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I,E,S C11.DENC3S & LA DIRECTION .

Jq1jourd 'hui la lutte contre "les cadences infernale.s"est
µne revendication soutenue par les syndicats .. Tout d1abord on pourrait s'en rsj ouir car il fut un· temps où la poli tique "des ma nche s
retroussées" glorifiait ces cadences. Mais peu nous importe ce revirement des syndicats9 ce qui nous i:11porte-est de savoir coi:nnent
lutter contre les cadences.
Lorsque les ouvriers sont trop mécontents des délais les
syndicats les appuient et demandent~ la directton de diminuer les
cadences. Là, s'engage un dialo~un qui peut paraitre une farce entre
la direction et les repr(::;entants syndicaux. A savoir, si oui ou non
les temps que l'on impose à l'ouvrier sont justes ou non. Ce gui est
comique dans ce dialogue c;cst que le seul-qui soit capable de parler 9 de
juger en connaissunc e de cause n I a pas droit à la parole
11troisi~me
etI ce
homme11 c'est bien entendu celui qui fait le travail?
c est 11 ouvrier. i\Iais de lui au fond on s'en fout.
La discussion durera des heures et 11on arrivera à un compromis.110nLe genre de compromis classique est celui-ci. La direction
dit :
va s ' en occuper11• Ensui te pendant quelques jours le chrono .
s1arrange à augmenter un peu plus les délais puis la1fièvre tombf-211
on opÈ:re COIIlL7J.e par le pas s
é

,

•

Les ouvriers savent t.r s bien qu e les délais sont élastiques. Il existe des pièces dont del.ai est trop court, cl1autres dont
le délai est su-oGrieur à la rtalité et d'autres dont les délais sont
une absurdité. î·our 1: ajusteur par exemple qui doit assembler un
montage cor.1:ple..-<.e et où la prévisi_on est impossible à réo.liser.
On est en droit de se demander pcur quoâ, la direction s 1 obstine à payer des services de chronométra~e et des chronomètreurs
pour faire un travail qu.i semble inutile, puisque dans certains ateliers par exemple les ouvriers fcnt rectifier par leur contrèmaître
les délais établis pa.r les chrono.
è

Ce sys t èmo de travail au rendement sert à quelque chose
et c'est le grand malheur des ouvriers.
.
IL SERT' '11GUT D: i.BCRD J.,_ SCUTIRER LE PLUS DE TFL-i.VAIL POSSIBLE
DiiNS UN I:.J.;iVIT: NŒ.:BIŒ~ DI HElJTŒS DE PRL~-,.l;;,TCE.
1:,.u lieu de p ar-t i r d1un fait r ée L, le temps réel que passe
pour son travail, on part d1une idée abstrai·te9 le calcul
des chrono, et enauite on essaie de nous plier par toute sorte de
pression 2 ces calculs.
11olivrier

L'ouvrier n'Jn seulement n'a rien à dire pour ces temps9 mais
de plus il doit c o mrre une m ac hf.ne se plier à la volonté de la directio.:

,.
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Si La.imac hf.ne est aurm enéo il est malade, on le· remplace par un autre et cela ne coûte riGn n la direction. Cn engueulera un ouvrier
qui brutalise sa machine9 mais on félicitera un chrono qui fera diminuer les dGlais.
Cependant certaines cadences ont été déterminées par~ s
ouvriers eux-rr.èn,os. Qu'un ouvrier ait à faire une piÈ.ce semblable
mais sur une mac. hi.ne différente 9 moins puissante ou moins perfectionnée 9 il sera t ou j cur s astreint à la même cadence. De p Lus , les cadences sont souvent établies sur les ouvriers les plus habiles ou
les "brutes du travail".
Si les chrono essaient de diminuer les temps il ne faut
pas croire que le~r mbthode soit exempte de ruses et de mensonges.
Il arrive que f_~s délais établis soient trafiqués dans les laboratoires des c hrc :'.'J.Q. Le s ouvriers ne peuvent avoir aucune confiance
dans los Se:rv:i_c es de chr onomè trage. Il doivent à chaque instant vérifier eux-mê~es si on es~aie pas de les rouler. La pendule et la rtgle ~ calcul ne sont en réalité que des instruments superflus dans
les mains dec chrono~ le véritable instrument s'il existait, serait
le thermomètre avec lequel on mesurerait la colère ou la docilité
de l'ouvrier pour lui établir des délais correspondant à son état
d'esprit.
Le second aspect du systlme de travail au rendement n'en
est pas le moins Lmpor t arrb , loin de L\.
C: ];B~_I "JN 3Y3TEI\t:s POUI'c r;ncifo.INER

LI UÙVRIER A LA PRODUCTION.

