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Le mode de production cnpit:--liste tend en permanence à réduire au ·strict
minimum le temps de trav~il socialement nécessaire à la production de
chaque valeur d'qsage (1). Cette économie de temps peut se réaliser,
soit parl'accé~éré;l.tion de!!J cadences elles-mêmes (gestes effectués par
lee ouvriers), ~it p..:~.r celle des procédés de f.l.brication (processus
des ch-ngements d'état de 1~ r.tattère). La première méthod.e réduit directement lr qu··.ntité de travail vivant incorporé dans chrqu~ unité produite; l:- • sec.onde ;:-gtt indirectement en accélérant 1:-- roto.tio.n du c·pita.l
constaJJ:\:, · et donc en abaissant le coefficient de capi tnl. Dans un c~s
comme ,dr-ns. 1 'autre, 1' économie de temps implique une meilleure·· utilise.•
tion de l'énergie, qu'elle soit d'origine hum: ine, --nimrle ou méc~niCJue.

(1) Voir "Le lllode de production capitaliste", Lutte de Clr..s.;e, m;-i et
juin ·1~75.
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Mais toute modification importante des formes d'énergie mises en
oeuvre implique une transformation de la matière à laquelle s'applique
cette énergie, ainsi qu'une structuration différente des dispositifs
(outils, machines) qui permettent d 1 ut~liser l'énergie et de transformer la matière (par modification, soit de ses propriétés physiques,
comme dans le filage des fibres textiles, soit de sa structure moléculaire comme dans la chimie ou la métallurgie). Réciproquement, la mise
en oeuvre de nouveaux matériaux a des incidences sur l'utilisation de
l'énergie et sur le type d'outils, et un nouveau type d'outils implique
des modifications au niveau des matériaux et de l'énergie. Energie, matériaux et outils forment ainsi un ensemble interdépendant ou "complexe
technique".
Ainsi l'utilisation de la vapeur
l'acier et à des machines-outils
production d'acier sur une grande
chines-outils puissantes, ne sont
mécanique telie que la vapeur, et
être qu'en acier.

comme source d'énergie fait appel à
d'une certaine précision; mais ni la
échelle, ni la construction de maconcevables sans une sourc'e d'énergie
les machines-outils rapid~s ne peu~ent

Tou~ef·èn:s· un c~tftplexe technique ne se su.ffit pas- à lui-m~me~ Son fonctionnement implique aussi ·une forme déterminée d'organisation dll tràva~l, _q~i en régime capitaliste
ne peut que i;endre ~éalieer · ~aussi:
complètement que possible le. domination du travail mort sur le travail
vivant.
L'évolution i~~~~méthode~~ d~ production ne répond donc pas uniquement à
des impératifs "techniques"; elle a un contenu de classe précis ,---correspondant à une organisation socii:ile déterminée, qui lui assigne .à chaque
étape des limites infranchissables• La conjonction d'un d()mplexe · :technique et de l'organisation du travail 'qui lui est associée caractérise
donc un stade déterminé du mode de production capitaliste, que nous appeJ.erons .1.1système .de production" •.
Ainsi-,. 11. 1 organisation de la manufacture a pour objet de ·bri.:~er· le~:r . ha_.
bitudes d-~ 11ldü;cip.line des travailleurs à domièi:le, et ~e-~ mett'±-e fi~ .~u·
dét'(;)Urne·mêtlt deS: matières premières, qu 1 ils pratiquent sur' un·~ g~ande .
éot.•lle.· RéunieJsant dans un ·m~me lieu, sous la surveillance directe dè
contremà:ttres;·:. un.-nombre important d'ouvrière, elle permet_ de leu%- :fm-.·
poser: de·s horaires, de contrôler dans une· certaine mesùre l'eur·vite~se. ·
de· travail, d'organiser une division du travail qui entrain~ ~n d~but· ·
de déqualification. Mais, ·:s'appuyant sur des outils à main ou d'eà ma.- .
chiaes:: simples, en fer et en bois~ · mues encore essentiell'éme'nt · ' patl'énergie humaine, le capital manufacturier ne parvient qu'à une domination purement formelle du travail, et la quentité de surtravail qu'il
peu-t ·ext-orqu·er·.,re-ste . limi-té e.
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La domitiation· d-.t---eap:it-a-1 n~-- commence à devenir réelle que de.ns le cadre
de le. grande industrie mécanisée, qui supplante la manufacture à partir
de la fin du 18e siècle. Grâce à la vapeur et à l'acier, les machines
acquièrent vitesse et puissance, la division du travail se développe,
l'ouvrier n'est plus qu'un rouage dont la cadence de travail est en
partie dictée par celle de l'ensemble mécanique.

