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Introduction 
Dans le contexte de crise économique de 2007-2009, nombreuses sont les entreprises qui 
engagent des restructurations visant à maintenir leur compétitivité. L’industrie suisse des 
machines-outils est en particulièrement concernée, en raison de sa dépendance vis-à-vis des 
marchés d’exportation, fortement tributaires des cycles d’investissements mondiaux. Dès le 
début des années 1990, s’est amorcé un processus consistant à rationaliser la production pour 
augmenter la productivité, à remplacer progressivement la créance des banques par 
l’actionnariat dans le financement des entreprises et à décentraliser le niveau de la négociation 
collective (Widmer, 2010). Ainsi que le montre une étude mandatée par le Credit Suisse, la 
récession de 2007-2009 renforce ces tendances dans la mesure où « la seule production n’a 
pas d’avenir en Suisse [car] la concurrence des pays à faible coût de main d’œuvre est bien 
trop importante. (…) Seules pourront survivre les entreprises réussissant la mutation du 
fabricant de machines au fournisseur de solutions, de systèmes ou même à l’exploitant du 
système » (Brändle Schlegel et al., 2011). 

Dans un secteur emblématique du capitalisme familial tel que l’industrie suisse des machines-
outils, où l’absence de conflits sociaux est une constante depuis les années 1930, la qualité du 
travail se caractérisait par la sécurité de l’emploi, des salaires élevés, des conditions de travail 
de qualité et la fabrication de produits de haute gamme. Or, le recours à la flexibilité remet en 
question dans une large mesure cette conception de la qualité du travail, qui devient ainsi 
l’objet d’une tension se jouant principalement entre deux logiques contradictoires. Il y a, 
d’une part, celle industrielle propre aux entreprises familiales, caractérisée par la stabilité de 
l’emploi et le paternalisme, dans laquelle le souci du « travail bien fait » est souvent au cœur 
des pratiques professionnelles. Il y a, d’autre part, celle marchande, consistant à rétablir le 
niveau de profitabilité en agissant sur le niveau de productivité et celui des salaires, par le 
recours à la flexibilité interne et externe. Dans un tel cadre, la qualité du travail se mesure 
plus à la rentabilité ou à la compétitivité sur les marchés mondiaux. Entrent ainsi en conflit 
deux manières spécifiques d’envisager et de mesurer la qualité du travail. Une compréhension 
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pointue de la manière dont évoluent l’organisation du travail, les processus de production et 
les clivages entre différentes catégories de salariés s’avère nécessaire pour décortiquer 
l’hybridation qui résulte de l’interaction entre ces deux logiques contradictoires. Comment la 
définition de la qualité du travail dans ses diverses composantes a-t-elle évolué durant la 
période récente ? Quels sont les espaces de négociation permettant la résolution des différends 
qui naissent autour de cette notion ? Quelles sont les conséquences pour les différents acteurs 
de l’entreprise (employeur, salariés et syndicats) ? Par ces trois questions, cet article a pour 
ambition de s’inscrire dans les débats sociologiques actuels sur l’évolution des négociations, 
des conflits et des acteurs qui en sont à l’origine dans le monde du travail (Join-Lambert et al., 
2011).  

Pour reconstruire concrètement et illustrer ces enjeux à l’aide d’une étude de cas, une analyse 
documentaire détaillée et une vingtaine d’entretiens approfondis ont été réalisés avec des 
travailleurs, des cadres et des directeurs d’un grand fabricant mondial de machines-outils situé 
en Suisse romande ; auxquels il faut encore aujouter la rencontre d’un secrétaire syndical. 
Cette entreprise, que nous désignerons comme l’entreprise Alpha, est touchée, en 2009, par le 
premier plan social de son histoire alors même qu’elle amorce une restructuration de son 
appareil productif de très grande ampleur.  

La première partie de l’article met en exergue la manière dont la logique marchande, 
découlant dans une large mesure des contraintes de la mondialisation, se heurte à la régulation 
traditionnellement paternaliste de l’entreprise. Les tensions qui en résultent autour de la 
qualité du travail sont ensuite illustrées dans la deuxième partie qui porte sur la manière dont 
le recours à la flexibilité interne (notamment la flexibilité temporelle et fonctionnelle) donne 
lieu à des négociations collectives ou individuelles lors de la restructuration de l’appareil 
productif. Il s’agit ici de voir dans quelle mesure l’émergence de la flexibilité ouvre des 
espaces de négociations qui pourraient remettre en question les pratiques paternalistes de 
l’entreprise. La troisième partie analyse les effets du recours à la flexibilité externe (en 2009 
intervient le premier licenciement collectif que connaissent les salariés de l’entreprise Alpha) 
sur le modèle paternaliste : dans quelle mesure ce recours ouvre-t-il un nouvel espace de 
négociation dans l’entreprise ?  

