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1 Les éléments présentés dans cette contribution ont été recueillis à l'occasion d'une recherche sur le flux de fabrication de l'usine
réalisée entre 1989 et 1992. Les données, qualitatives et quantitatives, mobilisées ne concernent donc que cette période
d'enquête. Pour une présentation synthétisée de cette recherche voir "Le travail du flux", Revue Formation-Emploi, n° 47 juillet-
septembre 1994.
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L'usine de Poissy appartient au groupe PSA depuis 1978 1 et elle est spécialisée dans la
production de véhicules de gamme moyenne et moyenne supérieure, soit le segment le plus
concurrencé du marché automobile. L'évolution récente de cette usine est assez représentative
d'une tendance générale des entreprises. On y observe un net déplacement de la nature des
transformations. Centrées il y a dix ans sur la technologie et/ou le produit, elles portent depuis
sur la gestion des activités productives, plus exactement sur le resserrement de cette gestion.

Plus de modernisation spectaculaire du système productif. Les projets dorment sagement dans
les cartons des bureaux techniques. L'heure est à l'économie. Le PDG du groupe, qui demande
de "tirer le meilleur de l'existant", l'a lui-même annoncé. Ce temps du retrait est-il pour autant un
temps de sommeil dans les parenthèse d'une reprise tant de fois annoncée? On aurait tort de le
croire. Dans les multiples resserrements, budgétaires, productifs et d'effectifs, que subit l'usine,
se produit une transformation notable de la façon d'administrer les activités productives. Moins
éclatante peut-être que la mise en oeuvre de technologies de pointe, cette transformation n'en
marque pas moins profondément l'usine, tout particulièrement, son système d'emplois.

L'emploi, en effet, est concerné à chacune des grandes étapes de l'histoire récente de l'usine. On
le voit réduire puis augmenter, dans l'un et l'autre cas pour les mêmes raisons d'économie. Mais
il est vrai alors que cet emploi n'est plus le même, ni les travailleurs concernés. De façon moins
perceptible, les conditions générales de l'emploi se modifient profondément, particulièrement,
celles de la gestion des activités productives, si sollicitées par la modernité des entreprises.

En bref, dans cette période où l'investissement technologique semble faire une pause, le travail
ne perd en rien son caractère expérimental 2. Comme avant et plus peut être, sa mobilité, sa
souplesse, son adaptabilité et celles des travailleurs sont les conditions essentielles d'un
rentabilité maximale des systèmes de production. La crise n'agit donc pas seulement sur le
niveau d'emploi, elle prolonge, et peut être parachève, une évolution qualitative amorcée bien
avant elle.

C'est du moins la lecture qu'on proposera de l'histoire récente de l'usine. Pour ce faire, on partira
de trois dates qui nous ont semblé marquer cette histoire récente. A chacune de ces dates, on
examinera la situation de l'emploi et ce qui nous est apparu comme ses principales
transformations. Le choix de ces trois dates a quelque chose d'indéniablement arbitraire. A
Poissy comme ailleurs, le processus de transformation ou plutôt les processus de transformation
sont permanents, pas toujours linéaires ni toujours progressifs. Définir des séquences si nettes
suppose une capacité à départager ces processus qui est loin d'être acquise, ou peut-être même
possible méthodologiquement.

Disons alors que ces dates marquent des efflorescences de ces processus, des moments où
certains de leurs éléments, souvent bien antérieurs, se combinent de telle sorte qu'ils apparaissent
plus nettement qu'à d'autres. On les prendra pour repères de situations qui déborderont sur un
"avant" et un "après".

                                                
1 L'usine de Poissy faisait en effet partie des filiales de Chrysler achetées par PSA à cette date.Pour plus de détail sur ce rachat,
voir Jean-Louis Loubet, Les changements de trajectoire de PSA Peugeot-Citroën: 1973-1992, document de travail GERPISA,
1993.
2 Caractère énoncé par Pierre Naville dans de nombreux textes, par exemple l’introduction du Traité de sociologie, Paris,
Armand Colin, 1962.
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1. 1984: LE GRAND CHOC

1984 est la première des dates retenues. C'est également l'année du grand choc pour l'usine, et
les mémoires de beaucoup de salariés rencontrés quelques sept années plus tard la conservent
comme l'année de toute les ruptures. Façon de travailler, politique salariale, sécurité, etc., rien ne
sera plus pareil après 1984. Le fait saillant de cette année est bien sûr l'abandon de la marque
Talbot sous laquelle l'usine, comme toutes les anciennes filiales de Chrysler, produisait ses
véhicules. C'est donc une conclusion définitive de la tentative amorcée en 1979 par PSA de
combiner trois marques généralistes en espérant tirer des bénéfices des possibilités de
diversification et d'économies d'échelle.

Une tentative dont on peut, a posteriori, se demander si elle correspondait à une réelle volonté du
Groupe ou si elle n'était pas simple position d'attente dans une période où le bateau du Groupe
commence à prendre eau de toute part. Aucun produit nouveau, ni aucun investissement
d'envergure ne soutiennent le retour en 1979 du prestigieux nom de Talbot sur des marchés
moroses et qui le resteront. Le modèle "Horizon" lancé en 1978 peu adapté au marché européen
s'essouffle dès 1980 sans jamais avoir rencontré de véritable succès. La Samba, version revisitée
de la 104 Peugeot, connaît un meilleure sort lors de son lancement en 1981, mais dans des
proportions beaucoup trop faibles pour enrayer la chute des ventes globales de Talbot. La
production leur est largement supérieure et les stocks augmentent. L'heure est à la réduction de
la production et au chômage partiel, d'abord sur quatre jours puis sept jours par mois.