Que les délais soient bons ou mauvais9 stupides oi_i non?
on conserve les c.é La Ls même si A la fin de chaqœ quinzaine 'on doit
octroyer un supp:ément de temps à certains ouvriers. La direction
n1acceptora j~~ais d'elle-même de supprimer ce système car à la fin
du compte elle s'y retrouve Langemerrt=même en supposant que les cadences ne sctaL~nt pas trls· élevées.
Le SJstè11e du travail au rendement fait que 11 ouvrier le
plus souvent ne compte plus son ~salaire à une production normale
mais calcule son salaire au-maximum du rendement. Il travaille de
lui-.mêmo pour arriver ,j ce maximum tandis que lorsqu'il avait la
maitrise sur le dos toute la journée il pouvait s'arran3er à ralentir son travai:. De plus lorsqu'il a devant lui que la maitrise son
animosité c o rrt r e sa condition d I exploité ae retournait uniquement
contre elle. foais aujourd'hui son animosité et sa colère vont également contre le service de cl.:.roLouttrase et les chrono9 ceux-ci ont
11 avantage de ne pas être s ouvcn t dans 11 atelier 9 ce qui leur permet
de ne r:a s risqLler d'être ma Lme r.é s dans les moments ou 11 ouvrier est
exaspèré.
Le système de travail au rendement produit des miracles
pour la direction car souvent l'ouvrier fera tout pour réaliser sa
paye au max.imum . Il ira jusqu' o. c ong éd t e r ces camarades qui v:LP.nnent
lui parler à s a machine? c'est Lu.i=même qui fera sa po LLc e et qui
voudra produire. Dans ce sens le service de chronomètra8e remplace
une partie du trLv~il de surveillance de la maitrise.
Un autre avantage du système au rendement?ppur la d Lr-e c td on ,
est le rôie de division qu;il cr8e chez les ouvriers. Il y a des délais qui sont bons et d'autres qui sont mauv a.l s , on distribuera les
bons et mauvais boulots suivant la.tête du client.
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L::-s s~::1,~:'..~t1·_.~, :i .... r1j~_ï_-i(;'~:t,
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supp.lr merrtr :ir-::3 qu · on veut Icur Lmpose r • Qui pre n.l rr l r Lü tir t i.ve de collecter
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On ne 80 br t plus en Indochine. En I'.):-,.1,9 2~·~ millü rds de Lr guerre :iu
Viet Nr m furent à Lr chr rge du budget f'rr nçr tu , le reste ét:nt couvert pr r le
gouvernement rmé;:icz in.

Voici de ne r;.~ n:illüras
vie des t rr vrille llrs ,

ç"J.i pou r rorrt ét re uci.Li.s és à ,méliorer

l:1., SJUVY9 d.l rs c teur de l' Institµ.t
dr ns l'Ex:i;-i·te:èsdu 2.IC.1954 qul i I nen est
l'entretien
des trou:pes9m&c1e rt pr t r'i ées ,

le ni··r8,'.. de

Nr t ior.r I df.Etudes dér.iog-::-rphiquAsn oue Lnd iq r
rien et ,JU8 cotte somme :rep.té,%nte à peine

1[ bourgeoisie ne peut mr nquer de m. nifes ter s r re c onnr âes r nce à ceux qui
se sont br t t.us peur ses intér&te rae rcenr a res , C1est pourquoi elle ë.~'VrE ve rae r des
rentes et des pe ns i.ons ,
EvidE,mm.E'nt1 ce sont Lc s trrvrilleurs
qui Is s prieront
pr r leurs impôts.
Ceux qui f'urout Lee prir..ci.-prux re s pons r b Iee de Ir guerre a I Indochine 9 les o nt ra pr i.ses
cr p'i t r Li.st.as qui r vr i.errt de s int2rc.>i;s en Ir.ô ochi nc, non seulement ne prieront pr s
d I impôts s·~:pï)L.~:-:1e11tr j re a peur :ré;;i.- re r ::..::-s :i;·{;fts 9 ms is seront Eu cont rr ire indemnisés
PET le go',f{P.J'llt)iT1811t peur 1, pc r to dr_, L "è'I.:, biens.
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Un ouvr i.e r S'Edre8s[nt
à son chef d1[teli,:r
irn des heures supp.l émo nt s ires •