- 3 Entré en crise vers la fin du siècle dernier, ce système de production
est progressivement remplacé par celui que nous conn~issons, c~ractéri
sé par l'utilis~tion de nouvelles sources d~énergie (électricité, moteur à combustion interne), de nouve~ux m~téri~ùx (aciers spécirux), de
nouvelles machines-outils, et p~r une nouvelle fJrme d'organisation du
travail, l'Organis...o.tion Scientifique du Travc-.il (O.S.T.).
Ce système de production conn~it ~ujourd'hui à son tour une crise dont
on a de bonnes raisons de penser qu'elle est structurelle (1), liée
qu'elle est i l'incapacité de l'rpp-reil industriel d'~ugmenter i un
rythme suffis"nt la productivité-du travail. La question qui doit donc
logiquement se poser i un militant révolutionn~ire est de savoir si le
passage à un nouvec.u stai e du capi t<Alis~te, un nouvew~.u système de production représentant une domin-tion encore plus complète du Ca?it~l, est
auj~urd'hui concevable.
C'est i cette question que répondent en fait ceux qui soutiennent quë
le ca-pit.J.lisme est ca.pa.ble de sortir de 1 . . . crise par une "réorganisation" d.ont les modalités ne sont pas autrement précisées, et pour cause.
En effet, pour répondre à cette question autrement que par des inepties
plus ou moins ronflantes - telle que l'invocation rituelle de l'automation ou du capitalisme d'Etat - il faudrait au préalable avoir dégagé
les traits fondamentaux de la période qui a donné naissru1ce au système
de production actuel (ce que persom1e n'a encore fait sérieusement),
afin de déterminer les condi tiens de succès d'' une éventuelle "réorganisation" i 1' ét.-pe actuelle du capi t:~lisme. Si donc le présent
texte -est consacré ~ux dernières décenn~es du 19e siècle et aux pre~
mi.ères années du 20e, ce n'est P"'-S pour nous perï.tettre de f.J.iré oeuvre
d'historiens, mais pour tenter de combler une des lacunes les plus
grav~s que présente ....ujourd 1 hui la théorie révolution~:.aire.
Une étude complète de cette période-ch~rnière devr~it, en p~rtant de la
transformation des bases techniques de l'industrie et de l'évolution
corrélative de la composition du prolétariat et des luttes ouvrières,
cq:qv:r.~.~ l.~. s. problèmes posés p;:r L, valoris<ltion du capi t-..~-1, l~s rapports .
entre l'industrie et les autres secteurs de l'éco110mie (<:...griculture,
secteur improductif) ainsi que les rapports entre pays capitalistes
av...1.ncés et pays .:lrriérés (c'est-à-dire la question de l'impéri.üisme).
En l'état actuel des recherches, on ne traitera ici que le premier
point mentionné et (partiellement) le second {2).
Il s'agit donc avant tout de préciser les problèmes =~uxquels se heurt...o.it vers L:. fin du siècle dernier l...o. grande industrie mécanisée, de
dégager les conditions de b . . . se de ce qu'on a ap?elé la "seconde révolution industrielle", et d'en évoquer certaines implications pour l'organisJ.tion de 1 ..... vie sociû.le d...:.ns son ense;able.

