
L’industrie des machines – 312’000
salarié·e·s en 2003 – est un pilier de
l’économie suisse. Depuis des décen-
nies, elle est aussi un laboratoire so-
cial, où le patronat redéfinit en per-
manence les modalités de la subordi-
nation et de l’exploitation des sala-
rié·e·s, avec la bénédiction du « parte-
nariat social » établi avec les associa-
tions du personnel et la FTMH, au-
jourd’hui intégrée à UNIA. La conven-
tion collective de travail (CCT) de
l’industrie des machines, qui a tou-
jours joué un rôle de référence, sera
d’ailleurs renégociée en 2005. La
brèche a rencontré Pierre*, qui tra-
vaille comme mécanicien dans une
des dernières grandes entreprises de
l’industrie des machines de l’arc lé-
manique, avec une vraie dimension
internationale. Il donne à voir la bru-
talité des nouvelles formes de mise au
travail imposées depuis une décen-
nie.

S A L A I R E S  B L O Q U É S

Pierre travaille depuis deux décen-
nies dans la même entreprise : il a vu
comment les stratégies patronales ont
progressivement transformé la situa-
tion des salarié·e·s, leurs rapports

entre eux, leurs horizons, la place re-
venant au syndicat.
Lorsqu’on lui demande ce qui a chan-
gé depuis le début des années 90,
deux thèmes s’imposent immédiate-
ment : les salaires et l’annualisation
du temps de travail. « Les salaires,
constate Pierre, sont de fait bloqués
depuis le début des années 90, pré-
sentées comme mauvaises, même si
l’entreprise n’a jamais été dans le rou-
ge. Depuis, la direction a fait deux
choses : réduire le pourcentage des
augmentations annuelles générales,
qui n’a plus rien à voir avec l’indice
du coût de la vie, et introduire une
prime annuelle, liée aux résultats de
l’entreprise, et qui n’a cessé de
prendre de l’importance. Ils ont ainsi
établi un lien étroit entre «performan-
ce» et salaires. En même temps, il y a
eu beaucoup de tournus dans la boî-
te. Or les salaires d’embauche sont
bas : 3850 fr. par mois pour un jeune
sortant de formation. Toute l’échelle
des salaires a ainsi été tirée vers le
bas. On pense souvent que ces
grandes entreprises offrent de bons
salaires. Mais lorsque certains tra-
vailleurs – surtout des jeunes – déci-
dent «d’aller voir ailleurs», ils sont
souvent embauchés à de meilleures

En 15 ans, les formes de l’organisation du travail et de la mise
sous pression des salarié·e·s se sont profondément modifiées
dans l’industrie des machines. Cela a bouleversé l’horizon d’at-
tente des salarié·e·s. Exemple.

J.-F. Marquis

CARRÉ ROUGE N° 31 / DÉCEMBRE 2004 / 23

E N Q U Ê T E

L’exploitat ion au temps de
l’usine flexible



conditions. »

H O R A I R E S  

I N C O N T R O L A B L E S

Mais le plus gros changement touche
au temps de travail. La CCT de l’in-
dustrie des machines, signée par la
FTMH, autorise depuis 1998 l’annua-
lisation du temps de travail. La direc-
tion de l’entreprise de Pierre en a de-
mandé l’application un peu plus tard.
Formellement, cela doit se faire avec
l’accord de la commission du person-
nel et des salarié·e·s et cet accord est
révocable. « En fait, le personnel n’a
jamais pu être consulté sur l’introduc-
tion de cet accord passé entre la di-
rection et la commission du person-
nel », constate Pierre.
Pourtant, c’est une véritable révolu-
tion. Pierre l’explique : « Avant, ta ré-
férence était la journée de 8 heures. A
partir de 8 heures, c’était des heures
supplémentaires, payées avec un sup-
plément : 25 % pour les deux pre-
mières, 50 % pour les suivantes, 50 %
le samedi et 100 % le dimanche. Avec
l’annualisation, tout change et se
complique. Ce n’est qu’à partir de la
45e heure hebdomadaire que les
heures sont considérées comme
heures supplémentaires. En plus, le
décompte de nos heures se fait sur 4
compteurs différents ! Le premier,
c’est l’horaire normal, que tu
contrôles en vertu de l’horaire libre.
Le compteur 2 sert à stocker les
heures supplémentaires. Quand il y a
un coup de bourre, on te met en
compteur 2. Tu peux y accumuler des
300 ou 400 heures supplémentaires.
Mais, lorsqu’il y a moins de travail, on
t’oblige à reprendre des congés sur
tes heures supplémentaires. Tu perds
ainsi ton droit au 25 % de compensa-
tion financière, sans même parler
d’une compensation en temps. Si tu
as 160 heures supplémentaires re-

