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Introduction 

Proposer des modèles, pour comprendre la réalité de  l’organisation du travail dans 
les entreprises, est une démarche qui se caractérise par un certain degré d’arbitraire, 
d’autant  plus  que  les  modèles  proposés  se  fondent  souvent  sur  des  données 
purement  statistiques.  Pourtant  ces modèles  continuent  à  nous  fournir,    s’ils  sont 
utilisés avec précaution, des outils de compréhension de la réalité des conditions de 
travail. Le débat actuel sur l'organisation du travail s'interroge, par rapport au passé 
ou au présent du   modèle  taylorisé, mais aussi par  rapport à d’autres modèles qui 
viennent d’un passé pas aussi lointain, tel le modèle scandinave, ou plus récent, tel 
que  le  toyotisme  à  l’occidentale  ou  l’organisation  apprenante,  ou  encore  des 
modèles hybrides d’organisation que nous  chercherons à  identifier.  L’interrogation 
sur  les  organisations  actuelles  revêt  un  intérêt  ''lourd''  de  significations  étant 
données  les  nouvelles  empiriques  qui  nous  arrivent  des  transformations  actuelles 
ainsi  que  des  symptômes  tel  que  les  suicides  sur  les  lieux  de  travail,  l’atomisation 
accrue, la détérioration de la régulation sociale.  

Les  Enquêtes  Européennes  sur  les  Conditions  de  Travail  (1991,  1995,  2000,  2005, 
2010),  mais  surtout  les  dernières  vagues  enrichies  de  nouvelles  questions,    nous 
permettent  d’aborder,  bien  que  partiellement,  certaines  dimensions  de 
l’organisation  du  travail  en Grèce  au  sein  du  groupe  des  15  pays membres. Notre 
analyse sera plutôt critique sur les modèles proposés, à  la base de ces données, vu 
que  les  Enquêtes  Européennes  nous  donnent  peu  d’informations  sur  les  relations 
professionnelles, élément essentiel à notre avis pour situer les types d’organisations 
du travail. La finalité de notre démarche sera de formuler des hypothèses de travail 
sur  les  changements  de  l’organisation  du  travail  qui  se  font  dans  les  entreprises 
européennes et aussi grecques, ainsi que leur caractère. 
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1 : Le débat autour des nouvelles formes d organisation de travail 

 

Au  cours  des  décennies  1980‐1990,  le  débat  sur  les  Nouvelles  Formes  d’ 
Organisation de Travail était alimenté, directement ou indirectement, autour du soi‐
disant dépassement de  l’organisation du travail  tayloriste, tandis que des scénarios 
post‐tayloriques  avaient  été  développés  par  des  théoriciens  ainsi  que  par  diverses 
instances  de  politique  sociale  telle  l’Union  Européenne  et  l’OCDE  (Green  Paper, 
1997, OCDE,  1992).  Les  scénarios  post‐tayloriques  et  postes  fordistes  ont  soutenu 
l’apparition d’un nouveau système d’organisation du travail dont les caractéristiques 
seraient  l’élargissement  du  contenu  du  travail,  l’autonomie  des  travailleurs,  le 
développement du caractère collectif du travail ainsi que des rapports hiérarchiques 
moins basés sur  le contrôle. Dans  le même ordre d’idée,  l’Union Européenne avait, 
en  1998,  soutenu  «the  transformation  thesis »  selon  laquelle  un  nouveau  type  d’ 
entreprise  apparaîtrait  dont  les  caractéristiques  l’opposeraient  aux  formes 
traditionnelles d’organisations, « l’ entreprise flexible», qui conforterait aussi bien la 
haute  performance  des  entreprises  avec  la  qualité  du  travail,  le  travail  non 
hiérarchique, et la mise en valeur du savoir des travailleurs. 

La réorganisation du travail dans le cadre de l’humanisation du travail   

Pourtant  le  débat  autour  des  systèmes  postes‐tayloristes  n’est  pas  tombé  du  ciel 
dans  les  années  1980.  Les  systèmes  de  travail    post‐tayloristes,  dans  le  monde 
occidental,  s’inscrivent  dans  une  tradition  théorique  radicale  qui  a  fécondé  des 
mouvements de réorganisation des systèmes de travail depuis 1950, mais surtout au 
cours de la période 1965‐1975, quand, sous la pression du mécontentement ouvrier 
ainsi que des politiques de  recrutement et d’attraction dans  l'industrie,  la «qualité 
du  travail»  est  devenue  un  problème  public.  Des  systèmes  de  travail,  avec  des 
caractéristiques postes‐tayloristes, ont été développés, principalement par quelques 
grandes  industries  en  Europe  et  aux  États‐Unis,  tandis  que  dans  les  pays 
scandinaves, qui ont été  les protagonistes de la reconception des postes de travail,  
les  réformes  du  travail  étaient  plus  répandues.  Les  systèmes  postes‐tayloristes  du 
travail,  au  stade  où  ils  ont  existé  pendant  cette  période,  concernaient  de  petits 
groupes  des  travailleurs,  employés  dans  les  entreprises  d'avant‐garde,  lors  d’une 
conjoncture  de  régulation  macro‐économique  favorable  aux  travailleurs,  
garantissant  la  stabilité  de  l'emploi  tandis  que  la    participation  ou  l'appui  des 
réformes  par  les  syndicats  prévoyait  des  garanties  supplémentaires  pour  les 
travailleurs  et  l'incitation  à  leur  participation (Charron,  E/Freyssenet, M,  1994:  12‐
32).  

. 
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Dans  le cadre de ces expériences de réforme du travail  tayloriste‐  fordiste, qui ont 
été  poursuivies  aussi  durant  les  années  1980,  deux  modèles  importants 
d'organisation  du  travail  ont  été  crées,  le modèle  suédois  et  le modèle  allemand, 
(Coriat,  B.,  1990,  Boyer,  R.,  1993,  Coutrot,  1998) qui  ont    dépassé de nombreuses 
caractéristiques  du  modèle  de  Taylor‐Ford  de  l'organisation  du  travail.  Ces  deux 
modèles  ont  intégré  des  qualifications  composites  de  travailleurs  fonctionnels,  au 
caractère  collectif  du  travail  à  travers  des  équipes de  travail  autogérées,  avec une 
structure démocratique et des rapports hiérarchiques de coordination.  
Le  modèle  sociotechnique,  qui  a  été  expérimenté  à  l’usine  d’Uddevalla,  dans  la 
version de la conception holistique du travail,  était  la plus radicale  de la recherche 
d’organisation  post‐tayloriste  parce  que  les  emplois  étaient  conçus  avec  une 
approche professionnelle, avec pour résultat la redéfinition de la division sociale du 
travail  qui  supprimait  le  contrôle  technique  et  bureaucratique  persistant  dans  ses 
versions  les plus  répandues, permettant ainsi  l'autonomie  fonctionnelle des postes 
de travail (Freyssenet, M., 1994, Coutrot, T., 1998).   

