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INTRODUCTION :
TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL ET

INTERNATIONALISATION DES FIRMES AUTOMOBILES

Elsie Charroon

Les textes réunis dans ce volume des Actes du
GERPISA explorent les transformations des
relations salariales consécutives à
l'internationalisation des firmes et à la constitution
des espaces régionaux. Quatre points majeurs s'en
dégagent.

Les transformations chez les
constructeurs japonais ont été plus
importantes que ce que l'on pouvait
imaginer.  Elles se sont produites, d' abord
sous l'effet de la bulle spéculative et des
tensions sur le marché du travail à la fin
des années 80, ensuite sous l'effet de la
longue récession des années 90.

L'organisation japonaise du travail, en fait
essentiellement celle de Toyota, comme le premier
programme du GERPISA l'a montré, a été
comprise en Europe et aux États-Unis par de
nombreux chercheurs comme une organisation
permettant une plus grande autonomie des salariés,
alors qu'elle a été fondamentalement un compromis
sur l'emploi, historiquement daté, entre salariés et
direction, les premiers acceptant de travailler
continûment à la réduction des temps "standard" au
sein de leur équipe de travail pour contribuer à la
pérennité de l'entreprise, la seconde garantissant
l'emploi et la carrière. Cette organisation et le
compromis social qui la fondait ont été en outre
profondément remis en cause au tournant des

années 90. Toyota a dû renoncer à son système de
salaire et d'horaire, détendre les flux de production,
et s'inspirer des innovations européennes des
années 70 en matière d' "humanisation du travail".
Afin de rendre le travail plus attrayant, il a introduit
dans ses usines des lignes de montage découpées
en tronçons, séparés par des stocks tampons
(Shimizu 1999)

Ces transformations ont relancé les débats,
d'autant plus que mini -lignes et production en
modules de sous- ensembles complets ne
concernent plus uniquement les usines de Toyota.
Elles sont présentes aussi chez d'autres
constructeurs japonais. À travers une relecture d'un
grand nombre de travaux d'auteurs notamment
japonais, Anne Sey s'interroge dans ce numéro des
Actes sur la portée de ces évolutions et leurs effets
sur le travail en groupe.

La crise économique et les restructurations
récentes semblent par ailleurs avoir fissuré les
compromis sociaux antérieurs. Kawakita montre,
dans ce cahier, que le regard des salariés sur quatre
des composantes de ce qui est considéré comme la
relation salariale japonaise: le salaire à l'ancienneté,
la formation, la carrière interne, le syndicat
coopératif, a changé.

À une inquiétude croissante concernant
l'emploi, s'ajoute le développement d'une attitude
"donnant-donnant", qui relativise fortement
l'adhésion aux choix de l'entreprise. En même
temps apparaît une attitude critique des ouvriers à
l'égard de leurs syndicats.
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Les constructeurs américains et européens ont
majoritaire ment retenu du système de production
de Toyota, le principe de la réduction des coûts.
Mais les voies que les uns et les autres ont
privilégiées pour y parvenir, sont différentes de
celles de Toyota. Les choix effectués et les
modalités de leur mise en oeuvre, diffèrent
également entre constructeurs selon les espaces
dans lesquels ils se sont implantés.

En Amérique la réduction des coûts dans
l'industrie automobile, se fait sous la
double pression des actionnaires dont le
pouvoir s'est sensiblement accentué dans
les années 90, et de l'intégration dans
l'ALENA, et non par la négociation d'un
nouveau compromis social

Deux grandes tendances ont été présentes
durant les années 90.dans l'industrie automobile en
Amérique du Nord. D'une part, une pression à la
réduction des coûts, à travers la réorganisation de
la production et du travail chez les constructeurs
automobiles et les équipementiers, principalement
par la diffusion large mais sélective de différents
dispositifs s'inspirant du système de production de
Toyota (organisation de la production en flux
tendus, travail en équipes autonomes, mais sans les
mêmes contreparties en garantie d'emploi et de
carrière); d'autre part un transfert croissant de
fabrications, particulièrement de composants, vers
le Mexique afin de bénéficier de salaires plus bas.