(1)-Voir "Vers 1 1 o.fîrontement", Lutte de Cl .... sse, docembre 1S'7}, et
"L'-l crise monét:::ire", Lutte de Cl:- sse, m.. rs et w~.vril 1975.
(2) Une P<'-rt import~te de 1~ document...:.tion est tirée du livre de
D.S. Landes traduit en franç . . . is sous le titre "L'Europe technicienne" (Gallimc.rd, Bibliothèque des Histoires).
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- 4 I - L'APOGEE DE LA GRANDE INDUSTRIE MECANISEE
C'est dans les dernières années du 19e siècle que le système de production fondé sur la grande industrie I..Iécam. see semble avoir atteint son
plafond en matière d'accroissement de 1~ productivité, ~usai bien sous
l'angle des techniques que du point de vue de l'org~nis~tion du travail.
Les progrès réalisés d~ns divers dom~ines sont inc~p~bles de surmonter
les facteurs de ce blocage tendanciel.
1 - Complexe technique de base
La grande industrie mécanisée repose sur la machine. à vapeur, qui lui
fournit l'énergie indispensable au fonction~ement des machines. La
croissance de 1~ production exige des m~chines de plus .en plue · puis•
santes, donc de plus en plus robustes (pour résister à 1~ pression) et
perfectionnées (pour améliorer le rendement). Dès 184o, la machine à
vapeur à double détente, dite Compound, commence à remplacer les ma..
chines existantes. Hais elle est de construction difficile et coilteuse,
car les h~utes pressions ...;.uxquelles elle est soumise exigent l'emploi
d'un matériau pnrticulièrement rôsist~nt. Cette nécessité conduit à un
progrès décisif d~ns 1~ sidérurgie où, à partir de 1870, le procédé
iiartin-Siemens, en améliorant la qunlité de l'acier, permet la f~brica
tion de t6le~ et de plaques plus robustes (1).
dais il en résulte une ag~ravation des problèmes d 1 usin...;.ge que posait
d'ores et déjà 1~ fabrication des machines à V..lpeur. L'étanchéité re ..
quise pour le p~ssage du piston d~ns le cylindre exigeait une grande
précision d~ns l'alésage (régul .... ris~tion et c .... librage) de ce dernier,
-.J.insi que d~ns 1 ... finition du piston. De même, les engrenages et trans•
missions nécessaires pour tr~nsformer le mouvement ~ltern .... tif du piston
en mouvement re- ta tif nécessi tu.ient un •ljustage précis sans lequel il
n'ét~it pas possible d'obtenir une vitesse et un rendement suffis~nts.

(1) Rappelons que l'acier s'obtient à p~rtir de 1~ fonte en fusion dont il
f..:..ut ~br-isser 1~ teneur en c~:.rbone (de 4-5~b à 0,5-1 ,_55~). A la fin du
13e siècle, 1' acier est obtenu surtout p;..:.r puddlage, procédé long et
coilteux qui exigeait une J.J_dn-d'oeuvre nombreuse, p~rticulièrement robuste et qu:-lifiéeo Le :Jrocéd.ô Bessmer va le sup~Jl~·nter à pr>rtir de 1860.
Il consiste à souffler 1' air directement sur le mét2.l en fusion, ce
qui entr...;.îne une déc .... rburation extrêmement r..:..pide (3 à 5 tonnes en
20 minutes contre 24 heures pour le puddlage). Il sup)rirae ainsi une
grande partie de 1:- main-d'oeuvre et permet d'..:..ugmenter le volume des
coulées. Le proc~dé ;~artin-Siemens utilise un four surchauffé par la
récupération des g~'Z perdus proveni.l.nt de 1 1 oxydation : il permet d 1 obtenir des températures plus élevées, nécessaires à l'amélioration de la
au~lité de l'aciero Il est aussi meilleur marché, car il emploie des
ferrailles pour 1:- décarburation. A partir de 1880, le procédé ThomasGilchrist, p~r ....djonction de dolomie basique, permet l'utilis~t~on de
minerai phosphoré, plus rép,~ndu, not:~.mment en Europe, ce qui abaisse
encore le prix de revient. Le proc.::dé couplé durtin-Thom:-,s va fournir
les aciers résistants, not~mment pour les pl~ques, le Bessmer ét~nt réservé aux ~ciers de moindre qualité utilis6s par exemple pour les rails.

L'usin~ge

(découp~ge~ éb~uch~ge et finition) des pièces qui composent

à v~peur f~it· donc appel l une qu~ntité croissante d'outils,
dont-le résistance, la vitesse et la précision doivent s'accroître dans
de ttès fortes proportions pour permettre le trav~il d'~ciers de plus
en plus durs.
1~ m~chine