sr?tonncit

de ce que 1ron soit

fE

J..r rPponsr:: de celui--ci fut q1.1E lui r us s L ; Imer r i t ·mieux fr ire 4-0 I-k L res 9
mr i.s q u-rid le t.r=vr i I 1:ireE::-e9 il f'r ut Lo f'r i.re sinon on ne sen:it
pis prêt et on
rnr:ri,:t.errit de commr ndes , ce q rri se t rr du i r c Lt e ns ui t.e pr r du chômr ge , Q.vqt h
ernbruche r du pe re onnoL, il f'r ud r. it e nsu it e le Li.cenci e r et celé crée des pe r-t urbr t i cn

e,_. (:'8 ·111est
pr s Ls o Lé , c I est tous les jours q u/ o n demrnde à des ouvriers
de donner un coup de co Ll.Ler i,our TL tcrp~r
du t,-:>111ps perdu ou pour donner du 't rr vr i L
à des chr Lnes de mont s ge qui s r ns ce I: risquenic.nt
dé· s t rr ré t e r ,
Pour re nf or ce r l r e xp Io'i tr tion on fl; i t t.r ouve r des moyens , On dépense même
des scmmes cous ; ô.~rr-ûJ.es à c-;~for Je3 D3YYicG8
de chrcnoraé t rr ge 9 d ' tudcs de postes 9
d1 o:t:\;n~i.sEt i on .scien".,ifj_que du t r. VE il,
é

r1, Is l r m·cc,-üscf;io~ de lr pro duc t i.on es-!:; t.cu jou.rs tributd.re
tlu mr r ch
plnn9 pr s âforgn,.is,tic,n9 c I e e t le plus mr Li.n , lo p Iua i'::ri.'t qui l1emporte
L' ouvrier q ui, frit
les f'rr Ls ,
é

Là9 pr s
et c103t

•

je

H,~ures supp l èrno nt r ires 9 rug:1~sntrt::.cns d.89 cr de ncas 9 à ce r tr ins moments
pr r t i e L 01... uct r L 2\. d t r ut ros - :s·--~~-e:,8~ .cbr1.xtiu:cme:1.i;ru. t rr vs a I pour les uns,
mîs e re pour les é ut res - T.1 est le ré{, ~.,:le 0[ pi Ù 1~ ,J '.,e ,
c~ê~rge
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Des ouvriers
pourront
f'ac i Lem ent réaliser
les c ade nc e s , d'autres non, et lorsque
ces d rr m.e r s voudront
s I é Leve r contre
les eaderJces il se heurteront
à 11inJiffèrence
des autres.
Tant au1il
y aura
des cadences,
la direction
pourra
ainsi
avoir un moyen de pression
efficace
sur les ouvricrs9 soit
en faisant
du favoritisme,
soit. en
brimant
les gêneurs.
La supp; e s s i.on du cys t èmo de travail
au rendement
au contraira permettrait
une plus grande solidarité
pa+1mi les ouvriers
et une
diminution
do l1intcnsité
du travail.
JI.lais dans tout cela que demandent les syndicats
A la direction
de "faire
quelque chose"
aux chrono d'être
plus comprfhensifs.
h
la mGftrise
do faire
un effort.

a)
b)
c)

Fa.ut-il
diminuer
IE3 su:e1:~HJ?illP.

les

c ade nc e s ? Hous répondons

?

: NON, IL1 FAUT

Mais supposons
un Lnst an t que la revendication
posée par 'les syndicats
soit juste.
Qui ju::c:ra de combien et à qui on doit diminuer
les cadences
? C 'est-2--{i.ire ., la d.lre c t i.on , les syndicats
ou ceux
qui font le travail?
'
'
Non seulement
les syndicats
ne sont pas pour la suppression
du sye t me de t rv.va i I au r'e.nderaen t., b i en au c on trr aâ r e, mais ils sont
pour dfterminer
soit
avec la direction,
soit
eux-même9 les cadences,
ê

Pour voir si une tel18
chose peut ao Lut i.onne r le pr ob Lê.me ,
il suffit
de St' t.our ne r vers les deux pays où les syndicats
prennent
leur modLlo poür gue nous soyons édifiés
sur la question .
«ux U.S.A. 9 ce sont les syndicats
et les patrons
qui enc ommun é t ab Li s serrt les cadences
de travail;
pour se rendre
compte du
résultat
il suffit
do voir comment de telles
cadences
ont été illustrées
par Charlot
d ans 1'.:LGs 'l'empa modernes".
En U.ILS.S.,
ce s on t les syndicats
qui
t.ab Lt.sserrt les cadences~
l'aide
des honwas cobaye~ les brutes
du travail
appelés
:
"Stakanovistes",
Et sans aller
si loin il faut se souvenir
c ommerrt
aprls
la libiration,
l2s syndic~ts
mirent toute
leur force
i au~menter
les cadences,
à ~revor les plafonds.
é