prises en normales, c’est comme si tu
leur fais cadeau d’une semaine de tra-
vail (25 % de 160 = 40). Cela donne
une idée de la flexibilité et des écono-
mies sur les salaires rendues possibles
par l’annualisation. Le compteur 3 est
celui des vacances. Le compteur 4 est
celui du capital temps – une inven-
tion de la FTMH – sur lequel, à la fin
de l’année, peut être transféré le sur-
plus d’heures supplémentaires, à
compter de la 100e. Ces heures stoc-
kées devraient servir à la formation
ou à anticiper sa retraite. C’est ainsi
que la bureaucratie syndicale se sou-
cie de la santé physique et mentale
des salarié·e·s. »
Pour Pierre, la première conséquence
de ce système, c’est qu’il est « rigou-
reusement impossible de contrôler
ses horaires et de savoir où on en
est ». De plus, « tu es constamment
sous pression. L’organisation de ta vie
hors travail dépend de plus en plus
des rythmes imposés par la boîte. Va-
cances, congés forcés, horaires inter-
minables : tout cela fluctue en fonc-
tion d’une organisation du travail en
flux tendu. Comme il n’y a plus de
stocks, que le client est roi et que les
délais sont de plus en plus serrés,
c’est aux salarié·e·s de se mettre en
totale disponibilité, «pour la bonne
marche de l’entreprise». Samedi et di-
manche compris, s’il le faut. »

D E S  E N T R E P R I S E S  

D A N S  L ’ E N T R E P R I S E

Cette pression constante est encore
accrue par l’organisation interne de
l’entreprise : « Chaque département
est aujourd’hui conçu comme une pe-
tite entreprise, avec son budget. En
même temps, les anciens chefs, issus
du rang, ont été remplacés par des
gens venus de l’extérieur – de l’EPFL
par exemple –, des gestionnaires que
tu ne vois plus. Quand un respon-

sable de département a moins de
boulot, il cherche vite à te placer dans
un autre département ou à te mettre
en congé – à prendre sur les vacances
ou sur les heures supplémentaires –
pour tenir son budget. On passe donc
de plus en plus notre temps à être ba-
ladés d’un coin à l’autre. En plus,
avant, tu faisais ton boulot et, ensui-
te, il y avait un contrôleur de qualité.
Cela a disparu. Maintenant, c’est l’au-
tocontrôle. Tout est à ta charge et tu
signes tout ce que tu fais. La respon-
sabilité et la pression ont donc massi-
vement augmenté. »
Et comment réagissent les ouvriers ?
« Il y a un gros fatalisme : on n’y peut
rien ; c’est comme ça ; dans les autres
boîtes c’est la même chose. Pour les
plus jeunes d’entre nous, cette situa-
tion est presque naturelle, vu que
c’est dans ce chaudron qu’ils ont été
formés. Quant aux plus âgés, qui
avaient d’autres repères, ils comptent
le nombre d’années qu’il leur reste à
tirer jusqu’à la retraite. »

M I S E  E N  C O N D I T I O N  

P E R M A N E N T E

Cette réorganisation du processus
productif et de la gestion des temps
de travail va de pair avec une reprise
en main disciplinaire. Pierre donne
un exemple : « Les pauses. Avant,
dans chaque département, on gérait
entre ouvriers un petit coin pause à
nous, avec une machine à café qu’on
s’était payée. Ce lieu, qui n’était pas
officiel mais «toléré», a été supprimé.
Raisons invoquées : hygiène et trans-
parence («plus besoin de se cacher
pour prendre sa pause») ! A la place,
la direction a fait construire à grand
frais des «lofts», sortes de cabanons
de jardin, avec télévision et borne or-
dinateur, où ils diffusent en perma-
nence les informations de la boîte.
Conçus pour bien distinguer les
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temps de pause du temps de travail,
ces endroits ont vite servi de prétexte
à une remise à l’ordre disciplinaire :
obligation de s’y rendre pour prendre
sa pause, obligation de justifier ses
déplacements dans l’atelier, interdic-
tion des radios et des portables. Ils
ont même été jusqu’à supprimer les
chaises dans ces coins pauses, sous
prétexte qu’on se vautrait dessus.
C’est bien connu, les ouvriers exagè-
rent toujours. »
Tout cela a lieu dans un contexte de
« mise en condition » constante. « On
nous a divisés en de multiples catégo-
ries, avec des signes distinctifs sur les
habits de travail. On est ainsi en per-
manence confronté à la fois à un dis-
cours d’identification à l’entreprise,
misant sur le collectif – contre les tire-
au-flanc, etc. – et, en même temps, à
une mise en concurrence systéma-
tique des gens, avec ces signes sur les
habits, la perspective de grimper et
les qualifications annuelles. Tous les
mois, nous avons droit à un speech
du chef sur la situation de l’entrepri-
se. Cette information est générale-
ment suivie du rituel discours sur les
difficultés face à la concurrence –
bien qu’ils contrôlent en réalité le
marché – ainsi que des inévitables le-
çons de morales, justifiées par un pré-
tendu rendement insuffisant. C’est
lors de ces sermons que l’on apprend
aux salarié·e·s à ne pas confondre une
entreprise avec un club de
vacances ! »
Depuis peu de temps, un nouveau
facteur intervient dans ce qui façonne
l’horizon des salarié·e·s de l’entrepri-
se. Celle-ci est devenue un groupe in-
ternational qui développe une vraie
stratégie planétaire, avec des centres
de fabrication – et plus seulement des
représentations – dans de nombreux

