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Groupe de recherches Matérialistes. 15/10/2011. 
Anatomie d’une politique du détail. Réélaboration d’une critique de la 

division du travail dans les années 70 en France (Temps, Espace, Masse) 
 
 
Perspectives :  
 
Cette intervention voudrait soumettre quelques éléments introductifs autour de ce que j’ai 

nommé : Anatomie d’une politique du détail – réélaboration d’une critique de la division du 
travail dans les années 70. Par là j’entends ce qui introduit historiquement les principes d’un 
usage de la discipline dans l’entreprise capitaliste. C’est pourquoi, ce titre est directement 
inspiré des analyses de Foucault, consacrées à l’espace et la temporalité disciplinaires ; toute 
cette « microphysique » des appareils de contrôles qui procèdent selon le principe d’une 
localisation élémentaire, dont il résume la structure organisationnelle en ces termes :  

 
« A chaque individu, sa place ; et en chaque emplacement, un individu. Eviter les 

distributions par groupes ; décomposer les implantations collectives ; analyser les pluralités 
confuses, massives, fuyantes. L’espace disciplinaire tend à se diviser en autant de parcelles 
qu’il y a de corps ou d’éléments à répartir. Il faut annuler les effets de répartitions indécises, la 
disparition incontrôlée des individus, leur circulation diffuse, leur coagulation inutilisable et 
dangereuse (…). Il s’agit d’établir les présences et les absences, de savoir où et comment 
retrouver les individus (…). La discipline organise un espace analytique »1.  

 
Cette organisation d’un espace analytique « disciplinaire » m’a semblé retraduire la 

structure introduite par la gestion hiérarchique de l’entreprise capitaliste qui suppose que 
: tout ce qui est divisible se trouve être divisé et tout ce qui est séparable séparée, où « toute 
phase, aussitôt reconnue, devient un moment à part, se solidifie, se fixe en un lieu défini, 
acquiert une structure et des hommes et réclame des lois définissant ses rapports avec les 
autres phases, dont elle s’est détachée »2. Par là l’introduction d’une nouvelle fonction au sein 
du mode de production, une fonction de coordination de ces différentes fractions du travail. 
Fonction à « caractère spéciale » selon l’expression de Marx ou ce que nous pourrions 
nommer des « sous-pouvoirs », c’est-à-dire un « pouvoir politique microscopique, capillaire 
qui fixe des hommes à des appareils de production, en faisant d’eux des agents de la 
production, des travailleurs »3 ; Aborder en ce sens une critique de la division du travail serait 
alors faire « l’analyse des sous-pouvoirs comme la condition de possibilité du sur-profit »4, 
liée aux transformations structurelles de l’industrialisation et du procès de travail dans le 
mode de production capitaliste au XXème siècle – l’organisation capitaliste de l’entreprise. 
C’est-à-dire tous ces lieux ou instances bureaucratique de pouvoir, de direction, d’assignation, 
ou d’interpellations, dispersés, présents, hiérarchisés, parfois sous une forme discrète  mais 
d’une discrétion oppressante, dans les médiations des rapports sociaux qu’institue 
l’organisation du travail. Il s’agit de se concentrer sur ce que Marx nommait les centres réels 
du pouvoir qui s’exerce au quotidien, « dans une proximité toujours croissante par rapport au 
sujet ». 

L’analyse de ses centres réels de pouvoir ne peut prendre « son sens historique » que par sa 
« transformation » continuelle « en conflit humain et social », c’est-à-dire cette lutte ouvrière 
permanente, quotidienne, lutte implicite du point de vue de l’histoire du mouvement mais qui 
                                                        

1 Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p. 168. 
2 S. Chatel, Hiérarchie et gestion collective, Socialisme ou Barbarie, N°38, octobre 1964. 
3 Foucault, Préface à Deleuze-Guattari, Dits et Ecrits II, Quarto, 135 
4 Id. 
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est « l’envers du travail quotidien du prolétariat »5. Aussi, l’anatomie d’une politique du détail 
suppose de reconnaître que toute entreprise, dans son fonctionnement concret et dans les 
rapport capitalistes de production, a une « double structure », et qui « mène pour ainsi dire 
une double vie ». D’une part, uneorganisation formelle, déterminée par la logique d’une 
gestion hiérarchique, d’autre part, à côté et à l’encontre, une seconde informelle, organe 
collectif plus ou moins organisé des travailleurs. Si la première définit, du point de vue du 
capital, ce qui devrait se passer, d’après « des plans, schémas, règlements méthodes de 
transmissions, établis par la direction », la seconde, est « ce qui se déroule effectivement dans 
la réalité concrète de la production et qui a souvent peu de rapport avec la première ». Mais ce 
qui importe c’est que cet écart ne peut simplement être réfléchi entre une « théorie sur 
papier » et une pratique, mais qu’il a un « contenu social et un contenu de lutte », qui force le 
capitalisme, par ses propres échecs et contradictions à revenir « à l’empirisme de la coercition 
pur et simple, et par là même à aggraver le conflit inhérent à son mode de production, à 
augmenter l’anarchie, à en multiplier le gaspillage ».  

