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LA TENSION ENTRE LA  CROISSANTE SOCIALISATION DU TRAVAIL ET LES

PRATIQUES DE LE MESURER  ET  DE L’EVALUER,  AU SEIN DES INDUSTRIES

DU PETROLE ET DE L’ENERGIE ELECTRIQUE EN BOLIVIE.
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[L]e travail, bien qu’il ne laisse pas l‘espace de la nécessité, au même
temps le dépasse,  et il y crée, les prémisses réelles de la liberté humaine (Kosic : 1990)

Résume.-

Sur la base de l’évidence empirique obtenue au cours d’une  recherche ethnographique au
sein des industries du secteur pétrolier et de l’énergie électrique en Bolivie1, dans cette
communication nous  réfléchirons à la tension entre l’approfondissement de la socialisation
du travail, à conséquence de la croissante automatisation du processus productif et les
dispositifs qui cherchent à individualiser la mesure d’un travail de plus en plus social et
intégral.

Mots- Clés : mesure, contrôle, rapports Salariaux, économie de temps, socialisation du
travail.

1 Présentation de la problématique.-

Bien que la mesure  du temps de travail, dans la société capitaliste, soit un processus
social; c’est-à-dire, le résultat de la dynamique compétitive des différents capitaux,
dynamique qui va établir  le temps de travail socialement nécessaire pour la production
d’une marchandise déterminée2,  les conditions  de chaque entreprise  faisant face à cette
concurrence, dépendra de l’avantage  obtenue sur la base de l’économie du temps dans
chaque processus productif.  Dans ce sens, au sein des rapports salariaux,  le concept de
l'économie des temps vise à organiser le processus de travail,  occupe un lieu central parce
qu’il s'agit de la recherche d’ une production croissante pour un temps de travail
décroissant;  c'est- à dire qu'il faut considérer  l'économie de temps, en tant qu'enjeu
principal de toute rationalisation du processus de production (Naville: 1962;  Hatzfel: 2005;

1
Les données ethnographiques de la compagnie de l’énergie électrique en Bolivie, sont le résultat du travail de terrain de

Samuel PEREDO CUENTAS, un autre collègue, membre du « Groupe des études du travail, ‘LLank’ymanta’ ». Les
donnes ethnographiques de compagnies pétrolières sont le résultat d’un travail de terrain dans le cadre de la thèse
doctorale de Tania Aillón : l’évolution du travail  au cours de la restructuration productive : l’enjeu  entre efficacité
productive  et  contrôle au sein de l’automatisation croissante. : Deux études de cas dans l’industrie  pétrolière en Bolivie
Paris X.
2

Le travail abstrait, comme le travail en général, régule la comparaison, l’évaluation et la hiérarchisation de n’importe
quel travail concret au sein des entreprises. C'est-à-dire qu’aujourd’hui comme au temps de Marx, peu importe ce que les
gens font ou ne font pas, mais comment les différents travaux concrets sont  mesurés, évalués et  hiérarchisés, au moyen
de la dynamique  compétitive de différentes entreprises au niveau social (Sanchez García : 2006)
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D. Linhart: 2005). En conséquence, c'est le temps qui régit la combinaison entre les formes
d'utilisation des moyens de travail et les modalités d'insertion des ouvriers dans le
processus de travail, même les perfectionnements technologiques comme l'automatisation,
s'inscrivent comme condition de possibilité de la rationalisation sur la base de l’économie
de temps. En considérant cette situation,  il faut identifier, en principe,  les caractéristiques
qui prend l’organisation du processus productif afin de obtenir une plus grande économie
de temps, au cours de la restructuration du processus de travail.

L’augmentation du degré d’automatisation accroît la tendance à l'intégration du système
productif3. Dans ce cadre, l'organisation du travail et  même la division technique du travail
se font flexibles afin de gérer l'inattendu. Il s’agit de l’approfondissement de la socialisation
du travail où la demande  des compétences et des savoirs se transforme, dans la mesure où
les activités productives requièrent plus d’autonomie, d’initiative, de capacité de
communication et de l’intercommunication des ouvriers afin de donner une réponse
d’équipe, pertinente et opportune à la demande de maintenance et  de réparation de
machines extrêmement complexes et coûteuse, qui font partie d’un système productif de
plus en plus intégré, fluide et rapide. Dans ce cadre où la fonction ouvrière comme
conservatrice  du capital fixe, devient la plus importante, par rapport à la fonction
productrice de plus-value (puisque ce type d’industries s’approprient  de la plus-value fait
dans autres firmes), l’efficacité ne dépende pas seulement de l’intensité du travail
programmé de chacun, mais de ce qui se passe entre les individus et les groupes de travail
et qui échappe en partie à toute programmation.