Les pertes de salaire net qui s'en suivent exacerbent un climat social déjà fortement tendu par
l'inquiétude suscitée par la vente de l'usine. Les violents conflits de Citroën dans les usines
d'Aulnay et de Levallois trouvent un écho à Poissy et l'année 1982 est ponctuée d'arrêts de
travail, souvent spontanés et imprévisibles et par quelques journées d'occupation de l'usine par
les salariés. Du mois de juin au mois d'octobre, le rapport production réalisée/production
attendue baisse de 90 % à 20 %.

Les lettres que la direction de l'usine adresse au personnel tout au long de cette année sont très
explicites. Elles oscillent entre des propos rassurant sur l'avenir de la société insistant sur les
moindres investissements qu'Automobile Peugeot consent comme preuve de la volonté du
Groupe de maintenir la marque 1 et des menaces envers ceux, syndicats ou intérêts étrangers, qui
veulent la perte de la société en ces temps pourtant difficiles. En octobre 61 500 voitures sont
annoncées comme perdues depuis le début de l'année par fait des grèves. Les délais de livraisons
de la Samba, en phase de montée en régime, s'allongent malgré le contingentement des
demandes des collaborateurs et, dit la direction, la productivité s'effondre. Toujours selon la
direction, 1 500 voitures par jour devraient être produites avec les effectifs présents alors qu'il
n'en sort que 1 300.

En novembre les arrêts de travail s'accentuent dès la réception des feuilles de paye où sont
retenues les heures de grève. Les accords Dupeyroux qui tentent de conclure les grèves de
Citroën et de Talbot et qui sont appliqués en cette fin d'année 1982, ne semblent apporter qu'un
calme très relatif dans l'usine. Déjà, au début de l'année 1983, le chômage technique reprend et
les stocks d'invendus se reconstituent. Par ailleurs, pour désolidariser les résultats de Talbot de
ceux de Peugeot et sans doute pour exercer une pression sur les syndicats, le statut juridique de
l'usine est modifié. Celle-ci devient une société autonome en "nom collectif" Talbot et
Compagnie, statut qu'elle a, du reste, conservé jusqu'à aujourd'hui.

                                                
1 Il est notamment largement fait référence aux investissements accompagnant le lancement de la Samba qui s'élèvent en tout et
pour tout à 34 millions de francs, pour l'occasion convertis en centimes, soit une somme relativement faible pour un lancement.
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Ce changement de statut n'est pas de nature à calmer les esprits qui n'ont que peu de temps pour
se ressaisir. Dès juillet en effet ils devront affronter une réalité plus difficile encore: le premier
plan de licenciements pour raison économique concernant plus de 4 000 personnes dont
seulement 1 000 pourront bénéficier de la convention FNE 1. Les réticences du gouvernement et
particulièrement de Pierre Bérégovoy alors Ministre du Travail et des Affaires Sociales qui a
accordé l'autorisation de licenciements, retardent leur mise en oeuvre mais quatre années de
tensions et d'inquiétude culminent en cette fin d'année 1983 et explosent dans un conflit violent,
appelé le "conflit des OS", qui, du début décembre 1983 à la mi-janvier 1984, paralyse
totalement l'activité de l'usine. Un conflit dont l'issue ne bénéficie pas aux salariés dont les
effectifs totaux à la fin de l'année 1984 seront inférieurs d'un peu plus de 3 000 à leur position de
1983; dans cette diminution se trouve une forte proportion de travailleurs immigrés 2.

Ainsi, la décision d'abandon de la marque Talbot conclut-elle non seulement une orientation
stratégique du Groupe mais encore une période de profonde instabilité pour tous les salariés de
l'usine que l'apparente sécurité de l'insigne américain leur avait jusqu'alors épargnée. Mais
l'intégration dans le giron d'Automobile Peugeot ne fait pas que conclure une période agitée. Elle
ouvre également une période de profondes et rapides transformations qui projette le personnel de
Poissy dans une toute autre usine et un tout autre temps que ceux qu'il avait connus jusqu'alors.
Un temps où ce qui faisait le coeur des revendications d'hier forme le quotidien avec lequel il
faut bien vivre. Après 1984 en effet, sureffectif, productivité, concurrence, marchés, marges, etc.
marquent, à Poissy comme ailleurs, la vie de travail, et la vie en général, de chacun.

Ces transformations découlent d'abord de l'affectation à Poissy du lancement d'un nouveau
produit visant le segment moyen supérieur du marché, le plus important (mais le plus
concurrencé) du marché européen. Pour la première fois depuis bien longtemps, l'usine dispose
d'un modèle inscrit dans une stratégie commerciale. La 309 qui sera lancée à l'été 1985 répond,
en effet, à un réel besoin du marché qu'Automobile Peugeot cherche à satisfaire.

La conséquence immédiate pour l'usine est l'octroi d'une enveloppe d'investissements qui n'a
plus aucune commune mesure avec les quelques saupoudrages antérieur. 1,25 milliards de francs
sont affectés à la rénovation de son système de production dont la moitié est consacrée à la
Tôlerie Polyvalente qui demeure la réalisation technique la plus audacieuse d'Europe. C'est du
reste cette même Tôlerie Polyvalente que la diplomatie française plaça sur le chemin de
Mickhail Gorbachev lors de sa visite à Paris en 1986 pour illustrer l'avancée technologique du
pays.