La fabrication à gr~nde échelle des Compound implique de ce f~it le recours à des matériaux plus résistants pour le production des outils :
c'est ainsi qu'apparaissent d~ns les années 1050-60 les premiers
alliages nu tungstène et o.u rnc.ng..tnèse, nuto-refroidiss_ants, qui multiplient par 5 ou 6 lr- durée de vie des outils tout en i.l.Ccroiss..~.nt ln vi•
tesse maximale. qu'ils peuvent supyorter.
..
En effet, pour qu'il puisse couper, percer, surfacer ou rectifier les
aciers s~ns f~tigue et ~vec une précision élevée, il convient de communiquer à l'outil une vitesse qui implique le recours à une source
d'énergie méc~nique. L'industrie mécanisée fait donc appel à des ma•
chines-outils mises en mouvement p~r la v~peur, dont elles contribuent
à leur tour à ~ccroître l'utilisation.
i-Io.is lr> précision de 1' outil est ég~ lement fonction de so. conception,
de son dessin (1), en particulier de celui de ses bords tranch~nts et
not~mment de lr· surf..~.ce et de 1' ~-,ngle de coupe, qui du reste influencent
si l'outil est soumis à des efforts excessifs, 1~ ma~usai son usure :
chine vibre et cogne, l0 précision l~isGe à désirer et l'usure de l'ou-·
til est trop r.:·.pide. Un usinage satisf:l.isant des machines-outils ne
peut donc r'~sul ter, à L longue, que de leur production '-'U moyen
d'autres mctchines-outils.
La Condition fond:-ment;üe du développement de 1' industrie m-Jc~nisJe est
donc la rûc~·nis:·tion de 1...1. production de aachines à vapeur, et p<.l.r la
suite des m'-'-chines-outils elles-mêrros •.. lors qu'"'u dép~rt 12.. méco.nis..~.
tion ne s': .ppliquai t qu'à 1<.::. production de biens de consomm...:..tion, les
m~chines ét~nt elles-mêmes produites de m~nière ~rtis~nrle, l'industrie
capit~liste s'oriente de plus en plus vers ln frbricntion de m~chines à
l'aide de m~chines.
Les anciens outils fondarnent~·ux (tours, foreuses, r-~boteuses), lents et
imprôcis et qui exige~ient une gr-.4nde qu:lification professionnelle,
sont progressivement rempl..~.c~s p~r des machines plus lourdes et plus·
rig~des, entièrement métr·.lli€lues et pourvues d'outils plus effic~~c.es et.
miettx taillés. Le tour à revolver (ch...:.riot porte-outils à 6 1---mes J>ouV...lnt être br.:cquées tour à tour sur le travail .:.. effectuer) se· perfectionne de 1860 à 1870 pour'finir par être autot:tatisé (1872). La fraiseuse, ~vnnt...:.geuse p~r ses bords tr~nch~nts l,j,rGes, son mouvement continu et 1~ possibilité qu'elle donne d'obtenir n'importe quelle forme
géomètrique, est f0briqu6e p...:.r Singer pour construire ses machines à
coudre, et lr.rgement rép""'ndue aux Et:'ts-Unis dès 1 ·-70.

dessin de 1' outil d0pend de plusieurs variables : 1-. profondeur
de m~tfl ~rr~ch6e), l'av~nce (vitesse de d§plrcement l~tér~l)
et l!' vi tesse de coupe; il est fonction de 1- mr.-.tière à travc iller
~insi que du métal constituant l'outil lui-m3me.

( 1 )Le

(ép~is~eur

·~

- 6 Zn m3me temps, 1: finition des outils coupants, initi~lement effectuie
à 1~ ·main ap~ès dégrossissage à 1~ meule, est révolutionnée par le passc.ge à 1.~ rectification à 1.::~. meule qui, utilis<."~.nt 1' c.~.br""sif directement
comme outil, permet de façon:aer des alliages plus durs •.• près de multiples innovations (renouvellement du r.1ordant de la roue, rectification
de son profil), 1~ m~chine à meuler universelle est mise ~u point vers
'1875.
C'est dans ces conc:i tions que pourra se c;énéraliser à partir des années
1330 1' emploi des m.lchines Compound, dont la puis.:.ance est .:.~.lors multipliée p~r 4 ou 5· Simult~~ément vient à m~turité une industrie de la
machine-outil, produisc.~.nt des m~chines de plus en plus spéci-lisées,
mieux r:d.:..Lptées ·rux besoins nouvec1.ux de la construction m6cJ.nique. L'ensemble formé par la métallurgie (esnentiellement la sidérurgie) et la
construction m~canique ~pparait dès lors comme l'instrument par excellence de l'accumulGtion du c~pit;l : c'est en effet le.~. seule industrie
capable de produire ses lJropres moyens de production, en même temps que
ceux de toutes les .;~.utres br~nches (1).
Le f~it que ce secteur se heurte, vers 1~ fin du 19e siècle, à des plafonds techniques infr.~nchiss . . . bles, aur· donc des incidences importantes
pour la société cc.~.pi tc.~.liste •.• lors que le.~. de;;l~".nde d'énergie s'accroit à
un rythme exponentiel (surtout en ce qui concerne 1· force motrice à
h . .rq_te puissance proportion 1ellement à 1' esp.:..1ce occupé), il apl)<.~.rait que
la t· ille des m;;.chines Compound ne peut être ::.ecrue au-delà d'un certc.~.in point. qu'à un coût prohibitif (2). Or vers 1900 le r.;.p_)ort t··illevitesse .:-..tteint un seuil·, u-delà duquel une .·uc;ment_~.tion de vitesse dérisoire exiger.J.it des 1:tc.~.chines d'une tetille monstrueuse, et en outre la
transformation du mouvement alternatif du piston en mouvement rotatif
se heurte, ~ux vitesGes élevües, à des probl~mes de plus en plus ardus.
Ce qùi &tr·.it, :::\u début, un stimulant pour l'innovation, devient maintenant un frein.
De même, 1~ fabric~tion de m~chines-outils plus r~pides et plus efficaces bute, non seulement sur le pl~fonaement des Compound, mais ~usai
sur la résist~\nce et le.~. tenacité encore insuffisantes des .:.~.lliages
existo.:.~.nts. Si les outils en :~cier ~u tunc;stène et c.~.u manganèse étaient
capables, dès ·ï86o, d'une vitesse de coupe de 13 mètres à la minute,
aucune m~chine ne sera .J.Voi.l.nt lcl. fin du siècle suffis,::..mrJent robuste pour
suppo~ter leur fonctionnement. Le développement des techniques du traV.:.l.il des mét_;,ux exige désorm.ais des matériaux nouve.a.ux que seules de
nouvelles formes d'énergie permettront d'obtenir. En même temps, l'épuisement 'des possibilités techniques de la Compound ~ d'importantes ropercussrons sur les flux de travr·.il d-..~.ns 1::- sidérurgie et 1:- construction
mécnnique, où il ..~.gc;rave l'incidence des goulets d'étrrnglement logistiques.