pays, y compris en Chine, au Brésil et
en Inde. Ainsi, la production et le
montage de machines, qui étaient
faites principalement en Suisse, pour-
ront être transférés aux quatre coins
de la planète, ce qui est déjà partielle-
ment le cas. Si les gains pour l’entre-
prise sont évidents, cette situation
n’est pas faite pour rassurer les sala-
rié·e·s, qui « ont plutôt l’impression
d’assister à une lente délocalisation ».

U N  B E S O I N  

D E  S Y N D I C A L I S M E …  

S A N S  R É P O N S E

Quelles sont les possibilités de répon-
se collective ? Un changement
choque Pierre : L’idée qu’il est pos-
sible de réagir collectivement aux
problèmes que tu rencontres sur ton
lieu de travail est très peu présente.
Tout comme la conscience d’apparte-
nir à un collectif qui à ses propres in-
térêts. Cela se ressent très fortement
chez les jeunes, parmi lesquels la re-
cherche de solutions individuelles a
largement pris le dessus. Avec eux, il
est très difficile de discuter de ce qui
concerne ta vie d’ouvrier : les pro-
blèmes du boulot, les salaires, la mise
en concurrence. Ils sont d’ailleurs très
peu nombreux à être syndiqués. La
peur de perdre son emploi, l’éclate-
ment complet des horaires, ainsi que
le vide laissé par les organisations ou-
vrières et syndicales y joue bien sûr
un rôle. Les assemblées du personnel
sont le seul moment où les salarié·e·s
de l’entreprise peuvent encore discu-
ter entre eux. Souvent peut fréquen-
tées, elles aussi sont en voie de dispa-
rition. Quant à l’activité de la com-
mission d’entreprise, elle est complè-
tement moulée dans le cadre conven-

tionnel ; elle est ainsi réduite à être
une courroie de transmission, qui va
de la direction vers les salarié·e·s.
Et le syndicat, la FTMH ? « La réalité,
c’est que le syndicat est rigoureuse-
ment absent des lieux de travail, si ce
n’est pour encaisser la fameuse
contribution de solidarité. Lorsqu’il
arrive que les discussions arrivent sur
ce sujet, l’image du syndicat apparaît
comme désastreuse. Ce qui se com-
prend aisément, quand on sait que
c’est à la FTMH que l’on doit, entre
autres, l’introduction de l’annualisa-
tion du temps de travail. Récemment,
la FTMH a pris l’initiative de convo-
quer les syndiqués des entreprises de
la région dans le but de créer des
groupes syndicaux. Il est vite apparu
que c’est principalement la peur
d’une implantation du VSAM qui a
motivé cette démarche. L’association
d’employé·e·s VSAM, plus forte que la
FTMH en Suisse alémanique et à
l’échelle nationale, vient d’ouvrir une
antenne à Neuchâtel pour se dévelop-
per en Suisse romande. D’ailleurs, la
semaine qui a suivi cette première ré-
union convoquée par la FTMH, le
VSAM distribuait un tract sur les en-
treprises. Reste que la démarche de la
FTMH est positive si elle permet de
reconstituer un lieu ou les tra-
vailleurs·euses peuvent discuter de
leurs problèmes et de leurs besoins.
On ne pourra pas se limiter à en-
tendre dire «qu’ensemble on est plus
fort» ou que «c’est la faute du VSAM
si les conventions sont mauvaises»,
sans avoir un regard critique sur la
politique et le fonctionnement de la
FTMH. Sans cela, je doute fort que
ces groupes syndicaux ne deviennent
autre chose que des cercles de coti-
sants au service d’une bureaucratie
syndicale. »
* Prénom fictif.
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