont pas sans

effets négatifs sur les coûts des biens et services produits par l'entreprise. En ef

fet, les dysfonctionnements causés par l'absentéisme, le turn-over~ les rebuts cons

tituent le coût des conditions de travail insatisfaisantes supporté par l'entreprise.

Ces "coûts cachés", parce que n'étant pas explicités par les systèmes comp

tables actuels constituent des coûts diffus dans l'organisation générale que les di

rigeants ont tendance à négliger au grand détriment de la compétitivité de l'entre

prise.

Cette insuffisante prise en compte du coût réel des dysfonctionnements

liés aux comportements de main-d'oeuvre explique le scepticisme de beaucoup de

dirigeants devant les projets d'innovation organisationnelle~dont la réalisation né

cessite des investissements matériels avec l'acquisition ou la modification d'équi

pements et humains avec la formation complémentaire des agents devant être af

fectés aux tâches enrichies. A ce propos, on peut citer le Professeur SA VALL(l)

"L' O/l.dtt.e de gJta.n.deU!1. deA c.oû:U c.ac.hé/.> lié/.> aux. c.on.cü.:UoY!.J.J de

:tJta.vail pe.t.Lt UJr.e Uevé.. LeU!1. évaluation. pvunu de -6UuVt

aux. alen.:toU!1.-6 de 15 % du c.otU de p!loducUon., -60U en.v..ur.on.

30 à 40 % de la. maJ.!-6e -6a1MA.a1e l'eMeU!1. c.omm-<-.6e en. é.va1uan.:t

la. pVtno!lman.c.e de l' erz;tJz.epwe -6eton. leA ,tec.hniQueA c.omp.tableA

.t!laCÜÂA..on.n.et1eA"•

Les expériences d'enrichissement des tâches montrent en général que le

financement des investissements additionnels nécessaires reste rentable grâce

à la réduction des coûts cachés qui en découle. Les performances dégagées par

le changement organisationnel~ tant du point de vue économique que social, dans

... /...

(1) SAVALL H. Reconstruire l'entreprise. DUNOD 1980.



la plupart des cas montrent que l'organisation parcellisée du travail se maintient

encore largement par tradition plus que par économie. L'opinion assez réoandue selon

laquelle l'enrichissement des tâches se ferait au détriment de la compétitivité de
,-

l'entreprise ne repose pas toujours sur un calcul économique d'ensemble. La reva-

lorisation des tâches peut bien être autofinancée par les économies de charges

qu'elle permet notamment avec la baisse de l'absentéisme, du turn-over, des dé

fauts de qualité du produit.

Dans un projet d'innovation organisationnelle, il est possible de comparer

les investissements additionnel~ nécessaires aux économies de charges possibles

découlant de la réduction de certains dysfonctionnements liés aux conditions de

travail insatisfaisantes. Par cette démarche, il est possible de procéder à une éva

luation préalable des actions de restructuration des tâches en élaborant un instru

ment de diagnostic préalable à l'action qui serait un outil de conception de solutions

différentes dans l'organisation du travail, un moyen d'aide à la décision face à un

investissement technique permettant d'anticiper sur certaines de ces conséquences

sociales. Elle peut permettre de faire apparaître les conséquences d'une politique

de production quand elle risque de dépasser un seuil d'acceptabilité sociale en don

nant une réponse chiffrée à l'argument souvent avancé de coût prohibitif en pério

de d'austérité d'actions d'enrichissement des tâches.

Aujour':l'hui dans l'industrie, un des facteurs décisifs de la compétitivité est

la main-d'oeuvre car plus une économie atteint un niveau de développement élevé

et plus l'efficacité économique dépend de l'équilibre social. C'est cette interdépen

dance croissante entre efficacité économique de l'entreprise et politique sociale

que nous cherchons à démontrer dans nos travaux avec un double objectif de ren

forcement de la compétitivité de l'entreprise et d'actions sur les conditions de tra

vail revêtant la forme d'enrichissement du travail.

L'introduction d'une nouvelle technologie dans l'entreprise sans un réexamen

des conditions de travail favorisant une revalorisation des tâches risque de produire

un effet multiplicateur de coûts cachés qui aboutit en fin de compte à réduire la

compétitivité de l'entreprise. Le développement de la productique, de la robotique,

... /...



de l'informatique constitue de réels risques de pertes de compétitivité s'il n'est pas

accompagné d'une revalorisation des tâches des agents affectés par le changement.

Nous estimons que l'efficacité de l'entreprise dans les sociétés industriel

les avancées n'est pas aussi handicapée qu'on le croit par le niveau des rémunéra

tions qu'elle distribue. mais davantage par l'emploi qu'elle fait de ses ressources

humaines qui restent largement stérilisées par les rigidités du système d'organisa

tion du travail.

*
* *

*
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INTRODUCTION

L'évolution culturelle dans la vie courante comme dans la vie profession

nelle rend aujourd'hui inopérant les styles de management coercitifs.

L'amélioration de la compétitivité,.de l'efficacité sociale et économique

de l'entreprise ne peut plus être obtenue par la seule accumulation de ressour

ces financières, de moyens techniques.

Les hommes protégés dans l'environnement de l'entreprise, tantôt par la

législation et par l'intervention économique et sociale de l'Etat, tantôt par

l'opinion publique et les groupes de pression, n'acceptent plus de travailler dans

n'importe quelles conditions en suivant n'importe quelles règles du jeu.

Citoyen et consommateur relativement considéré, le travailleur veut être

un producteur et un professionnel pris en considération dans son organisation.

Lorsque cette règle n'est pas observée, l'entreprise accumule des dysfonc

tionnements croissants:: contreperformances, charges lourdes de fonctionnement.

La singularité de ces coûts, c'est qu'ils sont produits collectivement, qu'aucun

individu en particulier n'est responsable d'un coût. En revanche, l'acteur est soli

daire avec d'autres individus dans la production de ces dysfonctionnements.

Ceux-ci ne peuvent être réduits par l'action d'un seul homme mais s'il manque

un seul homme dans l'action 'd'amélioration, ils subsisteront toujours.

La performance de l'entreprise résulte donc d'une combinaison efficace

des comportements de tous les acteurs. Les améliorations doivent provenir d'un

ensemble d'actions concertées impliquant l'organisation tout entière.

...f ...
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Cette démarche organise en effet une synchronisation certes exigeante

mais intelligible de la part des acteurs. Ceux-ci acceptent cette exigence parce

qu'ils y trouvent un intérêt professionnel par l'épanouissement de facultés et de

compétences personnelles que l'organisation traditionnelle ne permettait d'exploi

ter que faiblement.

Cette approche suppose une exigence de tous les acteurs:

- le directeur général dont le style de management et quelquefois les

méthodes de travail sont interpellées à cause de leur manque de sou

plesse. Il en est de même pour les cadres supérieurs.

- les cadres moyens qui doivent faire moins de réticences pour accepter

la mise en oeuvre des capacités d'initiatives des membres du groupe

dont ils ont la responsabilité, les agents de maîtrise qui doivent suivre

une attitude analogue sous peine d'être laminés par la montée des com

pétences des ouvriers et employés.

Montée généralisée des compétences de tous les acteurs de l'entreprise,

telle est la voie féconde mais aussi le défi difficile à relever de l'organisation

qui n'est plus guidée ou protégée par l'approche fayallo-taylorienne bientôt

centenaire.

C'est la raison pour laquelle, seule une approche organisant un réseau dé

centralisé de pouvoirs intelligents conscients de leurs pouvoirs, mais aussi de

leurs limites est susceptible de permettre un véritable développement de la

compétitivité de l'entreprise.

La légitimité d'un effort de rigueur dans la vie professionnelle, d'un dé

veloppement du professionnalisme de la part de chaque salarié réside dans

l'effort de l'ensemble des acteurs qui constituent l'entreprise. Les différents

acteurs pourront-ils quelle que soit leur position hiérarchique, tolérer des

déviations importantes compte tenu de l'âpreté de la bataille économique ?

...1...
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Face à cette question, les organisations sont identiquement interpellées,

quelle que soit leur taille.

1. APPROCHE GLOBALE DE LA PERFORMANCE.

La crise économique mondiale a montré que toute industrie fondée sur

une utilisation accrue du travail parcellisé nécessitant peu de professionnalisme

est exposée inévitablement à la concurrence des pays en voie de développement

à main-d'oeuvre bon marché et est donc vouée à la délocalisation.

Actuellement, dans les bureaux et les ateliers, l'augmentation de la pro

ductivité demande en général un rythme de travail plus cadencé. Elle exige des

contrôles renforcés sur les comportements. Les économies d'échelle conduisent

à des installations de plus en plus grandes qui concentrent les nuisances et déve

loppent des organisations bureaucratiques. La poursuite de l'efficacité et celle

de la qualité de vie au travail apparaissent contradictoires et l'observation quo

tidienne conduit à penser que les sociétés industrialisées en ont pris leur parti.

Avec plus ou moins de cynisme ou plus ou moins de résignation, on a

séparé les temps de travail des temps de loisirs, les espaces de travail et les

espaces de vacances. Aux premiers, la monotonie, la fatigue et les contraintes,

aux seconds le repos, l'épanouissement dans le minimum de contraintes. Sans

doute, tente-t-on de réduire sur les lieux de travailla fatigue physique et les

nuisances à travers l'amélioration des conditions de travail, mais ces efforts

apparaissent bien plus comme des correctifs. Ils ne prétendent pas renverser

cette dichotomie.

Dans ce contexte, l'approche que nous défendons qui cherche à montrer

les possibilités d'optimisation conjointe de la productivité et de la qualité de vie

au travail par une restructuration des tâches apparaît au mieux comme naïve

..•f ••.
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et se trompnnt elle-même, et au pire comme manipulatoire pour l'opinion

générale. Il importe donc de bien situer nos travaux dans cette problématique.

L'approche que nous défendons ne prétend ni se substituer, ni récuser aucune

des théories socio-économiques globales. Cen'est pas son objet. Elle est beau-....
coup plus modeste.

Elle recherche un double objectif d'accroissement de la compétitivité

de l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie au travail à des échelles

plus limitées, sans prétendre en avoir trouvé la recette universelle. Il s'agit

donc d'explorer les relations qui existent entre la technologie, c'est-à-dire

l'ensemble des instruments de production et le système social, c'est-à-dire

l'ensemble des interactions qui s'établissent entre les personnes au sein d'une

même organisation.

Nous pensons qu'il y a des progrès à attendre de cette démarche pour

aboutir à la fois à de meilleures productivité et qualité de vie au travail.

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, un certain nombre d'usines

et d'ateliers ont été construits ou réorganisés sur la base d'un travail faisant

davantage appel aux capacités d'initiatives des opérateurs et à leurs aspira

tions, à plus de responsabilités dans l'entreprise. Ces expériences ont montré

que ces unités se comparaient favorablement aux unités' classiques du modèle

taylorien vis-à-vis des contraintes économiques de leur environnement et que

l'efficacité technique et la satisfaction au travail y étaient accrues de façon

notable.

A l'heure actuelle, presque tous les grands groupes industriels et les

grandes compagnies de services possèdent en leur sein des unités fonctionnant

de façon rentable avec des tâches revalorisées. mais à de très rares exceptions,

le modèle taylorien reste largement dominant.

••. f •••
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En .:effet, les expériences d'enrichissement des tâches demeurant en

nombre limité bien que progressant régulièrement. Beaucoup de chefs d'entre

prise hésitent à s'engager dans cette voie du changement organisationnel à cause

des incidences négatives qu'auraient, selon eux, de telles actions sur les coûts de

production.

Cette situation alarmante invite à s'interroger sur les obstacles qui s'op

posent actuellement au développement de nouvelles formes d'organisation du

travail susceptibles de répondre aux aspirations nouvelles des travailleurs tout

en garantissant à l'entreprise une meilleure position concurrentielle. Les obsta

cles à l'enrichissement des tâches peuvent alors se situer à différents niveaux:

technique, économique et financier.

Les problèmes techniques sont liés à l'étude d'autres formes possibles d'or

ganisation du travail pouvant réduire le caractère parcellaire des tâches.

11 s'agit à ce niveau d'éviter les conceptions traditionnelles sur la rigidité des

liens entre la technologie utilisée et l'organisation du travail pour rechercher

des alternatives dans la combinaison homme - machine qui fassent appel à plus

de souplesse, mais dans le respect des avantages concurrentiels acquis par l'entre-

. prise: coût de production, qualité du produit.

C'est sans doute au niveau économique et financier que les obstacles sont

les plus importants. Et c'est sur cet aspect de la question que nous concentrerons

l'essentiel de nos travaux.

En effet, la division du travail est devenue universelle. Elle a permis sans

doute un développement de la production et des échanges sans précédent dans

l'histoire, cette dynamique reposant essentiellement sur une parcellisation des

tâches permettant de réduire les coûts de production. Aujourd'hui, toute opération

d'enrichissement des tâches est considérée à priori comme ayant une incidence

négative sur les coûts de production. Pour de nombreux dirigeants d'entreprise,

l'enrichissement du travail s'oppose au renforcement de la compétitivité de l'en

treprise. La revalorisation des tâches est donc largement perçue encore comme

étant peu conciliable avec la recherche de meilleurs gains de productivité•

...1...
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Or, le caractère anachronique des tâches monotones, parcellaires qui sont

le lot de nombreux travailleurs génère des coûts que les systèmes cOfQptables

actuels ne peuvent expliciter. S'il s'agit du coût des conditions de travail rigides

supportés par l'entreprise en raison de l'absentéisme du turn-over, des défauts

de qualité du produit. Tous ces dysfonctionnements qui traduisent l'insatisfaction

du personnel sont donc des facteUFs qui pèsent sur les coûts de production, donc

sur la compétitivité de l'entreprise.

L'état actuel des techniques comptables et les modes de calcul qui en

découlent négligent leur poids dans les coûts de production de l'entreprise.

Ce sont, pour ainsi dire, des "coûts cachés" qui ne sont pas pris en compte par

les dirigeants d'entreprise auxquels on soumet un projet d'innovation organisation

nelle. Cette sous-estimation des coûts de dysfonctionnement explique donc en

grande partie la méfiance ou le scepticisme entretenus vis à vis des projets de

changement organisationnel. On peut se demander devant une telle situation si

l'organisation parcellisée des tâches ne se maintient pas davantage par tradition

que par économie. Une opération d'enrichissement des tâches entraîne certes des

dépenses d'acquisition ou de modification d'installations techniques et de forma

tion complémentaire du personnel qui font en général hésiter les responsables

d'entreprise devant les projets de changement organisationnel. On peut se demander

si l'action de revalorisation des tâches avec une implication plus accrue du tra

vailleur dans le processus décisionnel de production ne pourrait pas faire baisser

les taux d'absentéisme, de turn-over, de rebuts antérieurement observés d'où il

résulterait des gains "de productivité élevés permettant de rentabiliser les inves

tissements nécessités par la restructuration des tâches.

Les résultats obtenus par la plupart des expériences d'enrichissement des

tâches réalisées jusqu'à présent ne justifient pas l'opinion généralement répandue

suivant laquelle la revalorisation des tâches se ferait au détriment de la compé

titivité de l'entreprise.

Aujourd'hui, beaucoup de responsables d'unités organisationnelles sont

jugés en particulier sur l'évaluation d'un certain nombre d'éléments du coût de

.../...
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production. Or, ceux-ci excluent en général l'absentéisme, le turn-over, les rebuts.

Une telle situation a pour conséquence le désintérêt pour la hiérarchie de tout ou
.... ~

partie de ces variables, ce qui peut entraîner des pertes importantes de producti-

vité. Ces comportements conduisent donc à favoriser les organisations de travail

de type taylorien puisqu'ils éliminent ou négligent les coûts liés à la sous-utilisa

tion du potentiel humain. Dans ces conditions, il devient difficile pour le chef d'en

treprise d'apprécier l'opportunité d'un changement organisationnel. Il en résulte

alors un maintien du mode d'organisation du travail qui génère des "coûts cachés"

diffus dans le fonctionnement général de l'entreprise avec des incidences lourdes

sur sa compétitivité.

Par ailleurs, les dépenses de recrutement, de formation du personnel dans

un changement organisationnel sont exc1usiv~mentcomptabilisées en charges

d'exploitation. Dans ce do,?aine de valorisation des ressources humaines, la situa-,
tion est la même que celle des dépenses de recherche ou de publicité, il y a quel-

ques années à l'époque où les dirigeants d'entreprise commençaient à découvrir

leur intérêt en se fixant un niveau d'effort largement fonction de ce que faisait

la concurrence. Aujourd'hui, on s'efforce d'évaluer la rentabilité de ces investis

sements en élaborant des systèmes de mesure de performance et de fonder sur

de telles bases des décisions à prendre. Les dépenses de formation, d'adaptation

du personnel dans les opérations de restructuration des tâches ne constituent-elles

pas un actif non comptabilisé mais sûr?

L'enrichissement des tâches peut avoir des incidences difficilement éva

luables sur l'appareil de production, notamment sur la souplesse, sur la capacité

d'adaptation de l'entreprise aux mutations constantes du marché des biens et ser

vices avec la modification de la demande. On peut à ce niveau se demander si

une conception plus globale et à plus long terme de la rentabilité du changement

organisationnel ne permettrait pas de retenir des initiatives que la conception

actuelle souvent restrictive de la compétitivité fait à priori rejeter?

...1...
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Contrairement à une opinion encore assez répandue faisant obstacle

au développement de nouvelles formes d'organisation du travail, nous pensons

qu'une politique centrée sur la revalorisation des tâches et basée sur une uti

lisation plus accrue des véritables capacités des opérateurs, malgré les inves

tissements importants qu'elle nécessite en formation complémentaire des agents

et en acquisition d'installations nouvelles, peut conduire à des gains accrus de

productivité assurant le maintien des avantages concurrentiels de l'entreprise

(prix de revient, qualité du produit ... ) tout en améliorant le climat social.

Nous pensons qu'une politique d'enrichissement des tâches s'appuyant

sur les dysfonctionnements subis par l'entreprise peut permettre de dégager

des performances qui sont "étouffées" par la rigidité du mode d'organisation du

travail.

2. FONDEMENT DU CALCUL.

Pour un grand nombre d'entreprises, les difficultés existent encore quant

à l'application d'un calcul économique pour prendre des décisions relatives au

changement. Il s'agit d'un domaine assez subjectif dans lequel l'institution serait

le meilleur guide que le calcul. Notons seulement-qu'un refus similaire s'expri

mait il y a quelques années pour les dépenses de publicité et pourtant. le dévelop

pement de la publicité apparaît aujourd'hui nettement lié aux progrès du marke

ting. De même, on disait que les investissements informatiques ne devraient pas

être soumis au D1ême critère de rentabilité applicable à un achat de machines

outils. Il apparaît aujourd'hui que c'est ce critère économique qui conditionne

...1...
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son développement. C'est en fin de compte, la nature de l'entreprise de n'employer

les ressources qu'à des fins productives et ne pouvant tout faire à la fois, de ne

choisir que les emplois qui dégagent les contributions les plus nettes, les cash

flows.les plus élevés. On peut penser que l'enrichissement de travail aura défini

tivement gagné la partie lorsque pour des projets à fort impact financier, le pro

cessus de décision s'appuiera sur un fondement économique.

Une telle objectivation de choix par le calcul doit contribuer à l'efficacité du

dialogue sur la politique sociale de l'entreprise. On sait combien sont décevants

les essais de dialogue - participation sans base chiffrée. Nous ne cachons pas

qu'un tel calcul soit encore imparfait. Mais si on part des coûts cachés occasion-

nés par un poste de travail insatisfaisant (absentéisme, turn-over, rebuts, ... ) et

supprimés par l'investissement social projeté, on pourra ainsi apprécier la renta

bilité des actions d'enrichissement des tâches. Ce raisonnement n'est-il pas

comparable à celui qu'emploient les Ponts-et-Chaussées pour classer l'urgence

de leurs travaux en fonction du nombre de morts et blessés évité par milliard

investi dans l'amélioration du réseau routier?

La détermination du coût des conditions de travail suppose que l'on ait

pu évaluer les insatisfactions de chaque poste de travail (contenu du travail,

cadences, responsabilités), qu'on ait conçu des projets améliorant la proportion

des postes satisfaisants avec une estimation des économies de charges réalisables

par la réduction des dysfonctionnements qui en résultera (absentéisme, baisse

qualité). Une telle démarche ne permettrait-elle pas de saisir les coûts cachés?

Actuellement, la plupart des projets de redéploiement organisationnel sont

rejetés à cause d'une insuffisante prise en compte des coûts de dysfonctionnement

subis par l'entreprise. Mais si on intègre dans le calcul une estimation des économies

...1...
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de charges attendues de meilleures conditions de travail, les projets peuvent être

hautement rentables par les gains de productivité qu'ils permettent, gains suffi

sants pour les amortir. Il s'agit dans l'approche économique d'intégrer dans le

calcul une estimation des coûts supportés par l'organisation et atténués ou sup

primés par l'investissement projeté.

Les économies de charges résultant d'une baisse des dysfonctionnements

(coûts cachés) ne peuvent-elles pas permettre d'apprécier l'opportunité du chan

gement organisationnel prévu?

3. LA DEMARCHE SOCIO-ECONOMIQUE.

L'approche économique ainsi tracée, bien que rationnelle, doit être parti

cipative pour être crédible et acceptée.

Tout projet de restructuration organisationnelle doit être mené de façon

participative. En ce qui concerne les projets à fort impact financier, le calcul

économique sera nécessaire, mais pas forcément suffisant. Prétendre améliorer

les conditions de travail par une approche purement technocratique serait dange

reux. Le dialogue avec la base sera toujours nécessaire pour le progrès. Nous

tenons à insister sur ce point.

Mais, on ne peut engager d'actions ambitieuses que si l'analyse économique

apporte, dans un premier temps, une information objective permettant de cerner

les enjeux et les objectifs et de faciliter la décision.

Les expériences d'enrichissement des tâches réalisées par cette approche

devraient réussir. L'approche économique ainsi tracée constitue donc un moyen

de prise en compte, dans la définition de la stratégie de l'entreprise, de la conver

gence des intérêts de l'entreprise et de son personnel sur des bases chiffrées.

...1...
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Nous pensons donc que les solutions envisagées dans des projets d'enrichis

sement du travail sans tenir compte des impératifs d'un marché concurrentiel qui

pèsent sur l'entreprise restent peu viables parce que s'opérant au détriment de sa
,.

corn péti tivi té.

Nous pensons qu'aujourd'hui, l'inadéquation croissante entre les structures

de l'en.treprise et les comportements des opérateurs ne peut qu'avoir des consé

quences négatives sur la compétitivité de l'entreprise.

Le développement de la productique, de la robotique, de l'informatique

ne constitue -t-il pas alors de réels risques de pertes de compétitivité s'il n'est

pas accompagné d'une revalorisation des tâches des opérateurs affectés par le

changement dans l'entreprise ?

Dans la première partie de nos travaux, nous aborderons l'étude des théories

sur l'organisation du travail avec la remise en cause grandissante dont fait l'objet

l'organisation scientifique du travail et la montée du courant socio-technique.

La deuxième partie sera consacrée aux aspects techniques de l'enrichisse

ment des tâches (rapports entre la technologie et l'organisation) et financier

(incidences sur les coûts de production) avec un échantillon d'expériences retenu

en raison de sa valeur pédagogique.

La troisième partie aura trait aux instruments de mesure du coût des

conditions de travail et à l'évaluation des opportunités du changement organi

sationnel.

*
* *

*
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SECTION 1 - LES THEORIES SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL.

1. LE TAYLORISME.

A l'heure actuelle, les principes énoncés par TAYLOR (1856-1915) constituent

le modèle de référence dominant dans l'organisation du travail.(l)

Les successeurs et disciples de TAYLOR lui ont fait le plus grand tort en

appliquant aux seuls travaux de série les principes de l'organisation scientifique

du travail (O.S.T.) et en allant dans ce champ privilégié au-delà de ce qu'il avait

préconisé.

1.1. Principes du Taylorisme:

Les idées défendues par TAYLOR et ses collègues de l'American Manage

ment Association sont pour l'essentielles suivantes:

* Augmentation de la production :

Sauf exception, personne dans l'entreprise ne produit réellement ce qu'il

pourrait produire. Nul n'est véritablement honnête envers son patron.

Chacun s'efforce d'en faire sinon le moins possible, du moins pas autant

qu'il serait possible. La pression de groupe suffit à décourager ceux qui

enfreindraient cette règle.

* Augmentation des salaires :

Le freinage concerté provient de l'idée selon laquelle tout accroissement

de la production conduira le patron à exiger sans contrepartie une produc

tion plus grande encore.

Pour inverser cet état d'es prit, il faut démontrer aux salariés que leurs

ressources progressent lorsque s'accroît la production, donc concevoir un

mode d'organisation du travail permettant de mesurer objectivement ce

...1...

(1) F.W. TAYLOR: Direction Scientifique des Entreprises.
Dunod 1971.
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que chacun peut produire et produit réellement. Contrairement à ce que

l'on croit généralement, ce ne sont pas à l'origine les rémunérations sti

mulantes qui ont été développées pour s'appliquer aux travaux parcellai-....
res mais à l'inverse le travail qui a été conçu de manière parcellaire

pour permettre ce mode de rémunération. Donc pour TAYLOR, plus le

degré de parcellisation du travail est élevé plus le salaire doit être im

portant à cause de l'augmentation de la productivité qui en résulte.

• Division parcella.ire du travail :

Il ne suffit pas pour accroître la production de permettre la liaison entre

production et salaire, il faut encore substituer dans l'entreprise à l'appro

ximation artisanale, la rigueur scientifique. Ce progrès des méthodes ne

peut que résulter de la spécialisation. Il atteindra son sommet lorsque

chacun dans l'entreprise, n'étant chargé que d'une étroite part de l'action,

pourra l'assurer avec le maximum d'efficacité. L'application de cette idée

dans l'entreprise se manifeste à deux niveaux:

- au niveau des structures, cela conduit:

d'une part à la multiplication de services spécialisés dits fonctionnels

(études, prévision, contrôle) qui assurent à la place des exécutants des

tâches spécifiques,

d'autre part à l'éclatement de la fonction encadrement entre de multiples

spécialistes. L'ouvrier d'usine dépend dans la structure taylorienne de plu

sieurs contremaîtres à la fois: planning, méthodes, contrôle, ...

- au niveau de l'exécution:

La spécialisation conduit à diviser, entre autant d'exécutants qu'il est

possible, les opérations de production de telle sorte que chacun n'en faisant

qu'une partie faible puisse l'exécuter à la perfection.

•..f ...
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Le processus de cette division a été par la suite poussée à l'extrême abou

tissant même à des effets contraires à ceux escomptés (2) en raison de la baisse

de production du~.aux conflits sociaux ouverts (grèves) ou de l'augmentation de

certains dysfonctionnements liés aux conflits sociaux latents (absentéisme, turn

over, rebuts, ...).

TA YLOR comme FAYOL l'a fait remarquer ne reconnaîtrait pas probable

ment tout ce qui a été commis sous ses couleurs comme sien. Son projet était d'ap

pliquer la conduite scientifique du travail à toute l'entreprise jusque y compris au

sommet et non aux seuls exécutants des ateliers et bureaux.

Pour FA YOL (3), des principes tels que unités de direction, discipline, ordre

sont un ensemble de règles destinées à assurer le pouvoir des dirigeants d'entrepri

se, tout en leur permettant de le déléguer à leurs proches collaborateurs grâce aux

fonctions de planification et de contrôle. C'est l'administration de la cité.

Deux idées maîtresses constituent donc le fondement de la théorie de

TAYLOR:

- séparer la conception du travail de sa réalisation

- diviser les travaux d'exécution autant qu'il est possible pour parvenir

à des opérations courtes et standardisées.

...1...

(2) F. DORA Y. Taylorisme, folie rationnelle - Dunod 198!.

(2) FRIEDMANN G. Le travail en miettes - Galimard 1969.
" "Problèmes humains du machinisme industriel - Gallimard 1968.

(3) FA YOL H. Administration industrielle et Générale - Dunod 1970.
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H Conception

Coordination

C

1
c

Organisation taylorienne

D

1
d

Dynamique mécaniste de l'O.S.T.

Machine Homme

Puissance constante Fatigue

Régularité Variabilité

Répétition, reproduction Créativité

à l'identique Erreur

Programmation - spécialisation Initiatives, apprentissage,

fonctionnelle adaptabili té.

.../: ..
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1.1.1. - Division du travail:

., Individualisation:

Le travail est divisé de telle sorte que-chaque individu puisse avoir une

activité qui lui soit propre et ne requiert de sa part aucune interaction avec

d'autres personnes pour le mener à bien. Ce principe inclut aussi une idée de

spécialisation, c'est-à-dire que chaque personne doit toujours faire le même

trâvail : one man, one job.

., Parcellisation :

Le travail de fabrication est analysé pour être décomposé en gestes simples.

Chacun de ces gestes a une durée moyenne connue. Le travail d'une personne

consiste en l'accomplissement d'une série de gestes définie dans le mode opé

ratoire dont la durée est le temps de cycle. Les temps et les mouvements

sont imposés à l'exécutant.

.. Séparation rigoureuse des fonctions :

Les fonctions de conception du travail, de coordination de contrôle d'une

part et les fonctions d'exécution d'autre part doivent être des fonctions sépa

rées assurées par des individus différents.

1.1.2 - Conception, coordination et contrôle:

Ces fonctions sont du domaine exclusif de la hiérarchie. Il est du ressort

de l'encadrement de définir le mode opératoire et les temps de cycle de chaque

poste de travail. Chaque supérieur coordonne et contrôle le travail d'un certain

nombre de ses subordonnés. Au sommet de la hiérarchie, le directeur seul possède

une vue d'ensemble de la tâche globale comme le montre le schéma suivant.

...1...
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- Structure tùérarchique du modèle Tayiorien -

1.1.3 - Optimisation recherchée:

Il s'agit d'obtenir un optimum économique en ·agissant sur des paramètres

.techniques. Cet optimum est recherché par l'abaissement du prix de revient en

réduisant les frais de main-d'oeuvre directe de production. Techniquement, il faut

réduire le temps de fabrication par produit. Cet objectif est atteint par l'analyse

"scientifique" du travail et sa décomposition en tâches élémentaires. L'analyse

du travail permet l'élimination des déplacements inutiles par la rationalisation

des implantations des postes de travail. Elle permet également l'élimination de

tout geste inutile ou inefficace par la définition de modes opératoires précis que

doivent suivre tous les exécutants. La décomposition en tâches élémentaires ré

duites à quelques gestes simples va jouer un rôle essentiel dans la recherche de

...1...



l'abaissement du temps de fabrication. En effet, les gestes souvent répétés arri

vent à être effectués à une cadence beaucoup plus rapide que s'ils sont inclus

. dans une séquence plus longue. L'optimisation technique va donc tendre à figer

l'individu sur place et à réduire les temps de cycle.

Comme il s'agit d'apprendre à réaliser quelques gestes élémentaires, la

formation d'un individu non qualifié est extrêmement rapide. Cela renforce

l'efficacité économique du modèle. Néanmoins, si le nouveau venu peut se mettre

presque immédiatement au travail, . il n'est pas capable de travailler rapidement

à la cadence demandée. Ce n'est qu'au bout d'une période plus ou moins longue,

lorsque les automatismes seront acquis qu'il pourra suivre cette cadence. Il y a là

un aspect de conditionnement au poste de travail qu'il ne faut pas néglige!".

F.W. TAYLOR pensait que l'organisation scientifique du travail amènerait

un accroissement de la satisfaction au travail et la paix sociale comme le souli

gnait M. de MONTMOLLIN (4). La satisfaction de chaque ouvrier augmenterait

parce que produisant plus, son salaire au rendement serait plus élevé. De plus, il

aurait la satisfaction de travailler suivant une méthode scientifique qui lui per

mettrait d'être apprécié à sa juste valeur. La paix sociale règnerait car l'établis

sement des temps standard d'exécution permettrait de définir scientifiquement

la juste journée de travail et sa rémunération. Aucune contestation ne serait pos

sible puisque les temps seraient établis scientifiquement. De plus, direction et

ouvriers trouveraient des raisons exaltantes de collaborer puisque la division

scientifique du travail allait accroître la richesse des nations et permettre

l'avènement de la société d'abondance. Mais comme l'affirme J. GRANSTEDT(S),

l'organisation taylorienne ne se pose pas explicitement le problème des change

ments possibles dans l'environnement de l'entreprise. Elle part de l'hypothèse

implicite que l'univers autour de l'atelier est stable, déterministe et certain ou

évolue à un rythme suffisamment lent pour ne pas perturber le fonctionnement

des ateliers.

•..f .•.

(4) M. de MONTMOLLJN. Le taylorisme à visage humain - PUF 1981.

(5) J. GRANSTEDT. L'impasse industrielle - Seuil 1980.
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En se référant aux écrits de TA YLOR, on constate que l'environnement

est conçu comme un arrière-plan inépuisable, pourvoyeur d'une demande solvable

pour des produits manufacturés, tous identiques. Il est dominé par une seule tech

nique, la mécanique. Il offre une main d'oeuvre pauvre, non éduquée, préoccupée

avant tout des besoins de survie et de sécurité. Cette vision coïncide évidemment

avec \' appréhension immédiate que l'on pouvait avoir de l'environnement des en

treprises aux Etats-Unis dans les années 1890 - 1910.

1.2 - Dynamique mécaniste de l'O.S.T. :

1.2.1 - Le contrôle des aléas :

Comme nous l'avons vu, le modèle taylorien repose sur l'idée directrice que

tout processus de fabrication peut êt re totalement déterminé à priori. La fabri

cation n'est pas un art, mais se décompose en une séquence de tâches simples,

toutes prévisibles dont l'accomplissement peu être fixé à l'avance dans son

intégralité.

Dans la réalité quotidienne, deux grandes catégories de variations viennent

infirmer la validité de cett~ idée directrice. La première a son origine dans la

matière (qualité des matières premières, pannes machines, etc ... ). La seconde

a son origine dans les personnes, c'est la variabilité humaine.

L'O.S. T. va tendre à isoler au maximum l'atelier des aléas venant de l'en

vironnement et à réduire les sources de variations internes. Elle maîtrise à tra

vers des études techniques telles que celles de fiabilité, les variations de la pre

mière catégorie. Elle cherche à éliminer les effets de la fatigue, de la variabi

lité, de l'affectivité et de l'erreur humaine. Elle ne s'appuie ni sur les possibilités

d'auto-correction, ni sur celles de l'initiative, ni sur celles de l'adaptabilité(6}.

...f ••.

(6) B. DORA Y a montré que l'O.S.T. résoud les problèmes de l'interface homme
machine en demandant à l'homme d'adopter les conduites mécaniques de la
machine dans son ouvrage précité.
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Elle demande donc un contrôle étroit des comportements humains.

Ce contrôle pour réduire la variabilité humaine représente un souci per

manent dans l'organisation taylorienne. Il est analogue à l'édification incessante

d'un barrage pour contenir une inondation. Il est assuré par:

- la hiérarchie

- la détermination des modes opératoires et des femps (M.T.M.)

- la conception de l"équipement où les machines et les moyens de

transport entre les postes de travail imposent un rythme de tra

vail comme sur la chaîne d'assemblage par exemple. Ce contrôle

est coûteux tant sur le plan économique que sur le plan social.

Il est de plus en plus désagréable pour la hiérarchie d'où la ten

dance naturelle du système mécanique d'évoluer vers l'automati

sation. Ceci est d'autant plus facile qu'une fois, la fabrication dé

composée en tâches élémentaires, celles-ci peuvent être effectuées

indifféremment par un homme ou une machine, et qu'en fait, cette

division du travail s'accorde mieux avec les caractéristiques du

travail d'une machine qu'avec celles du travail de l'homme.

Il Ya là un phénomène de renforcement: les difficultés rencontrées pour

réduire la variabilité humaine vont conduire à développer des modes d'organisation

et des technologies où cette variabilité sera de moins en moins tolérée. Tant qu'il

y aura des hommes dans le système, celui-ci pourra développer des instabilités de

plus en plus grandes comme par exemple les taux .d'absentéisme et les défauts de

qualité parfois très élevés dans certaines industries.

1.2.2. - Conception de l'organisation:

Puisque tout travail de production peut être déterminé à l'avance et peut

être prévu jusque dans ses moindres détails à travers une décomposition en gestes

...1...



- 25 -

élémentaires, il sera possible dans la phase de conception de fixer tous les para

mètres de fonctionnement de la future usine. Aucune indétermination ne doit

subsister lorsque la conception est achevée.

Le critère de succès de ce mode de,conception que nous appellerons con

ception "exhaustive" réside dans le fait que le démarrage et le fonctionnement de

l'unité doivent se faire conformément aux spécifications établies lors de la concep

tion. En effet, toute variation par rapport au plan ne saurait que résulter d'une

erreur: erreur de prévision corn mise lors de la phase de conception ou erreur de

réalisation faite parce que le plan n'a pas été suivi fidèlement.

La conception exhaustive induit dans le fonctionnement de l'organisation

le principe que toute variation par rapport aux prévisions est illégitime. Elle in

terdit tout droit à l'erreur car celle-ci est soit le signe d'une imperfection, soit

le signe d'une faute. Dès qu'un écart est constaté entre les prévisions et les réa

lisations, la responsabilité doit être située et l'écart doit être corrigé ou sanction

né. Si l'état d'esprit que nous venons de décrire peut paraître exhaustif par rap

port aux pratiques des ateliers, il n'en reflète pas moins une norme idéale pour

les milieux de production et tout particulièrement pour les bureaux d'études et

de méthodes.

Cette rigueur peut trouver sa justification "struc.turelle" dans la faible

capacité d'autocorrection du système que nous avons signalée lors de la

description du modèle taylorien.

1.2.3. - La mise en oeuvre de l'organisation:

La demarche découle de la conception exhaustive. Puisqu'un plan déter

miné existe, réaliser une organisation du travail consiste à suivre pas à pas les

spécifications édictées lors de la conception. La démarche de réalisation est

...1...
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analogue à celle que l'on utilise pour la construction p'une machine ou d'une mai

son. Cette démarche nous est tellement familière que nous nous interrogeons

rarement sur les conditions qu'elle exige pour pouvoir s'appliquer. Celles-ci existent

cependant:

- la construction repose sur la maîtrise d'un ensemble de techniques donnant

des résultats sûrs. On ne peut "construire" si les résultats attendus sont

aléatoires ou probables. Il faut que les résultats prévus soient certains

ou compris dans une marge d'erreur déterminée, le seuil de tolérance.

- chaque élément constituant a dans la construction une place et une

seule, tient un rôle et un seul. Les éléments sont entre eux dans des

relations fixes et déterminées. La construction ne repose pas sur les

échanges dynamiques d'informations entre les éléments constituants.

- à l'intérieur de catégories, les éléments d'une construction sont inter

changeables. La fiabilité de la construction repose sur la possibilité

de remplacement de ses éléments.

- dans le processus de construction, les éléments sont passifs. Ils ne

prennent pas une part active dans la construction elle-même.

Comme on peut le constater donc, l'O.S.T. emprunte la démarche scien

tifique "classique", celle des sciences dites exactes qui postule que:

- on peut accumuler à travers des méthodes scientifiques un corps de

connaissances qui consiste en des lois universelles, valables en tout

temps et tout lieu.

...1...
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- ces lois permettent de prédire le déroulement de successions d'évène

ments reliés par des liens de causes à effets.

- à partir de ces lois, on peut déduire des techniques qui, lorsque sont

réunies les conditions nécessaires à leurs mises en oeuvre, donneront

des résultats attendus, soit exactement, soit à l'intérieur d'une marge

d'erreur prévisible.

Il serait sage d'admettre aujourd'hui que l'organisation est un système

trop complexe pour que nous puissions en avoir une approche scientifique pertinente.

Nous avons vu que la dynamique du modèle taylorien est orientée vers la

réduction de la variabilité humaine. Le fonctionnement mécanique d'individus

placés dans cette situation ne slobtient qu'à un certain prix supporté par l'orga

nisation.

.../ ...
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1.3 - Conséquences du Taylorisme:

1.3.1 Il Attitudes collectives :

Deux phénomènes globaux, absentéisme et rotation du personnel sont par

tout liés au travail parcellaire. Ils expriment un rejet clair de l'O.S.T. par leur

évolution constante.

L'absentéisme professionnel, actuellement croissant dans tous les pays dé

veloppés au niveau des bureaux comme des ateliers constitue un phénomène majeur

de notre société.

La rotation du personnel est spécifique au travail parcellaire. Cette spéci

ficité est particulièrement manifeste chaque fois que l'on prend la peine de calcu

ler et de comparer les rotations dans un établissement donné, pour des populations

regroupées par type d'activité.

Tout établissement comportant tout à la fois des travaux unitaires et des

activités de série présente systématiquement une rotation du personnel beaucoup

plus forte dans les activités de série, l'écart pouvant aller de 10 % à 100 % dans

certains cas en raison du caractère démotivant du travail parcellaire. Ce phéno

mène se manifeste même lorsque les séquelles ordinaires du travail de série, ho

raires postés, primes de productivité sont absentes. Il ne touche qu'une part de

l'effectif et ses incidences restent négatives sur les coûts de production:

- la qualité de la production est médiocre et les multiples contrôles

conduisent à écarter et à reprendre une part importante de ce qui

sort des ateliers. Ceci résulte de l'impossibilité pour les opérateurs

de contrôler eux-mêmes leur production et de la superposition hié

rarchique d'une multitude de contrôle.

Ces retouches et reprises grèvent souvent lourdement les coûts de

revient de l'entreprise.

...1...
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Le rejet du travail parcellaire se manifeste parfois de manière

beaucoup plus grave par des blocages concertés. Toute production
,,-

parcellaire dépend étroitement d'un planning qui prépare les lan-

cements, assure les enclenchements, calcule les charges des machi

nes. Si quelques ouvriers décident de bloquer ce dispositif et il faut

plusieurs semaines pour rattraper le retard.

Cependant, toutes les populations ne réagissent pas de la même

manière au travail parcellaire.

- Les jeunes qui n'ont jamais imaginé que le travail soit ainsi parcellisé

et surtout ceux qui ont acquis une formation professionnelle sont les

plus réfractaires. L'aspiration au changement organisationnel décroît

avec l'âge. Avant la trentaine, les départs sont dûs au contenu pauvre

du travail en général. Passé ce stade, ce sont d'autres éléments qui

expliquent les départs: salaires, ambiance. Au terme de l'évolution

on rejette tout projet de changement y compris l'enrichissement des

tâches perçu comme une contrainte et un surcroît d'effort.

Bien sûr, l'âge n'est pas le seul élément à jouer, la contrainte économique

conduit beaucoup de salariés à accepter aujourd'hui ce mode de

travail qu'ils combattent sous d'autres formes.

Il est évident que les institutions liée!> dans l' ent reprise au dialogue

social fonctionnent particulièrement mal dans les travaux de série.

Syndicats et patronat s'accusent mutuellement de saboter le dispositif

et ne cherchent pas d'autres explications.

- en fait, des salairés auxquels on confie des tâches parcellaires, sans

horizon, sans évolution, n'ont ni le goût, ni surtout la préparation néces

saire au dialogue. S'ils deviennent responsables de travaux comportant

jugement et initiative, alors sans doute acquièrent-ils le goût et la capa-

cité à dialoguer beaucoup plus qu'on ne l'espère. Le travail parcellaire

prépare des citoyens désengagés, la démocratie est peu compatible avec

un tel travail qui exclut la majorité des opérateurs du processus de

décision.
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1.3.2. - Attitudes syndicales

... Les grandes centrales syndicales ont depuis longtemps accordé une impor

tance extrême au rythme du travail et se sont attaquées aux cadences. Elles ont

exprimé de façon approfondie leurs positions:

- les travailleurs ne sont sensibilisés à ces problèmes que de façon

intermittente: montée en chaîne dans l'automobile, pression de

l'encadrement. En marche normale, il est difficile de les mobiliser

sur ces thèmes. (3)

- le regroupement des tâches conduit sans conteste à l'amélioration

des conditions de travail, ce qui permet à la direction de désamor

cer certaines actions syndicales.

- le travail des O.S. pose des problèmes spécifiques de classification

et de rémunération.

- l'intégration de toutes les primes ou bonis de production dans les salaires

constitue une revendication fondamentale.

- proposer à la place des formes actuelles de l'organisation des types de

solution qui partent non des seules exigences techniques mais de la prise

en charge aussi des capacités physiques et intellectuelles des travailleurs.

Quelques éléments assez avancés des employeurs partagent les points de

vue syndicaux sur ce dernier aspect.

1.3.3. - Attitudes- des employeurs:

Les dirigeants d'entreprise dans leur majorité tiennent l'organisation ac

tuelle pour une donnée et recherchent aux difficultés rencontrées toutes les

...1...
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explications possibles sauf précisément celles intéressant la nature même du

travail. Faute de s'attaquer au vrai problème, ils s'efforcent de parer à ses

conséquences de différentes façons :

1.3.3.1 - Recours au personnel féminin qui sem ble, sans que la démons

tration ne soit faite, s'accommoder mieux que les'nommes du travail parcellai

re. Les considérations subtiles sur les fonctions masculines et féminines relè

vent le plus souvent de la simple fantaisie quand elles n'ont pas pour but de

tourner les textes sur l'égalité des salaires.

1.3.3.2 - Recours aux travailleurs immigrés qui sont ainsi voués aux tra

vaux que les autochtones répugnent le plus à exécuter. C'est une grave erreur

de compter sur la docilité servile de ceux-là.

1.3.3.3 - Dispositifs de stimulation financière. Le travail parcellaire ne

suscitant aucun intérêt et les salariés y réagissant comme nous venons de le

montrer, les directions se sont orientées vers des formules de rémunérations

censées être auractives. La compétence exprimée par un taux de base ne

représente qu'une faible part du total perçu, l'essentiel étant composé de

primes véritables:

- boni de production

primes d'assiduité

- prImes de rendement

- etc ...

Ce dispositif compliqué pour une grande part des travailleurs, coûteux

en comptables, n'a nulle part atteint tous ses objectifs malgré les sanctions

dont il est souvent assorti.

1.3.3.4 - Report des frais sur la collectivité, les ent reprises produisant

en série parviennent assez remarquablement à faire supporter par la collecti

vité nationale les maux qu'elles engendrent

.../...
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- le déficit de la Sécurité Sociale est dû, dans une large mesure, à

l'absentéisme des agents d'exécution de l'industrie et des services

qui progresse fortement ces dernières années. ,.

- les sommes importantes engagées par l'Etat pour la formation et

le logement des travailleurs immigrés profitent dans de larges

mesures aux travaux parcellaires.

En 1975, le total des journées perdues pour maladies, accidents du

travail, absences diverses, s'est élevé en France à 300 millions. (1)

Pour faciliter l'appréciation de ce chiffre, signalons qu'il représentait:

- près de 100 fois le nombre de journées perdues pour fait de grève

(- 4 millions).

-l'absence pendant la totalité de l'année de 1,5 millions de travailleurs

sur la base de 250 jours de travail par an.

- une absence moyenne de 21 jours ouvrés par salarié et par an sur la

base de 18,5 millions de salariés.

L'absentéisme est le symptôme d'un travail insatisfaisant. Chaque entre

prise verse aujourd'hui à la Sécurité Sociale une cotisation de fait inférieure à ce

que coûtent à la collectivité ces accidents: pourquoi pas une cotisation pour couvrir

ce que revient à la Nation son absentéisme spécifique, celui imputable à ses con

ditions de travail. Les chefs d'entreprise attacheraient alors plus d'importance à

ces dysfonctionnements encore sous-estimés.

...1...

(l) VATTEVILLE. Mesure des ressources humaines et Gestion
de l'entreprise. Economica 1985.
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Face à cette continuité dans l'incohérence et le gaspillage de ressources

humaines, certaines entreprises ont développé des initiatives allant vers l'aména

gement de fonctions beaucoup plus larges entraînant une réelle adhésion du per

sonnel au processus organisationnel. Cette voie qui prend en compte les aspira

tions profondes de l'homme au travail, avait déjà été esquissée par l'école des

relations humaines dont nous allons analyser les fondements théoriques.

*
* *

*

...1...
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n. L'ECOLE DES RELATIONS HUMAINES ET SOCIALES.

n.t. Les corrections au Taylorism~ :

Les premières formes de l'introduction des sciences humaines dans la science

de l'organisation du travail ne remettaient pas en cause le taylorisme, elles visaient

surtout à le compléter, à combler ses lacunes.

ILLL - Analyse structurelle de l'entreprise

L'entreprise est une organisation ayant une finalité et une cohésion. La sur

vie est le premier but de l'entreprise, la condition de la survie étant l'équilibre fi

nancier. Deux instincts s'équilibrent: la conservation et l'expansion. L'entreprise a

un squelette hiérarchique, un mécanisme physiologique comprenant les flux de ma

tière, d'énergie et d'informations formelles et un appareil psychologique résultante

du psychisme des participants. Ce système psychologique reconnu depuis peu, les

travaux de MARCH et SIMON datent de 1958 (1), est animé par les classiques mo

tivations, mobiles et comportements, mais aussi et surtout par des "processus

cognitifs, perceptifs et décisionnels qui constituent la charnière principale entre

l'homme et son travail, entre le psychique et le physiologique, em re les désirs in

dividuels et l'accomplissement d'une tâche. Il faut donc au préalable résoudre les

problèmes soulevés par les communications entre l'homme et l'univers artificiel

dont il s'entoure. La théorie des systèmes nous offre ici un espoir d'aboutissement,

"à condition que l'on évite de s'occuper exclusivement de l'information qui circule

dans les machines pour étudier attentivement son retentissement dans les récep

teurs humains".(2)

"'/" .

(1) MARCH et SIMON: Les Organisations - Dunod 1974.

(2) LUSSATO B. : Introduction critique aux théories des organisations.
Dunod 1972.
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La partition de l'entreprise en fonction des objectifs en trois domaines in

trinsèque interférant, extrinsèque permet de comprendre comment s'opposent la

thèse des classiques de 11organisatiQo tel Max WEBER(3) qui considère l'homme au

travail comme "un être affectivemem aseptique" dont les motivations personnel

les coïncident avec les objectifs de l'entreprise et la thèse de C. ARGYRIS(4) qui

prend le contre pied de cette position: "les contraintes formelles des principes

"d'organisation sont incompatibles avec les besoins individuels, ce qui entraîne né

cessairement des frustations et des conflits". On pressent que l'effort d'imagination

requis dans la création de nouvelles formes d'organisation du travail doit précisé

ment tendre à rendre compatibles ces deux contraintes, à priori antinomiques. Il est

remarquable que l'histoire de la science de l'organisation est parallèle, avec un cer

tain décalage temporel à celle de la science économique: la coïhcidence décrétée

par les classiques de l'économie politique, entre les intérêts particuliers des agents

et ceux de la communauté, leur théorie simpliste de l'équilibre visant à justifier

implicitement l'individualisme ont une ressemblance frappante avec certains traits

de la théorie classique de l'organisation élaborée un demi-siècle plus tard.

IlL2. - L'Ecole des relations humaines

L'école du comportement ou des relations humaines s'est inspirée de la

théorie psychologique du "behaviorisme". Là encore, le parallèle historique entre

science économique et science de l'organisation est très net. Elle étudie le com

portement des hommes au travail, conduit à la recherche méthodique des motiva

tions et liaisons qui assurent l'adaptation du groupe aux objectifs à atteindre: les

phénomènes de coopérations et de conflits, les barrières à la communication.

...f ...

(3) WEBER M. : Theory of social and economic organization.
Pree Press New York 1964.

(4) ARGYRIS C. : Participation et organisation - Dunod 1970.
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Elle étudie et propose différents types de commandement non autoritaire,

participatif ou coopératif, mais d'autres styles sont admis. Elle préconise les sé

minaires sur les communications comme moyen, entre autres, d'engager les hommes

à affaiblir les barrières à la communication.

Après le fondateur E. MAYO (5) dont les idées furent diffusées en France

par FRIEDMANN(6), les représentants contemporains de cette école sont, entre

autres, les américains ARGYRIS & LIKERT et les anglais WOODWARK & MULLER.

Vapport des behavioristes consiste en la mise en lumière d'idées novatrices

en matière de management: la décentralisation des décisions, la confiance plus

efficace que l'autorité, la responsabilité plutôt que le contrôle extérieur. Elle assi

gne au supérieur un rôle de communication intra et inter-groupe plutôt que de re

présenter l'autorité. Elle choisit le groupe et non les individus comme domaine

d'étude. Malgré l'apport incontestable de cette école qui marque la transition avec

les mouvements modernes, il faut réaliser que le caractère opérationnel de cette

théorie reste faible. Le comportement coopératif et amical est impuissant à stimu

ler le dépassement de soi, l'efficacité du groupe. L'aspect humain mis en- relief

contre la théorie classique prend un caractère trop exclusif, au détriment des au

tres composantes du management, notamment la contrainte économique.

Ce qui est remarquable, c'est que l'optique des relations humaines ne par

vient pas à détruire le taylorisme. Elle ne remet pas en cause ses tech~iques et

notamment le travail parcellisé.

... / ...

(5) MA YO : Human problems in industrial civilization - Boston 1933.

(6) FRIEDMANN: Le travail en miettes - Gallimard 1956.
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II.1.3. - L'école des systèmes sociaux :

'.

LUSSATO B. résume ainsi la conception de cette école sur l'entreprise:

"une c.oa.Li;t,{.on, c.oopéJw.;t.ive v.-i..able aiLOJ.J.-i.. longtempJ.J qu'elle

pttoe.wr..e .ou66ioammem~ de .oa.W6acûoM à J.JeJ.J membtteJ.J pOuA.

qu'ili c.onUnuetU: à appoJUett leUJL c.on..tJU.bution".

Elle se fonde sur la théorie développée par LEWIN(7) qui met l'accent sur

la notion de structure. Elle s'oppose à l'analyse dissociative qui détruit ou cache

les relations qui ordonnent les parties à l'intérieur d'un ensemble.

L'école des systèmes sociaux née avec C.L. BARNARD et représentée par

les contemporains A. SIMON, 1. ANSOFF(8), CYERT(9) se propose d'étudier les

facteurs psychosociologiques et décisionnels dont les interdépendances facilitent

l'ajustement mutuel et la conformité des activités de l'entreprise à ses objectifs,

en insistant sur les domaines interférant et extrinsèque, et sur la théorie psycho

sociologique de la décision.

L'école des systèmes sociaux ne refute pas les fondements du taylori.sme,

elle les reformule à la lumière de l'apport sociologique. L'unité de commandement,

}' éventail de subordination, la cent ralisation ne sont pas fondamentalement re

mis en cause. Cependant, certains apports de l'école des relations humaines sont

intégrés par les systèmes sociaux. BARNARD considère comme essentielle systè me

de communication et d'information, MARCH & SIMON(JO) soulignent par exem

ple les effets défavorables de la centralisation sur la motivation. Ils ont étudié

le processus décisionnel et montré l'importance de l'état des motivations, de la

perception de l'environnement et ses distorsions qui dépendent du rôle et de la

... / ...

(7) LEWIN: Relations humaines - PUF 1959.

(8) ANSOFF : Stratégie de développement de l'Entreprise - Hommes et
Techniques 1971.

«9) CYERT et MARCH : Processus de décision dans l'entreprise - Dunod 1970.

(l0) MARCH et SIMON: ouvrage précité.
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place du décideur dans la structure. Leurs analyses permettent de considérer

l'entreprise comme un ensemble de régulations systématiques, en fonction 'des

pou,,~oirs que chacun tire de sa place dans les structures.

L'apport essentiel de cette école peut être ainsi saisie: les conflits ne

naissent pas nécessairement de mauvaises relations humaines ou d'incompatibi

lité entre les objectifs de l'organisation, ils sont d'autant plus dangereux et plus

difficiles à résoudre qu'ils sont dûs à des différences dans la perception de Penvi

ronnement.

Deux reproches sont faits à l'école des systèmes sociaux:

- de n'avoir pas intégré les éléments nécessaires à l'achèvement de sa

théorie: les habitudes culturelles et la sémantique.

- de n'être pas une véritable théorie du management intégrant les con

traintes matérielles, procédurielles et d'ingénierie. Elle a cependant

rendu d'immenses services dans Pétude et la prévention des conflits

sociaux.

Ce dernier reproche est celui que les praticiens font généralement aux

théories tirées des sciences humaines, y compris l'approche socio-technique

malgré les progrès qu'elle permet d'accomplir de ce point de vue.

Nous ne ferons qu'évoquer dans cette brève revue des théories, l'école

néoclassique ou empirique représentée par P. DRUCKER et O. GELINIER(ll)

car elle apparaît d'un point de vue strictement théorique comme un aménage

ment, important et efficace, certes, de la théorie classique corrigée par quel

ques apports des sciences humaines. Elle est un amendement au taylorisme,

c'est pourquoi nous Pévoquons mais sans originalité théorique. Elle a pénétré

de nombreuses entreprises anglo-saxonnes et elle constitue actuellement la

base du management américain.

.../ ...

(11) GELINIER : Morale de la compétitivité - Hommes et Techniques 1981.
Direction Participative par objectifs - Hommes et Techniques 1968.
Le seœet des structures corpéti ti\es - Hommes et Techniques 1968.
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ILl. - Le dépassement du Taylorisme

Il.2.1. - Les précurseurs français :

H. DUBREUIL, syndicaliste et sociologue(l2) fut le promoteur de l'idée de

restructuration de l'entreprise en cellules économiques autonomes de groupes de

production autogérés au sein de l'entreprise afin d'ajouter à la viabilité économi

que de l'entreprise taylorienne, la viabilité sociopsychologique fondée sur la satis

faction des besoins d'accomplissement des travailleurs. Sa conception se fonde sur

la constatation de la dualité culturelle des travailleurs, sur la critique de l'aliéna

tion, du salariat et celle de la bureaucratie, sur la dénonciation des fausses solu

tions, celles qui s'efforcent de situer le problème au niveau global du système éco

nomique tout entier et s'appuie sur le système coopératif. La dualité culturelle

entre, d'une part les intellectuels qui n'affrontent jamais l'obstacle de la matière

et se chargent pourtant de concevoir les produits, le matériel, l'organisation du

travail et, d'autre part les ouvriers à qui l'on refuse le droit de participer à cette

conception malgré leur savoir-faire. DlJBREUIL propose des cellules semi-autono

mes de conception, de production et de vente au sein de l'entreprise pour accroître

l'efficacité économique et améliorer la vie socio-psychologique du groupe, tel est

le sens de lIl'élévation ll de l'individu dont parle DUBREUIL.

H. FORD(l3) était venu au secours des idées de DUBREUIL sur certains

points:

- sur la taille optimale de l'entreprise: "t' id~e. qu'il e6t n~c.e6.6a...ûte.

de. c.onc.e.rr.tJtVt t' -<-ncfu1,f:JI.ie. n' e6t pal.> 6ond~e., c.e.tte. n~c.e6.6U~ ne.

c.oMe..6pond qu'à un .6tade. de. d~ve1.oppc.me.nt de i' indu..6f:J1.ie." .

...1...

(12) H. DUBREUIL: Standards - Grasset 1946.
H. DU BREUIL : L'organisation du travail fondée sur la liberté - Grasset 1935.
H. DUBREUIL : La libération des initiatives individuelles - Grasset 1951.
H. DUBREUIL : Les sources de la productivité et de la joie - Grasset 1938.
H. DUBREUIL : Le travail et la civilisation - Plon 1956.

(13) FORD H. : Ma vie, mon oeuvre - Payot 1930.
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Ainsi, se trouve confirmé, par prémonition, le caractère instable des

grandes organisations.

- sur la diversité du contenu du travail et de la répartition des tâches:

"Quand un m~c.a.rUue.n tvun-i.ne. .6on paJtC.OU/t.6 e.n qu..a.:t!r.e. he.wz.u, il

6-i.n-i.t .6a jo~n~e. ave.c. telle. a~e. oc.cupation qu..-i. peut lu,,( ~e.

aM-i.gn~e.1/.

- sur la pseudo-nécessité de la contrainte: "nou...6 ne. .6VtOM jamw

to/d à 6w uvil-i..6û tant que. nou...6 n' a~oM pM u.-<.m-i.n~

le. moulin de CÜ6upüne. daM le. tM..vail ouvJU.Vt".

Parmi les précurseurs français figure aussi G. FRIEDMANN(I4), sociologue

qui occupe une place importante par la pertinence des analyses qu'il a faites sur

le monde du travail, par la nécessité affirmée avec force d'enrichir les tâches,

d'établir une harmonie entre l'homme et son travail par le doute qu'il a largement

contribué à faire germer sur les limites et la nocivité de la rationalisation techni

ciste. Cependant, il n'échappe pas aux critiques faites par les praticiens du mana

gement aux théories psychosociologiques, à savoir leur caractère partiel et à cer

tains égards externes aux préoccupations de l'organisation, l'absence de proposi

tion d'un nouveau système intégral. Il ne faut pas minimiser la contribution même

purement intellectuelle de penseurs qui, faute de proposer des solutions opération

nelles donnent à réfléchir et suscitent des suggestions pratiques.

L'évolution de la pensée de FRIEDMANN a été marquée par trois étapes:

la restructuration des tâches, le système de loisirs à titre de compensations,

l'automatisation. Or, nous croyons que l'automatisation n'implique pas sur le moyen

terme une réduction de la durée du travail, mais plutôt un transfert sectoriel du

travail. L'automatisation doit conduire à une augmentation de la qualification, mais

...1...

(14) FRIEDMANN: ouvrage précité.
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elle laisse des poches de travail appauvri que seules les nouvelles formes d'orga

nisation pourraient réduire.

D.2.2. - La dichotomie des motivations au travail :

F. HERZBERa(15) a apporté une théorie des motivations au travail exploi

table en vue d'une organisation du travail en s'inspirant de la théorie de MASLOW(16).

Son point de départ est une triple récusation:

- les méthodes d'incitation indirecte au travail, réduction du temps du

travail, hausse des salaires, ambiance (environnement physique selon

HERZBERG), intéressement, développement des relations humaines,

dynamique de groupes sont insuffisants et inefficaces.

- les contraintes d'origine externe ne peuvent donner que des résultats

médiocres. Il faut découvrir le moteur interne, la motivation de l'homme

au travail.

- il n'y a pas symétrie entre satisfaction et insatisfaction. 11 y a dicho

tomie entre les différents facteurs qui conditionnent la vie de

travail: les facteurs qui causent l'insatisfaction dans le travail

sont différents de ceux qui causent la satisfaction, l'absence d'insa

tisfaction n'est pas la satisfaction.

HERZBERG dégage six facteurs de satisfaction:

.•. f ..•

(15) F. HERZBERG: Job attitudes, motivation to work - New York 1959.
Le travail et la nature de l'homme - Entreprise Moderne

d'Edition 1971.

(16) MASLOW : Motivation and personality - Harper 1954.
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a) les "accomplissements l1 de l'individu et de sa tâche.

b) la reconnaissance par le groupe des qualités de l'individu.

c) le contenu du travail.

d) la responsabilité.

e) l'avancement ou la promotion.

f) la possibilité de croissance (facteur difficile à classifier).

Ces facteurs sont dénominés "valorisants", par opposition "aux facteurs

d'ambiance", cause d'insatisfaction. C'est donc le travail dans sa structure interne

qui motive le travailleur. Les conditions d'environnement (hygiène et ambiance)

permettent au travailleur de supporter la vie du travail non de l'assumer pleine

ment. Leur efficacité est éphémère.

Après avoir montré que le taylorisme cantonnait le travailleur dans des

attributions étroites, il fait appel à la notion importante de développement psy

chologique fondée sur la volonté de savoir davantage, l'aptitude à créer.

L'internalisation de la motivation au travail par les travaux de

HERZBERG a fait franchir un pas décisif à la science de l'organisation. La théo

rie a suscité de nombreuses critiques:

- la méthode est surtout psychologique et les critères sont trop sub

jectifs pour valider des résultats ou transposer des expériences.

- Pambiguité du concept de satisfaction, la coupure radicale entre

facteurs d'ambiance (négatifs) et valorisants (positifs) paraît plus

didactique que réelle.

- cette théorie laisse le pouvoir intact dans l'entreprise.

...1...
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Bien que ces critiques soient en partie fondées, HERZBERG doit être

crédité d'un apport important pour la science de l'organisation par son schéma

simple mais opérationnel qui devrait, s'il est mis en oeuvre, éviter les gaspiilages

et les égarements. Pour lui, la solution des problèmes de la vie au travail consis

te essentiellement à enrichir le travail et à restructurer l'organisation.

L'enrichissement des tâches pour lui n'e~t pas un simple élargissement ou un re

groupement quantitatif mais bien la valorisation et le dépassement de soi dans

le travail. C'est le système qui exige de ropérateur un dépassement de ses capa

cités au-delà des routines et dans lequel le travail devient source d'intérêt moti

vant. HERZBERG s'est même évertué à démontrer la validité de son analyse dans

des régimes socio-économiques différents. Des chercheurs soviétiques ont conclu

à partir de sa théorie, que le facteur de comportement le plus important pour le

bon fonctionnement du travail est d'être satisfait de sa nature.

Nous retiendrons de cette théorie son intérêt économique qui est de mon

trer que raccroissement de la productivité et donc de la compétitivité est compa

tible avec l'enrichissement du travail dans un système prenant en compte les mo

tivations des opérateurs.

... /...
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(Le travail et la nature de l'homme)
E.M.E. 1971

Théorie des motivations d'après_HE~ZBERG
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Accomplissement

Considération r
1

1

Travail lui-même l'.
,-------------'

Responsabili té .1--,----
Promotion

CAUSES D'INSATISFACTION

Politique générale de la firme

1....- ......,.....__.........1 Compétences de l'encadrement

Rémunérations

lations avec le groupe

vec la hiérarchie

___--:-_1 Conditions de travail

Relations a

1

1

1

Re

1

Relations avec les subordonnés

ersonnelle

1

Vie p

1

~ Statut

...1...



- 45 -

~amide de MASLOW.

besoins

d'estime

besoins

d'appartenance

besoins

de sécurité

besoins physiologiques

D'après A.H. MASLOW - Motivation and personality - Harper.

...f ..•
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ll.2.3. - L'école socio-technique :

'.
Le courant socio-technique est connu par les travaux du Tavistock Institute

qui se différencient des recherches sociales classiques par l'importance accordée

à l'action. Il s'agit de résoudre les problèmes spécifiques sur le terrain et non pas

de se contenter d'un rôle d'observateur externe(l7).

Les premières actions ainsi engagées sont assez proches des démarches

nord-américaines. Très vite, un groupe du Tavistock Institute animé par E. TRIST

et E. EMERy(l8) prendra plus spécialement en compte les relations entre le sys

tème technique et le système social de l'entreprise. C'est de ce courant de pensée

que naîtra la notion de système ouvert socio-technique et que l'accent sera mis

sur les choix en matière d'organisation du travail.

Le Tavistock Institute fut créé en 1946 à Londres par des chercheurs qui

avaient travaillé ensemble au cours de la seconde guerre mondiale pour mettre en

commun leurs connaissances et résoudre les problèmes spécifiques d'organisation

du travail. Les premiers travaux furent consacrés à l'étude des processus inconscients

des groupes et des relations internes aux groupes. D'inspiration très psycho-analyti

que, ce courant de pensée sera répris en France par des écoles comme celle de

PAGES ou de G. LAPASSADE.

L'intervention du Taristock Institute à la Glacier Metal en 1948 fut le pre

mier projet civil important.

Dans cette usine, on constatait un manque de confiance entre ouvriers et

maîtrise ainsi qu'une absence de collaboration entre les différents échelons de la

hiérarchie. La direction souhaitait que cette atmosphère conflictuelle soit résor

bée. Le comité d'entreprise fut consulté et accepta l'intervention du Taristock.

...1...

(17) ORTSMAN : Le Taristock Institute : son rôle dans la conception et la
diffusion de nouvelles formes du travail - Enseignement et
Gestion nO 6, Novembre 1973.

(18) E. TRIST : Social technical systems - Oxford Perganon 1960.
E. EMERY : Characteristics of social technical systems - Taristock Institute 1959.



.,.

- 49 -

On commençait également à utiliser une méthode tJ'extraction mécanisée.

Grâce à cette méthode, il était possible d'attaquer une large surface et de ren

voyer le minerai par un convoyeur à bande. Pour utiliser cette technologie, les

ingénieurs avaient conçu une organisation du travail inspirée du taylorisme. Cha

que mineur était affecté à un seul poste. Des contremaîtres surveillaient la bon

ne exécution des tâches.

Malheureusement, ce système ne donnait pas les résultats escomptés.

L'absentéisme augmentait dans des proportions inquiétantes. On constatait de

très nombreux arrêts par suite d'erreurs opératoires, de pannes diverses et de

ralentissements de rythmes sur certaines opérations. La tension entre minzurs

était très grande et des conflits éclataient souvent les uns rejetant sur les au

tres la responsabilité de l'arrêt des machines.

A l'arrivée des spécialistes du Tavistock, les mineurs commençaient à re

gretter l'ancienne forme d'organisation dans laquelle ils avaient une plus grande

marge d'initiative. Quand on le leur permettait, ils tendaient à rechercher les

moyens d'adapter leurs anciennes manières à la nouvelle technologie. Ils se rem

plaçaient d'un poste à l'autre. Ils décidaient eux-mêmes de la répartition des tâ

ches entre équipes. Ils se répartissaient les primes de rendement de façon égali

taire. Ainsi, ils se sentaient concernés par l'ensemble de l'opération d'extraction

du charbon.