Ces deux tendances qui au début de la décennie
pouvaient apparaître en concurrence (Helper 1995)
ont évolué de manière conjointe dans le cadre de
l'accord de libre échange ALENA qui lie les trois
pays de la région. L'intégration régionale a en effet
favorisé la réorganisation de la production et du
travail dans les différents sites des firmes, y
compris ceux situés au Mexique, alors que la levée
des obstacles institutionnels ou douaniers
accentuait le mouvement de délocalisation. Bien
qu'elles le soient le plus fréquemment, les activités
de fabrication ne sont plus les seules transférées.
Par ailleurs les niveaux de qualité atteints dans des
usines mexicaines de mécanique ou d'assemblage
de Ford, GM ou Chrysler, dont la production est
pour l'essentiel destinée au marché américain, sont

comparables à ceux de leurs homologues aux USA.
En revanche l'intégration régionale n'a pas comblé
les différences salariales. Les délocalisations et la
crainte des transfert des activités et des
investissement au sein de l'ALENA pèsent sur le
pouvoir de négociation des salariés et des syndicats
dans notamment au Canada et aux USA.

Dans ce contexte, Yates, Lewchuk et Stewart
montrent, dans leur article sur les conditions de
travail dans neuf usines de montage au Canada, que
les voies différentes prises par GM, Ford et
Chrysler pour restructurer la production et le
travail, confondues sous un même terme générique,
celui  de "production au plus juste", ont eu aussi
des effets différents sur les conditions de travail et
ne sont pas toutes équivalentes du point de vue des
salariés. Les auteurs expliquent ces choix par les
stratégies propres à chaque firme et par l'héritage
de l' histoire de leurs relations professionnelles,
tant au niveau de la firme que des usines
concernées. Particulièrement contrastées sont dans
ce sens les voies suivies par Chrysler et par GM.

Chrysler dans les années 90, pour assurer sa
compétitivité, a misé sur le lancement de véhicules
innovants, les mini-vans, et sur l'innovation dans la
commercialisation et le marketing. Stratégie qui
exigeait un faible niveau de conflit. Pariant moins
sur la réduction des coûts que sur la mobilisation
des salariés, la restructuration et les réorganisations
du travail ont donné lieu à des contreparties le plus
souvent négociées.

GM pour assurer sa compétitivité a misé en
revanche sur la compression des coûts et
principalement le coût du travail, (comme il l'avait
fait dans le passé à travers le choix de localisation
de ses usines, puis par l'automatisation). La
restructuration et la réorganisation du travail (à
l'exception des expériences de Nummi, Saturn, ou
Cami), se sont faites de manière imposée plutôt que
négociée. Elle a obtenu l'intensification et
l'allongement de la journée de travail par la mise en
concurrence entre sites et sous la menace de
délocalisation. Chez GM, la pression des
actionnaires à la rentabilité rapide et les difficultés
commerciales. ont par ailleurs contribué à ce que la
réduction des effectifs, l'intensification du travail,
la délocalisation  soient mises en oeuvre non
seulement comme des moyens de produire des
voitures à des coûts compétitifs, mais aussi comme
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une méthode pour rassurer les investisseurs. Ces
choix ont eu des effet différents sur les conditions
de travail au quotidien en termes d'hygiène et
sécurité, et également sur le climat social. Alors
que Chrysler a connu dans les années 90 une
relative paix sociale, GM, a dû faire face d'une
manière  générale  à une forte conflictualité.

Steve Babson analyse dans ce numéro la longue
grève de GM en Amérique du Nord, en 1998. Il
met l'accent, pour la comprendre, sur la forte
imbrication entre les restructurations mises en
oeuvre sur les sites et les politiques d'intégration
régionale.

Enclenché dans deux usines de GM et Delphi  à
Flint à propos des conditions de travail, le conflit
recouvrait également la revendication syndicale de
pouvoir influer sur les choix de localisation des
investissements, afin d'anticiper et d'éviter des
fermetures de leurs établissements .Ce conflit a mis
en lumière les risques de la mise en oeuvre de
politiques de restructuration du travail et
d'intégration régionale sans la construction de
solides compromis sociaux: l'arrêt de travail
notamment à Delphi-Flint a rapidement perturbé ou
bloqué, en raison des flux tendus, la production de
27 usines de montage GM et de 171 usines de
composants à travers les USA, le Canada et le
Mexique. Enfin, les actionnaires ont été des alliés
involontaires du syndicat. C'est dans la crainte
d'une réaction défavorable des marchés que G.M. a
signé des accords l'engageant à effectuer des
investissements dans les usines en grève et à
préserver leur activité pour la durée de la
convention collective. Mais en dépit de son succès
cette grève est également révélatrice des limites de
l'action du syndicat UAW. Les compromis obtenus,
ponctuels et à durée limitée, pouvaient-ils infléchir
les pratiques d'externalisation et de mise en
concurrence des sites?.