1. Une entreprise paternaliste à la croisée des chemins 
L’entreprise Alpha naît à la fin du XIXème siècle et se spécialise dans la production 
d’équipements pour l’industrie, notamment à partir de l’inauguration de son premier site de 
production dans les années 1930, où s’effectue l’usinage des pièces, et de son extension sur 
un deuxième site dans les années 1970, où les machines-outils sont montées pour être ensuite 
livrées à la clientèle. La production pour les marchés d’exportation amène l’entreprise à 
prendre une dimension multinationale par l’acquisition d’entités concurrentes, l’ouverture de 
filiales et la mise en exploitation d’usines à l’étranger. Tous les actifs sont regroupés au sein 
d’une holding à partir des années 2000. Les machines-outils de haut de gamme sont produites 
sur les sites suisses, où travaillent environ 2000 personnes en 2009, alors que les autres usines 
du groupe prennent en charge une production de moindre qualité. La sous-traitance est très 
développée, elle suscite des commandes pour près de 500 entreprises de la région. La 
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croissance économique de pays tels que l’Inde et la Chine tend toutefois à remettre en cause 
cette division du travail. La demande accrue de machines-outils de haute qualité dans les pays 
asiatiques amène le groupe à diversifier la gamme de sa production sur tous les sites du 
groupe. 

La production ainsi que les services d’entretien et de dépannage impliquent encore de nos 
jours une organisation du travail quasi artisanale qui requiert une main d’œuvre qualifiée et 
rare sur le marché du travail local. Dans un tel contexte, la formation et la stabilité du 
personnel apparaissent comme un atout important, qui explique les efforts déployés dans le 
domaine de la formation et les pratiques de fidélisation de la main-d’œuvre. Dans les années 
1950, l’entreprise a ainsi créé un centre de formation qui est actuellement fréquenté par 
environ 260 apprentis et de nombreux ouvriers en formation continue souhaitant effectuer une 
carrière interne à l’entreprise. A noter que cet accent sur la formation n’a pas été remis en 
question par la récente crise. L’entreprise s’inscrit ainsi dans la logique des marchés internes 
évoquée par Doeringer et Piore.  

Les salariés se différencient néanmoins du point de vue des qualifications, des fonctions 
occupées et de la nationalité. Principalement de sexe masculin dans la production, les 
monteurs sont généralement d’origine suisse alors que la plupart des fabricants de pièces sont 
issus de l’immigration. La moyenne d’ancienneté relativement élevée, située à environ vingt 
ans, s’explique par les bonnes conditions de travail et les nombreux avantages matériels 
octroyés, par exemple des rabais sur l’achat d’essence ou la prise en charge des frais 
dentaires, dont le but est de fidéliser la main d’œuvre. Depuis 2009 cependant, un nombre 
croissant de jeunes ouvriers, dont les qualifications sont recherchées sur le marché du travail 
local, quittent l’entreprise en quête de meilleures possibilités de carrière. Il convient en effet 
de préciser que les salaires versés par l’entreprise Alpha ne figurent pas parmi les plus élevés 
de la branche.  

Sur les deux sites travaillent également 300 intérimaires payés entre 17 et 24 CHF de l’heure. 
Ils sont affectés principalement aux missions nécessitant un faible niveau de qualification. 
C’est le cas, par exemple, de la gestion des stocks ou de l’expédition de pièces de rechange 
pour l’entretien des machines-outils. Il faut toutefois distinguer deux catégories 
d’intérimaires : il y a, d’un côté, ceux qui apportent un support ponctuel à la production ; de 
l’autre, ceux qui restent plus longtemps, dans certains cas plus d’une année (la législation 
suisse permet deux renouvellements d’un contrat intérimaire). Cette dernière catégorie 
d’intérimaires dispose d’une formation plus poussée et d’accès informatiques élargis ; elle 
peut donc faire valoir des tâches d’une certaine responsabilité dans le travail. Si le statut de ce 
personnel est distinct des travailleurs fixes, les entretiens témoignent néanmoins des 
sentiments contradictoires que les ouvriers et les chefs d’équipe peuvent éprouver à leur 
égard : à la fois de l’attachement affectif (notamment pour les plus anciens parmi les 
intérimaires) et l’acceptation de ce statut précaire qui accroît l’insécurité de ces personnes en 
cas d’une chute des commandes et peut ainsi agir comme un amortisseur conjoncturel. 

Une représentation du personnel existe depuis les années 1940 au sein de l’entreprise. Elle 
était constituée par deux commissions, l’une des employés de bureaux et l’autre des ouvriers 
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des ateliers, qui ont fusionné à la demande de la direction à la fin des années 1990, de sorte à 
former une seule commission du personnel composée par douze membres élus à bulletin 
secret. Son rôle consiste notamment à négocier les augmentations salariales avec la direction 
(le niveau relativement modeste des salaires atteste la faible capacité de négociation de la 
commission du personnel à cet égard), à proposer une médiation en cas de conflits entre le 
personnel et l’encadrement et à discuter avec la direction les doléances exprimées par le 
personnel. L’adhésion au syndicat pour chaque élu est une exigence posée par le président de 
la Commission du personnel, qui bénéficie par ailleurs d’un emploi rémunéré à plein temps, 
entièrement financé par l’employeur, pour exercer sa fonction. 