De fait, avec ses 137 robots, 90 chariots automoteurs, 439 automates programmables, cette
nouvelle tôlerie marque une étape décisive de l'option technologique d'Automobiles Peugeot que
Jean Louis Grégoire nomme: "la première démarche globale"3. Cette réalisation achève un
processus amorcé depuis 1982, à Mulhouse, avec le lancement de la 205 par lequel il s'agissait,
en effet, de donner les moyens technologiques des conditions nouvelles de la productivité. C'est-
à-dire rendre possible, "la fabrication au moindre coût de pièces de qualité, complexes et variées,
en s'adaptant aux fluctuations de la demande" 4. Le cahier des charges de la Tôlerie de Poissy est
explicite sur ce point:

                                                
1 L'effectif était alors de 15 790 personnes (source : direction des ressources humaines) données citées par Jean-Louis Loubet:"
Les changements de trajectoire ..." op.cité.
2 D’autre part, bien qu'aucun document ne le confirme, il est admis que les licenciements de 1984 ont également largement
concerné les salariés repérés comme les plus actifs dans les grèves.
3 Jean Louis Grégoire: "La robotique chez Automobile Peugeot : de l'outil au système", Jean Louis Grégoire, Actes du Colloque
AFCET de Grenoble: Quelle automatique dans les industries manufacturières, 1988.
4 Jean Louis Grégoire, op. cit. page 606.
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- “Pour la 309, notre     objectif    est clair, nous devons étendre la polyvalence à l'assemblage final
des principaux sous-ensembles de la caisse. La nouvelle Tôlerie sera mécanisée, avec une
organisation des fabrication en tuyau et avec le minimum des stocks nécessaires.
- Ces tôleries utiliseront comme moyens d'assemblage les robots, associés à une manutention et
une conformation polyvalentes. Leurs principes et leurs interfaces seront identiques et elles
devront répondre à des critères de rentabilité précis. Elles devront pouvoir produire 1000
véhicules /jour, en deux équipes et, si nécessaire, jusqu'à trois modèles simultanés, par exemple,
la 205, la 309 et la 405, ainsi que leurs différentes versions. Elles devront intégrer dans un délai
de 4 semaines, le transfert d'un modèle existant d'une tôlerie à une autre, par exemple d'une
usine d'Automobiles Peugeot à une usine d'Automobiles Citroën.
- Elles devront également intégrer, en un délai de 4 mois, le lancement d'un nouveau modèle,
non compris le temps de réalisation des moyens spécifiques à ce nouveau modèle et ce, sans
perturber la production de modèles en cours. Fonctionnant en flux tendus, elles devront
absorber, sur leur encours, les pannes inférieures à 20 minutes.
- Elles devront disposer d'équipements de dépannage spécifiques pour les pannes supérieures à
20 minutes. Le système en place permettra à la limite de réaliser, dans la même journée, 1000
voitures de composition différentes”. 1

Ces objectifs concourent à une flexibilité dynamique de la production. Toutes les dimensions de
la diversité, tant spatiale que temporelle, de la production automobile y sont anticipées: la
diversité des versions d'un même modèle, la diversité de modèle différents produits par le
Groupe dans son ensemble, et, enfin, les innovations et rénovations de modèles.

La Tôlerie Polyvalente tient en 1991 beaucoup des objectifs de sa construction. La Polyvalence
y est effective pour les deux modèles construits à Poissy, la 309 et la 205 pour lesquels elle
réalise 14 types différents d'armatures. L'introduction d'un nouveau modèle ne poserait semble-t-
il aucune difficulté. La production journalière avoisine 1 200 véhicules à raison de 75 caisses à
l'heure. Le point noir de ce secteur complexe reste cependant sa fiabilité technique. Le nombre
de pannes supérieures à 20 minutes est encore important et des suivis ainsi que des moyens
techniques particuliers, ont dû être mis en place 2.

Moins spectaculaire mais tout aussi décisive pour le centre de Poissy, son intégration au sein
d'Automobile Peugeot a également supposé une harmonisation des outils et méthodes de travail
qui bouleversa le fonctionnement et la structure de tous les services fonctionnels de l'usine.
Devenant unité Peugeot, Poissy reçoit en effet les ordres de fabrication de Sochaux dans les
codes et par les outils Peugeot. Il lui faut donc pouvoir les traiter et la toute première étape est
l'assimilation de la redoutable nomenclature PSA. Redoutable nomenclature car le niveau de
détail potentiel est un des plus élevés parmi les constructeurs automobiles ce qui rend son usage
très délicat. Très vite, les systèmes informatiques sont remplacés pour assurer une compatibilité
avec les autres unités du Groupe. A cette occasion, Poissy franchit un pas décisif dans
l'automatisation d'un très grand nombre de tâches administratives et élève considérablement son
degré d'informatisation après une période de faible investissement de ce type pendant sa période
américaine.

Mais les outils et les méthodes ne sont pas les seuls bouleversés dans cet après 1984.
L'homogénéisation avec Peugeot suppose également une identité de structures qui, pour Poissy,
se traduit par une nouvelle rupture. La tradition de décentralisation de Peugeot est en effet
exactement à l'opposé des principes de management américains qui régissent encore l'usine en

                                                
1 Jean Louis Grégoire op.cit. page 609.
2 Voir sur ce point la Thèse de Florence Charrue, Approches organisationnelles et mutations industrielles. La robotisation des
Tôleries automobiles, Ecole des Mines de Paris, 1989.
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1984 1. Le mouvement de décentralisation qui saisit l'usine dote les quatre unités de production
d'une responsabilité autonome et d'un certain nombre de services fonctionnels particuliers.
Services du personnel, méthodes, gestion sont répartis entre les unités qui emploient l'essentiel
de leurs effectifs globaux, les services centralisés étant nettement minoritaires.