Les syndicats américains, canadiens et
mexicains ne sont pas parvenus à établir des
stratégies communes dans l'ALENA. L'UAW aux
USA et la CAW au Canada n'agissent pas pour
autant en ordre totalement dispersé, au moins sur
trois grandes orientations: maintenir une présence
syndicale et avoir une influence sur les modalités
de changement au quotidien; peser sur les décisions
de localisation et d'investissement des firmes, ce
qui a été  au coeur du conflit de GM en 1998, bien

que légalement hors du domaine d'intervention des
syndicats; enfin s'attacher à créer avec leurs
homologues mexicains une solidarité durable entre
salariés de l'automobile à travers les contacts entre
sites et l'appui en cas de conflit. Ces solidarités
croisées et trans-frontières visent à réduire les
écarts de situation entre salariés. Cependant la
recherche d'une harmonisation sociale en dehors de
toute régulation institutionnelle pourrait s'avérer
longue et difficile pour les salariés de l'automobile
dans l'ALENA.

Au sein de l'Union Européenne, la
réduction des coûts dans l'industrie
automobile passe plus par  l'intégration et
la rationalisation de l'appareil de
production à l'échelle régionale que par la
délocalisation vers des zones socialement
moins exigeantes

Un bon exemple est Renault. Ce constructeur a
procédé depuis le début des années 90 à une
intégration et à une rationalisation européennes de
ses établissements industriels (localisés en France,
Belgique, Espagne, Portugal et Slovénie) et
commerciaux. Ils sont considérés maintenant
comme étant des parties d'un même ensemble. Au
lieu de produire une variété relative de véhicules
pour le marché local, ils ont été spécialisés dans un
modèle ou un segment de marché afin de fournir
l'ensemble du territoire européen. Cette
rationalisation dans le cadre du marché unique
européen a fait apparaître des surcapacités, compte
tenu d'une évolution supposée de la demande
automobile dans l'espace considéré. Il en a résulté
la fermeture successive des usines de Setubal au
Portugal, de Creil en France et de Vilvoorde en
Belgique. L'intégration et la rationalisation ont
concerné aussi la commercialisation, la conception
et l'approvisionnement.

Les restructurations du travail et le resserrement
de l'activité des usines ont bouleversé les
trajectoires professionnelles des ouvriers et les
rapports de génération, comme le montrent Durand
et Hatzfeld, dans leur article sur l'usine Peugeot à
Sochaux. Les transformations dans les
classifications, l'externalisation de certaines tâches,
les nouvelles formes de polyvalence et les
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méthodes d'évaluation réduisent les perspectives de
carrière et diminuent les possibilités de sortie de
ligne pour les ouvriers plus âgés .Ces faits
démotivent ces salariés et modifient les termes du
clivage entre générations. Ce cas, rappelle
utilement que les restructuration des années 90 ont
des effets sur le long terme et continuent d'être
l'objet d'enjeux importants pour les salariés et les
entreprises.

L'intégration et la rationalisation de la
production se font à des rythmes et avec des
modalités différentes selon les firmes. Mais elles ne
se sont pas traduite, du moins jusqu'à présent, par
un transfert massif des productions vers des pays
socialement moins exigeants, ni au sein de l'Union
Européenne, ni dans sa périphérie. Ainsi, le
mouvement d'implantation d'usines des
constructeurs européens dans les pays de l'Europe
de l'Est, BMW en Hongrie, Fiat en Pologne,
Renault en Roumanie et Russie, etc. ne semble pas
avoir affecté le pouvoir de négociation ni les
conditions de travail des salariés de ces firmes,
dans les établissements situés dans l'Union
Européenne. Plusieurs raisons ont été avancées :
soit que les firmes produisent en 'Europe de l'Est un
modèle de voiture très spécifique, comme Fiat en
Pologne; soit que leur production, souvent
l'assemblage de SKD, soit faible et destinée aux
marchés locaux (Van Tulder et al,  2001).

L' intégration et  les restructurations de la
production à l'échelle de l'Union Européenne créent
de nouveaux et multiples enjeux, en termes de
maintien ou de fermeture d'établissements, de
création ou suppression d'emploi, de compétences à
développer, d'organisations à mettre en place. Les
Comités de Groupe Européens, qui ont une
existence officielle depuis la directive de 1994,
pourraient être un moyen pour les syndicats de se
coordonner et d'adopter des stratégies communes.
Pour l'instant tel n'est pas le cas, comme l'a mis en
évidence la difficulté qu'ils ont eu à agir ensemble,
au delà de la protestation, dans le conflit de l'usine
Renault de Vilvoorde  La réduction du temps de
travail à 35 heures comme alternative à la
fermeture du site impliquait une réorganisation
importante du travail, comme l'a montré le cas
français ensuite. Les différents syndicats européens
n'étaient pas prêts alors à considérer cet aspect.
Udo Rehfeldt souligne dans ce cahier que les

Comités de Groupe Européens jouent plutôt un rôle
nécessaire dans le débat syndical entre des
représentants issus de différents systèmes
nationaux de relations professionnelles. Ce qui
constitue un préalable à toute coordination.