Depuis les années 1960, l’entreprise dispose aussi d’un service de santé, gratuit pour le 
personnel, doté de deux infirmières, une assistante sociale, un médecin du travail et plusieurs 
pompiers-secouristes prêts à intervenir en cas d’accident majeur. Le médecin du travail n’a 
pas un statut de salarié. Il est titulaire d’un cabinet médical indépendant, ce qui est censé 
garantir l’indépendance de la pratique des infirmières et de l’assistante sociale par rapport à la 
direction. Le service de santé vise à prévenir tout accident, à offrir des premiers soins 
médicaux gratuits et à éviter dans la mesure du possible que les salariés s’absentent de leur 
travail pour consulter leur médecin traitant.  

Une Commission de santé, hygiène et de sécurité au travail (CSHST) est également active 
depuis la fin des années 1990. À la différence des pratiques d’autres pays (notamment la 
France), sa mise en place ne répond à aucune obligation légale et son rôle est purement 
consultatif. Cette commission est composée de divers membres représentatifs de la direction 
et du personnel dans la mesure où y participent un responsable du département des ressources 
humaines, deux membres de la Commission du personnel, trois spécialistes de la sécurité au 
travail, deux personnes représentant la production et trois autres le service de santé (deux 
infirmières et un médecin du travail).  

La gestion de la main d’œuvre se caractérise par de bonnes conditions de travail couplées 
avec un certain nombre d’avantages extra-salariaux octroyés aux travailleurs. L’entreprise se 
rapproche de l’idéal-type du paternalisme industriel défini comme une politique volontariste 
d’avantages sociaux, la prise en charge de certains aspects de la vie ouvrière ainsi que des 
possibilités de promotion sociale au sein de l’entreprise et l’institution d’une hiérarchie bien 
définie (Noiriel, 1988). Les salariés se retrouvent par exemple régulièrement autour de 
tournois de tennis ou de football dans un complexe sportif mis à disposition par la direction. 
Si de nombreux ouvriers témoignent de leur attachement à l’entreprise, d’autres relèvent 
l’existence de certains tabous, notamment en ce qui concerne la possibilité d’engager une 
forme d’action syndicale dans l’entreprise. L’un de nos interviewés nous expliqué que 
l’exercice des droits syndicaux est associé à la crainte de perdre son emploi : « Si vous venez 
dans l’entreprise avec des banderoles pour essayer de rassembler cinquante personnes, c’est 
à l’instant que vous êtes mis à la porte. » Le taux de syndicalisation est d’ailleurs très faible, 
car il se situe à environ 5%. 

Depuis le début des années 90, l’acquisition et la construction de nouvelles usines dans les 
pays asiatiques, où le coût moins élevé de la main d’œuvre permet la production de machines-
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outils à meilleur marché, exerce une pression sur la productivité des travailleurs suisses. 
Ainsi, l’étude réalisée par The Institute of Contemporary Observation de Shenzhena dans le 
secteur de la métallurgie, entre mars 2009 et août 2010, relève que les filiales d’entreprises 
italiennes produisant en Chine pratiquent une durée du temps de travail hebdomadaire située 
entre 48 et 72 heures, avec des journées de travail pouvant dépasser le seuil des 10 heures 
usuelles (The Institute of Contemporary Observation, 2011). Les ouvriers de l’entreprise 
Alpha forment régulièrement des travailleurs chinois et indiens, dans le but de les rendre 
attentifs aux standards de qualité et aux attentes de la clientèle.  

À la pression sur les coûts s’ajoutent encore les exigences de qualité d’une clientèle 
souhaitant disposer de machines-outils très personnalisées. Si un service après-vente 
(dépannage, maintenance) est exigé, la flexibilité dans les options de vente ainsi que la 
performance des machines-outils tendent à prendre le dessus sur la longévité du produit. Les 
clients étant à même de modifier les critères de production d’une machine, y compris lorsque 
celle-ci a déjà été fabriquée, l’organisation du travail doit faire preuve de grande souplesse 
pour s’adapter aux injonctions du marché, ce qui requiert le recours à de la flexibilité interne.  

Dans ce contexte, l’entreprise Alpha se trouve au croisement entre la logique paternaliste dont 
elle souhaite préserver les avantages (tout en réduisant ses coûts) et la logique marchande 
imposée par la concurrence et les exigences de compétitivité accrues. Elle va ainsi engager 
dès le milieu des années 2000 une réflexion à propos d’une restructuration de très grande 
envergure pour relancer la compétitivité des usines suisses. Suite à la crise économique de 
2007-2009, l’entreprise sera amenée à recourir à la flexibilité externe en effectuant le premier 
licenciement collectif de son histoire. Les sections suivantes abordent successivement ces 
deux épisodes de restructuration.   