1984 est donc une transformation majeure pour l'usine et on comprend qu'elle ait marqué à ce
point les mémoires des contemporains. L'intégration effective de l'unité au sein du groupe se
réalise dans une remise en cause générale qui touche le produit, une part non négligeable du
système de production, les systèmes de communication, les modalités de gestion de production,
etc.,

Dans cette première transformation, l'emploi est à l'évidence concerné et peut être même le
premier concerné. Les effectifs enregistrent, rappelons-le, une chute vertigineuse de 3 000
personnes. Et, dans cette réduction drastique, la main-d'oeuvre perd aussi très probablement une
grande part de sa capacité de contestation. Les représentants syndicaux les plus actifs dans les
grèves n'ont, de notoriété publique, guère été épargnés par les licenciements. Outre cet effet
quantitatif majeur, 1984 marque le début d'une transformation qualitative des emplois sous la
pression de deux phénomènes. D'une part, cette année ouvre une ère de restructuration des
activités de l'usine qui est encore en cours. La transformation la plus importante est le transfert
de l'atelier de pièces détachées vers une autre usine du groupe; ses quelques 400 à 450 ouvriers
et agents de maîtrise étant répartis dans les différents ateliers de l'usine, du moins les quelques
ateliers jugés déficitaires.

D'autre part, la modernisation des équipements transforme petit à petit le type d'activité réalisé,
souvent depuis fort longtemps, par une part importante de ses ouvriers. Ainsi, robotique aidant,
les tôliers ne sont plus tout à fait les mêmes tôliers qu'avant 1984. La surveillance-contrôle des
séquences productives n'a plus rien à voir avec les soudures point par point réalisées avec
matériels légers. Et les autres services qui progressivement vont intégrer des matériels
informatiques puissants, certains pour la première fois, ne sont pas dans une situation si
différente.

2. 1986: LA REORGANISATION LOGISTIQUE

En 1986, après deux années de tourmente, la configuration de l'usine s'est très fortement
modifiée. Seuls les services de gestion de production portent témoignage de temps plus anciens.
Certes, en intégrant les outils et les méthodes "Peugeot", leur mode de fonctionnement fut
immédiatement et radicalement révisé mais leurs structures sont restées relativement stables.
L'année 1986, est une autre des étapes de transformation de Poissy, qui va prendre ces services
de gestion comme objet et redéfinir leurs attributions.

Ce changement qui s'amorce en 1986 s'alimente à une double source, la seconde jouant comme
accélérateur de la première. La première s'inscrit dans le droit fil du processus décrit plus haut et
correspond à une nouvelle étape dans l'assimilation de Poissy au sein de la structure Peugeot. La
seconde source se situe au sein de la direction de PSA, particulièrement dans la réflexion lancée
après 1981 sur les remèdes à apporter à la crise que connaît le Groupe et qui aboutira en 1986 à
la diffusion au sein d'Automobiles Peugeot de grands principes d'organisation industrielle réunis
dans ce qui est couramment appelé "la charte logistique". Cette charte relève bien des principes
et du cadre général applicable à l'ensemble des usines du groupe.

                                                
1 Principes hérités de l'ère Chrysler.
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Sur une quinzaine de pages sont énoncées: les deux objectifs de la charte: satisfaction du client
et réduction des coûts; quatre principes d'organisation: maîtrise et accélération des flux
d'information, maîtrise et accélération des flux de produits, respect des engagements
réciproques, gestion du risque; enfin, deux indicateurs: les délais et les stocks. Sont posés là les
principes de la nouvelle organisation industrielle redéfinie après la crise de 1981 et, s'il
n'apparaît aucun service logistique sur les organigramme, c'est que l'on veut que chaque unité et
chaque service s'en imprègne.

Deux éléments supplémentaires permettent de comprendre mieux cette charte et sa mise en
oeuvre.

Le premier élément concerne l'origine de la réflexion qui lui a donné jour. Elle commence, on l'a
dit, en 1981, c'est-à-dire quand tout allait mal pour le groupe. Pour Peugeot, l'initiative relève de
la direction générale qui organise des conférences internes auxquelles elle convie
immédiatement et à plusieurs reprise S. SHINGO en personne qui expliquera longuement le
"modèle japonais" et les raisons de sa réussite. Les quelques participants à ces conférences que
nous avons rencontrés disent y avoir trouvé les fondements de leur réflexion ultérieure. La
charte doit, pour une part que l'on ne peut que mal estimer, à ce qu'on appelle le modèle japonais
ou, plus exactement, elle doit à l'un des hérauts de ce modèle.