 
Ces  expériences  de  réorganisations  du  travail  ont  été  poussées  par  des  stratégies 
concurrentielles qui s’appropriaient  la qualité du produit  (Chabaud D, Parthenay C. 
1998:  73,  Coriat,  1990)  et  aussi  la  qualité  du  travail  tandis  que  le  modèle 
sociotechnique,  dans  la  version  du  travail  de  conception  holistique,  a  été  lié  à  la 
production de petites quantités, de haute gamme, ce qui laissa place à l'organisation 
globale  du  travail  (Appelbaum/Batt,  1994:  30).  Nous  pouvons  dire  que  les 
expériences de réorganisation de la conception travail, dans ces usines, concernent 
des entreprises hégémoniques dans lesquelles les stratégies patronales adoptent des 
politiques d'autonomie  responsable pour  leurs employés, à  cause de  leur  situation 
particulière sur le marché des produits, mais aussi en raison de la présence active de 
la  négociation  syndicale.  L'application  de  ces  modèles  a  été  limitée  et  a  coexisté 
avec, aussi bien l'organisation traditionnelle tayloriste que  le dualisme sur le marché 
du  travail.  Le modèle allemand  concernait  seulement  le noyau  central  de  la  classe 
ouvrière, c’est‐à‐dire les couches qui sont organisées ou protégées par des syndicats, 
surtout  de  grandes  entreprises  et  principalement  les  parties  dominantes  de 
l'industrie  allemande.  Excepté  les  élites  de  main‐œuvre  hautement  qualifiée,  se 
retrouvent  en  majeure  partie  des  travailleurs,  des  femmes,  des  jeunes  de  faible 
qualification, des  immigrés aux postes de  travail de basse qualification,  sans  statut 
d’emploi  stable  et  avec  de mauvaises  conditions  de  travail  (Coriat,  1990:  262).  En 
Suède,  les  réformes  concernant  la  conception  et  l’organisation  du  travail  ont 
également  été  introduites  principalement  dans  les  grandes  entreprises 
hégémoniques  du  secteur  de  la  fabrication  de  machines  et  dans  l'industrie 
automobile (Brulin, Nisson, 1998: 209).  
 

Le changement de conjoncture 
 

En 1980,  tandis que  la situation socioéconomique avait déjà commencé à changer, 
dans  le  monde  occidental  et  l'Europe,  avec  le  trait  dominant  de  l'apparition  du 
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chômage,  un  nouvel  intérêt  s’est  développé  pour  l’organisation  post‐tayloriste  qui 
n’était plus motivée par  la poursuite de l'amélioration de la qualité du travail, mais 
qui  cherchait  à  améliorer  la  capacité  concurrentielle  des  entreprises.  Le  principal 
argument  développé  étant  que,  dans  le  nouvel  environnement  économique,  les  
systèmes  de  travail  sur  la  base  de  Taylor,  n’était  plus  efficaces.  Le  travail  post‐
tayloriste qui, par abstraction,  signifie «participation active à une  tâche complexe» 
plutôt  que  «exécution  passive  en  effectuant  un  travail  simple»  est  un  élément 
nécessaire  à  la  flexibilité  des  systèmes  de  fabrications modernes  pour  répondre  à 
l'instabilité,  l'incertitude  et  la  forte  concurrence  de  l’environnement  économique 
mondialisé.  Le  besoin  de  flexibilité  des  lignes  de  production  pour  produire  des 
produits  différenciés  dans  des  temps  plus  courts  et  en  contact  étroit  avec  une 
demande  imprévisible,    nécessite  un modèle  d'organisation  qui  décongestionne  la 
décision vers les unités fonctionnelles de base, qui  réduit les niveaux fonctionnels et 
hiérarchiques,  en  recomposant  le  contenu du  travail  et  en  tirant  "vers  le  bas"  des 
activités traditionnellement effectuées par le milieu de la hiérarchie ou les bureaux 
de méthodes ou, des parties hors de  la production,  ce qui  réduit  la distance entre 
production  et  client  stimulant  la  production  de  nouveaux  sites  de  connaissances 
dans la production. 
 
Durant  cette  période,  tandis  que  les  économies  des  grands  pays  industrialisés 
accusent  une  baisse  de  compétitivité  au  profit  de  pays  tiers,  avec  comme 
protagoniste principal le Japon en raison de la pénétration réussie de ce dernier sur 
les  marchés  occidentaux,  l'entreprise  industrielle  occidentale  s’est  intéressée  au 
système de production  japonais.  Le « lean production »  (production allégée)   a été 
considéré comme le type idéal du modèle de production flexible considéré  comme 
nécessaire  dans  le  nouvel  environnement  économique,  « d’attraction  obligatoire» 
pour  l'Occident  en  raison  de  la  performance  impressionnante  de  l’économie 
japonaise,    quant  à  la  productivité,  la  qualité  et  la  différenciation  du  produit.  On 
pourrait dire  ici que l'Occident, au début des années 1980, discute  –dans un autre 
contexte que celui « de  l’humanisation du travail » et du plein emploi‐ un nouveau 
modèle  de  travail  partiellement,  post‐tayloriste  sous  l'influence  du  Japon.  En  effet 
toutes  les  approches  de  l'évolution  de  l'organisation  du  travail  au  cours  de  la 
décennie  1990,  mais  aussi  de  la  suivante,  ont  comme  référence  le  système  de 
production  japonais  (Coutrot,  T.,  1998 :  21,  Durand,  J.P.,  Stewart  P.,  Castillo  J.J., 
(dir.), 1998 : 7).   
 
Le modèle japonais d'organisation du travail 
 
 
En  effet,  le  modèle  japonais  a  certaines  caractéristiques  d’organisation  qui 
dépassent au moins partiellement de modèle tayloriste de travail : il étend le champ 
des tâches simples (recomposition horizontale), il élargit les compétences des postes 
de la production (recomposition verticale), en réduisant ainsi la division technique et 
la division sociale du travail, sans pour autant la supprimer, il transmet partiellement 
une  autonomie  fonctionnelle  aux  postes  de  la  production,  il  cultive 
systématiquement et formellement le caractère collectif du travail,  il réduit  la  ligne 
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de  la hiérarchie et décentralise  le contrôle et  la prise de décision,  il développe des 
mécanismes  de  consensus  qui  favorisent,  dans  une  certaine  mesure,  l'intérêt  du 
travail,  l'exploitation  des  connaissances  et  la  participation,  bien  que  fortement 
hiérarchisée,  des  travailleurs  fonctionnels.  Mais  tout  au  moins,  il  maintient  deux 
caractéristiques  importantes  de  l’organisation  tayloriste :  la  standardisation  du 
travail  et  le  contrôle  technique  et  bureaucratique.  Le  travail  est  soumis  à  la 
normalisation  continue,  avec  la  participation  des  travailleurs  eux‐mêmes  à  travers 
les cercles de qualité, avec pour objectif la réduction du temps de travail, du coût et 
du «surplus». Pour cette raison, il constitue un système de travail fortement axé sur 
la  performance  au  détriment  de  la  qualité  du  travail  et  de  l'utilisation  du  savoir 
humain.  En  outre, malgré  le  fait  qu'il  réduit  la  ligne  de  la  hiérarchie  et  favorise  la 
coopération entre managers et travailleurs fonctionnels,  la hiérarchie intermédiaire 
joue  le  rôle  dominant  et  évalue  également  l'équipe  fonctionnelle  de  base  (Hirata, 
1992, Flery, 1992, Zarifian, 1992, Adler, 1998, Appelbaum / Batt, 1994). 
 