 
Si notre section cherche à analyser cette parole et cette action ouvrières en lutte – c’est-à-

dire cette organisation informelle, à initiative collective, et si nous entendons par l’enquête 
ouvrière militante, une type d’intervention politique qui donne un espace et temps propres à 
cette parole et à cette action tout en posant le problème de son organisation, je me suis 
intéressé à ce qui a forcé à ce type d’intervention, c’est-à-dire à ce qui bloque cette parole et 
action. J’ai voulu rechercher les principes régulateurs, qui dans le procès de travail capitaliste 
moderne, a organisé, de façon systématique jusqu’à la crise des années 70, un moyen de 
division, de contrôle et de domination politique sur la classe ouvrière. Ce qui a, dans les 
termes d’Althusser, cherché à interpeller l’individu en sujet, à constituer l’individu en sujet de 
production de travail.  Ce par quoi il y a effet d’interpellation prend pour nom : l’organisation 
scientifique du travail (désormais OST). Omniprésente parce que décidant de la réalité du 
point de vue capitaliste du procès de travail, elle reste, pourtant, anonyme pour ceux contre 
qui elle s’applique. Pour reprendre l’image de Robert Linhart, elle « rôde sans véritable 
nom » ; « c’est lointain et anonyme, inconnu de beaucoup. On ne sait même pas où ça se 
trouve, on ne connaît pas leur tête. Alors quant il y a du nouveau, on dit « eux », tout 
simplement. (…) Il y a des circulaires qui atterrissent chez le contremaître, des notes de 
services, des décisions urgentes (…) Elle rôde l’Organisation du travail. (…), présente 
seulement dans ses effets »6.  

Il m’a semblé que travailler sur l’enquête ouvrière militante supposait de devoir remonter de 
ses effets, à ce que nous nommions dans notre séance introductive « les conditions matérielles 
d’une politique requise pour la transformation politique interne de ces conditions ». 

 
Pour cela je m’appuierai sur un corpus de textes, publiés au milieu des années 70 qui 

occupera en France tout un champ d’analyse identifiable par sa réélaboration critique de la 
division du travail capitaliste. Identifiable parce que cette réélaboration s’établira d’une part 
depuis les enseignements perçues de la révolution culturelle chinoise, ce qu’elle rend de 
nouveau possible et pensable, ainsi que des enquêtes menées par les militants mao 
« occidentaux » et d’autre part réfléchie par ce qui sera nommée en France, « la révolte des 
OS ». Révoltes qui révèleront en ses points limites, la crise de l’OST tant du point de vue 
ouvrier que capitaliste. Comme le note B. Coriat, « A la lutte ouvrière qui casse l’OST dans sa 
légitimité, s’ajoutent (alors) des phénomènes nouveaux, de type sociaux économique, qui 
amènent à s’interroger sur son efficacité, d’un strict point de vue capitaliste, comme support 

                                                        
5 L’ensemble des citations qui suivent sont extraites de Sur le contenu du Socialisme III, Castoriadis.  
6 Robert Linhart, L’établi, Minuit, 1978, pp. 162-163 
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de valorisation de la valeur. Crise de légitimité et crise d’efficacité, mais dont l’intelligence 
n’est pas divisible »7. 

Si nous entendrons peu la parole ouvrière et ses formes de lutte dans cette intervention8, (qui 
pour l’essentiel ont été reportées en notes de bas de page) c’est donc pour leur substituer ce 
qui a voulu les bloquer, son contre-dicours qui se trouve codifié dans les manuels pour 
techniciens et ingénieurs des services des Méthodes et cerner l’idéologie de l’OST dans ses 
effets politiques.  