Le deuxième élément renvoie à la mise en oeuvre de cette charte, qui n'a été effective qu'en
1989, soit trois années après la diffusion du document. Temps nécessaire pour que les usines
terminales traduisent en ratios concrets et particuliers les grands principes de la charte. Les
résultats de ces trois années d'expérimentation sont depuis 1989 synthétisés dans des documents
détaillés, réalisés service par service. On retrouve ici la démarche pragmatique chère au groupe
et tout particulièrement à Peugeot qui s'est toujours méfié des solutions générales. Pour Poissy,
cette démarche aboutit à la transformation de la plupart des services fonctionnels, notamment à
la refonte totale des services d'approvisionnements et de gestion du flux de fabrication. Les
premiers se redéfinissant sur la base des flux d'alimentation des composants, des fournisseurs
aux bords de chaîne, sont totalement restructurés et perdent au passage la moitié de leurs
effectifs. Les seconds étendent leurs prérogatives vers les ateliers de production.

Ces deux éléments amènent à leur tour deux remarques. D'une part et conformément à ce qu'on
disait plus haut sur les processus de transformation de l'usine, la mise en oeuvre de la charte
logistique n'est pas dissociable de la transformation majeure de 1984. La forme qu'elle a prise
localement intègre à l'évidence un ensemble de réponses aux difficultés rencontrées. Difficultés
liées à la maîtrise de la première transformation mais aussi aux évolutions du marché automobile
et aux contraintes budgétaires imposées par le groupe. La charte logistique représente donc tout
autant une phase de consolidation de 1984 que d'adaptation aux conditions évolutives du
marché.

D'autre part, les activités concernées en 1986 sont nouvelles au regard de la première
transformation. Ce sont alors les activités de gestion des activités productives qui sont, on l'a dit,
mobilisées par la consolidation et/ou l'adaptation de l'usine. Ce faisant, ces activités voient leur
champ d'application, leurs prérogatives et leurs relations avec les unités productives fortement
redéfinies. Du point de vue de l'emploi, cette nouvelle transformation s'est essentiellement
traduite par une évolution qualitative des emplois de gestion. La "déformation" des attributions
des services de gestion n'a, en effet, été possible que par une transformation parallèle de leurs
emplois et de leurs systèmes d'emplois. L'exemple, rapidement développé, du flux de fabrication
illustrera ci-après ces évolutions discrètes mais profondes du type de division du travail et de
coordination entre services qui prévalent dans l'usine.
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Evolution qualitative des emplois, exemple de la gestion du flux de fabrication.

La charte logistique présente le flux de fabrication comme un des principes refondateurs de
l'usine. Les responsables fonctionnels de Poissy, pour qui le flux de fabrication fait partie des
grandes innovations de ces dernières années, corroborent ce point de vue. Pourtant, la notion est
ancienne dans l'usine et les salariés interrogés sont plus nuancés sur le caractère de nouveauté.
"Nous le flux on en a toujours fait, déclare par exemple le responsable du flux, mais c'est vrai
que c'est pas pareil maintenant. On a toujours été tenu de ne pas stocker, de ne pas dériver. On a
un Centre qui a été construit en fonction d'une certaine organisation, déjà à l'époque en flux
tendus".

Le flux mêle donc ancien et nouveau, continuité et rupture. En bref, il a une histoire dont la part
la plus moderne se repère dans l'évolution du service de programmation de la fabrication qui,
depuis toujours, en a la responsabilité. Le trait le plus saillant de cette évolution 1 est l'adjonction
d'un temps supplémentaire à la programmation, parallèle au temps de fabrication des véhicules,
dont le but est de suivre cette fabrication et d'assurer la réalisation effective du programme
prévu. Un temps qu'on appellera temps d'assistance à la fabrication.

Les quelques 17 heures que dure la fabrication des véhicules sont, en effet, cruciales pour
l'usine. Elles concentrent la majorité des événements qui la pénalisent du point de vue du respect
des ordres de fabrication que leur transmet le siège et de leur délai. Il est donc essentiel pour
l'usine de limiter la portée de ces aléas. La solution apportée compose un ensemble de moyens
techniques et humains mis au service de la gestion du flux.

Du côté de la technique, un dispositif appelé "résonateur" 2 couplé à un système informatique
permet de suivre en temps réel la production. Toutes les données de commandes de chacun des
véhicules (le type, les options, la couleur, etc., des armatures sont inscrites dans ce résonateur et
ce très tôt dans le processus, et ces informations sont lues par différents plots placés le long du
flux de fabrication.

Du côté des moyens humains, la transformation du service de programmation est plus notable
encore. De dix, ses effectifs ont été portés à soixante-dix environ avec un changement radical du
profil moyen. Ce ne sont plus des employés qui composent en majorité ce service mais des
ouvriers venus des ateliers. L’extension des prérogatives de la programmation vers la fabrication
repose sur la prise en charge des zones intermédiaires entre les différentes opérations de la
fabrication (tôlerie, peinture et montage). Les personnels chargés du déchargement/chargement
des systèmes sont, dans le même temps, devenus personnel de gestion et intégrés dans les
effectifs de la programmation.