Les chercheurs du Tavistock portèrent leur attention sur deux aspects

de la situation qu'ils étaient en train de découvrir:

- pour une même technologie, il existe des alternatives quant aux

modalités d'organisation: la forme d'organisation mécanisée

classique et la forme d'organisation du travail mécanisé "auto-adapt"ée",

- }' organisation du travail "auto-adaptée" présentait des avantages,

tant au niveau de la productivité qu'à celui des relations sociales.

...1...
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IL2.3.3. - Système ouvert socio-technique :

Pour expliquer les problèmes rencontrés dans les mines de charbon 'anglaises,

les chercheurs du Tavistock firent appel à la notion de système ouvert socio-tech

nique qui intègre certains résultats de recherche sur l'influence de la technologie.

L'entreprise à système ouvert peut être caractérisée par:

- llexistence de frontières précises indiquant ce qui fait partie du système

et ce qui en est exclu.

- des entrées et sorties de matières, produits et services suivant le

système d'exploitation de llentreprise.

- la différenciation des fonctions à ne pas confondre avec la spécialisation

des fonctions: par exemple, concevoir une organisation compacte de sous

groupes ayant un haut niveau d'autonomie relative au lieu de la classique

spécialisation par département qui nlest que trop utilisée.

- des moyens d'auto-régulation permettant de modifier la nature des trans

formations internes pour mieux répondre aux conditions de l'environnement

changeant.

Les chercheurs du Tavistock ayant choisi d'utiliser la notion de système

ouvert, la complétèrent pour l'adapter aux observations qu'ils ont faites. Notam

ment, ils avaient pu remarquer que la technologie, par les contraintes qu'elle im

pose peut être à la fois:

- l'élément le plus important par les limites qu'elle impose aux possibilités

d'adaptation.

- l'élément le plus important à prendre en compte pour essayer d'équili

brer au mieux les satisfactions personnelles et les relations sociales au

travail.

...1...
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conduites par les chercheurs du Tavistock associés à des norvégiens (Thorsud),

hollandais (Von Beinum) et américains L.E. DA VIS(24), ce dernier ayant annoncé

les principes anti-tayloriens de la nouvelle école américaine "Job desig~", à

savoir:

- un contenu du travail qui e:cige autre chose qu'une prestation physique

et qui revête un aspect varié.

- la contrainte économique ou la motivation par le salaire sont impuis

santes à provoquer l'engagement.

- la structure doit développer l'engagement des individus grâce à une

autonomie, une planification décentralisée et auto-contrôlée au niveau

du poste de travail.

Nous verrons, dans le second chapitre de notre étude, les succès remportés

par cette approche à travers les expériences norvégiennes et suédoises.

L'approche socio-technique requiert des dirigeants qui soient à la fois

spécialistes des sciences sociales et de l'ingénierie pour savoir les variables qui

ressortent des caractéristiques techniques des équipements et les réactions hu

maines à en attendre en vue de la mesure des résultats.

Cette démarche doit permettre d'organiser les tâches en exploitant au

mieux les ressources matérielles et humaines de l'entreprise(25) à partir d'un

système à composantes technique, organisationnelle et économique. Son appro

che empirique a eu le mérite d'attirer sur elle l'attention des hommes de l'or

ganisation par les expériences nombreuses qu'elle a réussies.

...1...

(24) DAVIS L.E. : Conception du poste de travail et productivité.
Traduction revue. - Etude de travail, Novembre 1966.

(25) TRIST et MURRAY: Organizational choice - Tavistock publications, Londres 1963.
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Les théories sur l'organisation du travail ont été de plus en plus

marquées par une démarche corn mune qui consiste à intégrer les nouvelles

aspirations psychosociologiques des travailleurs à côté des motivations éco-....
nomiques privilégiées par le taylorisme: l'école des relations humaines

d'abord, et ensuite l'école des systèmes sociaux qui a analysé les implica

tions de l'organisation du travail sur la situation générale de l'entreprise.

L'école socio-technique issue de ce dernier courant de pensée s'est

davantage attachée à promouvoi r le changement qu'à décrire le fonctionne

men des systèmes existants. Ses apports ont été d'une portée considérable

dans l'implantation de nouvelles formes du travail basées sur la revalorisation

des tâches.

Au terme de cette étude sur les différents courants de pensée concer

nant l'organisation du travail, on peut noter que toutes ces théories présentent

un point commun par rapport au taylorisme. En effet, elles se démarquent de

toute approche technocratique dominante contrairement à l'O.S.T. qui reste

encore et de loin le modèle le plus étendu malgré tous les dysfonctionnements

qu'il continue de générer dans l' ent reprise.

•
• •

•
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SECTION 2 - LES CONTRADICTIONS DANS LE MONDE ACTUEL DU TRAVAIL.

1. ANALYSE CYCLIQUE DES PRESSIONS SOCIALES.

Les problèmes sociaux ne se posent pas toujours à l'entreprise avec la même

intensité. Leur émergence connaît plusieurs stades qui déterminent les niveaux de

pression avec lesquels ils se présentent à la firme. Dans ce cas, prédire l'incidence

de ces pressions sociales sur les coûts et prix de revient de l'entreprise peut com

porter des incertitudes.

En effet, l'urgence et la permanence de chaque problème soulevé ne sont

pas certaines. Certaines causes seront reconnues et feront partie de la vie couran

te des entreprises (revendications participatives), d'autres ne seront reconnues que

pendant une durée déterminée (abaissement âge de la retraite). Juger de la validi

té des revendications avancées et évaluer leurs conséquences sur l'activité de la

firme est une tâche aussi délicate que d'évaluer les conséquences sur les coûts de

technologies naissantes. 11 peut être difficile de déterminer quelles conduites tenir

car elles changent avec le temps: le travail intensif des enfants fut un moment

accepté, puis toléré pour être ensuite condamné. Ce qui peut être normal aujourd'

hui peut être repréhensible demain. La réglementation n'est pas immédiate et sa

mise en oeuvre sera fonction de la légitimité et de l'organisation des institutions

chargées de la faire appliquer.

Par ailleurs, les moyens à mettre en oeuvre peuvent être incertains quand

les pressions sociales naissent. De nouvelles techniques doivent être mises en

oeuvre face aux nouvelles revendications et la rentabilité des dépenses ainsi enga

gées ne peut pas être déterminée avec plus de certitude que celle de la recherche

fondamentale en laboratoire.

...1...
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SECTION 2 - LES CONTRADICTIONS DANS LE MONDE ACTUEL DU TRAVAIL.

....

1. ANALYSE CYCLIQUE DES PRESSIONS SOCIALES.

Les problèmes sociaux ne se posent pas toujours à l'entreprise avec la même

intensité. Leur émergence connaît plusieurs stades qui déterminent les niveaux de

pression avec lesquels ils se présentent à la firme. Dans ce cas, prédire l'incidence

de ces pressions sociales sur les coûts et prix de revient de l'entreprise peut com

porter des incertitudes.

En effet, l'urgence et la permanence de chaque problème soulevé ne sont

pas certaines. Certaines causes seront reconnues et feront partie de la vie couran

te des entreprises (revendications participatives), d'autres ne seront reconnues que

pendant une durée déterminée (abaissement âge de la retraite). Juger de la validi

té des revendications avancées et évaluer leurs conséquences sur l'activité de la

firme est une tâche aussi délicate que d'évaluer les conséquences sur les coûts de

technologies naissantes. Il peut être difficile de déterminer quelles conduites tenir

car elles changent avec le temps: le travail intensif des enfants fut un morpent

accepté, puis toléré pour être ensuite condamné. Ce qui peut être normal aujourd'

hui peut être repréhensible demain. La réglementation n'est pas immédiate et sa

mise en oeuvre sera fonction de la légitimité et de l'organisation des institutions

chargées de l~ faire appliquer.

Par ailleurs, les moyens à mettre en oeuvre peuvent être incertains quand

les pressions sociales naissent. De nouvelles techniques doivent être mises en

oeuvre face aux nouvelles revendications et la rentabilité des dépenses ainsi enga

gées ne peut pas être déterminée avec plus de certitude que celle de la recherche

fondamentale en laboratoire.

.../...
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L'étude de l'évolution historique des pj~oblèmes sociaux que nous venons

d'aborder fournit un cadre d'analyse comme la vie des produits qui passe par

les phases successives de la découverte du développement,de la maturité et du

déclin. '.

La prise en compte des problèmes sociaux suit des stades qui s'enchaînent

les uns aux autres en fonction de l'intensification et de la généralisation de la

prise de conscience du fait social.

1.1. Objectif de l'analyse cyclique:

L'intérêt de cette approche est de faciliter le diagnostic des préoccupa

tions sociales et de déterminer leur évolution possible. La prise en compte dans

la politique de l'entreprise en sera ainsi facilitée. Cette approche permet aussi

d'apprécier la marge de manoeuvre dont dispose l'entreprise, de fixer les priori

tés et de prévoir l'incidence de ces pressions sur les coûts de production de l'en

treprise à moyen terme.

1.2. Phases des pressions sociales :

Plusieurs stades existent dans l'évolution des problèmes sociaux:

1.2.1. - Phase des idéalistes :

Pendant cette période, la nuisance demeure faible. Elle est considérée

comme normale et est largement acceptée. Seuls de rares responsables conscients

à la suite de leurs analyses ou de celles de victimes rédigent des rapports ou pu

blient leurs alarmes et leurs recommandations. Ils sont considérés comme des vi

sionnaires sociaux ou des idéalistes. Au niveau de l'entreprise, aucune prise en

compte de leurs appels n'est opérée.

...1...



1.2.2. - Phase du rejet économique:

La nuisance prend de l'ampleur par suite du développement industriel, les

revendications sociales montent. Les revues professionnelles exposent les problè

mes. La presse s'en empare. C'est le cas actuellement de la semaine de travail à

35 heures.

Les entreprises répondent en général que les améliorations seront progres

sives et que les coûts de telles réalisations seront si élevés et que la sanction éco

nomique de la concurrence sera catastrophique. L'argument de la compétitivité

est mis en avant.

1.2.3. - Phase discretionnaire :

La popularité croissante du thème, l'augmentation des pressions, le dévelop

pement des connaissances et des techniques conduisent certaines firmes à engager

des ressources financières et humaines au service des objectifs sociaux innovateurs.

Cette phase comporte plusieurs étapes:

- la première qui est l'étape politique est le fait de la Direction Générale.

C'est elle qui perçoit les attentes nouvelles des parties prenantes aux

actions de l'entreprise et définit les actions à mener en désignant les res

ponsables fonctionnels.

- la deuxième étape nécessite le recours à des spécialistes. Elle comporte

le rassemblement des éléments et l'élaboration du système. L'entreprise

développe ses capacités à analyser et résoudre les problèmes.

- la troisième étape est celle de l'intégration des nouveaux objectifs sociaux

dans les prises de décision aux niveaux opérationnels. C'est la plus déli

cate et la plus longue des étapes.

...1...
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1.2.4. - Phase d'acceptation gém~rale :

La prise en compte du problème est rendue obligatoire Q~r la loi ou

parfois du fait d'un consensus généralisé. Les coûts correspondants cessent d'être

des coûts discrétionnaires pour devenir des coûts économiques classiques. Le pro

blème perd son caractère social pour devenir une donnée économique. Ainsi,

au terme de cette analyse sur le cycle de vie des pressions sociales, il apparaît

pour l'entreprise la nécessité de positionner les problèmes sociaux afin de savoir

pour chaque période les problèmes qu'elle devra tôt ou tard, prendre en charge,

intégrer dans les actions courantes. Elle pourra déterminer si une satisfaction an

ticipée des revendications sociales par les débrayages qu'elle supprime ne permet

pas, avec un effet retour un gain sur les coûts de production à court ou moyen ter

me. Il est nécessaire pour cela d'examiner les grands mouvements, les grandes re

vendications qui caractérisent l'évolution du monde du travail. Cette analyse per

mettra de saisir au travers des revendications diverses des travailleurs, leurs aspi

rations profondes concernant le contenu du travail et la nécessité de sa restructu

ration en vue d'instaurer de nouvelles formes d'organisation du travail.

*
* *

*
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ll. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET HORS DU TRAVAIL.

Le niveau culturel de la population a, dans l'ensemble, tendance à augmenter.....
C'est le résultat du développement de l'instruction généralisée, scolaire, universi-

taire, du développement d'un enseignement parallèle informel et du développement

économique qui rend possible pour un nombre croissant d'individus l'amélioration de

leur vie de consommateurs. La formation permanente devrait d'ailleurs accélérer le

développement des aptitudes. Ce développement qu'on peut qualifier de culturel sur

beaucoup de ces aspects se caractérise par un développement des attentes. Le pre

mier est le résultat direct des organes d'éducation et de formation mis en place,

et le second en est le résultat indirect mais puissant.

Le développement des attentes, simplifié par la théorie économique sous la

forme de développement des besoins, est un réservoir puissant de stimuli propre à

assurer le développement d'une civilisation de consommation - production.

Or, la perception de ce que sont les conditions de leur travail par les travail

leurs d'aujourd'hui révèle des aspirations profondes pour un changement. Il existe

donc un fossé croissant entre la qualité de la vie de travail pour un individu déter

miné et la qualité de sa vie hors travail. De la même manière, on constate la co

existence d'une dualité entre certains travailleurs dont les conditions de travail ne

se sont pas détériorées, ou se sont même améliorées dans certains cas et ceux dont

les conditions ont empiré, sous l'effet de différents facteurs: augmentation des ca

dences, évolution technique, routine, désintérêt par suite de la régression du pou

voir de décision et d'initiative dans les postes de travail, même les plus élevés dans

la hiérarchie. Cette dualité est une source supplémentaire d'inégalité entre indi

vidus.

Les témoignages des travailleurs, syndicats, cadres, groupements d'emplo

yeurs, concordent assez sur ce point pour que nous n'entrions pas dans une vaine

polémique au niveau des faits. Or, le développement de l'éducation en général, ini

tiale ou permanente, la mise en place de procédure d'incitation à la formation

...1...
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professionnelle sont d~ très grands facteurs du processus d'agrandissement de

l'écart entre la vie du travail et les capacités professionnelles, intellectuelles,

psychiques. L'autre fossé entre ceux qui ont trouvé un équilibre dans leur vie au

travail et ceux qui sont à sa recherche, risque de se creuser davantage, le nombre

d'insatisfaits risque de croître plus rapidement que le nombre de satisfaits. La ten

dance est aujourd'hui à l'aggravation de la situation des insatisfaits même si pour

certains travailleurs, en particulier les immigrés, l'attente fie va pas au-delà d'un

meilleur salaire. Il est bien entendu que la formation dont ils bénéficient tout au

cours de leur séjour en fait des insatisfaits en puissance.

Il faut prévoir cette évolution et ses implications d'ordre social, économi

que, organisationnel. On cite souvent le témoignage du cadre moyen qui retrouve

son bureau quotidien, après un séminaire sur les communications ou sur tel autre

sujet propre à faire naître espoirs et illusions de changement dans l'organisation,

sans compter les secrétaires à qui l'on demande des formations de plus en plus

étendues pour des emplois en fait subalternes. On peut sur ce point citer

HERZBERG(l) :

"La MVLt~ du. :tJtavail., de.ô beaux. ac.c.ompwf.,emew, de i' ac.cAo-iA

1.> emeYLt de.ô .ta.lew n'of., e plU!.> 1.> 1 an n-UunVL ou c.e qui e.ô.t gltave

enc.olte e.ô.t v-i..ct<.me du pltogltM. NoU!.> lt~e..tamonl.> plU!.> de c.omp~

.tenc.e.ô e.t C.Onl.>.ta.tOnl.> que noU!.> ne I.>avonl.> qu'en na-i..Jr.e".

L'insatisfaction est devenue plus répandue qu'on ne le croit: les cadres

supérieurs des grandes entreprises multinatio~alesmême n'échappent que rare

ment à cette évolution générale.

Actuellement, la loi de 1971 sur la formation permanente en France oblige

les entreprises à consacrer une part de plus en plus importante de la masse sala

riale à la formation continue des travailleurs. Cette disposition légale a le mérite

...f ...

(1) The motivation to work - New York 1959.
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de provoquer une évolution souhaitable des aptitudes des travailleurs. Cependant,

si toutes choses restent égales par ailleurs, et particulièrement l'organisation ac

tuelle du travail, le contenu des tâches, les définitions d'emplois, il est facile de
,,-

prévoir que la situation conflictuelle de l'homme au travail deviendra rapidement

explosive. On ne peut exiger impunément des qualifications de plus en plus hautes

et offrir des emplois pour le moins toujours aussi creux. L'évolution présente, si

.elle devait se poursuivre, tendrait à faire du travail un repoussoir pour l'homme

contemporain. Tout lui serait bon pour se désintéresser de son travail, pour lui

échapper, pour transférer à la collectivité la charge économique et morale du

maintien de sa santé psysiologique et psychologique. Le système économique au

rait ainsi ajouté un suprême paradoxe: ses performances économiques et techni

ques seraient à la mesure de ses déboires humains et sociaux, le système dans sa

dynamique engendrerait ses propres dysfonctionnements, montrerait ses propres

limites.

n.1. Qualité de vie et productivité:

La performance économique du système actuel est-elle la cause inexorable

de cette évolution? Une réponse superficielle pourrait être affirmative et flatter

le goût du paradoxe. Cependant, aussi bien l'ana1yse psychologique que l'expéri

mentation sur le terrain doivent faire conclure à la neutralité de la performance

vis-à-vis de l'évolution constatée. La recherche de la productivité en soi ne serait

pas nocive si elle ne s'effectuait pas au détriment des conditions de travail. Un

haut responsable d'entreprise s'exprimait ainsi:

"Le. p!l.obl~e. e-6t munte.nant de. C.OJr..JrA.ge.!l. not!l.e. ~c.heU.e. de. va.l.e.UM.

L' e.6Mc.acA.t~ n'eAt pM -tnc.ompatible. ave.c. la -60U~~, la -60

u~~ ne. -6' oppo-6e. pM à la d-i.66lL6-ton deA !l.e.6poYl.-6ab~é6 et

à l'ac.c.ompW-6e.me.nt de. -60-t. L' homme. n'eAt pM tantôt un tfl.avm

le.M dont on doil, à l' lL6-tne. am~nage.!l. au. mieux. leA c.on~oYl.-6

de. tfl.avm et tantôt, hOM du. t!l.avm, un homme. ub!l.e. de. -6on

temp-6, de. -6eA lo-u'w, de. -6a c.u.l.tU!l.e.".

... / ...
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Or, les expériences de H. DU BREUIL, celles du Tavistock Institute et de

ses associés étrangers, le succès de la mise en place de nouvelles formes d'orga

nisation du travail sur une grande échelle, en Scandinavie surtout, convergent tou

tes sur un point: la productivité directe obtenue par un enrichissement du travail

s'accroît. On pourrait alors se demander les raisons pour lesquelles les entreprises

investissent des sommes considérables dans l'amélioration de l'environnement du

travail, sans l'étendre d'ailleurs aux catégories basses de travailleurs, au lieu d'en

richir le contenu du travail lui-même.

La réponse peut être trouvée en partie dans le comportement des différents

partenaires: résignation plus ou moins consciente des travailleurs, scepticisme

quant à la possibilité de réformer le système actuel chez les dirigeants. On se heur-

te à la difficulté d'appréhender l'opinion des travailleurs sur la réalité actuelle, sur

la prospective du travail, on se heurte à l'ambiguité entre opinion instantanément

saisie et comportement durablement observé. On peut signaler que parmi ceux qui

s'accommodent du système actuel, une grande partie accepterait à terme d'entrer

dans une autre forme du travail pendant que d'autres s'y opposeraient avec la force

considérable de l'inertie.

Cette hétérogénéité du monde du travail est dans la nature humaine. Elle

constitue certes un obstacle au changement, mais c'est une constante humaine que

l'on ne doit pas surestimer et qui ne peut justifier l'inaction.

II.2. Le refus de la situation actuelle:

Des jeunes travailleurs jouent un rôle primordial dans le refus de la

situation. Ce refus prend différentes formes: grèves, instabilités d'emploi avec le

développement de l'absentéisme et du turn-over qui prennent de nouvelles dimen

sions suscitant les inquiétudes aigües des employeurs. La majeure partie des jeunes

de moins de 25 ans a connu deux employeurs, l'inadéquation offre - demande d'emploi

...1...
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reste à la base de cette évolution. Les jeunes diplômés sont souvent embauchés à

des niveaux inférieurs à ceux requis pour leur qualification, d'où une certaine dé

saffection de leur part du travail industriel. La part des jeunes dans les chiffres

du chômage ne cesse d'augmenter. ,.

Le niveau de mécontentement est aussi en forte hausse chez les cadres,

et non seulement les travailleurs employés au-deça de leurs capacités font problè

me, mais également les sotls-qualifiés qui prennent conscience dans leur travail

du besoin de développement de leurs capacités et désirent alors que l'on favorise

leur formation.

Cette pression exercée à tous les niveaux de la hiérarchie peut être salu

taire pour l'organisation si celle-ci se donne les moyens de réponse, si elle est cons

tituée en structures plastiques et non rigides pour permettre les ajustements néces

saires. L'homme d'aujourd'hui est devenu plus exigeant vis-à-vis de l'existence, il en

est de même pour le collaborateur de l'entreprise. Les cadres ne veulent plus uni

quement travailler, ils veulent pouvoir effectuer avec succès un travail important,

responsable et promoteur. Ils veulent devenir des experts de plus en plus sollicités

et, au lieu d'être félicités pour leur travail, avoir eux-mêmes le contrôle sur le tra

vail. Ils veulent être placés devant des exigences importantes afin de pouvoir prou

ver leur capacité, leur initiative. Des encouragements financiers, prestations so

ciales ont perdu chez eux l'effet de stimulant qu'on en attendait généralement. Les

germes d'une aspiration générale à transférer sur le travail une partie des besoins de

développement de l'homme sont largement répandus. Il appartient à l'Etat, aux syn

dicats, aux chercheurs de catalyser le mouvement et au management d'assouplir les

structures de" l'organisation afin de permettre les adaptations souhaitées.

...1...
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II.3. Les forces d'inertie:

~.'introductiondu changement se heurte à des situations acquises, les met

en péril, provoque des ondes d'inquiétudes dans l'organisation. L'histoire du travail

montre que les travailleurs ont souvent subi à court terme les effets négatifs d'une

mutation, or les syndicats sont les véhicules de la tradition, ce qui explique souvent

leur attitude circonspecte sur la question, particulièrement en France. Le change

ment est un moment difficile de la mise en place de la nouvelle forme d'organisa

tion du travail.

Il est d'autant plus vivement ressenti et inquiétant qu'il est organisationnel,

que la technologie n'est pas en quelque sorte la justification de l'innovation. Nous

reviendrons sur ce point dans le second chapitre de notre étude. Le changement pro

voque le doute quant aux performances prévisibles: l'organisation taylorienne est

à cet égard très vivace, elle offre la garantie trompeuse de l'expérience réussie.

Or les hommes chargés le plus souvent, sinon de concevoir, du moins d'appliquer

la nouvelle forme d'organisation, sont presque toujours des spécialistes de l'organi

sation en place, formés à l'école taylorienne. Il se dégage d'eux une force d'inertie

au changement telle qu'un haut responsable d'une grande entreprise nationale a

affirmé que les spécialistes de l'organisation de la maison devraient être tenus à

l'écart de la nouvelle organisation et affectés à d'autres emplois.

Le goût du risque et de l'innovation est suffisamment rare pour que la théo

rie économique ait fait de l'entrepreneur le pivot du fonctionnement et du progrès

de l'économie de marché, pour que de nos jours, le management se soucie de décou

vrir les créateurs et de développer un esprit de créativité. Le goût plus au moins

conscient de l'inertie est certainement une des choses les mieux partagées par les

hom mes, l'histoire s'est chargée de nous apprendre à quel prix de violence les chan

gements se sont produits.

Le monde du travail est donc caractérisé par les aspirations nouvelles à la

participation de plus en plus importante des travailleurs. Le travail parcellaire,

... /...
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,: ,t·J'W. ~jev'eli' (1" plus en plus rejeté à cause de ses incic1ences négative', :~IJr

la 11\(', , uération faibles dont jouissent les travailleurs concemés.

Une tcJ1~ Si \ Il',' bien sûr des effets sur le comportement des agents au tra-

vail. Elle c~1 'l' I;.:ine de dysfonctionnements souvent importants (absentéisme,

turn-over, rebuts, ... ) qui constituent des coûts que l'eiltreprise supporte du fait

de l'inadéquation de son système d'organisation. De tels coûts peuvent lùurdC'lllent

handicaper l'entreprise suivant l'ampleur des réactions des exécutants il la rigidité

de l'organisation. Ces comportements des travailleurs face à une situation rk tra

vail jugée insatisfaisante ne sont pas sans effets négatifs sur les performances

économiques et financières de l'entreprise comme nous allons l'examiner.

*
* *

*
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m. LES COUTS CACHES.

m.l. Origine structurelle :

Les conditions de travail mal acceptées par les travailleurs génèrent des

comportements de la main d'oeuvre qui ne sont pas sans effet sur les coûts de pro

duction de l'entreprise. En effet, l'absentéisme, la rotation du personnel, les dé

fauts de qualité et les rebuts importants constituent souvent la réponse des opé

rateurs à un système de production ne répondant pas à leurs aspirations profondes.

Ces éléments peuvent être d'un impact fort lourd sur les coûts de biens et services

produits par l'entreprise car ils constituent des perturbations de l'activité.

L'analyse économique de ces dysfonctionnements montre la capacité de

réponse individuelle et collective des hommes à la pesanteur de la structure de l'en

treprise. Elle montre que cette capacité est généralement sous-estimée par les pra

ticiens et par la littérature sociale. L'évolution homogène de ces perburbations mon

tre qu'elles constituent un poids de plus en plus important (absentéisme, rotation du

personnel, ... ) que les moyens classiques de la comptabilité n'explicitent pas.

L'élévation du niveau de vie dans les pays industrialisés et du niveau général

d'instruction développent de la part des travailleurs de nouveaux types de revendi

cations d'ordre participatif. Elles concernent davantage les conditions d'organisa

tion du travail que les conditions physiques du travail.

Les formes actuelles· d'organisation du travail sont caractérisées dans les

pays avancés par une spécialisation des tâches et des hommes, une structure forte

ment hiérarchisée des travailleurs. Ce mode d'organisation du travail découle du

taylorisme(l) qui est l'organisation scientifique du travail reposant sur une parcelli

sation des tâches avec la séparation nette entre conception et exécution du travail.

... / ...

(1) F. TAYLOR: ouvrage précité.
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Dans son application au sein des entreprises, le taylorisme a été complété par les

travaux de FAYOL(2) pour la centralisation hiérarchique et la division fonctionnel

le comme nous l'avons déjà montré.,.

On observe depuis ces dernières décennies des dysfonctionnements dans

l'organisation du travail dûs tantôt à des conflits latents (absentéisme, turn-over,

rebuts excessifs), tantôt à des conflits ouverts (grèves, sabotages).

La généralisation et l'accélération de ces dysfonctionnements dans des ré

gimes socio-économiques aussi différents que ceux des pays de l'EST, de l'Europe

Occidentale, des pays anglo-saxons permet d'établir qu'il s'agit d'un problème loca

lisé au niveau de l'outil de production plus précisément au niveau des postes de tra

vail.

Les palliatifs utilisés sont en voie d'essoufflement. Les réticences et les

refus observés de la part des travailleurs nationaux dans les pays développés ont

engendré l'incorporation progressive de travailleurs étrangers et de main d'oeuvre

féminine plus dociles. Dans le même temps, on observe une réticence très marquée

et une instabilité très grande au travail des jeunes. C'est le plus souvent l'attitude

des jeunes qui a motivé de la part des grandes entreprises, la réalisation d'expéri

ences visant à transformer l'organisation du travail. Plus récemment, la prise de

conscience dans certains pays de la situation faite aux travailleurs étrangers et

aux femmes dans l'industrie a contribué à développer ce type d'expériences. C'est

au décalage grandissant entre, d'une part les aptitudes et, d'autre part les statuts

sociologiques des individus au sein des organisations qu'il faut attribuer la cause

essentielle de la situation constatée. Ce décalage est actuellement visible à tous

les niveaux de la hiérarchie (OS, maîtrise, encadrement). On peut en attribuer la

cause à une certaine efficacité du système scolaire et para-scolaire qui a su dé

velopper certaines aptitudes générales, des attentes et des aspirations qui contras

tent avec la rigidité des structures généralement observées dans les organisations.

.. .1...

(2) H. FAYOL: ouvrage précité.
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A l'avenir, la scolarisatio~ croissante, les effets d'un accès beaucoup plus

large aux études secondaires et supérieures, le développement de la formation

continue, semblent constituer des facteurs solides d'agrandissement du décalage

existant entre les aptitudes et les statuts sociologiques des travailleurs.

Si l'on ajoute à ces facteurs intrinsèques les effets introduits par les phéno

mènes de la perception, on voit que le citoyen, généralement sollicitê en tant que

tel et en tant que consommateur, acceptera de plus en plus difficilement d'être

confiné en tant que travailleur dans un statut social appauvri et sans perspectives

d'avenir.

ill.2. Les répercussions économiques:

Les perturbations dues aux comportements du personnel quant aux conditions

de travail ont un effet négatif sur les coûts de l'entreprise. Si l'on dresse un bilan

du coût pour l'entreprise de l'absentéisme, de la rotation du personnel, des rebuts,

du ralentissement de l'activité, on voit que le système productif subit déjà des coûts

importants dûs à ces dysfonctionnements.

Il suffit que le coût différentiel des nouvelles formes d'organisations du

travail visant à réduire les dysfonctionnements incriminés soit inférieur ou égal

à la réduction du coût de ces dysfonctionnements pour que le système productif

soit aussi performant? Si l'introduction de nouvelles formes du travail est de natu

re à réduire les coûts liés aux comportements de la main d'oeuvre (absentéisme,

rebuts, baisse de cadences, •••) tel que les économies de dépenses en résultant puis

sent amortir les investissements liés au changement organisationnel dans un terme

acceptable, la position concurrentielle de l'entreprise en devient renforcée, les

actions d'ACT étant alors rentables.

...1...
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Les analyses du mode de fonctionnement réel des ateliers et bureaux nous

conduisent à remettre en cause le postulat admis et profondément ancré suivant

lequel tout accroissement de la spécialisation du travail entraîne un accroisse

ment de la productivité.

A la lumière des expériences réalisées dans les organisations, l'économiste

doit abandonner le schéma dans lequel il inscrit généralement ses analyses, schéma

largement inspiré du taylorisme. Ces expériences mettent en évidence des ressour

ces considérables d'énergie potentielle que le type actuel d'organisation ne permet

pas de libérer et d'exploiter. L'optimisation des ressources humaines implique la re

connaissance, dans les structures de production, de la diversité des capacités humai

nes et de leurs réserves d'intelligence.

Le développement de la formation tend à accroître le niveau de la culture

générale et des aptitudes professionnelles ainsi que le niveau des aspirations et des

attentes du personnel des organisations. De ce fait, les conditions de vie au travail

tolérées, il y a quelques décennies, sont de plus en plus mal supportées, notamment

sous l'impulsion des nouvelles générations, puissant moteur d'évolution.

La perception du décalage est sensible dans les entreprises des demandeurs

d'emploi qui sont relativement surqualifiés par rapport aux caractéristiques des em

plois offerts(3). Dans de nombreux secteurs, la déqualification de la main d'oeuvre

n'est plus compatible avec l'évolution des produits: l'industrie de la chaussure en

France où l'évolution du marché vers le produit de demi-luxe implique un accrois

sement de qualité qui requiert une profonde restructuration du travail à la chaîne.

C'est une évolution de même type qui déclencha les expériences OLIVETTI d'enri

chissement des tâches et de travail en groupes semi-autonomes.

Le développement technique et économique dans l~ cadre de modèles tradi

tionnels d'organisation d'inspiration mécanique n'a pas permis d'adapter la qualité

de l'offre d'emplois aux exigences de la demande. On observe au contraire une faible

... / ...

(3) FRAXSSANAT : Processus de déqualification - surqualification.
Centre de sociologie urbaine - Paris 1974.
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élasticité des structures de travail malgré les progrès techniques et industriels.

Les entreprises se rendent de plus en plus compte que l'offre d'emplois par
'.

les conditions d'environnement physique des postes, de même par l'organisation du

travail (contenu, relations) est de plus en plus déphasée par rapport à la qualité

intrinsèque des demandeurs d'emploi. Les conditions de travail dans les pays déve

loppés sont lourdement marquées par la sphère des ressources humaines dans la

quelle les dispositifs éducatif et informatif provoquent une évolution considérable

du développement des aptitudes et des attentes, et par la sphère de production qui

accuse un net retard.

Les coûts cachés traduisent donc le refus des exécutants (absentéisme, turn

over, ... ) d'une situation disqualifiante fondée sur un travail appauvri ne faisant pas

appel aux véritables capacités intellectuelles des opérateurs. Ils sont diffus dans

toute l'organisation et ne sont pas explicités par la comptabilité. Les coûts ainsi

supportés par l'organisation peuvent être très importants. Ils peuvent être à l'ori

gine de pertes de performance considérables comme l'explique le schéma suivant.

...1...
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La sphère des emplois correspond à l'offre de l'entreprise avec spécification

. des compétences requises.

'.
La sphère des formations représente l'ensemble des compétences détenues

par les opérateurs.

La zone A représente l'adéqu.ation emploi - formation. Elle est source

d'efficacité et de performance sur le plan économique et social.

La zone B représente les compétences maîtrisées par les individus, mais

non offertes par l'entreprise. Elle est source de démotivation et de frustration;

elle engendre des coûts cachés.

La zone C regroupe les emplois offerts qui ne correspondent pas à la

formation des opérateurs. Elle est source de défauts de qualité et d'inefficacité

de l'entreprise.

Les indicateurs de dysfonctionnements qui sont à l'origine des coûts cachés

peuvent être schématisés dans le tableau suivant:

... / ...
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Indicateurs de dysfonctionnements

IndicateUJ:S Structures Comportements
collectifs et individuels

Absentéisme Intérêt du travail Perception individuelle de
Relations avec les collègues la norme collective.

Besoin individuel de ré-
gulation psychologique.

Accidents du Causes techniques: Causes humaines tenant
Travail matériel, système de aux perceptions différen-

prévention ciées individuelles ou
collectives.

Rotation du Capacités d'attraction, Instabilité humaine:
personnel de mobilisation et de comportements de fuite

rétention du personnel ou de refus des conditions
par l'entreprise. de travail.

Qualité des Causes techniques: Causes humaines:
produits organisation des contrô- attention, habileté pro-

Ies, définition des fessionnelle.
objectifs de production.
Système de formation.

Productivité Matériel, technologie, Causes humaines:
directe méthodes de travail, concentration, capacité

système de formation. d'absorption d'évènements
aléatoires.

...1...
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Vamélioration des conditions de travail par enrichissement du travail peut

s'opérer dans beaucoup de.cas avec un maintien des avantages concurrentiels

acquis par l'entreprise. Aujourd'hui, les réticences sont encore nombreuses sur la

voie du changement organisationnel. Généralement, on explique cette évolution

par le fait que la technologie dicterait un type et un seul d'organisation du tra

vail compatible avec les équipements utilisés pour permettre à l'entreprise d'être

compétitive. Cette conception largement inspirée du taylorisme n'est plus fondée

aujourd'hui, ni techniquement, ni économiquement, ni socialemÊmt. En effet, il

n'existe pas de liens de dépendance étroits entre la technique employée et l'orga

nisation du travail pour justifier le maintien encore de systèmes de production

rigides et entraînant des pertes accrues de compétitivité.

En effet, beaucoup d'entreprises peuvent admettre à l'heure actuelle, un

mode d'organisation du travail moins orienté vers les conceptions tayloriennes tout

en conservant leur performance économique et financière comme nous allons l'exa

miner à travers les rapports entre la technologie, l'organisation du travail et l'en

richissement des tâches.

*
* *

*
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CHAPITRE II

L'INNOVATION ORGANISATIONNELLE

Dans ce chapitre, nous analysons dans un premier temps les aspects tech

niques de la revalorisation des tâches en montrant qu'il existe souvent pour une

technologie donnée des alternatives dans l'organisation du travail faisant appel

davantage aux capacités d'initiative des opérateurs sans remettre en cause la

position concurrentielle de l'entreprise.

Dans un deuxième temps, nous traiterons des aspects financiers de la re

valorisation des tâches, notam ment de son incidence sur les coûts de production

à partir d'un ensemble de réalisations que nous avons retenu essentiellement en

raison de sa valeur pédagogique.

...1...
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SECTION 1 - TECHNOLOGIE ET ENRICmSSEMENT DES TACHES.

C'est une idée très répandue que la technique de production est responsa

ble à elle seule du contenu et de l'organisation des tâches. Elle seule aussi serait

capable de résoudre les difficultés qu'elle a pu créer.

Or à l'examen, le déterminisme est moins strict qu'il ne parait. En effet,

la technique et l'organisation sont relativement indépendantes. Il est cependant

difficile de distinguer clairement les implications de la technique et les données

de l'organisation. En effet, les équipements traduisent la première et sont un

support de la seconde. Il est parfois délicat, en face d'une organisation de pro

duction, de déceler les degrés de liberté laissés à l'organisation par le processus

technique.

Le problème est rendu d'autant plus complexe que tous les équipements ne

sont pas impliqués de la même façon par le choix de la technique de production.

Certains sont bien sûr rendus nécessaires par le processus technique à mettre en

oeuvre, d'autres sont les conséquences de la nature du produit: engins de manu

tention dont la technique est liée au poids et à l'encombrement des produits.

D'autres sont liés au niveau d'automatisation choisi. D'autres enfin sont la consé

quence directe d'un choix d'organisation, par exemple, les infrastructures d'une

ligne de montage.

Dans l'analyse des rigidités induites par la technique sur l'organisation,

seuls les deux premiers types d'équipements sont en jeu puisque eux seuls sont

la conséquence directe de la nature de l'objet qu'on veut fabriquer et de la tech

nique mise en oeuvre à cette fin.

... / ...
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J. ORGANISATION ET TECHNOLOGIE.

Beaucoup de changements d'organisation sont en général réalisés dans le

cadre d'une technique non modifiée.

Dans la plupart des expériences de restructuration des tâches, les équipe

ments imposés par le processus technique mis en oeuvre ou découlant de la natu

re du produit à ouvrer sont des données à peu près fixes et la recherche de nou

veaux modes d'organisation ne les remet pas en cause, le processus technique et

le produit n'étant pas modifiés par le changement d'organisation. Ce constat doit

cependant être nuancé par quelques observations:

- quand on conçoit un nouvel atelier, on peut insérer des contraintes "conditions

de travail" dans le cahier des charges qui oriente la définition d'ensemble du

projet. Ces contraintes peuvent amener à modifier certains aspects du processus

technique..

- certaines évolutions légères du produit et de la technique de production induites

peuvent être décidées dans un souci d'amélioration des conditions de travail.

- dans un établissement bancaire(l) sans modifier le processus de traitement de

données des programmes additionnels ont été élaborés afin de restructurer les

tâches. La technique y a donc été complétée.

Il est donc injustifié de prétendre qu'il n'existe qu'un type d'organisation

et un seul susceptible d'optimiser l'utilisation de la technique.

La démarche de TAYLOR et de ses successeurs (FAYaL, FORD) est fondée

sur un certain nombre de postulats qui ne correspondent plus aux exigences de la

civilisation industrielle de nos jours. La conception taylorienne selon laquelle

...1...

(1) H. SAVALL: Enrichir le travail humain - Evaluation économique - Dunod 1978.
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l'homme n'obéit qu'au stimulus de l'argent et donc n'est pas sensible à l'organisa

tion du travail, n'est plus fondée pour beaucoup d'entreprises.

A partir du moment oùla main d'oeuvre réagit au contenu du travail, il ne

peut être ni nécessaire, ni souhaitable de séparer les tâches de conception et d'exé

cution, ni de parcelliser le plus possible le travail. Pour une technologie donnée, il

existe donc une relative liberté. d'organisation car il y a plusieurs comportements

de la main d'oeuvre et plusieurs manières de l'utiliser.

Selon le niveau de qualification de la main d'oeuvre, son intégration socio

culturelle dans le monde industriel, la parcellisation des tâches sera plus ou moins

poussée, la séparation de la conception et de l'exécution plus ou moins accCilltuée,

pour réaliser le meilleur emploi de la main d'oeuvre, c'est-à-dire celui qui réalise

le mieux l'adéquation entre les contraintes techniques d'une part, et les capacités

et attentes du personnel d'autre part.

A l'heure actuelle, on organise la plupart du temps les tâches comme si la

main d'oeuvre était la même qu'il y a cinquante ans. Et on justifie cet immobilis

me par la rigidité du processus technique.

La plupart des expériences que nous avons étudiées qui remettent parfois'

profondément en cause l'organisation, n'ont pas entraîné de modifications tech

niques. Cela montre bien l'existence de degrés de liberté parfois nombreux laissés

à l'organisation par la technique. Mais, bien sûr, le processus technique oriente le

contenu des expérIences de revalorisation du travail. Il faut donc étudier les rela

tions entre les différentes techniques et les formes nouvelles d'organisation, c'est

à-dire en définitive les points de rencontre entre les contraintes techniques et de

nouveaux aspects du travail.

...1...
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1.1. Automatisation et revalorisation des tâches :

Les nouvelles technologies: robotique, informatique, productique, peuvent

permettre d'éliminer certains travaux pénibles et monotones. Elles peuvent de ce
'.

fait, soit permettre la suppression du poste, soit rendre plus facile une opération

de restructuration du travail, dans la mesure où les tâches les plus rebutantes

n'auraient plus à être réparties entre le personnel.

Mais, quelles que soient les ambitions qu'on peut nourrir à )' égard de ces

nouvelles technologies et les possibilités qu'elles offrent, même si elles sont très

importantes et insuffisamment exploitées, il serait dangereux de laisser se déve

lopper ou de favoriser certaines illusions quant à leur portée dans la revalorisation

du travail.

- On ne peut pas affirmer que la fabrication de tous les produits et de

tous lès composants se prête également à l'automatisation, quelles que

soient les caractéristiques des matériaux utilisés, des formes de dimen

sions et de l'équilibrage des pièces ou des ensembles de pièces alors que

la discontinuité est évidente par exemple entre une cimenterie et une

chaîne de montage.

- Il n'est pas sûr que les connaissances techniques fassent' moins défaut

que les ressources financières pour assurer le passage à l'automatisme

généralisé alors que bien des projets des services de méthodes butent

sur des obstacles techniques depuis plusieurs années.

- Depuis plus d'un siècle, on annonce que la machine va se substituer to

talement au travail de l'homme dans l'industrie. Cette révolution qui

n'a toujours pas lieu confirme que l'automatisation est un processus de

type évolutif et non un phénomène technique révolutionnaire.

- sur le plan de la rentabilité financière, la technique ne peut remplacer

le travail humain que dans le respect des contraintes de coût de chaque

entreprise. L'introduction de nouvelles technologies doit nécessairement

entraîner des gains de productivité pour l'entreprise.

...1...
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- s'il est vrai que l'automatisation permet de réduire la part de la main

d'oeuvre directe aux points où sont utilisés les automatismes ou la part

relative de la main d'oeuvre nécessaire à l'entreprise pour assurer une

production donnée, elle entraîne par contre au plan national une augmen-
,-

tation des effectifs utilisés du fait de l'ouverture sur les marchés exté-

rieurs qui est le corollaire habituel des progrès de productivité et elle

ne s'accompagne pas dans tous les cas d'une revalorisation des qualifica

tions du personnel concerné par le travail automatisé. Ainsi, la propor

tion des ouvriers non qualifiés a augmenté dans l'automobile depuis 30

ans et les progrès de l'informatique dans les banques ne semblent pas

avoir entraîné de diminution des tâches non qualifiées.

Depuis le début de la révolution industrielle, on pense que le technique

permettra de résoudre tous les problèmes de l'entreprise. La désaffection vis à

vis des emplois industriels et les remises en cause qu'elle implique au niveau de

l'organisation et de la politique sociale sont là pour montrer les limites d'une tel

le démarche. Il conviendrait de ne pas continuer à entretenir ces illusions en con

cevant ces nouvelles technologies de la robotique, de l'informatique et de la pro

ductique comme le remède miracle, global et immédiat aux problèmes posés par

le travail parcellisé.

Les techniques de base, si elles ne sont pas entièrement contraignantes,

orientent cependant les formes d'organisation. Autonomie, diversité et possibili

tés de conception et d'analyse dans le poste de travail sont les objectifs communs

à tous les projets de restructuration des tâches. Il est nécessaire d'analyser leur

compatibilité avec les différents processus techniques.

1.2. Les conditions de la compatibilité:

1.2.1. - L'autonomie:

Il s'agit d'étudier dans quelle mesure les opérations ne sont pas dictées

...1...
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strictement dans leur contenu et dans leur tythme par la machine. C'est le cas

évidemment pour les productions à l'unïté. Par contre, quatre causes essentielles

peuvent créer un assujettissement strict. Les trois premières engendrent des pro

cessus caœocésqui imposent un rythme des activités humaines qui peut, soit con

trarier les rythmes naturels, soit réduire l'activité de l'opérateur à la répétition

indéfinie d'interventions de type quasi-automatique. Ces quatre causes sont:

- la nécessité de coordonner les tâches entre les opérateurs sur une chaîne

dans le cas de processus de montage de grande série. Une réponse possi

ble est de confier la coordination à l'opérateur lui-même. Il effectue

toutes les tâches, éventuellement dans un ordre donné, mais en les enchaî

nant à son rythme à l'intérieur d'une contrainte globale de temps.

- la nécessité d'approvisionner ou de faire fonctionner des machines ayant

une cadence imposée. Le type de processus mis en jeu alors est la fabri

cation discontinue de grande série, sans chaîne. L'autonomie de l'opéra

teur peut ici procéder, soit de l'aménagement des stocks - tampons, soit

des possibilités de variations du rythme de la machine, soit de la combi

naison de ces deux facteurs.

- la nécessité de répondre à un débit continu en amont. C'est le cas des

processus d'emballage et d'embouteillage avec la fabrication discontinue

de grande série à débit rapide sans chaîne ou avec de petites chaînes. Là

aussi, l'autonomie de l'opérateur ne peut être recherchée que dans une

variabilité de la cadence instantanée, rendue parfois difficile par la dif

ficulté de stocker la matière en amont.

- la nécessité de surveiller de façon continue un processus ou un produit

(fabrication continue~ Il est en fait difficile de faire évoluer cette tâche

pour donner plus dfautonomie à ropérateur, par simple réorganisation du

travail. En revanche, on pourra parfois envisager un contrôle par anoma

lie, compte tenu des remarques faites sur les opérations d'automatisation.

...1...
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1.2.2. - La diversité des tâches :

La restructuration des tâches implique une diversification de celles-ci,

mais à l'intérieur de certaines limites, \' excès pouvant ent rainer une fatigue men-
"'.

tale. Elle est réalisée automatiquement dans le cas de production à l'unité et elle

est possible en principe, quel que soit le processus technique dans la mesure où

les opérateurs tiennent plusieurs postes. Cette rotation de postes peut s'envisa

ger dans le cadre de groupes auxquels peuvent être confiés, le cas échéant, des

tâches supplémentaires.

Pour créer cette diversité à l'intérieur d'un même poste, il faudra agir

différemment selon le processus technique:

- dans le cas de fabrication discontinue, de grande série avec chaîne de

débit lent, il est possible de faire suivre la chaîne par l'opérateur, il

s'agit d'un élargissement des tâches.

- dans les autres cas, la diversité dépendra de la possibilité donnée à

l'opérateur d'agir individuellement ou dans le cadre d'un groupe sur les

tâches complémentaires de l'opération qu'il effectue: préparation, ré

glage, contrôle voire gestion des matières et des produits. La diversité

des tâches sera mise en valeur si elle conduit à la fabrication' d'un produit

ou d'un sous-ensemble de produits significatifs. Dans ce but, il convient

de mettre sur pied une réorganisation par "type de produits" et non par

"type de machines", ce qui peut entraîner parfois l'utilisation de machines

.à débit plus modéré.

1.2.3. - Possibilités de conception et d'analyse:

C'est probablement l'élément capital qui implique une démarche de valo

risation du travail. La perspective est ici d'intégration du travail humain par con

traste avec la perspective post-taylorienne de fractionnement et de division du

...1...
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travail. Tous les processus techniques offrent des possibilités au niveau de la pré

paration du réglage, du contrôle. Il est donc possible également de donner au per

sonnel d'exécution, individuellement ou collectivement, des responsabilités de
.....

gestion.

L'enrichissement des tâches n'est pas encore entré dans la vie courante de

l'entreprise, en partie à cause du manque de formation du personnel, mais surtout

à cause de révolution des structures de l'entreprise qu'il implique. Il est cependant

spontanément favorisé dans les cas de production à l'unité ou si le processus tech

nique présente en lui-même des aléas importants à cause de l'incertitude, soit sur

les matériaux, soit sur le processus de transformation.

La technique n'empêche donc pas par elle-même la valorisation du travail.

Elle l'oriente. Il est cependant indéniable que la latitude d'actions est plus grande

dans les installations nouvelles dans la mesure où il est possible de concevoir les

équipements situés à la périphérie du processus technique dans la perspective d'une

revalorisation des tâches.

La restructuration des tâches n'est donc pas tant entravée par les contrain

tes techniques que par la méconnaissance du contenu et des implications de ces

nouvelles formes d'organisation par ceux qui conçoivent les équipements.

La dichotomie entre services de méthodes et services de production peut

s'accompagner en effet, au niveau des services de méthodes, d'une perception trop

lointaine et trop peu concrète du fonctionnement effectif des installations, et en

particulier des problèmes individuels ou collectifs posés par ces installations.

La formation des ingénieurs de méthodes les conditionnent dans la recher

che d'un type normatif d'organisation et risque de les rendre trop peu attentifs à

certains aspects du travail que discerneraient mieux les responsables de la fabri

cation, plus sensibles à certains dysfonctionnements qui résultent d'une inadéqua

tion réciproque des hommes et de l'outil de travail, ou aux insatisfactions que

peut faire naître une insuffisante valorisation des exécutants. Cette valorisation

peut revêtir plusieurs aspects que nous tenterons d'analyser.

*
* *
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II. FORMES DE RESTRUCTURATION DES TACHES.

Aujourd'hui, l'O.S.T. est devenue le modèle dominant dans les modes d'or

ganisation du travail. Mais les espoirs entretenus par les adeptes de TAYLOR

sur la satisfaction au travail ne se sont pas réalisés. On note dans les grands pays

développés des résistances de la part des travail!eurs et de leurs syndicats. Nous

avons déjà montré que ces difficultés venaient de la répugnance de plus en plus

grande des jeunes travailleurs dans les usines et les bureaux du travail appauvri.

Cette répugnance se manifeste pour les entreprises par un accroissement de la

rotation des agents, et surtout par un absentéisme coûteux et des défauts de qua

lité occasionnant des pertes élevées. Vers les années 1970, dans les pays scandi

naves, sur les chaînes de montage, la rotation annuelle du personnel concernait

le tiers des effectifs et les taux d'absentéisme pouvaient atteindre 40 %.

Dans les autres pays européens, le recours aux travailleurs immigrés et le travail

des fem mes limitaient le phénomène sans inverser la tendance. Ces manifesta

tions de tensions sociales vécues par l'entreprise ont fait l'objet d'études nom

breuses(l) de la part des chercheurs, employeurs et organisations syndicales de

vant l'ampleur des dysfonctionnements.

Les expériences d'implantation de nouvelles formes d'organisation du tra

vail ont donc une finalité thérapeutique, leur développement résultant de la si

tuation conflictuelle dans l'entreprise, ce qui les différencie de l'implantation

historique du taylorisme.

II.I - Elargissement des tâches :

Le travail élargi a été la première tentative de réponse faite pour résoudre

les problèmes liés à une subdivision poussée des tâches.

...1...

(1) Absentéisme et rotation du personnel. CNRS - Juin 1982.

Données Sociales INSEE, 1987.
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Il consiste à arrêter la parcellisation et à regrouper les tâches parcellisées

en tâches élargies pour diminuer les effets néfastes du caractère monotone et ré

pétitif du travail. C'est un regroupement horizontal de tâches généralement de

même nature qui a pour effet d'allonger le cycle. C'est la seule différence avec

le taylorisme.

Même si cette modification peut apparaître mineure, il faut en mesurer la

portée au niveau de la logique interne du modèle. On sait que la recherche de

roptimum économique est basée dans le taylorisme sur la parcellisation. Remettre

celle-ci en cause, c'est d'une manière désavouer sa scientificité. Dans le monde

concret du travail, passer d'un temps de cycle inférieur à la minute à un temps cy

clique beaucoup plus long n'est pas insignifiant car cela autorise plus d'initiatives

de la part de l'exécutant dans le choix de la séquence du travail.

Sur le plan technique, le regroupement des tâches pour des cycles signifi

cativement plus longs implique une conception différente des postes de travail,

et notamment rabandon de la ·chaîne. Il donne un coup d'arrêt aux études et à la

mise au point de techniques ne s'intéressant qu'aux problèmes posés par une par

cellisation de plus en plus poussée, tels que les problèmes de réquilibrage des

chaînes de montage.

Toutefois,s'il est excessif de considérer que l'élargissement des tâches a

des effets nuls par rapport au modèle taylorien, il faut également constater qu'il

ne diffère pas suffisamment de ce dernier pour être une réponse durable aux dif

ficultés rencontrées.

En effet, son impact n'a pas encore été bien cerné, mais il semble que

l'avantage d'un travail plus long et moins cadencé soit en partie annulé par une

plus grande nécessité de mémoriser pour certains ouvriers qui préfèrent alors les

cycles courts. Réalisé seul, l'élargissement des tâches paraît être un palliatif

dont aucune décision de changement organisationnel d'une certaine ampleur n'a

fait le pivot jusqu'à présent.

...1...
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D'un point de vue ergonomique, l'élargissement des tâches a un aspect

positif: la fatigue nerveuse est fortement réduite, ce qui a pour effet d1accroître

parfois sensiblement la productivité. Par exemple, dans les usines Renault où il a

été introduit(2), les accroissements de productivité ont été remarquables.

On observe ainsi que la réduction du sous-engagement en main d'oeuvre

s'accompagne souvent d'une baisse de la main d'oeuvre indirecte.

Bien qu'il ait permis d'obtenir des résultats non négligieables, l'élargisse

ment des tâches ne saurait être un modèle de substitution à l'O.S.T.

II.2. Rotation des postes :

Ellle consiste à faire tourner l'opérateur sur plusieurs postes afin de ré-

duire la monotonie de la parcellisation. Il s'agit d'un modèle très proche du mo-

<fIe taylorien dans lequel on abandonne le principe de l'individualisation du tra-

vail. Ce faisant, on perd en théorie un facteur d'économie car Pouvrier qui a plu

sieurs postes de travail à tenir, risque de travailler moins vite que celui qui a acquis

des automatismes à un seul poste de travail.

La rotation des tâches se fait généralement entre des postes de travail

parcellisés, mais elle peut également se faire entre postes de travail modérément

élargis. L'alternance des postes est bien accueillie par les salariés lorsqu'elle per

met de faire alterner des postes de travail à cycle répétitif avec des postes à cy

cle plus long.

Lorsqu'il s'agit de rotation entre postes semblables, l'accueil est en général

négatif. En effet, lors de l'alternance, l'ouvrier doit à chaque fois s'adapter au

poste et réacquérir le conditionnement de la cadence, ce qui demande des efforts

élevés la plupart du temps. Cette rotation des tâches est surtout mise en place par

... / ...

(2) Bulletin de l'ANACT - Novembre 1979.
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les directions d'entreprises pour pallier les méfaits de l'absentéisme. Dans ce cas,

il y a généralement création d'un corps d'ouvriers "polyvalents" qui reçoivent des

compensations de salaires pour les inconvénients: déplacements, efforts de réa-
,.

daptation.

Pratiquée dans les grandes surfaces, les entrepôts, la rotation des tâches

semble avoir ~té retenue à court terme par de nombreuses entreprises. Elle admet

cependant que les ouvriers spécialisés demande une plus grande autonomie pour

sa mise en oeuvre. Cette technique appliquée seule reste insuffisante.

...1...
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Quoique timoré d'un point de vue intellectuel, psychosociologique et pro

fessionnel, l'élargissement des tâches et la rotation des postes outre les effets

positifs qu'ils engendrent, ont le mérite d'être applicables sans créer de grandes

distorsions dans les statuts et les rôles. Ils n'affectent pas le rôle de la maîtrŒe

en particulier. Ce sont donc, comme le taylorisme, des modèles d'organisation

hiérarchiques. Ils n'intègrent pas les perspectives de long terme comme peuvent

le permettre les modes d'organisation du travail moins hiérarchisés comme l'en

richissement des tâches et les groupes semi-autonomes.

II.3. L'enrichissement du travail :

Dans ce mode d'organisation, certaines tâches de conception et de contrôle

telles que la planification du travail sur une période déterminée, le contrôle de

la qualité peuvent être intégrés au travail de l'exécutant qui est ainsi enrichi d'un

certain degré de responsabilité.

Les fonctions de conception, contrôle, coordination, restent du domaine

de la hiérarchie notamment la coordination, mais un certain partage existe entre

le supérieur et l'opérateur sur des aspects de conception et de contrôle direct de

la tâche de ce dernier.

Etant donné que la tâche est élargie et enrichie, la description se fait par

objectif plutôt que par mode, opératoire précis.

Bien qu'il y ait un certain nombre de points communs avec le taylorisme,

la logique de ce système est complètement différente.

Alors que le modèle taylorien recherche un résultat économique en optimi

sant des paramètres techniques, le modèle "travail enrichi" recherche le même

objectif économique mais en agissant sur des paramètres psychosociologiques.

...1...
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IL 3. L - Fondements de l'enrichissement :

C'est en jouant sur la motivation de l'opérateur que l'on obtient un résulta.t

économique supérieur. Ce système mis en oeuvre à partir des travaux de HERZBERG

reste donc basé sur l'hypothèse centrale que si un individu peut progresser et se réa

liser dans son travail, il développe ses activités et a un rendement de travail plus,-

élevé. La logique du modèle veut que l'on autorise l'individu à progresser autant

qu'ille souhaite. Aussi, la formation tend-elle en principe à promouvoir chez l'indi

vidu l'acquisition d'un métier c'est à dire un ensemble de connaissances et de capa

cités intégrées susceptibles de lui donner la maîtrise dans une filière d'activités.

La satisfaction de l'opérateur est rendue aisée par les possibilités de promo

tion et d'actualisation des potentialités. Bien que centrée sur l'individu, ce modèle

reste ouvert aux aspects collectifs de la vie au travail. Il présente moins de rigidi

té au changement que l'O.S.T. en prévoyant des évolutions possibles de carrière.

En plus des tâches principales, il peut intégrer à différentes étapes du pro

cessus des tâches annexes: entretien, réglage, réparations, retouches.

Ainsi, dans des manufactures de tabacs, des tâches d'entretien et de dépan

nage ont été confiées à des O.S. Aux usines Renault et Fiat, des expériences d'en

richissement des tâches ont abouti à une hausse de qualification, une diminution du

nombre d'agents de fabrication et une augmentation de celui des professionnels.

Dans une entreprise de produits pharmaceutiques, une réorganisation a permis en

modifiant le mode opératoire de faire réaliser toutes les opérations par le même

opérateur. Un gain de productivité de 28 % a été constaté grâce à la suppression

des attentes entre postes et la diminution des micro-mouvements lors du condition

nement du produit. Les avantages de cette organisation sont outre le gain de pro

ductivité, la meilleure répartition du travail et l'amélioration du climat social:

sentiment de liberté de l'opérateur, d'autonomie dans ses rapports de travail com

me dans son rythme. Le seul inconvénient noté est l'apparition de manutentions

supplémentaires et un délai allongé pour la livraison découlant de la nécessité de

prévoir un stockage supplémentaire.

...1...
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Dans une expérience de restructuration du travail, W. PAUL(l), collabora

teur de HERZBERG Iournit les résultats suivants obtenus en comparant deux grou

pes évoluant dans deux structures différentes:

- le groupe de contrôle fonctionnant sur le modèle taylorien,

- le groupe expérimental bénéficiant de tâches enrichies.

Indice de performance

100

80

60

Groupe expérimental

40

20

Groupe de contrôle,

Février Avril Juin Août Octobre

...1...

(1) W. PAUL et ROBERTSON: L'enrichissement du travail.
Résultats obtenus dans une grande entreprise. EME 1975.
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Satisfaction à l'égard du travail

55

50

45

40

G oupe expérimental

------------------__..2Girroupe de contrôle

35
Février Avril Juin Août Octobre

IL3.2. - Les effets de l'enrichissement :

Dans beaucoup d'expériences d'enrichissement des tâches, on a observé un

raccourcissement du temps de fabrication. Dans une entreprise d'administration

d'immeubles(Z), l'enrichissement du travail dans une coopérative décentralisée con

sistait à donner à chaque personne la responsabilité totale de tout un secteur d'ap

partements, alors que dans les autres coopératives, l'organisation était horizontale

et fonctionnelle: locations, congés, encaissements.

Dans une usine de Kodak-Pathé, le plan de réorganisation visait à supprimer des

tâches monotones ou pénibles, à procéder à une extention des tâches: conduites

...1...

.
(2) B. LABAL - Institut Entreprise et Personnel.
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de machines, réglage, petites tâches administratives, vérification et contrôle.

Un autre type d'enrichissement concernait un service de courrier et d'infor

mation des actionnaires dans une grande firme américaine(3). Chaque unité d'em

ployés se voyait: affecter un expert que celle-ci pouvait consulter sur les quest:ion~

complexes, les employées signaient elles-mêmes les lettres. Les contrôles furent

réduits de 90 %, le courrier partait directement sans passer par le bureau du supé

rieur, on incita aussi les employées à répondre de façon plus personnelle au lieu

d'utiliser des formulaires types. Chaque employée fut tenue personnellement respon

sable de la qualité et de la précision des lettres. Après deux mois de mise en place

et de montée de cadence, la productivité du groupe expérimental est devenue nette

ment plus importante que celle du groupe de contrôle travaillant suivant les normes

traditionnelles. Dans une grande entreprise chimique européenne(4), une opération

d'enrichissement a été menée devant les performances de ventes des représentants

qui baissaient fortement malgré leur compétence et le haut niveau de salaire. Les

rapports systématiques écrits furent supprimés, les représentants purent détermi-

ner la fréquence des visites, établir directement des relations avec le département

de l'assistance technique à la demande et eurent la libre initiative de régler au mieux

les litiges avec les clients. L'augmentation des ventes fut de 19 % par rapport à la

même époque de l'année précédente alors que le groupe de contrôle baissait de 5 %

sur la même période.

...(...

(3) W. PAUL: Direction et Gestion - Octobre 1972.

(4) L.E. DAVIS & J.C. TAYLOR : Designs of jobs - Pinguin Modern
Management readings, 1972.
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Schéma du travail enrichi.

H Conception
Coordination

'" Contrôle

Enrichissement

Conception
Coordination A B D

Contrôle ! l ! J
a b c d

L'enrichissement des tâches entraîne presque toujours, soit

simultanément, soit avec un certain décalage, une restructuration

de l'unité concernée dans l'entreprise et l'apparition du travail en

groupe.

II.4. Les groupes semi-autonomes (G.S.A) :

La nécessité de rapprocher le centre de décision du poste de travail,

d'assurer l'interdépendance des tâches, la coordination des informations et des

rôles associés à l'objectif d'enrichissement du travail, appelle l'institution et la

mise en place de groupes de travail semi-autonomes.

...1...
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IL4.L - Structure des groupes semi-autonomes

Le groupe correspond à une structure regroupant des fonctions et des tâches

complémentaires et ayant une signification globale pertinente. Il y a uné polyvalen

ce qui règne au sein de chaque groupe où chaque opérateur doit pouvoir effectuer,
,-

dans l'environnement groupaI, en sus des tâches annexes de son travail principal, les

opérations assumées par le groupe. Une telle organisation entraîne une souplesse du

système productif, accroît les ·possibilités d'adaptation du groupe aux variations pro

venant de l'extérieur et assure la continuité du groupe en l'absence d'un membre.

A Rhône-Poulenc Textile, la restructuration en groupes semi-autonomes a

permis d'éliminer la fonction de chef d'équipe dans un atelier et de répartir ses tâ

ches sur les groupes ouvriers, et partiellement sur la maîtrise. Elle s'est inspirée du

modèle proposé dans l'ouvrage de L.E. DA VIS(1). L'ensemble des fonctions, sauf deux

pour des raisons techniques, a été dévolu au groupe ouvrier. Les objectifs sont fixés

annuellement par le chef de service, la planification mensuelle ou hebdomadaire se

fait en accord avec le contremaître. La division, l'ordonnancement, la détermina

tion de la charge de travail sont effectués par le groupe en son sein, ainsi que les

contrôles. La composition interne est modifiée par les groupes eux-mêmes, la hié

rarchie ayant conservé le pouvoir de nomination du contremaître, de recrutement

et de sanction. Les résultats furent une diminution de moitié du turn-over, une nette

augmentation de la production de fil de premier choix, grâce à l'amélioration du

rendement.

De nombreuses expériences de ce genre ont eu lieu en France (Renault,

Crédit Lyonnais, B.S.N.) et à l'étranger (VOLVO, Olivetti, Scania, ... ) au sein d'en

treprises de secteurs, de taille et de technologie très différentes.

Sur 40 expériences françaises et étrangères(2) recensées, 22 font état d'une

hausse de la productivité avec les groupes semi-autonomes dont 17 sur 25 pour la

France. On a constaté que les groupes semi-autonomes avaient fortement réduit

les délais d'attente, les goulots d'étranglement dans le processus de fabrication,

...1...

(1) L.E. DAVIS et J.C. TAYLOR: Designs of jobs. Pinguin modern management
readings, 1972.

(2) A. RIPON : Qualité de vie au trâvail - PUF. 1983.
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et que la qualité du produit s'était améliorée sur l'ensemble des expériences.

Le tableau suivant(3) nous fournit quelques éléments de la performance

comparée d'un groupe semi-autonome et d'un groupe conventionnel dans une ex

périence de changement organisationnel.

.
Bilan socio-économique de deux systèmes de production

(Mines de Charbon Britanniques)

,------------------------,---------r-----------
Système

Conventionnel
Système de

Groupe

-------------.----.---------.---------------/---------i-----------

1 5,5

1 3,6

2 2,9

Spécialistes Groupe lui-m.

Primes Résultats du
individuel1es groupe

Bureau des Groupe lui-m.
Méthodes

78 98

1,32 0,03

.6 0

69 5

4,3 0,4 1

8,9 4,2

6,8 3,2

Nombre de travailleurs opérant en 3 équipes

Nombre de groupes

Variation des tâches individuelles

Groupes de travail

Nombre de tâches

Postes de travail

Contrôle qualité

Système de paie

Organisation du travail

Indice de productivité

Heures/équipe nettoyage

Assistance d'autres services (%)

Pourcentage d'arrêt/équipe

Pourcentage d'absentéisme

sans raison

maladie ou autre

accidents

41

14

41

1

Source: E. TRIST - Social Technical Systems - OXFORD. 1960.

(3) E. TRIST : Social Technical Systems - OXFORD. 1960.

.../...
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IL4.2. - Degrés d'autonomie:

En fait, le sous-ensemble d'activités confié au groupe semi-autonome est

délimité de manière à offrir des fonctions significatives tant sur le plan techni

que que social. Généralement, les membres du groupe sont polyvalents et réali

sent successivement toutes les tâches du groupe.

Les tâches sont définies par objectifs. Les modes opératoires sont définis

par les membres du groupe et peuvent varier d'individu à individu. Il s'agit donc

nécessairement de tâches non parcellisées.

La division ne s'effectue donc pas par séparation em re la conception, la

coordination et le contrôle d'une part et l'exécution d'autre part. Au sein des

groupes prenant en charge un secteur d'activités, chacun des membres participe

aux études et aux décisions nécessitées par la fabrication.

Parmi les exemples de groupes semi-autonomes, on peut citer l'exempla

rité des opérateurs polyvalents assurant la marche d'une usine chimique de fabri

cation d'engrais et résolvant environ 90 % des incidents techniques qui surviennent.

Les 10 % d'incidents techniques qui nécessitent des connaissances et des moyens

qui dépassent ceux du groupe sont résolus par un travail en collaboration entre les

groupes et les ingénieurs.

On peut aussi citer le groupe de rédactrices d'assurances qui prend en charge

progressivement tous les problèmes de production et de gestion des contrats d'as

surances d'un secteur géographique donné.

Les études ont montré qu'un groupe semi-autonome ne prend en charge

l'ensemble des fonctions que progressivement. Il est possible de distinguer dans

l'évolution de ces groupes des étapes qui correspondent à différents degrés d'au

tonomie:

- première étape avec la prise en charge de l'autonomie interne du groupe

par ses membres: le groupe participe à l'affectation du travail à chacun,

à la rotation des tâches, prend en charge les problèmes de coordination

et de contrôle nécessaires.

...1...
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- deuxième étape avec la redéfinition des frontières du groupe.

Le groupe prend en charge des activités périphériques et complémentaires,

telles que: entretien, contrôle qualité, répartition des congés, etc ...

