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Cette communication, basée sur une recherche réalisée à partir d’une 

approche socio-historique au sein de l’entreprise Santana Motor, située à 

Linares -une ville de l’Andalousie-, vise à analyser le processus spécifique 

développé pour déterminer la valeur de la force de travail à travers une 

démarche de catégorisation professionnelle, au sein d’une entreprise occupée 

à la production de véhicules tout terrain ; Land Rover depuis la moitié des 

années 50 du 20ème siècle et Suzuki à partir des années 80 et jusqu’au début 

des années 2000. 

La communication analyse comment l’attribution de catégories 

professionnelles aux ouvriers, qui accorde à ces derniers la capacité d’occuper 

certains postes de travail associés à la fois à des niveaux différents de salaire au 

moment de l’embauche, constitue non seulement un processus qui 

commence au moment de la sélection du personnel et de son placement 

dans le processus productif, mais aussi elle est à l’origine des possibilités réelles 

de promotion. Afin d'expliquer ce processus, dans un premier moment nous 

réaliserons une description des fondements du système de catégorisation 

professionnelle, ainsi que des fonctions principales liées à la gestion de la force 

de travail dans l’usine. Puis, dans un deuxième moment, nous signalerons les 

conséquences les plus significatives au niveau des parcours professionnels des 

ouvriers de Santana. 

 

Le système de catégorisation professionnelle appliqué à Santana pendant plus 

de quarante ans : l’efficacité d’un ordre arbitraire 

La catégorisation professionnelle appliquée chez Santana pendant plus de 

quatre décennies puise ses origines dans les dispositions normatives 

professionnelles de la période franquiste et dans les normes instaurées par la 

propre entreprise. La catégorisation de base du personnel de l’entreprise 

repose sur la distinction entre personnel technique et personnel administratif, 

dénommés « avoirs », et le personnel producteur, dénommé « salaires », divisé à 

la fois entre ceux qui développaient des activités directes et ceux consacrés à 

des tâches indirectes du processus productif. La Main d’Œuvre Directe (MOD) 
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était soumise aux temps chronométrés et rétribués sous forme de primes, tandis 

que la Main d’Œuvre Indirecte (MOI)1 travaillait avec des temps estimés, 

lorsque la tâche permettait une telle prévision. Parmi les producteurs directs il 

existe une distinction claire : d’un côté, ceux qui occupent des postes de 

production en série (machines automatiques dont la manipulation correspond 

à des spécialistes et des ouvriers qualifiés de 3ème catégorie) et de l’autre côté, 

ceux qui développement des tâches de production et d’entretien de pièces 

uniques (outillage et pièces de rechange). Les premiers sont soumis aux temps 

chronométrés et rétribués sous forme de primes, tandis que les deuxièmes 

travaillent toujours avec des temps estimés. La promotion dans l’échelle est en 

corrélation avec la quantité et la complexité des tâches que l’employé 

développe à son poste. Ainsi, le travail avec certaines machines reléguait de 

nombreux travailleurs à la catégorie de spécialiste, l’expertise sur ladite 

machine -par exemple, le fait de savoir la préparer correctement- constituait la 

condition nécessaire pour passer à la catégorie d’ouvriers qualifiés de 3ème 

catégorie. Cependant, la machine n’exerçait pas ce déterminisme pour tous 

les postes. Le personnel d’outillage qui créait des pièces à partir d’un plan ne 

suivait pas un rythme de travail marqué ni un protocole d’action, puisque leurs 

connaissances et expériences déterminaient la manière de réaliser chaque 

commande. Le système de rémunération selon les postes, les catégories et les 

compléments divers rend la structure de paiement vraiment complexe, 

notamment en ce qui concerne le personnel de production directe soumis aux 

primes de productivité2. 