2. Une restructuration pour relancer la compétitivité de l’entreprise : quelle voix au 
chapitre pour le personnel ? 

Les premiers jalons de la restructuration, en ce qui concerne sa conception, datent du milieu 
des années 2000 alors que sa mise en place s’opérationnalise quelques semaines après les 
licenciements collectifs. Elle vise à obtenir des gains de productivité par une automatisation 
de la fabrication, l’introduction d’une chaîne de montage, la production en flux tendu et une 
modularisation de l’entreprise. Plus aucune fabrication en série n’est désormais prévue à 
terme même si chaque machine se caractérisera par une même structure de base. Il est prévu 
que le temps de fabrication soit raccourci d’environ un tiers. Il s’agit ainsi de poursuivre une 
tendance amorcée déjà depuis plusieurs décennies. En effet, si au début des années 1990 le 
client attendait environ une année et demie pour obtenir sa machine-outil, le cycle de 
production ne dépassera désormais plus une période de trois mois. 

À l’instar de l’industrie automobile, le but est de restructurer la production pour compresser 
les temps de livraison tout en s’adaptant à l’évolution qualitative et quantitative de la 
demande (Koichi, 1999). A l’issue de la restructuration, il est escompté que l’envoi d’une 
pièce de rechange ne nécessitera plus qu’une demi journée alors que de nos jours, elle prend 
environ trois jours. Ces gains de temps reposent sur la centralisation progressive de l’usinage 
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et du montage sur un seul site de production qui mobilise de nombreux ingénieurs appelés à 
résoudre plusieurs contraintes : le déplacement de machines pouvant peser jusqu’à 50 tonnes, 
la standardisation d’une production hautement spécialisée et le placement des ateliers sur une 
surface inférieure de 50%. Ainsi, le modèle productif en devenir exige une capacité 
d’anticipation et d’adaptation élevée. 

Il est également prévu qu’un temps déterminé soit alloué à chaque étape de la production, 
elle-même étant prise en charge par un îlot censé terminer le travail selon les délais prescrits 
par la maîtrise. C’est pourquoi la restructuration s’effectue également par la mise en route 
parallèle d’un logiciel de gestion intégré que l’on retrouve également dans d’autres entreprises 
(Bidan, El Amrani, Geffroy-Maronnat, Marciniak, & Rowe, 2004). Sa mise en place permet 
aux îlots de disposer d’une vision d’ensemble des activités de l’entreprise, de sorte à pouvoir 
identifier les temps morts, anticiper les variations du flux de deux à quatre semaines et suivre 
l’évolution des coûts au jour le jour. Ce logiciel permet aussi de connaître précisément les 
ordres de fabrication par poste de travail, l’emplacement des pièces et l’enregistrement du 
temps de travail de chaque salarié. Une alarme se déclenche lorsque le programme perçoit la 
nécessité d’augmenter le taux occupation des ouvriers : c’est le cas, par exemple, lorsqu’un 
client exige la livraison urgente d’une pièce qui est encore à produire.  

L’entreprise dispose désormais d’une capacité de production en flux tendu lui permettant de 
« comprimer » les ordres de fabrication : le personnel est ainsi sollicité à faire l’apprentissage 
de nouvelles normes temporelles pour permettre la circulation plus rapide des pièces d’un 
atelier à un autre (Linhart & Moutet, 2005). Il faut néanmoins préciser que si l’entreprise 
souhaite recourir à la flexibilité temporelle, en sollicitant davantage le personnel à effectuer 
des heures supplémentaires et à travailler en équipe, l’introduction d’une chaîne de montage 
n’implique pas pour autant les cadences temporelles contraintes et répétitives que l’on 
retrouve dans l’industrie automobile (Corouge & Pialoux, 2011). 

L’entreprise se dote également d’une production modularisée où les gains de productivité sont 
tributaires de la capacité des îlots à s’adapter aux variations du flux, de sorte à réduire autant 
que possible les goulots d’étranglement. La restructuration introduit en conséquence la notion 
de mouvement et de déplacement permanent. Au sein de chaque îlot de production, le chef 
d’équipe est tenu à gérer de manière autonome le personnel : il est à même d’effectuer des 
engagements et des renvois, de décider les achats de matériel, etc. Les salariés sont donc 
amenés à se mobiliser en permanence pour assurer la tension du flux qui relie chaque module 
à une chaîne invisible (Durand, 2004). A noter que la direction souhaite instaurer la 
polyvalence pour éviter que le personnel se spécialise dans des missions spécifiques, ce qui 
pourrait favoriser une certaine standardisation des tâches et déqualification des travailleurs. 

Le rétrécissement des marges de manœuvre dont disposent les ouvriers dans l’organisation du 
travail pose la question des espaces de négociation et de la marge de manœuvre existante pour 
permettre au personnel de mieux s’y adapter (Léonard & Dion, 2005). Or, les témoignages 
laissent entendre que la restructuration, décidée unilatéralement par la direction à la suite d’un 
audit, est subie plutôt que choisie ou négociée. Les ouvriers et les cadres inférieurs sont tenus 
de suivre des cours sur la « philosophie » qui lui est sous-jacente sans pour autant être 
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associés à sa conception. De surcroît, les salariés n’oseraient pas réclamer ouvertement une 
voix au chapitre. Ce n’est qu’une fois éteint notre enregistreur à l’issue de l’interview que 
plusieurs de nos interlocuteurs nous ont signalé que la mise en place de la restructuration est 
imposée par le haut sans qu’ils aient eu leur mot à dire. 