Généralement, le groupe semi-autonome prend en charge des activités

qui lui permettent de fonctionner plus souplement. En sens inverse, il

peut abandonner un certain nombre d'activités qui sont plus proches d'un

autre groupe.

- troisième étape avec J1interaction avec l'environnement.

A ce niveau, le groupe participe à la définition des objectifs de production

en qualité et en quantité, au choix de matériel, demande des contacts avec

les clients et fournisseurs dans la mesure où cela est nécessaire à son tra

vail. C'est le stade de l'adaptation à l'environnement.

- quatrième étape avec la prise en charge de l'évolution du futur.

Le groupe décide des modalités de formation, des règles d'accueil des nou

veaux membres, recherche des produits ou des services nouveaux entre en

interaction avec les autres unités de l'entreprise pour maîtriser davantage

son évolution.

Ce mode d'organisation permet d'obtenir de bonnes performances économi

ques et sociales. L'optimisation socio-économique est rendue possible par le fait

qu'un travail significatif soumis à un ensemble de personnes développe leurs compé

tences tout en améliorant la qualité de la vie au travail et les rapports entre mem

bres du groupe.

En effet, c'est au sein du groupe que les membres en effectuant tour à tour

les tâches les plus et les moins intéressantes, apprennent à ajuster leurs aspirations

individuelles aux nécessités de la solidarité groupale. La semi-autonomie signifie

que le groupe est autonome car il n'est pas sous le contrôle strict d'un supérieur

hiérarchique, mais d'une autonomie limitée. En effet, il contribue avec d'autres

...1...
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groupes qui auront des exigences techniques, économiques, sociales, différentes

des siennes à la réalisation d'une même tâche globale qui impose ses contraintes

à tous. C'est cette semi-autonomie qui conduit les membres du groupe à résou-
'.

dre les problèmes techniques, organisationnels qui surgissent des contraintes de

la tâche globale et à travers ces apprentissages à développer leurs capacités

d'initiatives et leurs compétences techniques et fonctionnelles.

Cependant, le fonctionnement des G.S.A. peut se heurter à quelques dif

ficultés. En effet, ils peuvent être soumis à des contraintes de productivité tels

que l'écart entre les meilleurs et les moins performants soit préjudiciable à l'en

treprise par le fait qu'il peut engendrer des groupes "fermés" qui cherchent à

maintenir les privilèges obtenus.

Ces issues négatives n'ont pas manqué d'être mises en exergue par les ad

versaires des G.S.A. Cependant, elles ne sont pas fatales et il existe maintenant

de par le monde suffisamment d'organisations où les G.S.A. fonctionnent de maniè

re satisfaisante. Cependant, il est indispensable que les conditions nécessaires à

leur mise en oeuvre soient respectées et notamment la formation.

Cette formation peut être longue car elle allie des aspects techniques et

sociaux pour que la polyvalence soit réelle.

L'encadrement et la maîtrise surtout sont amenés à abandonner une partie

de leur rôle classique, comme le montre l'expérience de ce G.S.AJ3) après une

année âe fonctionnement.

...f •..

(3) Michel LUI : Approche socio-technique de l'organisation - Editions d'Organisation,
1983.
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Comparaison entre les activités de la maîtrise

avant et après la mise en place d'Wl G.S.A.

AVANT APRES

--------------------------------------------------------------- -------- --------

Ce qui a été supprimé

1. Contrôle individuel du travail 40 % 0%

2. Répartition du travail 30 0

Ce qui a diminué

3. Assistance au travail 18 10

Ce qui a augmenté

4. Animation et disponibilité 2 30

5. Réunions 0 15

6. Formation 10 20

7. Accueil 0 5

8. Courbes et graphiques

(suivi d'activité globale) 0 10

9. Appréciation des rédacteurs 0 10

TOTAL 100 % 100 %

.../ ...



- 102 -

Comparaison entre les activités d'Wl cadre

avant et après la mise en place d'Wl G.S.A.

AVANT APRES

Ce qui a été suppri mé

1. Courbes et graphiques 10 % 0%

Ce qui a diminué

2. Technique 20 12

3. Décision sans consultation 10 3

4. Contrôle 10 2

Ce qui est resté stable

5. Réunions extérieures 15 15

6. Appréciations 8 8

7. Formation 15 15

8. Disponibilité pour le travail 5 5

Ce qui a augmenté

9. Animation - accueil 5 10

10. Réunions internes 2 10

11. Disponibilité aux individus 0 20

TOTAL 100 % 100 %

...1...
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IL4.3. - Rôle de l'encadrement dans un G.S.A.

Alors que dans un modèle taylorien, le rôle de la hiérarchie consiste sur

tout dans la distribution et le contrôle du travail, dans le G.S.A., les activités

de l'encadrement portent essentiellement sur:
.....

- la gestion des liaisons entre le groupe et le reste de l'usine,

- l'aide technique: les membres du groupe pouvant être arrêtés par des

problèmes techniques dépassant leur niveau de compétence, il est né

cessaire qu'une personne plus compétente techniquement puisse les ai

der à :

· l'amélioration technique de l'atelier

· la formation des membres du groupe

· rani mation et l'aide à l'évolution du groupe.

L'organisation en G.S.A. est donc un mode d'organisation fondé sur le dé

veloppement de la capacité d'apprendre. Dans un premier temps, cet apprentissa

ge concerne chaque membre du groupe qui doit résoudre les difficultés techniques,

organisationnelles, sociales et humaines. Dans un deuxième temps, c'est le groupe

qui apprend dans son ensemble à évoluer à travers les contraintes de son environ

nement.

On a pu montrer qu'à l'inverse du modèle taylorien, le G.S.A. fonctionne

comme un système réducteur d'incertitudes et d'erreurs. Ce trait renforce la qua

lité des communications et réduit les dysfonctionnements générateurs de coûts

cachés. Aussi constate-t-on que dans les entreprises, les G.S.A. sont une forme

d'organisation particulièrement bien adaptée à l'acceptation et à la maîtrise du

changement et capable de faire face à des tâches où l'incertitude et la complexité

sont très grandes.

...1...
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Schéma de l'organisation en groupes semi-autonomes

- Liaison avec l'environnement....
- Gestion des frontières

- Aide technique et sociale

- Amélioration et développement

H2

Responsabilité des

Objectifs négociés

Membres Equipe 1

A. B. C. D.

Membres Equipe 2

E. F. G. I.

coordinatiOn]
Contrôle

Décision

Exécution

interne

Tache globale de

l'équipe

abc d

Tache globale de

l'équipe

e f g

La solution de l'équipe semi-autonome apparaît comme la synthèse de

l'élargissement, et de l'enrichissement des tâches avec alternance et

polyvalence conduisant à la décentralisation de certaines responsabilités

au niveau du G.S.A.

...1...
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IL 5.- Le modèle d'organisation matricielle:

Ce système ne concerne pas les ouvriers en général. Il s'applique particu

lièrement aux situations de travail nécessitant des niveaux élevés de technicité.

C'est la raison pour laquelle il est relativement peu connu. Nous en faisons réfé

rence davantage pour décrire ses modalités de fonctionnement et analyser les

traits communs qu'il partage avec les formes de revalorisation du travail précé

demment étudiées que pour le proposer comme solution aux problèmes courants

d'organisation du travail.

Son mode d'organisation repose sur la constitution d'équipes.

Une équipe effectue un travail significatif dans sa totalité comme par

exemple le pilotage d'un navire marchand ou l'entretien d'un atelier automatisé.

Chaque membre de cette équipe possède une compétence professionnelle majeu

re et une ou plusieurs compétences secondaires.

En général, la nature des tâches envisagées ne permet pas de séparation

entre la conception, la coordination, le contrôle et l'exécution.

Chaque membre de l'équipe peut occuper à tour de rôle des fonctions cor

respondant à des emplois de technicités différentes et ayant des statuts hiérar

chiques différents. Chacun peut donc prendre en charge à tour de rôle la concep

tion, la coordination et le contrôle du travail et peut par conséquent être en po

sition de commandement vis à vis des autres membres de l'équipe ou en position

de subordination suivant les caractéristiques techniques de l'activité. C'est ce

qui explique sa différence essentielle avec les groupes semi-autonomes où existe

un nivellement hiérarchique.

Le but recherché est l'utilisation au mieux des compétences techniques

rares et d'avoir une flexibilité maximale pour répondre à des situations très di

verses.

...1...
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IL S. L - Structure de l'organisation matricielle

L'organisation matricielle permet de répondre à des situa"tions critiques

tout en maintenant un travail d'équipe et donc des possibilités d'entraide et de

di minution d'erreurs.

Un tel système nécessite une formation longue et des actions concertées

entre les instituts de formation et les entreprises où s'effectue le travail: for

mation en alternance, stages longue durée, formation sur les lieux de travail.

Comme dans les groupes semi-autonomes, chaque membre doit apprendre

à résoudre les problèmes de relations et d'organisation qui font partie intégran

te de la situation de travail.

Une fois l'organisation en régime de fonctionnement, des problèmes peu

vent se poser pour le maintien de la qualification et de l'identité professionnelles.

Ces problèmes se résolvent par la mise à la disposition du groupe de temps et de

possibilités de formation.

L'existence de personnel polyvalent très qualifié pose souvent des problè

mes de grilles de rémunération et de critères de promotions et de carrières. Ceux

ci doivent être revus et actualisés. Il peut se poser également un problème de rat

tachement aux structures syndicales qui sont souvent divisées suivant les profes

sions et les industries et là également certaines adaptations peuvent s'avérer né

cessaires.

.•. f ...
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Structure d'organisation matricielle.

A

r:----------:r-- --,.F

C E

Chaque lettre représente un membre de l'équipe.

Les liaisons entre les membres représentent les possibilités de

remplacement entre les opérateurs.

E

La structure hiérarchique est alternative.

·..1...
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Structure d'organi~tion matricielle.

r------__~~-----______F

A C E

Chaque lettre représente un membre de l'équipe.

Les liaisons entre les membres représentent les possibilités de

remplacement entre les opérateurs.

E

La structure hiérarchique est alternative.

·..1...
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IL 5.2. - Forme évolutive de l'organisation

Le trait original de l'organisation matricielle par rapport à toutes les

aut res formes de restructuration du travail, c'est que la structure même de

l'organisation change pour répondre aux conditions de la situation de travail.

Suivant les cas, les membres pourront se trouver dans une organisation

hiérarchique sous les ordres du plus compétent d'entre .eux. Ils peuvent former

un groupe semi-autonome où tous peuvent se remplacer ou encore constituer

plusieurs sous-groupes. Au lieu d'avoir une forme permanente, l'organisation

matricielle a une forme évolutive.

L'organisation matricielle est également la forme d'organisation qui a

fait le plus appel à la formation et à l'apprentissage permanents qui y jouent

un rôle primordial.

L'étude des différentes formes de restructuration du travail à laquelle

nous venons de procéder fait davantage apparaitre des similitudes que des dif

férences. Cependant, si on les rapproche du modèle taylorien, on s'aperçoit

qu'à une même problématique du monde du travail, les réponses sont totale

ment divergentes. Il y a donc rupture ent re ces deux formes d'organisation.

En effet, les nouvelles formes d'organisation du travail ont une finalité

thérapeutique, leur cause étant d'origine conflictuelle. Cependant, elles ne

présentent pas toujours dans leur mise en oeuvre les mêmes politiques d'implan

t ation, de communication et de participation comme nous l'examinerons.

*
* *

*
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III - TYPOLOGIE DES EXPERIE.NCES DE RESfRUCTURATION DES TACHES.

En matière de nouvelles fôrmes d'organisation du travail, on parle le

plus souvent d'expériences car le personnel affecté, sauf de rares exceptions,

reste largement minoritaire. On doit cependant distinguer les expériences de

laboratoire, pour ainsi dire très fortement circonscrites coupées du reste de

l' ent reprise, et les expériences - réalisations qui ont un caractère plus défini

tif et généralement irréversible.

Après avoi r analysé précédemment les formes de rest ructuration, on

peut tenter une classification suivant trois critères: la taille ou le champ

d'application, la procédure d'étude et d'implantation, le caractère "démocra

tique" : le degré de participation des intéressés à l'étude préalable et la

mise en oeuvre de l'expérience.

111.1 - Le champ d'application

La plupart des expenences ont un caractère modeste, et se circons

crivent à un domaine très limité, d'autres plus rares procèdent d'une volonté

plus résolue d'innovation et semblent montrer que l'on est prêt à assumer

toutes les conséquences et les effets subsidiaires des expériences.

III. L L - Les expériences ci rconscrites :

La circonscription peut être spatiale (usine, atelier, équipe) ou

catégorielle (O.S. de montage, employés à la production dans la banque).

Dans l'un et l'autre cas, on s'efforce de maîtriser le degré de liberté maxi

mum quant à la poursuite ou non de l'expérience.

...f ...
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On s'efforce d'isoler l'atelier expérimental; on affecte contre

l'évidence même, de ne pas trop accorder d'importance à l'expérience afin

d'éviter les distorsions de comportement qui fausseraient son évaluation.

.....
Ces expenences ont l'avantage de permettre une mesure grâce à la

comparaison entre le groupe expérimental et le groupe de contrôle qui est

un groupe témoin organisé sous la forme traditionnelle. Cela permet les

comparaisol,)s mais la validité de la comparaison est affaiblie par le fait que

le groupe expérimental, par sa composition (volontaires, jeunes) n'est pas

rigoureusement comparable au groupe témoin. A l'inverse, le groupe témoin

peut subir, s'il est informé, le contrecoup et adopter une attitude inhabituelle,

ce qui fausserait aussi la corn paraison.

L'expérience circonscrite a, bien sûr, l'avantage de faciliter la premlere

mise en place, toujours plus coûteuse, plus hésitante et plus maladroite que

les suivantes, de laisser à une fraction importante des travailleurs le choix

de ne pas subir la réorganisation. Ce facteur n'est pas négligeable compte

tenu du degré d'inertie et d'inquiétude auxquelles doit faire face toute réor

ganisation. Le tem ps de réaction et d'adaptation est ainsi allongé.

Il ne faut pas non plus négliger la contrainte économique. Il est difficile

de pouvoir disposer en même temps du financement nécessaire à l'étude, à la

mise en oeuvre et aux investissements nouveaux induits par l'innovation. C'est

la raison pour laquelle une planification de l'innovation s'impose.

ilL L2. - Les expériences à vocation globale

La démarche de telles expériences est différente: dès le départ, la

volonté est affirmée d'expérimenter en vue d'une extension relativement rapide

de l'expérience. Cette démarche procède d'une sorte. de pari dont l'enjeu est

d'échapper à une évolution nuisible du climat social et d'améliorer la position
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de l' ent reprise dans le contexte concurrentiel aussi bien sur le marché des

produits que sur celui du travail. Elle résulte d'une vue à'long terme de

l'entreprise et d'une conception évolutive du management.

Le domaine d'introduction de l'expérience peut-être parfois aussi limité

que dans les expériences circonscrites. Cependant, dès le départ, il existe un

préjugé favorable à l'innovation.

Le projet peut porter soit sur un établissement tout entier (VOLva à

Kalmar), soit sur l'entreprise toute entière voire le groupe (B.S.N), soit d'une

manière moins tranchée sur une ou plusieurs unités de production (RENAULT).

D'autres sont, au contraire, plus ambitieux. Il s'agit des projets de démocratie

indust ri elle en Norvège que nous analyserons.

Plusieurs indices permettent d'identifier les projets à vocation globale;

la complexité du dispositif de planification intégrant non seulement la restruc

turation du travail mais aussi la formation, l'amélioration des communications

dans tout l'organigramme, les reclassifications, les nouvelles formes de rému

nérations.

La différence essentielle avec les aut res expériences nous sem ble prove

nir de l'attente des retombées et du fait qu'elle implique un consensus, sur

tout de la hiérarchie, et une bonne information de la mait rise et des ouvriers.

IIL2. - Le système de communication dans l'innovation

Bien que la plupart des entreprises aient suivi la filière classique du

sommet vers la base, certaines se sont efforcées de faire surgir des expérien

ces de la base et de les faire remonter vers le sommet. D'autres ont adopté

une 'technique associant les deux procédures.
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IIL2.L - L'information descendante

La décision d'étudier, puis d'appliquer l'innovation, .est presque toujours

centralisée à l'exception de quelques rares cas. Ce qui est en causel",.ici, c'est

surtout la procédure d'élaboration de la décision. Lorsque la direction fait

élaborer, sous son autorité, l'étude discrète d'un projet gardant à tout instant

l'initiative de la poursuivre ou de l'arrêter, lorsqu'elle met en oeuvre le projet

en suivant la voie hiérarchique, on parlera de procédure descendante. LI avanta

ge d'une telle démarche est le temps gagné, les "bruits" évités sur la ligne

d'information, la discrétion du projet, condition parfois importante pour le

succès de l'opération, l'adéquation du projet aux moyens humains, économi

ques et techniques existants ou prévus.

Les inconvénients de cette démarche sont de plusieurs sortes

pour les communications, le projet suit la ligne classique avec le

risque de trouver les blocages habituels dûs aux oppositions inter

personnelles inévitables dans la hiérarchie y compris au niveau

maîtrise - ouvriers. C'est un inconvénient majeur pour la qualité

du projet.

au plan de l'identification des problèmes, suivre la voie hiérarchique,

c'est s'exposer à ce que peu de problèmes soient exhumés, puisqu'à

chaque niveau hiérarchique, le réflexe de responsabilité mise en

cause joue contre la recherche et la découverte de tels problèmes.

Faire confiance à la hiérarchie pour faire apparaître les difficultés

qu'elle est censée avoir repérées' d'elle-même, c'est croire en sa

capacité d'autocritique.

- au plan de la qualité des solutions, il est apparu que chaque fois

que les opérateurs ont été en mesure de s'exprimer, une foule de

suggestions utiles, sérieuses, réalisables, a vu le jour: l'imagination

demande un domaine précis d'application.
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C'est pourtant cette voie, quelquefois détournée, qu'ont ~mpruntée

la plupart des projets existants. Dans certains cas, cette voie est fertile

lorsque la taille de l'unité à organiser (une centaine d'ouvriers) et l'attitude

de la hiérarchie permettent une concertation qui tend à faire "descendre" la

recherche aux n1~eaux inférieurs, c'est alors une voie très praticable qui a le

mérite de ménager les suscepti bilités hiérarchiques.

ilL2.2. - L'information ascendante

Rappelons qu'il s'agit seulement d'une procédure d'élaboration du projet

d'innovation et non d'une procédure décisionnelle. Elle consiste à partir d'une

initiative du sommet (la Direction) directement auprès de la base (les ouvriers),

à faire découvrir par les opérateurs eux-mêmes les problèmes, à leur faire

exprimer des suggestions, puis à faire remonter ces informations en vue d'étu

dier les solutions et les moyens à mettre en oeuvre.

La forme la plus pure de cette procédure est celle utilisée par

des ingénieurs des laboratoires de la SHELL Hollandaise, où pendant près d'uri

an, le rôle des consultants extérieurs s'est borné à animer des réunions d'opé

rateurs, puis à faire établir un rapport de diagnostic par le groupe lui-même.

Cette modalité a de hautes vertus didactiques et d'apprentissage de la

responsabilité; cependant, elle paraît difficilement applicable, hors d'une expé

rience de laboratoire étant donné son coût humain et financier et le budget

temps qu'elle implique.

Les autres aventages sont ceux qui ont été signalés comme inconvénients

dans la procédure inverse.

Les inconvénients d'ordre psycho-sociologique proviennent de la mise à

l'écart subie par la maîtrise et la hiérarchie.
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Notons quI à long terme, dans une phase plus avancée de développement

d'un processus d'innovation organisationnelle que nous voyons encore à peine

se dessiner, la mise en plaêe des circuits de communication ascendante paraît

souhaitable et réalisable tout en définissant un rôle précis et important à la

hiérarchie.

lll2.3. - Le circuit de communication mixte

C'est un com promis ent re les deux procédures précédentes qui vise à

économiser des moyens en temps notamment. Un pré-diagnostic effectué au

sommet selon diverses modalités permet d'identifier les problèmes, de les or

donner par ordre d'urgence, de planifier les moyens nécessaires et de choisir

un projet réalisable à court terme. Ensuite, des réunions à la base avec et

sans la maît rise suivant l'état des relations locales ouvriers - maîtrise sont

organisées, l'incorporation de la maîtrise et de l'encadrement moyen permettant

de tester la validité du pré-diagnostic et le cas échéant à le modifier. Les

solutions sont alors envisagées plutôt avec que par les ouvriers. La réalisation

de cette procédure n'est pas simple à cause des risques de blocages qui sub

sistent sans quoi ce serait vraisemblablement la technique optimale cumulant

le maximum d'avantages pour le minimum d'inconvénients.

IIl3. - Modalités de participation du personnel

A certains égards, le débat des procédures a peu d'importance si l'on

obtient une participation maximale à l'élaboration des projets de la part des

intéressés que l'on peut identifier sommairement comme étant l'ensemble du

personnel de l' organisati on de l'ouvrier jusqu'à la Di rection.

11I.3. L - La participation des exécutants

La parti cipation des ouvriers est toujours acquise dans les ci rcuits

de communication ascendante et mixte et parfois même descendante.
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La non participation des ouvriers à l'analyse et à l'élaboration du

projet provient des difficultés à leur faire exprimer en confiance leurs opi

nions. L'effort est donc à faire sur la procédure d'incitation à la participa

tion. Dans les expériences où la participation est possible, il est à remarquer....
que les relations ent re la Di rection et les syndicats sont souvent bonnes. Dans

certaines ent reprises, il paraît difficile d'en arriver à cette collaboration sans

bouleverser le style des rapports Direction - comité d'entreprise - syndicats.

Ceci expl~que, en général, que dans un premier temps, on s'efforce d'obtenir

une participation individuelle de volontaires dont sont exclus en principe et

pour les mêmes raisons, c'est-à-dire libérer l'expression spontanée, le contre

maître et le délégué du personnel. Lorsque les premières réunions ont porté

leurs fruits (inventaire de problèmes, de suggestions), les entreprises s'effor

cent d'intégrer dans la procédure les représentants du personnel, les syndica

listes et les agents de maîtrise d'une part afin d'éviter que l'étude ne tourne

court du fait de l'opposition de ces catégories de personnel, et d' aut re part afin

de permett re d'associer au projet l'agent de maîtrise et les représentants du

personnel (y compris les délégués syndicaux) de sorte que le projet soit compa

tible avec les intérêts des travailleurs défendus par ceux-ci.

La position des syndicats est ci rconspecte car leur position revendicative

ne doit pas être affaiblie dans le style des rapports existant en France entre

employeurs et syndicats. A l'Etranger, notamment dans les pays scandinaves,

l'attitude syndicale est moins am bigüe.

Nous pensons que la réserve syndicale a aussi une explication spécifique

qui n'exclut pas toutes celles qui découlent des relations traditionnellement

polémiques en France. _C'..est la manière dont sont présentés les projets de

réorganisation. Une certaine maladresse est à déplorer de la part des directions

qui exigent un accroissement de la productivité sans promesse de revalorisation

des salaires et qualifications.

Dans diverses occasions, les syndicats se sont opposés à l'expression

spontanée de l'ouvrier en groupe d'études avec des arguments aussi simples
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et aussI absurdes que ceux qui consistent à dire que le Directeur n'a pas le

droit de fai re parler les ouvriers en l'absence des syndicalistes. Sans attacher

trop d'importance à ce genre de réactions, les directions qui visent à obtenir

l'expression spontanée et constructive des ouvriers s'y efforcent et parviennent

généralement à des résultats positifs malgré les difficultés. Il faut souligner

que plus les problèmes soulevés sont concrets et techniques et plus la parti

cipation est facile à obtenir. Ceci est en un sens encourageant mais par ailleurs

ceci limite le domaine de la participation dans une conception très proche de

l'ai re du travail. On juge souvent inopportun de faire participer les ouvriers

à des études ou projets impliquant des réorganisations plus vastes avec des

communications int rahiérarchiques. Ce n'est pas l'avis des psychosociologues

de l'Institut de Taviscock qui, pratiquant dans des pays très différents, de ce

point de vue ont quelque tendance à minimiser cette réelle difficulté due à des

différences socioculturelles.

Cependant, la partIcIpation des ouvriers dans des études limitées à leur

domaine d'influence constitue un immense progrès, non seulement du point de

vue de l'ambiance, mais aussi de la qualité des solutions proposées, c'est en

soi une manière d'enrichir le travail, sans compter la grande adhésion que l'on

obtient dans l'application de projets lorsque les intéressés ont participé à

l'élaboration. La non-participation active des ouvriers n'est pas toujours le fait

de ceux-ci ou de leurs délégués. CI est souvent par suite de l'opposition de la

hiérarchie et notamment de la mait rise.

IIL3.2. - La participation de la maîtrise

La liaison maitrise - ouvriers est généralement le point de friction des

relations interpersonnelles dans la hiérarchie. Dans beaucoup d'expériences d'en

richissement des tâches, la revendication s'est crispée sur la personnalité du

cont remaître (RENAULT, STRAFOR), la différence d'âge entre maîtrise et

ouvriers constituant un facteur de blocage.
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Il est donc normal, en vue de favoriser la libre expression, la découverte

des problèmes, que la maîtrise soit souvent écartée des premières réunions. Un

cadre supérieur d'une grande entreprise métallurgique, participant à un sémi

naire a signalé le cas d'une grève de 10 jours dans un atelier de rodage avec....
blocage de l'usine par suite de dermatoses produites par l' huile des machines

qui retombait sur les opérateurs. Dans un changement de l'organisation du

travail, ce cadre qui n'est nullement technicien a trouvé en quelques jours une

solution en plaçant un carter sur la machine alors que la maîtrise n'en avait

pas trouvé, du fait de son indifférence à tout ce qui touche aux conditions de

travail. Une formation appropriée des agents de maîtrise devrait facilement

pallier cet état de choses.

On peut admettre que si l'on discute avec les contremaîtres à partir

d'un cas d'espèces, il est possible de leur faire comprendre et assumer ces

problèmes. En effet, la formation de la maît rise a un contenu insuffisamment

culturel par suite d'une absence de formation générale complémentaire.

Lorsqu'elle a été écartée des premières réunions, la maîtrise est intégrée

dans la procédure ascendante ultérieurement en vue de rechercher à son niveau

des solutions et des projets de réorganisation. -La pratique de la participation

des ouvriers et de la maîtrise se prolonge généralement au-delà de la phase

d'introduction du changement et tend à s'institutionnaliser. Ceci favorise la

mutation du rôle du contremaître qui doit alors recevoir une formation appro

priée visant à accroître sa compétence technique, mais aussi et surtout à lui

apprendre son rôle d'animateur. Ceci est indispensable lorsque des groupes

semi-autonomes sont constitués car le contremaître perd alors la plupart de

ses prérogatives actuelles et il importe de redéfinir sa nouvelle fonction.

Lorsque par la suite d'une procédure descendante, un projet est réalisé,

la maîtrise se voit généralement confier un rôle d'instructeur et de responsable

de la mise en place du projet.
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IIL3.3. - La participation de l'encadrement

Com me la maitrise, l'encadrement moyen est plutôt hostile à la reva-'

lorisation des tâches. Le désintérêt vis à vis des problèmes de conditions de

travail, un~· certaine rigidité mentale provenant de la croyance aveugle dans

l'O.S. T., une conception mécanique du travailleur subalterne, le manque de

formation aux problèmes de relations humaines, une foi trop ancrée dans la

technicité et le machinisme expliquent en grande partie le comportement de

l'encadrement moyen. Il faut ajouter aussi une certaine susceptibilité provenant

de l'intérêt nouveau porté aux travaux d'exécution et aux ouvriers. Le cadre

est de moins en moins un coll aborateur privilégié de l' ent reprise et la position

syndicale des cadres nt est pas en passe de lutter cont re cette situation.

Le bouleversement des techniques d'ordonnancement et des circuits

d'information impliqué par les nouvelles formes d'organisation du travail rend

plus hardie la tâche de l'encadrement. Ces difficultés nouvelles sont mal com

pensées par le rôle, revalorisé d'un certain point de vue, du cadre dans la

nouvelle conception de l'organisation. Est-ce parce que les expériences tentées

se sont peu préoccupées de la définition du rôle de l'encadrement, est-ce d'une

certaine manière la jalousie d'une partie du pouvoir qui leur échappe, toujours

est-il que l'encadrement fait problème et qu:il faut lui préparer une place

non seulement dans la nouvelle organisation, mais aussi dans la stratégie du

changement. Mais ni est-ce pas là précisément la cause du malaise. L' attitude

sceptique ou résolument opposée de l'encadrement, n'est-elle pas aussi la

cause de la mise à l'écart de celui-ci dans la procédure d'étude. Nous pensons

cependant que la démarche globale a le mérite de poser les difficultés à tous

les niveaux à la fois, de sorte que, s'il est vrai que le changement s'en trouve

retardé, elle permet en revanche de promouvoir une attitude plus positive de

la hiérarchie grâce aux suspicions évitées par la planification du changement.

Dans certaines entreprises de taille moyenne où des restructurations

sont intervenues, les cadres ont été fortement associés à l'étude et sont .devenus

des vecteurs du changement.
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C'est dans les pays scandinaves que les nouvelles formes d'organisation

du travail ont été le plus développées.

Les réalisations qui y ont été menées ont une grande valeur pédagogique.

Bien sûr, elles ne sont 'pas systématiquement transposables. Cependant leur

grande diversité et les résultats performants qu'elles ont générés lors de leur

implantation sont autant de facteurs objectifs qui peuvent justifier la mise en

oeuvre, dans les pays à niveau de développement comparable, d' expériences à

vocation nationale.

En essayant de dégager les lignes de force de ces réalisations, nous

pensons montrer l'intérêt qu'elles présentent pour la propagation transnationale.

*
* *

*
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IV - LES REALISATIONS SCANDINAVES.

IV.L - La démocratie industrielle en Norvège

Le programme de démocratie industrielle en Norvège est né d'un constat

portant sur la carence des entreprises à prendre en compte dans leur mode d'or

ganisation, la nécessaire revalorisation du travail du citoyen.

La manière dont furent engagées des recherches dans ce domaine fut aussi

remarquable que les premiers résultats obtenus.

Vers 1960, les milieux industriels et syndicaux norvégiens s'accordaient

pour déplorer l'écart croissant existant entre la démocratisation sociale du pays

et l'organisation hiérarchique de l'entreprise.

Les différents aspects du problème tels qu'ils avaient été abordés à l'époque

peuvent être ainsi présentés:

- les sociétés industrielles s'appuient sur des institutions fortement cen

tralisées. Les critiques émises par le public à l'encontre de ces institutions

se multiplient.

- le fossé entre l'enseignement et le travail s'est creusé de même qu' em re

la politique industrielle et la politique en matière de bien être.

- les valeurs défendues par les masses laborieuses changent à mesure que

croit l'abondance, du moins dans des secteurs importants de la société.

La jeune génération dont le niveau d'enseignement est plus élevé veut, en

particulier, retirer davantage que de l'argent et des biens de sa vie pro

fessionnelle. Elle demande à faire un travail qui ait un sens sur le plan
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personnel et social. Elle souhaite s'épanouir, exercer un contrôle sur son

propre travail et sur sa situation dans la vie.

- le contrôle autoritaire exercé sur le monde du travail n'est plus toléra

ble. Parallèlement, il existe des signes alarmants qui montrent que le

changement n'est pas encore maîtrisé. Véchec du contrôle social dans

la société industrielle ne peut être corrigé par de simples mesures prises

au nom de la loi sous forme d'une législation appropriée.

IV. L L - Création dl un Comité National

Il semblait particulièrement évident à l'époque qu'il n'existait pas de solu

tions simples pour résoudre ces problèmes et que les différents domaines de la

technologie,de la psychologie et de la sociologie n'avaient pas de réponses à pré

senter. De nouvelles recherches s'imposaient, très pratiques et tournées vers des

actions à entreprendre.

Un Comité National fut créé en 1962, conjointement par les représentants

du patronat, des syndicats et des différents ministères intéressés. Ce Comité

avait les missions suivantes:

- définir les domaines de recherche à développer,

- choisir et négocier ces recherches avec les équipes capables de les

prendre en charge,

- aider les chercheurs dans les différentes phases d'observation ou

d'intervention,

- évaluer les résultats,

- diffuser les résultats à l'échelle nationale.

...1...
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IV. L2. - Elaboration du projet :

Des contacts informels eurent lieu avec des membres du Tavistock

Institute qui permirent de lancer l'ensemble du projet.

Traditionnellement, l'organisme initiateur lance un appel d'offre sur un

sujet qu'il a seul défini, auquel peuvent répondre les centres de recherche inté

ressés. Ce ne fut pas le cas dans le projet de Démocratie Industrielle en Norvège.

Tout au contraire, les membres du Comité et les chercheurs définirent

conjointement les domaines de recherche et les modalités pratiques d'intervention.

Dès le départ, il y eu implication complète des différentes parties concernées dans

le projet.

Le Comité de Direction de l'Institut de Recherches Sociales et Industrielles

de l'Université Technique de TRONDHEIM, dirigé par E. THORSUD, pris en charge

le projet dans sa plus grande partie.

Dans un premier temps, les recherches portèrent sur la possibilité d'une re

présentation ouvrière dans les conseils d'administration des sociétés. Cette phase,

appelée phase A, a été bien décrite par EMERY & THORSUD(l). Les conclusions

de l'étude ne furent pas encourageantes.

En effet, pour la majorité des ouvriers et des employés dans le contexte

norvégien, il n'y avait pas de participation, ni d'engagement dans les activités de

représentation. Une fois la désignation du représentant ouvrier effectuée, il était

difficile d'établir une liaison suffisante entre ce mandataire et ses mandants.

C'est ce que E. THORSUD résume dans la phrase suivante2) :

"Lo!L6qu'on. obu.Jwe le c.ompo!lA:ement du ILepILuen.tanU du pe.!L6on.n.e.l

daM lu c.oM eA.û, d' admin.-U.:tJr..a;t,to n. en. No ILvège, il appcvl.aU c1a.JJz.e

ment, bien. qu'ili pa!lA:iupen.t légalement au POUVO,{A du c.oYl...6m

... /...
(1) EMERY & THORSUD : From and Content in industrial Democracy.

Tavistock 1969.

(2) E. THORSUD : Etude socio-technique des postes de travail et de l'organisation
du travail ..... OSLO, Mai 1976.
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d'admiw-vuu.ion qu'ili voie.nt btù di6Me-Ueme.nt c.omme.nt ..wOlVL

c.e. pouvoVr.. d'une. maMVLe. qui .6oa c.ompa.u.ble. ave.c. lu butJ.J ha.b..[

tue.l.6 d'un C.On.6e.i.f.. d'admin.i...6bta.u.on et aU.6.6i c.omme.nt avoVr.. une.

pwe. dVte.c.te. .6UJ1. .la vie. du. bLava.il. de. le.UJ1..6 Ue.c.te.UJ1..6".

Pour que la démocratie industrielle puisse signifier un transfert de pouvoir

de direction concret au bénéfice du personnel, il fallait aller au-delà de simples

négociations et consultations au sommet. La participation démocratique doit être

entamée à un niveau où une grande proportion du personnel puisse effectivement

la prendre à son compte.

Ces résultats furent largement diffusés et discutés dans l'ensemble du

pays. Ainsi, des cercles de plus en plus larges de la population acquirent la convic

tion que la clé du problème se trouvait dans la démocratisation des relations, dans

le travail lui-même. Les systèmes n'étaient pas suffisants. Aussi, à partir de 1962,

une deuxième phase de recherche et d'intervention en entreprise fut commencée,

axée sur la démocratisation du travail dans les ateliers.

Les travaux du Tavistock Institute servirent de point de départ à cette

phase appelée B. La notion de système ouvert socio-technique, les équipes de tra

vail semi-autonomes 'constituaient un cadre de références qui paraissait bien adap

té . Il n'était pas question de proposer aux entreprises un projet tout fait, mais de

partir de principes permettant de repenser l'organisation du travail, d'adapter les

solutions à chaque implantation technique particulière.

Avec l'aide des membres du Comité National, un certain nombre de secteurs

industriels furent sélectionnés, compte tenu de leur représentativité économique.

A l'intérieur de chacun de ses secteurs, les employés et les syndicats réali

sèrent des enquêtes séparées, puis donnèrent ensemble leur accord sur une même

liste des firmes et des sites susceptibles de convenir pour les premières expériences.
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IV.L3. - Principes directeurs

Il s'agit de s'engager dans une expérimentation en "vraie grandeur" en

relation étroite avec le personnel concerné.

Les principes de réorganisation du travail forment un ensemble de propo

sitions très pragmatiques qui résultent autant des travaux du Tavistock que de

ceux de L. DAVIS aux Etats-Unis. Tout en mettant l'accent sur les différents as

pects de l'organisation du travail à prendre en compte, ils sont suffisam ment

"ouverts" pour constituer un point de départ d'une réflexion commune et non pas

un ensemble de recettes à appliquer.

Sept propositions portent sur le poste de travail lui-même : variété des

tâches, existence d'une cohérence entre les tâches, durée du cycle de travail,

latitude pour déterminer les normes de quantité et de qualité, inclusion de tâ

ches annexes et préparatoires, utilités du poste par rapport au produit final.

Trois propositions concernent le travail en équipes semi-autonomes. Il ne

s'agit pas d'en proposer la généralisation systématique, mais d'en montrer les

avantages dans certaines circonstances: quand il y a interdépendance entre les

postes de travail, quand les travaux individuels impliquent un relatif haut degré

de tension, ql;'and les tâches individuelles ne contribuent pas clairement à l'uti

lité du produit final. Une proposition précise les conditions à remplir pour mettre

en place un travail en équipes autonomes: cohérence des tâches, latitude relati

ve de fixation des normes, inclusion des tâches annexes et préparatoires.

Les principes d'organisation du travail retenus par le Comité National sous

entendaient certaines valeurs à défendre au niveau des besoins de l'homme au tra

vail. Contrairement à l'approche de HERZBERG, il ne s'agit pas de poser ces be

soins comme résultant llscientifiquement" de l'analyse sociologique de l'homme au
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travail. Il s'agit de proposer à travers une réorganisation du travail une meilleure

prise en compte de valeurs nouvelles, valeurs qu'il faut considérer comme points

de départ à négocier et éventuellement à modifier au cours de l'intervention:....

- le besoin d'avoir un travail dont le contenu soit raisonnablement prenant

en termes autres que ceux d'endurance physique,

- le besoin de connaître la nature du travail et la façon dont on l'accomplit,

- le besoin d'avoir certaines marges de décision et d'initiatives dans son

travail,

- le besoin d'un certain support social et d'une reconnaissance à l'intérieur

de l'entreprise.

Il fut entendu, dès le départ, de suivre la déontologie suivante:

- la direction et les représentants du personnel seront tenus informés

de révolution de l'expérience qui aura lieu dans leur entreprise. Chacune

des parties pourra décider de rarrêt de l'expérience si elle le juge néces

saire.

- il n'y aura pas de diffusion de résultats à l'extérieur de l'entreprise sans

accord des participants à rexpérience.

- les leçons tirées de l'expérience seront évaluées par les différentes

parties concernées de l'entreprise pour garantir l'objectivité des résultats

et impliquer le personnel dans le processus de changement.

- l'objectif des expériences n'est pas seulement une occasion d'apprentissage

pour l'entreprise concernée. Il faudra que rensemble de l'industrie puisse en

tenir compte.
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IV.IA. - Déroulement des expériences :

La première expérience eut lieu dans l'atelier d'étirage des fils de fer d'une

société de transformation de métaux au début de 1963.

Du fil de gros diamètre passe à une vitesse très rapide au travers d'une

batterie de filières réductrices et émerge finalement en une bobine de fil mince

qui est évacuée. La machine effectuant ce travail est prise en charge par un seul

homme. Cette disposition, un homme - une machine, semble bien correspondre à

l'usage de la profession tant en Norvège qu'à l'étranger.

Un examen de la charge de travail de l'opérateur révèle qu'en période de

marche normale, il n'a littéralement rien à faire. Mais le fil casse souvent et la

machine se désamorce. Il faut rapidement l'arrêter, réparer la cassure et remettre

la machine en marche. Pour mener à bien cette réparation, deux personnes auraient

été souhaitables. Pourtant, pendant cette période de tension et d'activité intense,

aucun autre opérateur ne pouvait se déplacer.

Il n'était pas possible de reformer le plan de travail en maintenant la situa

tion, un homme - une machine. Il était nécessaire de concevoir le travail de façon

à ce qu'un groupe d'hommes prenne la responsabilité d'un groupe de machines. Un

calcul des performances actuelles de chaque machine et de chaque homme permit

de déterminer le regroupement optimal à envisager.

L'accord de la direction et du personnel fut obtenu pour une expérience de

trois mois. Toutefois, il fallut deux semaines pour réunir les conditions expérimen

tales souhaitées. Les ouvriers craignaient en effet d'avoir à travailler ~avantage

pour un salaire moindre, dans le nouveau système. Il fallut de nombreuses discus

sions et clarifications avant qu'ils n'acceptent les modifications proposées.

Sur le plan technique, la société n'avait pratiquement aucune dépense sup

plémentaire à supporter en machines et outillage.
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Une fois l'expérience corn mencée, les ouvriers furent très satisfaits du

travail en groupe qui leur permettait une plus grande marge d'initiative et rendait

le travail plus intéressant. Mais des difficultés apparurent qui mirent fin à l'expé

rience. En effet, le salaire étant aux pièces, et si les ouvriers de· l'atelier d'étirage

étaient payés normalement en fonction de la nouvelle production qu'ils obtenaient

grâce à leur travail de groupe, ils seraient parmi les mieux payés de tous les ateliers.

Pour respecter l'échelle des salaires de l'entreprise, il aurait fallu remonter tous

les autres salaires. D'Une part, cela risquait de constituer une violation des taux

nominaux de salaires qui résultent de négociations à l'échelle nationale. Le person

nel de l'atelier proposa même d'être payé sous forme de réduction de temps de tra

vail, la Fédération des Employeurs s'y opposa car elle ne voulait pas être trop rapi

dement confrontée à la semaine de 40 heures.

Cette expérience montre l'accroissement considérable de productivité qu'on

peut obtenir en introduisant des équipes semi-autonomes. C'est là une expérience

victime de son succès. La solution de réorganisation du travail avait prouvé son ef

ficacité tant au niveau économique, technique que social. Le personnel préférait

travailler dans les nouvelles conditions. Il était même prêt à faire des concessions

au niveau de la réglementation du travail et des avantages annexes pour éviter de

revenir à la situation ancienne.

D'autres expériences furent tentées avec succès. Il était ainsi possible de

confirmer et d'approfondir la démarche du changement de l'organisation du travail

qui se dégageait des expériences réalisées.

Ainsi, en 1965, la réorganisation d'un atelier de production de radiateurs de

chauffage fut proposée aux chercheurs. Cet atelier était de petite dimension. Il

comprenait une centaine d'ouvriers et était situé à 20 km de l'usine principale.

Ainsi, des changements pouvaient être introduits dans l'unité sans craindre une

trop grande interférence avec le reste de l'entreprise.
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IV.l. S. - L'approche partici pative :

Cette expérience fut un grand succès qu'il serait difficile à attribuer,

soit aux conditions spécifiques du site, soit aux leçons tirées par les cherclieurs

des expériences précédentes.

Le processus de production(3) consistait en trois opérations principales:

- traitement mécanique: emboutissage et soudure.

- traitement des surfaces: nettoyage et peinture.

- montage et emballage.

Les chercheurs limitèrent leur analyse à la ligne de production, qui compre

nait une trentaine d'ouvriers en majorité de femmes.

Lors de la conception de l'unité, on avait appliqué les principes usuels de

simplification du travail. Les activités avaient été divisées en opérations très sim

ples, répétitives, très spécialisées. La plupart des travaux demandaient peu de ré

flexion et de coordination. La rémunération du personnel de production était prin

cipalement aux pièces.

La solution proposée fut mise au point avec la collaboration des opérateurs

et des ingénieurs de production:

- établissement de groupes semi-autonomes qui pourraient coordonner

leurs activités grâce à une grande souplesse dans le travail.

- les opérateurs seront formés à plusieurs tâches et pourront interchanger

leurs postes de travail à leur convenance.

- la supervision doit être ramenée à un simple contrôle final du produit:

la coordination et le contrôle en cours seront assurés par les opérateurs

eux-mêmes.

..•f ..•

(3) Y. DELANOTTE : Recherche en vue d'une organisation plus humaine du travail.
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- le système de salaire est modifié, chaque opérateu.!' recevant un salaire

fixe lié à'son ancienneté et à son expérience auquel s'ajoute une prime de

groupe.

La mise en place se fit essentiellement en deux phases, une phase expérimen

tale et une phase de diffusion spontanée.

Au cours de la phase expérimentale, un seul groupe semi-autonome put fonc

tionner de façon régulière. De très nombreuses difficultés surgirent et des mesu

res complémentaires furent prises pour assurer la poursuite de l'expérience avec

l'augmentation des salaires, la modification du programme de formation, l'élection

d'un représentant de groupe chargé d'assurer la liaison avec la Direction.

Durant la phase de diffusion spontanée, les ouvriers non impliqués dans

l'expérience prirent l'initiative, en liaison avec l'ingénieur responsable du départe

ment, de réorganiser l'ensemble de l'unité sur les mêmes bases.

A la fin de cette phase de diffusion, l'ensemble du personnel fut réparti en

5 groupes semi-autonomes. Chaque groupe qui comprenait entre 15 et 40 personnes,

établit des prévisions et planifia son travail sur une période de 3 mois. Il se répar

tit librement les postes de travail, participa aux embauches nécessaires et effectua

le contrôle qualité. Chaque groupe élit un de ses membres pour le représenter auprès

de la direction. Les cinq représentants de groupes forment avec le directeur un

Comité chargé de résoudre les problèmes de gestion de l'unité: plan de production,

budget, modifications organisationnelles ou techniques.

Les résultats de l'expérience ont été très positifs tant au niveau économi

que que social. La productivité a été plus élevée que dans un département de même

dimension fabriquant le même produit avec les mêmes équipements techniques,

mais suivant une organisation taylorienne du travail.
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Donc, les coûts de production unitai res y ont été plus bas. De même, du fait

de la souplesse plus grande dans l'organisation du travail et sa répartition dl une

meilleure utilisation de la main-d'oeuvre et de ses aptitudes, l'unité expérimen

tale s'adapte mieux à des changements de produits. Le turn-over et l'absenté

isme ont été fortement réduits du fait d'une nette amélioration du climat social.

Cette expérience illustre la liberté accordée par la technique à l'organi

sation. Elle montre que face à une technique donnée, il est possible de conve

voir une organisation du travail qui fasse davantage appel aux attentes des tra

vailleurs avec une productivité accrue.

Une autre expenence eut lieu dans une usine de fabrication d'engrais de

la société NORST HYDRO connue en France sous le nom de Société Norvégienne

pour l'Azote. L'unité était en cours de construction au moment du démarrage de

11 expérience. Elle devait comprendre 150 personnes environ. Un comité fut créé,

composé de représentants de la direction, du service du personnel et de l'orga

nisation, de syndicalistes, d'ouvriers et de contremaîtres. Ce comité, en liaison

avec les chercheurs, arrêta la nouvelle form ule dl organisation.

IV.l.6. - La dynamique d' apprentissage

Le travail a été réparti entre 5 équipes de 12 personnes. Chaque équipe

comprend 3 groupes de 4 ouvriers. Chacun des 4 ouvriers sait faire la tâche

des 3 aut res. Les fonctions qui étaient antérieurement remplies par les services

spécialisés (entretien, contrôle) ont été progressivement apprises et assumées

par le groupe.

Malgré une formation assez longue aux nouveaux postes et à la polyva

lence, ce n'est que progressivement, à travers l'expérience quotidienne du tra

vail et une formation complémentaire sur le tas, que le personnel fut capable

d'assumer les quatre fonctions du groupe.

Dans cette expérience, comme dans la précédente, on notera l'application

d'une dynamique d' apprentissage. Le groupe, du fait de la nouvelle organisation,

...f...



- 131 -

est mis en situation de pouvoir apprendre, ce qui permet d'augmenter son autonomlt'.

C'est ainsi que le personnel estime, à partir'de 1971, qu'il devrait avoir la responsa

bilité du recrutement et de la formation des.nouveaux ouvriers. De même, il est de

mandé aux services fonctionnels tels les méthodes, de n'intervenir que sur demande

expresse de l'équipe.

L'absentéisme a diminué, l'usine fonctionne régulièrement à sa pleine ca

pacité avec une grande flexibilité sur le plan de la production.

La société décida même, devant le succès de l'expérience, de l'étendre à

d'autres unités de production.

IV. L 7. - Appon de l'expérience norvégienne :

Un rapport détaillé sur le programme de Démocratie industrielle en Norvège

a été présenté par les principaux responsables du projet après accord des entrepri

ses concernées et du Comité National à l'échelle nationale.

Des séminaires de formation pour cadres et responsables syndicaux furent

mis sur pied de façon à diffuser les idées nouvelles sur l'organisation du travail.

Il paraît utile de relever les points saillants de l'expérience norvégienne.

La première expérience que nous avons relatée permet d'attirer l'attention

sur les phénomènes de variations de rythme et de variation dans les produits. Des

tableaux précis ont été dressés, montrant la liaison entre les variations techniques

et le système social chargé de les prendre en compte. Elle illustra la rentabilité

d'une organisation à groupes semi-autonomes.

La stratégie de changement s'est affinée peu à peu au cours des expériences.

Elle est caractérisée par:

- le Comité National qui joue plusieurs rôles aux différentes phases d'in

tervention.
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IV. 1.7.1. - Collaboration des partenaires sociaux:

Au départ, il permit d'obtenir l'accord des agences de représentation syn

dicale et patronale pour le lancement du projet dont il assura le finance

ment. Dans le cas d'un blocage du projet au niveau local, les membres du

Comité pouvaient intervenir auprès des directions d'entreprises ou de syn

dicats. Chaque intervention pouvait poser problème au niveau de la règle

mentation nationale portant sur les conditions de travail qu'il s'agisse de

salaires ou d'horaires. Au niveau du Comité National, ce type de préoccu

pation pouvait être pris en compte, soit pour permettre une exception au

cours de l'expérience, soit surtout pour réfléchir aux modifications à ap

porter aux textes réglementaires.

- Une phase d'investigation préalable entre la direction de l'entreprise rete

nue, les syndicats et les chercheurs pour définir les objectifs de l'expé

rience, préciser l'atelier d'expérimentation, définir les critères de mesure

des progrès accomplis grâce au Comité d'Action Local qui comprend les

représentants des cadres, employés, délégué syndical et directeur. A la

fin de l'expérience, ce Comité Local dirige effectivement le projet, les

chercheurs n'apparaissent que comme conseillers appelés en consultation

si nécessaire.

- Des négociations sont organisées par le Comité d'Action, entre le person

nel concerné par le changement, les représentants syndicaux et la direc

tion sur les problèmes de conditions de travail: redéfinition des tâches,

salaires, formation, modification des règlements.

- Un apprentissage continu de l'entreprise et un changement de l'organisa

tion du travail sont les objectifs de base des expériences, ce qui suppose

une diffusion des résultats à l'intérieur de l'entreprise dans un premier

temps et dans un second temps à l'échelle nationale pour assurer la propa

gation sur le marché.
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IV.L7.2. - Intérêt des équipes de recherche:

Dès le départ du projet de Démocratie industrielle, l'équipe de chercheurs

eut du mal à faire admettre qu'un problème de recherche sur les changements à

prendre en compte ne se traite pas comme les problèmes de recherches en sciences
,.

sociales. Nombreux étaient les membres du Comité National, comme les autorités

universitaires, qui auraient préféré une démarche d'enquête et d'interview classi

que sur la façon dont le personnel des entreprises se situait par rapport au problème

de Démocratie Industrielle.

En fait, la seule démarche spécifique choisie qui consistait à promouvoir

quelques expériences pilotes, permettait à la fois:

- de tester l'intérêt du personnel pour les modes de relations nouvelles

dans les ateliers. Il aurait pu difficilement se prononcer sur elles sans les

avoir vécues auparavant.

- d'étudier les problèmes posés par la mise en place d'un changement de

l'organisation du travail.

Il ne faudrait pas assimiler les expériences précédentes à des expériences

de laboratoire susceptibles d'être copiées pourvu que les informations suffisantes

soient fournïes aux utilisateurs. D'une part, les expériences d'organisation réalisées

dans des conditions industrielles réelles sont fondamentalement différentes des ex

périences physiques car aucune variable ne peut être maintenue isolée et constante.

D'autre part, si les expériences doivent faire partie d'un processus démocratique,

elles ne peuvent pas être mises sur pied et exécutées par des spécialistes suivant

un schéma traditionnel, les résultats étant ensuite "remis à ceux qui doivent être

démocratisés,,(4).

Ainsi, nous sommes invités à un double renversement de perspectives.

L'analyse du présent ne permet pas de prévoir le futur souhaité par les travailleurs.

Le constat des changements acquis dans certaines expériences spécifiques n'est pas

... /...
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directement transposable. Par contre, le processus de changement utilisé, les

différents acteurs qui sont amenés à y participer, les obstacles rencontrés

sont riches d'enseignements.

Ce qui fait l'intérêt scientifique des expériences norvégiennes, ce n'est

pas tant l'organisation du travail retenue dans quelques expériences pilotes, que

les moyens choisis pour y parvenir.

IV.!. 7.3. - Localisation des difficultés majeures

Les expenences norvégiennes ont permis de repérer quelques difficultés

majeures du processus de changement :

dans chacune des ent reprises, la première expérience s'est révélée

difficile à mettre en oeuvre. Par cont re, une fois réussie, l'expérience

bénéficiait d'un effet de prestige. Pour leur successeur éventuel, la

situation n'était plus la même. En cas d'échec, le succès de la pre

mière expérience pouvait être opposé aux responsables de la deuxième.

En cas de réussite, ils n'en seront pas récompensés de la même façon

que la première fois. En fait, il aurait fallu démarrer de nouvelles

expériences avant que la première n'ait été menée à son terme.

Il est difficile d'intéresser certaines catégories de travailleurs aux

modifications de l'organisation. Les agents de maitrise ont travaillé de

longues années dans des formes d'organisations bureaucratiques, souvent

à la charnière ent re une di rection autocratique et des syndicats tout

aussi inflexibles. Il s'agit pour eux d'un changement de comportement

difficile. C'est le cas également de certains groupes de spécialistes et

de travailleurs hautement qualifiés. Les nouvelles formes d'organisation

ne rendent nullement leur rôle superflu. Au cont raire, leurs services

sont nécessaires à un niveau plus élevé de qualification qu'auparavant•.

En échange, les groupes opérationnels leur reprennent des tâches mar

ginales. Pourtant, certains de ces travailleurs n'arrivent pas à s'accom

moder de ces changements.
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- les chercheurs ont joué un rôle trop actif au point de prendre entière

ment en compte l'analyse et de décharger abusivement le personnel con

cerné. La création du Comité Local a permis de repenser leur rôle.

- de même, les personnes qui ne sont pas directement touchées par l'expé

rience ont tendance à considérer les projets comme de pures expériences

scientifiques dont il ne reste plus qu'à copier les résultats. Ils attendent

des chercheurs des recettes toutes faites que ceux-ci sont bien incapables

de leur donner.

-l'existence de toute une série d'organismes comme le Comité National, puis

le Comité d'Action Local, pour mener les premières expériences a été très

utile. Toutefois, il ne faudrait pas s'enfermer dans ce schéma d'une façon

trop rigide pour des expériences ultérieures. Lorsqu'une diffusion s'opère

réellement, elle le fait sous toutes sortes de formes inattendues, imprévisi

bles, incontrôlables.

Ainsi, l'expérience norvégienne permet de saisir les préoccupations des tra

vailleurs concernant les nouvelles formes d'organisation du travail. Son intérêt ré

side dans son contenu pédagogique qui permet de la reprendre dans d'autres pays

en repensant certaines de ses composantes de façon à les adapter aux réalités du

pays d'accueil. 11 ne s'agit donc pas d'une tentative de réimplantaÙon systématique

des expériences norvégiennes vers d'autres pays. Les succès remportés par cette

expérience, tant du point de vue économique que social illustrent la possibilité

d'enrichir le travail tout en garantissant au système productif le maintien et sou

vent même l'accroissement de sa compétitivité.

Mais la Norvège n'est pas le seul pays à avoir réalisé des expériences aussi

étendues. La Suède est aussi un exemple éloquent de combinaisons performantes

hommes - machines pour faire face aux aspirations nouvelles des travailleurs comme

nous allons le voir.
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IV.2. - Les réalisations en Suède:

La Suède présente certainèinent un exemple unique au Monde de diffusion

de nouvelles formes d'organisation du travail au niveau national. C'est vers 1969

que commencent les expériences d'enrichissement du travail. En quelques années,

la Suède comptait déjà plus de mille entreprises ayant entrepris des expériences de

réorganisation du travail.

Ce n'est pas un des moindres paradoxes de la situation suédoise que le succès

éclatant d'une généralisation des expériences s'accompagne de critiques justifiées à

l'égard des projets pilotes qui auraient dû leur servir de référence.

IV. 2. L - Expériences pilotes :

En 1966, fut créé en Suède un organisme paritaire, le Conseil de Développe

ment pour les questions de coopération, chargé notamment de promouvoir les recher

ches pour développer la démocratie industrielle dans les entreprises. Un groupe de

travail spécialisé de ce conseil, l'URAP, coordonne les projets pilotes. L'URAF ne

dispose pas directement de chercheurs ou de consultants mais confie les projets à

des organismes spécialisés tels les conseils suédois pour l'administration du person

nel, l'Institut Royal de Technologie, l'Ecole des Sciences Economiques de Stockholm.

Au début, les projets sont peu nombreux, une douzaine environ(5). Il paraît

utile de souligner deux caractéristiques des projets pilotes de l'URAF : la diversité

des préoccupations, le caractère coopératif de la recherche.

Les préoccupations sont différentes d'un projet à un autre et dépendent à la

fois de la nature du problème rencontré au départ des centres d'intérêt de l'orga

nisme d'intervention. On peut retenir les aspects suivants:

...1...
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- recherche de nouveaux modes d'organisation du travail

- situation et fonction des agents de maîtrise

- décentralisation dans les modalités de planification de la production

- décentralisation du contrôle '.

- circulation des informations

- fonctionnement des institutions représentatives du personnel

Là aussi, chacun des organismes d'intervention est maître de ses propres

méthodes. Toutefois, le choix de l'DRAF s'est porté sur des institutions:

- pratiquant des "actions recherches" dans lesquelles il s'agit tout autant

d'aider le personnel concerné par le changement que de tirer des leçons

généralisables pour d'autres organisations.

- concevant la relation entre l'institution de recherche de l'entreprise

dans laquelle s'effectue un changement comme "collaborative".

Comme l'écrit R. HANSSON(6) : "u n' tj a. pa-6 de JtechVl.che poWt,

ou JtechVl.che .6Wt, maA.-6 JtechVLche a.vec. Le chVl.chewz. ne .6e con.6-i..dèJte pM

comme le .6euR.. dUentewz. d'une ex.pVl..fue : d paJl.Üupe à. un enn0ltt

commun" •

IV.2..2.. - Orientation des expériences pilotes :

On peut dire qu'à travers le~ expériences pilotes, se fixe peu à peu une

déontologie de l'intervention qui comprend les notions d'actions - recherches et

de "relation collaborative" qui viennent d'être énoncées avec les orientations sui

vantes:

- implication de l'ensemble des parties concernées par l'expérience, qu'il

s'agisse du personnel ouvrier, de la maîtrise, des cadres, des représentants

...1...

(6) Y. DELAMOTTE : L'amélioration des conditions de travail en Suède.
Documents de l'ANACI, 19.75.
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du personnel, cette implication pouvant être réalisée de diverses manières

et notamment par la création d'un Comité d'Action au niveau de l'atelier

ou du service expérimental.

"".

- possibilité pour l'une des parties d'arrêter l'expérience si elle le souhaite.

- évaluation de l'expérience par les personnes concernées elles-mêmes et

non pas uniquement par l'organisme de recherche extérieur.

- diffusion au niveau national pour permettre une utilisation aussi large que

possible et une sensibilisation des différents milieux économiques et politi

ques concernés.

Les projets pilotes sont relativement peu nombreux et n'ont concerné qu'une

très petite fraction du personnel des entreprises impliquées, généralement moins

d'une vingtaine. De plus, du fait de la déontologie très rigoureuse qui est utilisée,

ce sont des projets qui prennent un temps très long. Aussi, Y. DELAMOTTE(7)

a-t-il pu écrire: "La 6a.ible po,uée pJr.a.ûque e;t le lent dvwlllement de c.u

PJ1.ojet6 ont déçu lu oJ1.gan-Wilion.o M-6ouéu au -6un du. Con.om. Lu c.en

.:tJta1..u -6ljndA..ca.l..u no.ta.mment L. 0 à. p,a.JLÛJt de 1971 ont uÜJné que la. démo

c..J1..a.tie .i..ndu.-6vu.eUe -6VtaÂ..t pM J1.ap.i..dement a,Uunte pM la. vo.i..e lég.i..-6la.

live. Quant à. i' oJ1.gan-Wation pa;()wnale SAF, eUe -6 ' ut davantage .i..nté

J1.u-6ée aux.. .i..n..<.:ti.ilivu émanant du entJ1.epWu eUu-mbnu".

Pour R. HANSSON par contre, les projets pilotes ont joué un rôle important

tant pour les syndicats que pour le patronat dans la formulation pratique des règles

à respecter et des formes d'organisation du travail à promouvoir dans un esprit de

Démocratie Industrielle: "lu ex..péJ1..i..enc.u pilotu ont pVtm.i..-6 d' obtenbc. c.Vt

ta.i..nu du .i..n6oJtmilion.o emp.i..J1..i..quu u.til.i..-6éu pM lu pMtiu en pJ1.é-6enc.e

...1...

(7) Y. DELAMOTTE Recherche en vue d'une organisation plus humaine
du travail - Documents de l' ANACT, 1975.
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pOWl. né.gocA..eJl. ta. dé.moCJta:ti.e inCÛL6VUe1.ie".

Dans cet esprit, on pourrait di re que les mesures législatives prises

comme les expériences nombreuses initiées par les entreprises, sont complémen

t ai res des expériences pilot es. Loin de Si opposer, ces di fférent es approches se

confortent les unes les autres et contribuent ensemble à l'extraordinaire diffu

sion des expériences en Suède.

Finalement, il n'est pas certain que la lenteur d'évolution des expériences

pilotes et le nombre limité de personnes impliquées soient dûs à la néçessité de

respecter des règles déontologiques rigoureuses. VOL VO qui est une des ent repri

ses où se déroulait une expérience pilote est aussi une entreprise ayant atteint

un niveau de généralisation des expériences très important. C'est aussi une des

ent reprises citées énormément par L.O. comme exemplaire par son respect de la

représentation syndicale.

IV. 2. 3. - Les difficultés rencontrées

Par contre, il est possible qu'une trop grande dispersion des efforts ait

été préjudiciable au succès de ce type d'expérience. Cette dispersion peut êt re

constatée à deux niveaux: le nombre de thèmes d'études, le nombre d'organis

mes de recherche concernés.

il aurait été possible de concentrer plus spécifiquement les recherches

sur un thème d'étude privilégié comme par exemple la réorganisation

du travail. Par sa nature même, ce thème aurait de toute façon permis

de rencont rer les aut res préoccupations de recherche: la comparaison

entre les différentes expériences pilotes aurait éié facilitée.

comme on l'a vu, il y a eu, contrairement à la Norvège, un nombre

important d'organismes de recherche concernés. Ce choix va à l'encon

tre d'un véritable approfondissement de thèmes de recherche privilégiés,

tant au niveau des résultats qu'à celui de l'apprentissage des chercheurs

eux-mêmes.

...f ...
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Tout s'est passé comme si les princjpes de recherches dérivés des sciences

exactes avaient prévalu: expériences très limitées dont on peut contrôler un maxi

mum de variables, existence autant que possible d'ateliers "témoins", nombreuses

équipes engagées dans les recherches similaires de façon à augmenter l'objectivité

des résultats. Pourtant, la Norvège avait montré qu'il fallait absolument, dans le

domaine du changement social, s'engager dans une voie très différente avec notam

ment l'existence d'une seule équipe dont l'apprentissage devient de plus en plus

approfondi, expériences qui se développent chacune à son rythme propre et que Pon

pousse le plus loin possible sans chercher à l'enfermer dans un modèle pseudo-objec

tif de recherche qui, compte tenu de la complexité et du nombre de variables mises

en jeu, n'est qu'une limitation artificielle, accent mis beaucoup plus sur l'action

que sur la recherche, qui devient un moyen de changement et non un objectif en soi.

Il faut espérer que d'autres pays sauront comprendre cette double leçon pour

à la fois:

- s'engager dans des expériences pilotes de long terme

- refuser le modèle de recherche inadapté que les sciences sociales ont

repris à tort à partir de sciences exactes.

IV.2.4. - Les expériences patronales :

Pour l'organisation patronale SAF(8), plus de 1000 entreprises en Suède ont

entrepris des expériences de restructuration du travail. Parmi les facteurs évoqués

par l'organisme patronal pour expliquer l'ampleur de ce mouvement, on trouve:

- les difficultés de maintenir le personnel ouvrier, le niveau d'éducation et

d'aspiration des jeunes les amenant à préférer les emplois de bureau.

- la revendication des ouvriers pour obtenir plus d'influence sur les lieux

...1...

(8) SAF : Job reform in Sweden - Swedish Employer's Confederation.
DAVID JENFINS.
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de travail et être associés directement aux divisions les concernant.

- l'influence des idées nouvelles ainsi que les expériences menées dans

d'autres pays.

- la conviction pour les dirigeants d'entreprise, que la mise en oeuvre de

nouvelles formes d'organisation valorisant mieux le travail pouvait condui

re à une plus. grande compétitivité de l'entreprise.

La SAP n'a pas directement initié ou financé des expériences mais par

contre elle a joué trois rôles importants: établir des contacts entre les entreprises

effectuant des expériences, lancer des séminaires de formation spécialisés, diffuser

les résultats.

La SAP suivait de façon attentive les réalisations des entreprises. Elle orga

nisait de très nombreuses rencontres concernant aussi bien les entreprises en cours

d'expériences pour confrontation des résultats, une entreprise en cours d'expérience

et des entreprises éventuellement intéressées. Elle invitait également des représen

tants d'entreprises étrangères et initiait des voyages d'études.

Un service spécialisé de formation de la SAP propose toute une série de sé

minaires spécifiques tant en ce qui concerne la nature de l'enseignement qu'en ce

qui concerne les personnes à former. Ce sont les responsables d'expériences en cours

qui animent une grande partie de ces séminaires.

La SAP publie de courtes monographies au fur et à mesure de la disponibilité

des résultats. On peut dire avec Y. DELAMOTTE: "Il ut ê-v-<-dent que le mou

vement n' awuU:t pM pw c.e:t:te amplewz.. .6-<- la Con6 ê-dVz.a.;t.ion Pabwnale ne

!.:J 1 Ua-<-:t pM lanc.~e ouvVttement daM c.e:t:te ailion d' -<-nnova:t-<-on et de c.a..ta.

.f.Jj.6e, et!.:J-<- e..Ue n'avw pM op-t~ en naveWL d'une c.OYl.c.epuon de la dê.mo

c.Jl.O..:t,[e -<-ndu.6tJU.e..Ue !.:Je c.oncJl.~ant pM du c.hangemenU au Mveau de

l'ateUeJL ou du bWteaux., qu-<- lu"t .6 emb.e.aA..ent pltê-6 Vc.a.blu à du dê-veloppe.

menU lê-g.<Alati6.6 -tendant à 1te.6oltmeJL pM le haut du eYl.-tlte.p!t.<A u".

...1...
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IV.2. S. - Particularités des expériences suédoises : .

Les conditions spécifiques de la Suède ne permettant pas de tirer des leçons

applicables systématiquement ailleurs. En particulier, l'éventail resserré des salai

res, le dialogue patronat - syndicat en sont des caractéristiques qui la démarquent

.... de beaucoup de grands pays industrialisés. Il est probable que les revendications de

salaires, la liaison étroite entre l'enrichissement du travail et l'augmentation de la

productivité sont vues en Suède de façon différente que dans d'autres pays.

Par contre, en ce qui concerne les modifications d'organisation du travail,

les modalités de mises en place, les changements de rôle de la maîtrise, on peut pré

ciser que l'univers industriel suédois est suffisamment proche de celui d'autres pays

à haute technologie pour que des transpositions soient économiquement possibles.

C'est pour cette raison que nous avons tenu à accorder dans nos travaux une place

importante aux réalisations scandinaves.

Les thèmes évoqués dans ces expériences sont convergents. On peut en citer

l'essentiel:

- amélioration de la qualité de vie au travail

- éviter la monotonie au travail

- réduire ou supprimer les activités purement automatiques

- variété suffisante dans le travail

- possibilité d'apprendre par le travail

- augmentation des responsabilités

- marges suffisantes de décision à la base.

Les parties concernées sont d'accord sur la nécessité de lier l'amélioration

des conditions de travail et la productivité de l'entreprise. Les investissements so

ciaux nécessaires à la réorganisation du travail doivent entraîner une amélioration

de la compétitivité de l'entreprise.