Le système de catégorisation est devenu encore plus complexe avec 

l’introduction en 1965 des niveaux salariaux, dénommés avec 10 lettres -mis à 

part les éléments non inclus dans la convention-, et résultat de l’évaluation des 

postes de travail. À partir de ce moment, il a été établi que les tâches faisant 

partie d’un poste donné ne peuvent être réalisées que par une gamme limitée 

de catégories professionnelles. Le personnel ouvrier direct peut accéder aux 

catégories de manœuvre, spécialiste, ouvrier qualifié de 3ème, de 2ème et de 1ère 

catégories, et les niveaux salariaux correspondants incluent les catégories de la 

A, ouvrier, à la F, celle correspondant à un ouvrier qualifié de 1ère catégorie 

chef d’équipe. Les ouvriers indirects ont un salaire maximal plus haut : la G, 

                                                   
1 La main d’œuvre indirecte correspond aux travailleurs d’outillage et entretien. Ceux-ci peuvent 
être dans des usines différentes. 
2 Selon un ancien cadre, qui a travaillé de près dans les négociations pour la mise en place d’un 
nouveau système d’évaluation des tâches, le système de rémunération a toujours été très 
compliqué chez Santana. « Je pense que nous n’avons jamais réussi à bien comprendre la 
structure de paiement pour les gens de l’atelier ». (E.1956). Avec le temps, le calcul des salaires a 
été simplifié, en ce qui concerne les compléments. P. Villa a aussi trouvé, dans les aciéries, une 
structure salariale énormément fragmentée et différenciée, étant donné que les salaires 
dépendaient de plusieurs éléments différents (1990 : 215). 
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correspondant à  ouvrier qualifié de 1ère catégorie3. Tandis que les niveaux 

salariaux pour les postes à développer par les « avoirs » englobent un éventail 

qui va de la B, correspondant à un auxiliaire, par exemple, jusqu’à la J, 

correspondant à un cadre intermédiaire4. Cette catégorisation professionnelle 

a été en vigueur chez Santana pendant toute la période d’étude. 

 

Tableau 7. Catégories professionnelles et niveaux salariaux pour le personnel 
de Santana 

 

Groupes professionnels Niveaux salariaux Catégories professionnelles 

MOD A – F 

Manoeuvre (Niveau A) 
Spécialiste (Niveau B) 
Ouvrier qualifié 3ème catégorie 
(Niveau C) 

Salaires 

MOI A – G  

Ouvrier qualifié 2ème catégorie 
(Niveau D) 
Ouvrier qualifié 1ère catégorie 
(Niveau E) 
Ouvrier qualifié 1ère catégorie Chef 
d’équipe (Niveau F) 
Ouvrier qualifié 1ère catégorie 
(Niveau G) 

Avoirs B – J  

Assistants (Niveau B) 
Ass. Tech. Organisation (Niveau C) 
Ouvrier qualifié 2ème Tech. Org. 
(Niveau D) 
Ouvrier qualifié 1ère. Tech. Org. 
(Niveau D) 
Chef d’Administration. 2ème (Niveau 
E) 
Chef d’Administration. 1ère (Niveau 
H) 
Chef d’atelier (Niveau I) 
Cadre intermédiaire (Niveau J) 

 
Source : élaboration propre à partir des Règlements du Régime Interne et des Conventions 
Collectives en vigueur chez Santana. 

Ainsi, les catégories professionnelles en vigueur dans l’entreprise consistent à un 

hybride entre la classification issue de la Règlementation Nationale de 

l’Industrie Sidérométallurgique de 1946 et les niveaux salariaux spécifiques 

imposés par la direction de l’entreprise moyennant le système d’évaluation de 

                                                   
3 Les ouvriers qui obtiennent cette catégorie travaillent principalement dans l’outillage, 
l’entretien et la préparation de produits mécanisés ou dans la fonte d’aluminium, qui est plus 
récente. 
4 Le personnel technique et administratif appartient au groupe  d’avoirs. Responsables, 
mécaniciens principaux et chefs d’atelier sont des catégories d’avoirs dans les usines, avec les 
annotateurs qui réalisent des tâches administratives.  
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tâches. Ce système ponctuait des facteurs personnels « dérivés du producteur 