Les nouvelles contraintes découlant de la restructuration renforcent l’intensification du travail 
ressentie par le personnel depuis une vingtaine d’années. L’un de nos interviewés nous a 
expliqué qu’une pression à la productivité est perçue à partir des années 1990 sans pour autant 
qu’elle soit imputable à un événement particulier : « Il est vrai que les temps de fabrication et 
de montage étaient moins stressants. On avait plus de temps à disposition. Les temps ont été 
raccourcis pour permettre des augmentations de productivité. Des sociétés d’audit sont 
venues pour regarder comment on pouvait réorienter la production pour gagner toujours plus 
de temps. » La mise en place d’une production à flux tendu est susceptible de durcir 
ultérieurement les conditions de travail à l’image de ce que l’on peut observer chez d’autres 
fabricants suisses des machines-outils (Bonvin & Simon, 2009). Une étude sur l’industrie 
automobile sochalienne rend toutefois attentif au fait qu’il convient de ne pas considérer 
l’intensification du travail comme un phénomène uniforme dans une entreprise où le travail 
diffère considérablement d’un atelier à l’autre (Hatzfeld, 2004). Il convient aussi de prendre 
en compte la position hiérarchique, le degré d’autonomie dans le travail et les compétences 
ainsi que le montre une enquête menée dans une grande industrie américaine (Anderson-
Connolly, Grunberg, Greenberg, & Moore, 2002). 

Si la décision de restructurer la production n’est pas négociée dans l’entreprise, le personnel 
dispose en revanche d’une marge de manœuvre quant à la mise en application de cette 
restructuration. Des arrangements individuels peuvent ainsi être trouvés sur le plan des 
horaires de travail ou des savoir-faire qu’il convient de déployer au sein des îlots. On ne peut 
toutefois pas parler ici de véritable négociation ou de voix au chapitre, dans la mesure où il 
s’agit plutôt d’ajustements secondaires au sens de Goffman qui facilitent l’adaptation des 
salariés aux contraintes de la production (Roy, 2005). Pour reprendre les termes de Reynaud, 
il s’agit ici de formes de régulation autonome se déployant en parallèle de la régulation de 
contrôle représentée par la décision de restructuration et ne pouvant donc pas être assimilées à 
des pratiques négociatoires (ou à ce que Reynaud appellerait de la régulation conjointe). De 
telles pratiques n’excluent d’ailleurs pas l’apparition de phénomènes d’intensification du 
travail, souvent observés lors de la mise en place de nouvelles technologies nécessitant une 
période d’adaptation et pouvant donc impliquer une intensification temporaire du travail pour 
le personnel (Grunberg, Moore, Greenberg, & Sikora, 2008). L’introduction du logiciel de 
gestion intégrée dans l’entreprise Alpha en est une bonne illustration : il a causé plusieurs 
dysfonctionnements dans la livraison des pièces, ce qui a nécessité un supplément de travail 
en vue de répondre aux multiples doléances adressées par la clientèle aux salariés travaillant 
dans le service d’après-vente.  

Il convient néanmoins d’interroger quelles pistes seraient à même de réduire l’intensification 
du travail durant cette période d’adaptation, permettant une meilleure régulation des relations 
sociales et professionnelles au sein de l’entreprise : de celles visant à constituer un échange 
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collectif et coopératif avec la maîtrise (Chaudat & Muller, 2011) aux formes associant 
l’apport d’acteurs externes à la vie de l’entreprise tels que les organisations syndicales, les 
spécialistes en santé et travail, etc. (Théry, 2010). Ce constat est d’autant plus légitime qu’il 
est posé au moment où le licenciement collectif de 2009 exacerbe des tensions liées à la 
qualité du travail tout ouvrant un espace de négociation inédit dans l’entreprise. 

3. Le recours au licenciement collectif pour faire face à la crise : un espace de 
négociation manqué ? 

La conjoncture économique se dégrade considérablement et la chute massive des commandes 
diminue le chiffre d'affaires du groupe d’environ un tiers en 2009. Les départements ne sont 
toutefois pas tous touchés de la même manière : d’abord c’est l’usinage, puis le montage à 
manquer de travail. Pour faire face à la sous-utilisation des capacités de production, les usines 
suppriment les emplois intérimaires, introduisent le chômage technique et arrêtent la 
production pendant plusieurs semaines durant l’été. Le personnel au chômage technique est 
tenu de suivre des formations de perfectionnement ou de travailler dans des départements en 
remplaçant les 300 intérimaires jusqu’au jour où les licenciements sont annoncés par la 
direction. Quant au syndicat, il prend l’initiative de coordonner le « prêt » de certains ouvriers 
à d’autres entreprises du secteur, avec la collaboration des Commissions du personnel. 

