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L e présent article a pour objectif de rendre compte d’une
recherche-action qui a associé des militants syndicaux
de la CGT et des chercheurs dans la recherche d’une

meilleure adaptation du travail syndical aux défis que révèle
la montée de la souffrance au travail au sein du personnel [1].
Contexte

Une dégradation de la santé des salariés (TMS, RPS,
suicides)
Depuis plus d’une vingtaine d’années, la direction de Renault
s’est dotée de services de communication dans chacun de ses
établissements. Ces services affichent la prévention des
atteintes à la santé comme un objectif prioritaire des direc-
tions générales et locales. Cela se traduit par des messages
récurrents qui mettent en avant les exigences de respect des
consignes de sécurité. Les salariés sont sanctionnés lorsque
celles-ci ne sont pas respectées. Le montant des primes
d’intéressement local est diminué en fonction de l’absenté-
isme et du nombre d’accidents du travail déclarés. Cette
pression se traduit par une sous-déclaration des accidents
du travail et des maladies professionnelles, dénoncée par la
coordination des syndicats CGT Renault.
Dans le même temps, et bien qu’un certain nombre d’éta-
blissements industriels aient fait l’objet d’un rajeunissement
de leurs effectifs, nous assistons à une dégradation de la santé
des salariés et notamment, à l’augmentation des troubles
musculo-squelettiques, des accidents du travail, des maladies
e-mail : Fabien.gache@orange.fr.
1 Membre de la direction de la Fédération CGT de la métallurgie et
délégué syndical central CGT Renault.
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professionnelles, des maladies cardiovasculaires. Dans la der-
nière décennie, le climat social s’est largement dégradé, les
salariés expriment fortement leur souffrance, leur ras-le-bol
et leur souhait de quitter l’entreprise au plus tôt. En novembre
1999, un débat organisé par le Comité d’établissement de
l’usine du Mans a réuni plus de 1400 salariés autour de la
« Souffrance au travail ».
Les suicides de salariés de secteurs de production se sont
multipliés. La couverture médiatique qui a suivi sur les sui-
cides du techno-centre de Renault à Guyancourt a mis en
évidence une souffrance au travail touchant cette fois toutes
les catégories professionnelles.

Un durcissement des relations sociales et une
dégradation de la position du syndicat