Les scénarios postfordistes  
 
À  la  fin  de  la  décennie 1980,  et  au  début  de  la  suivante,  alors  que  les  entreprises 
industrielles  occidentales  commençaient  à  introduire  des  éléments  de  la  « lean 
production »,  en  Occident,  de  nombreux  chercheurs  en  sciences  sociales  et  des 
organisations  internationales  avaient  entrevu  la  transformation  inhérente  des 
systèmes  de  production  vers  l’«entreprise  flexible»  pour  répondre  à  un 
environnement  économique  nouveau  avec  comme  élément  constitutif  la  (re) 
conception  postfordiste  des  postes  de  travail  et  dans  une  certaine  mesure  ce 
diagnostic  était  basé  sur  la  pénétration  des  techniques  de  « lean  production » 
observée dans les entreprises occidentales. L'analyse la plus optimiste était celle de 
la  Commission  Européenne  qui  constatait  «l'émergence  en  Europe  d'un  nouveau 
type  d'entreprise»  « avec  des  postes  de  hautes  qualifications  et  de  grande 
confiance » (high skill, high trust, high quality), (la thèse de la transformation) avec la 
reconnaissance  indirecte, mais  claire,  que  cette  direction  est  inévitable  et  celle  de 
Robert  Boyer,  théoricien  de  l’École  de  Régulation  qui  a  formulé  le  scénario 
macroéconomique  postfordiste  d’un  système  d'accumulation  sur  lequel  allait  être 
basé  un  nouveau  «contrat  social»,  une  nouvelle  période  de  prospérité  et  de 
croissance. 
D’autres  spécialistes  des  systèmes  productifs  (Coriat,  1984 ,  Freyssenet,  1993 ,  
Durand,  1998),  tout  en  reconnaissant  que  l'efficacité  du  nouveau  système  de 
production dépendra largement de la réforme qualitative du travail et de  «contrats 
sociaux  à  long  terme",  étaient  moins  optimistes  et  ont  exprimé  l'avis  que  la 
transformation  qualitative  de  l'organisation  du  travail  est  une  version  possible  du 
nouveau système de production mais elle est la moins susceptible de s'appliquer en 
raison  de  sa  dynamique  sociale  mais  aussi  en  raison  de  ses  conditions  sociales 
présupposées. Ainsi étaient‐ils plus prudents et  ils ont vu l’adaptation du "nouveau 
système de production" dans l'inertie et les relations sociales existantes en insistant, 
pourtant  sur l'existence de “bonnes pratiques”. 
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Le  scénario  de  l'UE  sur  la  transformation  postfordiste  nécessaire  des  postes  de 
travail  (thèse  de  transformation)  n'a  rien  à  voir  avec  la  réalité  du  travail  (Savage, 
2001, Brodner, P, Latnial, E, 2002, Ennals, R, 2002). 

Même dans  les pays de  longue  tradition dans  la quête de  la qualité du  travail,  les 
systèmes postfordistes de travail ne concernaient qu’une petite minorité tandis que 
la réaction des principaux intervenants (employeurs, syndicats) à l’incitation de l’UE 
pour  la  réforme  postfordiste  des  postes  de  travail  montre  que  l'organisation  du 
travail est un domaine controversé de l'action entre les acteurs dans l'entreprise, lié 
à des stratégies concurrentielles (EIRObserver, 2/1999). En outre, déjà au cours de la 
décennie 1990,  il a été constaté que  l'intérêt public  tel qu'il  s’était exprimé par  les 
programmes  de  soutien  à  la  modernisation  de  l'organisation  du  travail  tendait  à   
diminuer, malgré les incitations à caractère consultatif et largement académique de 
la  Commission  Européenne  (Brodner,  P,  Latnial,  E,  2002).  En  ce  qui  concerne  le 
scénario  macroéconomique  postfordiste,  Robert  Boyer,  une  décennie  plus  tard, 
(2001) constatait que les changements technologiques, institutionnels, économiques 
ont contredit l'hypothèse de la flexibilité interne qui semble être seulement l’affaire 
d’un  "nombre  limité  d'entreprises  et  de  secteurs»  de  l'économie  (Robert 
Boyer,2001:1). 
 
Un modèle n’est pas une somme de pratiques 
 
Un modèle d’organisation du travail est un ensemble de principes qui caractérisent 
la  conception  des  postes  de  travail,  les  méthodes  au  travail,  les  rapports  du 
contrôle /consentement  et  les  relations  industrielles.  Je  pense  que  ce  dernier 
élément est très essentiel dans sa confrontation avec les autres pour comprendre les 
rapports au  travail.  Souvent  la discussion  sur  la nouvelle organisation du  travail  se 
place du point de vue du modèle ou du  système d’organisation de  travail,  tout en 
utilisant  des  données  qui  ne  concernent  que  des  pratiques  et  des  techniques 
organisationnelles.  Pourtant  plusieurs  recherches  ont  montré  que  les  mêmes 
pratiques peuvent avoir un autre  sens,  selon des principes différents  sous‐  jacents 
(Durand,  Stewart  et  Castillo,  1998,  Brodner,  P,  Latnial,  E,  2002,  Belanger,  J.,  et  al. 
2004). Pour  comprendre  l’évolution des  systèmes de  travail nous avions besoin de 
parler en termes de modèles et de principes sous‐jacents, parce que  l’organisation 
du  travail  n’est  pas  un  objet  purement  technique  isolé  mais  un  sujet  global  et 
complexe  qui  touche  la  stratégie  de  l’entreprise  ainsi  que  les  rapports  de  forces 
locales, mais aussi nationales. Vu les pouvoirs asymétriques au sein des entreprises,  
l’organisation du travail est toujours un sujet de pouvoir et les relations industrielles 
restent  un  élément  très  essentiel  dans  son  rapport  aux  autres  pour  comprendre 
l’organisation du travail (Belanger,et al.2004).  

Plusieurs recherches nous ont montré que les principaux modèles post‐tayloristes de 
travail,  le  modèle  japonais,  suédois,  et  le  modèle  allemand ont  certaines 
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caractéristiques en commun telle la polyvalence, la coopération et l’amélioration du 
savoir  collectif.  Or  en  même  temps,  la  même  comparaison  nous  montre  des 
différences  majeures  au  niveau  de  l’orientation  générale.  Dans  côté,  les  modèles 
post‐tayloristes  européens,  au  fur  et  à  mesure  qu’ils  ont  été  mis  en  place,  ont 
amélioré  essentiellement  la  qualité  des  postes  de  travail  et  ceci  a  été  une 
préoccupation et une recherche consciente même dans les conditions restreignantes 
de la chaîne de production industrielle. D’un autre côté, le modèle japonais présente 
des  points  obscurs  qui  sont  la  grande  intensification du  travail mais  aussi  et  selon 
l’évaluation de  l’Institut Allemand  TNO Work  and  Employment    (EFILWC,  2002),  le 
modèle japonais aurait une forte orientation pour la rentabilité au dépens de la mise 
en valeur du personnel. En plus, la différence peut être la plus essentielle, est que les 
systèmes  post‐tayloristes  européens  cultivent  ou  favorisent  l’autonomie 
professionnelle  des  travailleurs  et  appuient  leur  participation  démocratique  au 
travers  de  conventions  collectives  et  de  négociations  contrairement  au  modèle 
japonais  dont  les  providences  sont  informelles,  de  type  communautaire  ou 
paternaliste1 (Wood,S., 1992 , 1993, Movits /Sandberg, 2011).  