Des modifications sont apportées de façon pragmatique au fur et à mesure

des besoins et des possibilités:

...1...
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_0 enrichissement des tâches par modification de fonctions

- r.egroupement de différents postes de travail pour former des groupes

de production avec une certaine responsabilité d'ensemble des produits

sortants.

- incorporation de tâches complémentaires, comme par exemple la main

tenance des machines.

Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour assurer le

succès de certains changements: ainsi, le groupe de travail doit être organisé au

tour d'une ligne de produits. Les groupes qui se partagent une partie des activités

de plusieurs lignes de proàuits ne sont pas satisfaisants. Il semble avantageux d'in

tégrer la contribution des différents spécialistes comme l'électricien à qui l'on

pourrait demander de faire partie intégrante du groupe avec une équivalence cor

respondante. Dans l'autre sens, une partie de l'entretien, la moins difficile doit

pouvoir être effectuée par les autres membres du groupe, encore que de ce point

de vue, il n'existe pas de modèle parfait.

Concernant la mise en place du changement organisationnel, elle doit être

faite en liaison étroite avec les personnes concernées. Il semble se confirmer que

les solutions toutes faites, préparées par la direction avec ou sans l'aide d'experts

et proposées telles qu'elles, ne réussissent jamais. Il faut présenter au personnp.l

le problème à résoudre et non la solution qui a reçu l'accord de la direction.

IV.2.6.. - La remise en cause de la technologie

Pendant très longtemps, la possibilité d'un choix au niveau de l'organisation

du travail n'était pas complétée par une remise en cause au niveau de la technolo

gie elle-même. Des expériences ont montré qu'il était souhaitable de modifier le

système technique que ce faisant, on ouvrait largement l'expérience de VOLVO qui

fut la première usine d'automobiles sans chaîne a être réalisée au monde. L'impor

tance de cette innovation technologique et organisationnelle nous conduit, malgré

...1...
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les difficultés que connaît cette entreprise aujourd'hui, difficultés communes à

l'industrie automobile mondiale à faire état des performances réalisées.

Réparti dans des êq"uipes de 15 à 25, chaque ouvrier est chargé d'opérations

multiples conduisant à une vue d'ensemble du produit qu'il fabrique. Les monteurs

peuvent participer à l'élaboration des schémas, des plans des travaux, à la réparti

tion des tâches entre les membres de l'équipe et de modifier s'ils le jugent néces

saire le rythme du travail.

L'assemblage des pièces se déroule selon deux schémas différents:

- les carrosseries avancent en file continue et s'arrêtent à chaque poste

de travail, le temps de laisser aux monteurs la possibilité d'oeuvrer sur

un chariot immobile. Les chariots peuvent cependant continuer d'avancer

au choix de l'équipe pendant que les monteurs travaillent à leur bord.

-l'équipe de travail se divise en petits groupes, de 2 ou 3, chacun des sous

groupes ainsi constitués a la charge de l'ensemble des opérations normale

ment confiées à l'équipe toute entière. Les sous-groupes doivent alors aller

chercher les chariots aux butoirs d'arrivée, les amener au poste de travail,

puis le montage terminé, les conduire de même aux butoirs terminaux.

Chaque équipe dispose d'une pièce pour les repas avec armoires de cuisine,

réfrigérateurs à côté de l'aire de travail, ce qui permet d'éviter les déplacements

inutiles.

Des essais ont d'abord été réalisés cinq ans avant la mise en place. Ils ont

permis la création d'une unité où toutes ces innovations, permutations des postes,

multiplication de coins-détente, lutte anti-bruit ont été accomplies de façon cohé

rente.

...1...
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Les syndicats ont été associés à tous les stades de la planification dès le

début du projet. Tous les détails ont été prévus et étudiés par un groupe rassem

blant des architectes, des représentants syndicaux, des ingénieurs et techniciens.

De même, les handicapés physiques travaillant sur des fauteuils roulants et affectés

à des postes adaptés ont été associés à l'expérience.

L'investissement total atteint 120 millions de couronnes, soit 30 % de plus

qu'une usine conventionnelle de même capacité. Les deux premières années ont

donné des coûts de production sensiblement égaux à ceux constatés dans les centres

de montage fonctionnant avec la chaîne traditionnelle. Après deux ans de fonction

nement avec l'effet d'apprentissage, la productivité de la nouvelle usine est devenue

plus importante (+ 10 %) que celle de l'ancienne unité.

Cette performance de la nouvelle usine s'explique par l'écart dans les taux

d'absentéisme: 20 % pour l'usine traditionneelle contre seulement 6 % pour les tâ

ches enrichies dans la nouvelle usine. Par ailleurs, le turn-over, très élevé dans l'or

ganisation ancienne (30 %) et pratiquement nul dans la nouvelle usine, explique la

performance enregistrée aussi.

En France, les dirigeants de RENAULT interrogés à l'époque, avaient affirmé

qu'un tel processus était surtout performant avec l'assemblage final et que le niveau

élevé d'éducation a eu un effet sur le succès de l'expérience suédoise.

PEUGEOT, dans son usine de Lille, avait mis en route un processus d'enrichis

sement du travail similaire à celui de VOLVO avec beaucoup de succès.

Cette expérience suédoise permet de saisir l'importance des coûts cachés,

coûts que l'entreprise supporte dans son organisation traditionnelle de type taylo

rien, mais qui sont fortement réduits par l'introduction de nouvelles formes de tra

vail basées sur l'enrichissement des tâches. La revalorisation des tâches en éliminant

les coûts dûs aux dysfonctionnements résultant de comportements du personnel,

permet donc de dégager des performances qui étaient "étouffées" par la rigidité de

...1...
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l'organisation. Il s'agit donc de performances cachées qu'un enrichissement du tra

vail permet de mettre au grand jour.

".

Les grandes réalisations scandinaves en matière d'enrichissement du travail

réalisées à l'échelle nationale montrent que la revalorisation des tâches s'accompagne

souvent d'une amélioration de la productivité de l'entreprise et donc de sa compéti

tivité. Ces succès dans l'innovation organisationnelle ont été souvent présentés com

me étant la conséquence d'une éducation et d'une formation spécifiques aux syndicats

scandinaves. Bien que nous n'ayons nullement la prétention de vouloir systématiser

l'implantation de nouvelles formes du travail basées sur l'enrichissement des tâches,

il nous paraît nécessaire d'analyser les réalisations aux Etats-Unis en matière de

restructuration des tâches et d'indiquer les principaux résultats obtenus pour élargir

le champ d'étude afin de dégager les aspects les plus stables dans les réalisations à

travers le monde qui pourront ainsi justifier la mise en place progressive de nouvel

les formes d'organisation basées sur le travail enrichi.

*
* *

*
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v - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET PRODUCTIVITE AUX U.s.A.

V.1. - Le contexte socio-économique :

Le ralentissement de la productivité, la détérioration du climat social,

la concurrence internationale et le défi japonais sont à l'origine d'une prise

de conscience dans de nom breuses ent reprises américaines.

Que ce soit au niveau national à travers les études et articles, consa

crés: à cette question(1), la productivité apparait comme un sujet majeur de

préoccupation aux Etats-Unis. On sait en effet que la productivité apparente

du travail pour l'ensemble de l'économie qui augmentait en moyenne de 2,5 %

jusqu'en 1973, ni a plus progressé que de 1,1 % par an de 1973 à 1978. Une

baisse absolue a même été enregistrée par la suite sur quelques années.

Ce rythme de croissance est nettement plus bas que pour les économies

européenne et japonaise. Les explications avancées sur ce ralentissement sont

très nombreuses. Sans entrer dans le détail, il semble qu'il soit lié pour. une

part au changement de st ruct ure de l' em ploi correspondant à un déplacement

vers le secteur tertiaire: de 1973 à 1977, ce secteur a créé 5,3 millions

d'emplois alors que l'indust rie en supprimait 360 000. Or, la productivité est

beaucoup plus difficile à mesurer dans des activités tertiaires où elle reste

souvent plus faible.

La productivité ralentit également dans l'industrie manufacturière mais

avec des différences sensibles suivant les secteurs lorsqu'on les analyse de

façon plus détaillée.

...1...

(1) Etats-Unis: Croissance, crise et changement technique
Economie et prospective internationale, nO 2 - 4, 1980.
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Parmi les facteurs possibles de ralentissement figurent notamment

l'alourdissement des fonctions administratives et une crise latente des relations

sociales dans de grandes entreprises.

v. 1.1. - Détérioration du climat social-:

Cette détérioration a affecté la productivité, mais il faut distinguer

à cet égard le climat général et les conditions particulières aux ent reprises

novat rices. En ce qui concerne le climat général, il y a unanimité depuis une

dizaine dl années pour constater un décalage ent re :

- le niveau d'éducation et d'aspiration de plus en plus élevé des

travailleurs d'une part,

- et d'autre part, la nature du travail et les rapports humains dans

l' ent repri se.

Les dirigeants de la GENERAL MOTORS, premier constructeur mondial

d'automobiles font allusion à une évolution du comportement des travailleurs

américains caractérisés par des frustrations, un sentiment d'aliénation vis à

vis du travail et de dépersonnalisation au sein des grandes entreprises(2).

A Jamestown (Etat de New York) où des expériences de restructuration

du travail ont eu lieu, les animateurs partent du même constat.

On y constatait au début des années 1975

...f ...

(2) D' après un responsable syndical interrogé par la mission française composée
de hauts responsables de l'industrie automobile et aéronautique qui se sont
rendus aux U.S.A. : "Les directions des entreprises doivent se rendre compte
que les principes d'organisation du travail appliqués depuis TAYLOR ne sont
plus viables. Les travailleurs plus instruits et vivant dans un environnement
différent, ne sont plus disposés à accepter le système autoritaire en vigueur".

Dossier CEREQ, nO 27 - Mai 1981.
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- une crise économique aigüe avec un taûx de chômage élevé, une

baisse du nombre d'emplois industriels et la faillite d'une des

principales entreprises.

tandis que le rapprochement était établi dans les esprits, dans la

région corn me à l'extérieur, ent re cette crise et un mauvais climat

de travail manifesté notamment par des conflits sociaux. Ce climat,

en même temps qu'une dépendance croissante d'entreprises locales vis

à-vis de groupes extérieurs, aurait contribué fortement à pousser cer

taines entreprises à quitter la région et à en dissuader d'autres de

venir s'y installer. Le vieillissement de la main-d'oeuvre résultait de

cet ensem ble de ci rconstances.

A la GENERAL MOTORS, de 1975 à 1980, on pouvait observer une

croissance (3) de :

- 50 % de l'absentéisme

- 72 % du turn-over atteignant 50 %

- 38 % des réclamations atteignant 500 000 par an pour 450 000 employés i

- 44 % des infractions au règlement intérieur

WESTINGHOUSE, à la même époque, se préoccupait de plus en plus du

nombre d'heures perdues par suite de grèves:

- 750 000 en 1970

- 1 500 000 en 1973

5 000 000 en 1978.

V. L2. - Concurrence japonaise

Quelles que soient les explications sur le ralentissement de la productivité,

la crise de l'industrie américaine est concrétisée par la pénétration accrue des

...f ...

(3) CEREQ - productivité et qualité de vie au travail - Dossier nO 27 - Mai 1981.
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indust ries ét rangères et notamment japonaises (photographie, automobile,

. télévision, semi-conducteurs).

Le problème de la concurrence japonaise a été souvent évoqué comme

cause des difficultés. Il fait l'objet dans la littérature de deux interl>1'étations

cont radictoi res :

- pour les uns, c'est la société japonaise avec ses traditions de soli

darité avec la collectivité, de frugalité et d'ardeur au travail qui est

l'explication essentielle. S'y ajoute l'ampleur des investissements

japonais aux U.S.A. Si l'on suit cette optique, il y a peu de choses

à retenir de l'expérience japonaise puisque le contexte historique et

sociologique dans lequel elle s'est déroulée n'est pas transposable. (4)

pour d'autres, au contraire, les méthodes de travail et l'organisation

des entreprises japonaises constituent l'explication essentielle de leur

succès. La réussite des filiales japonaises aux Etats-Unis avec une

main-d'oeuvre américaine constitue un sérieux argument en faveur de

cette thèse. (5)

C'est du mOIns celle qu'adopte WESTINGHOUSE qui fonde ses projets de

développement sur une analyse systématique des méthodes japonaises et des

leçons qui peuvent en être tirées. Suivant cette analyse, le succès s'explique

essentiellement par les facteurs suivants:

les ent reprises japonaises ont une vision à long terme alors que

les américains ont trop sacrifié à une rentabilité à court terme.

L'automobile en fournit un bon exemple puisque la production

de grandes voitures traditionnelles a été très rentable jusqu'à

une dat e récent e.

le maintien d'un nIveau élevé d'investissement au japon contribue

à permettre l'utilisation d'une technologie avancée et notamment

le recours de plus en plus poussé à la robotique.

.../...
(4) Business Week : 6/10/1980 : "It took ta japonese ta build japon".

(5) L'exemple souvent cité est celui de l'usine MOTOROLA de Chicago
racheté par MATSUSHITA, qui a doublé la production de téléviseurs avec
la main-d'oeuvre directe en supprimant la moitié du personnel administratif.
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Au sens défini par WESTINGHOUSE(6), cette ent reprise estime le nomb"re

de robots à 13 000 au Japon, 3 000 aux U.S.A. et 3 000 en Europe

Occidentale.

- une organisation particulièrement efficace, notamment en ce qui

concerne:

a) le planning, l'ordonnancement et les approVIsIOnnements en liaison

avec II automatisation plus poussée. Le système Kauban de TOYOTA

par exemple permet de réduire de 85 % les en-cours en fournissant

à l'ouvrier juste ce dont il a besoin.

b) l'utilisation étendue de la méthode de "value engineering" permet

d'améliorer sensiblement la rentabilité non seulement par une

analyse critique du prix de revient, mais aussi par une évaluation

des caractéristiques du produit et du processus de production qui

ne doivent pas condui re à une baisse de la qualité, mais à une

valorisation de l' ensem ble.

la qualité est un impératif primordial du système productif japonais.

Ceci implique

a) un niveau de qualité des fournisseurs très élevé. Les entreprises

américaines se sont rendues compte qu'elles ne bénéficiaient pas

des meilleurs produits car leur seuil de tolérance les conduisait à

accepter des produits qui seraient refusés par les japonai/7).

b) des procédures de cont rôle et d'essais beaucoup plus automatisées

qu'aux U.S.A.

...1...

(6) Manipulateur multi-axe capable de travailler automatiquement sans intervention
humaine directe grâce à un ordinateur ou une commande à distance.

(7) Ceci est confirmé dans le cas particulier des circuits intégrés.
Le Monde du 7 janvier 1981 "Les japonais livrent une rude bataille aux
Américains pour la conquête du marché des circuits intégrés".
La décision américaine de taxer les circuits intégrés importés du Japon
depuis 1986 illustre leur compétitivité.
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c) un niveau d' e~igence très élevé à chaque étape de la production.

Il n'y a pas de taux de rebut acceptable car ce serait accepter

le droit de faire des erreurs. Il incombe à chaque poste de travail

de ne réaliser que de bons produits.

d) une prise de conscience et une participation du personnel tout

entier à cet effort sur la qualité.

C'est là l'origine de l' im portance essentielle donnée au facteur humain

dans l'entreprise japonaise. C'est là aussi que convergent la recherche de la

compétitivité et la qualité de vie au t ravai!.

En effet, du point de vue de la productivité, cette approche implique

des économies considérables, non seulement par la réduction radicale des

rebuts(8), mais aussi par le temps gagné par la suppression d'un personnel

nombreux affecté à des opérations de contrôle, par une capacité d'initiative

du personnel surtout (9).

Concernant le personnel de production, ceci implique un niveau de

formation suffisant, une responsabilité réelle, un sentiment de participation

à une oeuvre commune et de réalisation d'un résultat dont il peut être satis

fait. Ce réinvestissement chez le travailleur d; une compétence et d'une respon

sabilité va à l'encontre de la logique taylorienne quel que soit le mode de

division du travail adopté.

Les principaux traits de "modèle japonais'" analysés par WESTINGHOUSE

ont d'ailleurs pû être observés dans la filiale américaine de SONY à' l'exception

de l'utilisation de la robotique.

...f...

(8) Dans une même usine de Chicago, le taux de rebut est tombé de 60 % à
3.6. l' o_bj~Gtif .é.tant de J %. .

(9) Chez NISSAN, on estime que 60 % des gains de productivité proviennent
d'initiatives du personnel.



- 153 -

C'est en partant d'un bilan approfondi des causes de l'avance japonaise

que les firmes américaines, en particulier WESTINGHOUSE, ont élaboré leur

stratégie de cont re-offensive. Celle-ci corn porte:

- un effort considérable d'investissement. On connait celui de la

GENERAL MOTORS (40 milliaras de dollars) nécessité par la modi

fication radicale des caractéristiques de ses produits et processus

de production.

Chez WESTINGHOUSE, il est prévu de créer et de réaménager des

unités de production de plus petite taille (l0).

- ces investissements permettent notamment une utilisation plus intensive

des techniques modernes:

. chez WESTINGHOUSE, un service de développement ainsi qu'un

laboratoire ont été créés pour permettre une extension rapide

de la robotique. En 1981, le nom bre de robots en service est

passé de 17 à 200. Les robots sont utilisés essentiellement pour

les postes de travail à caractère répétitif. Ils doivent permettre

de réduire les difficultés liées aux remplacements des départs

volontaires. Ils ne constituent donc pas une menace pour l'emploi,

le personnel concerné étant reconverti à des tâches de surveillance

et d'entretien d'un niveau de qualification généralement amélioré.

Pour la bureautique et la télématique, on y considère que les

gains de productivité seront obtenus sur les emplois administra

tifs, notamment chez les cadres(1l).

. les méthodes japonaises d'organisation (value engineering) font

l'objet d'approfondissement et d'une mise à l'oeuvre systématique.

...f ...

(10) C'est la voie préconisée dans une étude des Echos du 25 Novembre 1987
consacrée à l'amélioration de la productivité en France.

(11) Sur 120 000 personnes employées aux U.S.A., 30 000 seulement sont
directement affectées à la production.
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le progrès de la productivité est- considéré comme un objectif

essentiel qui conditionne la survie de l' ent reprise. Tout le perSOrtl1t'i

doit donc y être associé grâce à une modification des structures.

C'est dans ce sens que WESTINGHOUSE a créé un poste de Vice

Président chargé de la productivité, de l'amélioration de la qualité

des produits et de celle de la vie au travail.

Pour la majorité des entreprises américaines, il s'agit de faire de cette

association un ensem ble cohérent : l'amélioration de la qualité de vie au

trav.ail et la recherche de gains de productivité.

V.l. - Les actions entreprises

Le principe défendu est que la hausse de productivité est liée à l' amé

lioration de la qualité de vie au travail. Loin d'être contradictoires, les progrès

dans ces deux domaines sont étroitement liés. La productivité ne peut progresser

que par une plus grande prise en compte des facteurs humains. La sécurité de

l'emploi et l'élévation du niveau de vie des travailleurs passent nécessairement

par la prospérité des ent reprises et par conséquent par les progrès de produc

tivité. Il semble y avoir un consensus très large entre les partenaires sociaux

sur ce point.

V.l.1. - LI Administration:

Dès 1975, l' administ ration effectuait un rapprochement ent re le ralen

tissement des progrès de productivité, la dégradation du climat social et les

problèmes de qualité de vie au travail en créant un "centre national pour la

productivité et la qualité de vie au travail ".

Au niveau local aussi des actions étaient engagées, notamment à

Jamestown où un "1 a bor management commitee" était créé(12).

.../...
(12) La Municipalité reconnaissait qu'un renouveau de l'industrie locale était

la clé du développement régional et que seules les organisations profes
sionnelles et syndicales étaient en mesure de prendre l'initiative des
changement s.
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Un rapport de ce comité de 1977 part du constat du déclin de la

productivité aux U.S.A. et de l'échec de "la politique du bâton et de la

carotte". Il y était affirmé que la productivité augmente là où les hommes,

ayant leur mot à dire sur leur travail, se sentent davantage concernés.
".

"ns libèrent des forces créatrices inutilisées dans les formes conventionnelles

et bureaucratiques des organisations".

De meilleurs résultats on.t suivi lorsqu'il s'est créé davantage de

confiance ent re di rections et travailleurs et lorsque l'Administration et le

secteur privé ont joint leurs efforts.

V.l.l. - Les entreprises

De grandes expériences de restructuration du travail ont été menées

dans diverses entreprises. Les idées générales développées par exemple à la

GENERAL MOTORS et chez WESTINGHOUSE restent très proches.

A la GENERAL MOTORS, on déclare: "Ce à quoi il faut faire face

aujourd' hui, ce n'est pas le changement, inévitable de toute façon, mais la

revitalisation des institutions et organisations de manière à faire face au

changement ".

Le problème y est de rendre compatible les attitudes, valeurs et

aspirations des hommes et les institutions qui doivent répondre à leurs besoins.

Jusqu'ici, l'entreprise avait montré sa capacité de réaliser des organisa

tions efficaces mais aux dépens des hommes. Elle pouvait ainsi donner des

satisfactions aux hommes, mais elle ne pouvait faire les deux à la fois.

GENERAL MOTORS s'est engagée dans la voie d'un changement radical

de la gestion du personnel. Ce changement passe d'abord par une modification

des rapports avec le syndicat et du type de discussions avec le personnel.

"'/'..
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Il Y aura toujours avec eux des domaines de conflits qui doivent être

traités par la négociation collective ou par la procédure contractuelle des

réclamations, mais il faut mettre l'accent sur des domaines correspondant à

la communauté d'objectifs et d'attitudes. La meilleure façon d' y parvenir,
,-

c'est de mettre en oeuvre la "quality of working life". Celle-ci consiste à

trouver dans le travail des moyens d'augmenter la démocratie, de considérer

la personne du travailleur.

On peut aussi définir la "quality of working life" comme "des hommes

travaillant ensemble à l'établissement et au renforcement d'un processus de

développement de l'organisation en même temps que de la personnalité des

individus ".

Ceci implique la définition de stratégies, de moyens pour les mettre en

place. S'il n' y a pas cohérence entre les uns et les autres, les organisations

perdent leur cohésion mais aussi leur efficacité.

Ce processus une fois créé doit être entretenu, ce qui demande un

effort considérable.

V.2.3. - Les syndicats

Pour les syndicats, les travailleurs ne sont pas intéressés s'il s'agit

seulement d'accroitre leur productivité ou de faire baisser l'absentéisme dans

les projets de réorganisation. La réduction du turn-over et de l'absentéisme,

l'amélioration de la qualité des produits sont liés pour les syndicats à l'amé

lioration de la qualité de vie au travail. Ce processus implique d'abord une

relation de respect mutuel entre la direction et le syndicat. C'est un processus

de participation aux décisions qui peut se situer à tous les niveaux et ne doit

pas seulement partir du sommet pour descendre vers la base(13).

...f...
(13) Sur ce point, l'idée de "quality of working life" n'est pas différente

par nature du concept d'enrichissement des tâches considéré à la
GENERAL MOTORS comme un développement possible du programme
de participation.
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V.2.4. - Rôle de la recherche

Aux Etats-Unis, 'si les différents partenaires sociaux ont eu dans

l'ensemble une approche pragmatique inspirée par l'évolution historique et

les nécessités sociales et économiques, ils ont dû également être inspirés

par des idées émanant des chercheurs. Il s'agit du courant socio-technique

dont nous avons examiné les travaux dans le premier chapitre. Mais, il

existe des différences de contexte et de conditions d'appl!cation.

elles tiennent d'abord à la nature des entreprises, puisque les expé

riences américaines concernent des entreprises très différentes par

leur taille, leur production, leur implantation.

- ces facteurs sont bien entendu liés à la situation du marché du

travail: il n' y a presque aucune commune mesure entre la main

d'oeuvre recrutée par LOCKHEED en californie(14), par SONY à

San Diego(15)et par les petites et moyennes entreprises de

Jamestown dans la région des lacs(16).

Ces différences ont une incidence importante sur la possibilité

d'expérimentation de nouvelles formes de relations sociales indé

pendamment de l'attitude des dirigeants.

l'existence, l'importance et l'orientation des syndicats constituent

un autre facteur de différenciation d'ailleurs lié aux précédents.

A la GENERAL MOTORS, comme à Jamestown, les syndicats existent

et les entreprises n'ont guère d'autres choix que de collaborer avec eux.

...f ...

(14) Main-d'oeuvre peu qualifiée et instable, venant.. largement de minorités
sociales dans une région assez prospère où la population investit beaucoup
dans le temps de loisirs.

(15) Forte proportion de main-d'oeuvre féminine.

(16) Population typiq~ement "white anglo-saxon protestant", stable où chacun
se connait.
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Chez WESTINGHOUSE, une partie des unités de production n'a pas

de syndicats, ce qui est en partie le résultat de la politique de l'entreprise.

Dans les autres unités, la position syndicale vis-à-vis des expériences est

fonction de son orientation propre.
".

Les expériences elles-mêmes diffèrent quant au degré de participation

des travailleurs. Ces différences sont probablement liées aux facteurs que

nous venons de mentionner, mais il est difficile d'en mesurer l'impact. Les

situations observées correspondent à plusieurs modèles. Les réalisations amé

ricaines correspondent à plusieurs modèles d'organisation impliquant différents

degrés d'innovation et de participation :

- les comités mixtes direction f personnel Oabor management committee),

- les cercles de contrôle de la qualité (quality controle circles) :

c'est le dispositif adopté par WESTINGHOUSE qui avait auparavant

expérimenté des "work place meetings" et aussi par de nombreuses

aut res ent reprises.

les groupes participatifs de production (employee participation group)

et les "task forces" : ce sont les systèmes mis en oeuvre par

GENERAL MOTORS qui pratique aussi leS' autres formules précédentes.

d'autres solutions ont été mises en oeuvre par LOCKHEED (Instant

support cent res) à dominant e t echni que et par SONY avec une réa

daptation fonctionnelle.

On peut examiner de façon plus approfondie ces réalisations

américaines.

...f...
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V.2.S. - Les modèles de panicipation :

V.2.S.L - Les "labor management committees"

Llorigine de ces comités est déjà ancienne mais les expériences contem

poraines de la deuxième guerre mondiale nI ont pas continué très longtemps

après. Par ailleurs, celle de Jamestown (New York) nI est pas unique et ce

genre de comités se multiplie dans les établissements de la GENERAL MOTORS.

Mais Jamestown présente cette particularité dl une approche tripartite dont les

caractéristiques sont les suivantes:

- les comités se situent à plusieurs niveaux

le premier est celui de la municipalité qui anime un comité

chargé des problèmes intéressant la collectivité et du soutien

aux entreprises qui le souhaitent.

. le deuxième niveau est celui de 11 entreprise.

La structure Y: est plus informelle et peut varier d'une entreprise à

l'autre. Le labor management commitee (L.M.C) de l'entreprise crée souvent

des groupes de travail (task forces) chargés d'un problème particulier et cons

titués en fonction des compétences et des motivations des participants.

La participation aux L.M.C. est volontaire et le choix des thèmes

abordés doit résulter d'un consensus. Dans une entreprise, l'activité a été

centrée sur le plan de la restructuration de l'usine dont la préparation a

exigé de nombreuses années. Dans une autre entreprise, les problèmes sont

plus variés et incluent le choix des équipements(17), le fonctionnement de

la cantine, l' ét ude du syst ème de partage des gains de productivité et le

programme de formation.

...f ...

(17) Dans la limite des décisions d'investissement prises par la direction.
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Au niveau inter-entreprises, des programmes de formation ont été

élaborés avec la participation du collège technique. Des fonds publics ont

également servi au maintien de l'infrastructure industrielle.

Les problèmes d'aménagement des locaux industriels semblent également

jouer un rôle important dans les réflexions entreprises en commun dans diffé

rents établissements de GENERAL MOTORS.

V.2.5.2. - Les cercles de qualité

L'idée des cercles de qualité proviendrait des Etats-Unis et serait

diffusée au Japon par des consultants au début des années 1950.

Elle aurait eu un grand succès au japon(l8) parce que les dirigeants

d'entreprise, mieux formés, s' y seraient davantage intéressés.

Actuellement, des missions américaines vont étudier, au japon, la mise

en oeuvre de ce modèle.

Chez WESTINGHOUSE, le démarrage des cercles de qualité a été

précédé dès 1966 d'une expérience des groupes de travail en atelier ou bureau:

les "work place meeting". Il s'agissait de réunions informelles ouvertes à tous.

Les cercles de qualité sont plus structurés et s'intéressent non seulement

à la qualité du produit, mais ont une vocation plus large. Suivant les définitions

fournies par WESTINGHOUSE, les cercles de qualité développent l'intérêt des

travailleurs et leur satisfaction à l'égard du travail et contribuent à l' améliora

tion de la qualité du.f>roduit.

Les cercles de qualité suscitent de la part des travailleurs le sentiment

d'apporter une contribution, la conscience de participer à une oeuvre commune,

...f...

(18) On compte au japon plus d'un million de cercles de qualité.
B. MONTEIL: Cercles de Qualité et compétitivité - Ed D'Organisation, 1983
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des occasions de penser, un changement d'attitude de la hiérarchie qUI développe

le respect et la confiance.

Les cercles constituent des st ructures d'actions dans lesquelles les inves

tissements sont beaucoup plus importants. Un cercle naît dt une volonté comm"Une

d'aborder une ou des questions qui intéressent un groupe. La participation est

volontaire. Un cercle peut comprendre jusqu'à 12 agents et 6 à 8 réunions pré

paratoires sont nécessaires à sa formation. Il peut se tenir une fois par semaine

pendant une heure durant le travail. La direction estime en général que ce

temps ni est pas perdu pour la productivité. Le cercle est animé au départ par

la maîtrise mais par la suite, le leadership peut être délégué à d'autres membres

en fonction de leurs qualités personnelles. Il présente des propositions de solutions

à la hiérarchie qui décide.

Objectifs
sociaux

Cercles de qualité
centrés sur la productivité.

Objectifs
économiques

- Objectifs des cercles de qualité -

...f ...
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V.2.S.3. - Les groupes participatifs de production:

A la GENERAL MOTORS, plusieurs formules sont pratiquées suivant le

degré d'évolution des unités....

- constitution de groupes de travail (task forces) mis 5llr pied par la

hiérarchie pour étudier un problème spécifique.

- cercles de qualité.

- groupes participatifs de production (employee participation group

E.P.G.)

Ces derniers qui impliquent un degré de participation plus élevé du

personnel sont spécifiques à la GENERAL MOTORS. Comme pour les cercles

de qualité, c'est le groupe qui définit les problèmes à étudier et propose ses,

solutions.

Dans tous les cas, la participation aux groupes repose sur le volontariat

et l'animation des groupes peut être laissée à un leader non hiérarchique élu

par ses pairs. La contremaitrise a un rôle pédagogique au début de la vie du

groupe, puis il s'en dégage progressivement.

Des leaders informels de plusieurs groupes parallèles ont toute lattitude

pour se concerter et s'assister.

L'objectif des E.P.G. (15 à 20 personnes) est de parvenir à ce que

chaque salarié se considère à la fois comme employeur et employé. Dans cette

perspective, les E.P.G. sont susceptibles d'intervenir dans l'embauche: l'évalua

tion des candidats est faite par 4 personnes (un représentant de la direction ou

"administrative support team ", un représentant de la fonction technique ou

"technical support team ", deux représentants de l'E.P.G.

...1...
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L'E.P.G. peut prendre en charge le cont rôle de sa qualité, gérer son

budget et décider des sanctions internes au groupe, éviction d'un membre par

exemple.

Les nouveaux em bauchés qui ent rent dans un E. P.G. doi vent .reprendre

toutes les tâches correspondant aux opérations à effectuer par le groupe. Le

salaire est fonction du nom bre de tâches maîtrisées. De nouvelles hausses de

salaires peuvent être obtenues en maîtrisant les tâches d'un autre groupe.

L'insertion des E.P.G. (employee participation group) ou "production

team" dans l'organisation générale se réalise selon le schéma suivant :

ADMINISTRATIVE SUPPORT TEAM

!
PLANT TEAM

1 + /;
1...__T_E_c_H_N_Ic_A_L_S_U_P_P_O_R_T_T_E_A_M 1

...f...
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• Dans ce schéma, "l' administ rative support te1lm" est l'équipe de direction

de l'usine.

• Le "plant team" est constitué par des représp.ntants de la direction et de

ceux des leaders de l'E.P.G.

• Le "technical support team" correspond au fit,uveau rôle de l'ancienne

maîtrise caractérisé essentiellement par l'assistance technique (production,

maintenance, qualité) et par la planification ~t l'organisation stratégique.

Si la mise en route des E.P.G. repose SUt le volontariat, le modèle

pourrait prendre un aspect obligatoire dans la r"esure où les groupes feront

leur recrutement en conformité avec les exigen:.es du fonctionnement du

modèle(l9).

Al' usine Chevrolet, sept sections seulen ent fonctionnent sous la forme

de groupes participatifs, l'objectif étant dans 1 :mmédiat un E.P.G. pour chaque

unité de Il établissement.

Les E.P.G. se voient confier une partie ~s fonctions d~ approvisionnement,

de cont rôle qualité, ce qui leur confère une aU'onomie. L' objectif recherché

est la prise en charge de la journée de travail dans son organisation et ses

moyens relayant ainsi la maîtrise qui jouerait &ors un rôle de coordinateur.

Ainsi, les ouvriers seront impliqués dans l'activité de planification, dans

le choix des nouveaux processus de production ~ dans le choix d'équipements

nouveaux, ceci pouvant aller jusqu'à la discussir..n avec les fournisseurs.

...f ...

(19) On observe des taux d'adhésion de 80 à 8) % pour les groupes se mettant
en place.
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V.2.6. - L'influence des méthodes japonaises

L'exemple de la filiale américaine de SONY constitue une référence

remarquable. L'intérêt de cette entreprise tient moins à son organisation qui

est assez traditionnelle qu'aux conditions de son fonctionnement. Ce qui est
'.

caractéristique, c'est le type de relations entretenues avec le personnel. Ces

relations sont de la plus haute importance pour la direction. Il faut traiter les

membres du personnel avec dignité et entretenir avec eux des relations ouvertes

"open-door-communication" en s'appuyant sur leurs remarques et suggestions.

Les barrières artificielles entre la maitrise et les ouvriers doivent être

supprimées, les bureaux des contremaitres sont installés le long des lignes de

production sans cloison. Les notes de service dont les agents de maîtrise

veillent au respect sont affichées sur des panneaux d'information placés le

long des chaines. Les repas sont tous servis dans la même cafétéria.

Le directeur-adjoint reçoit à tout moment les membres du personnel

qui veulent s'adresser directement à lui, soit en moyenne deux par jour, à qui

il consacre, selon le cas, de 5 à 30 minutes ou même plus, déjeunant aussi à

la cafétéria avec le personnel pour resserrer les liens. Les relations avec le

personnel semblent cependant empreintes d'une grande rigueur: présence cons

tante du premier échelon de maitrise, point trimestriel de l'agent de maitrise
. (20)

avec chacun des membres de l'équipe .

La maitrise intervient moins sur le plan disciplinaire qu'en assistance

technique.

Par ailleurs, les possibilités de formation interne du personnel restent

très larges.

...f ...

(20) Le contact des ouvriers avec la direction peut être recherché à la
suite de ces entretiens s'il y a désaccord avec la maitrise.
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'V.2. 7. - Réorganisation technique sans participation:

La réorganisation mise en oeuvre par LOCKHEED ne s'appuie pas tant

sur un modèle participatif, mais reste orientée sur un dispositif d'interventiôn

à caractère technique intitulé "instant support centres". Il s'agit d'équipes

fonctionnelles susceptibles de se constituer à la demande et d'intervenir immé

diatement au cas où un problème de fabrication se poserait. Le responsable

est le "chief manufacturing engineer" dont ·le rôle est plus large que celui

d'un ingénieur des méthodes et inclut l'outillage, l'implantation et le planning.

L'équipe qu'il peut constituer comporte des responsables de la qualité, de la

production, des approvisionnements et des outillages.

L'équipe peut être réunie sur l'initiative d'un ouvrier ou de la maîtrise

bien que les ouvriers n' y soient pas admis. La formulation d'une suggestion ou

d' une objection suffit pour sa tenue.

Ce type d'organisation se différencie d'une organisation traditionnelle

par sa souplesse, par la diversité de sa représentation et surtout par le fait

qu'elle doit pouvoir se réunir rapidement pour trouver des solutions concrètes

aux problèmes rencontrés.

Plusieurs groupes de ce genre fonctionnent dans les ateliers des diffé

rentes usines de LOCKHEED et font l'objet pour quelques responsables d'une

activité à plein temps. Ils ont permis une augmentation de la productivité et

une amélioration de la qualité .de vie au travail.

Les gains de productivité sont considérés comme liés plus au soutien

que reçoit le travailleur (outillage, formation) qu'à sa qualification propre ou

son rythme de travail. Ce dispositif se différencie des cercles de qualité sur

beaucoup de points:

...1...
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il s'agit de réunions sur le lieu de travail à propos d'un problème

spécifié de caractère technique alors que les cercles de qualité

se réunissent périodiquement pour étudier un thème de travail

dans un éventail assez large.

".
- les partIcIpants aux "instant support cent res" sont uniquement des

techniciens susceptibles de proposer des solutions techniques alors

que les participants aux cercles de qualité sont aussi bien des

ouvriers, em ployés que cadres d' ent reprise.

V.3. - Les conditions de réalisation

V.3.1. - Le démarrage

Les expériences n'ont pu démarrer qu'avec la réunion de certaines

conditions.

Dans beaucoup de cas, 1a cri se économ ique a cont ri bué à provoque rune

prise de conscience de la nécessité d'agir en vue de faire progresser la

situation.

La détérioration du climat social, dans beaucoup d'entreprises, a été

un facteur important de réorganisation. A la GENERAL MOTORS ou chez

WESTINGHOUSE, la prise de conscience s'est faite progressivement et avant

même la crise.

Il est bien sûr nécessaire qu'il y ait au sein de l'entreprise, la rencontre

de personnalités qui adhèrent à l'idée de dialogue et de travail en commun
. . (21)

ent re part enaIres SOCI aux.

...f...

(21) A l'usine Chevrolet, des changements radicaux dans la direction ont
rendu possible l'amélioration du climat. A l'inverse, dans une autre
usine de la GENERAL MOTORS, l'arrivée d'un directeur peu favorable
au processus de revalorisation du travail a conduit à une détérioration
du climat en suscitant des réactions syndicales vives.
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La rencontre de personnalités favorables permet, et c'est là la condition

essentielle, de créer un climat de confiance et de respect mutuel entre

part enai res.

A la GENERAL MOTORS, la mise en oeuvre des différents programmes

a été précédée d'une longue période préparatoire. Des réunions ont été tenues

à tous les niveaux, établissements, ateliers avec une représentation la~ge du

personnel : cadre, maitrise, em ployés et ouvriers, syndicat.

Pour créer un "em ployee participation group", il faut l'avis du comité

(union management) qui fonctionne à l'échelle de l'usine. La mise en place

nécessite deux à t rois réunions d'explication avec une bonne circulation de

l'information :

- de haut en bas: la réussite nécessite une transparence et un effort

continu pour faire connaître au personnel à la fois la politique de

l'entreprise et ses objectifs, ainsi que l'évolution de la situation.

de bas en haut : la direction a besoin d'être mieux informée sur les

réactions du personnel et les enquêtes constituent un moyen approprié

dans ce sens.

Ainsi, chez WESTINGHOUSE, tous les 3 ans, chaque centre fait l'objet

d'une enquête d'attitude portant sur les divers facteurs de satisfaction du

personnel. Ces enquêtes ont été d'abord introduites dans les usines non syndi

quées. Une unité opérationnelle se consacre exclusivement à ce travail au sein

de WESTINGHOUSE Corp.

Les corn ptes- rendus sont adressés à l' ensem ble du personnel de l'unité

considérée.

•..f ...
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Pour éviter que les enquêtes aient un effet négatif, des solutions aux

problèmes soulevés sont proposées. Les réactions des managers sur ces enquêtes

peuvent être mitigées.

GENERAL MOTORS attache une grande im-portance au programme de

mesure de la qualité de vie au travail. Un questionnaire détaillé et anonyme

est diffusé régulièrement auprès du personnel. Il permet d'apprécier le degré

de satisfaction ressenti par le personnel à l'égard de son travail et des relations

humaines dans lientreprise et de mesurer ses variations. Il permet aussi de cons

tituer un point de départ pour des réunions et des discussions au sein des unités

en vue de définir les problèmes et de rechercher des solutions. Il doit contribuer

ainsi à im pliquer davantage le personnel dans 11organisation du travail.

V.3.2. - Les relations avec les syndicats

Les relations entre directions et syndicats aux U.S.A. sont fondées sur

des institutions et des pratiques différentes de celles de la France. Elles ont,

peut-être, un caractère conflictuel plus marqué aux U.S.A. Mais elles ont été

modifiées assez profondément dans toutes les ent reprises où a eu lieu une réa

daptation organisationnelle du travail débouchant sur un processus participatif.

Si certaines entreprises (WESTINGHOUSE) essayent de se passer des

syndicats, il est toujours admis que partout où des syndicats existent, nen ne

peut être fait sans eux concernant l'organisation du travail. Du côté des

synçJicats, les attitudes varient entre l'engagement total et la neutralité. Les

dirigeants du syndicat automobile à la GENERAL MOTORS sont les plus enga

gés, les responsables de l'unité de production faisant souvent état d'un défi

à relever par toute l' ent reprise mobilisée (direction - syndicat). Cette idée

d'un destin commun a souvent été évoquée dans les mêmes termes par les

dirigeants des deux parties.

...f ...
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A la GENERAL MOTORS, une fois les expériences débutées, la base

fait des pressions sur les syndicats pour qu'elles se poursuivent.

Chez WESTINGHOUSE, l'opposition syndicale des années 60 a fait place

à une attitude positive vis-à-vis des actions de productivité. Si les gains de
'.

productivité peuvent avoir un effet positif ou négatif sur le niveau de l'emploi,

l'absence de recherche de gain de productivité condamne à coup sûr l'emploi.

Même pour les dirigeal)ts syndicaux les plus engagés dans les formules

de participation, une distinction claire est établie ent re les problèmes qui

restent du domaine de la négociation collective (salaire, avantages matériels)

qui sont sources de conflits et dont les syndicats doivent conserver la respon

sabilité et les problèmes auxquels il est possible de trouver une solution interne

en commun entre les parties.

Ainsi, chez CARBORANDUM (Etat de New York), le syndicat décide de

mettre en veilleusele "labor management commitee" tant que le contentieux

sur les licenciements n'est pas réglé, mais il se garde bien de saper les ca

naux d'information qui ont été ouverts lors du proj et de changement organisa

tionnel de l'usine.

Cette distinction a conduit aussi la direction de GENERAL MOTORS à

une modification de son organisation. La direction du personnel a été divisée

en deux départements(22):

- "industrial relations", chargé des négociations avec les syndicats.

- "personnel administration and development ", chargé des politiques

de formation et de qualité de vie au travail.

...1...

(22) Cette SCISSIOn illustre la volonté de séparer les domaines de négociation
et de conflit d'une part, et ceux sur lesquels une collaboration reste
possible d'autre part.
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Un processus semblable s'est déroulé chez WESTINGHOUSE où la. respon

sabilité du fonctionnement des cercles de qualité incom be au cent re de produc

tivité, indépendant de la direction du personnel.

Cependant, les syndicats ne semblent pas craindre que le développement

des programmes concernant la qualité de vie au travail ne leur fassent perdre

leur influence. Ils affirment qu'il y aura toujours des conflits d'où la nécessité

des syndicats.

V.3.3. - Le rôle de la hiérarchie

Aux U.S.A., plusieurs entreprises reconnaissent que la hiérarchie et

notamment la maitrise pouvait être un frein à la mise en oeuvre de nouvelles

formes d'organisation du travail. De fait, le développement de la communication

dans l'entreprise, ainsi que le changement de climat social, facilitent les

contacts directs entre la base et les échelons supérieurs et peuvent donner

à la maitrise le sentiment qu'elle est court-circuitée.

De toute façon, son rôle se trouve modifié puisqu'elle doit jouer un

rôle d'animation en donnant à ses subordonnés la parole et l'initiative. Dans

la for.TIule des groupes participatifs à la GENERAL MOTORS, ce changement

de rôle va loin puisqu'à la limite, le rôle traditionnel d'encadrement disparait.

Cependant, la nécessité d'impliquer davantage la maitrise et d'abord de

mieux l'informer est soulignée par la plupart des entreprises. C'est d'ailleurs

l'objet d'une grande partie des programmes de formation.

Chez WESTINGHOUSE, on souligne également que le problème crucial

consiste à "vendre" des recom mandations du groupe à la hiérarchie. Ceci suppose

un renversement de l'approche traditionnelle suivant laquelle "la hiérarchie pense

et le personnel exécute". Il faut désormais que la hiérarchie soit à l'écoute des

suggestions des opérateurs.

...f ...
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V.3.4~ - L'importance de la formation:

L'importance de la formation est reconnue unanimement s'agissant de

l'implantation des formes nouvelles d'organisation du travail.

Pour WESTINGHOUSE, la formation constitue un des domaines les plus

importants parmi les fonctions dévolues au centre de productivité.

Chez la filiale américaine de SONY, on considè.re que diriger et former

sont indissociables. La formation y est concentrée sur les agents de maîtrise,

les moniteurs, les régleurs qui en bénéficient au cours de séances se tenant

dans l'entreprise. La maîtrise est ainsi familiarisée aux techniques de manage

ment, d'organisation et de communication alors que les moniteurs et régleurs

sont formés aux techniques de contrôle de qualité.

v.3.S. - L'intéressement du personnel aux résultats

Le fait que les programmes de revalorisation des tâches améliorent la

productivité conduit naturellement à poser le problème de la participation des

exécutants à ces résultat~

Ce problème est abordé de différentes manières suivant la situation des

entreprises. Dans certains cas, lorsque celle-ci était difficile avant le change

ment organisationnel, le fait qu'il y ait redressement est considéré par les

syndicats comme l'élément essentiel. L'accroissement de la productivité et

sa conséquence possible, la hausse des salaires, l'amélioration du climat social

restent bien sûr des résultats qui peuvent" satisfaire largement les travailleurs.

Chez WESTINGHOUSE, les profits résultant de la réorganisation du

travail avec l'implication plus accrue des opérateurs dans le processus de prise

de décision n'a entraîné le versement d'aucune contrepartie financière::. La

seule satisfaction du personnel résulte de la considération dont il se sent l'objet .

...f ...
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A long terme, la répartition du profit sera une question à trancher nécessaire·

ment. Mais la mise en oeuvre des projets d'innovation organisationnelle conduit

aussi au développement de formules de participation aux résultats et les struc

tures mises en place fournissent un cadre utile à la discussion de ces formules.
,-

Dans beaucoup d'expériences de restructuration du travail, les gains de produc-

tivité résultant des économies de charges avec la réduction des dysfonctionne

ments font l'objet d'un partage égal entre l'entreprise et les salariés.

VA. - Les principaux résultats obtenus aux V.s.A.

D'une manière générale, la productivité, aussi bien que le climat social,

ont bénéficié des expériences.

Le nombre de jours perdus par suite de grèves a diminué radicalement.

Il en est de même de l'absentéisme. Un certain nombre d'industries a pu ainsi

éviter les durs conflits sociaux. L'eHort commun a permis d'entreprendre un

certain nombre d'actions d'intérêt général ayant contribué à la revitalisation

régionale (23).

Le gain de productivité est estimé en moyenne à 26 % après introduction

du changement organisationnel dans les expériences américaines que nous avons

analysées.

Dans une réorganisation, le plan d'aménagement de l'usine établi par le

"labor management commitee" a coûté moitié moins cher que celui des consul

tants, avec en plus l'économie de la rémunération de ceux-ci. Il n' y a plus eu

de grèves depuis ce changement et le niveau des salaires s'est fortement

amélioré.

...f ...
(23) Ainsi, le changement de climat social a fortement encouragé

l'implantation du plus grand établissement industriel Cummins, moteurs
Diesel, dans l'état de New-York depuis la fin du second conflit mondial.



- 174 -

Chez WESTINGHOUSE et à la GENERAL MOTORS, les réalisations

ont abouti à des résultats comparables i}tl8ltt à la qualité des produits, de la

productivité et la satisfaction des opérateurs.

Le ralentissement de la productivité et l'intensification de la concurrence

japonaise surtout constitue aux U.S.A". une préoccupation majeure et suscitent

dé plus en plus une prise de conscience chez les dirigeants d'entreprise. La

conviction selon laquelle une modification des rapports humains dans l'entreprise,

une amélioration de la qualité de vie au travail et une plus grande participation

du personnel à l'organisation de son travail constituent des éléments essentiels

de l'amélioration de la productivité, parait de plus en plus répandue.

Ce rôle central, désormais attribué au facteur humain est étroitement

lié à l'importance attachée, à l'instar des entreprises japonaises, à la qualité

de vie au travail et notamment à la prise en compte des nouvelles aspirations

des exécutants. Ce rôle implique une plus grande responsabilité, une compétence

plus accrue avec une meilleure utilisation des capacités d'initiative.

Cette nouvelle conception a amené un grand nombre d'entreprises

(SONY, GENERAL MOTORS, GENERAL FOODS) à engager des actions de res

tructuration du travail. Il ne s'agit pas pour elles d'expérimentations, mais

d'un choix politique fondamental suivant le'luel la qualité de vie au travail cons

titue un objectif en soi, au même titre que la productivité dont elle constitue

un préalable.

Tout en suivant une inspiration commune, ces politiques sont diversifiées

dans leur modalité d'application, cette diversité étant liée:

- aux caractéristiques des ent reprises,

- aux particularités du marché du travail,

- à l'état d'esprit des partenaires sociaux.

...f...
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Il n'existe pas de réponse unique, mais les expériences américaines

comme les réalisations de la démocratie industrielle en Scandinavie et les

cercles de qualité au Japon ont montré qu'il e.st yossible d'organiser autre

ment les systèmes productifs dans un sens favorable aux aspirations des tra

vailleurs (climat social) et à la survie de l'entreprise (productivité)•

Ces réalisations montrent le lien qui peut exister entre la productivité,

le climat de travail et le degré de satisfaction du personnel. Elles ne peuvent

être transposées telles quelles dans un contexte socio-culturel différent, mais

elles peuvent constituer le point de départ d'une réflexion et d'expériences

adaptées tenant compte de la spécificité des relations entre les partenaires

sociaux. C'est pour cette raison que nous avons tenu à en faire état dans

nos travaux.

Les mesures de réorganisation du travail décidées aux U.S.A. témoignent

de la volonté de dépasser la funeste division qu'une certaine tradition intellec

tuelle a longtemps établie dans l'observation et l'explication des faits. C'est

en étant attentif aux rapports entre les structures techniques et sociales de

l'entreprise qu'on a découvert les possibilités de surmonter les contraintes

inhérentes aux méthodes modernes de production. En reconnaissant qu'il n'est

jamais bénéfique de séparer vraiment le domaine de l'action économique de

celui de l'action sociale, on peut faire de nouveaux progrès. En effet, au lieu

d'imposer un carcan économique à l'évolution sociale, il est devenu nécessaire

de prendre conscience de l'interdépendance du progrès économique et du progrès

social, ce qui ne peut que renforcer la position concurrentielle de l'entreprise.

Si les réformes de l'organisation du travail ne sont pas analysées comme

1es mesures pri ses dans d' autres dom aines, on ri sque fort de n'en voi r que 1e

coût et de négliger l'effet économique positif qu'elles peuvent avoir et, quand

bien même, elles présenteraient tout autant d'intérêt du point de vue de la

rentabilité, de donner la préférence aux innovations techniques ou aux mesures

de politique commerciale.

.../ ...
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Ce risque est particulièrement grand quand les ressources des entreprises

sont limitées et c'est aujourd' hui le cas. Face aux impératifs économiques, il

faut peu de choses pour qu'on écarte, sous prétexte que l'en.treprise ne rentre

rait pas dans ses fonds, des projets de changement organisationnel qui pourraient

êt re couronnés de succès à terme.

L'enjeu est tel qu'il devient nécessaire d'étudier

que peut présenter une innovation organisationnelle par

les coûts de production et par ses effets à long terme.

•
• •

•

l'intérêt économique

ses répercussions sm



- 177 -

SE~ION II - RESTRUCTURATION DU TRAVAIL ET COUT DE PRODUCTION•

....

1 - NATURE DES REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DU CHANGEMENT

ORGANISATIONNEL.

Les répercussions économiques coûts et avantages des mesures de res

tructuration du travail peuvent être classées en trois grandes catégories selon

qu'elles intéressent le fonctionnement de l'entreprise à court terme, à long

terme ou au-delà de l' ent reprise la vie de la collectivité.

LL - Les effets à court terme :

Le mode d' organisation du travail a une incidence sur les conditions

immédiates de fonctionnement de l'entreprise. Un processus d'enrichissement

des tâches peut entraîner des modifications des besoins d'approvisionnement,

du niveau du personnel et donc des salaires, du coût de l'absentéisme et du

turn-over. Nous reviendrons sur tous ces aspects en seconde partie.

L2. - Les effets à long terme

L' ent reprise évolue dans des structures qui lui sont propres. Mais les

modifications dans l'environnement ont des effets sur les structures de l'entre

prise qui doit s'adapter aux mutations qui se produisent.

Les mesures de changement organisationnel font aussi sentir leurs effets

à cet égard, ce qui peut se traduire par des coûts ou des gains économiques.

Les coûts sont ceux qu'entraînent, par exemple, l'aménagement de nouvelles

.../ ...
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installations, la constitution de stocks supplémentaires, les consultations souvent

longues et onéreuses qui précèdent la réorganisation, la baisse de productivité

qui peut intervenir durant la phase d' adaptation du personnel à la nouvelle orga

nisation.

Grâce aux"mesures de restructuration du travail, l'entreprise sera mieux

à même de faire face à l'évolution du marché et des conditions de production.

Il peut en résulter de meilleures relations avec la clientèle en raison de la bais

se des défauts de qualité, de plus larges possibilités d'adaptation aux mutations

sociales.

A toutes ces transformations peuvent correspondre des gains économiques

fondés sur 11amélioration du résultat global de l'entreprise.

Comme les expériences que nous avons analysées dans notre étude le

prouvent, ces gains peuvent être importants. Nos études montrent que, grâce

à l'introduction des formes souples d'organisation, il est possible d'adapter plus

facilement la production aux changements qui surviennent sur le marché ou dans

le domaine technique.

On lia noté dans des firmes telles que IBM, SAAB, VOL VO, RENAULT

parmi d' aut res, les avantages de ce type d'organisation ont été mis en évidence

notamment, pour les fabrications complexes sujettes à des modifications fré

quentes comme pour les entreprises qui doivent faire face à une évolution tech

nique rapide(l). C'est ce que souligne aussi une étude concernant la compagnie

OLIVETTI(2).

"La complexLté. CJto,u,.6an-te. du plLogJulmme. de. 6ablÛ.c.a.Uon eu..ge. un

appaILUl de. plLoduc;tion .6 ouple.. POUl!. cela, il 6allaJ..;t adopte.JL un mode.

d'olLganL6aüon tel qu'il ne. .6oil pM né.cU.6ailLe., chaque. 6o,u, qu'un chan

geme.n-t inte.JLve.nail, de. 1Lé.amé.na.ge.JL et de. 1Lé.é.quiUblLe.JL lu chaZ.nu de. montage. .

...f ...

(l) Revue Usine Nouvelle: Les réalisations en matière de nouvelles formes
d'organisation du travail - Janvier 85.

(2) L.E. DAVIS & CHERNS : The quality of working life. The case of Olivetti.
Free Press, 1975.
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Le -6y-6tème -idéal é.:taA.;t celui.. du UlU.tü de pJtoduC:Üon. Ii peJT.mettw

d' acCJto.[;tJte et de diveM-ifteJt ia pJtoduc.;Uon non en allongeant OLL en

JtaCCOUJtUMant lu cha.l.nu,.11IlU6 en meftant -6hnplement en piace de

nouvellu unUü. En ~on de la dyna.m[que de la conCLVUlence et de

la comple.xué du vu.gencu auxqueUu lu pJtod.cLU:..6 do-i.vent JtépondJte,

le lap-6 de temp6 pendant lequel cu pJtoci.uU:J., peuvent UJr.e écouiü -6uJt

le maJtché ut bJte6. M~e pendant cefte coUJtte pWode, -ii-6 -6ub-iMent

de conû.nuellu modi6-icaUoM, en paJl...Üe paJtce que lu acheteuM ont

de nouvellu vu.gencu. Le temp6 dont i' U-6-i.ne di-6po-6e pouJt a.ppUqueJt

un pltogltamme d' oltganWaü..on, de -6hnpU6-ic.a.ü.on ou de JtaÜ.onaWaü..on

du tJtava-il ut tJtù -U.m.U:.é. Ii n'ut pM pO-6-6-ible d' opéJteJt une div-i

-6-i.on pOU-6-6ée du tJtavaJ..i, une décomp0-6Uion extJt~e du :tâchu. La -6euie

-6o.f.uti..on u:t d' acCJto-U:.Jte la maJtge d' au:tonom,[e que compoJt:tent lu 60nc-

tioM et que pO-6-6èdent lu unUü oJtgan-i.-6ationnellu, contJta-i.Jtement

aux. pJt.inupu tayloJt.ieM de i' oltgan-i.-6ation -6uenû.6-ique du tJtavail".

Dans des conditions extrêmement changeantes, le mode d'organisa

tion du travail est en lui-même très important. Les nombreuses expériences

que nous avons rapportées dans notre étude font apparaître les avantages

des formes d'organisation du travail qui permettent de faire face à des si

tuations incertaines et fluctuantes. Quand bien même, il ne serait pas pos

sible de chiffrer exactement ces avantages, il ne fait guère de doute qu'un

système d'organisation souple, qui peut s'adapter facilement, est propre à

accroître la viabilité économique de l'entreprise. Et ce n'est pas aujourd'hui

qu'on est conscient du problème. Adam SMITH, quelques grands mérites qu'il

ait reconnus à la division du travail, n'était pas sans inquiétude à ce sujet

quand il déclarait (3) : "DaM lu pltogJtè.6 que 6a).t la div.u,-ion du .tJc.a.vaJ..i,

i' occupation de ia tJtù majeuJte paJttie de ceux qui.. v-ivent de tJtavail,

c' u:t-à-diJte de la maMe du peuple, v-i.ent à -6e boJtneJt à un petU nomblte

d'opéltatioM -6..unplu, é, ouvent une ou deux. Olt, i' -intelUgence de la plu

pa« du hommu -6e 60Jtme nécu-6wement paJt leuM OCCUpa;UOM OJtdina-i.Jtu .

•.. j .••

(3) Adam SMITH La richesse des nations, 2e Edition, Paris.
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Un homme dont toute ta. vie .6e paMe à ltempUJt un peta nomblte d' opéltatiOn.6

.6-implu dont lu eUro .6ont aUM-i peut-Ulte toujoUM lu mMlu ou Vtù

pltochu, n'a pal. Ueu de développett .6 on intelligence, ni d' exettcett .6 on

-imagino.lion à chettchett du expédient!:' pOUlt éc.aJl.tett du di66icuttu qui ne

.6 e Itencontltent j arna.i..6. Il pettd donc na.:tUltellement li habitude de déployett

ou d' exettcett cu 6acuttu, et -il devient e1't- généJr.al aUMi .6tupide et aUMi

ignoltant qu'il .6oit pO.6.6-ible à une CJtéatUlte de l' U1te.

Il n'en ut pM Mn.6i dan.6 lu 60détu qu'on appelle baJe.baJe.u

cellu de péuplu chM6euJlJ.>, pMte.uJL6 J agfticuttewz.6 dan!> cet état -in6arne

de l' agfticuUUlte qui pttécède lu pltogltù de manu6ac.tUltu. Van!> cu 6odé

tu, lu occupation!> valtiéu de chaque ùldividu l' obUgent à exettCett 6a

c.a.pac.Ué paJe. du e660ItU continuel6 et à inventett du expédient6 pOUlt

éc.aJl.tett lu di66icuttu qui 6e pltuentent 6an!> cU6e. L' -imagino.lion y

ut toujOuM tenue en halune et l'âme n'a pM le lo.i..6bt. d' Y tombett

dan!> cet engoUltdiMement et cette 6tupidUé qui 6emblent paJe.alY6ett

l' -intelUgence de pltuque toutu lu c.lM6U in6wewz.u du peuble dan!>

une 60dété dviU6ée".

L3. - Répercussions pour la coJlectivité :

Le mode d'organisation du travail adopté par une entreprise a des

effets non seulement pour la firme mais aussi pour la collectivité. A cet

égard, on peut mentionner les répercussions de la tension professionnelle

ou du travail continu par équipes pour l'individu, la famille, la société qui

~xpliquent une bonne part du déficit structurel de la Sécurité Sociale en

France. Les incidences des nouvelles formes d'organisation du travail qui

apparaissent de plus en plus importantes avec la baisse des dysfonctionne

ments (absentéisme, maladies professionnelles, accidents du travail) ne peu

vent qui avoir des effets réducteurs du déficit du budget social de la nation;

mais ce n'est pas là l'objet de cette étude qui reste centrée sur l'entreprise.

...f ...
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1_4. Méthodologie de la recherche

Pour l'analyse des incidences économiques des différentes formes d'or

ganisation du travail au niveau de l'entreprise, il convient de se reporter aux

rapports auxquels les expériences faites ont donné lieu même s'ils ne sont pas

toujours complets. En effet, beaucoup d'expériences restent encore sans rap

port quand bien même il y aurait de nombreux enseignements à en tirer encore.

L 4.1. - Etudes générales.

L'une des études les plus systématiques dont aient fait l'objet, sur la

base de documents publiés, les expériences de restructuration du travail est

due à S. SRIWASTA et ses collaborateurs(4). Ces auteurs ont recensé 57 expé

riences qui visaient à modifier certains aspects de la vie au travail et dont on

s'est attaché à déterminer les incidences.

L'étude permet de distinguer quatre grands types de réorganisation

- restructuration du travail avec création de groupes semi-autonomes

chargés d'une tâche complète,

- élargissement ou enrichissement de tâches individuelles,

- participation du personnel aux décisions ayant prise directe sur la

vie professionnelle,

- modification des systèmes dl information et de la st ructure formelle

de l'entreprise.

Sur la base de cette classification, l'étude distingue 16 expenences de

création de G.S.A., 27 expériences d'élargissement et d'enrichissement des tâ

ches, 7 expériences d'association du personnel aux décisions et 7 modifications

...f ...

(4) SRIWASTA et collaborateurs Productivity, industrial organization and job
satisfaction. Report of die National Science
Foundation, OHIO, 1975.
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des systèmes d'information et de la structure de l'entreprise.

En se fondant sur les rapports et les documents publiés, les auteurs

de liétude se sont attachés à déterminer, sans les évaluer, les effets des

mesures de changement organisationnel sur les coûts à travers la produCJ.Îvi

té, la qualité, la rotation du personnel et l'absentéisme.

Dans la plupart des cas, les résultats ont été positifs, cela dans des

cadres organisationnels extrêmement divers.

Il y a des améliorations en ce qui concerne la productivité, la qualité,

la stabilité du personnel, autant d'éléments qui ont une incidence financière

directe.

Cette analyse met en évidence, comme celle d'une sene d'études de

corrélation sur les formes d'encadrement et le contenu des tâches(5), les ré

sultats économiques que l'on peut escompter de mesures de réorganisation,

notamment quand elles ont pour effet d'accroître la variété des tâches, l'au

tonomie dans le travail et l'information du personnel.

Il existe d'autres études qui englobent un plus grand nombre d'expé

riences présentées généralement comme positives. Par ordre décroissant de

fréquence, les résultats des expériences considérées sont les suivants:

- dans 48 % des cas, elles ont eu un effet positif sur la productivité,

- dans 40 % des cas, .elles ont eu un effet sur le climat social,

- dans 36 % des cas, elles ont eu un effet sinon réducteur, du moins

stabilisateur de coûts,

- dans 20 % des cas, elles ont eu un effet positif sur la qualité,

- dans 23 % des cas, elles se sont traduites par un recul de l'absen-

téisme, et dans 17 % des cas par une diminution du taux de rota-

tion du personnel,

...f ...

(5) J.c. TAYLOR Experiments in work system design human et economic
results - Personnel Review, nO 3, 1977.
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sur les réclamations, la sécurité du travail, les besoins de main- .

d'oeuvre, la souplesse du système d'organisation, les expériences

étudiées ont une incidence dans moins de 10 % des cas.

Dans cette étude et d'autres(6), il ressort que les actions de restruc-
,.

turation du travail peuvent donner des résultats fort encourageants.

Pour importantes qu'elles soient, la satisfaction et l'autonomie dans

le travail ne peuvent être considérées isolément. Dans l'activité d'une entre

prise, l'économique et le social sont indissociables. Souvent, les mesures de

changement organisationnel ont pour effet d'améliorer les résultats économi

ques d'ensemble, ce qui appelle, nous ne craignons pas de le répéter, un exa

men attentif de l'aspect économique des réalisations.

L4.2. - Etudes sur des expériences particulières

C'est dans les rapports consacrés à des expériences particulières qU'il

faut chercher les indications précises sur certains effets économiques des me

sures de réorganisation. Comme on l'a déjà relevé, ces expériences ne consti

tuent pas une source idéale d'information, leurs auteurs ayant tendance à ac

corder beaucoup plus d' attention aux conséquences humaines et sociales des

expériences qu'à leurs incidences économiques. Dans bien des cas, on n'a inême

pas recueilli de données économiques ; et quand on en recueille, elles ne sont

pas généralement présentées de façon rationnelle. Le relatif secret maintenu

sur ces informations s'explique dans une large mesure par des considérations de

politique commerciale ou de relations entre les partenaires sociaux. Jusqu'à une

date récente, qui plus est, on ne voulait pas donner l'impression de tenter de

justifier des réformes sociales par des arguments financiers.

Les rapports publiés sur de très nombreuses réalisations sont fort

utiles. D'une part, ils permettent, considérés ensemble, de recenser toute la

...1...

(6) ANACT : Coût des conditions de travail, 1979.
CODESE : Amélioration des conditions de travail, 1980.
CNPF: Bilans d'expériences, 1977.
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gam me des répercussions économiques que l'innovation organisationnelle peut

avoir et de se faire une première projection des fonctions économiques sur

lesquelles le changement peut exercer ses effets. Ils donnent une indication

sur l'ampleur des coûts cachés liés à l'inadéquation des structures organisa

tionnelles, même si les résultats variables restent moins révélateurs que le

bilan global que nous nous efforcerons d'établir.

Mais avant de détailler les différents éléments de coûts qui peuvent

être affectés en plus ou en moins par un processus d' enrichiss~ment des tâ

ches, il convient de souligner l 'ét roite liaison qui existe entre eux. En effet,

il est très difficile de séparer par exemple l'amélioration des qualifications ..•

conséquence d'une meilleure technicité des travailleurs de la réduction des

déchets ou des retouches que peut induire une organisation plus stimulante et

plus valorisante.

Il serait anormal d'isoler certains coûts, les plus apparents ou les

mieux saisissables et de négliger le cadre général de gestion dans lequel ils

s'insèrent. Un bilan global doit être réalisé en comparant les coûts obtenus

avec un système d'organisation traditionnel du travail à ceux découlant d'une

unité de production dans laquelle le travail est enrichi. C'est le fondement

même de l'approche économique des actions d'ACT qui permet de déterminer

l'opportunité d'un enrichissement des tâches en comparant les investissements

additionnels nécessaires (formation, modification d'installations, ... ) aux éco

nomies de charges devant découler d'une réduction des coûts cachés (absen

téisme, rebuts, turn-over). Dans la plupart des cas, l'importance des coûts

cachés justifie économiquement l'introduction de nouvelles formes d'organi

sation du travail.

Par ailleurs, certaines catégories de charges ont des effets à long

terme, telles par exemple celles qui sont liées au recrutement du personnel

formation, perfectionnement. Dans une analyse comparative de deux systèmes

d'organisation du travail, il serait anormal de les considérer comme de sim

ples charges. 11 faut les analyser en termes dl investissements comme cela

commence a être le cas dans certains modèles dl analyse de rentabilité pour

les dépenses de recherches ou de publicité•

•
• •

•
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II - INCIDENCES SUR LE COUT DES INSTALLATIONS.

L'introduction de nouvelles formes d'organisation du travail impose en

général des dépenses plus élevées que celles requises par les solutions classiques
'.

concernant la construction éventuelle de bâtiments, la surface utilisée et les ou-

tillages.

. ., Bâtiments :

Sur le coût supplémentaire qu'entraîne la construction d'un établissement

conçu en fonction de l'introduction de nouvelles formes d'organisation du travail,

les informations restent fragmentaires. Selon une estimation, la construction de

l'usine VOLVO à Kalmar aurait coûté 10 % de plus que celle d'un établissement de

type traditionnel. La différence est due en général au supplément de place exigé,

d'une part, pour les zones de montage où les équipes sont appelées à travailler,

d'autre part, pour les installations plus confortables prévues à l'intention du personnel.