Depuis la fin des années 1980, de multiples réorganisations du
travail ont été entreprises, couplées à une profonde trans-
formation du système de rémunération et à une modification
sociologique des effectifs. Outre le recours aux intérimaires et
aux prestataires (plus de 2000 dans l’ingénierie), la ligne
hiérarchique a été réduite ainsi que le nombre de salariés
par équipe. Chaque équipe devient à la fois la cliente d’une
équipe en amont et le fournisseur d’une équipe en aval.
À partir de 1993, les temps de pause ont été fortement réduits
et les temps de repas supprimés pour une part importante des
ouvriers dans les différents établissements. Les moments
conviviaux permettant aux travailleurs de se rencontrer et
d’échanger collectivement sans la hiérarchie n’existent quasi-
ment plus. En dehors des chaı̂nes de montage, les installations
industrielles ne sont plus arrêtées au même moment. Les
ouvriers d’une même installation n’ont donc plus d’occasions
d’échange collectif.
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L’explosion des collectifs de travail est amplifiée par la trans-
formation des systèmes de rémunération. L’agent de maı̂trise
est devenu un manager dont le rôle premier consiste à faire
adhérer les salariés à la politique de l’entreprise. La part
variable de sa rémunération individuelle est conditionnée
par l’atteinte de cet objectif et remise en cause chaque année.
Depuis 1993, les ouvriers sont également assujettis à l’indi-
vidualisation de leur salaire sur la base d’objectifs annuels
multiples toujours plus subjectifs et liés, de plus en plus, à
« leur comportement ».
La part variable de la rémunération des cadres s’est déve-
loppée. Selon la catégorie, elle peut atteindre 9 %, 12 % ou
18 % de la rémunération brute annuelle. Les critères sont liés
en partie aux résultats financiers de l’entreprise (marge
opérationnelle et Free Cash Flow), aux indicateurs collectifs
de l’équipe en termes de productivité et aux résultats indi-
viduels des salariés.
Pour chacune des catégories professionnelles, les objectifs
sont toujours plus éloignés du réel du travail et viennent bien
souvent en contradiction avec ce qui serait nécessaire pour les
atteindre.
L’entreprise a également connu une profonde modification
sociologique. Si les ouvriers représentaient 65 % des effectifs
en 1985, ils ne sont plus que 34 % en 2010. Les cadres sont
quant à eux passés de 5 % à 29 % sur la même période.
Jusqu’au milieu des années 1980, l’entreprise recrutait prio-
ritairement des ouvriers sans diplôme. Depuis, le niveau
d’embauche se situe bien souvent au niveau CAP/BEP/BacPro,
voire même BTS. De fait, les salariés sont plus polyvalents, ils
trouvent intéressant d’accepter d’exercer des tâches qui
n’étaient jusqu’alors pas dévolues aux ouvriers en espérant
évoluer dans l’entreprise conformément à ce que promettent
les grilles de salaire. Mais dans le même temps, une standar-
disation, censée permettre à chacun de faire n’importe quelle
tâche, se développe. Un nombre croissant de salariés se voient
obligés de s’en tenir strictement à la fiche d’opération stan-
dard du poste, indépendamment de leur niveau de qualifica-
tion.
Les militants syndicaux ne sont pas épargnés par l’impact de
ces réorganisations. De fait, il leur est toujours plus difficile de
rencontrer les salariés sur le temps de travail et même
impossible de discuter avec eux collectivement sans la hiérar-
chie. S’ajoutent à cela les pressions patronales qui visent à
contrôler de manière drastique leur temps de mandat, et les
reproches sur leur absence syndicale jugée pénalisante pour
les autres salariés qui doivent la compenser. Raison pour
laquelle un nombre non négligeable d’élus sont relégués à
des postes isolés (y compris géographiquement) et non valo-
risants.
Depuis 2000, le nombre d’heures de délégations des délégués
du personnel pour évoluer sur le terrain a été divisé par deux.
Si les élus peuvent vivre douloureusement leur propre situ-
ation de travail comme les autres salariés, ils souffrent aussi
du sentiment d’impuissance à ne pas pouvoir améliorer la
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situation des travailleurs et de leur difficulté voire de leur
incapacité à pouvoir les mobiliser.
Ce constat génère chez certains le sentiment d’une acceptation
et d’une soumission des salariés aux pressions de la hiérarchie.
Les mesures imposées par la direction sont en effet toujours
justifiées par la recherche d’une meilleure efficacité, d’un
meilleur niveau de qualité et d’une diminution des coûts de
production ou d’étude, comparativement aux autres entrepri-
ses ou aux autres établissements de Renault à travers le monde.
Dans le contexte de mondialisation de l’économie et d’exacer-
bation de la concurrence au plan international, ces réorgani-
sations sont promues comme le moyen de sauvegarder à
minima les emplois. La question de la défense de l’emploi
prend alors le pas sur la question du contenu du travail et
ses conditions de réalisation. Aussi, lorsque les élus contestent
les réorganisations, ils sont accusés d’être contre toute idée
d’efficacité et de qualité et donc contre la sauvegarde de ce qui
pourrait être encore sauvegardé !

Un sentiment de décrochage entre l’action
institutionnelle et le vécu quotidien des salariés

La direction multiplie les réunions dans le cadre des institu-
tions représentatives du personnel, mais aussi dans le cadre
de rencontres dites d’échanges bilatéraux qui éloignent
encore davantage les élus du terrain. Au niveau central, les
délégués syndicaux centraux sont convoqués plus d’une
trentaine de fois par an.
Dans les institutions représentatives du personnel (CE, CHSCT,
CCE. . .), les débats sont de plus en plus souvent réduits à
de longues présentations d’experts, d’enquêtes dites
« scientifiques ». . . dont la finalité se résume à expliquer
que la situation des salariés est plutôt moins pire
qu’ailleurs. . . et qu’il faut apprendre à détecter les salariés
les plus faibles pour les sortir d’un environnement qu’ils ne
seraient pas capables de supporter. À défaut d’échanges
individuels et collectifs suffisants avec les salariés, les élus
des CHSCT ou des C.E. travaillent beaucoup sur des inter-
ventions qui sont bien souvent globalisantes et se focalisant
sur le nécessaire changement de stratégie de l’entreprise.
Il y a donc d’un côté le syndicat qui dénonce les dégâts
(conditions de vie et de travail, salaires,. . .) de la stratégie de
l’entreprise et, en face, la direction qui à grand renfort de
médias, d’experts, et de tableurs Excel explique la rationalité
et l’efficacité de ses décisions (meilleure qualité, réduction des
coûts. . .).
C’est un affrontement syndicat/direction dans lequel les sala-
riés restent spectateurs ! Le quotidien des salariés, le réel de leur
travail restent absents ou sont seulement évoqués sur le mode
de la « victimisation ». Dans la mesure où elle ne prend pas en
compte les difficultés éprouvées par les salariés pour pouvoir
faire un bon travail malgré les obstacles qui s’accumulent,
l’organisation syndicale n’apparaı̂t pas aux salariés comme
un outil leur permettant de faire évoluer leurs situations
concrètes au quotidien.
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La seule dénonciation des systèmes mis en œuvre et de leurs
conséquences renvoie à l’idée qu’il faudrait d’abord changer la
stratégie de l’entreprise pour changer le quotidien des sala-
riés. Ce discours renforce le sentiment d’impuissance, l’inca-
pacité à transformer les choses à ce niveau.
Pour les salariés, se pose alors la question de l’efficacité du
syndicalisme, de l’action collective et de l’intérêt de se syndi-
quer. À défaut de perspectives d’évolutions positives, ils se
renferment encore davantage.
Il y a donc besoin de sortir de la seule dénonciation de la
stratégie de l’entreprise.
Une conception des liens entre travail,
santé et efficacité