et qui définissent sa catégorie professionnelle indépendamment du travail qu’il 

développe à un moment donné », et des facteurs liés au poste de travail 

« déterminés par les conditions du poste, indépendants de la personne, mais 

qui doivent inclure la détermination de la catégorie professionnelle minimale 

nécessaire pour occuper ce poste » (Règlement du Régime Interne, 1967). Les 

facteurs communs pondérés sont le résultat de la combinaison d’études 

préalables, expérience, initiative, effort sensoriel, attention et conditions 

environnementales. Pour le personnel ouvrier l’on tient compte de facteurs 

spécifiques, tels que la responsabilité concernant la sécurité des autres et la 

responsabilité concernant les matériaux et les équipements. Tandis que pour les 

avoirs l’on tient compte de la capacité sociale, la responsabilité concernant le 

processus et la responsabilité concernant la direction (si pertinent) (Convention 

Collective, 1965). Ainsi, la catégorisation professionnelle implique deux aspects : 

l’analyse du poste ou des tâches et la description et catégorisation de 

l'employé. Le résultat est le produit de ces deux aspects5. 

L’évaluation des postes de travail constitue un processus relativement 

arbitraire6, étant donné que la désagrégation du poste en une série de 

facteurs sélectionnés, l’attribution d’une valeur numérique à chacun des 

facteurs et sa pondération ultérieure, produira un chiffre qui sera par la suite 

utilisé pour hiérarchiser ledit poste par rapport aux autres.  

En ce qui concerne l’encadrement d'un employé dans une catégorie donnée, 

il s’agit d'un processus qui comprend deux facteurs principaux : sa formation, -

même si la mesure la plus efficace de catégorisation d’un employé soit 

sûrement son temps de formation, notamment au moment de son arrivée à 

l'entreprise- et les résultats d’un test réalisé à ces effets. Ces deux éléments sont 

reliés lors de la configuration des différentes catégories professionnelles, qui 

constituent en partie la base du modèle d'évaluation de la force de travail. 

La double hiérarchie de la catégorisation professionnelle et les niveaux 

salariaux constituait, comme il a été préalablement cité dans le contexte du 

système d'évaluation des tâches dans l'entreprise, « [un] pilier essentiel de sa 

politique salariale, sans préjudice de l'attribution à chacun des producteurs de 
                                                   
5 Nous pouvons souvent être amenés à nous tromper ou à ne pas faire une différence claire 
entre l’évaluation du poste de travail et la qualification de l’employé, même lorsque les résultats 
son présentés comme une combinaison des deux variables, étant donné que c’est l’ouvrier qui 
est défini en fonction de l’emploi et non pas à l’inverse (Rolle, 1974 : 319). 
6 « En outre, le caractère arbitraire surgit en fonction de la différente ponctuation assignée aux 
différents critères – effort physique, niveau de connaissances exigé, etc.- utilisés pour évaluer 
chaque poste. Il convient d’ajouter que ce caractère arbitraire ne dispose pas de mécanismes 
de correction, dans la mesure où l’évaluation des postes de travail et l’organisation productive 
sont, tel qu’il est établi dans les Règlements du Régime Interne et les Conventions Collectives, une 
prérogative exclusive de l’entreprise » (Babiano, 1993 : 79). 
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la catégorie professionnelle qui lui corresponde conformément à la 

Réglementation Nationale de Travail de l’Industrie Sidérométallurgique » 

(Règlement du Régime Interne, 1967). C’est ainsi que la structure de base du 

personnel était établie et entraînait des conséquences essentielles tant au 

niveau de la rémunération comme dans le système de promotion. 

Ainsi, grâce à cette catégorisation, l'on essaye de résoudre de manière 

temporelle l’attribution de valeur à la main d'œuvre. La dimension de l'élément 

de rémunération, associé à l’inclusion légitime dans une catégorie 

professionnelle, se traduit dans l’importance accordée par les travailleurs de 

Santana aux « lettres » -niveaux salariaux-, car le changement de niveau, 

même au sein de la même catégorie professionnelle, est considéré comme 

équivalent au fait de promouvoir. Ainsi, il est possible d'établir une relation 

cohérente entre les classifications en catégories, les calculs de rémunération et 

les modèles salariaux établis pour obtenir un comportement productif et 

« moral » des employés7. Les classifications dépassent la question exclusivement 

nominative, et elles nous situent face à un jeu d’expectatives et de 

représentations, explicités et voilées. En conséquence, la catégorisation 

professionnelle s’avère une ligne « évolutive », dans laquelle se développent les 

parcours professionnels, en activant certaines stratégies collectives et 

individuelles visant à promouvoir ou, du moins, à avoir l'impression de progresser 

(Beaud et Pialoux, 1999 : 112) – tel qu’il sera analysé par la suite. 