Dans un premier temps, les salariés réagissent en s’adaptant à ces mesures sans craindre pour 
la sécurité de leur emploi. Puis, la persistance d’une incertitude quant à une reprise des 
commandes se répercute tant dans les ateliers que dans les consultations au service de santé. 
La fréquence de ces dernières diminue par la crainte de se faire identifier comme mauvais 
travailleur tandis que certaines consultations nécessitent une prise en charge plus approfondie. 
Durant cette période, l’ambiance se dégrade progressivement dans les ateliers, notamment à 
partir du moment où la direction n’exclut plus le recours à des licenciements. Ainsi que nous 
l’a expliqué un ouvrier, « il y avait de plus en plus de doutes et de soucis. C’est surtout ça. On 
se sentait attachés au bout d’un fil parce qu’on n’avait plus aucune véritable sécurité. Des 
tensions sont donc apparues. Pourquoi ? Parce les gens se regardent entre eux pour être sûrs 
de travailler mieux que les autres. » Toute remarque sur la qualité du travail engendre une 
compétition de l’un contre l’autre. Chaque ouvrier interpellé sur son travail tend à mettre en 
cause ses collègues. L’intervention des chefs d’équipe se révèle donc nécessaire pour 
désamorcer ces tensions. 

Arrive le jour où la direction annonce publiquement la suppression de plusieurs centaines 
emplois, soit plus de 10% du personnel fixe. D’après les dispositions législatives et 
conventionnelles, l’employeur est tenu de consulter les représentants du personnel lors de 
chaque licenciement collectif, en informant les partenaires sociaux, la Commission du 
personnel et le Département de l’économie du Canton concerné (Gabathuler, 2010). Le 
syndicat intervient suivant les étapes d’un protocole d’intervention bien défini dont 
l’application concerne tous les licenciements collectifs dans la région. Son objectif consiste à 
« obtenir le meilleur résultat possible » pour le personnel, en espérant que ce dernier soit 
ensuite persuadé par l’utilité d’adhérer au syndicat.  
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La direction hésite beaucoup à autoriser l’intervention du syndicat qui avait jusqu’alors 
l’interdiction de réunir le personnel au sein de l’entreprise. Confrontée à une Commission du 
personnel désorientée et incapable de faire face au premier licenciement collectif de 
l’entreprise, la gestion syndicale de la crise se présente comme la solution comportant le 
moins de risques. L’employeur accepte la démarche proposée par le syndicat sur la base d’un 
« échange » décrit ainsi par l’un de nos interlocuteurs : « Il a été convenu de mettre en place 
plusieurs groupes de travail durant la période de consultation obligatoire. Il fallait faire en 
sorte que tout se passe dans le calme et de manière technique. Le deal de tout cela ne se 
limite pas seulement à sauver des postes, mais à amener le personnel à accepter le plan 
social. En échange, le syndicat a été autorisé à rencontrer tout le personnel dans le cadre 
d’une assemblée générale, car tout devait rester confiné à l’intérieur de l’entreprise. »  

L’annonce des licenciements se révèle un moment particulièrement difficile, par l’émotion 
qu’elle suscite, tant pour les cadres que pour les ouvriers. Aucune expression contestataire ne 
voit toutefois le jour ; d’après les témoignages, le personnel incrédule laisse transparaître une 
apathie qui l’amène à accepter la représentation de ses intérêts par le syndicat sans formuler 
aucune revendication précise. Pour légitimer son intervention, le syndicat exige un mandat de 
la part des travailleurs lui permettant de négocier un plan social avec la direction et d’animer 
des groupes de travail pour proposer des réductions de coûts dans l’entreprise, dont le but est 
de sauver un poste de travail pour chaque 100'000 CHF économisés. 

Durant la période de consultation obligatoire de douze jours, l’ambiance devient 
« insupportable » dans les ateliers tandis que les consultations au service de santé prennent un 
caractère plus lourd. La mise en place et l’encadrement des groupes de travail décidés par le 
syndicat, nécessitant la mobilisation d’une quarantaine de personnes à plein temps, permettent 
néanmoins de raccrocher le personnel à l’objectif de trouver des économies en vue d’éviter la 
suppression d’emplois, même si les entretiens laissent entendre que les mesures adoptées 
permettent plutôt le financement de nombreuses préretraites et n’empêchent pas toujours les 
suppressions d’emplois. 