Ces constats et ces réflexions ont amené la coordination des
syndicats CGT à s’engager dans la co-construction d’une
méthodologie syndicale entre syndicalistes et chercheurs
spécialisés dans l’étude de l’activité du travail, de ses enjeux
et des effets sur la santé, dans la perspective d’un apport de
connaissances, mais aussi d’un croisement des expériences
respectives.
Le constat de départ est qu’au-delà des apparences, les
salariés manifestent un potentiel de résistance considérable.
Malgré les conditions qui leurs sont faites, ils s’efforcent
autant qu’ils le peuvent de sortir de la manière la plus
efficiente possible les études ou la production. Ils développent
donc, de fait, à leur niveau, une résistance face aux décisions
qui perturbent et dégradent leur activité. Seulement, ce
potentiel s’exprime peu sous les formes collectives tradition-
nelles de la conflictualité sociale. Chacun de son côté, s’efforce
de « donner forme humaine à son travail », et lutte contre les
pressions à la standardisation qui appauvrissent et dégradent
le travail.
Si on y prête suffisamment attention, il apparaı̂t que l’activité
est par essence en tension avec le cadrage imposé par la
hiérarchie. La résistance est inscrite dans l’activité.
Si les salariés tombent malades, s’ils sont attaqués, c’est
exclusivement dans la mesure où ils ne se plient pas à la
logique managériale, mais prétendent préserver ou promou-
voir des intérêts et des valeurs qu’elle exclut. S’il y a pression,
c’est parce qu’il y a résistance et la souffrance au travail est la
marque de ce conflit. C’est dans cette résistance atomisée des
salariés que se situe le potentiel d’action.
Cependant, les salariés risquent de s’enfermer dans une
impasse s’ils portent comme des questions personnelles ces
contradictions, dont la solution positive ne peut se trouver
que du côté du débat social. La souffrance au travail témoigne
de leur besoin de trouver une issue sociale aux contradictions
qu’ils rencontrent dans le travail et aux conflits qu’ils ont
intériorisés au risque de leur santé.
L’objectif de la recherche-action était donc de renforcer la
capacité des militants syndicaux à percevoir et à exprimer non
seulement les plaintes des salariés, mais aussi les dilemmes
que ceux-ci rencontrent dans leur activité, les tentatives qu’ils
déploient pour faire bien leur travail, les attaques que la
standardisation exerce contre leurs efforts pour maintenir
forme humaine au travail et aux relations avec autrui.
Il ne s’agit donc plus d’aller vers les salariés pour leur expli-
quer le positionnement syndical, mais de s’intéresser avec
« un regard modeste, curieux et bienveillant », à ce qu’ils font,
à ce dont ils auraient besoin pour mieux faire leur travail selon
les critères de qualités issus de leur expérience.
En effet, travailler, c’est prendre soin d’une quantité d’aspects
qui ne sont pas perceptibles de l’extérieur et qui ne sont pas
réglés par la prescription. C’est à ce niveau que se jouent les
questions de la performance en termes de qualité de la
production, de respect des collègues, de préservation des
installations ou de l’environnement. C’est dans la rencontre
autour de ces questions que se manifeste et peut se déve-
lopper le pouvoir d’agir des salariés. Les termes de cette
rencontre doivent devenir la cible de l’action syndicale. Cela
signifie que les syndicalistes doivent « s’outiller en marchant »
à partir des questions concrètes des travailleurs, dans la
perspective de faire du syndicat un outil de restauration et
de développement du pouvoir d’agir des salariés sur leur
travail, et donc un outil pour la préservation et la construction
de leur santé au travail.
Sortir d’un discours exclusivement généraliste et construire
une action revendicative qui parte du « travail » des salariés
doit permettre d’élaborer collectivement des revendications
gagnables avec les salariés et de changer positivement leur
quotidien.
Méthode