"En 1984, un chef nous a dit: vous faites la programmation et le lancement, vous mesurez tout ce
qui se passe, alors on va essayer de vous mettre entre les trois unités pour tenter d'organiser un
peu tout ça. Les fabricants, à vrai dire, n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce projet. Il a fallu
changer les habitudes et leur faire comprendre que ce qui comptait ce n'était pas de faire
1 200 voitures par jour, mais 1 200 voitures bien précises qui correspondaient aux besoins du
programme. Si on les avait laissé faire, on ferait toujours des Simca 1 000, mais on aurait peut-
être du mal à les vendre aujourd'hui 3!"
                                                
1 On ne considère pas ici l'évolution des matériels informatiques qui ont considérablement augmenté les capacités de calculs de

la planification et modifié, bien sûr, ses emplois et leurs conditions.
2 Sorte de puce informatique noyée dans un bloc de cire pour résister aux fortes variations de températures notamment lors des

traitements de surface de la carrosserie.
3Responsable du service de programmation
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Avec la forte diversification de la production, la réduction des tailles des lots de fabrication et la
tension des flux d'approvisionnement, les différents ateliers tendaient à considérer ces zones
intermédiaires comme des stocks particuliers. Stocks dans lesquels ils puisaient ou déversaient
leur production au gré de leurs propres contraintes. La maîtrise des zones intermédiaires
devenait donc stratégique pour qui voulait contrôler la réalisation des commandes dans les
délais. Chacune de ces zones ouvre autant d'espaces d'intervention pour intervenir physiquement
sur le flux d'où l'on peut réguler, réagir aux aléas, les prévenir etc. Bref, elle donne les moyens
au service de programmation d'une action et d'une prévention dans une partie de la production
traditionnellement réservée aux fabricants. A partir de 1986, ce temps supplémentaire
d'assistance à la fabrication se structure davantage avec la création de deux pilotes de flux qui en
assurent l'exclusive responsabilité.

La nouveauté du flux à cette époque témoigne ainsi d'une restructuration du système productif
de l'usine qui doit organiser, c'est-à-dire soumettre à la mesure et au calcul, la coordination des
activités productives. Par cette nouvelle façon de coordonner, l'usine peut garantir qu'aucun
véhicule ne "s'échappera" du flux de fabrication. Les commandes lancées en début de flux sont,
dans leur très grande majorité, achevées dans les temps et les caractéristiques demandées. Ce
résultat, l'usine l'a obtenu en transformant fortement ses emplois de programmation et, ce
faisant, en créant une bien particulière activité.

La gestion du flux se présente en effet comme une activité mouvante, changeante, où l'informel
occupe une large place bien que strictement encadré de données plus formelles. Une activité
rebelle à l'observation, se livrant difficilement; une activité fluide, elle aussi, et adaptée à la
mouvance de la situation de travail et des régulations à mettre en oeuvre. Incidents de
convoyeur, pannes de système ou retard d'approvisionnement, autant d'aléas" connus" dont on ne
sait jamais quand, où, pour combien de temps ni avec quelle ampleur ils surviendront. Pour y
répondre, il faudra renforcer les opérations de manutention, calculer davantage ou négocier plus
encore, ou avec plus d'interlocuteurs. L'activité de gestion du flux est dont faite de disponibilité
et de plasticité particulièrement pour la part qui concourt à la régulation-contrôle de la
fabrication.

Sur quels moyens le service s'appuie-t-il pour construire cette mouvance? Les moyens mis en
oeuvre s'appuient déjà sur une forte perméabilité des postes de travail. Le système d'emplois du
service n'affecte pas les salariés à un poste de travail strictement et définitivement défini mais à
une série d'attributions contribuant à la réalisation d'une activité. Mais ces attributions sont
toujours sujettes à redéfinitions, que ce soit pour compenser des absences ou faire face aux
événements qui perturbent la fabrication.

Pour faire face aux "pointes d'activité" qui forment la substance même de la gestion du flux, le
service ne peut mobiliser que ces propres forces. Or, ces forces sont déjà pleinement mobilisées
par la réalisation des tâches courantes de la gestion du flux. Dans ce contexte, les
chevauchements de postes, la perméabilité des postes de travail, l'éventuelle permutabilité des
titulaires, ou encore la présence de polyvalents en ateliers jouent comme autant de "réserve de
disponibilité" qui permettent au service de remplir sa mission. Cependant, ces "réserves
instituées" se révèlent parfois (souvent) insuffisantes, la hiérarchie directe et tous les postes sur
lesquels il est possible de différer momentanément les tâches sont alors impliqués.

La gestion du flux ne suppose donc pas seulement un brouillage des postes de travail entre eux.
Son fonctionnement suscite, plutôt nécessite, une perméabilité des niveaux hiérarchique. Le
clivage hiérarchique par répartition des tâches ne peut pas tenir dans une situation ou l'urgence
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est la règle. Corrélativement, les lieux d'où s'exercent traditionnellement les pouvoirs
hiérarchiques sont également perméables. Ainsi, les pilotes de flux, censés être des hommes de
calcul, des hommes de bureaux, passent-ils le plus clair de leur temps dans les ateliers, parfois
pour aider aux tâches les moins valorisées du service.

3 . "POISSY 1991"

La dernière des étapes marquantes de la trajectoire de Poissy est le plan "Poissy 1991". Ce plan
propose une réorganisation du temps de travail sur quatre journées de travail de 10 heures dont
la presse a largement rendu compte en son temps. L'investigation réalisée dans l'usine s'étant
achevée avant la mise en oeuvre complète de ce projet, on ne rendra compte que des motivations
de ce plan et de sa préparation, notamment telle qu'elle fut réalisée dans les services étudiés, les
services de gestion de la production qui nous intéressaient plus particulièrement.

Le responsable des relations humaines d'alors était parfaitement explicite sur les motivation de
ce plan. Il s'agissait d'augmenter la capacité productive de l'usine sans consentir d'investissement
lourd. Les 25% supplémentaires de production demandés par le groupe ne pouvaient donc
reposer que sur l'allongement de la durée d'utilisation des équipements en place. Cet
allongement était lui-même limité par les trois à quatre heures quotidiennement nécessaires à la
maintenance qui gênaient, et même interdisaient, la constitution d'une troisième équipe de
travail.