Á  côté  des  modèles  scandinaves,  allemands,  et  japonais  apparait  aussi,  dans  la 
bibliographie,  l’organisation  apprenante.  Selon  certains  auteurs,  l’organisation 
apprenante dispose des caractéristiques du modèle scandinave et peut être repérée  
et même mesurée à partir des données des Enquêtes Européennes sur les conditions 
de  travail.  Á  notre  avis,  cette  approche  est  quelque  peu  elliptique  parce  que  les  
Enquêtes  Européennes  ne  nous  donnent  pas  d’informations  sur  les  relations 
industrielles.  Á  notre  avis,  on  ne  peut  pas  discerner  l’organisation  apprenante  de 
l’organisation  allégée  sans  connaitre  les  relations  professionnelles  (Lorenz,  E., 
Valeyre A.,2004, Lorenz, E., Valeyre A, et al. 2009, Inigo Isusi, 2011, Coutrot /Amosse, 
2010)  

 

                                                             
1  C’est  intéressant  de  ce  point  de  vue  l’analyse  que  Durand,  Stewart  et  Castillo  (1998)  nous  ont  offerte  à  partir  du  projet 
international  de  recherche  dans  l’industrie  automobile  des  années  90.  Ces  auteurs  montrent  que  la  pénétration  de  la 
production allégée se réalisait aussi dans les  entreprises qui, surtout à partir des années 70, ont mis en place, pour une partie 
ou pour  l’ensemble de  leurs activités, des systèmes d’organisation du  travail avec  les caractéristiques du modèle suédois ou 
allemand.  Dans  ces  entreprises,  essentiellement  de  l’Europe  du  Nord,  l’  organisation  du  travail  disposait  déjà  des 
caractéristiques communes avec la production allégée et surtout le renforcement du travail collectif, le travail en équipe et la 
polyvalence ; mais  les  changements  opérés  concernaient  les  principes  qui  traversaient  les  nouvelles  structures 
organisationnelles et leur orientation vers la rentabilité économique étroite ou bien leur orientation vers une amélioration du 
travail :  leur  caractère  centré  sur  la  qualité  du  travail  ou  seulement  sur  la  rentabilité.  La  hauteur  de  la  qualification,  son 
caractère informel ou bien professionnel,  l’autonomie des postes de travail, la possibilité d’auto‐organisation démocratique de 
l’équipe, l’évaluation objective ou bien subjective, la présence de syndicats en tant mécanisme de négociation et pas seulement 
de coopération.  
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2 : L organisation du travail en tant qu’objet empirique d’étude 

Nous définissons l’organisation du travail en tant qu’objet empirique par 3 éléments: 
la  conception  des  postes  de  travail,  les  méthodes  de  travail,  et  les  relations  de 
contrôle/consentement. Par conception des postes nous définissons  la qualification 
par  ses  caractéristiques objectives  (contenu du  travail  :  connaissances, expérience, 
éducation,  autonomie)  et  par  son  statut  au  sein  de  l’entreprise  (autrement  dit  la 
qualification sociale). Par  les « méthodes de  travail », nous définissons  le caractère 
individuel ou collectif du  travail et nous  interrogeons  l’unité du collectif du  travail. 
Autrement dit, nous examinons  les responsabilités données à  l’équipe de travail et 
sa  possibilité  formelle  de  gérer  les  problèmes  qui  se  produisent  sur  les  lieux  de 
travail, de prendre de décisions mais nous examinons aussi la structure hiérarchique 
ou démocratique de  l’équipe de travail  (Petraki, G., 2007, Coutrot,T, 1998, Durand, 
J.P. éd. 1993). 

Par relations de contrôle/consentement  au travail, nous définissons les moyens que 
l’entreprise utilise afin de réussir la participation, l’engagement, ou tout simplement 
la discipline pour les finalités de l’entreprise. Nous examinons les types de contrôles 
(contrôle  bureaucratique,  contrôle  technique,  hiérarchique,  par  les  collègues,  à  la 
demande),  et  en  tant  que  mécanisme  de  consentement nous  interrogeons  la 
participation  aux  décisions  qui  concernent  la  conception  et  l’organisation  de  leur 
travail quotidien (Petraki, G., 2007, Coutrot,T, 1998, Durand, J.P. éd. 1993). 

3. Les enquêtes européennes sur les conditions de travail  

Des  enquêtes  européennes  sur  les  conditions  de  travail  ont  été  réalisées 
périodiquement par la Fondation Européenne pour l’Amélioration des Conditions de 
Vie et de Travail. La première enquête a été réalisée en 1991 et la dernière en 20102. 
Les  résultats  de  ces  enquêtes  européennes  sur  les  conditions  de  travail  éclairent 
certains  changements  qui  se  sont  opérés  dans  les  organisations  au  cours  des 
dernières  décennies et leur impact sur l’organisation du travail et sur les travailleurs. 
Pour  notre  analyse,  nous  nous  appuyons  sur  les  thématiques  de  l’organisation  du 
travail  et  plus  précisément  nous  exploitons  les  questions  qui  permettent  de 
comprendre  la  conception  des  postes  du  travail,  les  méthodes  de  travail,  et  les 
relations  de  contrôle/consentement  telles  que  nous  les  avons  précédemment 
définies.  Évidement  les  données  comparatives  nous  permettent  de  voir  une 
évolution sur l’étendue quantitative des caractéristiques, mais pas sur sa profondeur 

                                                             
2 Les enquêtes sont basées sur un questionnaire et une méthodologie communes avec des interviews faites à la maison dans 
tous les pays de l'UE et couvrant  tous les aspects des conditions de travail: environnement physique, temps de travail, 
organisation du travail, des relations sociales au travail. Pour cette raison, elles constituent une base importante de données 
comparables et à grande échelle, sur les conditions de travail actuelles dans les pays de UE. 
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ainsi que sur la signification des changements. Notre hypothèse de travail est qu’en 
retenant  comme  indices  du  nouveau  système  d’organisation  du  travail 
l’élargissement  cognitif  des postes de  travail,  le  caractère  collectif  du  travail  et  les 
contraintes horizontales, le nouveau système d’organisation du travail a du mal à se 
confirmer en moyenne européenne et en Grèce. De plus, au fur et à mesure qu’il se 
développe,  il  n’a pas  l’air  de  créer un  type d’organisation du  travail  bien discerné, 
mais  utilise  de  vieilles  recettes,  le  contrôle  hiérarchique,  les  normes  quantitatives, 
l’excès de vitesse. 

3.1  La conception des postes: la complexité du travail et ses responsabilités 

Des éléments pour comprendre la conception des postes du travail nous sont donnés 
par les questions qui concernent le contenu du travail, le contenu cognitif du travail, 
son contenu en travail complexe ou simple et monotone, mais aussi la conception de 
postes en ce qui concerne l’autonomie du travailleur.  