Les différentes formes de rémunération correspondent à des manières 

différentes de planification de l'entreprise (Rolle, 1974: 282 et Castillo Mendoza, 

1990 : 126), et elles constituent, ainsi, un instrument essentiel de gestion du 

personnel. La catégorisation du personnel agit comme un instrument de 

mobilisation des travailleurs, étant donné qu’elle apporte l'idée de promotion 

vers des catégories supérieures. L'évaluation des tâches s'avère une procédure 

administrative capable de légitimer et promouvoir la structure interne de 

l'entreprise (Rolle, 1974 : 314-315), en perpétuant le contrôle sur la force de 

travail (Edwards, 1983 : 401) et en reliant de manière efficace et crédible le 

travail et le salaire. Les hiérarchies professionnelles des entreprises basées sur la 

                                                   
7 Dans ce sens, nous tenons à souligner que le modèle de rémunération du marché professionnel 
espagnol, à l’époque de la création de Santana, se caractérisait par l’importance accordée 
aux composantes variables du salaire, des éléments qui supposaient une proportion 
considérablement haute sur le total de la rémunération salariale totale. « Le caractère arbitraire 
de plusieurs de ces mécanismes de rémunération et le lien avec l’intensification ou l’extension de 
l’effort de travail, dotaient le salaire et les coûts de la force de travail d’une certaine capacité 
d’ajustement face aux conditions variables du marché. Dans ce sens, la forte importance des 
composantes variables de la rémunération salariale peut et doit être analysée en fonction d’une 
flexibilité salariale à caractère exceptionnel, en comparaison avec la rigidité d’autres pays 
occidentaux » (Malo de Molina, 1984 : 27-28). 
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qualification permettent de limiter et, à la fois, légitimer le caractère arbitraire 

de l’organisation du travail (Alaluf et Stroobants, 1994 : 53). 

Comme il a été démontré, la catégorisation stipulée par la Réglementation 

Nationale, qui reproduit la normative de l’entreprise, n’implique pas 

uniquement un mode de division du travail dans l’entreprise, mais en plus son 

application et développement instaure des formes d’identification internes et 

externes qui renforcent ce même mécanisme, l’efficacité de ses objectifs 

reposant ainsi sur le fait de parcelliser, ordonner et intégrer les travailleurs dans 

l’entreprise. Ainsi, selon Douglas, « les institutions […] canalisent notre 

perception vers des formes qui sont compatibles avec les relations qu’elles 

autorisent » (1996: 137). Les étiquettes socialement construites préfigurent et 

renforcent les réalités qu’elles saisissent8, et constituent ainsi des signes des 

relations sociales sous-jacentes et des mécanismes de contrôle des individus 

objet de la catégorisation. 

Chez Santana, la normative sur les catégories professionnelles a appliqué une 

différence catégorique claire entre ouvrier et employé ; salaires et avoirs ; 

atelier et bureau, qui renvoient à la séparation entre travail manuel et 

intellectuel. Les catégorisations professionnelles répondaient à une organisation 

du travail caractérisée par une forte division des tâches avec des postes de 

travail différentiés et plusieurs niveaux hiérarchiques. Les adaptations menées 

par l’entreprise ont renforcé la complexité de la structure du personnel. Ainsi, la 

normative établit l’organisation de la main d’œuvre selon le principe d’une 

différentiation extrême par niveaux, qui introduisait la logique de circulation ou 

de promotion à travers les chaînons de la chaîne de production et de 

direction. 