., Surface occupée :

En règle générale, le travail sur postes individuels et le travail en groupes

exigent, par rapport au travail à la chaîne, une surface plus grande pour les outil

lages, les stocks intermédiaires et les installations destinées au personnel. Selon

une étude concernant la fabrication de composants électriques, la surface supplé

mentaire requise était de 10 à 25 % chez PHILIPS. A la SAAB-SCANIA, pour la

fabrication d'objets volumineux, elle a été dans certains cas de 100 %. Parfois

au contraire, la surface nécessaire est moindre. On l'a constaté, par exemple, lors

de l'introduction du travail en groupes pour le montage de machines à écrire, malgré

l'aménagement d'espaces pour le personnel à proximité de chacune des nouvelles

lignes de montage chez OLIVETTI.

... /...
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* Outillage :

Il est fréquent que les nouvelles formes d'organisation du travail nécessitent

un outillage plus important que dans les formes traditionnelles. On estime que dans

les activités de mont~ge en petites séries, le travail en groupe exige, par rapport

au travail à la chaîne, un investissement supérieur à 10 % au moins pour les opéra

tions à forte intensité de main-d'oeuvre et de 30 % pour celles à forte intensité

capitalistique.

En fait, le chiffre varie selon les caractéristiques des outillages, et selon

l'incidence que l'introduction du nouveau mode d'organisation a sur le degré d'uti

lisation de ceux-ci. Si l'outillage n'est pas utilisé davantage, l'investissement peut

être plus élevé de 50 % pour le travail sur postes individuels ou le travail en groupes

que pour le travail à la chaîne.

Les expériences que nous avons rapportées dans notre étude montrent que

l'enrichissement du travail a une incidence favorable sur le degré d'utilisation des

outillages. Qu'il y ait donc des progrès dans ce domaine, c'est évident. Ainsi, selon

une étude réalisée au Royaume Uni, le taux moyen d'utilisation de~ machines ne

dépassait pas 50 % et, pour 95 %, le temps d'immobilisation était imputable au

système d'organisation du travail. A l'usine VOLVO, les capacités productives ont

été mieux utilisées après l'introduction du changement. Aux Etats-Unis, le temps

effectif d'utilisation possible des machines a été augmenté de 50 % dans une fabri

que d'emballages(l).

D.I. - Démultiplication de processus :

Par la souplesse même qu'il introduit dans l'organisation de la production,

souplesse relative aux possibilités de diversification des micro-unités de production

en fonction des variantes de produits, variation de ces micro-unités de production

...f ...

(1) J.C. TAYLOR et Collaborateurs: The quality of working life.
Center for organizational studies - University of California.
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en fonction des variations de volume de production, l'enrichissement des tâches

permet de mieux faire coïncider les ratios:

Nbre d'unités théoriques produites / Nbre de mètres carrés occupés

Nbre d'unités théoriques produites / Nbre de réclamations

L'enrichissement des tâches allonge le temps de cycle. On peut craindre

qué le volume des produits traités par un opérateur ne diminue puisque le nombre

d'opérations variées effectuées par chaque ouvrier sera plus important que celui

opéré dans le cadre d'une organisation classique du travail.

Il en résulterait alors une mise en place de machines à débit moins élevé

donc une multiplication des équipements rapportés à l'effectif nécessaire pour as

surer une production donnée, ce qui entraînerait un accroissement des coûts.

Cependant, les réalisations effectuées ces dernières années en matière

d'enrichissement du travail confirment l'évolution inverse. Souvent, le processus

de restructuration des tâches aboutit à une meilleure utilisation de la capacité des

équipements grâce à la baisse des dysfonctionnements liés aux comportements du

personnel, l'effet global étant une réduction du coût des investissements par unité

produite.

L'intensité du capital qui caractérise l'entreprise peut avoir une influence

d'une part sur les frais qu'entraîne la mise en oeuvre d'un projet de changement or

ganisationnel, d'autre part sur certains effets touchant le fonctionnement de l'en

treprise.

Dans une entreprise à forte intensité de capital, l'introduction de nouvelles

formes d'organisation requiert souvent d'importants investissements. Mais les gains

résultant du recul de l'absentéisme, des défauts de qualité, de la hausse de la pro

ductivité, peuvent être aussi importants. Une bonne partie des coûts afférents aux

temps improductifs peut être éliminée. Dans ce cas, l'entreprise peut tirer avantage

de la souplesse accrue de l'appareil de production.

.../ ...
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Actuellement, avec l'accentuation de la crise économique, on assiste à

un mouvement inverse à celui qui a poussé les entreprises, il y a encore quelques

années, à conférer une valeur en soi à l'accroissement indéfini de la capacité uni-....
taire des équipements.

Cette évolution se traduit dans beaucoup de domaines par la mise au point

de matériels intégrant plus de tâches, mais exigeant en contrepartie une qualifica

tion plus poussée des opérateurs.

Il Y a donc là une source de suppressions d'opérations répétitives qui peut

être à la fois rentable pour l'entreprise par la réduction des coûts cachés et béné

fique pour le personnel par l'amélioration du climat social comme en témoignent

les résultats obtenus dans une série d'opérations de restructuration des tâches me

nées dans des entreprises appartenant à différents secteurs d'activité, étude que

nous avons empruntée à l'Institut de Socio-Economie des Entreprises et Organisa

tions (ISEOR) LYON et dirigée par le Professeur H. SAVALL (cf. tableau suivant).

...1...



Secteur Activité Métallurgie Verrerie Métallurgie Electronique Agro-Aliment. Banque
------------------------------- -------------- ------------- ------------- ------------- -------------- ------------
Unité concernée par l'évaluation Equipe Atelier Atelier Atelier Atelier

Atelier Moulage Chaudronnerie Montage Pâtisserie Agence
Usinage

Effectif concerné par l'action 4 95 45 22 115 16

Réduction totale coûts cachés 76 000 41 100 43 200 41 000 32 700 15 600par an et par personne

Coût de l'action par personne 30 700 5 200 5 800 13 600 3 500 4 100(réunions, formation)

Réduction nette coûts cachés 45 300 35 900 37 400 27 400 29 200 11 500par personne et par an

Réduction par an et personne
Absentéisme 4 900 11 800 900 3 100 - 12 200

Accidents du travail - 600 1 200 - - -
. Rotation personnel - - - - - 3 400

Défauts de qualité 21 000 53 500 - 5 100 32 700 -

Ecart de productivité 50 100 - 34 800 43 000 - -par an et personne

- Réduction de coûts cachés par an et par personne (Francs 1985) 

Source: SAVALL H. - ISEOR-LYON : Coûts cachés, Economica, 1987.
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Ce tableau fait apparaître l'ampleur des coûts cachés et les possibilités

de renforcement de la compétitivité de l'entreprise liées à leur réduction.

Les économies de charges varient de 15 600 F à 76 000 F par an et par
"'.

personne. En comparaison au SMIC, elles représentent 30 à 150 % d'économies sur

les frais de personnel.

On peut remarquèr que les coûts cachés ont été réduits de :

43 % dans l'atelier d'usinage (métallurgie)

73 % si l'on ne tient pas compt~ du coût de l'action

16 % dans l'usine de verrerie

18 % hors coût de l'action

20 % dans l'usine électronique

30 % hors coût de l'action

85 % dans la pâtisserie (agro-alimentaire).

Ces résultats mêmes, s'ils ne peuvent justifier une généralisation, montrent

quand même les énormes réserves de production que peut cacher le système d'orga

nisation du travail.

Les résultats obtenus par l'ISEOR et l'ANACT sur, plusieurs expériences

s'étenëlant sur des années d'observation permettent d'affirmer que plus une entre

prise subit de coûts cachés, plus ses marges de manoeuvre sont importantes pour

accroître sa productivité.

Dans la plupart des réalisations, les coûts cachés, avant introduction du

changement, sont sous évalués, ce qui permet de dire que les réductions effectives

sont souvent supérieures à celles indiquées dans les calculs.

...1...
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Les évaluations de réduction de coûts cachés permettent de mettre en

évidence deux facteurs explicatifs conjoints:

- les coûts cachés diminuent soit parce que:

· les dysfonctionnements se réduisent: absentéisme, qualité des

produits,

· les régulations de ces dysfonctionnements sont plus efficaces

· soit encore par conjonction de ces deux faits.

D.2. - Installations supports du système d'organisation :

Dans un changement organisationnel, une partie de l'ancien matériel

peut être réutilisée. Mais les dépenses d'investissement en formation et acquisition

de nouvelles installations à la suite d'un enrichissement de travail sont indispensa

bles et peuvent être élevées. La mise au rebut de matériel et d'équipements non

amortis entièrement, frappés d'obsolescence constituerait un facteur d'aggravation

des coûts de production si elle ne .s' accompagnait pas de compensations économiques

grâce à l'amélioration de la productivité découlant de l'instauration de nouvelles

formes d'organisation du travail faisant davantage appel aux capacités intellectuel

les des travailleurs.

Dans le cas d'une installation nouvelle, il paraît aussi simpliste d'affirmer

a priori que le coût des installations par unité produite est plus élevé en organisa

tion du travail à tâches enrichies qu'il ne le serait de dire que sur une installation

automatisée, le coût des investissements par unité produite est plus élevé que

sur une installation traditionnelle. Il s'agit là de positions qui se révèlent être

des obstacles au progrès de la productivité en même temps qu'à celui des con

ditions de travail comme l'atteste d'ailleurs la réalisation de cette- entreprise

de mécanique (2) qui a transformé te mode,œ--prmhlction.-d'urr des·sous-ensembles, .

entrant dans la construction du produit.

.../...
(2) ANACT Guide d'évaluation, Novembre 1979.
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Il s'agissait d'un montage d'organes mécaniques effectués sur une chaîne

par une équipe de 12 opérateurs ayant une qualification d'O.S. D'autres opérateurs

assuraient les approvisionnements en amont, les essais et retouches en aval. Des

mouvements revendicatifs venant d'une population d'opérateurs assez jeunes

contribuèrent à la recherche d'une restructuration du travail. Les revendications

exprimaient le refus de continuer à travailler indéfiniment sur une chaîne et le désir

d'obtenir une qualification de professionnels.

La transformation a été effectuée en deux temps. D'abord les tâches furent

enrichies par rotation des opérateurs sur les divers postes de la chaîne et aussi les

postes d'essais et de retouches. En vue de la seconde étape où la chaîne devrait être

abandonnée, le service des méthodes mis au point un prototype d'un poste fixe qui

fut expérimenté par la plupart des opérateurs. Leurs suggestions conduisirent à quel

ques modifications. L'intérêt de cette expérimentation fut principalement l'appren

tissage d'un poste nouveau. L'atelier fut organisé en ilôts de montage avec des grou

pes de 3 opérateurs qui furent chargés du montage, réglage, des essais sous la res

ponsabilité d'un régleur chef de groupe. Le temps de cycle étant allongé (5 mn à

20 mn), une certaine autonomie dans l'emploi du temps devient possible. Dans l'an

cienne implantation, il n'était possible ni d'être en retard, ni de cumuler des avances.

Dans la nouvelle, l'opérateur est libre de son'rythme et il est classé professionnel.

Des résultats économiques font apparaître les gains prévus lors de la mise

en place de la nouvelle organisation.

...1...
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- Bilan financier de l'organisation en postes fixes comparée à la chaine -

Eléments .... Coûts Gains Périodicité

-
Capi tal engagé

matériel 542 828 1 fois

surface 79380 1 fois

coût démarrage 6 105 1 fois

Changement de qualification 14760 Tous les ans

Gain en temps alloué

diminution du temps concédé 93 178 Tous les ans

diminution du temps de préparation

et de montage 91 282 Tous les ans

Amélioration de la qualité

coût en garantie 50 000 Tous les ans

Diminution des temps improductifs
,

payes

arrêts machines 19000 Tous les ans

temps consacrés aux retouches 8 170 Tous les ans

Temps réaffecté

temps épargné par la maîtrise Gain non mesurable

autres temps réaffectés Gain non mesurable

Suppresssion d'incidents cumulatifs 4500 Tous les 2 ou

3 ans

Absentéisme 0

Source ANIACT : Guide d'évaluation, Novembre 1979

...1...
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Ce bilan financier permet de comparer dans un processus d'enrichissement

des tâches, les investissements additionnels rendus nécessaires par le changement

organisationnel (coûts) aux économies de charges qui en résultent (gains).

Au total, en tenant compte du capital engagé en matériel, surface néces

saire et coût de démarrage et de tous les gains résultant de la nouvelle organisation

(voir tableau), le taux de rentabilité de la nouvelle organisation calculé pour un

amortissement court (7 ans) est d'environ 33 %. De plus, des gains non mesurables

ne peuvent être intégrés dans ce calcul comme l'amélioration du climat social.

Cette réalisation montre l'intérêt de tenir compte du comportement de la main

d'oeuvre. Elle montre les possibilités larges d'une rentabilisation d'une organisa

tion basée sur des groupes semi-autonomes.

*
* *

*
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m- INCIDENCES SUR LES COUTS DE FONCTIONNEMENT.

m.l. - Incidences sur les coûts directs de fORCtionnement :

La rentabilité d'actions d'enrichissement du travail peut être appréciée

compte tenu notamment des effets de celles-ci sur les dépenses directes. Il importe

donc de les cernér le plus précisément possible pour déterminer leurs effets sur les

coûts de production.

m.l.l. - Incidences sur le volume du personnel :

Les opérations d'enrichissement des tâches se traduisent très souvent à

production égale, par une réduction du volume du personnel employé en particulier

de la maîtrise.

Trois causes peuvent expliquer cette évolution :

- l'utilisation du personnel revêt une plus grande souplesse dans la mesure

où la compétence de chaque travailleur est plus large. ~es problèmes de

remplacement deviennent moins aigus et en cas de changement de la fa

brication, l'adaptation du personnel est plus facile et plus rapide.

- la parcellisation des tâches et une organisation très rigide du travail

sont la cause de multiples pertes de temps: ruptures permanentes des

mouvements enchaînés dans des séquences gestuelles brèves, pertes

d'enchaînement entre tâches nécessaires confiées à des opérateurs dis

tincts pour la fabrication d'un produit constant, pertes d'enchaînement

supplémentaires en cas de fabrication de modèles différents d'une même

famille de produits sur une chaîne unique.

... /...
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Le passage d'une chaîne longue à une série de chaînes co.urtes favorise

la différenciation par modèle ou variante de produits.

Le passage à la chaîne à vitesse lente ou à la substitution du travail

à postes fixes au travail à la chaîne permettra l'allongement des cycles

individuels du travail, ce qui contribuera à son tour à la continuité des

mouvements des opérateurs, à la réduction des pertes d'enchaînement.

Toutes choses égales par ailleurs, l'allongement des séquences gestuelles

agira aussi dans le sens de la réduction de la fatigue.

- l'amélioration du contenu des tâches qui implique, non seulement leur

restructuration mais également une meilleure adaptation des postes aux

caractéristiques psychologiques de l'homme au travail et un environnement

physique satisfaisant, favorise en général une plus grande motivation au

travail. Il peut en résulter une baisse de l'absentéisme, des rebuts entraî

nant des économies importantes de charges que représentent les coûts

cachés.

Il n'est pas toujours facile d'établir un lien de causalité strict entre

l'A.C.T. et la réduction de l'absentéisme. De nombreuses variables entrent en ligne

de compte, en particulier l'effet de nouveauté. D'autre part, les expériences sont

encore insuffisamment étendues pour qu'on puisse dégager des évolutions définitives.

On peut cependant affirmer qu'un enrichissement des tâches bien conçu

contribue au desserrement des contraintes de l'organisation taylorienne du travail

et à la réduction des réactions qu'une organisation inadéquate, eu égard aux attentes

nouvelles du personnel,ne manque pas de provoquer: absentéisme, turn-over.

.../ ...
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La réduction des départs de l'entreprise peut être obtenue par une

restructûration des tâches qui peut ainsi contribuer à freiner la mobilité coûteuse

du personnel. C'est un élément important compte tenu du coût de recrutement de-.
la main-d'oeuvre que les entreprises sont tr<?p souvent conduites à sous-estimer.

Selon les catégories socio-professionnelles, ce coût varie actuellement de plusieurs

mois à une annuité de salai re de la personne recrutée.

L'enrichissement des tâches qui confie à l'ouvrier des tâches plus qualifiées

de contrôle, réglage, entretien, voire même gestion des matières et des produits,

a également des conséquences sur le volume du personnel. Il entraîne une réduction

des effectifs intermédiaires: régleurs, contrôleurs, personnel d'entretien, et de la

maîtrise par incorporation d'une partie de leurs tâches à celles du personnel enrichi.

Souvent même, la ligne hiérarchique s'allège.

Le temps gagné globalement résulte en particulier de la suppression de

temps d'attente, de déplacement des services annexes et de l'encadrement, puisque

de multiples interventions sont décidées et effectuées par les opérateurs eux-mêmes.

Tous ces avantages peuvent se traduire par des économies non négligeables sur les

coûts de production de l'unité enrichie.

Ainsi, dans une fabrique d'emballages aux U.S.A., la création de groupes

semi-autonomes a amené une réduction de 50 % de l'encadrement(l). A AIR CANADA,

après l'introduction de ce même système dans les services d'entretien, le temps pris

par les fonctions de l'encadrement s'est trouvé réduit dans une proportion allant

jusqu'à 75 %. Le programme d'enrichissement des tâches appliqué par ATT (U.S.A.)

dans ses services techniques a entraîné une réductio"n du nombre de postes d'enca

drement à différents niveaux et une économie de 250 000 dollars par an~2).

...1...

(1) J.C. TAYLOR: The quality of working life - ouvrage précité.

(2) J.C. TAYLOR: Experiments in work system design - Personnel review, nO 3, 1977.
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L'amélioration de la qualité, la délégation des fonctions de contrôle aux

travailleurs peuvent se traduire par une notable réduction du personnel de contrôle.

Une étude relative à la Compagnie SHELL UK fait état d'une diminution de 75 %....
des opérations d'essais dans un département. Dans une usine de la firme IBM

(U.S.A.), le programme de réorganisation appliqué dans les services de contrôle

de la qualité a entraîné une réduction de 50 % du temps pris par les opérations de

contrôle, le nombre des contrôleurs passant de 48 à 28.

Nombre d'études font état du recul de l'absentéisme et d'une réduction

des défauts de qualité après l'introduction de nouvelles formes d'organisation.

On ne s'est guère attaché toutefois, jusqu'à il Y a peu de temps, à chiffrer globa

lement l'avantage économique qui en résulte. En France, une expérience a été

menée dans ce sens et nous en rappelons brièvement les grandes lignes(3).

m.l.l.l. - Circonstances de l'expérience:

Le problème de la restructuration des tâches se pose ici au niveau de

l'atelier de montage d'une usine de 760 personnes qui fabrique du petit appareillage

électro-ménager.

Dans cet atelier, le personnel est essentiellement féminin. La production

n'est pas automatisée et les équipements simples dans leur majorité.

Toutes les opérations étaient réalisées sur une chaîne avec des temps de

cycle de 20 secondes avant le changement organisationnel.

L'entreprise ayant décidé une réorganisation des tâches avec enrichisse

ment, les modifications suivantes sont apportées:

... / ...

(3) Bulletin d'information de l'AN ACT - Novem bre 1979.
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-le temps de cycle des opérations est porté de 20 secondes à 2 minutes.

- un stock tampon est créé entre les postes grâce à des balancelles de

125 pièces équivalant à 4 heures d'usinage.

- des travaux de préparation et d'approvisionnement sont intégrés aux

tâches du groupe.

A la suite de cet enrichissement, chaque opératrice savait, non seulement

tenir son propre poste mais aussi le poste en amont. En l'absenr.e de l'opératrice

amont, l'opératrice aval prend donc le poste en amont.

Lorsque le stock tampon est épuisé, elle travaille à son propre poste sur

les pièces qu'elle a ainsi transformées. Lorsque l'opératrice aval tient le poste

amont, elle le fait généralement avec une légère baisse de cadence dûe à l'inac

coutumance.

Mais si le temps de remplacement n'a pas été trop long, l'opératrice

amont peut, dans le reste de la journée, compenser cette baisse passagère de

productivité. Ce mode de production permet un décalage maximum d'une heure

entre l'arrivée de l'opératrice aval et celle de l'opératrice amont. Cette heure

s'ajoute au décalage de 4 heures qu'autorise la création du stock tampon entre

postes. Ainsi finalement, la plage horaire libre peut atteindre 5 heures, ce qui

est réellement significatif.

m.l.l.2. - Evaluation de l'expérience:

L'étude de ce cas concret nous permet de présenter une méthode générale

de choix de formes d'organisation du travail permettant une certaine réappropria

tion du temps de travail des salariés qui s'applique à tous les travaux de production

répétitifs, en chaîne et non postés.

...1...
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Cette méthode qui peut faire appel dans certains cas aux abaques utilisées

en analyse combinatoire, est donc appliquée dans ce cas concret de l'atelier

d'usinage.
"'.

Nous ne retiendrons pas les évolutions trop poussées dûes à l'introduction

de calculs statistiques complexes, mais nous retiendrons seulement le tableau

résumé de l'évaluation du prix de revient des différentes solutions en fonction de

la durée de la séquence .

Après une phase d'expérimentation, on aboutit aux conclusions suivante8 :

- plus la longueur de séquence est grande et plus la souplesse de l'unité

de production l'est également car cette souplesse de la production est

d'autant plus grande qu'une pièce est fabriquée par moins d'opérateurs.

Il s'en dégage donc un processus souple d'ajustement quantitatif

de la production en fonction du niveau de la demande. De plus, le

lancement des produits nouveaux pose beaucoup moins de problèmes

études, méthodes, ordonnancement.

- cette souplesse de production permet un stockage faible alors que la

demande est irrégulière.

- l'autonomie des travailleurs devrait conduire à une amélioration de la

qualité par une retouche directe des pièces défectueuses au niveau même

de leur fabrication.

- en revanche, la difficulté de faire accepter l'enrichissement des tâches,

le coût de l'apprentissage et de la montée en cadence augmentent avec la

longueur de la séquence.

...1...
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Ces avantages et ces limites ont conduit finalement la société à opter

pour la solution avec longueur de séquence à deux minutes ave'c la création d'un

stock tampon de 125 pièces, solution qui minimise les risques, optimise relativement

les facteurs positifs et prévoit la possibilité d'atteindre par la suite une liberté

de gestion de la durée de travail et un élargissement total à 6 minutes grâce aux

postes autonomes élargis.

Nous donnons ci-après le bilan comparatif des coûts d'exploitation suivant

le type d'organisation du travail adopté.

Un élément important peut être retenu dans ce bilan pour sa valeur péda

gogique : l'accroissement du nombre d'opérations variées effectuées par un

exécutant dans des proportions déterminées peut avoir un effet positif sur les coûts

de production dans un processus d'enrichissement des tâches. La parcellisation trop

poussée de certaines tâches aboutit souvent à des résultats contraires à ceux

escomptés.

...1...
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Source: Guide d'évaluation - ANACT, 1979.

Formes d'organisation du travail Chaîne Longueur séquence

classique 36 sec. 2 mn. 6 mn.

--
Coût annuel investissement par

personne. 8 6;30 10 553 10 555 12 135

Coût annuel M.O. par personne 45 552 45 020 45 789 45785

dont absentéisme (l) 5 312 4780 4 125 4 125

Quantité produite par an

et par personne (pièces) 12474 16400 17 325 17 325

Pertes de production dûes aux 264 209 154 110

défauts de qualité (2) pièces

Coût matière par pièce 23,5 23,5 23,5 23,5

Prix de revient par pièce 27,93 26,93 26,78 26,86

Diminution de prix de revient - 1 - 1,15 - 1,07

par pièce.

(1) Le taux d'absentéisme passe de 20 % pour la solution traditionnelle

à 18 % pour la suivante (36 secondes) et 15 % pour les deux dernières

solutions: 1 % d'~bsentéisme est évalué à 6,66 % de la masse salariale.

Il n'y a pas de turn-over.

(2) Dans cette fabrication, les défauts peuvent pratiquement tous être

corrigés par démontage et remontage. Ils se traduisent en heures

perdues donc en perte de production.

...1...
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ill.2. - Incidences sur la qualification du personnel:....

La revalorisation des tâches entraîne souvent un relèvement de la qualifi

cation du personnel dont les tâches deviennent plus nombreuses, plus complexes et

plus élaborées.

Il en est de même pour la maîtrise restant dans l'atelier dont les tâches

doivent être parallèlement enrichies.

Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à effectif constant, le relè

vement des qualifications du personnel augmente les coûts de main-d'oeuvre. Or,

de toute évidence, le processus d'enrichissement des tâches ne serait pas viable et

extensible s'il devait y avoir sur les coûts de production une incidence négative.

Les principales expériences ayant eu lieu en France et à l'étranger se sont accom

pagnées de gains de productivité par rapport à une organisation traditionnelle, ce

qui permet facilement de couvrir les hausses de salaires résultant d'une valorisation

du travail avec une hausse des qualifications.

La restructuration du travail apparaît comme une solution d'organisation de

nature à faciliter les redressements de classifications professionnelles revendiqués

par les organisations syndicales et parfois imposés par le rapport de forces au ni

veau de l'entreprise ou de la profession.

De surcroît, si l'intérêt à court terme de l'entreprise peut parfois s'accom

moder d'une médiocre mise en valeur du capital représenté par les aptitudes et les

capacités de son personnel, la considération d'échéances plus lointaines et de l'écono

mie globale de la Nation conduit à rejeter tout gaspillage des ressources humaines

actuelles ou potentielles. Dans cette perspective, la restructuration du travail est

aussi une réponse aux recherches d'optimisation de l'utilisation des ressources hu

maines de l'entreprise.

.../ ...
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Les expériences que nous avons analysées montrent que les coûts cachés

engendrés par des conditions de travail insatisfaisantes restent souvent supérieurs

aux hausses de salaires liées à une requalification des opérateurs dans un processus

de changement organisationnel. Les ajustements de salaires peuvent être autorisés

par la baisse des dysfonctionnements comme l'illustre le cas de cette entreprise

(rapport ISEOR - LYON 1980) qui était particulièrement handicapée par les défauts"

de qualité et la sous-productivité.

- Problèmes majeurs recensés dans le diagnostic -

Dysfonctionnements et - Absentéisme 9 %

coûs cachés - Défauts de qualité

- Sans productivité

- Délais de fabrication longs

- Coûts cachés =plus de 4,5 millions lan.

Causes invoquées - Manque de formation et polyvalence

insuffisante.

- Manque de motivation dû aux faibles

perspectives de promotion et au contenu des

tâches.

- Manque de coordination au sein de

l'encadrement

Les solutions retenues ont consisté notamment à créer des groupes opéra

tionnels de 4 à 8 ouvriers prenant en charge la production presque complète de

produits ou semi-produits. Après formation des ouvriers par la maîtrise, les contre

maîtres ont constitué un groupe de travail qui se réunit périodiquement pour amé

liorer le fonctionnement de l'atelier. L'évaluation de cette expérimentation a permis

de mettre en évidence en 1982 un surplus financier de 32 000 francs par ouvrier

malgré l'augmentation des salaires, le travail étant jugé alors plus motivant•

••.1...
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- Résultats obtenus sur le court terme -

Indicateurs Résultats qualitatifs RésUltats quantitatifs Réduction coûts
cachés ouvrier /
an - Frs. 1985

Absentéisme Absentéisme plus Baisse de 3 %. 7 200.
faible

Facilité de rempla-

cement des absents.

Accidents du Moins d'accidents Baisse fréquence 50 % 1 200

Travail après l'action. Baisse gravité 29 %

Rotation Pas de départs avant

personnel et après l'action - -

Qualité Baisse rebuts

Produit Baisse retouches Non évalué Non évalué

Baisse délai~

Ecart de Baisse perte de temps Progression 34800

productivi té hausse rapidi té moyenne 9,6 %

TOTAL PAR PERSONNE ET PAR AN,

(sans compter les éléments non évalués) 43 200
i

!

La mise en' place de groupes semi-autonomes s'est traduite par une dépen

dance limitée à l'égard d'autres opérateurs, un stockage proche du territoire, une

programmation relativement autonome des travaux sur une semaine.

...1...
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Concernant les effets sur le long terme, on peut· relever :

- un accroissement de la souplesse de l'atelier face aux aléas:

absentéisme, pannes,

- une meilleure réceptivité à l'innovation technologique,

- une prise en charge par l'atelier d'actions de développement à moyen

terme par suite de l'accroissement des compétences.

Les organismes d'études(4) sont unanimes à reconnaître ql'e les coûts

cachés sont en général élevés, non seulement dans les activités industrielles, mais

aussi dans le tertiaire et que la plupart des chefs d'entreprise les sous-estiment

encore.

ill.3. - Incidences sur la qualité des produits

Aujourd'hui, l'évolution économique a conduit à des conditions de concur

rence de plus en plus sévères entre les entreprises. La qualité du produit ou du

service est devenue un enjeu considérable pour le maintien de la compétitivité,

d'où le développement des cercles de qualité.

La qualité est liée en premier lieu aux problèmes de rebuts, de retouches,

de déclassements. Il s'agit là de caractéristiques du produit par rapport à une nor-:

me de référence. Mais ce n'est qu'un premier niveau.

La qualité d'un produit n'est pas une caractéristique en soi. Elle ne prend

son sens que par rapport à la demande d'un client ou à un marché. Ainsi, dans la

production de composants électroniques, un lot de pièces pourra convenir pour

un client, mais non pour tel autre car les spécifications ou les tolérances demandées

sur tel ou tel paramètre seront différentes.

.../ ...
(4) BIT : Rapport sur les NFOT.

CNPF : Portes ouvertes sur l'entreprise, 1980.
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Par ailleurs, dans cette relation produit - client, la qualité est un élément

. qui rentre en ligne de compte pour déterminer la compétitivité de l'entreprise.

Elle peut s'exprimer aussi par le respect des délais de livraison, la capacité à pro

poser des délais courts, la diversification des produits, la capacité à répondre à

des spécifications demandées par le client.

La qualité du produit est donc liée de façon étroite à l'ensemble de la

gestion de la production. De ce fait; l'analyse du problème de la qualité ne peut

éviter de partir d'une analyse de l'organisation de la production dans son ensemble.

Dans cette approche, les conditions de travail constituent un ensemble de

facteurs étroitement liés à la qualité puisqu'elles déterminent les modes d'inter

vention humaine sur la production et donc la capacité des salariés à intégrer la

qualité dans toutes les phases d'élaboration du produit.

Une automatisation ne peut pas résoudre complètement des problèmes de

qualité même si elle procure une meilleure précision et une meilleure fiabilité.

Resteront toujours à gérer les aléas de production (réglages, pannes, variations des

matières premières) ou les problèmes d'ordonnancement liés aux fluctuations d'ac

tivité. L'absence de motivation constitue alors un élément de la détérioration de

la qualité dans l'entreprise.

Par ailleurs dans de nombreux types d'activités, l'alternative existe entre

une stricte spécialisation et parcellisation des tâches suivant les principes taylo

ristes et une organisat~on dans laquelle le salarié est plus polyvalent avec l'enri

chissement des tâches.

Dans une organisation très parcellisée, le réglage des machines revient

au service entretien et maintenance. Avec l'enrichissement des tâches, l'opérateur

peut intervenir directement pour les réglages. Outre le gain de productivité lié

à un moindre temps d'arrêt des machines, une telle intervention est source de

qualité du fait de la connaissance du produit et du processus que possèdent les opé

rateurs enrichis.

...1...
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Les différents aléas qui peuvent perturber la production (pannes, dérégla

ges) sont des éléments souvent décisifs dans les niveaux de qualité.

L'importance à accorder à leur 'gestion croit avec le niveau dl automatisation.

En effet, lorsque toute la partie automatisable d'un processus de production, c'est

à-dire tout ce qui est formalisable, répétitif, standardisé, a été effectivement au

tomatisé, c'est la gestion de ce qui ne rentre pas dans ce cadre qui devient décisive

pour la compétitivité: qualité, diversification des produits, gestion des délais.

La place de ces éléments dans le contenu des tâches constitue donc un

facteur important face au problème de qualité:

- une séparation toujours plus accentuée au fur et à mesure des changements

technologiques entre les fonctions déqualifiées de surveillance des instal

lations et les fonctions très qualifiées de gestion des aléas dans le

cadre d'une organisation traditionnelle du travail allonge les délais de

réponse aux problèmes de qualité.

- une intégration plus grande dans chaque emploi de ces deux types de

fonction dans le cadre des nouvelles formes d'organisation du travail

basées sur l'enrichissement des tâches permet d'établir une relation plus

étroite entre les ~mplois de fabrication et de maintenance, et donc un

meilleur suivi de la qualité.

Il Ya donc dans l'enrichissement des tâChes, une source d'économies dans la

réduction des défauts de qualité, des frais occasionnés par la garantie du produit.

Les entreprises utiliseront de plus en plus les mêmes produits de base pour

élaborer des produits plus performants pour mieux répondre aux exigences des con

sommateurs. La conséquence directe est que, seuls les produits ou services qui

répondront mieux à ces nouvelles exigences qualité, délais se vendront et assureront

la survie et la prospérité des entreprises qui les auront conçus.

... /...
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C'est bien par le. qualité de son personnel que l'entreprise Hssurera son

succès. La suprématie d~vra se faire par la capacité qu'elle aura à mobiliser toutes

les intelligences, à tous les niveaux, pour qu'ensemble, tous les individus qui la

composent, participent à cette créativité et ceci dans toutes les disciplines. C'est

par cette voie que les dysfonctionnements liés à la qualité d«:! la vie au travail pour

ront être réduits. Il faut donc créer un climat nouveau.

C'est par une intégration stratégique de cette démarehe que les actions

pourront être généralisées à tous les échelons. L'implantation d'un processus d'amé

lioration des conditions de travail impliquera en permanence l'engagement de ces

responsables dans leur volonté d'agir.

En définitive, c'est de la qualité de l'organisation de l'entreprise et de son

fonctionnement que dépendra l'avenir de celle-ci. C'est ce qui a fait aujourd'hui le

succès des entreprises japonaises et certaines sociétés américaines, comme en

témoigne l'évolution de ce graphe.

Défauts de qualité

Europe

U. S. A.

Japon

1950 1960 1970 1'980 t990

- Source: J.M. DOUCHY: "Zéro défaut" dans l'Entreprise - Dunod, 1986. -

...1...
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Aujourd'hui, la notion de qualité revêt une importance plus marquée

dans la compétition vive que se livrent les entreprises.

Le développement fulgurant des cercles de qualité dans tous les...
pays développés préfigure de ce que sera la bataille de la qualité dans les

années à veni r.

Les impératifs de compétitiviJ:é imposés par le durcissement de la

crise internationale nous amènent à constater que les modes de management

classique fondés sur le taylorisme ne sont plus adaptés. Il faut intégrer les

complexités humaines et technologiques. Cette nouvelle approche nécessite de

la part de l'entreprise la mise en oeuvre d'une stratégie de la qualité du

travail grâce à 1. mobilisation accrue du personnel.

Ce nouveau management doit reposer sur la responsabilisation de cha

cun dans toutes Jes phases de l'action par un changement organisationnel qui

doit assurer la mobilisation de toutes les volontés et intelligences. Ce manage

ment participatif qui développe l'initiative, l'autonomie et la délégation de

pouvoirs de décision doit permettre de passer d'une démarche tayloriste diri

giste où la qualité est corrigée a postériori à une démarche de qualité gérée.

C'est dœc la quaiité qui départagera de plus en plus les entreprises.

Une enquête réalisée par "50 MILLIONS DE CONSOMMATEURS", nO 96,

concernant les réparations effectuées pendant un an sur les téléviseurs vendus

en France a domlé les résultats suivants.

Plus mauvaises que la moyenne 40 à 58 % 5 marques d'Europe

Dans la moyenne 23 à 34 % 10 marques d'Europe

Meilleures que Il moyenne 10 % 2 marques Japonaises

...1...
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Il est donc nécessaire de mobiliser et canaliser toutes les intelligen

ces de l'entreprise à tous les niveaux. Il faut que l'encadrement, la maîtrise

comprennent et acceptent que les opérationnels qui sont les plus directement

confrontés aux dysfonctionnements répétitifs sont capables de trouver des

solutions pour les éliminer.

Mais ceci ne sera possible que dans le cadre d'une restructuration

intégrant davantage les capacités d'initiative des opérateurs affectés aux

points de friction de l'entreprise.

I1l4 - Incidences sur le volume des stocks

Le travail sur postes individuels et le travail en groupes semi-autono

mes exigent certainement la création de stocks supplémentaires.

Toutefois, l'augmentation des stocks intermédiaires ne se traduit pas

nécessairement par un accroissement global des stocks en raison de l' accélé

ration de la production.

Dans bien des cas, il serait possible d'accroître notablement le volu

me de la production qui peut êt re assuré dans un certain délai. On estime

que dans la production en série, le temps opératoire effectif représentait

souvent moins de 50 % du temps de cycle total, les temps d'attente se ma

térialisant dans des stocks considérables et coûteux d'en-cours.

Selon une enquête faite au Royaume-Uni auprès de 137 entreprises

du secteur manufacturier, dans 83 % des cas, moins de la moitié du temps qui

s'écoulait entre la réception des corn mandes et la livraison était occupé par

des 0 pérat ions effect ives de product ion et dans 45 % des cas, moins d'un
cinquième. (6)

..•f...

(6) C.C. NEW: Managing manufacturing operations - British Institute
of Management, 1976.
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. Il s'agissait, dans cette étude, de productions en ligne, donc théori

quement assez fluides. Même si la situation n'est pas aussi pénalisante dans

les autres pays à niveau de développement comparable, les possibilités de

gains résultant d' lm changement organisationnel restent assez larges car la .....

même étude faite aux U.S.A. mont rait que dans 69 % des entreprises, moins

de la moitié du délai de production était employé à des opérations effectives

de production (7).

Quantité d'autres études montrent que l'introduction de nouvelles

formes d'organisation du travail peut entrainer une accélération de la produc

tion, et par là une diminution des stocks(8) : réduction de 83 % chez

PHILIPS à la suite de la création de groupes semi-autonomes dans le montage

de tubes électroniques, 87 % chez FERODO, 56 % chez RENAULT, etc .•.

L'introduction des groupes semi-autonomes facilite la réduction de

la durée de fabrication en atténuant les temps d'attente lorsqu'une fabrica

tion est arrêtée parce que d'autres doivent êt re achevées préalablement ou

lorsqu'intervient une modification du réglage ou de l'outillage des machines.

Il peut donc en résulter une amélioration du rapport des stocks aux ventes.

*
• *

*

(7) J.M. GREEN: Production and Inventory Control - Mc Graw Hill, 1970.

(8) ANACT - Guide d'évaluation économique, Novembre 1979.
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IV - LES INCIDENCES DE FACTEURS INTERNES.

Nous avons essayé d'appréhender les effets des actions de revalorisa

tion du travail sur les coûts de production.

L'étude à laquelle nous venons de procéder fait état des réelles pos

sibilités d'accroître la compétitivité de l'entreprise offertes par l'enrichisse

ment du travail. Cependant, l'introduction de nouvelles formes d'organisation

du travail ne donne pas toujours les résultats qu'on pourrait en attendre. Il

arrive que des expériences nI exploitent pas toutes les possibilités qui semblent

s'offrir ou encore qu'elles aient des résultats positifs mais éphémères.

Les causes d'échec sont souvent multiples et complexes. Elles peuvent

être recherchées dans la nature même du processus de changement, les moda

lités de mise en oeuvre du changement, les répercussions de ces mesures de

réorganisation sur les rapports de pouvoir et d'influence dans l'entreprise.

Nous reviendrons sur ces aspects sociaux dans le dernier chapitre de notre

étude.

Nous examinerons ici les éléments internes propres à l'entreprise

qui peuvent influer sur les résultats des actions de redeploiement organisationnel.

IV.!. - Structure des coûts de production:

La SIructure des coûts de production fournit un schéma de pondération

permettant d'apprécier l'importance relative des effets économiques que les

actions de revalorisation du travail ont sur différents aspects du fonctionnement

de l'entreprise, et plus précisément sur le cOût des matières, des frais de per

sonnel et dl autres charges diverses.

Pour les productions à faible valeur ajoutée, l'enrichissement du travail,

ayant pour objectif une économie de matières, présente un· intérêt particulier•

.../...

/
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Tel sera aussi le cas, pour les productions à important contenu de travail,

des mesures de réorganisation fonctionnelle et opérationnelle qui ont un effet

sur l'absentéisme ou les défauts de' qualité du produit. Dans les entreprises

ayant une forte différenciation horizontale et verticale des tâches, l'encadre

ment et le contrôle sont des domaines où la restructuration du travail peut

entraîner d'importantes économies.

IV.l. - Cycle de VIe du produit

L'entreprise qui int roduit de nouvelles formes d'organisation effectue

un investissement dont elle pourra retirer les bénéfices si l'expérience réussit.

Plus la durée de vie du produit est longue, plus elle aura de chances

de rentabiliser son investissement. Toutes choses étant égales par ailleurs, elle

peut espérer retirer un plus grand profit du changement organisationnel dans

les productions qu'elle va poursuivre longtemps que dans des productions

plus ou moins éphémères. Donc, au cours du processus de production d'un bien

ou d'un service, l' ent reprise a intérêt à innover dans l'organisation du travail

le plus rapidement possible.

Le problème peut se poser sous un autre aspect. Nous sommes aujourcl'

hui à une époque où la durée de vie des produits tend à se raccourcir, où un

modèle fait assez vite place à un autre. Les entreprises évoluant dans de tels

marchés doivent avoir des capacités d'adaptation solides. Les mesures de chan

gement organisationnel si elles influent sur le fonctionnement immédiat des

firmes influent aussi sur leurs possibilités d'évolution. Pour celles qui doivent

faire constamment face aux mutations du marché, les nouvelles formes d'orga

nisation grâce à leur souplesse, présentent un intérêt particulier sous ce se

cond rapport et peuvent réduire le coût de l'adaptation. C'est précisément

dans les possibilités d'amélioration des capacités d'adaptation que la plupart

des expériences menées par les entreprises ont été lancées devant la persis

tance de la crise économique que le monde connait.

...f...
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Donc structure du coût de production,· durée de vie du produit

sont des facteurs qui peuvent avoir un effet certain sur les résultats écono

miques des actions de restructuration du travail comme les facteurs techni

ques de la production que nous avons précédemment étudiés.

IV.3. - Le modèle coopératif

L'autogestion dans le système coopératif est un modèle qui va beau

coup plus loin que ne le prétendent les projets de restructuration du travail

que nous défendrons dans les entreprises gérées suivant les principes classiques,

bien qu'à certains égards, les objectifs et les moyens utilisés ne soient pas

très différents.

Des études ont été faites sur l'efficacité de l'organisation coopérati

ve comparée à celle de l'entreprise classique en Israël(l). L'enquête porte

sur un échantillon double d'entreprises de plusieurs branches d'activité

fabrication d'outils, d'instruments, moulage, mécanique, etc ...

Il en ressort que, dans l' ensem ble, les résultats des coopératives

sont meilleurs que ceux des ent reprises classiques du point de la productivité

du travail (+ 26 %) du capital (+ 67 %) du bénéfice net par ouvrier employé

(+ 115 %) et des frais administratifs (- 13 %).

Dans l'échantillon considéré, le système coopératif parait, avec son

mode de décision démocratique, aussi efficace sinon plus que le système

hiérarchisé des entreprises classiques.

Il existe une autre étude comparative, dl un intérêt encore plus

direct, sur la productivité dans des coopératives et dans des industries classi

ques du bois aux Etats-Vnis(l).

...f ...
(1) Bureau International du Travail: Rapport sur les nouvelles

formes d'organisation du travail - Genève, 1979.
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A l'origine de cette étude, il y a une série d'assez curieuses actions en

justice: il s'agissait d'établir si les coopératives avaient la possibilité de

payer des salaires plus élevés que dans les autres entreprises en échappant

à l'impôt sur les bénéfices.

Il a été établi, à la suite des vérifications menées par le fisc

américain, qu'il y avait une différence de 30 % dans la productivité en

faveur des coopératives, cet avantage s'expliquant par plusieurs facteurs

- moins de contremaîtres dans les coopératives,

- entretien direct de l'outillage par les ouvriers des coopératives

en plus de leurs tâches principales,

polyvalence dans les coopératives qui permet aux ouvriers d'exercer

quelques fonctions généralement dévolues aux cadres.

Comme on le constate, les coopératives appliquaient une série de

mesures que les entreprises gérées selon les principes classiques étudient

précisément aujourd' hui : groupes semi-autonomes, participation aux déci

sions, information des mem bres de l'organisation.

Les résultats de ces études, bien qu'ayant un caractère localisé,

donnent à penser qu'une recherche plus poussée sur la performance économi

que de différents systèmes d'organisation ne pourrait que nous conforter dans

notre position concernant les nouvelles formes d'organisation du travail.

Us montrent qu'il y a effectivement place dans la pratique courante, pour

des modèles favorisant la mise en oeuvre des capacités d'initiative des

opérateurs au sein de l'entreprise.

•
• •

•
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v - EFFETS SUR LES CAPACITES D'ADAPTATION.

Il SI agit des effets à long terme que peut conférer une restructura.

tion du travail. De tels avantages restent souvent difficilement évaluables car

le systèmè industriel s'est construit sur une dichotomie- entre la logique

"produit - technologie - marché" d'une part, et "le social" d'autre part.

Pour une ent reprise qui veut fai re face aux défis act uels, cet

ancien découpage n'est plus compatible avec son développement. La gestion

des ressources humaines prendra de plus en plus de poids dans l'élaboration

de la stratégie de l'entreprise. On peut même affirmer que les entreprises

se départageront sur ce point.

Par leurs actions sur les conditions de travail pour répondre aux

aspirations des travailleurs, les entreprises peuvent retrouver dans un processus

d'enrichissement des tâches, la flexibilité nécessaire à leur adaptation au

monde d' aujourd' hui.

Cont rairement aux idées encore trop habituellement reçues, les

entreprises disposent, dans le réseau dense de leurs contraintes, de possibilités

de choix dans la combinaison de facteurs de production qu'elles mettent en

oeuvre pour atteindre' leurs objectifs.

Des études menées dans un certain nombre de branches montrent,

pour la fabrication d'un produit donné, la coexistence d' ent reprises recourant

à des processus de production variés et, pour un produit et un processus

donnés, à des structures d'emploi et des modes d'organisation du travail

différents.

De même, la comparaison des situations fait apparaître l'existence

de solutions alternatives et donc de possibilités de changement.

...f ...
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Les entreprises qui tendent à rom pre avec l'organisation taylqrienne

du travail par l'eluichissement des tâches bénéficient souvent de meilleures

performances économiques :

- réduction des dysfonctionnements : absentéisme, rebuts.

- meilleure gestion interne du processus industriel dans la mesure

où certains changements dans l'organisation permettent aux t ra

vailleurs des différents niveaux d'être en mesure d'en assumer

les ajustements permanents et d'en maîtriser les aléas.

- plus grande flexibilité de l'outil industriel tIui facilite son

adaptation aux évolutions du marché et de la technologie.

L'enrichissement des tâches accroit donc les possibilités d'adaptation

de l'entreprise aux mutations constantes de l'environnement grâce à la poly

valence des agents qu'il favorise. Un système de production basé sur une

parcellisation poussée des tâches comporte des rigidités qui allongent les

délais de réponse aux aléas du marché. Dans la période de crise que nous

connaissons actuellement, cette souplesse de l'appareil productif découlant

d'un processus de revalorisation du travail peut être un facteur déterminant

de compétitivité face aux modifications constantes de la demande.

La différence entre ces deux systèmes d'organisation est telle que

les concepteurs des organisations tayloriennes ont du mal à admett re le

bien-fondé d'une approche basée sur les nouvelles formes d'organisation du

travail. Celle-ci représente pour les bureaux des méthodes classiques, une

remise en cause tant de leurs démarches que de leur savoir faire. Plus pro

fondément, le contraste entre ces deux systèmes révèle deux conceptions

différentes de l'acquisition des connaissances et de l'application du savoir.

l 'O.S.T. emprunte la démarche scientifique "classique", celle des

sciences dites exactes qui postule que :

- on peut accumuler à travers des méthodes scientifiques un corps

de connaissances qui consiste en des lois universelles valables en

tous temps et lieux.

.../...
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- ces lois permettent de prédire le déroulement des successions

d'évènements reliés par des relations de causes à effets.

- à partir de ces lois, on peut déduire des techniques qui, lorsque

sont réunies les conditions à leurs mises en oeuvre, donneront les

résultats attendus, soit'êxactement, soit à l'intérieur d'une marge

de tolérance prévisible.

Les nouvelles formes d'organisation du travail que nous soutenons

sont mises en oeuvre par une autre démarche qui repose sur le constat que

l'organisation comprend des personnes qui:

- ne peuvent être considérées constamment comme des éléments

interchangeables, identiques,

sont capables d' ini tiatives qui n' obéissent pas à des lois

déterministes,

possèdent une mémoire et des facultés d'apprentissage, ce qui

remet en cause l'affirmation suivant laquelle les mêmes causes

produisent les mêmes effets.

L'étude d'éléments possédant ces caractéristiques ne peut conduire

à l'énoncé de lois universelles, mais à celui de lois d'évolution potentielle.

Ces lois déterminent à partir d'une situation donnée un ensemble d'évolu-

tions possi bles dont certaines seront plus probables que d'autres. Cependant,

à tout moment, même en l'absence de causes externes, l'évolution amorcée

pourra être abandonnée et une autre évolution adoptée, soit par une initiative

personnelle, soit par le résultat d'interactions entre les individus de ce système.

TAYLOR proclamait que sa démarche était la seule scientifique.

Les expériences d' Hawthorne menées par MAYO(l) ont montré que cette

démarche était mise en échec par des facteurs humains et sociaux.

.../...
(1) MAYO Ouvrage précité.
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Le fonctionnement de groupes semi-autonomes qui. postulent une

démarche différente devrait nous inciter à .admettre la légitimité d'une

autre approche de l'organisation. Plus fondamentalement, il serait sage

d'admettre que l'organisation est trop chargée de complexités pour que

nous puissions prétendre avoir une approche scientifique pertinente à son

égard.

Le tableau suivant résume ces différences d'approche de l'organisa

tion et permet de saisir les avantages conférés par les nouvelles formes

d'organisation du travail.

.../...
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- Contraste entre les deux systèmes d'organisation~-

Organisation scientifique du travail Groupes semi-autonomes
Enriclûssement des tâches

- Fonctionnement -

- Réduire la variabilité 'interne et
externe pour respecter les plans
et modes opératoires.

- Mett re en place des unités capables
d'adaptation aux fariations qui sont
des occasions d'apprentissage.

- Conception -

- Exhaustive
Tous les paramètres de l'organisa
tion sont prévus dès la conception.

- Par spécification des seuls para
mètres critiques.
Ne sont fixées que les conditions
indispensables à parti r desquelles
les membres de l'unité pourront
défini r un fonctionnement
spéci fi que.

- Construction mécanique.
l' organi~tion finale est la
réalisation exacte du plan.

Mise en oeuvre

- Croissance par apprentissage.
l'organisation finale dépend du
plan original et des situations ren
cont rées tout au long de la crois
sance et des initiatives prises par
ses mem bres.

- L'organisation est basée sur des
assem blages d'éléments interchangea
bles.

- L'obsolescence commence dès la fin
de la const ruction.

- Population d'éléments considérés
comme identiques.

- Eléments passifs dans l'enchaînement
des causes et ,effets.

- Le système reste dans le même état.

- L'organisation se réalise par l'auto
ajustement des éléments suivant un
double mouvement de différencia
tion et d'intégration.

- Développement continu par appren
tissage et adaptation constante aux
conditions de l'environnement.

- Population d'individus différents
1es uns des aut res.

- Eléments actifs et autonomes.

- Le système change d'état du fait
de la dynamique de ses éléments•

...f ...
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Dans le taylorisme,. l'exécutant fonctionne comme une machine

en échange d'un salaire. Un être humain peut fonctionner à ce niveau s'il

y est contraint et nous avons vu que la dynamique du modèle était orientée

vers la réduction de la variabilité humaine. Cela ne s'obtient qu'à un.certain

prix supporté par l' ent reprise.

On peut mesurer les cont raintes qui pèsent sur l'individu placé

dans ces situations en observant l'absentéisme, le turn-over qui représentent

les moyens de s'en soustraire. L'entreprise paie également d'un certain prix

ce fonctionnement mécanique des êtres humains : une partie des salaires de

la hiérarchie y correspond ainsi que le coût des multiples contrôles nécessaires.

En ce qui concerne le travail enrichi, la question S1 inverse.

Corn ment des personnes dont on reconnaît l'originalité et l'autonomie peuvent

elles se contraindre à collaborer et à effectuer un travail de fabrication ?

Dans ce cas, le salarié accepte les contraintes et les responsabilités d'une

situation de travail qu'il a pu négocier, et dans laquelle il possède un certain

degré d'autonomie.

Cette situation est rendue possible par le climat de confiance, la

possibilité de négociations réelles, la solidarité plus affirmée entre ies mem

bres du groupe engendrés par une meilleure prise en compte des motivations

des opérateurs•.

En facilitant la participation du personnel aux prises de décision

dans l'entreprise, la restructuration des tâches contribue dans de larges

mesures à la réduction des incertitudes qui pèsent sur l'avenir de celle-ci

comme l'illustre le tableau suivant.

...f ...
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Organisation scientifique du travail Groupes semi-autonomes
Tâches enrichies

-------------------------------------- -----------------------------------
· Lois générales décrivant le · Lois d'évolution indiquant les

déroulement. directions possibles.

· Forte demande de produits peu · Adaptation aux mutations de
diversifiés. la demande par des possi bilités

de diversification importantes.

· Possibilité limitée de la technologie · Technologies développées :
surtout mécanique. électronique, automatisme.

Alternatives possi bles pour les
procédés et équipements.

· Formation professionnelle faible. · Reconversion facilitée par un
niveau satisfaisant dl éducation.

· Le conservatisme étouffe toute · Sens des responsabilités
ini tiati ve indi viduelle. Climat social sain

L'individu est nivelé sur les Intérêt et motivation au travail
personnalités les plus faibles. Baisse dysfonctionnements.

*
* ...

*
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Beaucoup d'éléments sont identifiables, mais seulement, ils ne sont pas

regroupés dans un même compte.

Certaines dépenses d'amélioration des conditions de travail, par

exemple l'acquisition de chaînes plus courtes sont comptabilisées dans les

immobilisations d'exploitation et sont considérées comme investissements de

production.

D'autres dépenses sont considérées comme des investissements sociaux,

par exemple l'installation de vestiaires personnalisés ou de salles de repos

proches du lieu de travail pour les groupes semi-autonomes.

Certaines charges entrent en général dans l'évaluation di recte des

coûts de production de l'atelier, par exem pie les déchets et rebuts, alors

que d' aut res sont saisies de ~açon diffuse dans les charges d'exploitation

comme l'absentéisme.

On manque ainsi d'une méthode d'appréciation des expériences

d'enrichissement des tâches. En même temps, les décisions sont faussées,

car les critères qui s'appliquent aux jugements des différentes variations

de coûts liées à l'expérience ne sont pas les mêmes:

- les investissements de production sont jugés en fonction de

la rentabilité du capital investi dans l'opération considérée.

- les investissements sociaux dépendent des disponibilités globales

de l' ent reprise et de la pression syndicale.

- les charges liées "à l'absentéisme, aux départs définitifs

(coûts cachés) sont des charges subies sur lesquelles le chef

d'entreprise estime n'avoir guère de possibilités d'action.

...f ...
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Cette situation fat,lSse les évaluations économiques d~s ressources

de l' ent reprise. Elle conduit à une négligence grave des coûts liés à la

mauvaise utilisation du personnel.

Pour faire changer cette situation dommageable à la compétitivité

de-l'entreprise comme au personnel, il est nécessaire de dresser un système

d'analyse qui permette de comparer, dans une perspective d'actions sur les

conditions de travail, les différents coûts possibles afin d'apprécier l'efficacité

de l'investissement de réorganisation.

VL2. - Mesure de performance du changement organisationnel

Disposer d'un personnel compétent et qualifié pour l'entreprise est

un atout. C'est également un avantage pour la nation. C'est un actif non

comptabilisé, mais indéniable. L'acquisition de cet actif nécessite des dépen

ses de recrutement, de formation, de perfectionnement. Les dépenses d'enri

chissement des tâches doivent également avoir un effet sur le comportement

de la main-d'oeuvre, sur son intérêt au travail, sur son efficacité. Elles con

tri buent en ce sens à la valorisation de cet actif humain.

Elles sont cependant exclusivement comptabilisées en charges comme

celles de recrutement et de formation, dans les comptabilités analytique et

générale. Dans ce domaine de la valorisation des ressources humaines, la

situation est la même que celle des dépenses de recherche ou de publicité,

il y a 20 ans. A cette époque, chacun commençait à découvrir leur intérêt

et se fixait un niveau d'effort un peu arbitraire largement fonction de l'atti

tude des concurrents. Aujourd'hui, on s'efforce d'évaluer la rentabilité de ces

actions en développant la comptabilité analytique et de fonder sur de telles

bases les décisions à prendre.

Une politique de recrutement minutieuse, donc coûteuse, parait

aujourd' hui une nécessité pour l' ent reprise. En matière de formation, la

même orientation se dessine. Dans le domaine de l'amélioration des conditions

de travail, elle s'ébauche. Mais on ne songe pas suffisamment à la nécessité

...1...
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d'évaluer la rentabilité de ces opérations et d'analyser certaines dépenses

en terme d'investissements nécessaires à l'acquisition, la conservation ou à

la fructification d'un actif.

Une telle approche aurait pourtant pour intérêt de favoriser la mise

en oeuvre d'actions d'ACT, même si au départ, les dépenses paraissent

importantes. C'est le cas des actions d'enrichissement du travail dont les

résultats peuvent se recueillir sur une période qui ne relève pas toujours du

court terme.

Le taylorisme, au contraire, parce qu'il nécessite peu "d'investisse

ments humains" au départ, peut conduire à terme à des dépenses fort

coûteuses.

L'absence de comptabilité en terme d'investissements humains a

incontestablement favorisé son essor. Aujourd' hui, les responsabl~s d'unités

opérationnelles sont jugées, en particulier sur l'évolution d'un certain nombre

d'éléments de prix de revient. Ceux-ci excluent en général l'absentéisme, le

turn-over, les rebuts qui sont des coûts cachés comptabilisés de façon diffuse

sur plusieurs comptes. Une telle situation a pour conséquence générale le

désintérêt de la hiérarchie pour ces autres variables, ce qui entraine souvent

une perte importante de productivité et donc de compétitivité de l'unité qu'

elle cont rôle. Ces pratiques conduisent à favoriser les organisations à travail

ri.gjdesspuisqu'elles éliminent les coûts liés à la sous-utilisation des capacités

des travailleurs. Elles empêchent d'apprécier l'effet de mesures d'enrichisse

ment du travail et gênent en fin de compte leur développement.

Face aux difficultés soulevées par l'inadéquation des techniques

comptables actuelles à la saisie du coût des conditions de travail et à la

mesure de performance du changement organisationnel, des techniques nou

velles de saisie de l'information sociale ont été mises en oeuvre pour assurer

une meilleure gestion des ressources humaines dont dispose l'entreprise•

.../_-

....
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C'est dans cette optique que le bilan social a été institué et la

comptabilité des ressources humaines préconisée.

.....
Nous examinerons donc les apports de ces nouveaux systèmes

d'information, mais aussi les difficultés qu'ils soulèvent avant d'aborder

une méthodologie d'évaluation des coûts cachés pouvant servir comme outil

d'aide à la décision dans un projet de changement organisationnel.

*
* *

*
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CHAPITRE III

STRATEGIE DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL.

Dans ce chapitre, nous étudierons en premier lieu les outils de mesure du

coût des conditions de travail qu'il est possible d'élaborer afin de mieux cerner

l'opportunité de changement organisationnel. C'est là une démarche technocratique

préalable à l'action d'enrichissement des tâches.

Dans un deuxième temps, nous insisterons sur les facteurs sociaux et tech

niques dont la prise en compte demeure nécessaire dans la mise en oeuvre de l'in

novation organisationnelle.

.../...
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SECTION 1- LES SYSTEMES DIJNFORMATION DE GESTION.

1. LE BILAN SOCIAL.

1.1. Origine du bilan social :

Les dysfonctionnements importants liés à la qualité de la vie au travail

ont conduit les dirigeants d'entreprise à compléter une information financière

abondante par une information sociale qui, jusqu'aux années 1970, était nettement

insuffisante.

L'importance des problèmes sociaux au sein de l'entreprise a été à l'origine

de multiples initiatives: organismes patronaux et associations professionnelles

ont publié différents modèles de tableaux de bord. Par ce biais, l'information chif

frée s'est diffusée au-delà du cercle restreint des seuls responsables de la gestion

sociale.

Il existe deux moyens de mettre en jeu la responsabilité sociale de l'entre-

prise.

L'un consiste à faire confiance à la pression morale qui r~ulte -de la con

frontation de l'éthique sociale et des données publiées. "Les divergences constatées

servent à cette occasion de moteur à une action spontanée.

L'autre méthode utilise l'appareil législatif pour transformer en une obli

gation générale les expériences de quelques entreprises. Cette voie a le mérite

d'établir une égalité entre les entreprises de même dimension. Elle a cependant

le tort de couler dans un moule unique des situations particulières.

En France, le second moyen l'a emporté.

.../...
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1.1.1. - Le tableau de bord social :

Pour répondre aux besoins d'information sociale, les entreprises ont mis

au point, à partir des données 1970, une batterie d'indicateurs touchant à la gestion

du personnel, ou "climat social" qui, par assimilation avec les indicateurs financiers,

s'apparentent à un tableau de bord social. Les indicateurs contenus dans ce tableau

ont un double rôle:

- aider la direction de l'entreprise à opérer suivant le processus habituel de

contrôle qui comprend quatre phases: information, décision, action, ana

lyse de résultats.

- conserver et améliorer la rentabilité de l'entreprise en évitant un mécon

tentement du personnel susceptible d'affecter la productivité.

L'importance des renseignements rassemblés a fait croire qu'une solution

avait été trouvée pour répondre à l'insatisfaction des travailleurs et aux dysfonc

tionnements qui en découlent. Cette illusion a fait fleurir les études et les recher

ches consacrées aux indicateurs sociaux.

Des responsables de personnel et des dirigeants de sociétés ont élaboré des

documents(l) qui ont servi de base à l'inventaire social de firmes ayant mené les

premières expériences.

De leur côté, certains organismes patronaux(2) ont diffusé des tableaux de

bord sociaux pour aider l'entreprise à relever le nouveau défi qui lui était lancé:

maîtriser non seulement l'analyse quantitative, mais également les composantes

qualitatives de la croissance.

...1...

(l) Entreprise et Progrès : Le tableau de bord social
Rapport 1976, Paris.
ANDCP: Rapport sur le bilan social - Revue Personnel nO 188, 1977.
Institut de Gestion Sociale (G.E.R.I.S.) : Perspectives économiques et
Gestion Sociale - Symposium Paris 1977.

(2) C~nt~e des J~u!1es Diri~eants (C.J.D.) : Diagnostic de la dvnamiaue de~



- 234 -

Ces études dont l'abondante citation n'est pas exhaustive révèlent que,

sauf rares exceptions, le rôle social de i'entreprise se limite à une série de sta

tistiques chiffrées. Le terme "tableau de bord social" montre qu'il s'agit d'un outil

de gestion exclusivement destiné à la direction.

Le terme "bilan social" semble avoir été utilisé d'abord lors d'un congrès

du Centre des Jeunes Dirigeants (C.J.D.) dans une acception différente du SQns

comptable et proche du sens commun, c'est-à-dire l'état descriptif d'une situation

(Littré).

La première publication en France sur le sujet rassemble dans le livre de

A. CHEVALIER(3) les travaux de l'Institut de l'Entreprise. Un questionnaire embras

se tous les domaines d'intervention de l'entreprise et les réponses sont codifiées

dans une nomenclature décimale de type comptable.

Toutefois, les destinataires du bilan social ne sont pas clairement définis:

si ce sont les dirigeants, certaines informations paraissent superflues; si ce sont

les salariés, le nombre d'indicateurs et le vocabulaire utilisé sont des facteurs de

découragement; si ce sont les partenaires extérieurs, l'objectif de "relations pu

bliques" ne justifie pas un aussi lourd effort. Quoi qu'il en soit, l'expression est

lancée, les documents rédigés dans des entreprises pilotes: le bilan social est né.

1.1.2. - L'action législative:

L'histoire du bilan social comprend deux phases:

- une évolution du droit du travail aboutit à la reconnaissance du droit

à l'information.

- le principe ainsi acquis est concrétisé par un document réglementaire

et obligatoire.

... /...
(3) A. CHEVALIER: Le bilan social de l'entreprise - Masson, Paris 1976.
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A la lecture des chapitres du bilan social, on constate que de nombreuses

rubriques ne sont que le reflet de dispositions législatives adoptées au cours de la

dernière décennie. Des termes comme licenciement économique, comité hygiène

et sécurité, amélioration de conditions de travail, délégués syndicaux font partie

du vocabulaire courant et trouvent leur origine dans une évolution progressive

du droit du travail.

Si on compare ces dispositions avec le contenu du bilan social, on est frappé

par le nombre de rubriques qui font référence à ces mesures récentes~ On a le sen

timent que le texte légal cherche à établir un inventaire des modalités d'a.pplica

tion du droit du travail, bien plus qu'à traduire les préoccupations spécifiques des

salariés dans chaque entreprise. Le caractère général du document supprime toute

idée d'un bilan "sur mesure" au profit d'un catalogue qui reflète les pôles d'intérêt

du moment.

On s'accorde généra.lement pour trouver dans le ra.pport SUDREAU(4) les

prémisses du bilan social. La deuxième partie, consacrée aux propositions, compor

te en effet, sous le titre "Changer les conditions et les relations de travail", un pa

ragraphe intitulé: "Nouer le dialogue social sur des éléments précis et objectifs".

Ce chapitre s'achève sur une série de propositions parmi lesquelles figurent

celles-ci:

- "Etablir un bilan social annuel au niveau de chaque entreprise à partir

d'indicateurs représentatifs de la situation sociale et des conditions de

travail".

Les promoteurs du bilan social mettent l'accent sur une information quan

tifiée et précise pour prendre le relais des commentaires qualitatifs. Le

social a atteint un degré de connaissance suffisant pour devenir mesurable.

... /...

(4) SUDREAU : Rapport sur la réforme de l'entreprise - Documentation Française,
Paris 1975.
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- "Ce document sera soumis au comité d'entreprise".

Cette proposition définit l'orientation du bilan social qui est avant tout

un document interne destiné aux salariés à l'exclusion de tout autre par

tenaire.

Trois textes forment la pyramide des dispositions en matière de bilan

social:

- Au sommet, la loi du 12/07/1977 rend le document obligatoire pour les

entreprises définies par leur effectif (300) et prévoit une mise en oeuvre

échelonnée dans le temps.

- Le décret du 8/12/1977 détaille, dans une annexe, la liste des indicateurs

suivant sept chapitres.

- Quatre arrêtés publiés le même jour modulent les indicateurs suivant

la nature des activités concernées.

La différenciation par secteur d'activité donne une grande souplesse aux

textes, chaque arrêté cherchant à épouser la réalité sociale du type d'entreprise

qu'il concerne.

Le bilan social doit être établi par toute entreprise qui emploie habituelle

ment au moins 300 personnes. La même obligation est étendue aux établissements

qui atteignent cet effectif indépendamment du bilan social de l'entreprise.

Pour laisser un temps d'adaptation aux sociétés de taille moyenne, le pre

mier bilan social a été présenté en 1979 pour les entreprises de plus de 750 per

sonnes. Celles ayant un effectif d'au moins 300 personnes (6 000 entreprises) n'ont

présenté leur premier bilan qu'en 1982.

Pour le législateur, le bilan social doit rester un outil interne sans contrôle

formel des calculs des indicateurs, ni par les experts-comptables ou inspecteurs

du travail, ni par les salariés.

...1...
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Ll.3. - Contenu du bilan social :

Dans le bilan social, deux objectifs sont simultanément poursuivis:

- faire appel exclusivement à des données chiffrées dans l'analyse de

l'information sociale pour éviter les commentaires subjectifs, source de

polémique.

- utiliser dans la mesure du possible des indicateurs déjà accessibles.

Les domaines couverts par le bilan social englobent sept chapitres:

· l'emploi

· les rémunérations

· les conditions d'hygiène et de sécurité

· les autres conditions de travail

· la formation

· les relations professionnelles

· les autres conditions de vie.

Les informations rassemblent dans chaque chapitre les données mesurables

de même nature. Les données élémentaires composantes des indicateurs doivent

rester stables pour une information utilisable.

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs du bilan social.

.'./'"



- Contenu du bilan social -

Emploi Rémunérations Hygiène Autres conditions Formation Relations Autres
Charges access. Sécurité de travail Professionnelles conditions

-- ------ -
Effectifs Montant Accidents Temps de Formation Délégués Oeuvres sociales

Rémunérations de travail travail Continue Syndicaux

Travailleurs Hiérarchie des Répartition Organisation Congés Information Autres charges
salaires des accidents du travail formation communication

Embauche Mode de calcul Maladies Conditions Apprentissage Différences sur
Professionn. physique de l'application du

travail droit. •

Départs Charges Comité Transformation
accessoires Hygiène 1 de l'organisation

Sécurité du travail

Promotion Charges Dépenses en Dépenses d'amé-
salariales matière de lioration des
globales sécurité conditions de

travail

Chômage Participation Médecine du
financière des Travail
8Qlariés.