 Le contenu cognitif du travail 

Les enquêtes européennes de 1995 / 2000/ 2005/2010 pour évaluer  le contenu du 
travail utilisent  comme  indicateurs  le  respect  de  normes  de  qualité  précises, 
l'évaluation de la qualité par l’employé même, la résolution des problèmes imprévus, 
l'exécution  de  tâches  complexes,  l'acquisition,  par  le  biais  du  travail  de  nouvelles 
connaissances. Pour voir l’évolution du contenu du travail, nous exploitons aussi les 
deux  indicateurs qui concernent l’utilisation des ordinateurs et d’internet pour des 
raisons  professionnelles 3  ainsi  que  la  rotation  des  tâches  requérant  différentes 
compétences.  

Tableau 1: Le contenu cognitif du travail en Grèce et en U.Ε (15): 1991‐2010 (%) 

(Q24) 
votre 
principal travail 
rémunéré implique. 

1991 

 

GR   U.E  

1995 

 

GR.   U.E 

2000 

 

GR   U.E 

2005 

 

GR.   U.E 

2010 

 

GR.   U.Ε  

                                                             
3
La première enquête européenne sur les conditions de travail ne contenait aucune question sur le contenu du travail, la 
question sur l’utilisation d’internet a été introduite après la vague de 2005 et la question qui concerne les tâches complexes à 
celle de 2010. 
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H – de travailler 
avec des 
ordinateurs: 
PC, réseau, unité  
centrale4  
 

5,3   13,6  4,7   18,6  10,7  19,2  16,7  27,8  24,7  31,0 

I – d’utiliser 
internet / l’email 
pour des raisons  
professionnelles5  

      10,5  19,3  21,5  23,8 

Q49A – le respect 
de normes de 
qualité précises6  

  50,5  73,1  54,5  69,6  58,2  75,0  64,9  74,5 

Q49B – une auto‐
évaluation de la 
qualité de votre 
travail7  

  69,1  77,5  63,5  75,3  68,6  72,9  70,1  74,0 

Q49 C – de 
résoudre vous‐
même des 
problèmes8 
imprévus  

  73,7  84,8     74,6  82,7     75,1  81,4  79,1  82,9 

Q49 E – des tâches 
complexes9 

        55,7  57,3 

F – d’apprendre des 
choses nouvelles10 

  49,4  76,7  48,0  71,2  61,9  70,2  50,2  68,9 

                                                             
4 Toujours ou la plupart du temps 

5
 Toujours ou la plupart du temps 

6
 Oui 

7Oui 

8
Oui 

9
Oui 

10
 Oui 
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Q53…&Q54 une 
rotation des tâches 

requérant 
différentes 

compétences?        33,1  34,0  23,4  35,8 

Source: Enquêtes européennes sur les Conditions de Travail. Fondation Européenne pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail 

 

Répétitivité et monotonie du contenu du travail 

Pour  voir  l’évolution  de  la  répétitivité  et  la  monotonie  du  contenu  du  travail, 
nous exploitons les questions concernant  la monotonie du travail et la charge du 
travail avec des mouvements répétitifs de la main ou du bras. 

Tableau 2 

Répétitivité et monotonie du contenu du travail en Grèce et en U.Ε (15): 1995‐2010 
(%) 

votre 
principal travail 
rémunéré 
contient‐t‐il  

1995 

 

GR.   U.E 

2000 

 

GR   U.E 

2005 

 

GR.   U.E 

 

2010 

 

GR.   U.Ε  

(Q24e) des 
mouvements 
répétitifs de la 
main ou du 
bras?11 
 

48,4  33,0  44,9  30,3  48,6  32,4  38,7  32,9 

(49d) des tâches 
monotones12 

58,8  44,3  56,5  39,1  58,1  42,0  51,9  44,7 

Source: Enquêtes Européennes sur les Conditions de Travail. Fondation Européenne pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail. 

 

                                                             
11 Toujours ou la plupart du temps 

12
Oui 
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L’autonomie des postes de travail 

Les enquêtes européennes nous permettent de voir l’évolution de l’autonomie dans 
le  travail  en  distinguant  l’autonomie  dans  les  méthodes  de  travail  (autonomie 
procédurale) et l’autonomie dans les cadences et le temps du travail : 

Tableau 3 

L’autonomie des postes de travail en Grèce et en E.U (15): 1991‐2010(%) 

 

 
Q50 Êtes‐
vous en 
mesure de 
choisir ou de 
changer...? 

1991 

 

GR.   UE 

1995 

 

GR.   UE 

2000 

 

GR.   UE 

2005 

 

GR.   UE 

 

2010 

 

GR.   UE 

A – l’ordre 
de vos 
tâches 

56       62  59,8  66,2  56,2   64,6  58,6  64,0  60,1  66,6 

B – vos 
méthodes de 

travail 

56        62  66,3   72,7  58,3   70,7  59,5  68,2  62,8  68,4 

C – votre 
cadence ou 
vitesse de 
travail 

59,0  64,0  68,5  73,3  67,3  70,4  73,6  68,9  71,5  69,0 

Q51 F – Vous 
pouvez faire 
une pause 
quand 
vous le 
souhaitez. 13 

 

     66         63  58,6   61,5  49,9  44,7  53,7  47,5 

Source: Enquêtes européennes sur les Conditions de Travail. Fondation Européenne pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail. 

                                                             
13 Toujours ou la plupart du temps 
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Sur  la  base  des  données  que  nous  avons  exploitées  nous  constatons :  que  le 
pourcentage  européen  des  travailleurs  qui  utilisent  des  ordinateurs  est  en  hausse 
continue depuis 1991 et touche, en 2010, 31 %. De même presque un cinquième des 
travailleurs  en  Europe  (24%)  utilisent  internet/l’email  pour  des  raisons 
professionnelles. La Grèce suit de près ces tendances  avec 25%  pour l’utilisation des 
ordinateurs et 22% pour l’utilisation d’internet bien que son point de départ ait été  
très bas. 
De  même,  nous  pouvons  conclure  que  le  contenu  des  postes  de  travail  pour  les 
travailleurs européens ne semble pas correspondre au profil du travailleur taylorisé 
étroitement spécialisé : car le travail pour une grand majorité des travailleurs inclut 
un  éventail  de  tâches  qui  ont  une  certaine  complexité  :  le  respect  des  normes  de 
qualité  précises,  la  résolution  des  problèmes  imprévus,  le  contrôle  qualité, 
l'apprentissage  de  nouvelles  choses.  Pourtant  les  indices  qui mesurent  le  contenu 
cognitif  du  travail  ont  plutôt  tendance  à  baisser  ou  à  rester  stagnants :  ainsi 
l’indicateur  « apprendre  de  nouvelles  choses »  est  en  constante  diminution  entre 
1995  et  2010,  en  moyenne  européenne,    tandis  que  l’indicateur  «résoudre  vous‐
même des problèmes  imprévus »      est aussi en diminution entre 1995 et 2005   et 
présente  une  petite  hausse  selon  l’enquête  de  2010.  Dans  le  même  sens,  nous 
pouvons  interpréter  le  fait  que  seulement  un  tiers  des  travailleurs  européens 
travaille en rotation des tâches requérant différentes compétences et sans véritable 
changement depuis 2005. 