 

Le processus de catégorisation professionnelle: l’intégration dans la logique de 

l’usine par le biais de luttes constantes 

Le processus de catégorisation professionnelle comme partie des pratiques de 

gestion du travail est marqué d'une part par une tension constante entre les 

luttes des travailleurs pour la reconnaissance de la valeur de leur travail, et 

d'autre part, par la volonté de conserver le contrôle du personnel manifestée 

de la part de la direction. Ce jeu de forces est présent depuis l’embauche et 

fait partie des trajectoires dessinées par les employés. 

                                                   
8 Un bon exemple peut être tiré des définitions du suicide : « les catégories sociales qui orientent 
leur activité de classification peuvent arriver à déterminer, selon si elles sont reconnues ou pas, les 
candidats potentiels du suicide. Au moment de dire officiellement qui s’est suicidé et pourquoi, 
les coroners contribuent à définir les catégories et les situations où le suicide est une solution 
possible et pensable » (Merllié, 1993 : 136). 
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 L’embauche des travailleurs -notamment du personnel des ateliers- se faisait 

normalement dans la partie la plus basse de l’échelle de la catégorisation 

professionnelle. Les examens théoriques et pratiques de sélection pouvaient 

correspondre à une catégorie supérieure à la base, mais au moment de 

l’embauche la direction affirmait ne pas disposer de postes vacants pour ce 

poste et les personnes sélectionnées acceptaient une catégorie inférieure, à 

condition d’être embauchés dans une entreprise qui offrait dans la décennie 

des années 60 des salaires beaucoup plus élevés que les autres. De cette 

manière là, la direction contrôlait les coûts salariaux, en situant la plupart du 

personnel à la base de la pyramide. 

Depuis le début de la carrière, l'utilisation de la mobilité interne de la part de la 

direction permettait de conserver la plupart du personnel dans la partie basse 

de la hiérarchie, en freinant la cumulation d’ancienneté dans les postes au 

personnel plus récent. En effet, pour une bonne partie des travailleurs, les 

possibilités les plus efficaces de promouvoir chez Santana résidaient dans le 

développement de travaux d'une catégorie supérieure pendant un certain 

temps, afin de pouvoir réclamer plus tard une nouvelle valorisation des tâches 

du poste occupé et être classés dans un niveau salarial et/ou catégorie 

supérieure. 

Dans les cas de procédures d'embauche ouvertes pour couvrir des postes 

vacants, lorsque l’élément déterminant pour une promotion consistait à réaliser 

une formation, la direction pouvait établir des critères limitant l’accès à celle-ci. 

La direction utilisait toutes les mesures disponibles concernant la mobilité et la 

promotion des employés en tant qu’instruments de contrôle et de discipline9. 

La vie dans l’usine se forgeait en bonne mesure à travers des luttes des 

travailleurs avec la direction pour la reconnaissance d’une catégorie 

supérieure –et l’amélioration résultante de la rétribution. Cependant, 

l’existence de ces luttes témoigne de l’instabilité des correspondances entre les 

rémunérations et les catégories: il s’agit d’un conflit insoluble, construit sur la 

base d’accords partiels. Le passage du temps dévoile de plus en plus le 

caractère futile des démarcations propres des catégories professionnelles, 

notamment lorsqu’une augmentation de connaissances et d’habiletés de la 

part de l’employé ne se traduit pas en un changement de tâches, et surtout 

de catégorie dans le contexte d’une entreprise technologiquement retardée 

depuis la fin de la décennie des années 70. 

                                                   
9 La direction des aciéries italiennes jusqu’au années 60 combina « le paternalisme, la discipline, 
les pratiques discrétionnaires et discriminatoires [...] pour des aspects liés à l’assignation, les 
promotions et la rémunération des travailleurs » (Villa, 1990 : 208). 
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La mise en œuvre des réclamations pour augmenter le niveau salarial 

répondait à des stratégies individuelles et collectives, les premières étant 

prédominantes. Les actions entreprises par des travailleurs qui partageaient des 

catégories étaient souvent confrontées à une forte opposition, étant donné 

que toute modification partielle de la structure salariale impliquait une 

succession de conséquences dans l’ensemble qui affectait le contrôle des 

coûts salariaux. 