(1) C'est pour cette raison que

1~

présente analyse est centrée sur ce sec-

t;~yr.

(2)

L-.~.

limite de puiss,;.nce pë.r r:o:.pport :-u coüt

pl~fonnait

autour

5~000 CV. (Cf. P;.:.sdermadji: n, "La 2e Révolution industrielle 11 ) .
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- 7 2 - Flux de travail et goulets d'étranglement
Le principe de 1' org . misation industrielle, c'est un flux de travail
régulier et direct du début à la fin du procès de fabrication.
Pour la sidérurgie, industrie de tr~nsformation, le problème est relativement simple : il n'y a qu'un seul courant d'activité, et il suffit
de disposer les opérations d~ns un ordre logique et continu en évit~nt
~u maximum les détours et les hdltes. Par exemple, du h~ut-fourneau, la
fonte en fusion passe .....u convertisseur ou au four :Iartin; la masse
d'acier obtenue est directement confiée ;lU 1:-:-·minoir qui assure tout le
trav~il de compression et de profil~ge et les produits semi-finis, après
découp~ge et tri, sont entreposis.
dais en f.,;.l,it les mouvements de m...~.ti.}re en fusion, 1~ manutention des
stocks de miner...~.is et de déchets, posent des problèmes difficiles de
m..:..nipul.J.tion et. de trr:nsport. Les innov~tions do..ns 1::1. fe~ bric .... tian de
l'.acier, le pass~ge du pudc't.12.ge oux procédés Bessmer, puis .. artin ( 1),
be;;.ucoup plus r.:...pides, ont entr..:;.iné une :-ut;ment.:.~tion à 1:- fois du nombre
et de 1~ t:-:ille des m~chines utilis6es, que ce soient les hauts-fourneaux, les co.nvertisseurs ou les fours ,.•...1.rtin (dont 1:- cap..:..cité .J. triplé
à h fin du siècle), les 1:-minoirs et les innombr.J.bles .J.ppareils de levage et de mQnutention. L'évolution est la même pour les m~chines à v~
peur qui mettent en mouvement ces m~c~nis~es et qui, p-r leur conception
même, exigent be..:..ucoup de pl..:..ce, ..:..usai bien pour elles-mAmes que pour
le combustible et les déchets.
L.J. surfr-,ce de l'usine sidérurgique devient donc considérable; en gé'nér~I,
elle s'~er~ndit p~r à-coups, suiv~nt les fluctu~tions de la con•
joncture et le rythme des innovations, les ateliers s' ~.jout.:-,nt les uns
aux autres avec leurs propres aires de stockage, leurs moyens de transport, leurs machines à vapeur particulières. La manutention et le trans~
port des minerais, n~téri::1ux et produits finis, l'éV...l.CU;ltion des
déchets, posent prr leur volume des problùmes insolubles. Tout concourt
pour rendre impossible le flux de travail direct que nécessite impérativement 1~ sidérurgie.
La-construction méc~ique, industrie d'..:..ssemblage, pose de son c6té des
probièmes différents. Là, il s'ar:;it de fabriquer pièce p~r pièce des
méc;1nismes complexes, tr~s précis, qu'il fo.ut ensui te ~1.soembler. Or ce·
tr...1.v:-il, imprécis et t:::. tonn. nt puisque lié 0. 1 'h:-.bileté et à 1' expérience de l'ouvrier qualifié (cf. plus loin) doit être constamment revû
et rectifié •. Il nécessîte donc des '-l.llers et retours nombreux jusqu'à
satisfaction. De ~üus, le trav:-:il se f it souvent sur commande, 1- série
esr r.::1.re et les élèments de base v~;.rient sans cesse.