Handicapés Travailleurs
inaptes

Absentéisme

1
~

w
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1

b
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1.2. - Exploitation des informations du bilan social :

Les informations du bilan social revêtent des modes d'expression multiples:

En effet, la plupart des indicateurs sont établis en chiffres absolus, ce qui

n'est pas toujours significatif. Par exemple: cent em bauches par cont rat à durée

déterminée ou cent licenciements pour cause économique, deux renseigr:tements

fournis par le chapitre EMPLOI n'appelant pas d'interprétation évidente. Les indi·

cations en pourcentage sont rares et l'analyse même purement interne obscurcie.

On mélange des informations nominales (valeurs absolues, nombre d'unités),

ordinales (classement de certains éléments) statistiques (moyennes).

"Le. bilan -6ouai.. n' ut plU> un outil de. gution. U pOU!lJta. ~ve.ntuel

leme.nt -6VtvVt d' in-6uwne.nt de. gution, mw il n'ut plU> c.onçu pOWl.. c.ela".

Cette citation de P. CABANE, directeur des relations du travail au Ministère du

Travail(5) montre clairement que les prolongements possibles relèvent de la volonté

des utilisateurs.

Dans sa forme actuelle, le bilan social répond surtout à la question:

quels avantages le personnel tire-t-il de son emploi, de sa participation à l'activité

de l'entreprise? Cependant, sans modification de sa présentation actuelle, il peut

servir d'outil de diagnostic. Il obligera à poser des questions, à identifier des pro

blèmes, à prévoir leur évolution, à préciser les progrès accomplis ou à réaliser.

Dans ce sens, il peut contribuer à l'évaluation du coût des conditions de travail.

Le diagnostic débouche presque nécessairement sur des décisions, il sera facilité

par le rassemblement en un corps cohérent de données souvent éparses.

Le bilan social évoque beaucoup moins directement un aspect tout aussi

important de la gestion des ressources humaines: comment l'entreprise utilise-t

elle le facteur travail pour atteindre ses objectifs? Il rend compte des pratiques

...1...

(5) Communication à l'Institut deGestion Sociale
Le bilan social: Documents de l'I.G.S., 1977.
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plus qu'il n'exprime les politiques, les stratégies.

....
L'élaboration d'un plan social et son intégration à la politique générale de

l'entreprise est concevable en théorie. Mais la transformation du bilan social en

instrument de planification d'usage courant risque de se faire attendre.

Pour le moment, il est difficile de dépasser l'énoncé de recommandations

de principe. Le recul manque pour apprécier l'efficacité stratégique des indica

teurs retenus. Bien qu'il ne puisse pas être utilisé à la saisie du coût des dysfonc

tionnements liés aux comportements du personnel face à l'inadéquation du cadre

de travail, le bilan social peut cependant être exploité dans deux directions pou

vant contribuer à une meilleure gestion des ressources humaines.

1.2.1. - Instrument de diagnostic:

Le bilan social est un système d'information qui peut compléter le tableau

de bord de l'entreprise. Il constitue une base de données un peu comparable à la

comptabilité analytique pour la mesure de performance économique. Instrument

d'identification des problèmes, il ne garantit pas leur traitement. Mais on imagine

mal un diagnostic ne conduisant pas à des mesures correctives. L'effort d'observa

tion serait inutile si l'on se contentait de mesurer sans avoir l'intention d'agir.

Pour être utile, le diagnostic devrait:

- détecter les points de friction et prédire leur évolution probable.

- évaluer leurs conséquences sur les activités de l'entreprise.

- déterminer si l'entreprise peut tirer avantage à satisfaire par anticipa

tion les réclamations.

...1...



:'~'.. '. --_.

- 241 -

Une telle investigation est par essence dynamique, mais la prévision reste

souvent ardue. Les réactions des partenaires sociaux sont moins bien connues que

..... celles des consommateurs ou des banquiers. La diffusion d'une telle information

.... / générale devrait contribuer à les stabiliser et fournir dans l'entreprise un fonde

l{-- ment plus solide aux négociations paritaires. Avec le risque que le dialogue ne

concerne qu'un tout petit nombre de partenaires et se limite à quelques points très

particuliers, il appartiendra aux négociateurs d'élargir le cadre du débat.

Même en se limitant à des comparaisons internes, une voie fructueuse

pourrait être le renforcement de la liaison entre l'économique et le social, des rap

prochements étant concevables entre le bilan comptable et le bilan social. Par

exemple, il est possible de préciser si les investissements industriels réalisés dans

une entreprise ont été créateurs ou réducteurs d'emplois, s'ils ont contribué ou

non à la revalorisation du travail.

Le bilan financier et le bilan social sont complémentaires et des rétroactions

existent entre les deux ordres de situations qu'ils décrivent, bien qu'il existe entre

eux une hiérarchie. De bons résultats financiers peuvent permettre d'améliorer le

bilan social comme un bon climat social peut avoir des incidences positives sur les

résultats financiers. Mais à l'heure actuelle, nous ne disposons pas d'un indicateur

synthétique pour l'appréhender.

Le bilan social complète l'analyse du risque d'exploitation sur quelques

points:

- un absentéisme croissant traduit des pertes probables de productivité

imputables souvent à la qualité de la vie au travail.

- une rotation accrue du personnel inclut le même risque.

Comme tout bilan, le bilan social est statique par nature. L'information

rassemblée aujourd'hui et publiée ne permet pas de connaître les attitudes, les

intentions des acteurs, éléments cruciaux pour prévoir les tensions sociales. Il

••.f ...
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n'autorise aucun jugement si l'évolution des indicateurs ne peut être comparée

à des normes, des objectifs. Mais en matière sociale, il n'existe pas de critère

de succès unanimement reconnu corn me dans le cas des coûts de production dont....
la faiblesse par rapport au chiffre d'affaires est d'autant plus marquée que la

performance est grande.

Les comparaisons dans le temps et dans l'espace devront toujours être

menées avec prudence et avec le souci de mettre en évidence la norme sociale

qui sert de référence. Une telle approche demeure certes difficile compte tenu

des réactions syndicales souvent divergentes sur la définition d'une norme sociale

pour les indicateurs du bilan social.

L'intégration véritable du bilan social à la planification stratégique exi

gera une toute autre mutation des comportements, les entreprises françaises

étant particulièrement rebelles à ce genre de discipline(6).

1.2.2. - Instrument de planification:

Pour beaucoup de responsables, le bilan social n'accèdera au rang d'outil

de gestion que lorsqu'il s'intègrera dans un système de planification. 11 s'agit donc

de dépasser les déclarations d'intention pour fixer des objectifs quantitatifs si

possible, les articuler dans un éChéancier, les comparer aux réalisations et éven

tuellement engager des actions correctives. Sur le plan des principes, la place du

bilan social dans la politique de gestion des ressources humaines de l'entreprise a

été clairement décrite par Pierre MIGUEL(7).

...1...

(6) Revue Française de Gestion: trois styles de management, Décembre 1978.

(7) Institut de Gestion Sociale: Le bilan social - Documents 1977.
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- Stratégie et politique sociales -

CONTENJJ INSTRUMENTS

--

Objectifs Plan social

Moyens Budget social

Résultats Bilan social

Ecarts Tableau de bord social

Corrections Audit social

Les principes de base du contrôle de gestion sont ici appliqués à la gestion

sociale.

Ce schéma a le mérite de nous rappeler que le bilan social n'est qu'une

étape dans un processus séquentiel. La décision de gestion est rarement un acte

ponctuel, mais plutôt une démarche étalée dans le temps. Le bilan social sera un

point de passage obligé. En ordonnant l'information, il aidera à donner plus de

cohérence à tout un volet de la vie des firmes, longtemps traité avec une exces

sive discrétion. Il fournira un point d'appui précieux à un éventuel plan.

L'étude des politiques désirables ou acceptables exige une double analyse

des conséquences sociales des choix économiques et des répercussions économi-

ques des décisions sociales. Serait-il réaliste aujourd'hui de fonder l'équilibre

futur de l'entreprise sur le développement du travail posté ou d'un grand recours

au travail à la chaîne ou encore sur un accroissement du nombre de travailleurs

immigrés ? La connaissance du passé étant la condition première d'une bonne pré

vision, le bilan social peut apporter une contribution indéniable à moyen terme

quand on disposera de séries assez longues pour essayer d'en dégager des tendances

concernant, par exemple, l'absentéisme.

...1...
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Prolongé par un budget et un plan, le bilan social peut aider à réduire

l'incertitude. Il n'y a pas de différence de nature entre l'anticipation de l'écono

mique et celle du social.

Il Lu 1tw.c.tiOn6 de -6o.1.o..JUM ou de le.uJzA oltga.ru.M.tiOn6 ne -6ont YU.

plu..o, rU mO-tn6 ~onneUu, donc. rU plu..o M mo-tn6 -i.mplt~v..L6-t

blu que c.eUu de .ta. bouMe, du pltocfuc.teuM de pUJt.Ol~" .(8)

La présentation actuelle du bilan social n'est pas propre à assurer une

évaluation du coût des conditions de travail, ni à faciliter son intégration dans le

processus planificateur. En effet, elle fait mieux apparaître l'état des ressources

humaines que leur potentiel d'où les difficultés de prévoir les économies possibles

sur certains indicateurs (absentéisme, rotation du personnel) si l'on agit sur les

conditions de travail.

Les indicateurs retenus permettent de situer le personnel dans le dévelop

pement de l'entreprise, à la rigueur de suivre sur quelques points les résultats

d'une politique de gestion des ressources humaines à condition que les objectifs

en aient été clairement définis, mais nullement de déterminer l'incidence des

dysfonctionnements (coûts cachés) sur les résultats, ni de favoriser la découverte

d'une harmonisation entre les objectifs économiques et sociaux de l'entreprise.

Le fait que le bilan social soit constitué de lignes non cumulables compo

sées d'éléments hétérogènes explique la difficulté principale de son intégration

dans l'appréciation de l'efficacité sociale de l'entreprise.

Dans un bilan comptable, toutes les composantes sont exprimées en termes

monétaires. Ce dénominateur commun aboutit à une synthèse qui constitue le

résultat net de l'entreprise, premier objectif recherché.

...1...
(8) J.P. HULOT : Revue Française de Gestion, nO 12 - 13.
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Le bilan social, lui, comprend des unités de mesure différentes fondées

sur des indicateurs quantitatifs hétérogènes. Il manque d'un étalon commun qui

permette d'agréger les données, de traduire en un seul chiffre l'effort entrepris,

d'assurer le passage de l'information à la décision. Il ne permet pas d'assurer ce

lien indispensable entre l'indicateur et son évaluation monétaire pour mesurer le

coût de l'absentéisme, de la rotation du personnel ou des accidents du travail im

putable à la rigidité du système d'organisation du travail par exemple.

Faire dans ces conditions une synthèse du bilan social pour émettre une

opinion d'ensemble sur les conditions de travail et leurs conséquences sur les

résultats de l'entreprise, demeure difficile.

La comptabilité des ressources humaines avait auparavant été préconisée

pour mieux saisir les mouvements du personnel et leurs conséquences sur les ré

sultats de l'entreprise.

*
* *

*

...1...
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ll. LA COMPTABILITE DES RESSOURCES HUMAINES.

. . .
... ... ,-L •. _,.J._...~. ~

Pour donner aux aspirations des travailleurs une place dans la stratégie de

l'entreprise, il ne faut pas les traiter comme un problème particulier. Il est néces

saire de les intégrer à la politique générale, ce qui serait grande!TIent facilité par

une intégration au niveau de l'organisation comptable.

Comment faire apparaître les conséquences de la gestion des ressources

humaines sur la rentabilité, la compétitivité sans avoir identifié les investissements

en ressources humaines.

C'est à cette question que tenta de répondre Rensis LIKERT(1) quand il

développa une méthode de saisie des mouvements concernant les ressources hu

maines.

Aujourd'hui, il n'est pas possible de mettre en oeuvre des choix cohérents

sans prendre en compte les aspirations des travailleurs à des tâches moins parcel

laires, moins monotones. Il est nécessaire, aujourd'hui, d'intégrer les ressources

humaines dans les objectifs stratégiques de l'entreprise au même titre que le dé

veloppement des produits et des marchés ou la collecte de capitaux. La compta

bilité peut offrir un langage commun dans cette optique.

Son extension à ce nouveau domaine reste difficile; elle pose des problèmes

conceptuels, l'évaluation des investissements en ressources humaines et des pro

blèmes techniques, l'enregistrement comptable que nous analyserons.

...1...

(1) Rensis LIKERT: The human organization - Mc Graw Hill, N.Y. 1967.
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. n.l. L'évaluation des ressources humaines :

Pour déterminer un potentiel productif, compter les travailleurs n'a pàg plus

de sens que de dénombrer des machines. "La gestion des uns et des autres n'est

pas sans analogie, la maintenance d'un parc d'équipements industriels a été sou

vent comparée à celle des effectifs. Le matériel fait l'objet de dépenses d'entre

tien ou d'amélioration commandées par la durée de vie, les qualités techniques,

l'état de détérioration jusqu'à un âge limite à partir duquel il est préférable de

cesser tout effort de maintenance.

Selon leur importance, ces dépenses sont considérées par les comptables

comme des charges ou des immobilisations pour les grosses réparations, par

exemple.

Cette distinction ne se retrouve pas à propos des travailleurs. Ils sont pour

tant l'objet de dépenses, voisines par nature de celles consacrées aux équipements

et tout aussi importantes: formation, savoir-faire, apprentissage des circuits

d'information, des procédures de régulation, des modes de règlements des conflits.

Les travailleurs fixent ainsi une certaine valeur en eux-mêmes.

Une telle présentation de la situation implique l'adoption de l'étalon de

mesure traditionnel, l'unité monétaire. Si on définit le capital comme un stock

d'utilités, un potentiel de services disponibles pour des opérations futures, la

main-d'oeuvre peut se voir reconnaître ce statut et les dépenses destinées à

accroître ses capacités peuvent être considérées, comme des investissements.

n.l.l. La notion de capital humain:

Les ressources humaines, ensemble des aptitudes, connaissances et savoir

faire des individus, sont l'actif manquant dans les comptes de l'entreprise, ce qui

explique en partie la faiblesse des actions d'enrichissement du travail.

...f...
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Cette absence interdit de fournir une explication exhaustive du fonctionnement

des unités de production. Dans la plupart des cas, les investissements en ressources

humaines pèsent plus lourd que les actifs incorporels, tels le fonds de commerce ou

les dépenses de co~~titution de l'entreprise qui figurent au bilan. La notion de

capital humain a connu d'importantes publications depuis l'ouvrage de G.S. BECKER (2)i

Elle peut s'étendre à la nation, à l'entreprise et à l'individu.

- L'individu travailleur est conçu comme le gestionnaire d'un capital qu'il

constitue en effectuant des investissements, c'est-à-dire des dépenses

pour acquérir des connaissances et une qualification. Sources de revenus

et de satisfactions futures, ces dépenses ont une valeur économique assi

milable à un capital, capital particulier dont les services seront combinés

dans l'entreprise à ceux du capital matériel pour fournir une production.

- L'entreprise est le lieu où se manifeste le plus clairement l'aspect pro

ductif des connaissances et l'agent économique pour lequel l'utilisation

de la notion de capital est la plus courante. L'entreprise est propriétaire

de ses équipements, mais non de ses travailleurs. Le bien que représente

un investissement en ressources humaines n'est pas comparable à un bien

physique acquis par l'entreprise. Pour le premier, les entreprises pratiquent

aujourd'hui le leasing(3)' et pour le deuxième, c'est l'investissement. en im

mobilisations. Cette méthode a sans doute eu des effets sur la situation

actuelle des travailleurs et sur le désintérêt pour beaucoup de dirigeants

des problèmes liés à l'organisation du travail.

Par ailleurs, ce capital humain dont bénéficie l'entreprise est affecté par

le départ définitif (turn-over). Cependant, il augmente par la formation, l'appren

tissage et l'entrée de nouveaux salariés. Il y a donc des difficultés pour son éva

luation.

...1...

(2) G.S. BECKER: Human Capital, NBER 1964.

(3) SIMON et TEZENAS DU MONTCEL: Economie des ressources humaines
dans l'entreprise, Dunod.
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Les travailleurs ont souvent la possibilité de fixer leur propre performance

suivant le climat social. La production ne dépend pas seulement de la quantité

d'heures ouvrées et de la qualification du personnel, mais aussi du degré d'effort

fourni, de la volonté de coopérer, de la distribution des rôles opérée par le système

d'organisation du travail et notamment du degré de satisfaction des travailleurs

quant au contenu de leur poste.

Les plans des travailleurs peuvent donc se heurter à celui de l'entreprise

suivant la monotonie des tâches qui leur sont confiées. Nous rencontrons là l'obsta

cle principal à l'assimilation pure et simple des hommes aux autres biens capitaux.

Les économistes présentent souvent le capital comme un ensemble organisé dans

lequel combinaisons techniques, économiques et humaines sont associées. Cette

combinaison est le résultat du plan d'un agent économique, l'entrepreneur soucieux

d'obtenir un flux de production par l'aménagement d'un ensemble de biens hété

rogènes.

En l'absence de cette combinaison intentionnelle qui unifie ses constituants,

il n'y aurait pas de capital. Une telle conception s'applique bien aux machines et

mal aux travailleurs. Ceux-ci ne perdent pas leur unité organique et culturelle en

entrant dans une combinaison productive. Les travailleurs disposent de pouvoirs

d'opposition face à une organisation rigide du travail par les dysfonctionnements

qu'ils peuvent créer au sein de l'entreprise: absentéisme, turn-over, rebuts.

Le capital humain demeure donc difficilement assimilable aux autres composan

tes du patrimoine. C'est la raison pour laquelle nous formulons les plus grandes

réserves sur l'utilisation de ce concept. Cependant, il n'en est pas moins indiscu

table que l'entreprise se livre au profit de son personnel et de l'exploitation en

général à des dépenses dont les effets sont différés et prolongés, dont la portée

est supérieure à un an, terme qui habituellement sépare les charges des investis

sements. Le capital humain subit ainsi des augmentations et des diminutions

qu'il est nécessaire d'évaluer dans l'optique d'une instauration de la comptabilité

des ressources humaines permettant par exemple de chiffrer la perte subie sur les

départs définitifs.

...f .••
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0.1.2. - Les méthodes d'évaluation:

:-..

Les comptables connaissent bien l'importance de l'évaluation. Cette
,.

opération est le problème de fonds qu'ils doivent résoudre préalablement à toute

inscription sur leurs documents de base. Au plan des principes, trois démarches

sont envisageables:

- du passé vers le présent, avec la solution traditionnelle du coût

historique.

- de l'avenir vers le présent, avec la solution économique fondée sur

l'actualisation d'une séquence de revenus futurs.

- du présent vers l'avenir, avec la solution du coût de remplacement.

0.1.2.1. - Le coût historique:

L'évaluation du capital humain s'appuie sur les dépenses effectuées dans

ce cas. Cette méthode suppose qu'il y ait un lien entre le coût de production d'un

homme et sa valeur en temps que capital productif. Pour uné entreprise soucieuse

avant tout d'utiliser les aptitudes professionnelles de ses agents, cette hypothèse

paraît acceptable. Pratiquement, nous devons identifier les charges susceptibles

d'être considérées comme investissements en ressources humaines.

Selon E. MARQUES(4), on peut y ranger:

- les coûts de recrutement: insertions d'annonces dans la presse, frais

de correspondance avec les candidats, frais d'entretien, formalités d'em

bauche et honoraires versés aux cabinets spécialisés dans la sélection.

Ces dépenses relativement faibles pour les employés et ouvriers peuvent

être importantes pour les cadres de haut niveau.

...1...

(4) E. MARQUES: La comptabilité des ressources humaines - Hommes et
Techniques, 1974.
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- les coûts de formation: ils recouvrent les frais occasionnés par la

diffusion des connaissances de base et la création dè capacités nouvelles.

La formation peut avoir lieu au moment de l'embauche ou ultérieurement.

Elle peut être diffusée dans l'entreprise ou dans les organismes spéciali

sés. Son contenu peut être général, sans rapport direct avec l'activité

professionnelle ou, au contraire, strictement technique.

Du point de vue de l'évaluation, le clivage le plus important sépare les

formations de longue et de courte durées. Les premières sont censées

améliorer l'utilité économique des bénéficiaires pour une succession de

périodes et favoriser leur activité professionnelle future. Elles ont un

caractère d'investissement. Les secondes sont plutôt analogues à des

charges d'entretien à imputer au résultat de l'exercice.

- les coûts d'intégration et d'organisation. Ce sont des coûts indirects et

importants. Tout nouvel employé n'atteint sa pleine capacité qu'une fois

intégré à son groupe de travail après l'apprentissage. Ces coûts se tradui

sent par une perte de temps pour le nouveau travailleur, mais aussi pour

ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.

De façon plus générale encore, certaines dépenses sont nécessaires pour

structurer les services et les doter de l'encadrement nécessaire pour qu'ils fonc

tionnent normalement.

Le recensement de ces trois catégories de coûts est plus ou moins difficile.

Les uns sont directs, ils sont parfaitement identifiables et leur montant est facile

à déterminer lorsqu'ils correspondent à des sorties de fonds, par exemple les fac

tures émanant des centres de formation. Certains, tout en demeurant directs, sont

plus difficiles à mesurer lorsqu'ils se rapportent à l'utilisation du temps de certains

salariés de l'entreprise pour l'embauche, la formation ou à l'occupation de locaux

pour les réunions sur les conditions de travail. La solution de ce problème relève

de l'organisation de la comptabilité analytique. Le temps passé servira le plus

.../ ...
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s~>uvent de référence et l'investissement apparaîtra d'autant plus important qu'il

a· été long. D'une manière générale, les dépenses d'amélioration des conditions de

travail constituent des coûts indirects qui devront en partie être imputés...aux in

vestissements en ressources humaines.

L'évaluation par les coûts historiques, conforme aux traditions comptBbles

est la plus facile à mettre en oeuvre {four saisir l'importance des ressources humaines.

Cependant, cette méthode n'est pas exempte d'inconvénients quant au degré de pré

cision dans l'évaluation:

- les travailleurs peuvent augmenter leur habileté et leur productivité

en dehors de leur lieu de travail par des expériences.

- deux individus ayant suivi la même formation peuvent avoir des amélio

rations de capacité différentes alors que l'investissement sera considéré

comme identique.

- l'apprentissage sur le tas peut n'entraîner aucun investissement supplé

mentaire de la part de l'employeur.

Certains auteurs ont préconisé d'évaluer les ressources humaines par

actualisation des revenus futurs des travailleurs. C'est là une approche qui ne re

pose pas sur les flux réels de l'entreprise et elle reste arbitraire sur bien des aspects.

Nous ne pensons pas qu'elles puissent contribuer de façon positive à la solution

des problèmes humains de l'entreprise.

II.1.2.2. - Valeur économique:

L'évaluation économique dans ce cas inverse la perspective temporelle. La

chaîne des services rendus par le travailleur descend le cours du temps, celle des

valeurs la remonte. Le capital humain se définit alors comme la somme actualisée

.../...
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des revenus futurs qu'il est susceptible de produire, tout comme la valeur d'un

terrain agricole est commandée par les récoltes qu'il pourra porter. En les assimi

lant aux salaires, on peut en avenir certain écrire:

Capital humain = SI
1+i

+ S2 + ••••••••
(1+i)2

Sn
(1+i)n

L'application de cette méthode exige la connaissance de trois éléments:

les salaires (S), l'horizon de calcul (n) et le taux d'actualisation (i). Les deux derniers

éléments (n) et (i) étant choisis par le décideur, cette approche se révèle donc peu

objective.

- les salaires futurs d'un individu ne sont pas connus, mais ils peuvent être

estimés par comparaison avec les salaires distribués dans l'entreprise à des

personnes de même qualification, mais d'âge différent. Les courbes sala

riales en monnaie constante ont l'allure suivante:

Salaire réel

- certains auteurs préconisent que le coût des capitaux permanents serve

d'actualisation. Pour eux, si l'on veut intégrer le capital humain au patri

moine, il faut le soumettre au même critère d'appréciation, les salaires

étant mesurés en francs constants, le taux doit être lui aussi réel.

.../ ...
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Si on considère que la valeur des équipements de l'entreprise se déprécie

au fur et à mesure de l'utilisation, la valeur des hommes augmente avec

leur ancienneté, leur expérience dans l'entreprise.

Uapplication de la formule précédente tient peu compte de cette évolution.

- l'horizon dépend de la durée de vie active du travailleur dans l'entreprise.

En cas de fidélité totale, ce qui est peu probable, (n) correspondra à l'âge

légale de la retraite. En dehors de ce cas, les départs tiennent à la morta

lité, aux accidents du travail, à la mobilité. S'il est vrai que les compagnies

d'assurance vie utilisent les tables de mortalité pour déterminer la prime

à payer par l'assuré ce qui pourrait servir à l'évaluation du capital humain

dans l'entreprise, la mobilité est un phénomène très variable au niveau des

différents postes de l'entreprise et sa prise en compte dans l'évaluation du

capital humain reste très difficile. Dans ce cas encore, le calcul de la pro

babilité de rester dans l'entreprise préconisé par certains auteurs reste

peu pratique. En effet, d'innombrables phénomènes peuvent l'influencer:

la conjoncture économique, les innovations techniques, les modifications

de la législation.

En avenir incertain, le raisonnement se déroule en termes d'espérance

mathématique. La formulation du problème est alors affectée au niveau

de chaque salaire annuel de la probabilité pour l'entreprise d'avoir à la

verser.

Espérance de valeur du capital humain =

Pl SI
1+i

+ P 2 S2 + •••••••••
(1 +02

Pn Sn
{t +i)n

Pl, P2, représentent la probabilité des travailleurs de rester dans

l'entreprise.

...1...
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Au-delà des problèmes de collecte de l'information, l'application de l'éva

luation économique au capital humain soulève des difficultés plus fondamentales.

Tout investissement en ressources humaines profite à la fois à l'entreprise et au

travailleur. L'actualisation des salaires espérés d'un individu fournit sa valeur pour

lui-même, à un moment donné de sa carrière, plutôt que sa valeur pour son employeur.

Hormis la situation théorique de concurrence pure et parfaite où le salaire versé à

chaque travailleur correspond à sa productivité marginale, rémunération et contri

bution ne 'coïncident pas, le salaire tendant de plus en plus à être régi par les tex-

tes et les conventions collectives: SMIC, accords de branches.

Tout système de production vaut plus que la somme des hommes qui la com

posent. La valeur économique d'un membre du personnel dépend de ses caractéris

tiques propres, mais aussi de celles de ses collègues et plus généralement encore

de son interaction avec l'organisation qui l'emploie. Si un individu améliore sa qua

lification, l'effet final de cet effort dans les combinaisons productives auxquelles

il participe dépend du point de savoir s'il y trouvera les qualifications complémen

taires des siennes. Les composantes du capital humain sont donc complexes et dif

ficiles à saisir. Dans une perspective d'évaluation quantitative une telle approche

soulève plus de problèmes qu'elle n'en résoud. Son mérite principal est de fournir

un guide aux responsables de la gestion sur les paramètres et les difficultés de

toute valorisation des ressources humaines. Elle leur rapp~lle aussi que la valeur

d'un individu est d'autant plus forte que l'intersection entre ses attributs person

nels et ceux de l'organisation est plus grande.

Les deux axes principaux susceptibles de favoriser la conversion du savoir en pro

duction sont ainsi esquissés, perfectionnement des hommes et amélioration du

mode d'organisation du travail.

Du strict point de vue de l'évaluation comptable, cette deuxième méthode

ne s'intègre pas aux pratiques en vigueur. Elle demeure théorique et donc inex

ploitable dans la recherche d'une solution pour résoudre les problèmes humains

de l'entreprise.

Une troisième solution moins novatrice a aussi été proposée en vue de

l'évaluation des ressources humaines: c'est le coût de remplacement.

...1...
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ll.1.2.3. - Le coût de remplacement:

,. La notion de coût de remplacement a été utilisée par R. LIKERT(5) aux

origines des recherches sur la comptabilité des ressources humaines pour attirer

l'attention sur ce nouveau domaine d'investigation. Il a posé à un échantillon de

dirigeants d'entreprises la question suivante:

"SUppO.6e.z que. demMn, votJz.e. 6..uune. aA.;t toute..6 .6e..6 .i..rt.6:ta1.i.o.;tiort.6,· ~qu-i..pe.

me.nt.6, bU!1.e.a.ux et bJte.ve.t.6 maJ...6 aucun pe.Monne.l., le. PJtû.i..de.n:t e.xc.e.pt~.

Il vou.-6 6aut e.n:tame.Jt le. PJtOC.U.6U6 d'embauche., de. 6oJunation, de. c.ooJtd.i..

na.t.i..on d'une. nouve..t.te. popu..ta.t.i..on d'employû. A c.omb.i..e.n ut.i..me.Z-VOU6 le.

c.oQ.:t d'un e. t e..t.te. Jte.c.0 rt.6 tJtu.c.t.i..on ?".

Les réponses allèrent de un à vingt fois la masse salariale annuelle, les

chiffres trois, quatre et cinq étant les plus cités. La diversité des activités expli

que ces écarts: une société d'ingénierie et une entreprise de nettoyage ne rencon

trent pas les mêmes problèmes.

Une construction comptable ne peut pas s'appuyer sur des estimations

aussi grossières et subjectives. La meilleure justification du coût de remplace-

ment se trouve da!1s la nécessité de corriger les coûts historiques pour tenir compte

des changements de prix. La quatrième directive communautaire (1978) qui a servi

de cadre à l'harmonisation des comptabilités en Europe et inspiré le Nouveau Plan

Comptable (1982) n'écarte pas la valeur de remplacement comme fondement de

mesures patrimoniales. Elle ne fournit malheureusement pas de moyens d'application.

Le coût de remplacement est lié non seulement aux prix à un moment donné,

mais également aux circonstances de remplacement. il est de nature encore plus

complexe en matière de ressources humaines que d'équipements. En toute rigueur,

un remplacement doit s'effectuer à l'identique. Le remplaçant doit pouvoir fournir

les mêmes services que le remplacé. Dans les cas de machines, la chose est déjà

...1...

(5) R. LIKERT: Human organization, Mc Graw Hill, N.Y. 1967.
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difficile à concevoir car les modèles changent. Dans le ~as des hommes, la com

plexité est renforcée par les interactions entre tout individu et le groupe. Par ail

leurs, l'équivalence doit-elle s'apprécier pour les services présents ou potentiels?

Dans ce dernier cas, on n'échappe pas à la nécessité de définir une période d'obser

vation.

Une fois ces questions de principe résolues, il faut recenser les coûts spéci

fiques de remplacement et les estimer.

Une démarche très globale a été suggérée par G. LECOINTRE(6). Elle consiste à

valoriser le remplacement par le coût de la rupture, c'est-à-dire la somme des in

demnités de licenciement susceptibles d'être versées au personnel. Elles contiennent

malheureusement un élément de réparation du dommage subi par les salariés qui

nous éloigne trop du coût de reproduction de son actif humain pour l'entreprise.

Une solution plus analytique est préférable. Certains coûts sont directs: il

faut recruter et former les remplaçants. Les autres sont indirects, les nouveaux

arrivants doivent être intégrés. Il faut aussi tenir compte d'une perte de produc

tivité liée aux départs. Un certain temps s'écoule toujours entre le moment où

un poste est vacant et celui où il est pourvu. Pendant cette période, certaines tâches

ne sont plus effectuées d'où un certain manque à gagner où elles le sont par d'au

tres employés d'où un surcroît de coût dû à la rémunération d'heures supplémen

taires ou à la montée en cadence par exemple.

De ces trois méthodes d'évaluation, seul le coût historique est susceptible

de s'intégrer aux principes traditionnels d'organisation comptable.

Les principales applications de la comptabilité des ressources humaines

ayant été bâties sur le coût historique, nous retiendrons ce mode d'évaluation

pour présenter les problèmes techniques de l'enregistrement comptable.

.../ ...

(6) G. LECOINTRE : La comptabilité des actifs humains - Revue Française de
Comptabilité, Juin 1975.
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II.2 - La comptabilisation: ....

Après les travaux' pionniers de R. LIKERT(7) à l'Université du

Michigan au début des années 1960, la comptabilité des ressources humaines a

connu aux Etats-Unis une périod~ initiale de succès de 1965 à 1975. Plusieurs ap

plications d'envergure ont alors vu le jour, la plus célèbre chez R.G. Barry Corpo

ration, mais également chez A.T.T. et dans un grand cabinet d'expertise-comptable.

Malgré ce début prometteur, l'innovation est très vite entrée en conflit

avec les tendances de la profession comptable soumise à des normes conservatri-

ces de plus en plus strictes, notamment pour l'évaluation des actifs intangibles.

Il n'y a pas eu en France de tentatives aussi systématiques qu'aux Etats-Unis.

L'attention y a été portee beaucoup plus sur le bilan social que sur la comptabilitê

des ressources humaines. Pourtant, il est nécessaire d'étudier les possibilités d'en

registrement comptable des investissements en ressources humaines. Il faut pour

cela essayer de s'exprimer dans un langage compris par les managers.

En supposant réglées les difficultés de l'évaluation et de l'observation, deux

grands problèmes techniques se posent. D'une part, il faut enregistrer les ressour'"

ces humaines au bilan, d'autre part, il faut estimer les conséquences d'une telle

pratique sur les comptes de gestion, notamment par le jeu des amortissements.

II.2.1. - Inscription au bilan :

La solution la plus immédiate consiste à faire apparaître à l'actif le coût

historique des investissements réalisés pour recruter, former, intégrer les travail

leurs. Elle a été retenue par la Barry Corporation: la règlementation française

...1...

(7) R. LIKERT : Ouvrage précité:
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actuelle pourrait l'accueillir.

En effet, nous trouvons déjà dans les bilans des "postes en suspens" qui ne

correspondèri.t pas à la notion classique d'éléments patrimoniaux: les comptes de

régularisation - actif, les frais de premier établissement, les dépenses de recherche.

Peut-on leur assimiler les dépenses de formation, d'intégration? Il s'agit indiscuta

blement de dépenses engagées par l'entreprise pour acquérir ou développer des res

sources à moyen ou long terme. Il existe à l'actif du bilan des postes destinés à

l'inscription des coûts d'acquisition des ressources financières: frais de constitu

tion de la société, d'augmentation de capital ou d'émission d'emprunts.

Mais les ressources de l'entreprise figurent au passif et non à l'actif.

Confrontée aux pratiques comptables, l'ambiguité de la notion de ressources humai

nes apparaît. Les coûts de recrutement et autres sont engagés pour trouver et gar

der des salariés acceptant de contribuer au développement de l'entreprise. Ils sont

tout à fait comparables aux frais de nature financière précédemment cités. Ce sont

des coûts d'acquisition du travail, mais non la ressource elle-même. Une ressource

doit figurer au passif.

Pour y parvenir, E. MARQUES(S) propose de considérer les travailleurs

comme des partenaires à· rémunérer sur une longue période. Il faudrait donc inscrire

au passif une dette à leur égard, la somme nominale de tous les salaires à leur

verser. Cette dette probable ressemble à une provision pour risques et charges.

Mais simultanément, l'entreprise a fait l'acquisition d'une créance en travail. Elle

sera inscrite à l'actif au coût du facteur, le salaire. Les deux volets du bilan seront

donc majorés de la même somme. La situation nette comptable reste inchangée,

cette méthode n'apporte donc pas grand chose à l'analyse du patrimoine.

La solution de la Barry Corporation est plus simple. Elle n'a pas de consé

quence importante sur la dimension de l'actif. Si nous examinons le bilan au

31.12.1970 de cette société, l'investissement net dans les ressources humaines

ne s'élève qu'à 6,3 % du total. Cette méthode consiste à passer en immobilisa

tions les dépenses de recrutement, formation du personnel.

...1...
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Elle n'influence le résultat que jusqu'à concurrence des amortissements effectués

sur les investissements en ressources humaines.

ll.2.2. - L'amortissement:

Une fois transformées en immobilisations les dépenses d'investissements

en ressources humaines, il devient nécessaire de les amortir. Pour cela, il faut

estimer la durée de vie de l'élément d'actif concerné. La période d'activité d'un

travailleur dans l'entreprise est incertaine. Elle est influencée surtout par la possi

bilité pour le salarié de quitter son employeur à tout moment.

Il est donc souhaitable de retenir un amortissement sur la durée escomptée

des effets de dépenses engagées.

En cas de départ définitif d'un travail avant complet amortissement (turn

over), la régularisation des amortissements le concernant se fera par le compte de

résultat. Les actifs humains ne se différencient pas fondamentalement des biens

physiques, l'usure d'une machine correspondant rarement à son plan d'amortisse

ment, elle peut cesser de fonctionner avant la date prévue.

Cette méthode simple permet de comptabiliser les incidences financières

des mouvements du personnel en tenant compte non seulement des pertes dues

aux départs évaluées selon les coûts historiques, mais aussi des coûts actuels par

la comptabilisation du coût de remplacement de l'investissement en ressources

humaines. Le degré de précision de l'évaluation a un coût croissant de sorte que

l'entreprise suivant sa taille et le système de traitement administratif ou infor

matique existant devra trouver elle-même son point d'optimum coût - avantage.

Ce système peut s'appliquer à des organisations comptables centralisées ou non:

...1...
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Application: au cours du mois de juin de l'année N, 10 membres du

personnel ont quitté l'entreprise en raison du climat social qui y règne.

Les frais de recrutement - formà-tion s'étaient élevés à 200 000 F.

Les amortissements déjà pratiqués s'élevaient à 80 000.

Pertes sur investissements en ressources humaines:

200 000 - 80 000 =120 000

____________ 30.06.N _

Pertes sur investissements en ressources humaines 120 000

Amortissements des investissements en ressources
humaines 80 000

Investissements en
ressources humaines 200 000

Les dépenses de formation des remplaçants se sont élevés à 250 000 F.

Investissements en ressources humaines

Transfert de charges

Dotations aux amortissements

Amortissements des
ressources humaines

250 000

50 000

250 000

50000

...1...
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La conséquence principale de ces procédures sera une modification du

profil chronologique du résultat et de celui de l'impôt sur les sociétés. Au moment

de la formation de l'investissement, le résultat augmente par rapport à la pratique

actuelle qui autorise l'imputation en charges de toutes les dépenses concernant le

recru~ment et la formation du personnel. Les années suivantes, les résultats di

minueront en proportion des dotations aux amortissements.

La création d'un actif humain et son amortissement rapprocheraient sans

doute les bilans de la vérité économique. En période d'inflation, une telle solution

n'a rien d'attirant pour les dirigeants d'entreprise. L'amortissement le plus rapide

est toujours préféré et la méthode actuelle qui revient à amortir intégralement

sur une année à peu de chance de se voir abandonnée. C'est pour cette raison que

nous préconisons, concernant l'évaluation du coût des conditions de travail qu'une

entreprise subit, une démarche extra-comptable que nous allons examiner.

*
* *

*
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m. MESURE DE PERFORMANCE DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL.

,.

m.l. Enjeu des coûts cachés :

Les entreprises ne calculent pas les coûts cachés dans la recherche de poches

de sous efficacité à cause du manque d'outils de mesure adéquats et de l'existence

de résistances socio-organisationnelles.

Les systèmes d'information comptable sont inadaptés parce que l€,s coûts

cachés sont diffus, dispersés dans toute l'entreprise. Ils sont générés par l'activité

de tous les acteurs de l'entreprise dans les bureaux et ateliers. Les systèmes d'in

formation comptable ont été conçus à partir de nomenclatures qui ne recouvrent

pas pour l'essentielles rubriques de coûts cachés. Ainsi, la comptabilité générale

consiste à enregistrer des charges par nature, la comptabilité analytique des coûts

par produit, alors que le calcul des coûts cachés procède d'une comptabilité qu'on

pourrait appeler d'agents. Il s'agit de calculer les coûts engendrés par l'activité

productive d'un agent.

L'absence d'outils de mesure est une cause d'ordre technique qui provient

elle-même d'une cause d'ordre supérieur: les coûts cachés parce qu'ils sont justement

diffus et dispersés remettent en cause certains comportements professionnels de

tous les individus de l'entreprise, employés, maîtrise, cadres. On peut observer

comme une sorte de complicité tacite entre les différentes parties de l'entrepri-

se vis-à-vis du maintien des coûts cachés. Ces résistances sont rendues plus com

plexes par le fait que les décisions à prendre comportent parfois des enjeux impor

tants aux plans macro et micro économiques: ainsi, une évaluation des coûts cachés

pourrait aboutir à montrer qu'un tiers de l'effectif est occupé à des activités dites

improductives occasionnées par le niveau de dysfonctionnements et que ce niveau

est susceptible d'être fortement réduit par un changement du mode d'organisation

...1...
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du travail. Le problème peut alors se poser en termes de diminutions d'effectifs

dans le cas où l'entreprise he peut pas envisager de nouveaux clients pour faire

face à l'augmentation de la production résultant du changement organisationnel.

La mise en évidence des coûts cachés et leur calcul visent à expliquer

le niveau d'efficacité des entreprises ou plus précisément des différences d'effi

cacité : différence entre une efficacité recherchée et une effic.acitéréelle, diffé

rence d'efficacité entre deux unités d'une même entreprise.

Les coûts cachés une fois détectés vont permettre d'engager un processus

de recherche de solutions pour une plus grande efficacité. A court terme, l'objectif

est d'accroître la rentabilité de l'entreprise et à long terme, l'enjeu est la survie de

l'entreprise par amélioration durable de sa compétitivité. Schématiquement,

l'évaluation des coûts cachés a deux voies d'application:

- l'évaluation a posteriori d'actions réalisées pour inciter les acteurs de

l'entreprise à poursuivre un processus de perfectionnement qui a fait

ses preuves.

- l'évaluation a priori, outil d'aide à la décision dans le management

d'entreprise: il s'agit dans ce cas d'évaluer le niveau actuel, des coûts

cachés afin d'en tirer un pronostic quant à leur degré de compression.

Cela permet d'estimer si l'enveloppe financière ainsi dégagée pourrait

financer l'investissement prévu dans l'innovation organisationnelle.

Le diagnostic d'une unité comprend une évaluation de coûts cachés

préalable à l'élaboration du projet de changement organisationnel. En outre, le

processus est clôturé par une évaluation des actions mises en oeuvre comportant

un calcul comparatif des niveaux de coûts cachés entre la phase de diagnostic et

la phase d'évaluation.

...1...
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- Enjeu des coûts cachés -

VALEUR A CALCULER REFERENCES RESULTAT

Résultat classique Coûts explicités Compte de résultat.
Comptabilité générale Soldes intermédiaires

et analytique. de gestion.

Marge, EBE,

Coûts

cachés Dysfonctionnements Coûts financiers liés

à l'inadéquation orga-

nisationnelle.

Fonctionnement Evaluation de la perfor

attendu. mance financière vir-

tuelle de l'entreprise

Potentialités de liée à un redéploiement

l'organisation. organisationnel.

Les dysfonctionnements sont des écarts par rapport aux fonctionnements

attendus. Le fonctionnement attendu est celui qui permet de réaliser les objectifs

de l'entreprise en respectant les besoins psychosociologiques des membres de

l'organisation.

... /...
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m.2. Méthode d'évaluation des coûts cachés :

Nous avons défini les coûts cachés comme ceux qui ne sont pas repérés

dans les systèmes d'information dont s'est dotée une entreprise: comptabilité

analytique et générale, budget.

Par symétrie, les coûts visibles désignent toutes les rubriques de coûts qui

apparaissent dans ces mêmes systèmes d'information. Un coût visible se caracté

rise par sa dénomination habituelle (charges de personnel), par sa mesure (montant)

et par sa surveillance (contrôle budgétaire).

Les coûts cachés se caractérisent par leur forte puissance à expliquer la

qualité plus ou moins bonne de fonctionnement de l'organisation suivant le schéma

ci-après:

Condi tions de travail ~ Comportement des ~ Dysfonctionnements

opérateurs

Impact sur la

compétitivité de ...<~===.

l'entreprise

Coûts cachés

supportés par

l'entreprise

<
Régulation des

dysfonctionnements

...1...
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Les coûts visibles permettent de mesurer des montants et des écarts sans

pouvoir en analyser l'ensemble des causes. Au contraire, les coûts cachés sont

d'origine organisationnelle. Ainsi, les coûts cachés élev~~ liés à l'absentéisme

signifient que le fonctionnement de l'entreprise a été fortement perturbé par

les absences du personnel et par les régulations mises en oeuvre pour pallier ces

absences.

Coûts de
Production

Coûts cachés

+

Pertes de performance

Les coûts cachés sont la traduction monétaire des comportemènts des

agents liés à l'inadéquation des structures de travail.

Dysfonctionnements ---.... régulations ~ coûts cachés

La stratégie orientée vers l'utilisation des véritables capacités des agents

met l'accent sur l'importance de la qualité du fonctionnement de l'entreprise, ou

si l'on préfère,sur la capacité des organisations productives à mettre en oeuvre

leurs ressources considérées en qualité et quantité matérielles et humaines.

...1...
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Cette stratégie de prise en compte des aptitudes des opérateurs et en même....
temps de leurs nouvelles attentes permet de mettre en lumière une multitude de

dysfonctionnements qui perturbent la vie de l'entreprise.

Ces dysfonctionnements constituent des coûts importants grevant la renta

bilité de l'exploitation. Ils empêchent l'entreprise de réaliser pleinement ces objec

tifs et d'exploiter ses ressources humaines et matérielles de façon plus efficiente.

Il s'en sui t un gaspillage de ressources.

L'incidence économique de ces dysfonctionnements doit être évaluée. En

effet, les dysfonctionnements sont corrigés par une régulation. C'est la façon

dont l'entreprise réagit au problème rencontré. Les régulations peuvent exiger des

surconsommations de matières, de prestations extérieures, de frais financiers, de

salaires ou de rebuts.

ID.2.1. - Les composants des coûts cachés :

Pour' essayer d'approcher l'ensemble des cûûts cachés que subit une entre

prise, on peut modéliser la liaison dysfonctionnements - régulations - coûts cachés

selon deux axes :

- l'ensemble des dysfonctionnements élémentaires, c'est-à-dire les pertur

bations concrètes ou anomalies de fonctionnement peuvent être regrou

pées en cinq indicateurs considérés comme des familles de dysfonctionne

ments:

· l'absentéisme

· les accidents du travail

· la rotation du personnel

· la non qualité ou défauts de qualité

· les écarts de productivité.

...1...
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- les régulations des dysfonctionnements peuvent être regroupées selon

deux.types d'activité:

. activités humaines

. consommations de produits (biens et services).

Cette classification des régulations peut ensuite être répercutée au stade

de l'évaluation des coûts cachés.

Les quantités de consommations peuvent être évaluées financièrement à

partir des prix effectivement supportés par l'entreprise, ce composant étant une

surconsom mation.

Les activités humaines de régulation, exprimées en unités de temps peuvent

être traduites en francs. Il est possible de valoriser les temps humains à la contri

bution horaire à la marge sur coûts variables concernant les sur-temps et la non

production. Les sur-temps correspondent à des activités de régulation (formation

intérimaire) alors que la non production est une absence d'activité (rupture stocks,

arrêts machine).

Le modèle d'évaluation consiste à associer à chacun des indicateurs socio

économiques les composants de coûts cachés correspondant aux régulations effec

tivement mises en oeuvre par l'entreprise.

...1...
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- Modèle de calcul des coûts cachés -

Coûts cachés sur sur sur non TQTAL

Indicateurs de salaires temps consom- production coûts

dysfonctionnements mations cachés.
_._---------

Absentésime

Accidents du travail

Rotation du personnel

Qualité des produits

Ecart de productivité

TOTAL Coûts historiques Coûts

(surcoûts) d'opportu-
nités

Les coûts cachés peuvent être scindés en deux catégories:

- les coûts cachés incorporés dans les charges

- les coûts cachés non compris dans les charges traduisant une

absence de production et donc un manque à gagner. Ce sont des

coûts virtuels ou d'opportunité traduisant une baisse des produits

.../...
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d'exploitation. La fraction de production ainsi perdue pourrait

être vendue si ces coûts baissaient.

Les coûts cachés incorporés dans les charges ne sont pas identifiés par la

comptabilité. Ils sont dilués dans plusieurs comptes de charges.

. Dans l'optique d'un système de comptabilité générale qui mettrait en éviden

ce les coûts cachés, un exemple d'un compte de résultat peut être présenté.

- soit un montant de charges supportées de

- soit un montant de produits enregistrés de

- soit un montant de coûts cachés de

3 000

4000

500

dont 300 dans les coûts historiques

et 200 non compris dans les coûts historiques.

a) Comptes de résultat selon la norme classique:

Charges

Résultat

3 000

+ 1 000

4000

Produits 4000

4000

b) Compte de résultat avec explicitation des coûts cachés:

Charges 3 000 Produits 4000

(dont 300 de
coûts cachés) Produits virtuels 200

Coûts cachés

non incorporés 200

Résultat + 1 000

4 200 4 200

... / ...
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Les coûts cachés compris dans les charges alourdissent le débit du compte

de résultat.

Les produits virtuels indiquent les gains complémentaires qui auraient pu

être réalisés par une baisse des dysfonctionnements.

L'évaluation des coûts cachés peut s'appréhender par une démarche présen

tée dans le tableau suivant et mise en oeuvre par l'Institut de Socio-économie des

Entreprises et organisations (ISEOR) de LYON.

MODULE OBJECTIF

e---.-------+-----------.--------------.--

SOCIAL

ORGANISA

TIONNEL

FINANCIER

- détecter les dysfonctionnements élémentaires (inventaire)

- mettre en évidence les causes multiples des dysfonction-

nements par la relation structures de travail-..compor

tements des opérateurs ~dysfonctionnements.

- Mettre en évidence les modes de régulation des

dysfonctionnements.

Etude des effets.

- dresser l'inventaire des incidences économiques des

régulations: quantités de temps, consommations matières,

non production.

- rechercher prix et coûts unitaires de composants des

régulations.

- évaluer en unités monétaires les incidences économiques

des régulations.

...1...
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* L'analyse sociale consiste à effectuer des entretiens avec le personnel de

l'entreprise,à dépouiller des documents contenant des statistiques..sur l'absentéisme,

la rotation du personnel, les accidents du travail.

Elle permet de segmenter les phénomènes afin d'en approfondir la connaissance:

- segmentation analytique:

Elle permet de tenir compte de la différence de fiabilité et de

signification entre une absence pour cause d'accidents du travail ou

de délégation et une absence pour cause de maladie ou sans motif.

- segmentation spatiale:

Elle consiste à effectuer l'analyse et le calcul dans des micro-espaces

d'observation, par exemple groupes de postes ayant des conditions de

travail homogènes.

* L'analyse organisationnelle: Elle constitue une étape obligée de l'analyse finan

cière bien qu'elle produise des informations qui peuvent être utilisées de façon

autonome en marge de l'évaluation financière (organigrammes de régulation des

dysfonctionnements).

Elle consiste à dresser un inventaire des incidences en cascade des dysfonction

nements par l'étude des propagations d'effets.

* L'analyse financière: Elle consiste à rechercher les prix et les éléments de

coûts dans la comptabilité afin d'évaluer en unités monétaires les quantités de

temps, de matières, de produits absorbés par les-régulations des dysfonctionne

ments.

Les éléments qui ne peuvent être évalués en unités monétaires demeurent à

l'état de données complémentaires quantitatives ou qualitatives.

...1...
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L'analyse financière peut avoir deux applications:

- elle peut montrer que le niveau des coûts cachés est si élevé

que les économies de charges qui peuvent être envisagées dans

le cadre d'une restructuration organisationnelle pourraient per

mettre de financer en grande partie les investissements nécessaires

à une amélioration du climat social: formation, nouvelles installa

tions.

- elle peut aussi permettre de mesurer la performance d'un change

ment organisationnel déjà opéré en évaluant les coûts cachés avant

et après restructuration du travail. La baisse enregistrée sur les

coûts cachés peut alors permettre l'auto financement des investis

sements additionnels effectués.

CHARGES PRODUITS

- Charges relatives au - Chiffres d'affaires réalisé (l)

fonctionnement attendu (l)

- Coûts cachés (2) - Chiffre d'affaires virtuel (écart

par rapport à celui attendu (2)

- Charges totales supportées - Chiffre d'affaires attendu
(l + 2) (l + 2)

...1...
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ffi.2.2. - Evaluation des indicateurs socio-économiques :

ffi.2.2.1. - Le taux d'absentéisme:

Il est calculé de la façon suivante:

Nombre d'heures ou jours d'absence
Nombre d'heures ou jours prévus

L'importance des coûts cachés liés à l'absentéisme est fonction de trois

facteurs:

- fréquence des absences par rapport aux heures prévues.

- les indemnisations d'absences suivant les accords internes

à l'entreprise.

- le coût des régulations pour pallier les effets de l'absentéisme

heures supplémentaires, intérimaires demandés.

Une partie du taux d'absentéisme peut être considérée comme étant

compressible. Il s'agit de l'absentéisme lié aux conditions de travail souvent non

justifié par l'agent concerné et qui est à l'origine d'une bonne part des coûts subis

par l'entreprise.

ffi.2.2.2. - Les accidents du travail :

Cet indicateur est assez proche de l'absentéisme du point de vue de

l'évaluation. Les coûts sont constitués par:

...1...
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- les indemnisations versées aux absents sous déduction de la

prise en charge de la.Sécurité Sociale.

- des coûts de régulation y compris les formalités administratives

(déclaration).

- de la hausse de cotisation de l'entreprise.

En effet, dans le secteur industriel, les cotisations d'accidents du travail

sont calculées pour partie en fonction de la gravité et de la fréquence des accidents

survenus dans l'entreprise.

ill.2.2.3. - La rotation du personnel (tum-over) :

Nombre de départs volontaires
Effectifs moyens de l'unité

Les coûts cachés comprennent alors les coûts de recrutement, de formation,

de montée en cadence des remplaçants.

ill.2.2.4. - Les défauts de qualité:

Ses coûts comprennent les régulations mises en oeuvre: retouches,

réparations, rebuts). Le développement des cercles de qualité témoigne de l'am

pleur des coûts de non conformité subis par les entreprises en général. La compé

titivité des produits japonais est en grande partie imputable à la qualité qu'on leur

reconnaît généralement.

...1...
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ffi.2.2.S. - Les écarts de productivité directe":

Ils résultent de la baisse de la productivité sur deux périodes successives:

productivité = Valeur production période N (francs constants)
Nombre d'heures travaillées période N

Les coûts cachés intègrent les sursalaires, les surconsommations, la non

production.

La productivité peut être considérée comme un indicateur reflétant l'en

semble des dysfonctionnements subis par l'entreprise. Par commodité, les pertes

de productivité sont saisies par sommation des indicateurs précédents.

Dans le contexte économique actuel marqué par la crise et le resserrement

des marchés, la compétition devient plus vive entre les entreprises. Une entreprise

qui subit d'importants dysfonctionnements (coûts cachés) est une entreprise qui

recèle des réserves importantes de productivité, ce qui peut contribuer largement

à lui assurer le maintien d'avantages concurrentiels si une restructuration des tâ

ches intégrant les nouvelles aspirations des travailleurs y est menée.

Les coûts cachés évalués dans la plupart des expériences que nous avons

rapportées dans notre étude restent souvent en-deça de la réalité, même s'ils ne

sont pas totalement compressibles.

Le développement de la productique, de la robotique, de 11informatique

rend 11intervention de l'homme moins fréquente, mais plus coûteuse en dys

fonctionnements: absentéisme, erreurs de commande.

fi constitue donc un facteur multiplicateur de coûts cachés si les aspirations

des agents à une meilleure intégration de leurs capacités d'initiative ne sont

pas prises en compte dans 11introduction de ces nouvelles technologies.

...1...
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ill.2.3. - Evaluation des actions dans un changement organisationnel:

L'évaluation de l'innovation organisationnelle présente un double intérêt:

- elle permet de mesurer la baisse subie sur les coûts cachés

afin de mesurer la rentabilité des investissements opérés.

- elle permet d'apporter des informations nouvelles qui pourront

faciliter la stimulation des comportements de l'ensemble du

personnel de l'entreprise de façon à orienter la poursuite de

l'action en mettant en évidence les dysfonctionnements non

résolus. A cet égard, c'est donc un processus permanent de per

fectionnement et un support concret de dialogue entre la maîtrise,

les employés, l'encadrement.

L'évaluation est réalisée avec la même approche que celle suivie pour le

calcul des coûts cachés que nous avons précédemment décrite puisqu'il s'agit de

procéder à une analyse comparative des indicateurs socio-économiques avant et

après l'introduction du changement organisationnel comme l'illustre le tableau

suivant:

...1...



- Modèle d'évaluation du changement organisationnel -

Conditions de travail Avant réorganisation de l'entreprise Après réorganisation de l'entreprise Ecarts

Coûts de dysfonc- Unité A Unité B H = A + B Unité C Unité D L = C + D H-L
tionnements

---------------- ---------- --------- ------------ ------- ------------ -----ï------ ----.
• Absentéisme aA aB aH ac an al. aH - 81.

• Rotation rA

• Accidents aCA

• Défauts qualité dA

• Perte de productivité PA

TOTAL DES COUTS CACHES Coûts Total de Total de Ecart sur

cachés A A et B Cet D coûts

cachés

(Economie
de charges

INVESTISSEMENTS MATERIELS, IC ID 1
HUMAINS

1

t-:l
~

c.o
1
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L'unité C correspond à l'unité A restructurée

Lunité D correspond à l'unité B restructurée.

L'écart sur coûts cachés constitue le gain réalisé par l'innovation organisa

tionnelle lors de la première évaluation. Il permet de mesurer les effets économi

ques du changement.

Le rapport Ecart sur coûts cachés donne le taux de rentabilité du
Investissements d'ACT

changement organisationnel. Il peut être comparé au taux interne de rendement

(TIR) habituel de l'entreprise pour en apprécier l'importance.

L'évaluation de ces cinq indicateurs peut être trop lourde à réaliser pour

une entreprise donnée. Il importe en effet de respecter un principe élémentaire

d'économie des coûts d'obtention de l'information.

C'est la raison pour laquelle on peut dans le processus de détermination de

la rentabilité des actions menées, effectuer seulement l'évaluation d'un ou deux

indicateurs avant et après introduction du changement, mais à double condition:

- s'assurer que ces indicateurs sont pondéreux. Cela peut être réalisé

par un sondage rapide du niveau quantitatif (taux d'absentéisme, nombre

de rebuts) de tel ou tel indicateur identifié corn me phénomène à étudier

et d'un pronostic des responsables de l'entreprise sur la possibilité de

réduire le niveau partant le coût.

- s'assurer qu'il n'y aura pas de glissement important d'un indicateur à un

autre (pas d'effet secondaire). On observera par exemple si un indice plus

élevé de qualité n'a pas été obtenu par une réduction trop importante de

la quantité produite.

... / ...
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Par cette démarche, ce modèle devrait permettre d'estimer rapidement

l'ordre de grandeur des coûts cachés et en même temps d'évaluer les programmes
,-

de restructuration organisationnelle.

Il est à noter que ce modèle n'intègre pas les éléments qualitatifs qui sont

a.ttachés au changement organisationnel orienté vers l'utilisation plus poussée des

capacités d'initiative des opérateurs. Il s'agit du renforcement des capacités d'adap

tation de l'entreprise face aux mutations constantes du marché. Nous pensons qu'il

y a là un atout non pris en compte par le modèle, mais qui peut conférer au redé

ploiement organisationnel une grande portée stratégique.

*
* *

*
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IV. GESTION PREVISIONNELLE DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL.

A la lumière des grandes réalisations relatives à l'introduction de nouvelles

formes d'organisation du travail, on peut constater un lien de plus en plus objectif

et les enjeux économiques qui s'établissent entre les conditions de travail et le

binôme produit - technol.o~ie.

En effet, une forte intensité capitalistique correspond à une plus grande

sensibilité aux taux d'utilisation des machines, ce qui conduit à un développement

du travail posté. Or le travail posté conduit à une déqualification croissante par

la production de masse et la banalisation de la main-d'oeuvre.

Aujourd'hui, il faut penser à une meilleur~ diversification des produits,

développer une politique de division internationale du travail. De même, adapter

l'appareil de production aux possibilités et contraintes nouvelles offertes par la

main-d'oeuvre et découlant des attentes nouvelles, du développement du niveau de

formation devient un élément clé de la décision de l'employeur.

Il ne suffit plus de justifier par un avantage dûment comptabilisé les

coûts de changements entraînés par l'amélioration des conditions de travail, mais

il faut utiliser la politique d'ACT comme partie intégrante de l'élaboration des

choix stratégiques de l'entreprise.

"POWL une. e.n.tJte.pwe., le. .oeut moye.n de. PJtÛVtveJ!. .oa pla.c..e. .oWL le. ma.Jtc..h~

e.n vue. au mo-tM de. .0 e. maùvte.rUJt, au mieux. de. .0 e. d~ve.loppVt c..OM-i.ote. à.

-tn.tJtodu-Ute. daM la. c..onc..e.ption de. la. 6abJt-ic..a.tion de. .oe..o pltoduU.o le.

mau.mwn de. maJ:A..bte. gwe., de. plto6 e..o-6-tonna.l,(.ome..

VaM un pay.o ouvVt.t .oWL le monde. e.x..t~e.WL, un pay.o à pouvo-iJt d'ac..hat

Ue.v~, toute. e.n.tJte.pwe. qu-<. e.mplo-te. une. pltopoJtÛon ;uwp Ue.v~e. d' ou

vJt-ie.!U> .op~c..,(a.l,(.oû e..o.:t une. e.n.tJte.pwe. vou~e. à. la. c..onc.uJtJte.nc..e. du pay.o

à. ba.o .0a.la.,(Jtu pM c..oM ~que.n.:t une. e.n.tJte.pw e. e.x.po.o ~e. à. la. dUo c..a.Li.6a-

tion ou à. la. 6a.-ill.U:e." .(8)

.../ ...

(8) Rapport du Commissariat au plan - Documentation Française.
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Au niveau national, il y a souvent un taux de corrélation très élevé entre

la qualité du travail et la capacité concurrentielle de ce même pays d'où la né

cessité d'une institutionnalisation de la politique de l'amélioration des conditions

de travail.

Au niveau de l'entrel?rise, plusieurs approches existent dans l'évaluation

prévisionnelle des actions d'enrichissement des tâches.

IV.I. - Approche comptable:

Elle est en toute hypothèse une démarche préalable indispensable à toute

évaluation économique des effets du changement organisationnel et surtout pour

les actions qui répondent à un nombre limité des dysfonctionnements, clairement

et facilement identifiés. Il s'agit de l'évaluation des coûts cachés que nous avons

précédemment étudiée. Au-delà de l'établissement du coût intrinsèque des pertur

bations dues à l'absentéisme et au turn-over et de l'avantage que représente leur

réduction tenant à telle politique d'amélioration des conditions de travail, l'appro

che comptable peut dans un temps ultérieur, servir à l'évaluation du gain procuré

par des changements significatifs dans l'organisation du système productif.

De même, elle peut déboucher sur une certaine dynamisation temporelle:

par exemple, certains avantages de l'innovation organisationnelle peuvent ultérieu

rement connaître une relative dégressivité en raison d'une fonction d'accoutumance.

IV.2. - Approche par simulation budgétaire:

Elle permet de simuler deux budgets alternatifs correspondant chacun aux

deux cas de figures à comparer:

-le système productif en vigueur évoluant en fonction de tendances

connues en matière de productivité.

- le système productif nouveau fonctionnant en conformité aux effets

organisationnels des mesures de restructuration des tâches prévues.

... f ...
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Il en résultera un écart global de résultat entre les deux budgets qui

constituent en première approximation l'effet économique du changement

organisationnel.

Ensuite, il est possible de simuler sur l'un et l'autre budget l'écart produit

par une variation possible de tel ou tel facteur: demande commerciale, diversi

fication des produits. Cette simulation permettra de comparer la sensibilité

relative des deux systèmes alternatifs aux évolutions tendantielles ou aux aléas

conjoncturels.

Ainsi, sur le plan pratique, la méthode d'évaluation prévisionnelle des

effets d'une réorganisation du travail consiste à proposer des rapprochements

auxquels il n'est pas habituellement procédé dans les études de rentabilité à

l'occasion de projet d'investissement. Ces rapprochements s'effectuent entre des

termes connus et disponibles dans l'entreprise. Ces rapprochements se justifient

parce qu'à l'évidence tout investissement est associé à une structure de situation

de travail. Prendre une décision d'investissement en actions d'ACT n'est pas

neutre pour le fonctionnement du système productif. La décision de changement

organisationnel a un impact sur le fonctionnement du système productif au même

titre que l'organisation générale, l'outil technologique proprement dit, soit en rai

son de son potentiel, soit en raison de perturbations (absentéisme, turn-over), soit

en raison de son potentiel d'adaptation, de valeur ajoutée.

Dans l'approche par simulation budgétaire concernant l~s projets de chan

gement organisationnel, la prise de décision d'actions sur les conditions de travail

comprend plusieurs phases.

...1...
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IV.2.L - Définition du cadre de validité des actions à entreprendre:

Il s'agit de rappeler et d'expliciter les buts et la stratégie de l'entreprise

en vue de construire un système de références, c'est-à-dire fixer les critères à

partir desquels vont se dérouler les phases successives de la prise de décision, et

en particulier, la dernière avec l'évaluation des effets prévisibles du changement

organisationnel: par exemple, adaptation de l'appareil de production face à l'évo

lution technologique pour conserver ses avantages concurrentiels.

IV.2.2. - Analyse de situation:

Elle doit permettre d'établir un diagnostic de l'état des conditions de tra

vail de l'entreprise. Elle fait intervenir les points à propos desquels il y a lieu d'in

tervenir et elle doit conduire à un bilan dynamique qui permet de prévoir les inci

dences sur les coûts de production d'un maintien prolongé du mode d'organisation

du travail en vigueur. Cette situation se décrit à partir d'indicateurs qui ont trois

intérêts:

- ils constituent un ensemble de données quantitatives à partir desquelles

peut être menée l'étude comptable des actions d'amélioration des condi

tions de travail (ACT).

- ils permettent d'établir un diagnostic révélant à un instant donné les

points noirs de l'entreprise qui ne seront plus acceptés à l'horizon de

la durée de vie de l'investissement.

- ils ont une valeur pédagogique sur les conditions de travail.

Toutefois, ces indicateurs ne peuvent révéler que partiellement le coût

réel des conditions de travail. Il est en effet impossible de déterminer

de manière précise la part due aux conditions de travail concernant

l'absentéisme.

...1...
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Mais il est important pour la gestion prévisionneiIe de saisir combien

coûte un point d'absentéisme. Il devient alors possible en fonction d'hypothèses

raisonnables, de quantifier les"'objectifs d'action ou de réduction de l'absentéisme

par l'ACT et d'établir sur ces bases chiffrées un budget d'investissement en actions

d'ACT.

De même, le turn-<>ver c'est-à-dire la rotation du personnel engage des

coûts pour les opérations d'embauche (recrutement, formation) comme il génère des

coûts lors du départ définitif de l'employé avec la baisse possible de production

vendue d'où il résulte une perte de marge.

Pour une entreprise moyenne dans la métallurgie(l), il a été calculé par

un bureau d'organisation que le coût de l'entrée d'un O.S. était de 31 200 F.

3 400 F de coût d'embauche

3 000 F de prise en charge par la maîtrise

25 200 F de montée en cadence (rendement moyen sur les 4

premiers mois 50 %).

La réduction d'un point de rebuts se' situant globalement à 6 % permet

une économie de 2 200 000 F de matières consommées. En ne prenant en compte

que les premiers résultats d'une analyse de situation portant sur les coûts directs

(absentéisme, turn-<>ver, perturbations d'ateliers, ... ), une hypothèse du budget

d'amélioration des conditions de travail (ACT) fait ressortir les résultats suivants

pour cette entreprise.

...1...

(1) ANACT : ouvrage précité.
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Dysfonctionnements Situation Hypothèses Coût Résultats
actuelle d'amelioration Unitaire prévisibles

------- --------
Absentésime 13 % - 3 % 480 000 1 440 000

Rotation 67 sorties - 40 sorties 30 000 1 200 000

Rebuts 6% - 0,5 % 2 200 000 1 100 000

Intérimaires 100 000 h - 50 000 h 70 3 500 000

Insuffisance de marge 1 % des - 4 000 h 650 2 600 000

brute heures
productives

8 000 h

Economie de charges 9 840 000

soit donc un budget de près de 10 millions de francs en actions

d'amélioration des conditions de travail s'autofinançant la première année.

Cette analyse fait apparaître de façon nette comme nous l'avons montré

dans les diverses réalisations que les conditions de travail sont un élément de

gestion au même tit re que les conditions d'achat de matières premières ou de

machines. Elle permet ainsi de saisir l'incidence négative des coûts cachés et

leur ampleur sur les coûts de production de l'entreprise. Les investissements

nécessaires au changement organisationnel peuvent donc être rentabilisés dans

des délais raisonnables grâce aux économies de charges qu'ils engendrent no

tamment dans la baisse des dysfonctionnements.