Dans le travail engagé entre chercheurs et militants, ces
derniers ont été amenés à choisir « un chantier » de leur
propre établissement, mais pas nécessairement de leur sec-
teur professionnel, où des problèmes avaient déjà été repérés
préalablement (TMS, plaintes des salariés, climat délétère. . .).
Un travail d’investigation des militants auprès des salariés
s’est engagé revêtant des formes diverses selon la situation
respective de chacun.
Dans certains cas, un questionnaire a été distribué aux sala-
riés les invitant par exemple, à exprimer par écrit ce qu’était
pour eux une bonne journée de travail. Dans d’autres situ-
ations, des salariés ont accepté d’être filmés pour évoquer leur
situation de travail.
Les militants ont été amenés à se mettre en position
d’apprendre des salariés d’un secteur donné, de récolter les
indices pour aider à expliciter ce que ceux-ci s’efforcent de
préserver ou de promouvoir et les obstacles auxquels ils se
heurtent.
Les élus ont formalisé ces analyses sous forme de
« diaporama » pour, dans un premier temps, en débattre
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avec les chercheurs et les autres militants inscrits dans la
recherche/action. Cet exercice a permis aux militants de s’assu-
rer de la solidité de leurs descriptions auprès des chercheurs et
des militants ne connaissant pas la situation évoquée. Ils
pouvaient alors, si nécessaire, revenir vers les salariés pour
compléter les éléments de compréhension de la situation.
Dans un second temps, les militants ont invité collectivement
les salariés des secteurs concernés à donner leur appréciation
sur le contenu de leur « diaporama » pour s’assurer d’avoir
bien compris ce que chacun avait pu exprimer individuelle-
ment dans les échanges précédents.
Sur cette base, collectivement, les salariés et les élus ont
analysé la situation : les formes précises et les conséquences
concrètes de la pression croissante à la productivité, l’absence
de moyens nécessaires pour une production de qualité, mais
aussi les efforts et les stratégies mis en œuvre pour sortir
malgré toute la production.
Cette méthodologie s’est appliquée de la même manière dans
les secteurs tertiaires, techniques ou d’ingénierie.
Sur la base de ce constat collectif, l’élu propose ensuite de
discuter des moyens et des propositions qui pourraient résoudre
dans l’instant au moins en partie, les problématiques posées.
Apport de personnel, outillage, réorganisation, maintenance
des installations. . . Autant de questions mises en débat.
Préalablement à l’intervention syndicale au plan institution-
nel (CHSCT, CE, CCE. . .), les militants proposent enfin de
formaliser par tract le contenu des échanges (constat et
propositions) de le distribuer aux autres salariés de leur
établissement et service.
Un autre regard