(1) Bien que moins r'-l.pide que le Bessmer, le ?recédé .~..:..rtin-Siemens fi-

nira par s'imposer, du fc..i t de 1' .-..méliar.:l.tion qu'il r.p_>orte à l..l
qualité de l'~cier.

- 8 pratique, les machines sont Groupées p~r modèles et l'on f~it·
les pièces d'un poste à l'~utre pour les réunir d~ns l'atelier
d 1 assembl..l.ge. S'il s' ê\gi t de travr·iller sur une iit.:lsoe énorme, comme
d.;.nsl'industrie lourde, on en u.pproche hommes et outils, les élèments
constitutifs ét~nt usinés sur pl~ce ou ~menés d'ailleurs. D~ns tous les
c ..... s, le trav ·il est dispersé, 1' :~ llure inée:-le, et 1' on ne cesse de déplacer l'outillage. Les m~chincs, de toutes t~illes, nécessitent la
multiplication de 1:1...:..chines à v~tpeur gr2.ndes et petites, encombr~ntes et
co1lteuses, cJ.r leur utilisJ.tion est intermittente ou litai tée. Globalement, les Gtachines sont doric d'un rendement médiocre, et sont nffamées
de mrin-d 1 oeuvre. En outre, 1·· croissnnce des inst::.ll:~tions .~llonge les
dist.:-.nces qui séparent les lJostes et multiplie le temps perdu lors des
dépleccements répétés du m.:;~.tériel. JÎ.U lieu d'un flux linéaire, on a un
cheminement en zig-zag.
Dans

1~

p~sser

L'élévation de la productivité par accélér ...~tion des procédés de fabrication se heurte ~insi à des obstacles, nés des innov:-tions elles-m~r.1es
et de leurs conséquences. L 1 étrrmglement logistique contrarie et à
terme annulle toute perspective d'augmenter 1;- productivité S..l.ns r-ccro!tre de rJ..l.nière dis~Jroportionnée 1~'- composition technique du cnpi t.~l,
~utrement dit s<J.ns élever le coefficient de cnpitn.l et p.:tr suite compromettre 1~ rentabilité de 1 1 opér..l.tion. ùr de son c8té l'nccroissement de
la productivité par 1' intensific..;.tion · du tr~vail se heurte, d:->.ns les
industries des mét' ux, à des difficult.5s p·.rticulières, du fa.it de la
composition de la force de tr~v~il qu'elles emploient.

3 -

Composition de 1.::1 force ne travu.il et domination du capit.-1
L~ plup.-rt des innov<tions techniques mises en oeuvre p~r la gr:-nde indl.lstrie méc.::-nisée ont pour dénominP.teur comraun une tend:-..nce à réduire
la p~rt du trc.:.v il qu.-lifié d~ns lrl force de tr~v-il industrielle. Ce::_Jen,d.-nt, on const::'te que jucque vers 1...<. fin du 19e siècle, d3.ns 1· prolr. force et 1 1 h. bileté hum.,.. ines ded~_ction et le trav.~ il de 1 1 .··cier,
meurent prépondér~ntes.

lr sidérurgie, les usines ressemblent e;.1.core à de c;r: nds raE"oemblements d'ouvriers de type .~rtisc.nJ..l, où ch&cun n une t2.:che complément:-ire de celle des c:.~utres, trav..- il d 1 équipes d 1 ouvriers qualifiés J.UXquels on demz.nde une force, une résist ..... nce et une r~pidi té exceptionnelles. Les poussées d' ..... ctivité qui corres?ondent à 1~ percée du hautfourneo.u ou o. 1 1 ouverture. du convertisseur sont sêprrées par des li10ments
de ..culme, .de rel~.che, et de toute f.~.çon 1' J.llure génér"le est donnée
pa.r .les trav:- illeurs, elle clé pend encore pour une lc.rr;e p:-rt de leur
qu:-lificution. Même les nouvelles m~chines qui pourrdient être confiées
à des ouvriers ~1on qualifiés sont confiées en f.:-.it O. des ouvriers qualifiés.