Dans ce contexte productif, où l’économie de temps et la productivité dépendent de la
réponse immédiate  à l’événement, c'est-à-dire, à la possibilité de rupture de la continuité
du processus productif en raison des problèmes techniques, d’un arrêt de travail de
l’équipe, etc. (Zarifian:1990; De Terssac:1995, entre autres), la mobilisation, de l’attention,
de l’intérêt, de la capacité d’analyse  collective des ouvriers vont devenir quelque chose
d’essentiels. C’est-à-dire que l’efficacité, productive dépende des aspects qui ne peuvent
être extériorises, tels que les mouvements corporels. Ainsi, le salarié conserve de plus en
plus, un type de contrôle qui échappe à l’emprise du patronat, à la mise en œuvre du savoir
organisationnel et productif qu’il impose (Linhart: 2005). Dans cette situation, qu’est que
signifie contrôler et mesurer le travail,  dans la logique commerciale d’achat et
d’utilisation de la force de travail ?

Il s’agit pour le management de mettre en marche une panoplie de dispositifs, afin
d’extérioriser et à mesurer cette dimension intérieure de la force de travail, de plus en plus
insaisissable. Comme dit D. Linhart(2005), la mobilisation des salariés dans le cadre de
cette modernisation comporte une intériorisation des objectifs et des contraintes; les
employeurs misent aussi sur l’implication du salarié, sur sa subjectivité. Au même temps, il

* Doctorat en Sociologie, Professeur de l’Université Majeur de « San Simon », Cochabamba-Bolivie, membre du groupe
d’études du travail : « Llank’aymanta ».
3La volonté des concepteurs de l'automatisation de réduire au minimum la possibilité de n'importe quelle intervention
humaine  a entraîné, paradoxalement (Shaiken:1986),  la nécessité de la présence humaine pour gérer l'imprévu dans un
contexte productif qui a comme sous-produit l’événement (Zarifian:1990; Zarifian:1995).
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s’agit pour le management,  en suivant la logique commerciale d’achat et d’utilisation de la
force de travail, de mettre en branle des dispositifs  qui cherchent à individualiser
l’évaluation et la mesure d’un travail de plus en plus collectif.

Cette situation provoque toute sorte de contradictions et de tensions au cœur même du
processus de production, en mettant en question la validité des techniques pour évaluer et
mesurer le travail, dans un contexte productif qui  demande  un travail en équipe avec une
forte dose d’implication des ouvriers avec les objectifs des entreprises.  Dans ce cadre, et
sur la base de l’évidence empirique obtenue au cours d’une  recherche ethnographique au
sein des industries du secteur pétrolier et de l’énergie électrique en Bolivie,  nous
réfléchirons à la tension entre l’approfondissement de la socialisation du travail et de la
mise en branle des dispositifs de contrôle qui cherchent à individualiser la mesure d’un
travail de plus en plus social et intégral.

2 La tension entre les demandes d’efficacité du processus productif  et les dispositifs
de mesure et de contrôle du travail.-

L'analyse de l'organisation du travail  dans les  compagnies étudiées nous a montré que la
source principale de la productivité dans les processus automatisés réside en l'intégration de
fonctions, de savoirs entre différents types d'ouvriers et techniciens qui participent du
processus productif (Durand:1993; Zarifian:1990, Veltz:1993, Lokjine: 1988; entre autres
auteurs). Dans cette logique, il existe deux pivots autour desquels s'organise le travail dans
le terrain des sites pétroliers et de production d’énergie electrique.  D'un côté, pour les
ouvriers la mission qui guide l’organisation du travail est de « [G]arantir la fluidité
permanente du processus »(en termes d'un opérateur de salle de contrôle) et d'un autre
côté,  la présence permanente du risque, un opérateur caractérise son lieu de travail de la
façon suivante: « [...C]’est une bombe à retardement, ici on travaille avec des produits
inflammables.  Travailler ici est un grand danger...».

Cette nature du processus explique que le travail dans l’usine  soit défini par l'opérateur de
la salle de contrôle comme « [c]oexistence quotidienne avec le danger....», situation qui
demande l'évaluation constante du processus, où la fluidité de la production impose une
délocalisation des zones de travail, un mode d'occupation de l'espace de travail qui ne soit
plus défini  par une répartition d'un ensemble des tâches sur des postes fixes,  mais par une
forme de mobilisation des ouvriers qui tend à l'homogénéisation des conditions temporelles
de travail, la vigilance des opérateurs ne se réduit pas  à leur zone de travail (comme
l’indique le manuel de fonctions), comme dit un opérateur de salle de contrôle : « [I]ci, se
joue la capacité  du groupe  de contrôler le processus et d’affronter les  contingences… ».