IV.2.3. - Définition des alternatives :

Il s'agit de l'élaboration des agencements différents des divers modes

d'organisation du travail en fonction de contraintes existantes, mais aussi d'oppor

tunités de consolidation de développement, d'adaptation de l'appareil productif au

monde économique avec lequel il est en relation. Les aspirations du personnel si

elles sont en première ligne des contraintes exprimeront aussi un potentiel de

...1...
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valeur ajoutée qu'il revient à l'entreprise de mettre à profit.
"'-

Dans cette troisième phase du projet de changement organisationnel sont étudiées

les relations entre les conditions de travail et :

- la satisfaction du marché, c'est-à-dire la souplesse de l'approvisionnement,

de la distribution.

- moyens financiers: niveau des stocks.

- gestion du personnel: formation, qualification.

- évaluation des alternatives qui sont définies en termes de coûts-avantages

selon les différentes hypothèses formulées.

- étude de faisabilité: elle conduit à la détermination des conditions de mise

en place avec l'indication du style de commandement, de l'encadrement,

du contrôle de gestion et de production. Elle précède la mise en place qui

marque la réalisation de l'action d'enrichissement des tâches.

L'intérêt de l'approche par simulation budgétaire des projets de changement

organisationnel réside dans la diversité des solutions qu'elle autorise. A partir des

dysfonctionnements subis par l'entreprise, elle permet de dégager les gains prévi

sibles dans la perspective d'une action sur les conditions de travail. Elle permet

donc d'instaurer de nouvelles formes d'organisation du travail répondant aux aspi

rations nouvelles des travailleurs dans le respect des contraintes de compétitivité

qui pèsent sur l'entreprise.

Cette méthode doit être participative pour déboucher sur des résultats

fiables. Sa mise en oeuvre peut être facilitée par les cercles de progrès pouvant

favoriser la fixation des objectifs grâce à l'implication des opérateurs. Nous revien

drons sur ce point.

...1...
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Aujourd'hui, nous assistons dans les sociétés industrielles à une mise en

question souvent dramatique de formes d'organisation du travail qui ont prévalu

jusqu'à présent. Il ne s'agit pas seulement des questions soulevées par les attentes

concernant la qualité de la vie au travail, mais plus profondément de l'orientation

des activités industrielles et de la mise en question de l'efficacité économique

des moyens dont on dispose pour produire sur un marché devenu mondial. On

pourrait penser que les considérations sociales touchant aux conditions de travail

n'ont rien à voir avec ces choix de stratégie industrielle, mais la plupart des réa

lisations montrent que la revalorisation des postes de travail, l'accroissement

d'autonomie des agents, l'allègement des structures d'assistance technique de la

production peuvent être des éléments importants de ces nouvelles stratégies in

dustrielles. Leur évaluation et leur prise en compte sont parmi les meilleures ai

des apportées au choix et à la définition de telles stratégies. Qu'on pense seule

ment à la concurrence des pays à bas coût de main d'oeuvre et à ses conséquences

sur le type de produit que peuvent défendre les pays à main d'oeuvre qualifiée, quI

on pense aux exigences de qualité accrue de la part des consommateurs interna

tionaux ou aux conséquences d'une demande de plus en plus diversifiée qui exige

une organisation plus flexible et moins lourde et on peut comprendre comment à

travers la prise en compte des possibilités offertes par l'enrichissement du travail,

il est possible de trouver des stratégies mieux adaptées à l'évolution du monde

actuel.

S'il est vrai que la plupart des expériences réalisées en matière de revalo

risation des tâches se sont traduites vis-à-vis du système antérieur par un gain

de productivité et une amélioration du climat social, notre démarche n'est pas

pour autant de systématiser l'implantation de ces nouvelles formes d'organisation

de travail à l'échelle nationale. C'est par référence aux coûts des conditions de

travail, coûts cachés pour la plupart du temps que nous formulons notre thèse en

faveur du changement organisationnel. Mais au-delà du dossier économique, certes

nécessaire à l'introduction de nouvelles formes d'organisation du travail, il est évi

dent que les avantages conférés par ces nouvelles techniques notamment sur les

...1...
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capacités d'adaptation aux mutations constantes de la société industrielle

constituant un atout difficilement évaluable mais sûr. En partie, les gains

de productivité qui résultent d'actions d'enrichissement des tâches ont une

histoire assez récente pour pouvoir être comparés systématiquement à ceux

issus de méthodes de travail traditionnelles. Ils ne peuvent encore être consi

dérés comme ayant atteint leur vitesse de croisière.

C'est avant tout l'espérance de résultats économiques significatifs qui

convaincra le chef d'entreprise de s'engager dans la voie du changement.

L'approche comptable et l'approche par simulation budgétaire que nous venons

de développer pour prévoir les effets sur les coûts de production d'un enrichis

sement des tâches constituent des outils précieux d'aide à la décision. Mais

tout n'est pas chiffrable dans un projet de changement organisationnel. C'est

la raison pour laquelle nous avons tenu à associer à cette approche technocra

tique une démarche participative centrée sur les cercles de progrès pour amé

liorer la qualité de la décision. Cette voie devrait montrer que la revalorisation

des tâches est souvent un jeu à somme positive dans lequel les résultats acquis

par l' ent reprise et le personnel sont convergents. Elle devrait montrer que la

parcellisation se maintient souvent par tradition plutôt que par économie.

Certains chefs d'entreprises avancent que les réactions poSItIveS résul

tant d'innovations s' estompent inévitablement lorsque les nouveaux systèmes

mis en place deviennent la routine. Nous estimons qu'il s'agit là d'un prétexte

derrière lequel ils se cachent pour ne pas s'engager dans la voie du change

ment. Certes, les possibilités de réforme des conditions de travail ne sont pas

illimitées. L'enrichissement des tâches que nous défendons avec des arguments

économiques ne permettra pas de résoudre tous les problèmes de l'entreprise.

Des projections que. l'on fait souvent sur l'abolissement du travail à la chaine,

l' humanisation des tâches avec des gains de productivité sans cesse accrus

sont parfois irréalistes.

...f•..
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L'enrichissement du travail que nous préconisons ne met pas au défi

systématique les conceptions traditionnelles de l'organisation du travail. En

effet, l'approche économiq~~ sur laquelle nous fondons notre positiOn en

faveur de l'introduction des nouvelles formes du travail se réfère aux écono

mies de charges qu' il est possi ble de dégager sur la baisse des dysfonction

nements dans la perspective du changement organisationnel prenant davantage

en compte les aspi rations nouvelles des travailleurs. CI est donc une démarche

qui reste neutre quant aux intentions dl a priori. Elle permet aussi de montrer

que toutes les ent reprises ne sont pas concernées avec le même degré

d'urgence.

Prétendre réussi r un redéploiement organisationnel par une approche

purement technocratique serait illusoire. L'analyse du coût des conditions de

travail constitue certes une démarche préalable nécessaire, mais non suffisante.

D'autres facteurs devront être intégrés dans le processus décisionnel conduisant

au changement afin d'en promouvoir le succès comme nous allons l'examiner•

•
• •

•
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SECTION 2 - LA CONDUITE DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL.

L'introduction de nouvelles formes du travail nécessite la prise en

compte d'un certain nom bre de facteurs conditionnant l'adhésion des

opérateurs.

Le changement se heurte souvent aux individus avec leurs habitudes

de travail et leurs différences socioculturelles. On peut les classer sommai

rement en deux catégories: ceux qui, pour un travail donné, s'accommodent

de l'organisation traditionnelle, et ceux qui la refusent.

La difficulté grandit lorsque l'on prend en compte les groupes sociaux,

soit dans leur dimension nationale - le syndicat -, soit au sein de l'entreprise,

l'un des groupes puissants étant la hiérarchie.

On admet généralement que les obstacles aux changements dûs aux

données mentales, sociales, voire même techniques pourront être réduits grâce

à un effort approprié portant sur l'éducation des travailleurs à tous les niveaux

comprenant la formation et le développement des communications.

Le changement organisationnel doit tenir compte de l'impératif de

l'efficacité économique pour êt re viable. Or en ce domaine, la croyance,

profondément enracinée en l'exclusivité des performances économiques et

financières de l'O.S.T. traditionnelle est un frein puissant pour l'innovation

organisationnelle.

...1...
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L'innovation est, à certains égards, un bouleversement de structures.

Parmi celles-ci, l'une des plus profondément stables est, par sa nature même,

l'institution juridique. De sorte que le succès de la J}~opagation spatiale de

l'innovation efficiente doit s'accompagner d'une évaluation juridique et de

certaines formes d'incitation étatique, de nature économique et financière.

1 - LES FACTEURS PSYCHOSOCIOLOGIQUES.

L'appréciation du système actuel d'organisation est duale: à côté

des travailleurs qui refusent ou combattent l'O.S.T., d'autres s'accommodent

fort bien du travail parcellisé, si des compensations leur sont données sous

forme de salaires ou de réduction de la durée du travail. Cependant, il con

vient de noter que l'O.S. T. sécurise intellectuellement les organisateurs du

travail, l'encadrement et la maîtrise par l'aura de rationalité qui l'entoure.

C'est contre cette attitude que les partisans de nouvelles formes du travail

mettent au premier rang des actions à entreprendre, la démystification de

l'association d'idées OST - Productivité du travail. Le renoncement implicite

du travailleur, véritable absence d'engagement dans son travail, p{ovient géné

ralement de l'absence d'un projet individuel ouvert ou de l'existence d'un

projet trop limité, conditionné surtout par des facteurs économiques, ce qui

explique que la revendication personnelle, parfois collective, est plus d'ordre

économ!que que socioculturel. L'homme est capable de s'adapter à des con

ditions de travail appauvri ssant es, des millénaires d'histoire le prouvent, s'il

est convaincu que le travail est naturellement pauvre et SI il transfère aux

activités hors du travail la volonté de réalisation de soi.

Les progrès scientifiques et techniques, avec le développement des acti

vités culturelles qu'ils engendrent, devraient mal s'accommoder de cette dicho

tomie vivement com battue ent re qualité de la vie au travail et hors du travail.

...1...
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L'attitude des jeunes travailleurs corrobore cette vision des choses. Une

simple analyse des attitudes et comportements de l' homme au travail montre

que ce n'est pas le travail matériel qui motive le travailleur mais plutôt le

'. sens du travail.

La rigidité mentale incriminée se manifeste non seulement au niveau

du jugement de l'exécutant, mais aussi au niveau du projet de changement.

Nous ne parlons pas des réticences cristallisées au niveau syndical concernant

l'introduction de nouvelles formes d'organisation du travail et l'ambigüité des

effets attendus. Nous n'évoquerons ici que l'inertie individuelle à laquelle se

heurte tout changement. L'innovation organisationnelle peut int rodui re des

frustrations puissantes, compte tenu de la mise en question de techniques in

dividuelles de travail, des responsabilités et de l'engagement personnel au

travail. La plus grande richesse des tâches implique un effort de mémorisation,

d'ordonnancement des idées, de plus grande organisation personnelle dans le

travail. Les groupes autonomes demandent une souplesse dans les relations

inter-personnelles à laquelle de nombreux travailleurs n'ont pas été habitués

du fait de leur longue expérience du travail routinier, commandé ..et contrôlé

par autrui. S'il est vrai que les immigrés, les femmes et les travailleurs d'un

âge assez avancé sont moins désireux de travailler dans de nouvelles formes

d'organisation du travail, il demeure tout de même des attentes de promotion

de la part de cette catégorie de travailleurs qui se font jour de plus en plus.

Par contre, les jeunes sont en général très attentifs au contenu de ce qu'ils

font du fait de leur surqualification et aussi de la liberté dont ils jouissent

vis-à-vis des systèmes existants, qu'il s'agisse d '..éducat ion, de politique ou de

société. Le fait que les jeunes soient potentiellement favorables à des formes

enrichies du travail permet d'avoir une pyramide des âges prévisionnelle de

plus en plus fournie en travailleurs favorables à l'innovation organisationnelle.

Si l'on ajoute à cela que la malléabilité observée chez de nombreuses

femmes peut également jouer en faveur de l'introduction de nouvelles formes

du travail, il devient utile de promouvoir une véritable politique de revalorisa

tion du travail.

...1...
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Généralement, les travailleurs sont conditionnés par le système existant,

par l'organisation vécue. En les plaçant dans de nouvelles situations concrètes,

ils finissent par s'adapter aux nouvelles conditions. Les différentes expériences

que nous avons déjà rapportées dans cette étude montrent une efficacité crois- ....

sante de l'organisation nouvelle à promouvoir la capacité d'accoutumance_ des

travailleurs à la nouvelle organisation. Ainsi les délais d'accoutumance des

travailleurs à la suite de l'introduction de nouvelles formes organisationnelles.

dans certaines entreprises ont été réduites dans des proportions allant de 3

mois dans celles employant un fort effectif d'immigrés dont l'adaptation est

plus lente, à 1 mois lorsque les expériences ont été étendues par la suite.

*
* *

*
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Il - LA POSITION SYNDICALE.

Les facteurs psychosociologiques dont nous venons de faire état peu-
,-

vent se dédoubler de réactions collectives favorables ou non à l'enrichissement

des tâches.

Vis-à-vis de l'enrichissement des tâches, les posmons syndicales sont

différente/l). En Italie, la revalorisation des tâches a fait l'objet de négo

ciations collectives dans certaines industries à l'initiative des syndicats. Dans

les pays scandinaves, les syndicats ont fortement encouragé les efforts des

directions d'entreprises et des spécialistes et ont coopéré avec eux pour l'ins

tauration d'une démocratie industrielle orientée vers la participation à la con

duite du travail par les travailleurs eux-mêmes. En France, les positions syn

dicales sont beaucoup partagées car empreintes d'un scepticisme à l'égard du

travail enrichi.

Les griefs retenus sont multiples

la manière dont les changements ont été introduits sans une

information suffisante des syndicats,

- les changements créent ou laissent en suspens d'autres problèmes

tels que les grilles de rémunérations inadaptées aux nouvelles formes

d'organisation du travail,

la contestation du bien-fondé d'une politique de restructuration des

tâches qui apparaît corn me l'alternative aux revendications tradition

nelles des syndicats qui ont toujours préféré les compensations sala

riales ou de réduction de la durée du travail à l'enrichissement des

tâches comme si ceci devait exclure cela.

...f...

(l) DELAMOITE & WALKER : Humanisation du travail et qualité de vie
au travail - Bulletin de l'Institut International d'Etudes Sociales, Genève.
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Ct:;endant, les positions syndicales tendent plutôt à évoluer dans un

sens fav01a.ble aux nouvelles formes d'organisation du travail, même si leur

éloge n'e!! pas dressé par les principaux responsables des organisations

syndicales.

S'i1! est donc vrai que l'on constate dans la plupart des expériences

réalisées :il.ns les pays développés une attitude plutôt favorable des syndicats,

il ne faut pas non plus sous-estimer les difficultés qui existent partout. On

note à CEl égard un affaiblissement de l'esprit de coopération des syndicats

scandinaves qui ont eu auparavant une attitude exemplaire pour l'enrichisse

ment des tâches.

Le fait syndical est un facteur dont il faut tenir compte, aussi bien

d'un poim de vue théorique que pragmatique. Cependant, le syndicat n'est pas

seulement une source de difficultés, c'est aussi un participant naturel aux

grandes dicisions ayant des conséquences économiques et sociales. C'est en

tout cas 11'1 juge possible des effets de ces décisions dans la mesure où il

représente les intérêts des travailleurs. Son insertion dans la politique sociale

de l'entrE9rise est parfois difficile lorsque de bonnes relations ne sont pas

préexistalles. Cependant, elle nous parait nécessaire à un stade quelconque

du proceSR1s, le plus proche possible du début de i 'implantation des nouvelles

formes d'Irganisation du travail. Il est encourageant de relever que, si cer

taines entJeprises ont tenu à l'écart des expériences d'enrichissement les

représent8lts syndicaux, d'autres par contre les ont informés simplement et

même assrciés à l'élaboration, la mise en place et même le contrôle des

expériencf5(2).

Le l:hangement organisationnel ne pose donc pas de problèmes fonda

mentalememt nouveaux dans les rapports entre direction et syndicats à l'inté

rieur des tntreprises. C'est le climat social qui joue un rôle important dans

l'insertion des syndicats dans le processus d'innovation organisationnelle.

...1...

(2) RappOlll Commissariat Général au Plan - Documentation Française•.
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La réticence des syndicats s'explique généralement par l'absence ou

l'insuffisante prise en compte des motivations économiques des travailleurs

dans le changement organisationnel. Chaque fois que les nouvelles formes

d'organisation ont été accompagnées d'une amélioration des conditions écono-.....
miques du travail, soit par la hausse du salaire, soit par la baisse de la

durée du travail, l'insertion des syndicats a toujours été facile. La position

syndicale est, à bien des égards, légitime quand on constate que l'enrichisse

ment du travail alJec ses effets positifs sur le ni veau de l'absentéisme, de la

rotation du personnel, des rebuts entraîne souvent un gain de productivité dont

les incidences financières doivent bénéficier aussi en partie au personnel.

*
* *

*
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La réticence des syndicats s'explique généralement par l'absence ou

l'insuffisante prise en compte des motivations économiques des travailleurs

dans le changement organisationnel. Chaque fois que les nouvelles formes

d'organisation ont été accompagnées d'une amélioration des conditions écono-,.

miques du tra,ail, soit par la hausse du salaire, soit par la baisse de la

durée du travail, l'insertion des syndicats a toujours été facile. La position

syndicale est, à bien des égards, légitime quand on constate que l'enrichisse

ment du travail avec ses effets positifs sur le niveau de l'absentéisme, de la

rotation du personnel, des rebuts entraine souvent un gain de productivité dont

les incidences financières doivent bénéficier aussi en partie au personnel.

*
* *

*
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- la convergence des intérêts économiques des travailleurs, des

cadres, des employeurs, bien qu'elle paraisse encore paradoxale

à certains constitue une tendance sécurisante pour l'encadrement.

Il est rassurant de voir que les syndicats sont préoccupés de pro-
,.

ductivité et que les cadres et certaines directions s'opposent sou-

vent à des projets de changement organisationnel par crainte d'une

perte de productivité. Ce qui donc signifie que, si les expériences

d'enrichissement des tâches permettent le maintien des avantages

concurrentiels de la firme (coût de revient, qualité du produit),

comme nous l'avons souligné tout au cours de notre étude, l'adhésion

de la hiérarchie pourrait êt re facilement obtenue grâce à la perfor

mance économique de la nouvelle organisation.

*
* *

*
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IV - LES FACTEURS TECHNIQUES.

Les expériences rapportées dans not re étude mont rent que Il application

stricte des principes de PO.S.T. conduit à un appauvrissement du travail par

une parcellisation trop poussée des tâches ayant une conséquence négative sur

les coûts des produits de l' ent reprise qui supporte alors des coûts cachés liés

aux comportements du personnel face à la rigidité du système productif:

absentéisme, rebuts, rotation du personnel.

Les nombreuses expenences que nous avons analysées montrent qu'il

est possible de corn biner la technologie existante à une autre forme du travail.

Les expenences multiples réalisées montrent que l'on peut adapter

au prix d'un investissement supplémentaire la technologie existante avec au

bout du compte des gains de productivité qui permettent de dégager un taux

de rendement interne satisfaisant pour les investissements additionnels.

Il y a quelques années, la technologie informatique avait déclenché un

processus de refus dans la plupart des grandes banques. La réadaptation des

programmes informatiques a rendu possible l'enrichissement considérable du

travail administratif et a permis de démystifier l'informatique qui avait créé

un grand malaise même chez les cadres de banque.

Des expériences citées dans notre étudé montrent que, contrairement

à une idée malheureusement fort répandue, la contrainte technologique n'est

pas immuable. A une technologie donnée, il est possible d'associer d'autres

formes de travail répondant mieux aux aspirations des travailleurs, garantissant

à l'entreprise le respect des objectifs économiques. Les recherches nées des

impératifs de la revalorisation du travail peuvent aboutir à l'instauration d'une

technique fructueuse porteuse de solutions économiquement viables et compa

tibles avec l' humanisation du travail.

•
• •

•
...f...
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v - PERFORMANCES SOCIALES ET PERFORMANCES ECONOMIQUES.

Certains réformateurs, négligeant les effets d'un changement organisa

tionnel sur les coûts de production, soutiennent que l'enrichissement du tra-

vail doit avoii"la haute main sur la conception même des processus de pro

duction même au prix d'une diminution de la productivité. Selon eux, l'effi

cience sociale doit bénéficier de la priorité sur les considérations économiques.

Leur thèse est qu'un travail inhumain n'apporte aucune satisfaction et génère

des coûts pour la collectivité: aliénation, santé. Enrichir l'expérience qu'appor

te le travail, même si cela se traduit par une hausse des coûts de production

de l' ent reprise, serait pour ces psychosociologues socialement bénéfique. Tous

séduisants qu'ils sont comme concepts, ces arguments ne sauraient recueillir

not re adhésion.

En effet, quand elle aura à choisir ent re donner satisfaction à ses

membres ou conserver un niveau de compétitivité, l'entreprise résistera à

l'enrichissement des tâches. Il n'est pas prouvé qu'il y ait en matière sociale

un esprit de sacrifice ni que les ouvriers soient disposés à voir leur pouvoir

d'achat se réduire pour des emplois enrichis. Tout retour vers des méthodes

de travail primitives, coûteuses, même si elles sont plus humaines, entraine

rait la société vers la régression économique et sociale.

L'accroissement de la spécialisation et l'existence de grandes firmes

bien hiérarchisées sont non pas des accidents mais des développements logi

ques dans une société complexe cherchant à mieux faire jouir le nombre

croissant de ces membres d'un niveau de vie toujours plus élevé.

Quel que soit le prix payé par le monde moderne sous forme d'organi

sations sans visage, il serait aventureux d'en revenir à un monde plus simple

dans lequel les entreprises seraient de petites dimensions à tâches enrichies.

Des rôles spécialisés et des connaissances spécialisées sont nécessaires dans

...f ...
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les grandes organisations et celles-ci apparaissent inévitables dans toutes les

sociétés évoluées.

Nous ne cherchons pas à niveler les hiérarchies avec des rôles qui '.

seraient permutables pour tous les individus. Une efficience sociale améliorée

ne saurait progresser dans une voie opposée à celle de l'efficience écono

mique et financière. Elle doit aller de pair avec elle. C'est le fondement de

l'approche économique que nous cherchons à défendre dans notre étude en

partant des coûts de dysfonctionnement subis par l'entreprise et devant être

réduits par le changement organisationnel.

C'est la raison pour laquelle nous nous gardons de toute tentative de

systématisation des actions d'enrichissement des tâches.

Sans la fantastique prospérité due en grande partie à l'excellent ren

dement de la grande production de masse, il n'existerait pas d'autres styles

de vie ou occupations à envier par les ouvriers et, il n'aurait pas été possible

non plus d'investir massivement dans l'enseignement qui, pour de nombreux

travailleurs, est à l'origine de leur mécontentement sur les conditions de

travail qu'on peut améliorer dans le respect de la compétitivité de

}' entreprise.

•
• •

•
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VI - LA PARTICULARITE DU SECTEUR TERTIAIRE.

Les statistiques de l'INSEE indiquent que l'importance relative des

0.5. est en baisse. Les O.S. ne représentent donc qu'un pourcentage de plus

en plus faible d1 une population active en expansion. Dans beaucoup d'indus

tries, les progrès de la productique, de la robotique permettent une produc

tion accrue avec un effectif constant ou même en baisse. Mais la plus Im

portante conséquence du progrès technique est le transfert de l'emploi du

secteur industriel vers le tertiaire qu'il implique, ce dernier étant moins

mécanisable.

Mais, si on examIne la situation des employés du Tertiaire (vendeurs,

secrétaires, employés restauration) qui constituent un effectif important, on

constate qu'aucun changement n'est intervenu dans leur mode de travail.

Les possibilités d'enrichissement du travail y restent assez limitées. Mais en

revanche, les frictions y sont ressenties avec beaucoup moins d'acuité que

dans l'industrie même si l'introduction progressive de l'informatique y a dé

veloppé quelques aspects fastidieux du travail.

Si ces aspects que nous venons d'évoquer concernant l'enrichissement

des tâches font ressortir des faiblesses dans la thèse de la réforme des con

ditions de travail, le changement demeure nécessaire, compte tenu des coûts

engendrés par des situations de travail insatisfaisantes dans la plupart des in

dustries fortement capitalistiques.

Certes, il est souhaitable d'ôter toute prétention révolutionnaire à la

revalorisation des tâches. L'enrichissement du travail, l'humanisation des tâ

ches tels que nous les préconisons n'ont pas l'ambition de changer la nature

profonde du travail. A mesure que l'emploi s'éloigne de plus en plus des as

pirations du travailleur pour sa simple survie, il faudrait que la société ait

davantage la liberté de déterminer quel travail sera fait en fonction des

souhaits des opérateurs. Ce que l'homme a tendance à combattre, ce

...f ...
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sont les aspet:ts déplaisants ou fastidieux de la vie. Dans un avenir qui reste

à déterminer, la technologie permettra à davantage d'individus une meilleure

utilisation de leurs capacités intellectuelles.

Bien que les expériences soient encore limitées, les résultats obtenus

dans la plupart des cas militent en faveur du changement organisationnel.

L'enrichissement des tâches ne sera peut être pas le paradis pour tous les

ouvriers, mais sera manifestement un changemenr pour le mieux.

Toutes les stratégies pour désaliéner les travailleurs doivent être ten

tées dans une objectivité économique bien comprise, fondée sur une analyse

préalable des coûts cachés dûs à l'inadéquation des structures de travail

(absentéisme, turn-over, rebuts, ..• ). Lorsque l'enrichissement du travail arri

vera à représenter à la fois les souhaits des exécutants pour un meilleur

climat social et ceux des dirigeants pour une meilleure productivité, il aura

définitivement gagné la partie.

•
• •

*

...1...
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VI' - LA FORMATION DES TRAVAILLEURS.

Lleffort de formation en vue de faire participer les différents niveaux

de la hiérarchie et les ouvriers eux-mêmes à la recherche de solutions nou

velles constituent un investissement dont on peut difficilement mesurer l'effi

cacité à court terme.

Les psychosociologues ont raison de mett re l'accent sur la question de

la prise en charge par les intéressés de leurs problèmes. Ils ont parfois trop

insisté sur les vertus d'une véritable pédagogie née de la procédure dl auto

diagnostic car une telle pédagogie peut êt re fort coûteuse et difficilement

applicable à tous les cas. En effet, l'autonomie entre l'intérêt à court terme

d'une action et ses effets à long terme empêche souvent de consacrer un in

vestissement initial fort coûteux, notamment en manque à produire à la mise

en place dl une procédure d'apprentissage participatif.

Il est, en revanche, plus facile de mettre en place des structures de

communications qui assurent un feed-back constant et constituent une condi

tion nécessaire pour la génèse de l'innovation dans l'entreprise moderne(3).

L'éducation permanente n'est pas'seulement l'affectation de moyens

financiers et pédagogiques à l'élévation du niveau professionnel. Dans une

conception actuelle plus informelle, l'éducation permanente englobe l'appren

tissage et la mise en oeuvre de procédures dl apprentissage professionnel, so

cial et culturel visant à enrichir les aptitudes individuelles au sein d'un réseau

de relations inter-personnelles plus riches et plus efficaces (4 ).

....1...

(3) MINTZBERG H. : Structure et dynamique des organisations - Editions
d'organisation, 1982.

(4) SERIEYX H. Mobiliser l'intelligence de l'entreprise - E.M.E., 1982.
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L'une des difficultés d'une tell.e formation réside dans le fait qu'elle

doit intégrer véritablement et non juxtaposer les disciplines aussi différentes

que la psychologie, la sociologie, la teéhnologie, l'économie et des approches

de synthèse telles que la socio-technique, l'innovation sociale, la stratégie

d'intervention et la pédagogie du changement ainsi que l'analyse socio

économique.

Certains de ces matériaux sont déjà assez élaborés de sorte qu'une.

action de recherche pédagogique permettrait de répondre partiellement aux

besoins de la formation.

D' aut res matériaux pourraient permettre de créer expérimentalement

des outils de gestion appropriés pour les mettre à la disposition des respon

sables ou de futurs responsables se trouvant encore dans les cycles d'ensei

gnement (tableau de bord social décentralisé, grille d'analyse des conditions

de travai}).

Certaines approches sont encore dans les débuts et seul un effort

considérable de recherche expérimentale et pédagogique permettrait de

suppléer à l'absence de cours théorique et d'enseignement pratique. Tel est

le cas de l'analyse socio-économique intégrant les facteurs sociaux et éco

nomiques à la fois.

•
• •

•
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Vin - LES FACTEURS JURIDIQUES.

L' ent reprise est soumise à des mut at ions rapides qui soulèvent des

problèmes techniques, économiques et sociaux. Le cadre juridique dans lequel

évoluent les organisations doit s'adapter aux nouvelles conditions qui se créent.

Le changement organisationnel nécessite donc une modification du droit du

travail pour en faciliter la réalisation.

La loi française s'opposait à la pratique d'horaires variables car

l'horaire devrait être le même pour tout le personnel ou pour toute une

catégorie. Actuellement, les périodes de référence pour les horaires variables

qui excèdent la semaine se heurtent au principe de la définition hebdomadaire

des heures supplémentaires.

L'enrichissement des tâches, et a fortiori, les groupes semi-autonomes

impliquent une redéfinition des postes, des cadences, des modes ou du niveau

de rémunération, de sorte que le cadre rigide imposé par les conventions col

lectives ou par des ~ccords d'établissement demande des négociations longues

et difficiles et constitue des freins pour l'enrichissement du travail puisque

les statuts existants peuvent difficilement être assouplis sans monnaie d'échange.
J

Le problème ne se situe pas seulement au niveau des ouvriers, c'est

la définition de tous les postes d'encadrement et de maitrise qui est en cause.

Le législateur est donc amené à prendre parti et à légiférer, soit en

vue de briser un cadre contraignant: c'est le cas actuellement avec l'aména

gement du temps de travail, soit d'instituer des structures tendant à promou

voir le progrès dans la participation et la formation: loi de 1971 sur la

formation continue, loi Auroux de 1982 sur la démocratie dans l'entreprise.

...f ...
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Au plan international, même si des organisations telles que le BIT,

l'OCDE n'ont pas permis des améliorations notables, la création de structures
"'- plus souples pouvant recevoi r 11 aide gouvernementale serait de nature à per-

mettre une circulation de l'information sur les expériences réalisées favorisant

leur propagation.

•
• •

•
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CONCLUSION

Dans cette étude, notre objectif était de. cerner l'impact que

les actions de restructuration des tâches pouvaient avoir sur la producti

vité de l'entreprise ou mieux sur sa compétitivité. Nous n'avions pas

caché notre parti pris pour de nouvelles formes d'organisation du travail

faisant davantage appel à l'initiative des exécutants.

Les résultats obtenus dans la plupart des expériences tentées

nous confprtent dans cette position sans que nous ne puissions conclure

sur une systématisation des actions de restructuration des tâches.

Cependant, compte tenu des attitudes de refus du travail par

cellisé et de leur propension au développement, on peut affirmer que la

situation actuelle Re peut se prolonger dans une société qui aspire à la

stabilité.

La généralisation de l'enseignement, de la formation profession

nelle, le développement des moyens de communication et les aspirations et

attentes nouvelles des travailleurs rendront le marché du travail de plus en

plus complexe, l'adéquation de l'offre à la demande plus difficile en raison

de la prépondérance du taylorisme vieux de près d'un siècle dont la rigidité

génère des coûts importants au sein de l'entreprise. Même avec la surabon

dance de la main-d'oeuvre due à la crise actuelle, les conditions de travail

restent un point important dans les plates formes syndicales. Les conflits

enregistrés dans le secteur public et parapublic en Décembre 1986 rappellent

l'actualité du thème des conditions de travail.

_../...
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Si donc, nous reconnaissons que le changement des conditions de

travail est inéluctable, il faut élaborer une st ratégie de changement qui _

provoque l'adhésion des partenaires sociaux. C'est d'abord comme moyen de

conjuguer les intérêts des travailleurs et de l' ent reprise que le plan doit êt re
"'-

conçu.

Nous accorderons d'autant plus d'importance à la planification du

changement organisationnel qu'il s'agit en fait d'une planification souple et

décentralisée qui n'implique pas préalablement de grandes options au niveau

national, mais plus simplement au niveau de l'entreprise. Il sera donc néces

saire de compléter la planification actuelle à dominante essentiellement fi

nancière d'une approche socio-technique faisant davantage référence aux

fact eurs psychosociologiques.

Lorsqu'on connait les capacités que renferme une conception socio

technique des nouvelles usines, le coût de la contrainte technique, lorsqu'on

essaie après-coup d'introduire le changement organisationnel, on voit mieux

que le choix de l'ambisystème organisation - équipement doit être préalable.

La planification du changement doit donc permettre d'améliorer les projets

dans une perspective que l'on se donne, d'un développement de l'homme au

travail compatible avec les contraintes d'ordre technique et économique.

Mais, il est frappant de constater que des expériences dont les

résultats au plan financier sont très performants n'aient pas été étendues

avec _plus de résolution. On aurait pu penser que les résultats auraient créé

des précédents exploitables. Or il est significatif que la manière dont ces

expériences circonscrites sont connues se retourne contre leur extension. La

vérité est qu'elles sont souvent jugées comme des expériences de laboratoire

faites dans des conditions artificiellement favorables. Ainsi, les chefs d'en

treprise sont-ils amenés souvent à se demander qu'elle sera la durée de

l'effet positif constaté à tel point que la fiabilité des résultats est fortement

mise en question ainsi que leur valeur exemplaire. Donc, une ou plusieurs

expériences répétées et modérément étendues ne constituent pas et ne rem

placent pas une authentique politique de l'entreprise résolument orientée

...1...
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sinon vers des solutions bien définies du moins vers la recherche de toutes

les réformes concrètes et nécessàires susceptibles d'être réalisées à court

et moyen terme.

L'intégration st ratégique des actions dl ACT supposera l' associa

tion étroite des intéressés en évitant que se posent les problèmes de repré

sentativité. Elle pourra confier à chacun un rôle dans l'étude même. du

changement par la mise en place d'un véritable processus d'apprentissage

fortement décentralisé qui devrait écarter les distorsions de comportement

dues à l'incertitude de l'avenir.

Dans le cadre d'une stratégie appropriée avec des moyens et des

objectifs bien définis, un plan d'action devra être établi comportant un ca

lendrier dont l'exécution fera II obiet de contrôle.

L'enrichissement des tâches, thème social à caractère largement

affectif ne sera vraiment intégré à la dynamique de la gestion interne de

l'entreprise que lorsqu'il sera reconnu avant tout comme un thème économi

que. Nous avons vu qu'il était possible de mettre en place un dispositif qui

permet dl évaluer les coûts engendrés par un état insatisfaisant des conditions

de travail et de préciser les économies de charges possibles dans la perspec

tive d'un changement organisationnel. Il s'agit de l'approche économique qui

permet de démontrer la convergence des intérêts des exécutants et de l'en

treprise dans la plupart des cas. Bien sûr, la situation actuelle des réalisa

tions en matière d'innovation organisationnelle est un facteur d'inertie. Il

est étonnant qu'un aspect aussi important de la vie de l'entreprise ait échap

pé à la généralisation de la mesure économique. La raison en est que les

opérations d'enrichissement des tâches restent encore très auréolées de l'in

fluence des sciences sociales qui se démarquent de toute approche producti

viste. Par ailleurs, l'anticipation de l'enjeu économique des actions d'enrichis

sement des tâches entreprises dans la plupart des cas n'a jamais été une

motivation décisive au départ, parfois seulement une justification a posteriori.

...1...
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A travers les expériences réalisées, on peut noter un lien de plus

en plus objectif et les enjeux économiques qui s'établissent entre les condi

tions de travail et le binôme produit - technologie. En effet, une plus grande

intensité capitalistique correspond à une plus grande sensibilité au taux d'uti- .

lisation des macrunes, ce qui débouche sur le travail posté. C'est à ce niveau

que se font sentir de plus en plus l'inadéquation et le handicap des systèmes

productifs en vigueur dans les pays développés comme le souligne le Commis

sariat au plan:

"Conç.tL6 POWL une pltoducûon de ma.66e à ba4 pIUx, ili 60nt

mat pltépallü à une demande de pltod.tU.t6 p.flu, cüvfl)LJ.)-i.6-i.ü 6.u:u.Ü davan

:tage Vfl)LJ.) te hau.:t de gamme. Olt c.' u:tune néc.U6Ué POWL 6WLv-i.Vlte 6ac.e

aux paJJ6 à mtLi.n-d' oeu.vlte bon maILcné. :

- équipü, vo.i.Jr.e m~e 6LL1téquipü POWL c.e -ûj pe de pltoduction, ta Itecnelt

cne de t' amOltü..,Memen:t ltapide c.omp:te:tenu. de t' Ob6 otu c.enc.e tu

c.ondu-i.:t à dévetoppelt de6 60ltmu d'~a:tion de ta ma-i.n-d'oeu.vlte de

piu6 en piu6 c.ontlttLi.gnante6 e:t CÜôqu.aU6-i.antu paIL ta paIlc.etli.J.>a:tion

ac.c.ltLLe du :tâ.c.he6.

- c.e !>1J6:t~e c.onduil à une déqu.a.U6-i.c.a:ti..on c.lto,(,Mante pail ta pltoduction

de ma46e e:t ta ba~ation de ta ma-i.n-d' oeu.vlte".

Certes, le redéploiement organisationnel est un enjeu économique

autant sinon plus qu'un enjeu social. Et, ce n'est que lorsque cette vision

sera acceptée que les problèmes de qualité des produits, des services rendus

encore plus aigus par la persistance de la crise et le développement de la

concurrence internationale pourront être résolus par une stratégie de la qua

lité générale qui sera assurément le facteur décisif de la compétitivité de

l'entreprise de demain.

•
• •
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Le. trente et une catégorie. socioprofessionnelle. Homme~

Profe••lon. Intermédiaires
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lr

t
!

i'.

w
N
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Ouvriers quellfiés
de la menutention.
du magasinage et du transport

Chauffeurs

Ouvriers agricoles

Ouvriers non qualifiés
de type industrie'

OuvrIers qualifIés
de type artlsana\

Ouvriers qualiflès
de type Industriel

Ouvriers non quelifiés
de type artisanal

Ouvriers

Contremeître•.
agents de maitrise

TechnICIens

Instituteurs et aseimil"

Professions intermédieires de la santé
et du traveil social
Clergé, religieux
Prof••sion~ interm~di.;r.sadministratives j il 1 1
de la Fonction publique
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et commerciales des entreprises

~. ;~;};:, ~::Ym..
J' ." .;.:~;.~!~

, ',' .',
,~ .>~:~

,- ~~ ..

FemmesHommes

..Conjoints C::=J Autres actif!\
Personnes
de référence

Employés de commerce

Emplovés administratifs des entreprises

Personnels des services directs eux particuliers

Artisan., commerçants, chefs d'entreprl.e

Policiers et m,litaires

EmploV" civils et agents de service
de la Fonction publique

Employé.

Cadre. et profe••lons Intellectuelle••upérleure.

ProfesSions libérales
Cadres da 'a Fonction publique

ProfesHUrs et prof. scientifiques , 1 c.

Prof. de l'informetion. arts._~..r. :- ---. .
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Cadres edm e' commerc.· J .
des entreprises r--Ll------------------I
Ingénieurs et cadras technIques
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ou plus
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Artisans
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Le. profe.sion. inte...".diaire. administratives et commerciale.
de. entreprise., en 1982

EHectifs Proportion (en %1

. de jeunes 1 de dipl6m.. :
en milliers en % de femme.~ de moin.: du bac 1

de 35 an. ou plu.

Fonction admmistrative 294 32 61 41 42

Fonction commerciale 418 45 26,_ 40 29

Fonction de communication, art 71 8 39 49 42

Fonction transport 49 5 16 31 24

fonction d'hôtellerie,
restauration 25 3 37 49 26

Fonction bancaire 37 4 35 48 50

-Fonction d'assurances 29 3 60 39 33
~----_. ---------

En.emble 923 100 39 41 35
-----_.~.. _.. - ----_._.- ----~~--

Les cadres administratifs et commerciaux d'entreprise, en 1982
-- -------------_._- _. ---

Proportion (en 'lEI)

EHectif. ---- ----------
en de Jeunes de

milliers de femmes de moins diplômés
de 35 ans supérieurs

fonction administrative 231 28 26 43

dont <:>'gan'satlon. élUdes.
ronlrole 'c,ma(lon 46 21 39 68

gestIon cou'anle 185 30 23 37

Fonction commerciale 195 11 27 30
j.,:'nf 'T\d"~tlng publlcllé.

,~Ial:ons publiques 21 32 39 47

aurres 7~ 8 25 28
Fonction spécifique banques 66 16 21 35

Foncllon specifique assurances 42 31 21 27

Autres 15
.- --- - -_. ..._-- --- ----

Ensemble 549 20 25 36
-- - - ---- -

Les ingénieurs et cadres technique. d'entreprise, en 1982

Proportion (en %1
Effectifs

en
milliers

de jeunes
de femmes de moins

de 35 ans

de
diplômés

supérieurs

Fonction Informalique

Foncllon études, recherche essais

Fonction technico-commerciale

Fonction production, exploitation

Fonction entrelien, achat, planning

Fonction transport.. logistique

48

121

36

100

30,.

15

6

4

4

3

7

50

31

24

21

18

14

61

71

66

46

40

20

Autres 18

En.emble 372 1 27 S8

SourcfI: RecenSflmllnt dII 1982.
._-_._-----
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Le" technicien., en 1982

Effectifs Proportion ,en ~I !f--
1

1 de jeun_ dediplOm" ]
en milliers en% d. femm_1 de moins du b8c

1de 35 ans ou plus 1

, Dessinateurs projeteurs Il 9 7 .3 .9
Dessinateurs d'études to 14 9 84 . 42

Techniciens en électricité
électronique 1.1 24 4 55 ~2

Techniciens en mteanique 8. 13 2 41 43
Techniciens en bltiment-

travaux publics '7 9 3 50 42
Techniciens chimistes 34 5 23 44 82

Techniciens de m4lthodes, !planning 21
1

3 6 37 48

Informaticiens 48 7 22 67 53
Autres techniciens 108 18

En.emble 651 100 9 50 48
..~--~--- ----

les contremaîtres et agents de maîtrise, en 1982

Effectifs Proportion (en 'lb)

en milliers en %
de/eunes

de femmes de moins
de 35 ans

de diplômés
du bac
ou plus

Production. chantiers 462 84 5 22 21

dont
maîtnse supérieure 92 17 4 22 33

mailflse subalterne 370 67 5 22 18

Energie 23 4 4 29 31

Agnculture. pêche 10 2 4 27 29

Manutention. magasinage 39 7 10 28 13

Cuisine 16 3 12 43 10
-----_.--

En.emble 550 100 6 23 19
----_.----

Les employés administratifs d'entreprise, en 1982

- --------------~
Proportion (en %)

Effectif.
en

milliers
de jeunes

de femmes de mOinS
de 35 ans

de titulaires:
d'un CAP
ou plus

SecrétaIres 453 98 59 67
Employés, comptables 301 78 60 68

Employes de banque 250 55 64 69
Oactylos 129 96 73 63

Opératnces de saiSie 48 96 72 46
Employés administratifs divers

et dessinateurs d'exécution 365 74 53 46
Employés d'assurance 151 74 63 52

Employés des transports,
agents d'accueil et d'Information 112 54 56 47

Standardistes. téléphonistes 31 94 53 34
Opérateurs d'exploitation informatique 25 64 63 51
Salariés ne donnant aucune indication

sur leur profession 181 37 50 23

Ensemble 2041 71 59 51
----- --._---

Sourcil: Recensemllnt dll 1982.
~
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Les ouvriers. en 1982

population active ayant un emploi

Proportion len 'lb)
Proportion

EHectifs Indice
d'enfanta

len millierst
de jeunes de dipl6m~s de salaire

d'ouvrierS
de femmes de moins CAP moyen' .

de 35 ans et plus
(en 'lb)

,

Ensembl. 7007 19 50 29 71- 58
Hommes 5643 51 32 82 56

Femmes 1364 50 15 65 61 -,....
Ouvriers qualifiés de type industriel 1 512 10 48 44 89 60

Hommes 1 353 48 46 92 60

Femmes 159 50 25 7t 58

1
Ouvriers qualifiés de type artisanal 1306 8 55 45 82 56.

Hommes 1 204 57 46 83 55

Femmes 102 38 25 70 60

Chauffeurs 527 2 42 23 85 48

1
Ouvriers qualifiés de la manutention.

du magasinage, des transports 390 7 46 28 85 59

Hommes 361 46 28 86 59

Femmes 29 42 20 72 63

Ouvriers non qualifiés de type industriel 2087 37 51 17 71 &0

Hommes 1 322 48 19 75 57

Femmes 765 56 13 64 63

Ouvriers non qualifiés de type" artisanal 915 28 54 18 68 57

; Hommes 655 60 21 70 56

1 Femmes 260 38 9 61 60 1

Ouvriers agricoles et assimilés 269 14 43 14 63 57

Hommes 230 44 14 64 57

Femmes 39 43 12 54 56

1. Sala'ies l'aVa liant a lemoS camp/el (hors apprentis el slag,a,resl base 100 o'e l'mo'lce o'e sa1atre ensemble o'es salaflés

Sources: Recensement de 1982 pour les quatre premières colonnes.
Enqulte EmploI d'avfll-mai 1982 pour les deux: -dernières.

Évolution des ouvriers. de 1962 à 1985

1962-75 1975-85 1962 1985
- -"--------

+ " 1
- 0,4 16,7 10,0

+ 2,2 + 0,2 10,3 7,3

+ 3,0 + 0.2 0,9 2,7

+ 2,8 - 1,5 7,3 6,2

+ 2,9 - 3,5 33,0 39,7

- 0.2 - 4,3 15,0 32,2

- 6,1 - 4,0 11,6 13,0
- -~--- ~

+ 0.4 - 1,9 19.4 19,5

+ 8,8 + 10,7 30,7 29,8
---_._-- ------ ... _._------------

+ 0.6 - 0.1 19.8 20.8
--- -- ----- --- -- ----------

~

Effecltfs, en milll8rs

19622 1975 2 1982' 1985 3

Ouvriers qualifiés de type industnel 1320 1524 1512 1464

Ouvriers qualifiés de type artisanal 977 1300 1306 1324

Chauffeurs 350 512 527 522

Ouvners qualifiés de la manutent.on, 286 409 390 352
du magasinage. des transports

Ouvriers non qualif.és de type industriel 2502 2573 2088 1793

OuvrieTos non qualifiés de type art.sanal 1132 1107 915 717

Ouvriers agricoles 809 355 269 237
- -- - -

En..mble des ouvriers ayant un emploi 7376 7781 7007 6409

Chômeurs 112 337 742 930
.~---- ----- ----- ----------

En.emble d•• ouvrle,. 7488 8118 7749 7339
,--------_._ ..._-----~- _..._-----. - --- -----

Variation annuelle
en %

Proportion de femmes
en 'lb

Sources: 1 - Recensement de la population 1982. sondage au 1120_
2 - Estimation' partir du double chiffrement du recensement 1982( 1/20) -.t des rés ultats du recensement '962 ( 1/20) et du recensement

1975 (1120) .. voir Archives et documents II' 156.
3 - Estimation actualisée au 1- '-1985 , partir des estimations annuelles d'emplOI par secteur et des résultats des enqultes Emploi de

1982 a 1985
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Les ouvriers non qualtfi6s de type industriel. en 1982

Les ouvriers qualifiés de type industriel. en 1982

---------
Proponion (en %1

•

de de
ffect° Jeunes titulaires

en de de d'un
milliers femmes moins CAP

de ou
35 ans plus

MecanICIens et électrIcIens professionnels d'entretien 163 2 55 65

Régleurs 29 2 49 47

Ouvriers qualifies de contrôles et essais

en mecanlque et électricIté 30 20 48 46

Ouvriers Qualifies de production

- en electnclté, électronIque 77 29 58 45

- en mécanique.

- travaIl par enlevement de métal 129 2 55 66
- travaIl par formage de métal 92 1 52 54

- montage 112 2 51 65

- soudure. traitement thermique ou de surface 81 3 48 38

Mécaniciens et ajUsteurs Qualifies.

sans autre indication 131 6 47 40

Ouvriers Qualifiés de production:

- de l'extraction 21 32 29

- de l'énergIe 18 4 50 50

- de la chimie 85 12 43 32

- de l'agro-allmentalre 57 19 46 26

- des autres ,"dustrles lourdes 81 4 34 26

Ouvriers de l'imprimerie-presse-édillon 97 21 51 41

OUVriers Qualifiés de production:

- du textile-habillement 89 67 50 24

- du travail du bois 54 4 55 43

Ouvriers Qualifiés de laboratoire 29 53 50 43

Ouvriers quahtiés du génie civil et du travail du beton 1152 c 37 21

.Ouvriers qualifies ma' dbigne. 20 16 41 25
---~. _.~----

---

En.amble 1 512 10 48 44

Source: Recensement de 1982. ~
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.....

position relative des professions ouvrières selon le salaire et le niveau de diplôme. en 1982

Indice de salaire 1

00 transport
100

imprime"e

90

80 caristes

00 production
Indust"e lourde

chauHeurs bus, cars

routiers, livreurs

00 génie civil

00 gros-œuvre
bltiment

magasiniers

00 laboratoire

00 second œuvre
bltiment

00 entretien
réglage, contrOle

00 production
mécanique électricité

réparateur.
de biens personnels

alimentation
artisanale

70

ONO production
industrie IO:Jrde

ONO production
mécanique
électricité

marYlltention
emballeurs

00 production
industrie légère

60

nettoyeurs
ONa bâtiment

ouvriers agricoles

ONa production
industrie légère ."

10 20 30 ~o 50 60

Proportion de titulaires d'un CAP ou plus (en ""1
OQ : ouvriers qualifiés
ONa : ouvriers non qual,fiés

1 - Salaries travaillant a temps complet (hors apprent·SI. base 700 ensemole oes salariés

Sourc. : Recensement de 1982.
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L'ispace des conditions de travail des ouvriers (plan des deux premiers 8xes)
e nuage des variables relatives aux conditions de travail (variables actives)

Travail a
domiCile

2

1

jours trayaill6s
dans la semaine,
trayail de nuit

-

Travail a
l'air libre

-

• ..,
-."4M

--

Repas pns
au restaurlnt
è l'exteneur

Postes de t'Ivall
polyvalents

AudItIon seulement
Iyec son superieur

hl.rlrchlQue

Cedenee impo.4e p.
'.pon•• di".,••

, le demende

Toute ludltlon Port de protections
Impossible

Pas de pOSSibIlIté
de pauses Imprévues

Repas prIS
chel SOI

Sllllre he
lU rythme
personnel

Interruption due
lU mlnQue
de trlYIl1

risques. nuisances

SaIl Ire Ile è
r actlvlte de
rentreprlse

POSSibIlite
de pluses
ImpreliUes

Pauses Ivec
remplacement

1
Repas frOId

1
Salaore ''"
lU rythme

..... -l_---, de l'équIpe
C.dene. impos4e

p.r des norme. hore"es

Salaire de
8 000 a 10 000 F

Anciennete
entre

1 el 5 ans

Sala,re < 4000 F

-

Pause repas
< 1 h ]

Cye/e de tr.".il
sup4rieur' 7 minute

-
1~CRAN 1

Horloge pOInteuse

-

fBIIt'l Ancrennete
inférIeure

à 1 an

_ §»i]

MACHINES
AUTOMATIQUES

1Travail en 2 x SI
Défense
de parler
au trivill

Pauses
Imposees......-------,

horaires de ~ayail

Repas p"s
au restaurlnl
de l'entr.p''••

T.mpér.tur.
toujours é'.vé.

les cldences
W~~~:=':==--l__--, emp6chenl

..- ---. de p.rler

140 à 44 h. hebdo 1

Salaore de Horaire variable
4 000 a 5 000 F fixé par

p • l'entre rise
--------------------------lChaOu~~e.L......:..:.:;=H::.lo~ra=jr=e-contrOlé

_ par "encadttment

Sai.or. d.
5000 a 6 000 F

MACHINEI
AoUTOMATIQUE type de machine Cadence impol'a

pa' la machina rythmes de trayail, cadences
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L'••pec. d•• condition. de trevell de. ouvrier. (plan des axes 2 et 3) :
'e nuage des variàbles relatives aux conditions de travail (variables actives)"

r;-j:, A \.'" Il A
Il':' ( ':1.', j

C.~."n Impo.'e pIl'
le d'pleeeme,,'

de. pite..

l'."ention
.mp'ch.
d. p.rler

Cede"ee impoIJ'e
pe, meehi"e
Illlfomerique

Oi.IOllu.
Int.rd.t

T.mp'r.tur••
touJour. ".v'••

3

Pauses avac
ramplacemant

Int.rruptiOn du.
au manQua
da trlvall

S.I••r. < • 000 f

.....

P.use r.pu
SlJpe,ilu r •
61 h 30

:.

C.dll"ce impo.'" pe,
"po"u imm.di.'e

• III dllmll"de

Ili.qu. d'.cc/d.nt
d. 1. circuletlon Clld."c. impolie p'"

"pon.e di"""e
• III dem."de

S.I.". d.
1I00068000f

Tr••• iI6
domicil.

'CAISSE]

risques, nuisances

type de machine

horaires de traveil

rythmes de treveil. c.dences

jours treveillt. dens le semeine.
treveil de nuit

Horaire variable
fixé par "entreprise

S.I••r. d.
8000610000f

S.I.". d.
8000610000f

---

Moin. d. 3. h,
h.bdom.d."••
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Proportion de salariés de chaque sexe et catégorie socioprofessionnelle percevant un supplément
de rémunération

En ~

1 lié au rendement Lié Il certaines conditions
1

Catégories socioprofessionnelles (individuel ou de l'éq~ipel de travail
:
:

Hommes 1 Fj!mmes :ensemble Femmes !EnsembleiHommes
1

!
Cadres et Professions intellectuelles supérieures 17.0 12.1 1 15.8

1

11.7 7.8
1

1 10.7, ,
i

dont: Cadres de la fonction publique. i
1 professions intellectuelles et artistiques 8.1 7.2

1
7.8 17.8 10.2 14.9

j Cadres d'entreprises 21.5 21.0 21,5 8.5 32.0 7.8
1

,

1

1 Professions intermédiaires 19.2 9.8 15.3 21.0 19,4 20,3
1 1
, dont. P.1. de renseignement. de la santé. 1

: de la fonction publique et assimilés 7.4 19.3
,

!
5.7 6.3 23.6 22.1 1

dont Instituteurs et assimilés 4.7 18 2.8 4.0 6.7 5.8
P.1. de la santé et du trava,l social 11.9 9.9 10.4 38.1 45.8 44.1
P 1. admln.st. de la foncuon publique 9.3 5.8 7.6 31.7 14.3 23.1

j

P.1. administ. et commerciales des entreprises 39,9 21.8 32.2 12.4 8.7 10,8

TechniCiens 14.7 11.7 14.5 20,7 9.8 19.7
1 Contremaitres, agents de maitrise 17.5 - 16.8 31.3 - 30,4
;

1
Emplovés 14.4 10.3 11,4 33.5 14.6 19.6

1 dont: Employés de la fonction publique 8.8 9.6 9,3 45.6 26.6 33.8
i
1 dont Employés Civils et agenls de service de la

1 loncuon publique 12.0 9.6 10,2 41.7 26.6 30,3

1 Poliel':!rs et militaires 5A- - 5.6 49.9 - 48.6

i Employés administ. d'entreprlses 17.2 10.2 11.6 23.0 8.7 1 11.7
1

j
Employés de commerce 29.1 13.5

1

16.4 14.4 13.7
1

13,8

Personnel des services directs aux particuliers
1

24.5 9.7
1

12,1 13.0 6,6 7.6

1 Ouvriers 17.8 24.8 19.1 1 32,1 13.1 28.6
dont: Ouvriers Qualifiés 18,1 21.6 18.4 33.9 14.9 32.3

dont go de type Indust"el 20A 26.1 21.1 42.5 16.2 39.3
-0 de type artisanal 13.7 15.1 13.8 19.9 12.2 19.3

Chauffeurs 22.7 - 22.8 38.6 - 37.9
:. ,.00 de la manut~ntion du magasinage et du transport.- 17.5 - 16.9 41.3 13.3 39,9

1
O~~riers non qualifiés 17.7 26.6 20,8 29,8 12,4 23,6, dont o non a de type Indust"el 20A 31.1 24.5 36.3 13.6 27.6

1 o non a de type artisanal 12.2 12.7 12.3

1

16.7 8.8 14.41

i Ouvriers agricoles 14.7 - 14.0 20.7 - 19.7

l Ensemble de la population salariée 17.6 12,6 15.5 27.1 15.0 22,0

- Chiffres non Slgn,{,c8r,{s

Source: Enquëte nationale sur les conditions de travail (ministère du TrevailJ, Mars' 984.
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,. .... contr8int.. de temps dens .. .,."..
.... -+ ~

, J., ....

~t,.,..•••

"

"""

..,'

2. Trev" ouvrier IOUS fort. contrelnt. de temps et type de .....
(en "'1

Proportion d~ ....... concemn (en ~)

Ouvrlen

C8t6goriH d. contraint••
Effectif En·

total Hmble TObI Ou- TObI

concem6 d•• Iy vrierl
(y

..lart6. compris 8P6- compris
maîtrise cIaII... Butre.

et apprentisl sBleri.s).

Sa". tr.vllillsnt • ,. chaine ............ ..... ' , ... " .. 600000 3.4 7.6 13.4 0.3
Salari6s .yent un rythme de tllv.il impoH per le d6pl.cement

autom.tique d'un produit OU d'une pitce ... 490000 2.8 6.3 10.0 0.3
s.......yent un rythme de tlly.il imPOH p.r 1. c.de"ce .utom.t'C1ue

d'une machine .................. , ... . . . . . .. . .,., .. . . 1030000 5.9 12.3 18,1 1,1
EJ_,1tI'e : • tFlvlil10Ul fort. contr.lnt. de t.mp•• III .". , ... 17.8 12.2 28,4 18.8
Sa..nt••yent un rythme d. tr.v.il impo" per d.. norm•• de produ'ctlon

ou des d6IIia coutts ' . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . .. : 610000 20,6 31.3 31.9 12,7
Sa,,"" .yent un rythme de tr.v.il imPOH per 1. dem.nde .xt6rieure

{c"''lI'. publicl .............. ...... . .... . ... . . . 5900000 33.5 23.4 23.3 40.9
S...nt••yent un rythme de tr.v.i1 impoH per le. contrOle.

ou IUrveilIsnc:•• de .. hl6F1rchie . , . . . . . . . . . . . . ., .. " .. 4 900000 27.9 32.2 30.8 24.7
Sali... ne pouyent pel int.rrompre leur trav.il .... ..... .' . 5200 000 29.8 33.3 36.1 27,1
Sali"" ne pouyent pel commu"iquer .yec leurs coutgue.

• CIUII d'une interdiction ..... ....... , .. , .. , .... - 385000 2.2 3.8 5.7 1.0
S.I.nt. ne pouv.nt pel communiquer .v.c leurs coUtgue.

en railon de••xigenc•• du tr.v.iI . . ..... . , .... . . . ... 765000 4.4 6.8 8.8 2.8

III Cene ligne r..,oupe'" lrOiI "''''_H. Cil dernitrH "'t,.,,, ~. "CIu".H, le. ",_ion. QUi figut.", ici ne """ _ lei _1 _IrClio ",tc6dentel. O'lutre part....
ne """ foumiee _ pour ... -.. le frtquence du • Irl.l~ IOUI fortl contrainte de ''''''PI. t,"", 1ft. flible pour lei _H ....rite .

...... : .............. __........ tr~............ T....... octollN 117•.

Condition- Entretien. ~ TI'IItIPO't • EnMmIlII
Type de deN delllldlill CondIII, l'int*IM Iv con.-FIbricIIion MIIlUIIIItion --.1. ,,".lfftctWe prindpllllnlllt

emWIge ~
.. lonc· ..... de autreI types

lionnemIllt 1'..tNpIiII de dcIlIs) <.

ProPOrtion d'ouvrie.. trav.m.nt
IOUI fone contr.int. de temps , . 29.0 23.0 45.8 3.7 54.8 '4.4 14,8 17.8 ,j

/

3. T,.".. ouvrier lOUe fort. contrelnt. de temps et t8IIe d'tublillment
{en ""

j

•
1 000 &-nIlII

T'" dt l' ,tabhalrnlnt U5 U9 10. 19 20.49 SOU9 100.499 500.999
H999

5000 Iy compris
SIlria Slllri6s saIeriia Slllri6s saIeriia saIeriia Slllri6s

saIeriia Slllri6s If + taille non
d6cIIrW

Proportion d'ouvrie.. tray.iIIent
sou. fon. contrainte de temps , . 7.1 5,9 10.4 13.1 12,2 17.6 23,9 32,8 29.3 17.8
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Indic.te..,. cr.b.ent'i.me

Ourée d'absence (jours) Absents (%) Absents peyés (%)
Cat.rie de salariés

Hommes Femmes Hommes Femmes Homm.. Femmes

Il.J

~
4'4

111.1

Il

O•• 1.5 ••• 14.' 27.' 17.'

~ ~' Il Il~ 0.9 4.9 ~0.3 O. 2.9 5.4
'-'

O•• \.' 12.:1 Il.' 70.' ".:1

~ ~ • ~ ~~
tj: G ~ § 1iiIII..

l,I J.:I J',' :12.' 12,'

Il ~ ~~~17'7

~:I J~2

1.7 2.0 27.' 21.'

Cadres

Cadres

Non qualiti"

Semi·qualiti"

Qualoti"

En••mbl. ouvrl.,.

En••mbl•••I.ri••

Employès d'ellKut.on

Assistants

En••mbl. "1.,11.

Employès d'ellKution

ASSIstants

•:s
~ f--....-::"'c:-:• .."m,.,b1=.-no,..."..n"'"-o....",.u"'v:-::riT.:-n~--;I-::.I,..------:I-:••:-----+--I:-l:-.-=:1------:"1-=..-=.:---..,-7=-=-1.-='------=10:="::.:1:------1

~ Assis"nt. i' ~ 1 FEmploy" d'ellKution 1.5 Il.5

Maitnse ouvrière 1.4 14.

Cadres 0.6 O.~ \0.0 11.0

•:J
0
C•ID

•
~•E
E
o
u

Sourca.' Enqulta 'u' ,. ,t,uctu,. das s.I.;'as an 1978· INSEE.
LtJCtu,a da, chiff,a,.' Absants: proportion d'.bsants an % tH ralfKtif tot.l. Par$onnas .y.ni.u una .bunea.u coun du mois.

Oum d'.bsane.: du'''' moyenna d'.bsMca an jours.
Ab6.nts /»y.s: pl'OportlOn d'.bsants /»yh int••'.m.nt.n % d.l'.fftJCtif .bs.nt.

LKtura tH l'im.,.: Les tl'Ois skies tH colonna sont construita ch«una tHI fonetion d'UM «he/,. fNO(Xe ••

En lein" folK": "a/wn .up*l.ura 1 la moytHlM~ cfNf/ln //l'Oupe.
En t';n,. cl.ira.' .,.I.un infiri.ura, ou .'" Il. mo~M~ cfNf/ln //l'Ou"..

CommtHIl.ira tH r,'m.,. :La dum d·abs.nc••t la proportion d'.bstHIts dkl'OII .WiC 1. qualification.
C·.st rin.,.,... pou' l'indemnisation~ .bsenc....

.----. ~ ...



340 -

Nombre d'absents pour 1000 salariés

• :,".; E
..•....-....'- .'.

....

Hommes Femmes
LOI

.".ae"" '&o ••l'Ie.' Au" •• TOI.' .cc_de"" AD"",celt Au" •• 10111. no", com· M'1.r deu.
M.I.d·.s ... to",,'." ID,."'ce• MIIICI••• I",IO" •••S ab.enc•• plI' m.1.'I'",t" nl,e. .....

Prod p'im 1~ansform mileua 61 6 11

~
60 ·7 8 Œ: 14 Il

E.',aClI0n mln.faUI 55 2 6 33 1 0 13 12

Petrole 35 3 13 52 5 6 17 58

ConS'r au10mob p'lees delaCn 56 13 9 ~..lJ·jW: 79 13 8 tqOO:":l!"~' '1 17 Iii

Industrie du caoulcnouc 54 5 4 tl3 '. J 82 8 4 '''~ ..:. " j 17 78

Ind prcd mlntlr non metalllQues 51 4 8 63 j 66 5 4 -f6 .. ' ~ 15 61-
Fabllc ouvrages en metaui 49 4 8 81 4 61 4 6 71 1 15 66

Industr,e ChU'T'HQUe 45 7 8 ;(&0 61 3 3 $~:'" .J 13 68

don! fabrlC plcd pharmaceutlQue~ 31 3 1 35 63 4 2 69 13 63

Constr mach matéllel mecanlQue 44 5 5 ~_-S4 J 49 4 4 57 14 56

Constr e1eclr'Que elec1,oniQue 38 6 4 48 73 la 9 92
.'.- ] 18 71

IndustrIe te.lrle 46 4 4 J:'54 - 65 6 6 "'n J 17 74

Ind papier. labrit artIcles papier 44 4 4 52 66 5 4 ~!!~""'A..J 16 64

Ind bo's. meubles en bOIs 43 3 4 50 54 3 4 61 18 57

FabrlC InsU p'ec'~lon, optIQue 39 ~ 4 48 62 5 5 ..~..... -- 1~~ 65--Ind p'od al,m bOIsson. tabac 37 6 4 47 56 7 6" 12!t.....~ '. 1'5 59

Transf matleres plastiQues 38 5 2 ---;s ~6 4 4 p.''': 17 59
----. . ~. ,

Autres ,nd'vstrles manufacturteres 34 4 3 41 52 5 6 -.a3 :. 16 60
-----1

!nduStr'e du CUir 39 2 3 44 48 2 2 52 14 55
-

Imprlmerte. edltlon 32 5 5 42 44 3 3

~
12 41

Ind chaussures haodlem.nt 27 2 3

~
56 5 la 1 22 10

dont ,ne chaLJssures 36 3 3 42 60 3 ,; 69 21 71

tnd habillement 18 1 4 23 55 3 11 69 23 Iii

B~t.ment gen.e CI\,II1 38 4 11 ~ 19 3 2 ~ 10 51

Autres transports. activités conne.:es, 36 11 6

f~~:?
39 5 3 ffiJ 14 55

Transports terrestres, aU':lhalres J2 3 5 25 3 4 32 16 41

-
b!.~.lCOrrlmerce detatl non alimentaIre 27 6 4 37 45 8 8 la 56-

Commerce de 9ros alimentaIre 28 4 4 36 J2 3 3 38 16 41
-

Recup rr-:termed,a.re5 commerce 30 2 3 35 36 2 5 43 12 41-
R~paral'0n. commerce automobile 28 3 6 37 22 2 2 26 12 37

Commerce de 9ros ,nier Industriel 27 2 3 "32j 26 1 2 29 13 35
----'

Restauration. h~oergemenl 22 2 6 30 37 1 7 45 8 41
----,

1Commerce de Oetlt. allmentatre 24 2 2 [dT 48 3 5 56 15 50

COrrlmerce Oe 9ros non a·lme'"ltalre 21 2 2 35 3 4 42 J 11 31

H.,gtene 34 4 3

f
36 2 4

~
9 48

Ense'gn prive ,ech. spectacle sante 26 2 4 J2 41 3 6 15 5&

Institutions de cred.t. aSSourances 19 5 4 28 34 10 4 48 28 53

ServIces fournis, au 1 ~treprtses '4 2 5 21 27 4 3 34 12 21

Ind tral"sformatlon ~sans bat,menll 46 6 9 l':&" J 61 6 7 5'74 ' . J 17 71--oonT Ina uanstorm metaux. 47 8 '2 67 67 8 8 83 1 16 74

InCl transformation laveC balllTlentl 44 6 9 ~9 J 59 6 7 r:--;JJ., J 17 66

T,ansport lsans SNCf n, RATPI 33 6 5

#
32 4 3

~
15 47

Commerces 26 3 4 39 4 5 48 12 44

Services 20 3 4 27 36 5 5 46 17 46

Tota' 311 6 Il 51 411 5 8 59 18 51

Sourc~. EnQu~t~ du Mm'st~r~ du Trelle,1 du 26 elllll 1979
l ~ctur~ d~ r,meg~: l ~s d~u1t pro"'s sont construits ~n ~chelle commune·

En temte fonc~e. les lIe/eurs sup(jlleures A 'e moy~nne

En t~,nt~ moy~nn~. les lIe/eurs (jge/es ou proches de le moyenne
En temt~ cle/le. les lIe/eurs inferieures illlJ moyenne
El' blenc. I~s sous-ensemb/~s
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Nombre d. journé•• indlvldu.n•• non trev.m... d. 19112 • 1981

9

1

Nombr. d. journ...
individu."•• non travail"••
en millions
10r-----------~.H-I------------------,

1 1 - EMembfe dei conflits.
......,. ~. dont. • P*tit cs. 1975 :

,. conlIitIloceliMl
...... --~·conftiIa~i...