C’est enfin à une très grande majorité que le personnel réuni en assemblée décide d’approuver 
le plan social négocié par le syndicat et la commission du personnel avec la direction, qui 
prévoit notamment la retraite anticipée pour environ deux tiers des travailleurs concernés et 
une indemnité de licenciement allant de 3 à 12 mois de salaire pour le tiers restant. Dans un 
contexte où la pression accrue à la productivité durcit les conditions de travail et remet en 
question la sécurité de l’emploi, le licenciement collectif exacerbe les tensions existantes 
autour de cette dimension de la qualité du travail en prenant comme cible les soixante 
frontaliers1 qui travaillent dans l’entreprise. C’est pourquoi certains ouvriers interrogés 
tiennent des discours à connotation xénophobe : « Il y a des frontaliers et des étrangers qui 
sont venus travailler chez nous. Quelle est notre place ici par rapport à eux ? Il faudrait déjà 
virer tous les Français pour sauvegarder notre place de travail. » En même temps, le 
licenciement collectif crée également un précédent dans l’entreprise, susceptible d’ouvrir de 

                                                 
1 Le terme ‘frontalier’ désigne les personnes travaillant en Suisse et résidant dans un pays limitrophe. 
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nouveaux espaces de négociation portant sur ce recours inédit à la flexibilité externe par 
l’entreprise Alpha. D’où la nécessité d’interroger le rôle de la représentation du personnel et 
sa capacité à s’emparer de ces nouveaux objets de la négociation collective. 

Le personnel vit ce premier licenciement collectif comme un véritable deuil constituant une 
ligne de démarcation entre un « avant » et un « après ». C’est souvent le cas lors des 
fermetures partielles ou intégrales d’entreprises comme le montre l’étude sur les usines 
Chausson à Creil (Linhart, 2009). Plusieurs indices laissent supposer l’existence du syndrome 
du survivant parmi les rescapés : la reprise des consultations médicales auprès des infirmières 
s’accompagne d’expressions de tristesse, de peur et de réflexions autour des restructurations 
que connaît la production. Il y a un progressif détachement de l’entreprise couplé avec une 
insécurité croissante de l’emploi, susceptible de diminuer la performance productive ainsi que 
le montre une étude sur le syndrome du survivant aux Etats-Unis (Maertz Jr, Wiley, Le 
Rouge, & Campion, 2010). Les entretiens mettent aussi en évidence la coexistence de trois 
opinions prégnantes concernant l’intervention du syndicat dans l’entreprise.  

La première, de loin la plus représentative parmi le personnel, considère qu’une intervention 
extérieure de professionnels de la négociation en entreprise était nécessaire pour épauler une 
Commission du personnel trop inexpérimentée et désarmée pour faire face au licenciement 
collectif. L’animation des groupes de travail aurait été bénéfique à la fois pour les finances de 
l’entreprise et pour le personnel susceptible d’être licencié. Un ouvrier nous a par exemple 
expliqué qu’il a remercié le syndicat avec une contribution financière sans pour autant 
souhaiter se syndiquer.  

La deuxième, minoritaire et exprimée notamment par des cadres, estime en revanche que la 
direction a été obligée d’accepter la négociation du plan social avec le syndicat dans des 
conditions définies comme « à l’italienne ou à la française ». L’une des personnes interrogées 
nous a expliqué que « les pourparlers se sont déroulés entre deux ennemis. Et c’est dommage 
parce que l’entreprise n’a jamais fonctionné ainsi. » Pour elle, il aurait donc été préférable de 
régler les différends à l’amiable directement avec la Commission du personnel, de sorte à 
« trouver un arrangement entre les collaborateurs et l’employeur. D’autant plus que 
personne n’a jamais été empêché d’aller se plaindre auprès du syndicat ! » 

La troisième opinion, tout autant minoritaire, est prônée principalement par des ouvriers 
revendicatifs et frustrés de ne pas parvenir à se faire entendre. Elle reproche au syndicat 
d’avoir permis à l’employeur d’effectuer les licenciements sans se confronter à une situation 
conflictuelle. Les groupes de travail auraient eu pour fonction d’occuper des salariés très 
angoissés et de leur offrir un cadre rassurant sans pour autant qu’une alternative aux 
licenciements ne soit recherchée. La période de validité du plan social, fixée à 24 mois, est 
l’aspect le plus critiqué de l’intervention syndicale, dans la mesure où elle aurait prolongé une 
situation d’incertitude parmi le personnel. Ainsi que l’explique un ouvrier, « il y avait 
toujours une épée de Damoclès sur la tête. On n’était pas préservé d’un nouveau licenciement 
collectif. »  
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Une fois terminée la période de consultation obligatoire, le syndicat quitte l’entreprise. Tous 
les témoignages laissent entendre qu’il n’est pas parvenu à se constituer durablement comme 
interlocuteur reconnu par l’employeur et légitimé par le personnel. Quant à la Commission du 
personnel, son rôle de partenaire de la direction est affaibli par son incapacité à intervenir 
effacement dans une situation de crise comme celle d’un licenciement collectif. Une grogne 
s’exprime également à propos de la manière dont elle mène depuis plusieurs années les 
négociations salariales, jugées insatisfaisantes par plusieurs de nos interlocuteurs. Le recours 
à la flexibilité externe a donc ouvert un espace potentiel de négociation, mais celui-ci n’a pas 
été véritablement saisi par les instances représentatives du personnel. Leur incapacité de 
porter efficacement les doléances et les revendications dans la négociation collective les 
affaiblit dans leur « fonction représentative » des salariés (Pernot, 2010).  