Au sein de l’industrie d’énergie électrique, la introduction d’automatismes au niveau de la
synchronisation d’opérations de contrôle et de surveillance au  moyen du panneau
« Skada », de même que les innovations en communications (internet, connexion par
satellite), sont devenus en l’approfondissement de las fluidification de l’information  au
rythme du flux continu de la production. Cette demande productive  exige  la coopération
de savoirs, d'intentionnalités et d'actions de ceux qui participent de  la production concrète
(Zarifian:1990; Veltz:1993), en conséquence, et comme nous l’avons remarqué avant,  il
s'agit de l'approfondissement de la formation d'une force de travail collective: « [L] e
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travail devient collectif non pas en vertu d'options contingentes d'organisation du travail,
mais parce que l'efficience elle même est de plus en plus difficilement sécable en unités
individuelles... » (Veltz:1993, 152).

Dans ce cadre, la bonne communication, d’après le management, est jugée  comme une
compétence4 fondamentale dans l’exercice du travail, parce que  l’efficacité se base sur la
rapidité et la pertinence des ajustements directs entre acteurs (Zarifian:2003;
Zarifian:2004), il s’agit d’une cause majeure afin de devenir plus performante et
compétitive sur le marché. C'est-à-dire, que  la fluidité et la qualité de la  communication
affectent directement le temps de travail et la qualité demandés à la production d’un service
ou  d’un produit déterminé.

Dans ce contexte, la qualité intellectuelle de la force de travail embauchée, qui à été
identifiée à partir des expériences concrètes du travail, montre que la possibilité d'avoir un
événement demande une plus grande autonomie,  et aussi une meilleure capacité  d’analyse
et de prévention dans le cadre d’événements imprévus en raison de l’éloignement entre
l’opérateur et le processus (De Terssac et Coriat:1984, Vatin : 1987, entre autres).
Aujourd’hui, dit un opérateur, « [... S]i  quelqu’un va  modifier  quelque chose, il doit
savoir qu’il altère le processus et qu'il peut être également interrogé  sur le résultat de
cette décision.  Pour éviter  trop d’expérimentations,  il doit justifier son acte, car après il
sait  qu’il va être jugé… ». C'est-à-dire que l’exécution de ce travail suppose une remise en
question permanente : « [...Q]ue se passera- t- il, si je fais ça…? » « [C]omment pouvons-
nous améliorer…. »,  « […O]n doit être un peu plus analytique… », « [...S]avoir que toute
action entraîne une réaction... ». Cette pratique permanente d’analyse est le résultat d’une
pression sur l’ouvrier pour qu’il donne une réponse immédiate  à chacune de ses
interventions: « [L]e processus ne peut pas s’arrêter … ».

Dans cette démarche il faut construire une population ouvrière homogène  qui s'adapte à la
logique de la « fluidité productive » (Vatin:1987) et, si bien cette construction n'est pas
possible sans une politique  de  bons salaires, avantages sociaux et promotion ouvrière
(comme nous l’avons vu dans le cas des ouvriers du noyau dur des compagnies étudiés),  la
qualité des rapports sociaux est  cruciale. Il semble que  la productivité dans les processus
automatisés exige des rapports sociaux plus horizontaux qui facilitent la communication et
la coopération entre ouvriers et même entre les ouvriers et l'encadrement. La motivation
dépend des liaisons subjectives que chaque ouvrier établit avec  le collectif de collègues et
avec  la compagnie (Vatin:1987).

A ce propos,  dans notre recherche  nous avons retrouvé des dispositifs organisationnels
qui cherchent à motiver la fluidité de la communication entre acteurs et l’implication des
ouvriers comme source de réduction de temps de production et  d’amélioration de la qualité
d’un  produit. Mais cette demande retrouve des limites au sein de la logique commerciale
d’achat de la force de travail, comme nous le verront ensuite.

4
La compétence se comprendre comme  une combinaison de connaissances, de savoir-faire, de expériences et de

comportements, s'exerçant dans un contexte précis; elle se constate lors de sa mise en œuvre en situation professionnelle,
à partir de laquelle elle est valable. C'est donc à l'entreprise qu'il appartient de la repérer, de l'évaluer, de la valider et de la
faire évoluer (Medef, 1998).