Y comptent dans ce corpus pour essentiel : les œuvres de Benjamin Coriat, d’André Gorz, et 
de Robert Linhart9 et qui ont pour objet, par la critique de la division capitaliste du travail, 
d’en finir avec la prétendue « neutralité » de la Science et de la Technique en en faisant un 
objet d’abord d’ordre politique. Robert Linhart en résume l’idée, telle qu’elle pouvait 
s’énoncer en 1975 : 

 
« Aujourd’hui, ce qu’on appelle la critique de la division capitaliste du travail est devenu un 

lieu commun dans l’opinion publique révolutionnaire, voire dans les plus vulgaires courants 
réformatistes. Profondément, la Révolution culturelle chinoise et les révoltes d’OS des pays 
capitalistes ont brisé l’écran qui séparait le procès de travail de la scène politique.  

Par ailleurs, cinquante années de taylorisme ont, du point de vue même du capitalisme, 
abouti à un relatif échec. Les « managers » capitalistes font à présent le compte des faux frais 
de l’ennui, de l’inattention, de l’écœurement et de l’absentéisme : ils mesurent l’énorme force 
de cette résistance passive qui, sur les chaînes, et au fil de l’interminable répétition des gestes 
identiques, mine la productivité et la qualité de la production, donc de leur sacro-saint profit. 
A travers les expériences « nouvelles » d’organisation du travail, des capitalistes d’avant-
garde, mettant eux-mêmes en question le taylorisme, espèrent reprendre sous des oripeaux 
modernes l’offensive idéologique du productivisme. L’idée que l’on peut se faire du 
taylorisme en 1975, incorpore nécessairement, même si ce n’est pas explicite, cette 
histoire ».10 

 
I. Principes politiques de l’organisation scientifique du travail. 
 
a) Thèses 
 
L’ensemble de ces textes me semble s’articuler autour de deux thèses. 
Thèse 1. La première, soutenu par une l’histoire de l’usage capitaliste de la science et de la 

technique, est de réaffirmer que, dans leur matérialité même, science et technique portent 
l’empreinte des rapports sociaux dans lesquels elles ont été conçues. Eclairant ainsi sous un 
jour nouveau ce que dit Marx, lorsqu’il écrit : 

 

                                                        
7 B. Coriat, L’atelier et le chronomètre, Christian Bourgois, 1994, p. 187. 
8 Pour les enquêtes militantes ouvrières, j’ai reporté l’ensemble des citations dans les notes de bas de 

page. Pour l’essentiel, celles de Robert Linhart, L’Etabli, Minuit, Les Cahiers de Mai, n°10 à 30, qui 
couvrent les années 69-70. Pour d’autres types de documents, l’enquête de Frémontier à l’usine 
Renault, la Forteresse intérieure, Fayard, 1971, ainsi que deux entretiens de la revue l’Anti-Mythes, 
ceux de Lefort et Henri Simon, à propos de I.C.O., bulletin d’information et de correspondance, fondé 
après leur scission avec Socialisme ou Barbarie.  

9 les œuvres de Benjamin Coriat, Science, technique et Capital, de 76 et l’atelier et le Chronomètre, 
publié en 79, issu d’une thèse de doctorat soutenue en 1976 et dont les notes ont commencé à circuler 
dès 70 ; d’André Gorz, Critique de la division technique du travail, publié en 73, et enfin de Robert 
Linhart, L’Etabli publié en 78 – dont l’établissement dans l’usine Citroën de la porte de Choisy date 
de 69, et son Lénine, Les paysans, Taylor de 1976. 

10 Robert Linhart, Lénine, les paysans, Taylor, 2010, Seuil, p. 102. 
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« ce qui distingue une époque économique d’une autre, c’est moins ce que l’on fabrique que 
la manière de fabriquer les moyens de travail par lesquels on fabrique. Les moyens de travail 
sont le gradimètre du développement du travailleur et indiquent les rapports sociaux dans 
lesquels il travaille »11 

 
Autrement dit, derrière la prétendue neutralité et rationalité objective de la science et de la 

technique, il y a bien « un procès de matérialisation des rapports de production dans les forces 
productives »12 devant se conformer strictement à l’exigence d’un double objectif : d’une part 
la valorisation du capital, l’extorsion de la plus-value, et d’autre part de reproduire la base 
matérielle, « technique », nécessaire pour la reproduction des rapports de production ; c’est-à-
dire un certains type de moyen de production permettant de reproduire un certain type de 
division technique et social du travail. Division qui a pour fonction de déposséder la classe 
ouvrière de son moyen de production.  