Conclusion 
Pour rester compétitive sur les marchés de plus en plus concurrentiels de la machine-outil, 
l’entreprise Alpha connaît une restructuration d’une très grande envergure ainsi que le 
premier licenciement collectif de son histoire. Si le recours à différentes formes de flexibilité 
exacerbe les tensions existantes autour de la qualité du travail, il faut néanmoins préciser que 
ces diverses formes de flexibilité ne sont pas négociées de la même manière. Les témoignages 
laissent ainsi entendre que les salariés sont confrontés à un durcissement et à une 
intensification de leurs conditions de travail, mais sans pour autant que le modèle paternaliste 
(avec la position en surplomb de l’employeur et l’identification du travailleur à l’entreprise) 
soit remis en question. Les ouvriers sont toujours tenus et soucieux de fabriquer des 
machines-outils de haute qualité. La flexibilité externe débouche sur des conséquences 
différentes, dans la mesure où l’attachement à l’entreprise paraît durablement fragilisé. Ainsi, 
la sécurité de l’emploi semble profondément remise en question dans la mesure où la reprise 
de l’activité n’a  pas amené le personnel à dépasser le deuil provoqué par le licenciement 
collectif. Est ainsi fragilisé l’un des piliers du paternalisme d’entreprise, mais cela ne résulte 
pas pour autant dans la mise en place d’un modèle d’entreprise plus démocratique où la 
négociation serait plus prégnante.  

L’entreprise Alpha se caractérise donc par une hybridation entre la logique marchande et la 
logique paternaliste. La manière dont cette hybridation est actuellement déclinée et dont elle 
va évoluer dans les années à venir, est et sera fortement tributaire des espaces de négociation 
potentiels et effectifs concernant le recours aux différentes formes de flexibilité (cf. Tableau 
1) et du niveau, individuel ou collectif, où ces négociations se joue(ro)nt. Or, notre étude 
montre que, pour l’instant en tout cas, les espaces de négociation collective restent très limités 
au sein de l’entreprise Alpha : les salaires sont certes négociés mais avec des résultats mitigés 
(la logique de profit et de versement de dividendes aux actionnaires tend à prédominer à 
l’instar des pratiques dans la plupart des entreprises cotées), tandis que le principe des 
licenciements collectifs n’a pas pu être négocié en tant que tel, mais sur le seul plan du 
réduction de leur nombre et des compensations financières accordées (ce sont ainsi les 
syndicats qui sont allés chercher où des économies pouvaient être réalisées afin de sauver des 
postes ou de financer le plan social). Ainsi, dans ces deux cas, les instances représentatives du 
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personnel ne parviennent pas à intégrer efficacement les revendications des salariés et à se 
constituer comme des interlocuteurs forts de la direction. Pour tout ce qui concerne 
l’organisation et le temps de travail, les prérogatives de l’employeur ne sont pas réellement 
remises en question, le salarié pouvant toutefois négocier individuellement certains 
ajustements ou arrangements qui ne remettent pas en cause la décision managériale de 
restructuration.  

Tableau 1.  Espaces de négociation selon le type de flexibilité dans l’entreprise Alpha 
 
Flexibilités Niveaux Espaces et pratiques  
Salariale 
(interne) 

Collectif La Commission du personnel négocie chaque année les 
augmentations salariales avec la direction 

Numérique 
(externe) 
 
 
 

Collectif Le syndicat et la Commission du personnel négocient le 
licenciement collectif (les conséquences, plutôt que la 
décision de licenciement elle-même) sans pour autant se 
constituer durablement comme interlocuteurs reconnus par la 
direction et les salariés 

Fonctionnelle 
(interne) 
 
 

Individuel La direction décide les restructurations à mener dans la 
production ; des ajustements sont possibles pour le personnel, 
mais ils ne donnent pas lieu à une négociation au sens d’une 
régulation conjointe.  

Temporelle 
(interne) 
 

Individuel La production en flux tendu requiert une gestion flexible du 
temps de travail tout en permettant des ajustements 
individuels (mais pas de régulation conjointe). 

 

Ces enseignements nous paraissent dignes de réflexion au-delà du cas spécifique de 
l’entreprise Alpha. Nombreuses sont les entreprises de l’industrie suisse des machines-outils 
qui restructurent actuellement leur production ou s’appuient sur l’art. 57 de la Convention 
collective de travail (CCT) pour allonger la durée contractuelle du temps de travail, alors que 
la dégradation annoncée de la conjoncture économique n’exclut pas un recours massif aux 
licenciements collectifs dans les années à venir. Il est donc probable que les différents acteurs 
de l’entreprise  soient aussi amenés à se confronter à une évolution similaire, dont l’issue 
dépendra également de la capacité des employeurs, des salariés et des syndicats à s’approprier 
les espaces de négociation existants tout en en créant des nouveaux. 
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