D.;~.ns

L~
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Dena les ~ctivités d'~asembl-ge, d'~utre p~rt, seule l'h~bileté
mn.nuelle des ouvriers qurlifiés permet lr f:-brication de précision et
l'~.justnge des pièces à ~ssembler.
Lorsque 1~ construction mécanique
ét:-it encore orcr.·nisée de fr·çon artisanale, c'étaient les ouvriers qualifiés, utilisPnt les outils de l'époque, qui obtenaient cette précision, d' e1illeurs tou te relr.ti ve ( 1) , en e.ffinr.nt leur oeuvre à 1- lime
et ru gro.~.ttoir.
D~n&

lr deuxième moitié du 19e siècle, m~lgré le développement dea machines-outils spéci~isées qui o.~.ssurent une part de plus en plus grande
de leur tr~vril, ces ouvriers sont encore irrerlpl-çables pour lu finition des pièces, car ils fournissent empiriquement un trav<'l.il de qualité, r..lora même qu'ils n'ont <'.ucune co~ssance théorique du degré de
précision de ce travail. Il s'ensuit que ch:-que mochine produite, bien
qu'identique à celles d'un même type~ est montée à l'~ide de pièces qui
présentent des degrés de ~récision différents et ne sont donc pas interch-:-nge.;~.blos, d'où un assemblage tltonn<1nt et lent.
dais c'est essentiellement d~ns l'entretien de l'outillage des mrchinea,
comme de leurs outils (qu'ils considèrent comme leur propriété) que réside 1 1 importance du rôle des ouvriers qu;.·.lifiés. Ch~rgés de l'usinrge
et de 1:· rectific<J.tion de 1 'outillc.ge, ils en fixent empiriquement le
dessin, les ~ngles et surf...1.ces de coupe, et déterminent de ce fr·it le
régl: ;;e et lr m~rche des m.-.1.chines. Leur tr..-..vril est ponctué pr~r les
nombreux arrêts que nécessité l'~fffttn.Ge des outils, et les t:rnoignages
:"'bondent, qui montrent d·ns les usines les files d'r-ttente devrnt les
mrchines a nffftter, -utrnt d 1 0CCû.Sions de détente.
Haî tres de leur technique, les ouvriers qu··lifiés sont pr::-.tiquement autonomes d~·ns 1' exécution de leur tr . w··il. Zn frit, ils se cÔnduisent
souvent en sous-tr·· i t- nts do 1 direction, n.Jgocir nt c.vec elle le prix
de ch:-que tttche, en~- ge nt les hommes né cess:- ires et orcsaniaunt le travril i leur guise. Ce système de tr~v~il ) r contrat (ou t~cheronu,ge)
est tr~s répnndu, -ussi bien drns 1~ sidérurgie (notamment les fonderies) que dr·na lr construction ·:6cr.nique. Avec le s<.laire ~u temps, lui
~ussi lû.rgement Jratiqué, il représente une surviv~nce du système de la
m:· nuf c-c ture.
Cependant, le s:-1:-ire ;.lUX p1.eces tend à se c;énér:liser à mesure que les
cr~1it~.listes s'efforcent d'obtenir le rendement plus élevé que permettent
les nouvelles m:::.chines. !.o.~.is si à pre;,1ière vue ce mode de rémunér:.::tion
semble encourueer les tr~v-illeurs à se surmener et à produire au m~xi
mum, cette tent"tion est en f;it limitée p."r un frein.-.ge collectif, véritc:::t.ble riposte de cl~sne à 1.- men~'.ce de surexploitution.

( 1) Au début du ·t9e siècle, on j_Jromett:-:.i t pour L- coristruction dea premières
mr.~chines à vrpeur une tol}r.J.nce ne dép~·snr nt p .. s 1 ,27 mm (soit une pièce
de 6 pence) pour un cylindre de 72 Jouees (182,2Ü cm). Il fall~it étouper ces espaces en fil retors ou en ch::-nvre suiffé, et l'on n'obtenrit
qu'un rendement Qédiocre.