Introduit par les principes du taylorisme, - qui incarnent, en ce sens, « le procès de travail 
capitaliste ramené à son essence », cela signifie : « permettre de donner à la direction 
capitaliste du procès de travail les moyens de s’approprier toutes les connaissances pratiques 
monopolisées de fait par les ouvriers », par une « expropriation de masse au plan du savoir » 
attendant de l’ouvrier, qu’il devienne un « appendice de la machine », faisant de lui un ouvrier 
« estropié et parcellaire » et de la science une « puissance productive indépendante du 
travail au service du Capital ». Par là, espérer briser toute résistance ouvrière par l’élaboration 
d’une organisation scientifique du travail. En ce sens le rôle historique de Taylor et du 
taylorisme est d’être l’expression « consciente, concrète et systématique des intérêts du 
capital »13, d’incarner « en un programme concret de réorganisation du travail, ce que Marx, 
un demi-siècle auparavant décrivant comme la tendance du mode de production capitaliste 
pour ce qui est le procès du travail »14 ;  

D’où cette fonction, selon l’unique principe d’exclusion de la masse ouvrière à toute 
participation de conception, de ce qui est appelé depuis Taylor l’OST, décrit par le rapport du 
Service de formation des inspecteurs du travail du ministère du Travail de l’emploi et de la 
Population de 197215 : 

 
« La détermination des méthodes de travail est une opération bien trop compliquée pour être 

laissée à la discrétion des ouvriers. Dans les usines, ce sont les bureaux d’étude spécialisés qui 
doivent se charger de cette opération en analysant à la fois les machines, le temps et les 
mouvements. Ainsi pourra être définie une façon de procéder, la seule meilleur qui devra 
ensuite être enseignée aux ouvriers. Toute initiative qui leur serait laissée sur le plan de 
l’organisation du travail entrainerait des aléas incompatibles avec l’organisation de l’entreprise 
et les précisions des ingénieurs ». 

 
                                                        

11 Marx, Le Capital, éd. la Pléiade, t.1, p. 727. 
12 Benjamin Coriat, Science, technique et Capital, Seuil, 1976, p. 108 
13 Benjamin Coriat, Science, technique et Capital, Seuil, 1976, p. 133 
14 Robert Linhart, Lénine, les paysans, Taylor, 2010, Seuil, p. 107-108 ; cf. Marx : « Ce n’est pas 

seulement le travail qui est divisé, subdivisé et réparti entre divers individus, c’est l’individu lui-même 
qui est morcelé et métamorphosé en ressort automatique d’une opération exclusive, de sorte que l’on 
retrouve réalisée la fable absurde de Menenius Agrippa, représentant un homme comme fragment de 
son corps. (…) Les puissances intellectuelles de la production se développent d’un seul côté parce 
qu’elles disparaissent sur tous les autres. Ce que les ouvriers parcellaires perdent se concentre en face 
d’eux dans le Capital. La division manufacturière leur oppose les puissances intellectuelles de la 
production comme propriété d’autrui et comme pouvoir qui les domine. Cette scission s’achève dans 
la grande industrie, qui fait de la science une force productive indépendante du travail et l’enrôle au 
service de la science ». 

15 Cité par Benjamin Coriat, Science, technique et capital, Seuil, 1976, pp. 79-80. 
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Ce qui appelle au moins à trois remarques rapides : La première, exprimée ici sans 
ambiguïté, la fonction de conception du procès de travail, n’est pas simplement décidé en 
dehors des producteurs immédiats, comme simple division de la conception de la fabrication 
mais contre eux, quel sens sinon accordé à cette « incompatibilité » ? La seconde remarque, 
tient à l’idée d’ « une opération trop compliquée » rendant impossible toute coopération, ce 
qui nous semble être une autre manière de nier ou d’annuler toute l’accumulation du savoir 
historique ouvrier, son savoir autant que savoir-faire, bref de nier l’histoire même du 
mouvement ouvrier. Enfin, que dans cette organisation entièrement objective et 
impersonnelle, sous couvert d’une rationalité, toute forme de résistance ou de lutte, ce que 
Taylor nommait « la flânerie systématique ouvrière » ne peut être alors perçue que comme 
irrationnelle, c’est-à-dire individuelle, par là ne constituant pas, du point de vue du capitaliste, 
une catégorie du politique.  