5

2.1 La  mesure et de contrôle individualisés du travail au sein du MPT : une pratique
managérial  qui lézarde l'esprit d'équipe.-

L'autre caractéristique de l'organisation du travail mise  en place au cours de la deuxième
étape de l'automatisation est l'intégration des fonctions de l'entretien et de la fabrication
(Aballea:1993; Bonazzi:1993 entre autres auteurs).  Il s'agit de donner  une réponse à la
nécessité d’assurer la fluidité de la production, situation qui demande plus d'autonomie des
ouvriers de la conduite qui se rendent  moins dépendants  des ouvriers de la maintenance.
Un opérateur de la conduite d’une compagnie pétrolière dit: « [...S]i tu as des problèmes
avec des compresseurs, tu fais venir le mécanicien de nuit seulement en ultime  recours,
sinon on perd du temps, notre intervention exige une connaissance de base  de
l’équipement et de la maintenance ….».

Cette intégration des fonctions, au sein des compagnies étudiées se met en œuvre au
moyen d’un outil de gestion,  le MTP (Maintien Totale de la Production) qui intervient au
niveau de la division technique du travail afin d’intégrer le travail entre ouvriers de la
conduite et ouvriers de la maintenance5. La finalité du MTP est d’éliminer toutes les avaries
rencontrées sur les équipements,  de livrer un combat  contre elles, il s’agit de mettre en
place tous les moyens de fonctionnement pour qu'elles ne se déclenchent  pas (Durand :
2004)6.

Au sein de cette organisation du travail, dont l’objectif est de maintenir en marche les
équipements 24 heures sur 24, le MTP fonctionne comme un dispositif  au niveau de la
maintenance légère : « Le MTP est un moyen d’éviter que  les fers s’arrêtent… ; ». Ainsi,
la mesure de l’efficacité du travail fourni par les ouvriers est mesurée par moyen
d’indicateurs qui mettent en évidence la capacité des équipes de quart, pour éviter la
rupture de la continuité du processus productif en raison des problèmes techniques, comme
des indicateurs de fiabilité (la relation entre la quantité de jours travaillés et le nombre
d’arrêts des équipements de  l’usine) et de disponibilité des équipements ( la relation entre
le volume d’heures de réparation et le nombre d’arrêts). En conséquence, l'attention se
centre dans la rationalisation de temps- machine que dans l'intensification du travail vif.
C'est-à-dire que la réduction des coûts de production se base sur la productivité de la
machine (Coriat:1992; Clot et al: 1990).

Dans cette logique, le MTP cherche évidemment à augmenter la productivité des
machines, le MTP incite à  la participation des ouvriers avec  l'initiative et la créativité. Il
s'agit d'un processus de mise en évidence des connaissances et des expériences des ouvriers
avec la formation des  “groupes autonomes”, comme  espace   d'interaction du travail de la
conduite avec le travail de maintenance, de même entre le travail de conception  et
d’exécution.  La communication rend possible la synergie entre conduite et maintenance,

5 Une  mutation dans le contexte de la restructuration du processus de travail a été la recherche consciente de
l’intégration du travail en vue de l´obtention des gains de productivité. Il s'agit de la réduction maximum de temps morts
de la production.
6 Comme les nouveaux équipements techniques coûtent plus chers que les équipements classiques et l’obsolescence
technologique est plus rapide, il y a donc tout intérêt à amortir leur coût le plus rapidement possible, car c'est en faisant
travailler les machines le plus possible que l'on parviendra à les rentabiliser le plus rapidement possible (Marx : 1985).
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et la réflexion collective permet le rapprochement entre  travail de conception et
d'exécution. Cette dynamique a des effets positifs face aux demandes du processus
productif avec la formation des compétences collectives, comme un ouvrier dit : « [N]ous
apprenons beaucoup des autres... », « J’aide beaucoup à initier une intelligence collective,
une culture de travail  qui rend le processus plus fluide… ». Il n’est pas casuel que les
compagnies qui mettent en branle des dispositifs tels que le  MPT ont obtenu des
indicateurs de fiabilité des équipements  de 98% et de disponibilité des équipements
jusqu’a 99%.

Mais cette synergie retrouve des limites au sein de la logique commerciale d’utilisation de
la force de travail, logique qui exige de mesurer individuellement la quantité et la qualité
du travail fourni par les ouvriers. Ainsi,  au sein des « équipes autonomes », le
management met en œuvre des méthodes de contrôle pour  individualiser les responsables
des tâches et des fonctions. Un manager  chargé du MTP, dit à ce sujet :

« [....C]haque groupe autonome prévoit des objectifs pour les 21 jours de travail dans
l’usine : un certain  nombre de cartes, de leçons ponctuelles, etc. J’enregistre ces données,
je vérifie si j’ai besoin d’explications et, ensuite, je contrôle ces tableaux,  quelques fois  il
y a des cartes qui n’ont pas été retirées à temps, je me demande pourquoi, et subitement,
cela est fait ... ».