Les quatre journées de 10 heures sont donc un pur produit de la politique du groupe qui, depuis
1981, assure un équilibre fragile entre des capacités productives insuffisantes et un contrôle
budgétaire draconien. La solution de Poissy repose sur une intensification du travail. Là encore,
l'ajustement est assuré par l'emploi. Et la formule du PDG: "Aujourd'hui, il nous faut tirer le
maximum de l'existant" concernera tout particulièrement les personnels de la production.

Cette dernière évolution est la plus nettement en relation avec la gestion des contraintes que le
groupe impose à ses unités et s'impose à lui-même. On l'a dit, le plan Poissy 91 cherche à
répondre à une sous capacité productive à laquelle, pour des raisons d'économie, on ne veut
répondre par l'investissement. Un chiffre illustre l'insuffisance productive du groupe: 50 000
ventes ont été perdues par PSA en 1989 faute de capacités de production suffisantes. Cette perte
dont a surtout pâti Automobiles Peugeot, s'est traduite par un recul de cette société sur le marché
européen (18 pays) de 8,2% en 1988 à 7,9% en 1989 et, sur le marché français, de 22,2%  à
20,8%. En 1990, la résolution des problèmes des productions de moteurs et de boîtes de vitesse a
permis une augmentation de plus de 6% de la production globale d'Automobiles Peugeot (A.P.).
Cependant, de l'aveu même de son Président Directeur Général, les ventes sont restées
inférieures aux objectifs fixés.

Bref, malgré de très substantiels efforts, les résultats commerciaux ne sont pas conformes au
plan de Jacques Calvet. Les problèmes de capacités de production sont donc bien au coeur de la
stratégie de PSA et la maximalisation des volumes de production constatée dans l'usine de
Poissy en est l'écho. Pour satisfaire la demande, Jean-Louis Silvant, directeur de la production
d'Automobiles Peugeot, estimait en mars 1989 que "grâce à ces cinq centres, A.P. réalise
aujourd'hui une production journalière de 5 300 véhicules, commercialisée essentiellement en
Europe. Pour atteindre l'objectif ambitieux prévu pour l'ensemble du groupe, A.P. devrait
fabriquer et vendre environ 600 véhicules/jour supplémentaires, soit une progression de l'ordre
de 11%". Bien moindre, se réjouissait-il, que l'augmentation demandée à Citroën.
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On peut cependant se demander si l'insuffisance des capacités productives n'est pas aussi la
conséquence de la politique de réduction forcenée des stocks instaurée depuis 1981. Une
politique qui trouverait une limite et permet d'interroger l'avenir du groupe. L'anticipation des
effets de la guerre du Golfe est typique. Dès le début du conflit, PSA a considérablement réduit
ses stocks en prévision d'une chute de la demande bien que le marché fût encore stable. Il fut,
ainsi, dans l'incapacité de répondre à toutes les demandes même quand elles se réduisirent.
Ainsi, alors que le marché baissait de 17%, PSA perdit plus de 21% du marché et les Groupes
étrangers seulement 10% 1.

Autre contrainte imposée par le groupe, la réduction drastique des stocks s'inscrit dans le second
volet de la stratégie du groupe et concerne la reconstitution de la rentabilité, devenue prioritaire
depuis 1983. Ce second volet est intimement lié au premier dans la mesure où la rentabilité a
longtemps été opposée aux capacités de production. Il s'agissait, ici, de contrôler au plus près les
prix de revient pour dégager une marge suffisante et augmenter les capacités d'autofinancement
des investissements. L'alourdissement de l'endettement est, en effet, le phénomène le plus
remarquable de la crise qui a touché l'industrie automobile depuis le début des années 1980. Il a
particulièrement concerné les "généralistes" de la construction placés sur les créneaux de marché
les plus concurrencés et, donc, aux marges déjà restreintes. Dans le même temps, les besoins en
investissements se sont fortement élevés pour renouveler les gammes, et transformer
profondément le produit et l'adapter à une ère de renchérissement du prix du pétrole.

En novembre 1990, "L'Usine Nouvelle" remettait la palme d'or de l'excellence 1990 à Jacques
Calvet, PDG de PSA. Sous le tire suggestif de "PSA: la marque Calvet", le chapeau de l'article
justifiait ainsi le palmarès: "En huit ans, Jacques Calvet a fait de Peugeot et de Citroën un vrai
groupe. Il a redynamisé les marques, renouvelé les gammes et porté les bénéfices à un niveau
record" 2. De fait, le redressement de la situation financière est spectaculaire. De plus de 30
milliards de francs en 1986, l'endettement net 3 a été réduit à 1,9 milliards en 1989 ce qui est
encore trop élevé par rapport à la concurrence étrangère. La même année, la capacité
d'autofinancement du groupe atteint 7% du chiffre d'affaires, soit une amélioration de 3,5 points
par rapport à 1986.

Les observateurs attribuent ce renversement au succès de la 205, lancée par le prédécesseur de J.
Calvet, que ses qualités ont permis de vendre plus cher que la concurrence et donc de réaliser de
fortes marges. On peut également ajouter le bénéfice de l'envolée du cours de l'action Peugeot de
1984 à 1987 et sa nouvelle hausse à partir de 1988. Mais, l'élément le plus fondamental est sans
conteste le régime drastique qu'a suivi le Groupe depuis les 7 ans de la présidence Calvet. En
termes de management, ce régime fut dicté par la stratégie dite du "point mort" de profitabilité,
bien connu de tous les constructeurs automobiles.