..~
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le rendenent n'est ?~s fix& de m~ni~re unil~t6rale p~r le c~piq&pend de l'~ttitude des ouvriers, . qui règlent eux~~3mes leur
rythme de tr2v:il et 1: ~ttesse de fonction~ement des @~Chines. Ils en
j_)rofi tent notamment pour f:-ire ~1 terner des ph- ses de trav;.."lil r::,pide
( permettv.nt d' 2.tteindre les no·:·mes) et des ph., ses de repos, rythme irrégulier crr~ct~ristique de J':ncienne industrie â dowicil~, et h~utement
prijudiciable â 1· ren~~bilit6 de l'industrie m~c~nis&e.
En

f~it,

t~l, m~is

p~rt,
en 1imi t'-'.nt s:rst.::ma-':::::quel:lCn·:; le rendeu1ent, les trav;;;.illeurs s'assurent 1~ possibilit6 de ~-rticiper â 1 1 .-ugment~tion du produit qui r&sulte du progrès des techniques" Ch:"que fois que 1.- productiviti est .~ecrue p:-r une ::tm6liorution du procédé de f:·brication, les
c~·pit:'listes
fioivenJ.: tenter rie ru.juster en b:-isse le prix prr unité
produite, sous peine de ne pouvoir r~muné!',;r le c:-pit·.l const:-:nt rv;ncé.
Il y <l donc· possibilit:: de lutte ~U~; JlQ.so-c~;:j;:i.,pn, _ql;li renfo:r:-ce ln position des ouvri_e.rs-.(JUqj.:i#~-.1·~ gr*~lde in:d\Udrie' m6C7"niséeo

D 1 autre

Ces ouvriers ont .-insi 1~ pos::3ibiliL de pl·fon:1.er 1·· l)roductivit.S d·ns
cert~ines limites,
en fcnctian ~ 1• fois du sal~ire offert en Gch~nge
et .de la. qu: nti té de tr.:w:-iJ. q·..:. · i1s est.L.:ent norm~ 1 d 1 effectuer s:::.11s
comp:r:-omettre leur s:·nté. · insj les 6c::·n0nües de temps qu 1 impliquent ;Les
nouver-ux procéd~s de f· bric-tion ne peuvent ëtre pleinement ru:üis&es,
p~r suite
de l'oppositio~ des ouvriGrG qu·lifi~s â toute ruggent~tion
du rythme de tri.cv·il dép.-ss~.nt un sf-!uil f:i.x-~ :)~r eux-!ilêmes. ;. l)lus forte
r~ison,
ces ouvriers op}Osent-lls une r6nis~:-nce ten~ce i toute tentative de les éliminer cu d~ le3 d&qu:lifier. C'est i cette fin - et
aussi pour défenrlre le·xr .s~ :.aire - qu 1 ils se Eont de bon~1e heure organis~s en syndicats sur 1: b·se du
ktier.
Cheque h10dific..,tion des conc:J.tior~s cle productio'1 y:'"s.;e donc p:r un conflit, et ne ?eut 'bOutir CJ.1H~ si ::_e r .. _;:J >Ort de force est f"VOr~ble ~UX C..l•
pi tali·stes. Toute 1' .. poque de L< G::a;1f..e :in<l'J.strie 1nécanisée est jalonnée
d 1 affrontements, souvent s-ncl·· nts, e;.1tre travailleurs et c:-.pi talistes.
Ces luttes sont e:1 té~rtiG Ul'.} i:1c:i. to.t ion à reElpl...tcer les trav J.illeurs
p...i.r des m:-chines, 1;1.;:.is finisc;ent ;;;· r J.e'.S ··t:lpleur et les risques
qu'elles font courir à 1~ cl~ase c~pit~liste p~r devenir un obstrcle â
l'innovation.
!>.insi, mrlgr{:, ~A. ;.;Lc,c.roisaeme·fit"--,.cirmiü·::ble,· d~~poids-,.du tr:J.v. il mort par
r::--.pport :-u tro.v,,il viv nt, L- douin·-tion du c·pit·-1 reste-t-elle plus
formelle que réelle tant qne les ouvr-icr.s conservent la possibilit~ de
contr8lér leur trav~il. Pou~ pouvoir dominer r&elle~ent, il f~ut que le
c~pital soit_C-)...tble de fixar lui-Da~e la rythme de tr~v~il, 1~ vitesse
de 1:-- m""'-chine comm·nclnt 1~· c . dcnc·' de l'ouvrier, et non l'inverse.
A ce ni ve:-u,

tous les L·cteurs.

qui bloquent le développement de 1<.:
rend-nt n6c~ssrire le pnss~s~ ~
un nouve'u syst0me de
les derni~res ann6es du 19e
siècle, les b,"'.ses m.:-t :rieJ.lcs :lt: r:Juve~:u :omplexe technique existent
dé jâ. Leur développement est li& à un::: ri ore: r.is.~tion du tr~v~ il, 1' ensemble apportant une solutioa at: pr;:o-)>lème es:::entiel pour le c~pi tul :
&t:·blir une domin tion r~elle, dire6tc, effic~ce, sur le tr~vail vivant •
gr~nd•~ndustrie méc~nis&e

conver~cnt,
Jroduction. D~ns
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