Il ne s’agit plus d’un débat entre direction et syndicat dans
lequel les salariés sont seulement spectateurs, mais d’un
débat collectif dans lequel le syndicat est le relais, l’outil à
la disposition des salariés.
Lorsque l’élu écoute les salariés parler ainsi de leur travail,
lorsqu’il les interroge pour mieux comprendre, les salariés
n’apparaissent pas comme des victimes passives de l’organi-
sation du travail qu’il faudrait essayer de mobiliser. Ce sont au
contraire des acteurs de la production, qui par leur compé-
tence et leurs tentatives, apportent une plus-value essentielle
et rarement reconnue. L’intelligence et la résistance que les
salariés déploient face à l’organisation, face à la standardisa-
tion, suggèrent une autre description que celle du salarié
écrasé et soumis.
Cette façon de mettre l’accent sur le travail permet aussi une
tout autre discussion entre les salariés : la richesse de la
compréhension du travail construite dans la discussion entre
le militant et le salarié renforce les possibilités d’échanges
avec les collègues, ce qui en retour enrichit la description.
La compréhension du travail favorise, pour chacun, l’établis-
sement de liens entre le niveau « micro » de la situation de
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travail, et le niveau « macro » de l’organisation et de la
stratégie de l’entreprise.
Cette mise en lien est facilitée, pour les militants, au sein de la
recherche-action, par la rencontre de chantiers de secteurs
différents : par exemple, les difficultés rencontrées par les
magasins des succursales pour s’approvisionner en pièces
doivent être mises en relation avec les difficultés rencontrées
par les salariés du magasin central.
De la même façon, les atteintes à la santé ne sont plus un
problème isolé, déconnecté du fonctionnement général de
l’entreprise : c’est dans les difficultés de l’activité que se
génèrent, à la fois, les problèmes de production et ceux de
santé. La mise en lien des uns et des autres est essentielle pour
ramener la question de la santé au cœur de la réflexion sur le
fonctionnement de l’entreprise.
De même, cette approche du travail conduit à modifier le
regard que les militants peuvent porter sur les concepteurs,
l’encadrement, la maı̂trise. Plusieurs chantiers ont permis de
mieux comprendre les contraintes qui pèsent aussi sur ces
derniers et les tentatives que certains d’entre eux font aussi
pour faire un travail qui ait forme humaine.
En construisant leurs interventions, avec les salariés eux-
mêmes, à partir du réel de leur travail, ce sont les élus qui
se retrouvent en position de défendre les décisions nécessai-
res pour une meilleure efficacité de la production, pour un
meilleur niveau de qualité et pour une réduction des coûts liés
à des aspects contre-productifs de la stratégie mise en œuvre
par la direction.
Dans ces conditions, il est difficile pour la direction, de
contester le contenu de l’intervention des syndicalistes, au
risque de devoir contester la parole des salariés, hiérarchie
comprise et au final, de mettre en cause ses propres objectifs
affichés.