Ce contrôle des activités se complète par un formulaire d’indicateurs de gestion destiné à
chaque membre de l’équipe, en spécifiant le nombre de cartes déposées (identification du
problème), le nombre de cartes retirées (c’est le signe que le problème a été résolu), le
nombre de leçons ponctuelles transmises; on identifie qui a donné la leçon, ensuite les
meilleures propositions et la meilleure réalisation sont comptabilisées et les incidents sont
répertoriés par chaque membre du groupe. Il existe un autre formulaire de contrôle dans
lequel le contenu de chaque carte émise est détaillé: qui a détecté le problème; sur quel
équipement de l’usine (le générateur, le compresseur, etc.…); la description du problème
qui a été détectée; la situation de l’équipement ( insécurité, contamination, éléments
inutiles, etc.); la date de mise en place de la carte, sa date de retrait; l’indication de la
vitesse de résolution du problème et l’identification de la personne qui a effectué le retrait.
Il semble qu'en plus de la finalité du contrôle individuelle, il existe la nécessité, de la part
du management, de codifier tout le savoir pratique et surtout le degré d’implication qui met
en évidence chaque ouvrier au sein du « groupe autonome».

Il s’agit de dispositifs  au cœur du MTP pour un suivi minutieux des activités du « groupe
autonome » et de chacun de ses membres pour bien identifier le retard, la faute ou le
manque d’engagement de chaque ouvrier et, comme le déclare le manager chargé de la
coordination du MTP, ces indicateurs se transforment en : « [L] e livret de présentation du
salarié...». D’autre part, ces dispositifs de contrôle sont utilisés par les ouvriers du « groupe
autonome » comme des outils d'autocontrôle. Un ouvrier  outilleur dit :

« […D]ans nos réunions,  l'auto contrôle et l'auto organisation du groupe évaluent la
progression. Nous contrôlons le nombre d' « ASAS» (incidents), le nombre des cartes mises
en place par chaque membre du groupe etc. Les objectifs  fixés  au début  du roulement
doivent  s’accomplir à la fin du roulement ».
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Un autre ouvrier nous précise :

« […C]haque groupe réalise ses  mécanismes d’évaluation, la mise en place d’un nombre
des cartes dans l’équipement. En réalité chacun doit mettre un nombre minimum de cartes
dans l’équipement, je ne fais rien  si je n’ai pas de cartes, ni le nombre d’incidents. On
contrôle l’utilisation de l’équipement de sécurité et ainsi on réalise un contrôle total... ».

Ainsi, l’organisation et la responsabilité collective au sein du « groupe autonome », dans le
cadre des rapports salariaux, entraînent une pression sur chaque membre du groupe dans la
mesure où chacun ne pouvant pas masquer ses retards et  ses faiblesses, doit tenir les
objectifs individuels assignés. Les retards, la faute ou le manque d’engagement, ne
remontent pas jusqu'au chef, mais sont gérés  par les membres du groupe qui voient dans
chaque faute une possibilité de diminuer leur performance. Ainsi, chaque membre de
l'équipe est obligé de contrôler  un autre membre et s’il est nécessaire de mettre en évidence
devant des cadres de proximité, les déficiences d'un collègue. Cette situation provoque
méfiance et insécurité entre collègues, même à l'intérieur d'un outil qui cherche le
développement d'un esprit d'équipe.

La mesure individuelle de la performance et le brisement de la solidarité ouvrière.-

Le GD2 7 est un autre dispositif majeur pour mesurer  et contrôler le travail dans le noyau
dur des ouvriers.  Il s’agit d’un  outil en cohérence  avec le MTP et  la politique
d'encouragement de l'autonomie.  Le GD2 définit un processus annuel d’évaluation
individualisée ; l’analyse du contenu de cet outil de gestion montre une logique de contrôle
au moyen d'un ajustement  des activités sur la capacité des ouvriers à atteindre les résultats
attendus par les compagnies.  Dans le cadre  du GD2, les objectifs annuels fixés par chaque
ouvrier, affichent comme critères principaux: la solution des problèmes posés par le
processus de production de l’usine. Un opérateur de salle de commande nous disait :
«[...C]haque problème a un propriétaire ». Les équipes ont été réparties pour que  chaque
ouvrier définisse ses objectifs annuels afin de résoudre les problèmes qui lui sont
présentés. Un autre opérateur déclare : « […L]es objectifs doivent être amenés à optimiser
le processus. Les connaissances et les expériences que chacun se fixe en termes  de
formation, doivent être concrètes; le développement de la personne doit être lié à ce que
l’on peut apporter à l’entreprise... ».