 
D’où la seconde thèse. On comprend alors que travailler à cette anatomie d’une politique 

du détail, telle qu’elle est instruite par l’OST ne peut se satisfaire du seul un point de vue 
économique mais qu’elle doit être aussi politique, c’est-à-dire matérialiste dans sa relecture 
de l’histoire du machinisme et de la technologie du capitalisme, par l’histoire des rapports de 
force, au sein de l’usine, entre classes autour du savoir technique et des savoirs faire de 
fabrication. Entendant par là, qu’il s’agit d’envisager ici « science » et « technique » comme 
un procès, - ce qui échappe au marxisme - mais au sens précis où Marx le définit, donc d’ 
« examiner l’ensemble des conditions réelles, matérielles, dans lesquelles sont produites des 
connaissances scientifiques et techniques dans un mode de production déterminé, dont 
l’examen de ces conditions sont données par des formes et des modalités de la division du 
travail ». Ce qui, s’agissant du mode de production capitaliste, signifie que « le procès de 
production et de circulation des connaissances scientifiques et techniques doit être rapporté à 
celui de la valorisation et à l’accumulation du capital ». C’est pourquoi depuis ce point de vue 
matérialiste, la question de la science et de la technique ne peut être posée que comme un 
problème d’ordre politique, celui d’une technique de domination, dont la finalité n’est pas la 
productivité en soi - elle en porte même la contradiction par ces crises – mais en plus de 
déposséder la classe ouvrière de son moyen de production, d’être « la destruction scientifique 
de toute possibilité de contrôle ouvrier ». Qu’en somme, il s’agit de se tenir dans ce rappel 
qu’ « avant la technique, il y a la politique, la lutte des classes et l’appropriation de la 
technique par le capital »16. Que l’on ne travail pas « en général » - ce qui ne signifie rien - 
mais sous un rapport de production donné, dans les conditions d’un principe d’ordre social 
institué par la division social du travail, et dont volonté est « inscrite dans la nature des 
machines, dans l’organisation de la production, dans la division du travail qu’elle 
matérialise », à savoir : le capital, d’une part, avec ses représentants et fonctionnaires, tout cet 
encadrement hiérarchique que Marx décrivait comme une « armée industrielle », composée 
d’officiers « supérieurs » et « inférieurs » qui « pendant le procès de travail commande au 
nom du capital » ; ainsi des directeurs et gérants, des ingénieurs du bureau des méthodes, 
contremaîtres, moniteurs chargés du calcul et de l’application des temps - , dont, 
techniquement, l’usine pourrait se passer, mais dont la fonction politique et idéologique est de 
perpétuer la dépendance et la subordination ouvrière ; d’autre part les exécutants de ce 
processus de production, les travailleurs.  

Ainsi comme le remarque A. Gorz :  
 

« Depuis la révolution culturelle chinoise, des militants « occidentaux » cherchent à mettre 
en évidence » ceci : « Jusque-là on considérait communément que la division, la spécialisation 
et la séparation des tâches étaient requises non pas par la division capitaliste du travail mais 

                                                        
16 Benjamin Coriat, Science, technique et capital, Seuil, 1976, pp. 127. 
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par les impératifs techniques de la production de série dans de grands complexes mécanisés. 
La parcellisation et la répétitivité des tâches étaient attribuées au souci de rationaliser la 
division technique du travail. » (…)  

 
Elles ont en fait pour fonction de « de perpétuer la structure hiérarchique de l’entreprise et la 

division hiérarchique du travail et de reproduire les rapports sociaux capitalistes : c’est-à-dire 
de perpétuer la séparation (l’aliénation) des producteurs par rapport au produit « commun » et 
au processus de travail »17 

 
« Si donc, comme le remarque l’ouvrier Romano, on pourrait croire à première vue que la 

compagnie sacrifie tout à la production, ce n’est pas vrai. Avec des méthodes différentes on 
pourrait obtenir une production supérieure. L’objectif recherché est bien plus la subordination 
et le contrôle des ouvriers ».  

C’est pourquoi, enfin, l’anatomie d’une politique du détail, fait de la lutte au sein de 
l’atelier, un rapport de force et de savoir ou pour reprendre  l’expression de Linhart, un « 
rapport de force dans le savoir ». 

 
b) Anatomie du politique du détail. « La vérité de l’atelier ». 
 