6

Moyen". .,mw/,.~ 3 Man". :
7961-7965: 2.4 millioM de jofnn4eI
7966-7975: 3,3 min~ de Jou",.'
7976- 7985 : 2.3 million. de /ou"'"

Les cumuls de "nuisances" et de
..pénibilités"

1Ensemble
! 123 possibles)
! Moins de 4 23.1 44.1

4 i 6 1 29.3 35.9
7a10129.8 9.6

11 et plus 17.8 10.4

Lin lIinsi: 17.8 % delS hommes ouvrieTl .t
10.4 % des ouvriilnlS d~clllff1nr

cumuler plus de 10 -nulSlInces -et
-".",bilités -:

. '

1915191019751... 19701985

5

3

2

~------=..;:;.

,A, , ., ,~ -. ..
o':-:-_-:--:- ,,=--_.._--:.:-::.:-:;.-~-:;.;.__~

1952 1955 1980

, - A l'exee""on de "ann~e '968

Part relative des conflits généralisés et des conflits localisés,
de 1978 è 19J15

Journées non travaillées pendant des conflits :

Conflits Conflits généralisés EM.mbl.
localisés en" de

en milliers en milliers l'ensemble en milliers
de Journées de Journées des conflits de Journées

1976-1980 13254 2954 18.2 18208

1981-1985 7057 491 6.5 7548

Ens.mbl.
1978-1985 20311 3445 ! 14.5 23758 1

, i

En 'lb

Femmes

30,3 57.6
36.7 31.6
21.7 9.3
11.3 1.5

32,9 46.1
27.8 30.4
31,4 21.0

7.9 2.5

Hommes1

1

; Nuisance.
, (16 posslblesl

Moins de 3
3a5
6i8

8 et plus

; Pénibilité.
(7 possibles)

Moins de 2
2

3i4
5 et plus

Lire ainsi: En 1976-1980, sur 100 journées non·rrllvllill~espen~nt les conflits. 78.2 ~tlJi.nt

dues il un conflit géMrlllilSl.

Source : Minis~re du TrlJvlJil
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Conflits localisés: journées individuelles non travaillées
par s~cteurd'activité
Nombre de journées individuelles non trallaillées pour 100 salarié.,
en moyenne annuelle de 1983 • 1985.

____ i

- -- - - _._---
___ 4~:~ . . __"__.-J

48,0

32.0

23.2-- -- ....
20,~ ,

19.0

18.6

1.8.~_--.--J
16,5 .

16.5

12.8

12.2 1__ .__.J

11.4:
---10.3
---- -"

10,0

~7."2
t------o-' •

1 6.3
'--'

1 5,6=5.0
4.6

2.6

2.6

2,0

2,0

1.6

1,4

1.3

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0,8

0.6

0,6

0.5

8,6

1
~

1
r'

Matériel de transport terrestre

Construction nallale et aéronautique

Minerais et métaux ferreux

Transport.

Construction mécanique

Fonderie et trallail des métaux

Papier. carton

Chimie de base. fibres artificielles

Minerais et métaux non ferreux

Industrie du lierre

Matériaux da construction, minéraux dillers

Industrie textile et habillement

Construction électrique

Caoutchouc et matières plastiques

Sois. meubles. industries dillerses

Autres industries alimentaires

Imprimerie. presse. édition

Parachimie et pharmacie

Industrie du cuir et de la chaussure

Satimenl, génie cillil et agricole

Industries de la lIiande et du lait

Réparation et commerce de l'automobile

Services marchands rendus aux entreprises

Services marchands rendus aux particuliers

Commerce de gros alimentaire

Organismes financiers

location et crédit-bail immobilier

Pétrole et gaz naturel

I:lectricité. gaz distribué. eau

Commerce de gros non alim.mtaire

r '. Assurances

". Services non marchands

Commerce de détail alimentaire

Agriculture. syllliculture. pèche

Commerce de délail non alimentarre

Hôtels. cafés. restaurants

Ensemble des secteur.

Champ : Hors secr~rs 04 lit 32 dll 'a NAP 40.

,.

._---- --------------------
Répartition des journées non travaillées et des effectifs salariés
selon les grands secteurs (1985)

.

Journées Effectifs Nombre de journées
Secleurs non lrallaillées salariés non trallaillées

en % de l'ensemble en % de l'ensemble pour 100 salariés

Transport 10.7 3.9 15.6

Industrie 78.0 36.3 12.0

SAtiment-traliaux publics 3.3 9.8 2.0

Services 6.5 32,4 1.1

Commerce 1.5 17.0 0.5

Ensemble de. secteur. 100 100 5.7

SourCil :Mmrsr~,. du Travar'. UNEDIC.
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Répartition des journées non travaill••• et des effectifs .alari••
selon la taille des établissements (1985)

1 Journées l'Hecti!s Nombre de journées
Taille des non travaillées salan.s non travaillee. -,

i
établissements en % de l'ensemble en % de lensemble pour 100 salariis 1

! ,
6.5 49.8 0.71 Moons de 50 salanés

1

3.0
1

50- 99 salari.s 8.0 11.1

100-499 salariés 33.5 23.0 8.3

Plus o:t.ll. 500 salariés 54.0 16.1 19.0

Enaemble 100 100 5.7

Source: Ministère du Travail. UNEDIC.

Nombre de conflits résolus de 1952 à 1985

Conflits resolus5000,--- _

4500

4000

350C

3000

1liDO

1000

- Ensemble dllS conflits'

.......... Conflits localiMs .
M.,·.·.· .· .· .· .· .· .· .· :· .· :

'...•.. .
:\.: ..: : \.. . .. . .. ... .

" ." .: .. ... .
r' \

500

Mo'IM'" _".,• • tH 3 tMcenn_;
, 9$6-196$: 1920 «Milita ,./W
1966-1916: 2919 eonlli,. ,.,.z
1976-1985: 2861 evnllita f'boJw

19851980197519701965
O~---------- ...J

1952 1955 1960

l ' La (flslmCllon mS/IIuee en 1975 entre conf/IlS localises er conflits generallses fait que la,no1ton
ae 'conf!>1 resolu' n'a plus la m~me signif1caIJon selon la calego"e de conflit conslrièrèe
(Elle n a mème plus Deaucouo (fe sens oour les conflirs generallsésJ Pour des raisons merlto.
aolog,ques. la sene esr (fonc plus nomogene SI l'on ne feIJent - aoart" rie 1975 - que les
Conf('IS loca/iSes

2 ' A 1 e~Ceollon (fe l'annee 1958
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BAIGNOL ET FARJON S.A.
62200 Boulogne,su··:\1",·
FABRICATIOi\i C ~RrlCLE~

D'ECRIT!.;RE ~r Dt: EL PE':'L
"fie,:t,f '3:?C'

BANANtA

USINE D~ q\E;:lOL, ;::~~ '\l :~'Ef\"T':'TiOr-.;

Effe-Cl,i ,'5

BANQUE DE L'UNION
EUROPEENNE (GROUPE
EMPAIN-SCHNEIDER S.A.)
75002 Paris
BANOUE DE DEPOTS
t:ffeCllf i 2J'

B.S.N.
51000 Reims
VERRERIE D'EMBALLAGE
Effectif 850

S.A. CHAMPAGNE
BESSERAT DE BELLEFON
51061 Re,rrs

NEGOCE DE VINS
DE CHAMPAGNE
Effectif 90

CARTOUCHERIE FRANCAISE
95470 SUrvilliers
MUNITIONS DE CHASSE
ET DE TIR, EMBOUTISSAGE.
ARTICLES PYRO-TECHNIQUES
Effectif 690

CIBA GEIGY
Usine d'Aigues Vives
09600 Algues Vives
FABRICATION D'HERBICIDES
Effectif: 155
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(AR.~CTt.R/STl<!LES DE LA REAL/SATIOS

. Intégration de la responsabilité du contrôle « qualité
deo; operations de fabrication" dans les tâches du
gmupe assurant reno;emble des opérations d'assem
hlage d'un al1i~le.

Lt:~ mt:~ani\.'il'n,>po.,te,> en Production ont la responsa
hiiitL; Jire(:te ue la production.

Le~ mèL'aniciens po'>tés en production ont la responsa
bilite directe de la production.

. \Ii'>e en place de nouvelles structures de production
(passage de la structure classique à des structures en
ligne par unité de production) afin d'offrir la possibilité
de promotion à un plus grand nombre d'O.S.

Rotation avec alternance du personnel sur les chaines :
capotage des machines bruyantes.

- Regroupement des tâches avec intégration du contrôle
atin d'améliorer la qualité du produit par auto-contrôle
à raide de cartes de contrôle. Cette organisation a
permis d'obtenir l'habilitation du Service Industriel de
l'Armement (S.I.Ar).

- Remplacement du système classique d'une chaîne de
conditionnement aux tâches parcellisées et successives
par une installation, regroupant les tâches en 3 ou 4
postes de travail successifs, séparés par des accumula
tions autorisant une autonomie relative d'allure et
d'absence au poste de travail.



IDEXTlFlCATIO.\ Dt: L'EXTREPRISE

C.U. HONEYWELL BULL
49000 Angers
FABRICATION DE MACHINES
A TRAITER L'INFORMATION
Effectif 2250

AUTOMOBILES CITROEN
;33, quai Andre Cltrae"
750 15 PariS
CONSTRUCTIONS AuTOMOBILES
Effectif 52 000

CIE EUROPEENNE DES
THERMOSTATS
(Groupe ROBERTSHAW
CONTROLS COMPANY)
51100 Reims
PRODUCTION DE MATERIELS DE
REGULATION ELECTRO
MENAGER ET INDUSTRIEL
Effectif 235

CONSTRUCTlONS
ELECTRIQUES NANCY
(CEN)
54000 Nancy
MACHINES TOURNANTES
ELECTRIOUES
Effectif 400

PAULDAHL .
(STE NORMANDE)
14100 LISieux
FABRICATIONS D'APPAREltS
DE FREINAGE A AIR COMPRIME
POUR POIDS LOURDS
Effectif 506

FENWICK MANUTENTION
93400 Séjint-Ouen
MATERIEL DE MANUTENTION
Effectif : 1900

- 345 -

CARACTER1STlQL'ÈS DE LA REALISATION

Enrichissement et regroupement des tâches dans un
atdier de fabrication (mont<tge tinal des systèmes d'or
dinateurs) : les opérations d' assemblage mécanique.
de montage des ensembles partiels. etc .. sont réalisés
par une ~eule personne.

- IlJ37: Ji rection~ ;t crémaillère de la " Traction .. mon
l':~~ en ro~te inJi\ iJuel.

- IlJ-+~: monlage du moteur ~CV en poste individuel.
Temp" de .:ycle : 63 mn.

- Le" oU\Tiers de production montent eux-mêmes leurs
outils de presse et de soudage.

- Dé\eloppement de la polyvalence. Actuellement: Or
ganisation du travail à mi-temps pour un groupe d'ou
\riers et étude d'un horaire variable.

- Suppression du travail parcellaire. le bobinage étant
effectué par la même personne. comme pour le mon·
tage du moteur. .

- Intégration du contrôle dans les opérations d·usinage.

• Prise en charge par l'O.S. de tâches complémentaires
plus qualifiées teUes que réglage et contrôle.

- Déparcellisation des tâches (4 opérations regroupées
en une seule. durée 16 heures) avec self·contrôle. Réa
lisation menée par r encadrement en accord avec le
personnel ouvrier.
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1/)!..\IIFlC.HIU\" I>E 1 E.\IRt.PRISE CARACTÉRIST/QL'ES DE LA RÉALISATION

FERCO INTERNAnONAL
Reomg S74ù; SarreOGurg
FABRICATION DE QUIf\JCAILLéRIE
POUR LE Bt-TIMEI\;T

- Réduction de la parcellisation des opérations de pro
duction et augmentation de la polyvalence du person
nel pour permettre une plus grande rotation sur les
poste .. de travail. ....

ETS JEULIN
27000 Ev'eu'
I\lATERIEL5 :3CIE,'\,TIFi I J_ES
D ENSEIGNEMEf\,T
Effecllf 83

. Po..te~ défonctionnali~é\ et spécialisés dans le sens
\ertical. par objectif\ concrets: Produits. secteurs
géographique.. , marchéo;. e,c ...

FILATURES FREMAUX
59i60 Lomme
FILATURE DE COTOf\,
ET SYNTHETIQUE
Effecllf 400

. Regroupement de l'ensemble des travaux réalisés sur
un groupe de machines.

FONDERIES FRANCo-BELGES
59660 Mt'rville
FABRICATION D'APPAREILS DE
CUISINE ET DE CHAUFFAGE
EHecllf 622

- Création de petites chaines (4 personnes au lieu de 101
Jiminuant la pénibilité physique et augmentant l'intérêt
du trdvail par la diversité des tâches,

FROMAGERIES BEL
39000 Lons le Saunier
PRODUCTION DE FROMAGES
FONDUS
EIfecllt 560

- Création dans ~ ateliers distincts de modules opéra
tionnels de gestion de 4 à 6 personnes par équipe, avec
intégration de la gestion technique et des fournitures
d'approvisionnement. Polyvalence du personnel à l'in
térieur du module.

ITT METRIX
74000 Annecy
FABRICATION D'APPAREILS DE
MESURE ELECTRIQUE ET
ELECTRONIQUE .
Effeetlf . 700

- Montage complet d'un appareil en poste de travail in
dividuel.

- Transfert à un atelier de la responsabilité de son pro
duit depuis le bon de commande jusqu'à l'expédition.

LANDIS ET GYR
03101 Montluçon
FABRICATION DE COMPTEURS
D'ELECTRICITE,
APPAREILLAGE POUR INSTALLATIONS
DISPOSITIFS DE TELECOMMANDE ET
APPAREILS TELEPHONIQUES A PREPAIEMENT
APPAREILLAGE DE REGULATION THERMIQUE
Effectif: 1915
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C4RAcrt.RIST/(jL t:s nt. LA REAL/SA,TlON

LE CARBONE,
LORRAINE
80000 Ar.,."ens
FABRICATION DE CHARBONS
ARTIFICIELS POUR
MOTEURS EL.ECTRIQu ES
EffectIf ee.J

LEGRAND
06600 A(\!'DeS
APPAREILLAG: tc.tUh"_,,ë
Effec!·f ';UO

LE lIVRE DE PARIS
(Filiale de HACHETTE)
92221 Bagneux
EDITION ET VENTE
DE LIVRES PAR COURTAGES
ET PAR CORRESPONDANCE
Effectif 2775

MANUFACTURE PROVENÇALE
DE MATIERES PLASTIQUES
JJO 10 MarseJilè
TRANSFORMATION DES
MATIERES PLASTIQUES
Effectif 630

S.A. DES ETS ROBERT
MASSEUN
76140 Le Petit Ouevilly
FABRICATION DE
RESSORTS
Effecuf 228

Groupe MORNAY
75000 Pans
CAISSES DE RETRAITES
Effectif: 1100

SOCIETE OPIARAMON
(Groupe CM INDUSTRIES)
30390 Aramon
INDUSTRIE CHIMIQUE A'
USAGE PHARMACEUTIQUE
Effectif: 180

Opération J~ I.:\mtrùl~ dl~l.:tué~ par le personnel
J'c.\él.:ution. Ct:lt~ opération matérialisée par de nou
\ dit:, fil.:h~'i J~ wntrôlt:. S~ fait dans div~rs secteurs de
manièrt: ponctu~lI~ t:t ,ui vant les opportunités.

. Réali ... atÎon J'unt: table de travail standard avec inté
l.!ralion Jt:s Jisp'J'iitifs Je contrôle. pouvant supporter
Je ... e411irem~nh Jivt:rsifiés par type de fabrication,

- IntroJul.:tion de nouvelles méthodes de travail dans
Jiffèrt:nh ...~ct~urs de l'entreprise notamment au ni
\ t:dU gt:stion ~t réseau de courtage. par réduction des
tâl.:ht:, manuelks répétitives et suivant ravis d'un
groupt: Je I.:onœrtation,

- Supprt:s,ion Ju travail à la chaine par la réorganisation
J~s tâl.:hes, chaque ouvrière dev~nant reponsable ac
tuellt:m~nt Je l'élaboration complète du produit.

- Fabrication quasi totale d'un produit par chaque ou
vrier.

- Création de cellules de gestion polyvalentes exécutant
r ensemble des opérations liées au traitement d'un
même dossier.

• Le salarié n'est plus attaché à un poste de travail mais à
un produit. souvent changeant.

....
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NINA RICCI Parfums
77116 Ury
PARFUMERIE
Effectif 300

L'OPTIQUE COMMERCIALE
Nogent i'Ar:aL.o

02310 Charly

OPTIOUE ET MECANIQUE DE
PRECISION
Effecrrf '20

PETTENS CHIMIE
77400 Lagny-sur-Marne
FABRIQUE DE PRODUITS
D'HYGIENE ET
D'ENTRETIEN
Effectif 40

AUTOMOBILES PEUGEOT
75, avenue de la Granae-Armee

75016 Pans

CONSTRUCTION AUTOMOBILES
Effectif 60 000

S,A. PHILIPS
Dpt des sciences logistiques
et de distribution
93350 Le Bourget
MAGASINS GENERAUX
STOCI(AGE DISTRIBUTION
Effectif: 530

SOCIETE DU
PIPELINE SUD
EUROPEEN
92521 Neuilly-sur-Seine
TRANSPORT DE
PETROLE BRUT
Effectif' 265

PRODUITS CHIMIQUES
UGINE-KUHLMANN
76350 Oissel
MATIERES COLORANTES
Effectif : 963
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CA RAC TERIS T/(} L'ES DE LA RÉALISA T/O.\'

. Le tmvail à la chaine a été supprimé et remplacé par le
wnditionnement en postes individuels. La condition
neuse assume désormais rentière responsabilité de sa
production et. entre deux limites extrêmes, exerce Ii
~rement le choix de sa cadence de travail. et. par voie
de cl1nséquence. du niveau de o;on salaire .

. Intnlduction du o;df-contrôle en décolletagefde reprise.

- Création de postes et de groupes autonomes par atelier, .
atin d'enrichir et de diversifier les tâches du personnel
de production.

- 1600 personnes sont concernées.

- Le plus souvent, il s'agit de regrouper les tâches de
parachèvement ou de montage d'un produit fani (organe
ou sous-ensemble) avec intégration de la responsabilité
qualité (contrôle et retouches). Celte restructurati~n

augmente l'intérêt du travail et la marge d'autonomie
individuelle dans le choix du rythme et de l'organisa
tion.

- Exécution de l'ensemble des opérations de traitement
des commandes par la même personne.

- Rotation et polyvalence du personnel en vue d'une
meilleure organisation des services d'exploitation.

- Organisation de certaines tâches opérationnelles et de
la qualité du service rendu.

- Formation du personnel pendant un mois en vue de
l'élargissement et enrichissement des tâches,



IDE.\TIFICUIOS DE CESTREPRISE

LES PRODUITS ORGANIQUES
DU SANTERRE « ORSAN Il

80190 Nesle
FABRICATION D'ACIDE GLUTANIQUE
ET SELS DERIVES
Effect,f ~J7

REPIQUET S.A.
93001 BobIgny
CONSTRUCTION MEC~NIQLE

Effect,f 300

SAIC-VELCOREX
68053 Mulhouse Cedex
TEXTILE ITISSAGES,
APPRETS. FABRICATION,
TRANSFORMATION 1
Effectif 1283

SAVIEM
92150 Suresnes
FABRICATION DE VEHICULES
INDUSTRIELS
Effectif 16000
14550 Bla/nl/dle 'Orne
FABRICATION DE
VEHICULES INDUSTRIELS
87000 Limoges
FABRICATION DE MOTEURS
EffectIf 2800

SINGER S.A.
Division Production
78270 Bonnières sur Seine
CONSTRUCTIONS DE
MACHINES A COUDRES
ET PRODUITS ANNEXES
Effectif 1000

S.K.F.
85200 Fontenay-le-Comte
FABRICATION DE ROULEMENTS
A BILLES DE GRANDE SERIE
Effectif' 415

....
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CtRACTERISTIQUES DE LA REALISATION

- Mis~ en place d'une opération destinée à développer la
polyvalence du personnel dans un atelier où il y a 17
emplois ditTérents, Désormais, chaque ouvrier peut
remplir plusieurs fonctions.

Dévcloppem~nt de la polyvalence des postes ouvriers
cl ~mpillyé'i après analyse des chefs de services et
~nlreti~n" avec I~ personnel concerné.

. Développemenl de la polyvalence du personnel sur
plusi~urs machines.

- Regroupement des laches en postes fixes après analyse
des postes susceptibles d'être enrichis et intégration de
lâches complexes,

- Travail en ilots déconnectés de la chaine (montage de
moleurs, de ponts. d·essieuxl. .

- Regroupement sur des postes individuels de travaux
d'assemblage répartis auparavant sur des équipes de 3
à 5 personnes.

- Conversion d'une chaine d'as~emblag\:de 33 postes en
groupes de Il postes avec développement de l'auto
contrôle.

• A l'occasion de la création de cette nouvelle usine,
conception d'une nouvelle organisation:
• création d'équipes autour de lignes de produits
• polyvalence du personnel (prise en charge des tâches

de réglage et de contrôle)
• implantation des équipements.



IDEXTlFlCATION DE CESTREPRISE

SNECMA
Division Elecma
92150 Suresnes
ELECTRONIQUE
RADIOCOMMUNICATION
Effectif 538

Centre de Vlflaroche
77550 MOissy-Cramayel
ETUDES ET DEVELOPPEMENT
DE TURBOREACTEURS
Effectif 3230

SNIAS
13700 Mangnane
CONSTRUCTION
D'HELICOPTERES
Effectif 6472

SOCIETE FOREZIENNE
DE TRAVAUX PUBlICS
42000 L'Eparre Saint-Etienne
TRAVAUX PUBLICS
ET BATIMENTS
Effectif 620

SOCIETE HERRMANN
MORITZ
(Groupe INSTRUMENTS S.A.)
28480 Chassant
FABRICATION DE
MATERIEL DE LABORATOIRE
Effectif· 35

SOCIETE LORRAINE
DE VERMSSA~E
ET D'IMPRIMERIE (SOLVI)
57190 Florange
IMPRESSION ET VERNISSAGE
SUR METAUX
Effectif 242

".;r
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CARACTÉRISTlQLES DE LA RÉALISATION

- SNECMA SURESNES: Augmentation du niveau
moyen de qualification du personnel d"un atelier de
câblage par des cours de perfectionnement d"une durée
de 3 mois ù temps plein. organisés à l'usine et axés sur
l'élargj.,.,em~ntet l'enrichissement des tâches.

- SNECMA VILLAROCHE : Visualisation numérique
luminescente des Jéplacements de la table de la ma
chine outil sur aléseuses et fraiseuses.

- Division de l'établissement en " ilots » spécialisés et
autonomes, subdivisés en " unités autonomes de pro-
duction ", '

· Polyvalence du personnel et enrichissement des tâches
par une organisation comportant plus d"autonomie et
plus de décentralisation des responsabilités.

· Montage complet d'un appareil par chaque ouvrier et
notation de" fonction"

• Elargissement de la polyvalence professionnelle par
répartition de la quantité de travail, afin de s~ulager
l'ensemble des secteurs (photographes, copIstes et
dessinateurs).
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SOIERIES BEUNAC
42100 Sall1l-Etlenne
FABRICATION DE DOUBLURES
FEMINiNES ET TISSUS
D'AMEuBLEMENT
::ffectlf E'

SODEXHO
73390 Bels-d'A'c.,
GESTION DE RESTAURANTS
DE COLLECTIVITES
Effectif "76€

SUCRERIES DE
CORBEILLES EN
GATINAIS
45490 Corbeilles
SUCRERIE
Effectif 158

SUREX
38110 La Tour du pif'

FABRICATION CADENAS
ET SERRURES
Effectif 26

ANCIENS ETS TARDI1l
26 120 ChabeUil
CONSTRUCTIONS ELECTRO
MECANIQUES
Effectif 21

TERRAILLON
74100 Annemasse
FABRIQUE D'APPAREILS
DE PESAGE
Effectif 470

TOURNAIIE S.A.
06130Plan de Grasse

FABRICATION D'EMBALLAGES
ALUMINIUM ET
EQUIPEMENT POUR
CHIMIE FINE
Effectif: 210
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CA RA CTt.RISTlC!L'ES DE LA RÉALISATION

R~grt)(Jp~m~nt d~ différents travaux sur une même
p~r,onn~, par mécanisation. alors qu'auparavant
c~lIx-ci étaient faits manuellement. ".

- Expérience d'enrichissement des tâches débouchant
sur l'élaboration d'uhe .. politique de comportement ..
Jan, 1"entrepri se.

- Pas ,age d~ la conduite manuelle des machines à rau
tt)mati,me jusqu'à la surveillance en salle de contrôle.

- Regroupement de 5 opérations de mont3@e avec un
contrôle unitaire final sous la responsabilité de l'équi
pement.

Développement de la polyvalence du personnel aupa
ravant spécialisé et travaillant actuellement alternati
vement 'ur plusieurs postes de travail.

- Montage intégral par l'ouvrier avec responsabilité du
réglage de I"appareil de pesage.

- Polyvalence du personnel de fabrication par rotation
systématique des OS vers différentes machines,
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AUTOMOBILES CITROEN
; 33, quai Andre'C.t":ler
750 i 5 Par.s •

COf\JSTRUCTIOf\JS ALJTOMOBILSS
::'fecl'f :2000

CONSTRUCTIONS
MECANIQUES MOTA
. 20 'ù Ma"sel·.e

ECHANGELRS THERMICGES
Effectif -14

CREUSOT-LOIRE
Ets de Paris
METALLlJRGIE ET
MECANIOUE
EHec:.f '4~'C ·s.ege SGCia"

LESIEUR COTELLE
ET ASSOCIES
69580 Sathonay
USINE DE SATHONAY
EAU DE JAVEL CENTRE
DEXPERIMENTATION ET
DE PRODUCTION
D'EMBALLAGES
Effectif '99

SAMP
(SAF DU FERODO)
722 10 La Suze sur Sarthe
MOlJLAGE DE PIECES
EN MATIERE PLASTIQUE
Effectif 927

SAFT
Département Leclanche
16000 Angoulême
FABRICATION DE PILES
ELECTRIQUES
Effectif' 300

VIRAX S.A.
51321 Epernay
FABRICATION D'OUTILLAGE
Effectif 600
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CA RA CTi:..RIST/{J{ ES DE LA REAL/SA T/OS

- Cllnception dïn,tallations pour avoir plus d'autono
mie, Ex, : L,ine de \tetz ; montage de boites de vi
le"e .. BH3 " ~y't~me de ligne à accumulation. auto
nllmle 15 mn,

- L,ine Je \lulh(lu,e: montage des transmissions:
,II ' ..·";age Je, ri~ce, au Cl)Ur, ll" opérations sur (Qurni·
Lilier... al1[(Inllmie : une heure environ.

P....rmellre une plus grande initiative individuelle en
,u["["lïmanl le, contraintes entrainant l'automatisme
Ju ge'te et en fa\ llri,ant les permutations .

- Dan, un service exportation. création de " binômes"
1chef Je marché - agent commercial) gérant en com
mun un marché dans son intégralité.

- Travail posté; Système de polyvalence avec des pos
te.. de jour. tels que l'entretien. allégeant ainsi le travail
de nuit.

- Solution mixte:

- Maintien de la chaine avec poste de travail en dehors du
tapis pour le personnel qui préfère ce genre de poste.

- Création de postes individuels où le montage se fait
entièrement par ceux qui préfèrent travailler seuls.

. Participation du personnel à l'amélioration des fabrica
tions dans tous les domaines par remise de suggestions
individuelles, les meilleures d'entre eUes étant récom·
pensées.

- Modification de J'image" bureaucratique .. d'un ser
vice commercial usine par une refonte des postes et
réorganisation sur les propositions des membres des
services, après études et formation.
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AUTOMOBILES CITROEN
•3.3. oual Anare C:trcen
750;5 Pans
CONSTRuCTIONS Al.:TOtv10SILES

COMPAGNIE EUROPEENNE
POUR L'EQUIPEMENT
MENAGER (CEPEM)
45000 Orleans
FABRICATION D'APPAREILS
ELLECTRO-MENAG ERS

CIE GENERALE DE
CONSTRUCTIONS
TELEPHONIQUES
75740 Pans Ceaex 15
FABRICATION ET INSTALLATION DE
MATERIELS DE TELECOMMUNICATION
Effectif , 0 460

CIE DES LAMPES
75008 Pans ,
FABRICATION ET VENTE DE
LAMPES ET MATERIELS D'ECLAIRAGE
Effectif 1 010

CONSTRUCTIONS
ELECTRO-MECANIQUES
D'AMIENS (PHILIPS)
80000 Amiens
FABRICATION DE MACHINES
A LAVER LE LINGE
Effectif 1 150

LE CONTINENT
75002 Pans
STE D'ASSURANCES
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CARACTÉRISTIQUES DE LA Rt'ALlSATlUS

- Cn nùuv~au pas en a\'ant. des groupes de production.
démarrent. Ex. Usine d'Asnières depuis juin 1977. un
groupe Je montage J'un organe hydraulique fonc~

tionn~,

- Formation Ju p~rsonn~1 par groupes de 12 avec parti
cipation Je ,.~ncadrement ~n vue de renrichissement
J~"i tàches,

- Création de groupes autonomes pour l'assemblage de
tous ensembles téléphoniques.

- Création de groupes autonomes exécutant des tâches
du début à la fin. (Stade expérimental).

- Création d'un groupe expérimental de montage de ma
chines à laver avec élargissement et enrichissement des
tâches ( 18 personnes).

- Travail réorgarri5é par petits groupes reglonaux ,en
plein accord avec les représentants du personnel.



IDEXTfFlCHIOX DE LEXTRl:.PRISE.

CREUSOT·LOIRE
Etablissement de PARIS
METALLURGIE-MECANIQUE
EIfect If 140

LN'," de SJI"t·C~a,,'crc':2~CC

CONSTRL!CTI01\iS MEC,,-NIQLES
~lfeC(lf 1 200
L,Slre ae ,'Horme ~2-:0-l

CONSTRLJCTI01\iS DE GRLJES
DE TRA\ALiX PLJBLlCS
Effectif 496
L sine dt" Ar-lègE: P J~' .",., ~:;, -.~,,:.

METALLURGIE
Effectif : ~25
l;Slne a Impry 58; 60
ELABORATION ET TRANSF
o ACIERS SPECIAUX
Effectif 2 680
USine du Mè'als 420CO Saln!E!:,"nn.!,:
SIDERURGIE (ACIERIE
ELECT ET LAMINOIRSI
Effectif 1 500
USine du Creusot 71200
MECANIQUE
Effectif 2500

D.B.A. Division
PLASTIQUE SICO
72000 Le Mans
TRANSFORMATION DE MATIERES
PLASTIQUES
Effecnf 800

DRESSER (FRANCE) S,A.
76000 Le Havre
COMPRESSEURS - POMPES
Ettectlt 1 000

DRIMMER S.A.
12004 Rodez
FABRIQUE D'ABAT-JOUR ET
LUMINAIRE D'ART, FAIENCERIE
FABRIQUE DE PETITS MEUBLES
RUSTIQUES
EHectif : 250
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C.4RACTtRIST/(jeES DE LA REAL/SAT/DX

. ·.\li~e ~n place, SOU\ ent sur demande des intéressés, de
groupe... de tra\ail fonctionnant de manières très diver
se~ ....pècjali~é'i ou généraux. par exemple;
• grllllpes de sécurité:
• 'gl'llllpe dt: I:adre... :
• ~qllip~ npàatinnnelJe... :
• I:nmmi sion :\CT ergonomie:
• groupes I:ommen:iaux :
• gnHlpe... de profes~ionnels.

. Quelllu·un ... de l'es groupes jouissent d'lJl\e certàine
<lutllnomie. Leurs objectifs sont très variés et .... ont de la
simpk réorganisation d'un poste à la création de plans
annuels en passant par des études d'achat de matériel ou
J'aménagement de locaux.

- Groupes autonomes pour la production de tous les
types de produits.

- Formation de groupes de concertation dans le cadre
d'un~ révision et d'une amélioration de l'organisation
existante. menée par l'ensemble des intéressés unité
par unité: R.C.A. (Recherche concertée d'améliora
tion).

• Groupes de production (équipes de 10 ~ers~nn~s

maximum) isolées géographiquement. RéuOIon 2 fOIS
par an (plus si nécessàire) des équipes pour aborder et
résoudre les problèmes de fonctionnement.
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E.F.I. MARIE BONHEUR
~; 100 Re,ms
CONFECTION

Groupe ELECTROLUX
ARTHUR-MARTIN
Division SOREMAM
:,1 i 10 Rerrr·s
ELECT80·MENAGER
'ë'fec:l' . 000

ETIENNE RENARD S.A.
76000 Rouen
CONSTRUCTION DE PAVlllOr-..S
INDIVIDUELS
Effectif 275

EXAMECA MONEDI
64000 Pau
METAUX EN FEUillES· TOlERIE
ET CHAUDRONNERIE FINE 
FABRICATION D'OUTilLAGE
Effec!lf 40

FAUCHEUX
28110 luce
MANUTENTION HYDRAULIOUE,
MATERIELS AGRICOLES, INDUSTRIELS.
BATIMENT T.P
Effectif • 350

RLATURES FREMAUX
59160 Lomme
FILATURE DE COTQN
ET SYNTHETIOUES
Effectif • 400

GARAGE CENTRAL
MAURICE LEBLANC S.A.
51000 Chalons-sur-Marne
GARAGE
Effectif. 107
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CARACTÉRIST/f,ji./ES DE LA RÉALl5AT/OS

. Réunions de groupes 3 à 4 fois par an (11 à 15 person
nes) pour étudier et essayer de résoudre les problèmes
professionnels. notamment pour améliorer le rapport
qualité- rendement.

- Création de ~ équipes semi-autonomes fabriquant cha
I:une un produit complet.

- Construction d'un pavillon de <c A à Z .. par équipe de 6
personnes avec polyvalence et ouverture sur autono
mie et élargissement des responsabilités,

- Groupe semi-autonome dans le cadre d'une petite en
treprise afin de donner plus d'initiative aux hommes au
travail.

- Création d'une équipe responsable d'un produit com
plet.

- Ateliers autonomes de 3 à 10 personnes, assurant la
totalité du cycle de fabrication de la matière première
au produit fini emballé.

. Création de groupes autonomes dans les ateliers.



IJ>ES77F1c.-tTlO.\ 1)1:" CE.\ TREPRISé.

LA GARAN11E MUTUELLE DES
FONCTIONNAIRES
75587 Par;~ reae~ 1-:
SOCIETE D'ASSURANCES

GENERAL FOOD FRANCE
:, i ; co RE-Ir'!"'5

FA8RiCATIOr--. 0": CO\FISERIE

-----_._._--

IBM FRANCE
75001 PJ"
ORDIN",-:-ElRS . \'A"'::'f:;IELS DE: 8L.PEAL
Effect,f : 3 ':.1 C

JAEGER
5iGllC L·;:: r-t:'.:;r-=;- "~~J,,:r,: ,:,~r 'V.4~"'e

HORLOGERiE ::'T :t\JSTPLMENTS
DE PREC!SIOt\
Ef+ec!l' 9!}C

LES JOUETS MONT·BLANC
62650 RvrT'ilJ'r
FABRIQUE DE JOUETS
Effectif 220

LAMINOIRS TREFILERIES
CABLERIE5 DE LENS
62300 Lens
DIVISION ACIER FILS ET CABLES
A USAGE MECANIQUE
DIVISION NON-FERREUX FILS ET
CABLES A USAGE ELECTRIOUE
Effectif 1 536

LEHER CORDI~
59190 Hazebrouck
CONFECTION
EffectIf 240

LEROY-SaMER (RADiaN)
16000 AngOUleme
FABRICATION DE MACHINES
ElECTRO-MECANIOUES
Effectif: 600
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C-\RACJERIH/{}L ES nE LA REALISATfO.\'

- Réorganisation de plusieurs services sur la base de
groupes auhmome,\ et polyvalents.

...

. Cjmur~~ Je l'abri ~atiùn responsables de leur organisa
titln 1rall~t:. repas. self-dis~ipJinel et d'une prise en
~harge partielle Ju ~ùntrùle.

D'In" k Jumaine administratif. mise en place de grou
pe~ opératÎl)nnel" et de réflexion. associant le person·
nel ~lla re~herche de nouvelles formes d'organisation.

- Dé\odoppement du travail en groupe favorisé par la
mé~ :ni"ation du transport des pièces poste par poste,
œ qui permet un horaire adaptable pour chaque per
"onne.

- Groupes autonomes avec objectif de production au
nj'eau des postes de travail individuels. Remplace
ment des .:haines longues de ~O personnes par des
~'haine~ Cl~urte" de 5 à 10 personnes.

- Equipe: Je h ou\ners et un agent de maitrise, spéciali
"t:e . .:hargC:e du n~lloyage des usines et équipée de
puis'\ants moy~ns. Diminution sensible ~es accidents
dt: pla; n- pied.

. Organisation du travail en groupes autonomes de 10 à
15 personnes, alors qu'auparavant ces travaux étaient
beaucoup plus parcellaires,

- Mise en route de réunions d'ateliers régulières, par
petits groupes de 12 à 15 personnes, pour réfléchir,
élaborer et réaliser.
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LESIEUR COTELLE ET
ASSOCIES
E9!:.80 Satncr 3,
I_S ~-= a~ s:;~ .... :.::f"'=\
EAL [i~:'''.:::

C=~TFE D CI~~::-,\':".T,:,,"" : ..... ~T

C'= ~~C:"_L- c'. :: =':~':" __ :"(~~:

LITA S.A.

;:;'.6RIC~ T<:,\ J ~PP;'~:'i~S

C. ECL.AiP;:'CE
~.-fe':: t :"l

MANUFACTURE PROVENÇALE
DE MATlERES PLASTIQU ES
i 3000 Marsell:e
POTS ET B~CS RiviERA
Effectif EDe

LE MArERIEL
TELEPHONIQUE S.A.
44000 Orva~l:

CENTRAUX TELEPHO"-iIOUES
EHectlf 64C

SOCIETE MAVILOR
42404 L'Horme
FORGE ET USINAGE DE
VILEBREQUINS DIESEL
Effectif 1 420

MITCHELL S.A.
74307 Cluses
FABRICATION DE MOULINETS DE
PECHE ET FIXATIONS DE SKI,
COMMERCIALISAtiON D'ARTICLES
DE PECHE. TENNIS ET SPORTS
D'HIVER
Effectif 500

MOTEURS LEROY-SOMER
, 6000 Angouleme
MOTEURS ET POMPES
P'r-' 710
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(ANACl t.RIS T1fJl. f'-S /JE LA RiAL/SA HOS

\Ii,~ I..'n plm:e de groupes de production semi·
.IUIIln"OInC' a\C~ ~lln,rilUtilln de stocks tampons.
'Illgml..'ntant k Jegre Je liberte dan'i le rythme de tra
l'Iii.

Con,tilllti,ln J'un groupe Je proJuction d'environ 10
rl..'l""lnne" ;1\ ~~ pri'e Je re,ponsabilirés et acceptation
dl.." \lh.ie~tjf, Je proJuctilln.

Pd"aCI..' J'une remunération indi\'iduelle au rendement
;, un (iltére"ement collectif.

- Po,te, aUllln\lme, et montage complet du produit par
~haque oUHière (montage. auto-contrôle et condition
nemenll,

- Création de groupes semi-autonomes de production
dans une fabrication de cartes imprimées et sur des
po,tes Je ~l)udure. insertion de composants. retouche
et in,pection.

- Formation J"une petite équipe avec polyvalence des
membres sur les machines du groupe. La distribution et
l'ordonnancement Ju travail à l"intérieur de l'équipe
,ont lai"é, à <ion initiative.

- Suppression des chaînes de montage et création de
groupes avec enrichissement des tâches.

- Rotation du personnel pour diversifier les tâches.
Réimplantation par type de produits. Création d'un
groupe de production.
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MOTEURS LEROY· SOMER
(Dpt Fonderie)
16004 Angouleme
FONDERIE INTEGREE A LA
CONSTRUCTION DE MOTEuRS
~LE(TRIOUES

::",0;'1 ::13

MUTUELLE DES PROVINCES
DE FRANCE
37000 Tours

SOCIETE D'ASSURANCES lARD
Effectif 109

NICOLAS INDUSTRIE S,A,
89290 Chanps.YonT'e
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE
TRANSPORT ET AGRICOLE
Effectif 472

QCE . PHOTOSIA S.A.
93107 Montreuil
REPROGRAPHIE
Effectif 980

PARCHIMY
51063 Reims
FABRICATION DE PRODUITS.
COSMETIQUES, D'HYGIENE ET
D'ENTRETIEN
Effectif 500

ETS PATURLE
38380 Saint-Laurent du Pont
LAMINAGE A FROID, DE
FEUILLARD D'ACIER
Effectif' 250

S.A. PHIUPS INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE
61000 Flers
MONTAGE ELECTROPHONES,
PLATINES, MOTEURS
Effectif. 960
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CAR.KTl:R/STI(}LES m.' LA REAL/SATIOS

- Dam le cadre d'une .. Direction Participative par O~
jectif ". formation d'équipes opérationnelles compre
nant 7 fonctions: gestion. programme. méthodes. ou
lillage. entrdien. hygiène el sécurité. social.

....

- \1 j'le en plaœ de groupe, Je geslion synthélique ayanl
-:ompClcn-:c g~ograrhique d lrailanl lous les risques,

\Iise en place Je groupes de lravail aulonomes de
l'enl.:aJremenl et Je la mailrise. avec réunions d'infor
malion lrime ... lrielles pour étudier les problèmes soule
vés par la direclion et,AJu la maitrise,

- Groupe de I.:oncertalion avec l'ensemble du personnel
concerné a I.:haque fois qu'une modificalion esl néces
saire.

- Changement de ,lrul.:ture J'un alelia par la conslilu
lion de sel.:teur... autonomes ell.:hoix par le personnel du
secteur el de rcncadrement avec lesquels il désire lra
vailler.

- Groupe de travail hiérarchiques et cycliques à tous (es
échelons de la hiérarchie. permettant à chaque chef,
d'être informé et de recueillir l'avis de ses collabora·
teurs avant de prendre ses décisions,

- Mise en place de 6 groupes de montage de 4 à 6 person
nes pour assurer le montage, le réglage et le contrôle
des électrophones.
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PORON S.A.
: JOGO T"~, es
FABRICATION DE 80r~I'-E7ERIE

E!feCII' ;: 36E

PRODUITS CHIMIQUES
UGINE KUHLMANN
"'t635C Q,sse '

~lAT:EhES CO:"'ORA\ T!:S

RHONE POULENC TEXTILES
80000 Ar'as
ATE~IE8 FIL ET TAPIS
~Hecll' 22C

RITO S,A.
le HaIllan, 33160 Sa,r,t·Meca'd en Jalles
FABRIQUE DOLJTILLAGES
DE COLJPE
Effectif 85

ROUSSEL· UCLAF
75007 Pans
CHIMIE - PHARMACIE
Effectif 10 00l)

SAS
305. bureaux de la Col!lne De SaInt-ClouD
92213 Saint-Cloud
INDUSTRIE MECANIQUE DE
TRANSFORMATION
Effectif 253

SAVIEM
92150 Suresnes
FABRICATION
DE VEHICULES
INDUSTRIELS. DE CARS ET
BUS. D'EQUIPEMENTS
MECANIQUES
Effectif: 16 000
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C.4RACTtRIST/QL·CS DE LA. Rt:AL/SA T/O.V

Cr~alion de groupe.....emi-autonomes

. Cllmmi ...... illll ... J 11';.1\ ail encadrement-personnel de
pruduction. pr...• ·~dent tout changement dans la réparti-
tion de.....·han!e.. de travail.

- F~lrmatilln du personnel pendant un mois en vue de
1"~largi ..... ement el de l'enrichissement des tâches.

- \1lse en p/açe d'un sY'ilème dans lequel les équipes et
les groupes d'ouvriers disposent d'une relative auto
nomie dans 1" organisation. avec point fait tous les 10
jour.. a\ec le contremaître.

- Constitution d'équipes se mi-autonomes permettant un
développement de la polyvalence et de l'autonomie
personnelles dans Je service Entretien. .

- Equipes opérationnelles pour trouver des solutions à
Jes problèmes çourants ou traiter des problèmes d'évo
tulion.

- Réuni~}Il de .. groupes de travail ., une fois par mois
pour disçuter de manière générale des conditions de
travail.

- Création de groupes autonomes ou groupes technolo
giques (ateliers de montage). Il s'agit en fait d'une
minichaine avec personnel polyvalent (job-rotation).
Le climat de ratelier semble bon et l'absentéisme reste
inférieur à 5 q ..

- Création d'unités de production placées sous la res
ponsabilité directe d'un homme: le chef de groupe
rattaché au contremaître, qui, après formation, a une
triple activité technique, administrative et de relations
de travail.
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M. SCHLUMBE.RGER ET CIE

CONSTRLCTION DE rv1ACHIr--...ES
TEXTILES

. - - r
" i

S.A. S.E.B,
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CARACTERISTf(.!L'E5 DE LA RÉALl5ATlON

- Organisalion d~~ al~li~rs ~n sections spécialisées par
famill~ d~ pi~ces a\~.: polyvaknce à l'intérieur de la
s~ction.

\Iise en plaœ d~ group~s de montage av~c rotation et
plI/ ~ \ alenc~ du p~rsllnn~l.

Création d~ groupes autonomes avec mise en place
d'un sy<,tème de transport des pièces entre les machi·
n~s, ,i\~C stocks tampons permettant aux ouvriers de
sui\'fe I~s pièce... c;ur plusieurs opérations successives.

- Gmupes autonomes d~ Il personnes faisant des opéra
tionc; d'assemblage. remplaçant ainsi une chaine d'as
s~mblage à cyck court.

- Group~s semi-autonomes a\~c polyvalence et rotation
du personn~l.

. Tous établissements et filiales
Organisation d~ ses<,ions d~ formation en ergonomie.
a\~c désignation d'un animateur .. ergonomie" dans
chaqu~ établissement.

- Ets de :\larignane, effectif: 6 800
Création d· .. ilôts " spécialisés. subdivisés en unités

'autonomes de production.

- Groupe semi-autonomes autour de familles de pièces. 4
lignes de produits sous la responsabilité de chefs de
lignes dotés de la plus grande autonomie possible.

....
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CARACTE::RI5T1Ql.':ES DE LA RÉALISATION -

Formation d'un groupe réglant l'organisation de son
travail et ~ontrôlant sa production en quantité et qua
lit~.

- \Ii"e en place d'un" poste de travail de type unique ..
pOl/vant être tenu parchacundes membres polyvalents
du groupe.

R0unions restreintes avec toutes les catégories profes
"illOnelles de l'entreprise pour rechercher les améliora
tion" l': le" mo~en" ue les réaliser.

- CréaÛon d'~quipes de travail avec polyvalence des
membres.

- Organisation de la chaine de production permettant de
constituer des stocks intermédiaires,

. Réalisation de la maquette du panneau de commande
d'un four avec la participation des agents de maîtrise et
des fondeurs.

- Motiver les ouvriers de production -en augmentant
leurs responsabilités par intégration des opérations ef
feclUées sur la ligne du produit et des opérations de
~ontrôle, Consultation systématique du personnel inté
ressé.

Enri~hissementdes t,khes du contremaître et des chefs
de post6 d'un atelier par une nouvelle répartition.
l.'eu:'\-ci ayant un rôle technique de commandement et
de collecte des données.

Regroupement de 3 postes de travail en une cabine
unique climatisée et fonctionnelle. lors de la moderni
sation profonde d'un train à ft). grâce à la mise en place
d'appareils de contrôle miniaturisés e.t de commandes à
distance.

- Regroupement de plusieurs postes sur une même per
sonne. pour augmenter l'intérêt du travail et améliorer
la qualité.
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Contenu et resultals de Cloquante-sept expcnenl;l:s oe reCJrgalllution
du travail

Note: Les expériences sont rangées dans quatre Iroupes. le tableau indique, dans la pre
mière panie, le nombre des expériences qui ont porté sur chacun de neuf aspects du milieu
de travail (chiffres absolus et, entre parenthèses, pourcentages); dans la deuxiéme partie,
le nombre des expériences qui ont été suivies de résultats dans chacun de cinq domaines
(chi/rres absolus); dans la troisième partie, le nombre des ellpériences indiquées dans la
deUllième panie pour lesquelles les résultats ont été entièrement positifs (chiffres absolus).

E;I,ptricnccs do E.J)êricnces de E.périenccs Rérorll1fl or8a-
restructuration restructuration d'association ni..tionndln (7)
sociou:chnlque des liches (27) des travailleur!'
du tra.ail (16) aU> dtcisions (7)

J. Asputs touches:
Système de rému-

nération 9 (56) 4 (14) 2 (29)
Autonomie et
marge d'initiative 14 (88) 25 (92) 7 (100) 3 (43)

Services auxiliaires 5 (31) 6 (22) 3 (43)
Formation 7 (44) 9 (33) (14) 3 (43)
Structure de l'en-

treprise ou de
J'établissement 3 (19) 4 (14) (14) 7 (100)

Conditions tech·
niques et maté-
rielles 10 (63) 6 (22) 2 (29)

Variété des tâches 10 (63) 21 (79) 1 (14)
Information 10 (63) 12 (45) 5 (71)
Relations inter·
personnelles,
fonctionnement
des Iroupes 12 (75) (4) 3 (43)

2. Rbulluts:
COütS 8 10 1 2
Productivité 15 20 7 4
Qualité 7 17 1 2
Assiduité et sta·

bilité du person-
ne/ 7 7 5 3

Attitudes 10 21 5 (,

3. Expérimc~s t'nrié·
rt'f/lent positives
se/un les mêmes
critires :
Coûts 7 9 1 1
Productivité 14 15 4 4
Qualité 6 17 1 2
Assiduité et sta·

bilité du person-
nel 5 6 4 2

Attitudes 7 16 4 3

Source; S. Srivallvl Ct collaborateurs; ProtiflC'lhily. ;"dllslrilll Or'tlnilOlioll D"d job SQlisftJ~/io" .. Polîcy de~-rl·

opm~fli IIlld imp/rmt"/Gliolf. report to the National Science foundalion (Case Western Ruerve Univenity.
197').
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Etats-Unis: coOts afférents 1 divers types de comportement du perst.nnel
dans "entreprise X (estimation), 1972·1975 (dollars des Etau·Unis)

Mai 1972-avril 1973 Mai 1973·avril 197. Mai 197.·avril 19" 1

Coût Coûl COÛI Coül Coûl COÛI
pô" cas roial par ca. lolal par ca. lolal

Accidents s
Déclarés ~ 727,39 194213 698,31 229046 1 106,52 2~115

Légers ~ 6,64 21 122 5,71 38331 6,45 35856
Consultations
à l'infirmerie 6,64 Il 992 5,71 14 OIS 6,45 13081

Absentéisme t

Jours de congé 55,04 687229 61,64 821 795
Absences 55,36 286360 53,15 510453 62,49 431494

Défaut de
ponctualité s.a 4,S6 56920
Rotation du
personnel (ces-
sations d'em-
ploi) s

Départs
volontaires 120,59 18089 131,68 33973 150,69 18083
Autres cas 120,59 14230 131,68 21859 150,69 18686

Réclamations 5 32,48 1 851 34,44 1 378 56,10 2300
Qualité du tra·
vail inférieur à
la norme 1 19517 663589 19517 573 SOO 19517 409 857
Productivité
inférieure: à la
norme' 22236 266 838 22236 335764 22236 255714

Total'.' 1 535204 2445851 2246971

1 Pour les qualre dernien moi. de celle lN!riode, les coûu .1Iërenu .us .ccidcnls, • 1'.blCn"!i....c•• 1. rolalion
du personncl cl aus rkl.m.lion. onl ël' oblcnui par projeclion. La COÛII all'ërenu .u dCC.ul de qualilë cl au
dëC.ul de produclivilë lonl la coûla ell'cctiCI. • Les coAu sont IUP"" les mtlMl pour la employ" et
pour la ouvricn. En 1972·73, les coûu lot.us, pour la employëa, onl élë: ac:>cidenu: " 6)1 dollan; .bscn
léi.me: 41 669 doll.n, dëC.ul de ponc:lu.lilë: 9 MI doll.n; rOI.tion du personncl: 1129 dollan. • L. loi
dc 1970 .ur la sëcuril' et l'bniénc du tr.vail, articlc 1 C) (2), prëvoill. cWc:lar.tion da dka, I"iona ct mal.dia
consëcutiCI au travail, • l'csclusion cIcs bI_ures lé"res (tr.duclion Cr.nçaisc de 1. loi d.ns BIT: 5;,1' 14i.
I."'H, 1970, E·UA 1). • Le "IUC.ut d. ponc:lu.lilé .. corrapond .UI .bscllCCS ou aUI alFCCliona d'une
dur" inféricurc • quatrc Mura (du.. mo,.1UlC eft'cclive: vinlt-1CPl minuta). • Rkl.maliona sourniaa
par kril, conCor""meat • la convention ClOllcctiv.. • Pour 1972-73, la val.... cIcs rebuta et cIcs cWc:hcu a
rcpréacnlé ),40 pour cent du cbilfrc lotal da venta. La (ractioa de 1 pour mille (JIri.. comme uaiu ou • cu JO)
ëquivaul • 19' 17 dollan. En 197).74, la valeur da rebuu ct da décbcts a reprëscn\i 2.94 pour CCllt du dùffre
tOI.1 da vcnla. et, eD 1974-", 2.10 poul CCllt. Pour 6lirni_ l'det da l'mllation. la calcul' onl ëtë Caiu ea
dollan conalanu, avec le cbill... de 19 '17 dollan. Si l'oa n'clreet....... de corrcctiotl pour tcnir compte de
l'iollation, Ic COOl par rraetion de 1 poul mille al de %J 0%1 cIoUan et le coOl total de 667 OIS cIollen ea 1971-

1 74; la chilfra correspond.nu IOnl de 29 137 dollan ct da 61l 970 cIollan ell 1974-75. • Pour 1972·7), la
produetiviu a alteinl Il pour CCIIt de la IIOI'DM, soit ua oW6cit de \% pour cent. La rraction de 1 pour CCIIt
(prisc comme uniU ou « cu ..) ëqul.....t • n %)6 dollan. La pnldllCÛviel a alleint 14,9 pour ccnt ft 1971-74,
el Il.' pour cent en 1974-". Pour ëlillllaer l'cft'et de l'illllation, ta calcula ODt 6lé Caiu CD doll.n coDltanu.
a.cc Ic cbi8'n de %% 216 dollan. Si l'on n'cft'cetuc pu da COrTaetÎOII pour lenir compta da l'inllatioa; le COIlt
par Craclioll dc 1 pour cent est de %6 511 doUan ct le coOt total de 400 567 dollaR en 1971-74; Ica chi....
corrcspondanu sonl da %, %99 dollan et de %90 9). dol/an en 1974-". • Pour 1972·7),1e 10lal le dkompoae
comme .uit: ouvricn: 1 4704%7 dollan: emplo,.. : M 777 doltan. • Les totaux IOlIt elprimël en dollan
Ilandards (d'.pra le COOl dc la main-d'œuvre). En doUan rëcl.. la chiffra correspondanlllOlltlaaui.anu:
pour 1972·73: 1618 724 dollan. lOil 10.40 pour cenl da venla: pour 197)·74: 26904)6 dolla... SOill,45
pour cenl de. venlu; pour 1974-": 2 471 661 dnllan, soil 10.61 pour cenl da venla.



ferlllltieftil
..tectiIn_1ll

p,.ration dei
cadres

Conditions de
t"""il et de vie

Documents .ïr.t_..

PrWisions sur '" tvo!utions

llIprodUClion dtJ
fends .. jnduetiall
li...

""_nll

Scilnce Il techniqu•.
erg.ftis,tion du
11I"lil

Produits et
techniques

Il' 11 4 .1 Définition des sc:htmas
directeurs Il long termel

Force de tl'lYlil

Il 1.. 2.3 Incidences sur les
condilions de trlllllii et de vie

Il i .. 3.3 Etude du développe-
ment de la fNce de trava,l

7.3 Eludl prlliqu. dIS
bihme.,s (solulion dts
problèmes ST)

4.3 PrtspiciliclliDM
bit_nls et instaRl1ilns
de bise

Moyens d. trlVlil
Equipemems. techniques

3.2 Développement:
vllriantP,5 possibles

3.4 Prèdèhnition des carilcteristiques du lieu d'établissement

3.5 Elude des conditions de Iravail et de vill

7.2 Elude plallque des
technIques tsolullon des
problèmes STI

8.1 Conlrôle des places de lravall
8.2 Contrôle des processus lechnologiques

6.5 Donnees delalllées sur le heu preCIS d'étabhssement (y compris les conditions
de Iravad et de vie)

4.2 Prhpéaticl\lllnS'
lechniqun et équIpements

Otjet du travail
Produit

9.1 Analyse el amelloration COnsfdnles de l'organisation du travail (contrôle des performances, application de l'expérience et des 1~_~!lllIn'ctIIItIfttda pIIllI
suggestIons des Iravalileurs. Inlroductoon de nouvelles lormules types d'oraaJlJsalloJ)L5urv"dJ"nt'A-"ft6"~~----'

6.6 DeCISIonS de prinCIpe

5.4 DéCIsions prel"nl"a"e~ IV compriS les deCISIO/lS d',,'vesllSsement)

6.1 DoSSIer prodUil
(V compriS les donnees STl

3.1 Dèveloppement;
variantes poss.bles

4.1 Présp40cihuhOOS ST concerniln'
Il labriution Il l"utiliSilllon du prodUll

2.1 Possibilités de
développement du produit

Etape

Elaboration et exécution d'un projet de rationalisation sv la base des sciences du travail (ST): schéma opératoire

5 Ilftlllon prélimInaire Iv comp"s
. .. .. nvestissemen'l

8 Execullon du prOlel
de raloonalisation

4 Preparation de la
llecl~'on préliminaire

1
1

1
1
1
1
1
1
1

8 1.1 COI1CepIIO/l du prodUl1
,.---., lsolullon des problèmes ST,

1 1 1
1

5.2 CO/ll'ôle de I"ohservit!lo/l ,'es prespecll'cal,ons ST p.orlu,t. lechnt<1'"'s el
1 èqlllpenlents. bôtlnlcnls ct Hlstalli.Jtl(UlS de base

"'f' l ' ~ Iii qUllilication.• Il slcurilt Il • 1 1Fonds de
'0" 1 1 1 1h ,én. du trlvell 1 production fixes....,



TABLE

- 365 -

DES MATIERES

RESUME p. 4

INTRODUCTION p. 4

1. Approche globale de la performance p. 6

2. Fondement du calcul p. 11

3. La démarche socio-économique p. 13

CHAPITRE 1 - LA PROBLEMATIQUE DU MONDE DU TRAVAIL p. 15

Section 1: Les théories sur l'organisation du travail p. 15

1 - Le Taylorisme

1.1. - Principes du Taylorisme

1.1.1. - Division du travail

1.1.2. - Conception, coordination et contrôle

1.1. 3. - Opti misation recherchée

1.2. - Dynamique mécaniste de l 'O.S.T.

1. 2.1. - Le cont rôle des aléas

1.2.2. - Conception de l'organisation

1.2.3. - La mise en oeuvre de l'organisation

1. 3. - Conséquences du Taylorisme

1.3.1. - Attitudes collectives

1. 3.2. - Attitudes syndicales

1.3.3. - Attitudes des employeurs

p. 16

p. 16

p. 20

p. 20

p. 21

p. 23

p. 23

p. 24

p. 25

p. 28

p. 28

p~ 30

p. 30

.../...



- 366 -

Il - L'école des relations humaines et sociales

Il.1 - Les corrections du Taylorisme

11.1.1. - Analyse structurelle de l'entreprise

Il.1.2. - L'école des relations humaines

11.1. 3. - L' école des systèmes sociaux

p.

p.

p.

p.

p.

34

34

34

35

37

39

39

41

46

47

p.

p.

p.

p.

p.

,-
Il.2 - Le dépassement du Taylorisme

11.2.1. - Les précurseurs français

Il.2.2. - La dichotomie des motivations au

travail

Il.2.3. - L'école socio-technique

Il.2.3.1. - Méthodes d'intervention

11.2.3.2. - Début des nouvelles formes

d'organisation du travail p. 48

Il.2.3.3. - Système ouvert socio-technique p. 50

11.2.3.4. - Approche e~pirique p. 51

Il.2.3.5. - Les expériences réalisées p. 52

Il.2.3.6. - Apports de l'école socio-

technique p. 54

Section 2 : Les contradictions dans le monde actuel du travail

1 - Analyse cyclique des pressions sociales p. 57

1.1. - Objectif de l'analyse cyclique p. 58

I. 2. - Phases des pressi ons soci ales

1.2.1. - Phase des idéalistes

1.2.2. - Phase du rejet économique

1.2.3. - Phase discrétionnaire

1.2.4. - Phase d'acceptation générale

p.

p.

p.

p.

p•

58

58

59

59

60

...f ...



- 367 -

II - Qualité de vie au travail et hors du travail p. 61

II.1. - Qualité de vie et productivité· p. 63

II.2. Le refus de la situation actuelle p. 63

II. 3. - Les forces d'inertie p. 66

'.

III - Les coûts cachés p. 68

11I.1. - Origine structurelle p. 68

III. 2. - Les répercussions économiques p. 70

CHAPITRE II - L'INNOVATION ORGANISATIONNELLE. p. 76

Section 1 : Technologie et enrichissement des tâches.

1 - Organisation et technologie

1.1. - Automatisation et revalorisation des tâches

1.2. - Les conditions de la compatibilité

1. 2.1. - L'autonomie

1.2.2. - La diversité des tâches

1.2.3. - Possibilités de conception et d'analyse

II - Formes de restructuration des tâches

II.1. - Elargissement des tâches

II.2. - Rotation des postes

p. 77

p. 78

p. 80

p. 81

p. 81

p. 83

p. 83

p. 85

p. 85

p. 87

...f...



- 368 -

II.3. - L'enrichissement du travail

Il.3.1. - Fqndements de l'enrichissement

Il.3.2. - Les effets de l'enrichissement

p.

p.

p.

90

91

93

11.4.2. - Degrés d'autonomie

11.4.3. - Rôle de l'encadrement dans un G.S.A.

Il.4. - Les groupes semi-autonomes (G.S.A.)

p. 98

p. 103

95

96

p.

p•Structure des groupes semi-autonomesIl.4.1.
....

11.5. - Le modèle d'organisation matricielle

Il.5.1. - Structure de l'organisation matricielle

Il.5.2. - Forme évolutive de l'organisation

p. 105

p. 106

p. 108

III - Typologie des expériences de restructuration des

tâches. p. 109

111.1. - Le champ d'application

111.1.1. - Les expériences circonscrites

111.1.2. - Les expériences à vocation globale

p. 109

p. 109

p. 110

111.2. - Le système de communication dans l'innovation p. 111

111.2.1. - L'information descendante

111.2.2. - L'information ascendante

p.

p.

112

113

111.2.3. - Le circuit de communication mixte p. 114

111.3. - Modalités de participation du personnel

111.3.1. - La participation des exécutants

111.3.2. - La participation de la maîtrise

111.3.3. - La participation de l'encadrement

p.

p.

p.

p.

114

114

116

118

...f..,



- 369 -

IV - Les réalisations scandinaves.

IV.!. - La démocratie industrielle en Norvège

IV.l.l. - Création d'un Comité National

IV. 1.2. - Elaboration du projet

IV. 1.3. - Principes directeurs

IV.l.4. - Déroulement des expériences

IV. 1.5. - L'approche participative

IV. 1.6. - La dynamique d'apprentissage

IV. 1. 7. - Apport de l'expérience norvégienne

IV. 1. 7.1. - Collaboration des partenaires

sociaux

IV. 1. 7.2. - Intérêt des équipes de

recherche

IV. 1. 7.3. - Localisation des difficultés

majeures

IV.2. - Les réalisations en Suède

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

120

120

121

122

124

126

128

130

131

132

133

134

136

IV.2.1. - Expériences pilotes p. 136

IV.2.2. - Orientation des expériences pilotes p. 137

IV. 2.3. - Les di fficultés rencont rées p. 139

IV. 2.4. - Les expériences patronales p. 140

IV.2.5. - Particularités des expériences suédoises p. 142

IV.2.6. - La remise en cause de la technologie p. 143

V - Qualité de vie au travail et productivité aux U.5..A.

V.l. - Le contexte socio-économique

V.1.l. - Détérioration du climat social

V.l.2. - Concurrence japonaise

p. 147

P. 147

P. 148

p. 149

...f...



- 370 -

V.2. - Les actions ent reprisês

V.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

V.2A.

V.2.5.

L' Administ ration

- Les Ent reprises

- Les Syndicats

- Rôle de la recherche

- Les modèles de participation

p.

p.

p.

p.

p.

p.

154

154

155

156

157

159

V.2.5.l. - Les "labor management committees" p. 159

V.2.5.2. - Les cercles de qualité p. 160

V.2.5.3. - Les groupes participatifs de

production p. 162

V.2.6. - L'influence des méthodes japonaises

V.2.7. - Réorganisation technique sans participation

V.3. - Les conditions de réalisation

V.3.l. - Le démarrage

V.3.2. - Les relations avec les syndicats

V.3.3. - Le rôle de la hiérarchie

V.3.4. - L'importance de la formation

V.3.5. - L'intéressement du personnel aux résultats

VA. - Les principaux résultats obtenus aux U.S.A.

Section 2 : Restructuration du travail et coût de production.

1 - Nature des répercussions économiques du changement

organisationnel

1.1. - Les effets à court terme

1.2. - Les effets à long terme

1.3. - Répercussions pour la collectivité

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p•

...1...

165

166

167

167

169

171

172

172

173

177

177

177

180



- 371 -

1.4. - Méthodologie de la recherche

1.4.1. - Etudes générales

1.4.2. - Etudes sur des expériences particulières

II - Incidences sur le coût des installations

1I.1. - Démultiplication de processus

II.2. - Installations supports du s~tème d'organisation

III - Incidences sur les coûts de fonctionnement

J.II.1. - Incidences sur les coûts directs de

fonctionnement

1II.l.l. - Incidences sur le volume du personnel

p. 181

P. 181

P." 183

p. 185

P. 186

p. 191

P. 195

p. 195

p. 195

1II.l.l.1. - Circonstances de l'expérience p. 198

III. 1. 1.2. - Evaluation de l'expérience p. 199

III. 2. - Incidences sur la qualification du personnel

III. 3. - Incidences sur la qualité des produits

I1I.4. - Incidences sur le volume des stocks

IV - Les incidences de facteurs internes

IV.L - Structure des coûts de production

IV.2. - Cycle de vie du produit

IV.3. - Le modèle coopératif

V - Effets sur les capacités dl adaptation

VI - Inadéquation des techniques comptables actuelles

VI.L - Analyse globale du coût des conditions de

travail

VI. 2. - Mesure de performance du changement

organisationnel

p. 203

p. 206

p. 212

p. 214

p. 214

P. 215

P. 216

p. 218

P. 225

p. 226

p. 228

...f ...



.....

- 372 _

CHAPITRE nI - SfRATEGIE DU CHANGEMENT

ORGANISATIONNEL.

Section 1 : Les systèmes d'information de gestion.

1 - Le Bilan Social

1.1. - Origine du bilan social

1.1.1. - Le tableau de bord social

1.1. 2. - L' action législative

1.1. 3. - Contenu du bilan social

1.2. - Exploitation des informations du bilan social

1.2.1. - Instrument de diagnostic

1.2.2. - Instrument de planification

II - La comptamlité des ressources humaines

11.1. - L'évaluation des ressources humaines

II.1.1. - La notion de capital humain

11.1. 2. - Les mét hodes d' évaluation

II.1.2.1. - Le coût historique

II.1.2.2. - Valeur économique

11.1. 2.3. - Le coût de rem placem ent

II.2. - La comptabilisation

11.2.1. - Inscription au bilan

II.2.2. - L'amortissement

P. 231

P. 232

p. 232

p. 232

p. 233

p. 234

p. 237

p. 239

P. 240

P. 242

p. 246

P. 247

p. 247

p. 250

P. 250

P. 252

P. 256

P. 258

P. 258

P. 260

III - Mesure de performance du changement organisationnel p. 263

111.1. - Enjeu des coûts cachés P. 263

...f ...



- 373 -

III. 2. - Méthode d'évaluation des coûts cachés

11I.2.1. - Les composants des coûts cachés

11I.2.2. Evaluation des indicateurs socio

économiques

11I.2.2.1. - Le taux d'absentéisme

11I.2.2.2. - Les accidents du travail

11I.2.2.3. - -La rotation du personnel

(turn-over)

11I.2.2.4. - Les défauts de qualité

11I.2.2.5. - Les écarts de productivité

directe

III. 2. 3. - Evaluation des actions dans un

changement organisationnel

IV - Gestion prévisionnelle du changement organisationnel

IV.1. - Approche comptable

IV.2. - Approche par simulation budgétaire

IV.2.1. - Définition du cadre de validité des

actions à entreprendre

IV.2.2. - Analyse de situation

IV.2.3. - Définition des alternatives

Section 2 ; La conduite du changement organisationnel

1 - Les facteurs psychosociologiques

II - La position syndicale

III - L'attitude de l'encadrement

IV - Les facteurs techniques

V - Performances sociales et performances économiques

p. 266

p. 268

p. 275

p. 275

p. ,,- 275

p. 276

p. 276

p. 277

p. 278

p. 282

p. 283

p. 283

p. 285

P. 285

p. 287

p. 292

P. 293

P. 296

p. 299

p. 301

p. 302

...f...