Cependant et malgré la rigueur du contrôle budgétaire, la situation du groupe n'est pas
totalement rassurante. Les résultats financiers de 1991 font ressortir un recul de près de 54% du
résultat net par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le CA affiche une baisse plus
limitée de 6 %. Du point de vue des marché, la chute des marchés français, anglais et espagnol a
été relativement compensée par le dynamisme de la demande des nouveaux länder allemands
mais demain ? Il est plus que probable que l'effort demandé à toutes les usines terminales et à
leur personnel devra se poursuivre encore sur plusieurs années.

                                                
1 "L'automobile française victime de la baisse des stocks", Libération, 6 mai 1991.
2 L'Usine Nouvelle, n°2 290, 8 novembre 1990.
3 Endettement net = dettes financières - dépôts court terme - disponibilités bancaires. Source: Résultats financiers PSA, 1989.
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Pour Poissy, ce plan a entraîné un recrutement global et sur deux années d'environ 1500
personnes, soit un poste supplémentaire pour quatre postes existant. L'événement est important
en soi puisque les effectifs ont, pour la première fois depuis 10 ans, augmenté de façon très
sensible (+ 13,3 % entre 1990 et 1991). Pour cette usine, qui comme la très grande majorité des
unités de la construction automobile n'a pas recruté depuis longtemps ce recrutement permet
également un renouvellement souhaité de la main-d'oeuvre. Mais, il s'agit d'un recrutement
particulier, qui, là encore, transforme les emplois.

D'une part, il concerne toute l'usine et tous les services de l'usine mais il s'accompagne
également d'une réorganisation des modes de prise en charge de l'activité. Il faut alors non
seulement assurer l'intégration et la formation des nouveaux recrutés, le plus souvent jeunes et
inexpérimentés, mais encore repenser la façon de travailler des plus anciens. Cette redéfinition
se réalise, de fait, sur un principe de travail de groupe. Le décalage entre nombre de jours
travaillés individuellement et nombre de jours ouvrés de l'usine oblige en effet à des rotations de
postes entre cinq personnes (quatre travaillant et la personne restante étant alternativement en
repos). Il a donc fallu réfléchir et organiser des modules de quatre postes sur lesquels pouvaient
tourner indifféremment 5 salariés.

La mobilité qu'introduit le plan "Poissy 91" est donc d'un genre nouveau. Il s'agit de travailler en
groupe mais pas en même temps donc, d'assurer polyvalence, interchangeabilité et procédures
qui permettent cette polyvalences et cette interchangeabilité. Au fond, le modèle de travail qui se
dégage de ce Plan est beaucoup plus proche de l'équipe de travail hospitalière que de celui de
l'ouvrier spécialisé des industries mécaniques.

CONCLUSION

Les années 1984, 1986 et 1991 marquent de toute évidence l'histoire récente de l'usine. Mais les
objets et les vecteurs des transformations qu'elles désignent ne sont jamais les mêmes dans
chacune de ces trois étapes. Il sont si différents qu'on peut, du reste, interroger la pertinence de
les placer sur une même trajectoire sur laquelle évoluerait l'usine. Quels liens, en effet, unissent
ces trois moments, hormis la chronologie qui ne dit rien de plus qu'une succession sans
causalité?

En considérant non plus les évènements que ces dates recouvrent mais la façon dont l'emploi y
est chaque fois sollicité, on trouve, en revanche, un élément permanent, pris et repris sans cesse.
Dans la complexité des processus de changements de l'usine, l'évolution des emplois forme donc
ce fil d'Ariane, jamais brisé, des transformations et qui les relie toutes. En suivant ce fil, les
emplois s'inscrivent sur une pente qui progressivement les mène vers la malléabilité,
l'adaptation, la mobilité, en fait, vers une fluidité des situations de travail qu'ils recouvrent. Dans
ce mouvement, les intitulés de fonctions se font moins nets et les repères de postes se dissolvent.
Le travail semble se dégager de ses attaches productives pour se poser aux gré des contraintes
sur tel ou tel partie du processus de production pour telle ou telle fonction. Mais rien ne garantit
que ces fonctions auront le temps de la formalisation.

La gestion des contraintes relaie donc et accélère un mouvement d'autonomisation des
opérations humaines1. Mais un mouvement d'autonomisation qui s'insère dans des combinaisons
productives de plus en plus complexes. L'exemple de la gestion du flux de fabrication illustre
                                                
1 On pense évidemment ici à la célèbre thèse de Pierre Naville, énoncée à l'issue de son enquête sur l'automattion en France.
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cette tendance. Il montre une capacité de constitution rapide d'un temps supplémentaire de
programmation. Mais, avec lui, une transformation radicale de la combinaison productive
s'appuyant sur une évolution de la programmation traditionnelle. Dans l'usine, les opérations de
gestion et les opérations de fabrication sont parallèles et même imbriquées l'une à l'autre. Ce que
le responsable de la gestion de production de l'usine appelle la "bicéphalité" et qui s'applique à
l'ensemble de ses services. Les frontières entre travail direct et travail indirect, entre système de
pilotage et système piloté se font de moins en mois en moins nettes. Tout contribue avec une
égale importance à un processus de fabrication qui mêle et confond contributions matérielles et
immatérielles et brouille les catégories des chercheurs. C'est ce mouvement qu'il faut tenter de
saisir avec des instruments ou des positions rénovés.