Cet instrument, en raison de sa  forme et de son contenu, parvient à mobiliser la subjectivité
de chaque  ouvrier  à développer leurs compétences au sein de la compagnie. La finalité est
que l’ouvrier soit  impliqué, que  les propositions qui lui sont faites recueillent ses
motivations, ses projets personnels (Durand:2004).  Un manager des ressources humaines
nous précise :

« […A]nnée après année, chacun d’eux[les ouvriers] note ses objectifs en compagnie de
son agent de maîtrise, alors il indique les engagements qu’il sera amené à réaliser tout au

7 Gestion de la performance.
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long de l’année ; comme le nombre de projets à réaliser, la quantité du travail à
accomplir, le nombre de cours  de formation, afin de développer le poste qu’il exerce…. ».

L’engagement est le degré d'implication; les initiatives correspondant à celui qui prend des
responsabilités (Zarifian:1995)  où l'on perçoit nettement que c'est le comportement (le
« savoir être ») qui est pris en compte (Durand:2004) afin de valoriser le travail fourni. Un
manager de proximité  nous explique : « [… P]our qu’il[l’ouvrier] donne plus, pour qu'il
se préoccupe de l’efficacité… car il y a des formes pour conduire une usine et la maintenir
8 ou 12 heures  dans ces conditions(…) nous cataloguons les gens, nous savons lesquels se
préoccupent et nous cherchons à ce que tout le monde travaille avec cette pro activité… ».
Dès cette perspective, le bon ouvrier est celui qui cherche lui même, et trouve les solutions
aux problèmes rencontrés dépassant le cadre de son travail, il s'oppose à la conduite de
l'ouvrier médiocre qui attend passivement les ordres (Durand:2004).

Afin d’inciter les ouvriers à répondre  à cette logique de valorisation du travail fourni,
avec le GD2 l’ouvrier ne sera plus  rémunéré de la même façon que l’ensemble des
ouvriers qui occupent le même poste. Ici, le critère de compétence sert à individualiser le
niveau salarial, comme moyen d’incitation pour que les ouvriers ajustent leur travail
individuel aux objectifs de la compagnie. Une meilleure rémunération ne distinguera pas
uniquement les qualifications de la force de travail, mais : « [....I]l s’agit de donner une
meilleure rémunération pour distinguer…l’engagement… » dit un manager des
compagnies pétrolières.

La rémunération s’effectue cas par cas, selon le degré d’engagement du salarié. Il ne s’agit
pas, uniquement, de rémunérer en fonction des qualifications (savoirs et expériences) mais
il faut prendre en compte les attitudes individuelles(le « savoir être ») pour coopérer et
partager « le savoir faire », la prise  des décisions et des initiatives, la mobilisation des
compétences cohérentes avec des outils de gestion comme le MTP qui encouragent
l'autonomie des ouvriers. C'est -à - dire que l'évaluation individuelle sous la logique de la
compétence est le moyen de contrôler et mesurer non seulement le résultat du travail8 mais
la façon dont l'ouvrier utilise l'espace d’autonomie que  le management concède
(Durand:2004).

Dans cette logique d’extérioriser l’intériorité des ouvriers (l’engagement) au moyen d’un
dispositif qui individualise la mesure et la valorisation d’un travail d’équipe, le
management introduit une idéologie individualiste et compétitive à travers le
développement d'un marché interne du travail  qui configure tout le système de promotion
des ouvriers et les escales de salaires9. Bien  que cette idéologie compétitive nuise
l’organisation et la résistance collective  des ouvriers, parce que elle va donner aux
ouvriers le rôle de « [C]itadins industriels » avec des droits et des obligations en opposition

8 Dans ce contexte l’ouvrier doit s'impliquer dans son travail.  Il s'agit de la demande de l'intelligence pratique en
tant que telle, il y a l’exigence de la compréhension des situations de travail  dans lesquelles les connaissances sont
mobilisées, c'est la mise en œuvre d'une personne productive qui doit pouvoir se mesurer dans ces effets (Zarifian: 2004).
9