Lo. sol nt Lo n , ce n ' e s t ni lep syndicats,
ni la. direction
qui
peuvent
11 appo.ct.e r 9 c (~ sont 1 es ouvriers
e ux=même s r:-ia-±s peur ce la
on ne d.oit P-"JS se La.is se r embarquer
dans leur histoire
de travail
au rendeI11cnt,
Pondant de longues
an né e s le mouvomerrt ouvrier
a lutté
contre
une telle
forme de trava.il.
C 1 est ;_\ nous de continuer
dans cc sons
pour la suppression
pur e "'t s Lmp.Le de tout travail
au rendement.

-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-
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de jouir entièrement de leurs
j)hj:s:;..._:-1.emont et morrlement que nous.

années

de retrcite9

voulr-it

C';E·'J~: r.t."Y,i. ~,,_r;_Js ont su , en s oüt
1953, mr Lrrte m r cet r vr rrtrge que 1rétEt
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Ga:lE ;~r,'.. ,:;• .. :· .. ;_.,,.~~,:, r:i:-ce que l1on f'r t t frire des heures supplérnentEires juste
r u "re né sz ..-..-.J:·." l-q·,_.,:-: .. :(,-,::1' .:1:1. :le:." ouvriers Ettendent une s ugmenbr t i.on de a s Ls Lre ,
·
Cï:"r:'::;_;i,_,,~·:·.; v·~:.:.:;:i;r-::; 1111.is C89 choses ont suscité
pés mr L de discussions
dt.ris les ;:-t·.',_::·.~,_--.:c, :.~":_·;:, -.,,.'.,;.; ont rccepté~cl.e venir le s r me di , dréutres ont refusé.
1;ui.;,E: t;L-,;:i..\';::: ::::cJ col onuee pour que 11 on s <exprime à ce sujet.
U;

DOKNE SON POIN111 DE VDE

rJ?lhl)ti:;)E

ce t to lutte en r ugmentr nt 1, pr Ie de Ll ou
v~ier à c ondi.bi ou r~J, ,,..,-t1 ••°L·-ci_ ,CC')};:-1,;e de frire des heures aupp.l éme nt r i res , Le "truc"
est doubIcmout rc·:L:t.·.' .. ·: ,·)~ .. ".' :Lr~ ps tron , En e f'f'e t , outre qu t L pe ut é'tre un frein à Lr lutte
des ouvriers pour J,1 r,1,·: .. _:_:,_s-..ca BélEir·)S9 Liri , pr t r-on , profite
d+un tc:rif en vigueur t;rès
br s pour ,ug'ïle,:··~6X' <l.•:::-:0, t,:;t.'..t.:>:re su1Jsknti8lle
ses b énéf'Lce a déjà gros.
n·i,cl..-3 r:.>:v,·~_,; '·. · ·.r,·.!c, ~--:::;;x:;r..,l~ t.-C que C8rG[ ins ouvriers
SF c.rf.f'Ls nt des heures de repos
dont ils ont '.:,>93·:;:2é::~ -::.,;;.,;.~.'t• %SE.i.E:ntd'Eméliorer ps r ce moyen les conditions de vie de
leur foyer. ü;;_•.s i~8 d.•.~'.:_,,-,_,r ..-~ ::0f,:,0t·:;:r.·e que ce nee t ps a là Ls s o Iutd onj celle-ci
se rr i t
de lutter
pour rn.f.1~0~:':'.,: ~e,, :-;:J.Eil::;s en ne t rr vr Ll.Im t que 4q Heures, CEr EU delà d.e 40
,:J:;(;i;:;,._,r,.:; ,::_:·,,, r~ îr:'I~;-;: p_:i:i
tet
V:r·sc~:1-:i
n. ··<.r_ ~',-) ,;·.:.i c o adr mnerrt s u.jou rd+huf le: politique
du re t rouss s ge des
mr nches d1Ep:-:.;s lé ~.iï,E>:c~-:~:.-,i u ~t E<'r,.,pté de venir le e r me d.i , Nous leur demendons? Doit-on
retrousser
ioo mEnr,:~:n, :r,~x<.3 1:. ·i;.0cu::êd.rhü.i qu ' il y e IO s ns ':
Un frc:iseur récEicitrrnt
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