Lorsque les syndicats furent légalisés dans le nouveau système de relations du 

travail établit à partir de la démocratie, l’articulation des actions collectives 

passait par la tâche syndicale ; par exemple, par le biais de la participation 

dans une commission paritaire pour l’implantation du nouveau système 

d’évaluation vers la moitié des années 80. Cette conjoncture ouvrit une voie de 

réclamations individuelles auprès des tribunaux pour améliorer les catégories. 

Cette possibilité fut disponible en attendant l’implantation complète du 

nouveau système. Bien que le pouvoir de la direction fut freiné, cette dernière 

réussit à conserver le contrôle sur les carrières moyennant la combinaison de 

plusieurs instruments : examens (avec la conditions préalable d’avoir réalisé des 

cours de formation), concours selon les postes vacants et utilisation de la libre 

désignation. Les résolutions unilatérales de la direction continuèrent à exister au 

début de la décennie des années 90. 

Ainsi, la plupart des actions menées à bien dans la lutte pour la reconnaissance 

des catégories et la promotion salariales répondaient à des stratégies 

individuelles, étant donné que les collectives –en dehors du domaine de la 

négociation collective– ne se limitaient qu’à quelques individus qui 

partageaient une même catégorie et de ce fait il revendiquaient une meilleure 

valorisation de leurs postes. Ainsi, ni la force syndicale ni les travailleurs, malgré 

leur critique du fonctionnement du système, ont proposé une alternative 

comme « l’encadrement unique » mentionné par Villa dans le cas des usines 

métallurgiques italiennes qu’il a étudié (1990 :222). 

Si nous observons les trajectoires décrites par les travailleurs au sein de l’usine, 

nous constatons que les actions individuelles qui influencent le développement 

d’une carrière dépendent essentiellement de trois facteurs : la formation 

initiale, la localisation dans un site de production donné qui est, à son tour, très 

lié au premier facteur, et les conjonctures économiques et industrielles de 

Santana. 

Les travailleurs qui sont entrés avec peu de formation ont eu moins de 

possibilités d’éviter les postes de travail les plus dures, ainsi que de faibles 
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perspectives de promotion10. De plus, les expectatives dans les ateliers étaient 

plus limitées que celles du personnel technique ou des bureaux. Dans le cas de 

ces derniers, ceux ayant des faiblesses formatives ont du les suppléer avec plus 

de temps de consécration à leur tâche. 

Le manque de possibilités de promotion dérivé d’une faible formation pouvait 

être nuancé par le type de relations d’affinité formelles et informelles pouvant 

exister avec les responsables immédiats. Dans ces circonstances, l’obtention 

d’un poste moins dur, tel que la livraison de véhicules dans des entrepôts ou la 

peinture, devenait toute une réussite. Pour une bonne partie des employés des 

chaînes et de la peinture, étant donné le manque d’opportunités de 

promotion pour le personnel moins formé, l’option la plus accessible consistait à 

obtenir des traitements de faveur de la part du chef immédiat. 

Le groupe de confiance résultant de la manipulation adéquate des relations 

dans le lieu de travail était dénommé « camarilla » (coterie). Celle-ci impliquait 

la création de liens sociaux consistant à une sorte de relations de vassalité 

avec le chef immédiat, dans le sens où cela impliquait d’assumer une série 

d’obligations comme celle de « cacher » les défauts, tout en jouissant de 

privilèges dans l’assignation des heures extraordinaires, la concession de permis 

d’absence ou l’attribution de postes moins durs. Certains chefs s’octroyaient 

même le droit de pouvoir retenir certains employés sous leurs ordres, en arrivant 

même à bloquer leurs demandes de mutation. 

Comme nous l’avons affirmé ci-dessus, les possibilités de promotion 

dépendaient d’une série de circonstances qui allaient au delà des qualités des 

employés (telle que la relocalisation d’une partie du processus de production). 

Ces situations provenaient de l’organisation même du travail, concrétisée dans 

l’organigramme d’un atelier ou d’un département, ainsi que du niveau de 

développement et innovation technologique du lieu de travail, ce qui freinait 

ou favorisait l'enrichissement du poste de travail, la transformation ou la 

création de tâches11. Ce fut le cas lors de l’introduction de nouvelle 

technologie pour la production du Suzuki à la fin des années 80, vu que grâce 

à cette conjoncture certains des syndicalistes, dont les aspirations de faire 

carrière avaient été bloquées, ont pu promouvoir.  