Une certaine amélioration du contenu de la qualité des postes de travail démontre 
aussi  la  tendance  vers  la  réduction  des  tâches  répétitives  (au  cours  de  la  période 
1995 et 2000) qui pourtant, après tend à se stabiliser ou à augmenter.   

La  même  tendance  vers  la  diminution  de  la  complexité  du  travail14  est  constatée 
aussi en Grèce. La monotonie et la répétitivité du contenu du travail baisse aussi en 
                                                             
14 Natalie Greenan et al.  interrogent  le paradoxe que constitue  la baisse de  la complexité du travail 
(de la période 1995 et 2005)  au moment où la hausse du niveau éducatif des travailleurs européens, 
l’expérience accumulée d’une main‐d’œuvre âgée, la diffusion de l’informatique, et le développement 
de l’économie de la connaissance (Greenan,Kalugina,Walkowiak, 2011) sont des paramètres qui  nous 
invitent à atteindre au contraire la hausse de la complexité du travail.  
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Grèce entre 1995 et 2000, mais ensuite elle augmente et de nouveau elle baisse.  En 
Grèce,  les  caractéristiques  cognitives  du  travail  concernent  un  pourcentage moins 
important  de  travailleurs  que  la moyenne U.E mais  la  différence  tend  à  diminuer. 
Pareillement en ce qui concerne la monotonie et la répétitivité du contenu du travail 
qui, elles, concernent un plus important pourcentage de travailleurs que la moyenne 
U.E où la différence persiste mais tend à devenir moins importante. 

En ce qui concerne l’autonomie des postes de travail, pour la moyenne européenne  
l’autonomie procédurale  augmente entre 1991 et 1995 mais elle  est en baisse entre 
1995 et 2005 et se stabilise selon les données de 2010.  L’autonomie concernant les 
cadences et le temps de travail, est en baisse continue entre 1995 et 2005 avec une 
petite reprise entre 2005 et 2010. 

 Pour  la Grèce,  nous  constatons  les mêmes  tendances mais  aussi  des  différences  : 
l’autonomie  procédurale  augmente  entre  1991  et  1995  comme    pour  la moyenne 
européenne, elle baisse entre 1995 et 2000 et ensuite elle est en hausse  jusqu’ en 
2010.  L’autonomie concernant  les  cadences et  le  temps de  travail  augmente entre 
1991 et 1995 mais elle est en baisse entre 1995 et 2000 et ensuite elle augmente et 
elle  est  de  nouveau  en  baisse.  Pouvons‐nous  conclure  qu’entre  la  Grèce  et  la 
moyenne  européenne  les  tendances  sont  très  proches  bien  que  les  séquences  ne 
soient pas les mêmes ainsi que les grandeurs de certains mesures ?   

Ainsi  nous  apparait‐il  que nous  ne pouvons  pas  voir,  sur  la  base des  données  que 
nous avons exploitées,   une  tendance claire et  continue ni pour  le développement 
cognitif du contenu des postes de travail, ni pour la hausse de leur autonomie. D’une 
décennie à l’autre, les bonnes nouvelles deviennent mauvaises et ainsi de suite. 

3.2 Méthodes de travail: le collectif du travail 

Les questions concernant  le travail en équipe ont été  introduites après  la vague de 
2000 or  la  question  interrogeant  le  pouvoir  de  l’équipe  du  travail  a  été  introduite 
seulement en 2005. 
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                                               Tableau 4 

L’équipe de travail en Grèce et en UE (15): 2000‐2010 (%) 

 
2000 

 

GR.   UE 

2005 

 

GR.   UE 

 

2010 

 

GR.   UE 

Q56 Travaillez‐
vous dans un 
groupe ou une 
équipe qui a des 
tâches 
communes et 
qui peut 
planifier 
son travail ? 

50,8  56,2  52,2  54,6  40,5  57,6 

Q57 Niveau 
d’autonomie des 
équipes15élevé  
 

  23,9  23,3  16,2   22,5 

Source: Enquêtes européennes sur les Conditions de Travail. Fondation Européenne pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail. 

 

En  ce  qui  concerne  le  travail  en  équipe  et  le  caractère  collectif  du  travail,  nous 
constatons que  la moyenne européenne baisse entre 2000 et  2005 puis  il  y  a une 
hausse du  travail  en équipe entre 2005 et  2010. Or durant  cette dernière période 
nous constatons une baisse considérable (‐7,7) des équipes autonomes. En Grèce, le 
travail en équipe augmente entre 2000 et 2005 et ensuite  il baisse de 11 ,7 unités 
entre 2005 et 2010 et de 7,7 unités pour les équipes autonomes.  

3.3 Relations de contrôle et de consentement 

                                                             
15   Les membres de l’équipe décident-ils 
 Eux-mêmes... ? 
 A – ... de la répartition des tâches  
 B – ...de la personne qui sera à la tête de l’équipe  
 C – ... de la planification du travail 
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Les contraintes du rythme de travail 

Les  enquêtes  exploitent  cinq  indicateurs  de  contraintes  du  rythme  de  travail :  les 
contraintes  automatiques  liées  à  la  vitesse  automatique  d’une  machine  ou  le 
déplacement d’un produit, les contraintes des objectifs de production à réaliser, les 
contraintes    hiérarchiques  liées  au  contrôle  direct  des  chefs,  les  contraintes 
horizontales,    correspondant  à  la  dépendance  à  l’égard  du  travail  fait  par  des 
collègues, et les contraintes liées aux clients, au public etc. 

Tableau 5 

Les contraintes du rythme au travail en Grèce et en UE (15):1995‐2010 (%) 

Q46 En général, 
votre rythme 
de travail 
dépend‐il ou 
non … 

 

1995 

 

GR.   UE 

2000 

 

GR.   UE 

2005 

 

GR.   UE 

2010 

 

GR.   UE 

A – du travail 
fait par d’autres 

collègues 

   39,6    37,5    40,1    42,4  45,7    42,1  42,3   39,4 

B – des 
exigences 
directes de gens 
comme des 

clients, des 
passagers, des 
élèves, des 
patients, etc. 

66,7     69,3  72,3     70,2  72,3     71,0  74,4     69,1 

C – d’objectifs 
de production à 
réaliser ou 
performances à 

atteindre 

45,4     34,9  40,9      30,5  44,3       42,8  46,5       41,1 

D – de la vitesse 
automatique 
d’une machine 
ou du 
déplacement 
d’un produit 

28,3    21,1  21,8     19,3  18,2       18,5  20,9       17,7 
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E – du contrôle 
direct de votre 

chef 

50,0    35,1  35,3      31,8  42,4       34,0  43,0      33,0 

Source: Enquêtes européennes sur les Conditions de Travail. Fondation Européenne pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail 

Nous constatons, en moyenne européenne, la baisse des contraintes industrielles : le 
contrôle  direct  du  chef diminue  entre  1995  et  2000  mais  ensuite,  entre  2000  et  
2005 ce  type de contrôle va de nouveau augmenter et puis baisser médiocrement 
entre 2005 et 2010. De  même, nous constatons la baisse des objectifs de production 
ou performances à atteindre entre 1995 et 2000, puis leur augmentation entre 2000 
et    2005 et de nouveau une  légère baisse  jusqu’en 2010. Par  contre,  la  contrainte 
provenant  de  la  vitesse  automatique  des  machines  est  en  baisse  sans  contre 
tendance  pour  toute  la  période  entre  1995  et  2010.  Nous  constatons  aussi,  en 
moyenne européenne, la hausse des contraintes horizontales, (dépendance à l’égard 
du  travail  fait  par  des  collègues),  et  les  contraintes  liées  à  la  demande  (clients, 
public).  Ici  aussi  il  y  a  des  contre‐tendances d’une  décennie  à  l’autre  :  hausse  des 
contraintes  provenant  de  la  demande  entre  1995  et  2005  et  puis  leur  diminution 
entre 2005 et 2010. De même, nous constatons la hausse de l’interdépendance des 
travailleurs entre 1995 et 2005 et puis leur diminution. 