L'expérimentation de nouveaux systèmes
d'organisation de la production est l'autre
voie de réduction des coûts suivie par les
constructeurs européens

Elle a lieu dans des établissements nouveaux et
principalement dans ceux qui sont situés en dehors
de  l'Union Européenne, comme le montre ici
Ludger Pries. Ainsi les constructeurs allemands
BMW et Daimler Chrysler profitent de leur
implantation aux USA pour innover et tester des
systèmes d'organisation et de travail. Ces deux
implantations  ont en commun d'être explicitement
des lieux d'expérimentation  sans présence
syndicale, notamment de l'UAW.

Les systèmes de production testés suivent en
revanche des orientations radicalement opposées.
Daimler-Benz à Tuscaloosa produit un modèle, la
classe M, pour le marché américain, et met en
oeuvre avec succès un système qui s'appuie sur une
standardisation très poussée du processus de
production, tout en maintenant certaines des
modalités d'amélioration continue. (Les
orientations  adoptées à Tuscaloosa tranchent avec
la philosophie de Daimler-Benz dans l'usine de
Graz en Autriche, où est produite aussi le classe
M). L'usine de BMW à Sparstemburg située dans
un parc industriel comprenant  18 fournisseurs de
premier rang produit pour le marché mondial deux
nouveaux véhicules sportifs légers et leurs
variantes.

Le système de production testé s'inspire en
partie de celui de Honda. L'accent est mis sur la
flexibilité. La plupart des activités de production
sont régulées de manière décentralisée par les
équipes de travail, à charge pour elles d'assumer les
variations de fabrication, en petit volume, de
voitures assez individualisées et de qualité. BMW à
Sparstemburg a rencontré quelques difficultés à
concilier les principes d'organisation flexible peu
formalisée de Honda avec de fortes prescriptions
techniques pour le produit et le processus de
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production, et une main d'œuvre semi-qualifiée
sans expérience préalable dans l'automobile.

Ce sont également des constructeurs allemands,
Daimler Benz à Hambach en France pour la
production de la Smart et VW pour la fabrications
de camions à Resende au Brésil qui ont ouvert la
voie à la mise en œuvre des nouvelles méthodes de
production modulaire, méthodes qui seraient
encore à l'état de projet ou de réalisations
ponctuelles chez Ford ou G.M.

Ces méthodes dans lesquelles des fournisseurs
montent leurs modules directement sur la chaîne du
constructeur constituent une innovation majeure
dans l'organisation de la production. Cependant
l'introduction de la production modulaire ne
s'accompagne pas forcément d'innovations dans la
relation salariale, comme le montre Bresciani dans
ce cahier, comme dans le cas de VW à Resende. Le
travail chez les différents fournisseurs partenaires,
à l'exception de l'un d'eux, était organisé de
manière très traditionnelle. À l 'inverse de l'usine
de camions BMW à Sao Bernardo au Brésil qui a
associé ses salariés et le syndicat à la
réorganisation du travail, les modalités de la mise
en oeuvre de la production modulaire à Resende
ont été définies de manière hiérarchique. Le rôle du
syndicat et la participation des salariés, peuvent

être amenées à évoluer notamment en raison de la
création à Resende d'un "work council",
conformément aux engagements pris par VW dans
le cadre du Merco-Sur.

Reste à savoir comment les diverses
expériences évoquées pourront  être transposées et
avoir une influence sur les autres établissements de
ces constructeurs en Europe.

Conclusion

Les transformations des conditions d'emploi et
de travail que sont à l'oeuvre dans les différents
sites et espaces des firmes internationalisées
semblent bien résulter d'au moins deux processus
distincts: d'une part les transformations ou
innovations dans les systèmes socio-productifs et
les organisations du travail à l'intérieur des firmes,
pouvant aller dans certains cas à un changement de
modèle productif; d'autre part l'évolution des
institutions et des politiques locales soit vers une
déréglementation et libéralisation accrue des
législations du travail, soit vers la construction
d'espaces sociaux régionaux. Ce cahier est une
contribution pour analyser simultanément ces deux
processus.

Elsie Charron
CNRS (CSU-IRESCO)

Paris
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