Quelques exemples pour illustrer le
propos

Intervention en secteur de production

Dans un secteur d’usinage, une ligne complète de 150 mètres
de long a été installée il y a deux ans pour usiner une des
parties roulantes d’un véhicule. Cette installation fonctionne
en 3X8.
L’objectif affiché était de produire cette nouvelle pièce à un
coût inférieur au modèle ancien.
Dans le but de minimiser les investissements, la direction a
récupéré, pour environ la moitié de l’installation, des machi-
nes d’anciennes installations (cary over) sans remise en état
de ces dernières. Les autres machines sont neuves. Les effec-
tifs ont été réduits à trois personnes contre cinq précédem-
ment par équipe.
Les salariés se plaignent du rythme de travail. Au contraire, la
maitrise fait pression sur le respect des horaires de travail et
des temps de repos.
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Les militants interrogent les salariés d’abord individuelle-
ment puis collectivement sur leur appréciation de la situ-
ation. Après débat collectif, et pour synthétiser, les salariés
expliquent que le boı̂tier de perçage d’une machine de
l’installation est totalement usé et qu’il présente du jeu
occasionnant rapidement des trous désaxés par rapport
aux réglages initiaux.
Contrairement au contenu de la fiche de poste, les opérateurs
doivent arrêter l’installation tous les cinquante cycles soit
presque une fois par heure (une fois par équipe, en théorie)
pour contrôler et régler de nouveau la machine.
Par ailleurs, les broches s’usent rapidement et doivent être
changées presque tous les 15 jours (pas avant six mois, en
théorie). Le prix de ces broches est très élevé et leur change-
ment génère des arrêts relativement longs de l’installation qui
s’ajoutent aux arrêts de cycles pour réglage.
La machine de contrôle qui date de quelques années est en
panne. Or, le dépanneur qui connaissait cette technologie est
parti en retraite et n’a pas été remplacé.
De même, la machine permettant d’ébarber les pièces avant
la machine de contrôle présente des pièces défectueuses,
mais les pièces de rechange ne sont pas en stock–suppression
pour maintenir le free cash flow de l’entreprise ; il faut
plusieurs mois de délais pour les recevoir.
De fait et de manière temporaire (qui dure depuis des mois),
un quatrième salarié est venu renforcer l’équipe pour contrô-
ler visuellement les pièces avant expédition aux clients. En
moyenne et par équipe, 15 à 18 % de pièces théoriquement
finies sont envoyées aux rebus.
D’autres dysfonctionnements du même type sur d’autres
machines sont également expliqués.
Le salarié dévolu au tri de pièces exprime clairement son
dégoût d’un tel travail et surtout d’un tel gaspillage au vu des
efforts et de l’énergie déployée par lui et ses collègues. Mais il
décrit aussi sa peur, au bout de plusieurs heures de contrôle
visuel, de laisser passer une pièce défectueuse qui pourrait
être livrée aux clients. Les trois autres détaillent ce qu’im-
pliquent ces dysfonctionnements en termes de déplacements
sur la ligne et la multitude de leurs interventions pour limiter
les arrêts d’installations, tout en essayant d’assurer un niveau
de qualité optimum.
Ils expliquent ce que sont leurs interventions qui dépassent
très largement le contenu de leur fiche aux postes. Pour
gagner du temps ou parce qu’il n’y a pas de dépanneur
disponible, les travailleurs procèdent eux-mêmes à certains
dépannages électriques ou mécaniques. Parce qu’il n’y a plus
de service de métrologie, les travailleurs procèdent aux tara-
ges des gabarits des machines de contrôle.
Au terme de leur description, ils constatent que bien qu’ils
soient tous restés P2, ils réalisent des travaux qui étaient
dévolus précédemment à des P3 voire à des techniciens.
Par ailleurs et outre des investissements nécessaires
pour réparer les machines de la ligne, ils considèrent qu’il
manque au moins deux personnes sur la ligne pour assurer les
opérations indispensables afin d’obtenir un niveau de qualité
souhaitable.
Les travailleurs expriment aussi clairement leur ras de bol
d’entendre leur maı̂trise leur rappeler que les objectifs de
rendement opérationnel ne sont pas atteints et d’être trop
souvent à contrôler le strict respect des horaires et des temps
de pause, plutôt qu’à obtenir la remise en état des installa-
tions. En parallèle, l’agacement est aussi de mise lorsque les
salariés constatent le décalage du discours médiatique des
directions locales qui ne parlent que de progrès continu, en
niant la réalité du réel de leur travail.
Sur la base de cette analyse, les militants sont allés rencontrer
le chef d’unité élémentaire de travail de l’installation puis la
hiérarchie jusqu’au niveau n + 3.
Dans un premier temps, c’est l’hostilité qui prévaut. Avant que
les militants ne s’expriment, les agents de maı̂trise commen-
cent par affirmer qu’il n’existe pas de problème sur la ligne et
que les éventuels dysfonctionnements ne sont que passagers.
Ils affirment que les salariés doivent respecter le règlement
intérieur et qu’il n’est pas normal de dépasser le temps de
repos même de quelques minutes. Ils disent que le respect du
règlement intérieur rentre dans le cadre de leur fonction.
Les militants leur expliquent qu’ils sont venus entendre les
salariés sur les problèmes qu’ils rencontrent dans l’exécution
de leur travail.
Après la description par les militants des difficultés et dys-
fonctionnements rencontrés par les travailleurs, le chef
d’unité explique qu’il connaı̂t bien les problèmes, qu’il
comprend les salariés, mais qu’il n’a aucun moyen pour les
surmonter. Il dit avoir remonté la situation à sa hiérarchie et
avoir obtenu, de manière temporaire, un salarié supplémen-
taire pour le tri de pièces. Mais pour autant, la direction
considère qu’il n’y a pas de raison que cette installation
n’obtienne pas les rendements escomptés au vu des objectifs
initiaux basés sur la capacité intrinsèque des machines
installées. Le chef d’unité explique qu’il lui est reproché de
ne pas savoir correctement manager son équipe et notam-
ment en étant probablement trop laxiste sur les temps
de repos.
Le n + 3 dit être surpris de la démarche des militants CGT et
leur explique à son tour, qu’il est très à l’écoute des salariés et
qu’il a lui-même présenté un projet de rénovation de l’instal-
lation au comité de direction. Mais, au vu de la situation
financière de l’entreprise et de la nécessité de maintenir un
niveau de Free Cash Flow, il lui a été dit qu’il n’était pas
possible de répondre à sa demande. Ce cadre a proposé aux
militants de leur présenter ses demandes.
Avec le témoignage des deux agents de maı̂trise, les militants
ont rédigé une synthèse de leurs échanges et notamment des
contradictions auxquelles ils sont confrontés, entre les objec-
tifs qui leur sont assignés en termes de productivité et de
qualité et l’absence de moyens pour les obtenir avec, à la clé,
un gaspillage énorme. S’ajoute à cela, le tiraillement de
l’agent de maı̂trise qui tente de justifier à la fois la posture
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de la direction auprès des travailleurs tout en essayant de
prendre en compte le sentiment de ces derniers.
Les militants informent les travailleurs et les deux agents de
maı̂trise de leur intervention au niveau central sur la base de
leurs témoignages respectifs.
Lors d’une réunion au niveau central, les délégués syndicaux
centraux ont rendu compte de cette analyse. Au vu du nombre
de pièces mises aux rebus, des surcoûts énormes et des
dysfonctionnements exposés, la direction n’a pas contesté
l’analyse des salariés et des agents de maı̂trise.
Depuis, tout n’est pas encore réglé, mais le boı̂tier de perçage
a été changé, des machines ont été réparées et un cinquième
salarié a été affecté à cette ligne d’usinage.