Ainsi, la formation initiale et les parties du processus productif où les employés 

étaient situés conditionnaient notablement les carrières professionnelles 

                                                   
10 Le faible niveau de formation de ces travailleurs constitue un obstacle insurmontable pour 
toute promotion. Les carrières stagnantes de la partie basse de la hiérarchie des ouvriers 
spécialistes dans le cas de la Renault parisienne représente un cas analogue (Moutet et 
Quenson, 2007 : 90). 
11 La recherche de Villa sur les aciéries italiennes reflète clairement la relation entre les possibilités 
de faire carrière et la technologie utilisée (1990 :144). 
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développées par ceux-ci. Les ouvriers directs, qui constituaient la majorité, 

pouvaient passer 30 ans sans à peine bouger du point de départ (en 

atteignant les niveaux salariaux immédiatement supérieurs au niveau le plus 

bas avec lequel ils avaient été embauchés), puisque, même si leur travail au 

quotidien pouvait changer au fil du temps, la catégorie assignée n'était pas 

modifié. Dans ce sens, à cause de la réduite mobilité vers le haut des ouvriers, 

les stratégies collectives de promotion représentées par les actions syndicales, 

gagnent encore plus d’importance, si possible, lorsque l’on négocie des 

aspects essentiels, tels que les augmentation salariales, quand l’on participe 

aux commissions d'évaluation de tâches ou lorsque l’on réussi à obtenir une 

promotion collective pour les catégories les plus basses, tel qu’il a été le cas en 

1993 : l’une des actions collectives les plus claires concernant la structure 

interne du personnel. 

Les relations de pouvoir dans les lieux de travail jouent un rôle fondamental, 

étant donné la force des limites pour la promotion et le développement des 

ouvriers. Ainsi, nous assistons à une contradiction de base, puisque pour les 

ouvriers de l’usine, en général, les actions collectives ont été beaucoup plus 

taxatives et, cependant, le poids de la détermination traduite dans le manque 

d’opportunités a accordé plus de pouvoir à la hiérarchie immédiate. 

Néanmoins, en même temps, la structure pratiquement stable qui caractérise 

le personnel de Santana a permis l'organisation d'actions collectives, grâce aux 

conditions relativement homogènes que partageaient la plupart des ouvriers et 

à la construction et la préservation d’un fort mouvement syndical au sein de 

l’entreprise. 

Pour les ouvriers, la lutte pour l’obtention d’une catégorie donnée implique 

aussi le désire de reconnaissance, notamment après beaucoup d’années de 

travail dans la même usine. La « fierté personnelle » se construit à travers 

l’épanouissement personnel (Sennett, 2003 : 73), en démontrant la capacité 

pour surmonter les obstacles, malgré les difficultés. Cette fierté repose sur un 

bilan entre ce qui a été donné et obtenu, et qui n'est pas négatif pour soi-

même. Selon cette approche, la vie professionnelle gagne du sens en tant que 

parcours continu au long duquel l’on évolue si l’on est capable de profiter de 

toutes les opportunités que le système nous offre. Cependant, les parcours 

dessinés montrent que la mobilité devient un espoir plutôt qu'une probabilité 

réalisable dans la plupart des cas. Ainsi, lorsque nous abordons des processus 

de promotion ou avancement social, le fait qu'il existe une possibilité peut 

s'avérer suffisant pour que le mécanisme de pyramide hiérarchique fonctionne; 

car la méritocratie sous-jacente imprègne les interstices du système et 

contribue à sa légitimation. De manière très efficace, la promesse de 
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promotion pour la gestion du personnel de Santana est transversale à toutes les 

catégories professionnelles. Cependant, ce principe intégrateur est plus 

cohérent pour le personnel des « avoirs » que pour les ouvriers, lesquels doivent 

en tout cas se contenter de diverses formes de mobilité horizontale. 
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