. De même cette évaluation par compétences, à la fois, individualise les situations de travail et les sépare d'un processus
de socialisation plus vaste.  Il s'agit d'une intention de légitimer  les compétences  professionnelles au delà  des rapports
sociaux, c'est-à-dire, il s’agit de naturaliser les hiérarchies qui en dérivent (Alaluf et Stroobants:1994).
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à être membre d'une classe sociale, parce que le système de rétribution se base sur l'effort
individuel et non sur l'effort collectif (Finkel:1996; Burawoy:1979), au même temps, elle
ouvre la possibilité du brisement   d’un esprit d’équipe  et d’un sentiment  d’implication de
l’ensemble des ouvriers aux objectifs des compagnies, comme nous l’avons apprécié au
sein des  équipes de quart et même au  sein des « groupes autonomes », où à cause  de la
différence salariale, quelques ouvriers ont l'expérience de l'exploitation et de la
ségrégation . A ce propos un ouvrier nous dit : «… [O]ui,  je me sens exploité, je sens que
mon salaire est le plus bas de tous les opérateurs de mon équipe (...),  je gagne 1.150
dollars ce qui,  pour un opérateur  effectuant 21 jours  sur le terrain, avec 10 jours de nuits
blanches, se situe parmi les niveaux les plus bas... ». En revanche, un autre opérateur de la
même équipe et du même roulement que ce dernier témoignait : « [… M]oi,  je ne me sens
pas exploité, car il existe un cadre respectueux dans toutes les directions et les instances de
la compagnie où chacun accomplit ses fonctions,  et d’autre part je me sens bien rémunéré
et la compagnie m’offre une grande marge de manœuvre dans la réalisation de mon
travail… ». Ces différentes perceptions s’expliquent en raison des inégalités salariales
entre ouvriers d’une même équipe, tandis que l’opérateur de laboratoire gagne 1.150
dollars, l’opérateur de puits gagne environ 2.000 dollars.

Cette  politique salariale entre en contradiction avec la demande de contribution collective
de l’organisation du travail, en individualisant la contribution de chacun. En conséquence,
les ouvriers  qui vivent  le sentiment de discrimination  face à  d’autres collègues qui sont
mieux payés que lui, ne sont pas motivés  pour répondre avec enthousiasme aux demandes
de travail d'équipe ou pour mettre en évidence, face aux cadres, ses connaissances et  ses
astuces au sein du « groupe autonome ». Ainsi,  l’efficacité  des dispositifs organisationnels
qui cherchent l’intégration du travail en équipe et l’engagement de l’ensemble d’ouvriers,
se met en question  face  à une mesure et à un contrôle individualisés du travail.

2.3 Les dispositifs de mesure du travail et comment dissoudre la solidarité entre ouvriers.-

Au sein de la compagnie productrice d’énergie électrique, les managers mettent en œuvre
une panoplie des dispositifs de contenu symbolique, vu à neutraliser les effets négatifs des
rapports verticaux sur l’engagement des ouvriers avec les intérêts corporatifs.  Ces
dispositifs cherchent à effacer les barres formelles et symboliques entre ingénieurs, mandes
moyens et ouvriers.  Il s’agit d’inciter les rapports interpersonnels au moyen du discours de
la « famille ‘Corani’ »10. L’intention est que les ouvriers s’identifient et parient sur «
l’équipe « Corani » ». En conséquence, les managers mettent en œuvre un ensemble des
activités pour rassembler la « famille Corani », comme la célébration des anniversaires du
personnel de l’usine, l’organisation des journées sportives, les diners de la fin de l’année,
fêtes nationales, etc., etc.  A la fois, la direction met en branle la vision d’un « management
participatif », où s’ouvre la porte à la participation des ouvriers dans les rendez vous pour
réfléchir les rapports économiques et techniques avec les mangaers de haute et moyenne
hiérarchie.  Les résultats de cette politique sont favorables aux intérêts de la compagnie,
comme nous pouvons apprécier en paroles d’un ouvrier : « [N]ous avons appris,
pratiquement, a aimer la compagnie a voir un sentiment d’appartenance, a dire

10 « Corani », ce le nom de la compagnie de productrice de l’énergie électrique en Bolivie
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j’appartiens à…., c’est-à-dire a donner tout l’efforce , le maxime ,c'est-à-dire, à penser : si
la compagnie va bien , nous sommes bien ».

A ce respect un outre ouvrier nous dit :

« [A] l’époque de l’entreprise publique [Avant du processus de restructuration
productive], les rapports personnels avec l’hiérarchie étaient froids et éloignés, mais avec
Gary[Le manager « participatif » de la compagnie qui met en marche la restructuration du
processus de travail], le glace se brise, il nous a donné la main et le trait personnel est
devenu plus chaleureux».