Intervention en secteur d’ingénierie
Dans une équipe de recherche de l’entreprise, la direction
annonce la réalisation d’un nouvel ensemble mécanique avec
un budget inférieur de 20 % par rapport à l’étude précédente.
Chaque technicien dans la spécialité qui le concerne, doit
également gagner 20 % en coût et doit réduire les délais
d’étude. Ces objectifs sont pris en considération pour la
détermination du montant de la part variable de la rémuné-
ration.
Il est décidé de réduire la taille de l’ensemble mécanique et
chaque ingénieur doit adapter en conséquence l’élément sur
lequel il travaille. Trop proche du lancement du véhicule et
pour tenir les délais imposés par la direction générale, il est
demandé d’accélérer les études.
Les ingénieurs ont travaillé d’arrache-pied pour sortir chacun
l’élément mécanique répondant aux critères techniques sou-
haités. Mais contrairement aux règles du métier, cet
ensemble mécanique ne sera pas évolutif. Pour les futurs
véhicules, il faudra refaire des études en totalité, avec à la clé
des coûts d’études prohibitifs.
Les ingénieurs expliquent, en effet, qu’au vu des délais, il leur
a été impossible de procéder à une analyse système pour
proposer plusieurs architectures afin de retenir l’optimum du
système. Autrement dit, la règle mathématique élémentaire
qui veut que l’optimum d’un système ne soit pas égal à la
somme des optimums des divers éléments dudit système n’a
pas été respectée.
La segmentation du travail imposée, avec sa division des res-
ponsabilités, a empêché de générer l’approche globale du
système qui aurait permis d’étudier les contraintes et de repérer
les points de fragilité bien en amont. En dehors des prescriptions
initiales et conduits par leur professionnalisme, les ingénieurs
ont alors été contraints de développer beaucoup d’énergie pour
assurer un niveau de fiabilité de chaque composant du sous
ensemble pour répondre aux exigences techniques.
À défaut et dans l’hypothèse où une pièce aurait lâché, la
responsabilité en aurait alors incombé au seul concepteur de
la pièce.
L’efficacité technique et économique est ici attaquée par
l’accélération et la fragmentation du travail et par l’effacement
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de la dimension collective. Mais pour les ingénieurs concernés,
c’est aussi leur capacité de recherche, d’innovation, qui est
remise en cause.

Interventions des militants au niveau institutionnel
Au cours de la recherche/action, les militants ont procédé à de
multiples expériences de ce type.
Et c’est à partir de ces analyses qu’ils ont construit leurs
interventions dans les différentes institutions (CHSCT, CE,
CCE, Délégués syndicaux centraux).
Dans plusieurs cas, ils ont obtenu de nettes améliorations
perçues comme telles par les travailleurs eux-mêmes. Le
syndicat est apparu comme l’outil qui leur avait permis
d’exprimer collectivement leurs ressentis et de modifier posi-
tivement leur quotidien.
Lorsque les militants interviennent en CHSCT par exemple sur
la base des analyses réalisées, ils ont le sentiment d’une
autorité nouvelle : la direction de l’entreprise ne peut pas
balayer des descriptions précises et des revendications for-
mulées avec les mots des salariés du secteur comme elle
balayait auparavant des revendications moins instruites dans
le réel et plus globales portées par les militants.
Là où ce travail a été engagé, le syndicat a renforcé le nombre
de ses syndiqués et les résultats électoraux ont eux aussi
nettement progressé.
Au niveau central, un certain nombre des chantiers réalisés
dans le cadre de la recherche/action ont été synthétisés et
présentés à la direction générale sous forme de diaporama
lors d’une seconde réunion du groupe paritaire portant sur les
« Conditions de travail » le 24 juin 2010.
La présentation des résultats des chantiers de la recherche/
action témoigne du parallèle entre la dégradation de la santé
des salariés et l’éloignement croissant entre la prescription et
le réel du travail. La non-qualité et les surcoûts engendrés sont
illustrés et démontrés de manière irréfutable.
Les délégués centraux ont avancé une série de propositions
concernant la nécessité de permettre aux salariés de retisser du
lien entre eux. Pour cela, ils ont proposé la remise en place de
pauses communes et le rétablissement de rythmes de travail
compatibles avec les rythmes biologiques et sociaux, etc.
Ils ont proposé la remise à plat du système de rémunération et
notamment, du contenu des entretiens individuels. Ils ont
demandé que les salariés puissent disposer d’espaces d’échan-
ges professionnels et de resocialisation du travail pour qu’ils
puissent formaliser leurs propres critères de qualité du travail
et leurs normes professionnelles, disposer de temps pour
élaborer des réponses aux difficultés et agir sur les conditions
d’exercice.
Quant aux organisations syndicales, elles devraient pouvoir
disposer de moyens supplémentaires pour être au plus près
du terrain et amplifier ce travail d’investigation avec des
heures de délégations supplémentaires. Elles doivent aussi
pouvoir réunir collectivement et régulièrement les salariés sur
le temps et lieu de travail, sans la hiérarchie. La hiérarchie