Nous ne retiendrons que deux moments dans ce procès en lutte, qui instituent depuis leur 

principes, une nouvelle discipline du temps et d’un espace. Ce que nous pourrions aussi 
nommer deux moments historiques dans le procès de production capitaliste d’une machine de 
guerre par l’organisation scientifique du travail.  

Le premier est l’introduction du chronomètre, comme processus « de nouvelles normes de 
Travail ». Du point de vue du travail concret, cela signifie que ce processus substitue au 
savoir et à la maîtrise ouvrière - et par là à ses possibilités d’initiatives, de rythmes et de 
résistance -, des modes opératoires ou ce qu’il faut appeler toute « une gestuelle de production 
nouvelle », désormais codifiée et contrôlée par la direction. Par l’intégration des Bureau des 
mesures et un code d’exercice discipliné du travail, ce mode prend pour principe que chaque 
geste correspond un temps. Ce qui suppose de décomposer, classer, trier chaque temps et 
mouvement en les ramenant à leur éléments simples et leur temps élémentaire18 ; la direction 

                                                        
17 A. Gorz, Technique, techniciens et lutte de classe, dans Critique de la division du travail, Seuil, 

1973, p. 264 
18 C’est cette mesurabilité « objective et scientifique » du temps visée par le taylorisme, que Lukacs 

analysait en ces termes : « qui pénètre jusque dans l’âme de l’ouvrier, dont les propriétés 
psychologiques sont séparées de la personnalité totale et objectivées face à lui pour être intégrées dans 
des systèmes rationnels spécieux et pouvoir être soumises aux calculs… Par suite de la rationalisation 
du processus du travail, les propriétés et les traits spécifiques humains de l’ouvrier n’apparaissent plus 
que comme simple sources d’erreur » ; Du temps discipliné : « Dix heures ou neuf heures et quart de 
gestes tendus, entrecoupés de maigres interstices, où avant tout, chacun tente de retrouver son souffle. 
Tout le reste de la vie se trouve brutalement comprimé, rabougri, morcelé ». Ce temps qui « est 
devenu une denrée rare », devient une guerre « une guerre d’usure », comme il la nomme, « une guerre 
de la mort contre la vie et de la vie contre la mort ». La mort, c’est « l’engrenage de la chaîne, 
l’imperturbable glissement des voitures, la répétition de gestes identiques, la tâche jamais achevée ». 
(…) Mais la vie se rebiffe et résiste. L’organisme résiste. Les muscles résistent. Les nerfs résistent. 
Quelque chose dans le corps et dans la tête, s’arc-boute contre la répétition et le néant. La vie : un 
geste plus rapide, un bras qui retombe à contretemps, un pas plus lent, une bouffée d’irrégularité, un 
faux mouvement, la « remontée », le « coulage », la tactique de poste ; tout ce par quoi, dans ce 
dérisoire carré de résistance contre l’éternité vide qu’est le poste de travail, il y a encore des 
événements, même minuscules, il y a encore un temps, même monstrueusement étiré. (…) Tout ce 
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se chargeant alors, selon Taylor, « de recevoir tous les éléments de la connaissance 
traditionnelle, qui, dans le passé, étaient en possession des ouvriers, de classer ces 
informations, d’en faire synthèse et de tirer de ces connaissances des règles, des lois et des 
formules » des temps requis qui seront transmis chaque matin aux ouvriers. Au métier, à son 
épaisseur et complexité historiques, se substitue par l’entrée du chronomètre, un système de 
direction par fixation de tâches qui trouvera son expression aboutie pas le second moment : 
l’introduction de la ligne de montage dans les années 1920 par Ford. C’est-à-dire tout un 
dispositif technique et un système complexe de machines, qui, dès son apparition, a pour 
seule finalité une technique d’extorsion de surtravail par une capture non seulement du temps 
mais aussi de l’espace par le capital, c’est-à-dire une intensification du travail. Son principe 
repose sur le mouvement et la circulation continue des pièces, outils et matériaux, selon un 
ordre exact où elles doivent être montées et selon un temps préalablement défini et réglé par 
les services de Méthodes. Ce temps et son espace rationalisés, « scientifique et objectif » 
c’est-à-dire disciplinés par le capital, « fixent » alors le travailleur à un poste précis ; « ce 
dérisoire carré de résistance contre l’éternité vide », selon les mots de Robert Linhart.  