D’autre part, les pratiques de rassemblement collectif ont devenu en sentiment de fraternité
même au sein des ouvriers. Ce sentiment de fraternité au cours de situations concrètes du
travail,  devienne en solidarité en face des alarmes et des événements, comme dit en
ouvrier : « [A]lors [où devienne l’événement] à ce moment tous se solidarisant ¿non ?et
tous ensemble cherchent de trouver une solution et la chose [il se réfère au événement]
n’est pas grave … »

Jusqu'à ici, nous pouvons dire, que les managers de « Corani » ont réussi à provoquer un
esprit d’équipe et d’engament des ouvriers, mais au sein de cette compagnie, la mesure et
rémunération  du travail en accord au accomplissement des objectifs fixes pour chaque
ouvrier, est devenu en dispositif de mobilisation individuel, dispositif qui brise le
sentiment de fraternité que soutienne la « famille Corani ».  À ce respect, une anecdote
illustre avec clarté les effets paradoxaux des dispositifs de mesure et évaluation du travail
aujourd’hui.  Au sein de la « famille Corani » un ouvrier électromécanicien à la recherche
de la plus haute performance en sécurité industriel, a chassé ses collègues de façon
obsessive, pour identifier ses faiblesses et ses erreurs.  L’obsession avec laquelle l’ouvrier à
recherché la plus haute performance au détriment de ses collègues, a transforme a cet
ouvrier, à l’égard des ouvriers de « frère » en « chien ». En paroles des ouvriers de
« Corani », « [C]et ouvrier a remplacé tous les dispositifs bureaucratiques de contrôle,
tels que mémorandums, manuels, etc. et il est devenu en ouvrier qui contrôle ouvriers…. ».
Ainsi, l’individualisation de la mesure des performances débauche sur une compétition
interne qui va qui va à l’encontre de la coopération nécessaire pour développer une réussite
collectif (De Gaulejac : 2011).

CONSIDERATIONS FINALES.-

A la lumière des résultats de notre étude des compagnies pétrolières et de l’énergie
électrique, nous avons apprécié que l’économie de temps, au sein des industries hautement
automatisées se base principalement, sur la productivité de la machine. C’est à`dire, que
la fonction majeur de la force de travail consiste en « éviter que  les fers s’arrêtent », pour
« [G]arantir la fluidité permanente d’un processus » de plus en plus intégré, plus fluide
et plus rapide. L’accomplissement de cette fonction demande un travail en équipe, avec
autonomie, initiative, capacité d’analyse et capacité d’intercommunication des ouvriers,
afin de donner une réponse pertinente et opportune. Il s’agit de l’approfondissement de la
socialisation du travail, où chaque ouvrier  peut réaliser son travail et ses habilités,
seulement, comme une  partie des capacités sociales du travail.
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En face de cette demande, en principe, le management met en branle des dispositifs
organisationnels, tels que le MTP et le GD2, le « management participatif » pour inciter  le
travail en équipe, le développement des compétences et l’engagement des ouvriers aux
objectives des compagnies. Jusqu'ici, il semble que les managers sont dans l’esprit de la
croissante socialisation du travail, mais alors, leurs propres dispositifs organisationnels de
socialisation du travail entrent en tension avec les dispositifs de mesure et de contrôle qui
répondent à la logique commerciale d’utilisation et d’achat de la force de travail, parce
que les compétences reconnues relevant de qualités et de savoir faire individuel mettent en
question les apprentissages organisationnels et les dynamique collectifs (De
Gaulejac :2011) Cette tension met en évidence la difficulté de mesurer individuellement un
travail en équipe, sans provoquer au même temps, le brisement des axes qui soutiennent la
productivité du travail et l’économie des temps (tels que la solidarité,  la communication
fluide, l’engagement des ouvriers autour des intérêts des compagnies, etc.).

Il est évident que les rapports salariaux sont devenus un freinage au libre développement
de la productivité du travail qui aujourd’hui coïncide  avec la croissante socialisation du
travail. Socialisation qui va nier de plus en plus la nécessité et l’efficacité d’une mesure
individuelle du travail. Il s’agit que les capacités productives ouvrent la porte a la
possibilité  de construire une société qui rémunère le travail selon le principe: de chacun
selon sa  capacité à chacun selon ses nécessités, principe qui est compatible avec la pleine
socialisation du travail. En conséquence, le résultat de notre travail de terrain, permet de
vérifier de quelle façon, le  travail, bien qu’il ne laisse pas l‘espace de la nécessité, au
même temps le dépasse,  et y crée, les prémisses réelles de la liberté humain (Kosic : 1990).
Prémisses qui sont prisonnières, aujourd’hui, des rapports salariaux de production.
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