Faire du syndicat un outil pour le développement du pouvoir d’agir des salariés
intermédiaire est dans une situation, par bien des égards,
proche de celle de la masse des salariés ; elle devrait donc
pouvoir disposer, au même titre que ceux-ci, de possibilités
d’élaboration et d’expression autonomes.
Dans un premier temps, la direction a demandé aux autres
syndicats de ne pas hésiter « à dire qu’ils n’étaient pas
d’accord avec la CGT ». Mais, ces derniers ont globalement
repris les exemples exposés pour dire qu’eux aussi en avaient
bien d’autres similaires. La direction a alors mis fin à la réunion
et a gelé les discussions pour les reprendre il y a peu.
Par la suite et conformément au droit syndical de l’entreprise,
le PDG reçoit les organisations syndicales séparément une fois
par an. Comme pour la réunion précédente, la délégation
syndicale a construit ses interventions à partir de situations
concrètes de travail. Après le premier exemple, la direction a
tenté d’esquiver la question en considérant qu’il s’agissait
« d’un cas particulier ». Mais après la cinquième intervention,
le directeur des opérations de l’entreprise a annoncé qu’il
allait solliciter Yves Clot (titulaire de la chaire de psychologie
du travail de CNAM) pour savoir qui, de la CGT ou de la
direction, dit vrai sur le réel du travail. . .

Yves Clot et son équipe du CNAM vont donc engager leur
travail sur une période de deux ans dans un secteur industriel
de l’entreprise et plus tard, dans l’ingénierie. C’est aussi un des
résultats de la recherche-action.
Discussion

Cette expérimentation confirme l’intérêt de mieux intégrer
les questions du travail à leur niveau le plus élémentaire et le
plus quotidien, dans l’action syndicale.
Plus on s’intéresse au travail réel dans le détail, plus on
découvre l’intérêt qui lui est porté par les salariés et plus la
question du sens de ce que l’on fait, de ce que l’on produit est
posée individuellement et collectivement. La stratégie de
l’entreprise, sa finalité et ses conséquences sont alors abor-
dées du bas vers le haut, en partant du réel du travail, de ce
que vivent les salariés. L’émancipation (forcément partielle)
du salarié au travail apparaı̂t comme l’élément constituant de
sa propre santé, de sa propre capacité à agir sur ce qui
l’entoure et donc à être pleinement citoyen dans la société.
Débattre de l’organisation du travail et des critères de qualité
collectivement avec les salariés (hiérarchie comprise) est un
passage obligé pour atteindre ces objectifs. Mais aborder ces
questions sous cet angle nécessite de revoir la question des
droits syndicaux et de la capacité des militants à pouvoir
réellement évoluer sur le terrain du travail réel. C’est la
conception même du syndicalisme et de ses pratiques qui
sont ici posées et de sa capacité à revendiquer les moyens
pour que la démocratie dans l’entreprise puisse véritablement
se développer, déjà bien en amont de l’intervention syndicale
institutionnelle.
À cet égard, les organisations syndicales ont une fonction
majeure qu’elles auraient certainement tort de sous-estimer.
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