En  Grèce,  les  tendances  sont  assez  semblables bien  que moins  claires:  baisse  des 
contraintes industrielles, hausse des contraintes horizontales et des contraintes liées 
à  la  demande.  Les  contraintes  qui  viennent  des  objectifs  de  production  ou  de 
performances à atteindre baissent entre 1995 et 2000 et ensuite elles augmentent 
entre  2000  et    2010.  Les  contraintes  provenant  de  la  vitesse  automatique  des 
machines baissent aussi entre 1995 et 2005 et ensuite elles augmentent. De même 
les contraintes provenant du contrôle direct du chef diminuent entre 1995 et 2000 
mais  ensuite  elles  augment  entre  2000  et  2010.  Les  contraintes  provenant  de 
l’interdépendance  des  travailleurs sont  en  hausse  entre  1995  et  2005  et  puis  en 
diminution. De même les contraintes provenant de la demande sont en hausse entre 
1995 et 2000. Elles se stabilisent entre 2000 et 2005  et ensuite elles augmentent à 
nouveau en 2010.  

Les rythmes du travail 

Deux  questions  mesurent  l’intensité  du  travail  des  travailleurs  européens :  les 
cadences de travail élevées et les délais courts ou stricts de travail. 

Comme nous pouvons le constater sur le tableau suivant (tableau 5), les rythmes de 
travail des  travailleurs européens ont augmenté  (+ 7,1) considérablement au cours 
de la période concernée (1995‐ 2010). Le pourcentage des travailleurs qui déclarent 



[18] 

 

 

qu’ils ont à  travailler avec des cadences élevées a augmenté surtout entre 1995 et 
2005 et se maintient en 2010. En Grèce, les tendances sont les mêmes bien que les 
chiffres  soient différents.  Le pourcentage des  travailleurs qui déclarent qu’ils ont à 
travailler  avec  des  cadences  élevées  y  est  beaucoup  plus  élevé  que  la  moyenne 
européenne (différence de 11,4 unités en 1995) et augmente entre 1995 et 2005 et 
ensuite  diminue  en  2010  en  restant  toujours  bien  supérieure  à  la  moyenne 
européenne (différence de 10,6 unités en 2000, de 12,2 en 2005 et de 9,6 unités en 
2010).   Nous constatons aussi une hausse considérable et continue des travailleurs 
qui  déclarent  travailler  « selon  des  délais  très  stricts  et  très  courts »  en moyenne 
européenne (+7,7) mais aussi en Grèce, pour la période entre 1995 et 2005 (+13,2). 
La  tendance  vers  la  hausse  se maintient  pour  la moyenne  européenne  tandis  que 
pour la Grèce elle se renverse entre 2005 et 2010 (‐ 4,8).   

Tableau 6 

Les rythmes de travail en Grèce et en UE (15): 1995‐2010 (%) 

Q45 Pouvez‐
vous me dire 
si votre travail 
nécessite … 
 

1995 

 

 

 

GR.   UE 

2000 

 

 

 

GR.   UE 

2005 

 

 

 

GR.   UE 

2010 

 

 

 

GR.   UE 

A – des 
cadences de 

travail 
élevées16 

65,4       54,0 

             

66,4     55,8  73,3      61,1  70,7    61,1 

B– de 
travailler 
selon des 
délais très 
stricts et très 

courts17 

55,2      55,9  61,0     59,2  68,4       62,4  61,2     63,6 

Source: Enquêtes européennes sur les Conditions de Travail. Fondation Européenne pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail 

                                                             
16 Au moins un quart du temps 

17
 Au moins un quart du temps 
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L’intensification du travail 

Nous  pouvons  examiner  l’évolution  de  l’intensification  du  travail  au  travers  d’un 
indicateur  synthétique  qui  mesure  le  pourcentage  des  travailleurs  dont  le  travail 
subit  au moins  trois  contraintes.  Le  taux de  travailleurs qui  subissent plus  de  trois 
contraintes est très élevé en Grèce par rapport à la moyenne européenne (différence 
de +10,6 unités le 1995)  et se trouve en hausse entre 1995 et 2010 (+0,9). La même 
tendance  à  l’augmentation  de  l’intensification  du  travail  est  constatée  pour  la 
moyenne européenne (+2, 5). 

Tableau 7 

L’évolution  de  l’intensification  du  travail  en  Grèce  et  en  UE  (15):  1995‐2010  (%) 
(Plus de 3 contraintes) 

  1995  2000  2005  2010 

GRECE  41,3  37,8     39.0  42,2 

U.E  30,7  30,1  34,8  33,2 

Source:  Enquêtes  européennes  sur  les  Conditions  de  Travail.  Fondation  Européenne  pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail 

Mécanismes de participation 

Nous exploitons les questions à propos de toute sorte de participation consultative 
ou décisionnelle des travailleurs aux décisions qui concernent leur travail quotidien. 
Les  enquêtes  de  1995  et  2000  (Paoli,P.  ,Merlie,  D.  2002,  Petraki,G.,  2007 :  201, 
tableau 8) présentent des données  concernant la participation à des discussions et 
des  consultations  autour  des  problèmes  de  l’organisation  du  travail  quotidien  à 
caractère  consultatif,  et  nous  constatons  en  effet  une  augmentation  significative 
pendant    la  période  1995/2000  de  ces  indicateurs  aussi  bien  en  moyenne 
européenne  (+27 unités)  qu’en Grèce,  (+34 unités)  où  la  participation  consultative 
des  travailleurs  est  moins  importante.  Or  la  plupart  des  questions  posées  lors 
enquêtes  suivantes  étant  différentes,  nous  ne  pouvons  pas  nous  prononcer  sur 
l’évolution de ces mêmes indicateurs. 

 Les  questions  posées  pour  les  enquêtes  de  2005  et  2010  (tableau  8),  bien  que 
différentes,  concernent  aussi  le  pouvoir  consultatif  des  salariés :  nous  constatons 
ainsi  une  hausse  de  l’influence  des  travailleurs  européens  sur  le  choix  de  leurs 
collègues  de  travail   (+2,1)  ainsi  que  celui  des  travailleurs  Grecs  (+3).  Á  partir  des 
données de l’enquête de 2010, nous pouvons constater que 42,8 % des travailleurs 
européens  peuvent  influencer  les  décisions  qui  sont  importantes  pour  leur  travail 
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contre  39,  6%  des  travailleurs  Grecs,  que  63,3%  des  travailleurs  européens  sont 
encouragés  par  leur  chef  à  participer  aux  décisions  importantes,  contre  63%  des 
travailleurs  Grecs,  que  47,4%  des  travailleurs  européens  sont  impliqués  dans 
l’amélioration de l’organisation du travail ou des processus de travail de leur service, 
contre  54,8%  des  travailleurs  Grecs,  que  45,6%  des  travailleurs  européens  sont 
consultés  avant  que  les  objectifs  de  leur  travail  soient  fixés  contre  40,4%  des 
travailleurs Grecs . 

Dans  l’ensemble,  la  comparaison  entre  la  moyenne  européenne  et  la  moyenne 
grecque  montre  une  participation  consultative  moins  importante  des  travailleurs 
grecs  sur  deux  questions,  une  participation  consultative  plus  importante  des 
travailleurs grecs pour deux questions aussi et un niveau de participation pareil pour 
une question (tableau 8). 

Tableau 8 

L’évolution de la participation consultative des travailleurs aux décisions en Grèce 
et en UE(15): 2005‐2010 (%) 

  2005 

GR     UE 

2010 

GR    UE 

Q51C –Êtes 
vous consulté 
avant que les 
objectifs de 
votre travail 
soient fixés18 

  40,4      45,6 

Q51 D – Vous 
êtes impliqué 
dans 
l’amélioration 
de 
l’organisation 
du 
travail ou des 
processus de 
travail de 
votre service ou 
organisation19 

  54,8   47,4 

                                                             
18
 Toujours ou la plupart du temps 
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E – Vous avez 
une influence 
sur le choix 
de vos collègues 

de travail 

35,5    23,5  37,6   26,5 

O – Vous 
pouvez 
influencer les 
décisions 
qui sont 
importantes 
pour votre 

travail20 

   

42,8    39,6 

Q58 En général, 
votre 
responsable / 
superviseur 
immédiat ... 

E – Vous 
encourage à 
participer aux 
décisions 

importantes21 

  63,5     63,0 

Source: Enquêtes européennes sur les Conditions de Travail. Fondation Européenne pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail 

Conclusion 

Sur  la base des données des Enquêtes Européennes, nous pouvons conclure que le 
contenu  des  postes  de  travail  pour  les  travailleurs  européens  ne  semble  pas 
correspondre  au  profil  de  travailleur  taylorisé  étroitement  spécialisé  car  le  travail 
pour une grande majorité des  travailleurs  inclut un éventail de  tâches qui ont une 
certaine  complexité.  Pourtant  nous  constatons  –  en  moyenne  européenne et  en 
Grèce‐ une baisse progressive de  l’étendue quantitative de  la complexité du travail 
durant  la  période  2000  et  2010  (moyenne  européenne)  et  2005  et  2010  (pour  la 
                                                                                                                                                                              
19
 Toujours ou la plupart du temps 

20
 Toujours ou la plupart du temps 

21 Oui 
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Grèce).  De même  entre    1995  et  2005,  nous  constatons  une  baisse  aussi  bien  de 
l’autonomie  concernant  les  cadences  et  le  temps  de  travail  que  l’autonomie 
procédurale qui ‐elle‐ augmentait entre 1991 et 1995.  

Nous  pouvons  aussi  constater  que  les  entreprises  européennes  ont  tendance  à 
réduire  certaines  formes  de  contrôle  de  type  Tayloriste,  en  particulier  le  contrôle 
technique  du  rythme  de  travail,  l'évaluation  du  rendement  selon  les  normes  de 
production quantitative et  le contrôle direct de  la hiérarchie, et de développer des 
formes de contrôle horizontal (rythme de travail qui dépend du rythme de collègues 
et des clients). Cette tendance vers la réduction du contrôle vertical et la croissance 
du  contrôle  horizontal,  est  l’indication‐  nous  pensons‐  de  changements  dans 
l'organisation du travail pour une direction moins hiérarchique et plus collaborative 
et collective. Dans le même ordre d’idée,  nous pouvons voir l’importance du travail 
en équipe qui concerne plus que la moitié des salariés européens.  
Or  cette  tendance  n’est  pas  très  nette :  il‐y‐a  que  les  contraintes  techniques  qui 
baissent toute  la période concernée, fait que nous puissions, par ailleurs, expliquer 
par la diminution de l’industrie à l’ensemble de l’économie européenne. De plus, en 
même  temps  que  le  taux  du  travail  en  équipe  augmente,  les  équipes  autonomes 
diminuent,  et,  en  contrepartie,  nous  constatons  la  hausse  de  la  participation 
consultative  des  travailleurs  aux  discussions  sur  le  travail  quotidien  et  sur 
l'organisation du travail. Or la participation consultative reste une participation non 
autorisée.  
 
Nous pouvons dire  sur  la base des données   de ces enquêtes européennes, que  le 
travail  se  présente  complexe,  coopératif  mais  avec  un  encadrement  hiérarchique 
sans participation à la prise de décision et avec de hautes dégrés d’intensification. 

Une deuxième conclusion que nous tirons est que les systèmes productifs européens 
introduisent  des  pratiques  organisationnelles  de  la  production  allégée  (lean 
production) pour approcher le marché, la demande, les clients, une hypothèse déjà 
développée  pendant  les  années  ‘90.  Les  changements  organisationnels  reflètent 
l'introduction des pratiques de travail de  la   «lean production», ou  la  formation de 
systèmes de production hybrides qui se caractérisent par l'interconnexion du modèle 
«industriel»  de  l'organisation  qui  cherche  la  production  régulière  avec  le  modèle 
«commercial»  visant  à  l'interaction  du marché.  (Paoli,  P,  et Merllié,  D.,  2002).  Les 
conséquences  de  ces  transformations  sont  les  changements  dans  les  rapports  du 
contrôle  que  nous  avons  déjà  constatés  ainsi  que  la  hausse  de  l’intensification  du 
travail.  Dans  l’entreprise  flexible  les  salariés  ont  une  plus  grande  autonomie 
procédurale mais moins d’autonomie pour les temps et les rythmes de travail tandis 
que le contrôle s’exerce moins par la surveillance directe de la hiérarchie et la vitesse 
automatique mais plus par les collègues et les clients. Or ce changement ne signifie 
aucunement  que  le  contrôle  traditionnel  par  les  machines,  la  hiérarchie  et  les 
normes  de  production  sont  supprimés mais  qu’en  réalité  à  ces  types  de  contrôle 
s’ajoute le contrôle exercé par le client et la demande. Les analyses secondaires des 
données  des  premières  enquêtes  européennes  sur  les  conditions  du  travail  ont 
permis de formuler l’hypothèse de travail selon laquelle les entreprises introduisent 
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de nouvelles pratiques organisationnelles, de nouvelles politiques managériales mais 
sans  changer  leurs  rapports  au  travail  (Boisard  P.,  et  al.,  2002,  Durand,  J,  P,  eds. 
1993, Coriat B. 1990, Freyssenet, M., 1992, 1993, Durand, J., P. 1998). 
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