Il le fixe de façon qu’il n’ait jamais à s’en éloigner de plus d’un pas. Espace discipliné 
bloquant ou rendant impossible alors toute occupation ouvrière de l’espace, « au bord de 
l’illégalité si on vous trouve à quelques mètres de votre poste ou dans un couloir sans un 
papier dûment signé d’un supérieur » et qui pose d’emblée le problème d’une organisation 
ouvrière, ne serait-ce pour la circulation de tracts ou pour maintenir toute conversation entre 
travailleurs -. Il le fixe de façon à diminuer « les temps morts », improductifs - pour les 
convertir en un temps de travail productif, à cela s’ajoute les quelques minutes volées « par 
une légère avance des horloges pointeuses ». Ce temps discipliné, par la parcellisation des 
tâches et « la prédétermination scientifique de la quantité de travail à fournir par chaque 
ouvrier », a pour fonction politique d’empêcher l’ouvrier de « voler » au patron du temps, « le 
temps de fumer une cigarette, de lire le journal, de se dégourdir les jambes » parce que lui 
donner du temps, c’est lui offrir une parcelle de pouvoir dans son travail « qu’il risque de se 
servir contre ceux qui l’exploitent »19. Sur ce point Ford non seulement accentuera les 
principes de Taylor mais s’en distinguera en instituant de nouvelles normes de productivité. Si 
Taylor faisait reposer cette norme sur la performance individuelle, Ford imposera, par la ligne 
et son contrôle, une « socialisation » forcée du rythme de travail, les cadences, c’est-à-dire un 
principe d’ordre social, qui, du point de vue ouvrier et contre l’ouvrier, repose sur la non 
communication, la non signification, la non responsabilité, une solitude et une fatigue tant 
physique que nerveuse.  

 
De ces principes généraux et formels, dont le procès se transforment historiquement de la 

mécanisation à l’automatisation et de l’automatisation à la révolution scientifique et 
technique, nous en retrouverons la vérité quotidienne dans les ateliers dans leurs effets 
d’interpellation. Pour en retenir l’essentiel, ils ont historiquement, un double effet  ou 
conséquences politique dans les années 70. D’une part, un processus d’intégration/exclusion 
continue de travailleurs non qualifiés, pour l’essentiel immigrés, qui fait apparaître alors un 
nouveau sujet  social en lutte : l’ouvrier masse et, d’autre part la tendance à la prolétarisation 
des employés techniques au point que les Cahiers de Mai notait dans un édito d’avril 1970. 

 
« De ce fait, et de façon sans doute plus aiguë qu’auparavant, la question des employés est 

devenue pour les révolutionnaires une des questions primordiales qu’ils ont à résoudre dans 
                                                        
qui, en chacun des hommes de la chaine, hurle silencieusement : « Je ne suis pas une machine ! ». » 
Robert Linhart, L’établi, Minuit, 1978, pp. 13-14 

19 A. Gorz, Technique, techniciens et lutte de classe, dans Critique de la division du travail, Seuil, 
1973, p. 269 
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l’élaboration d’une stratégie révolutionnaire adaptée à notre pays et à notre époque. Lénine et 
Mao Tsé Tong chacun à leur façon eurent à résoudre la question paysanne et les conditions de 
son alliance avec la force motrice principale : la classe ouvrière. Outre celle des étudiants et 
des intellectuels, la question des salariés non manuels est en quelque sorte aujourd’hui aux 
révolutionnaires européens ce que la question paysanne fut aux révolutionnaires russes ou 
chinois »20 

 
Par là une recomposition profonde de la classe ouvrière qui réaffirme ce que nous avancions 

lors de la séance introductive en disant qu’ « il n’y a donc de prolétariat historique que sous 
l’effet d’un processus inégal de prolétarisation, et la structure  du prolétariat n’est jamais que 
l’indice des tendances de la prolétarisation, dans les conditions historiquement déterminées 
d’une formation sociale donnée » ; Le prolétariat, en ce sens, doit se « définir par les 
divisions, voire les contradictions, qui reflètent dans son unité même le développement des 
formes de l’exploitation. Il se constitue par le jeu de ces divisions en tant qu’unité 
tendancielle dans le processus de production immédiat et dans le processus de reproduction de 
la force de travail ».21 

Or c’est précisément ce processus de prolétarisation qui entre en lutte dans les années 70.  
Si les conditions de vie et de travail des OS immigrés22, la déqualification d’un travail à 

caractère parcellisé et répétitif, la concurrence entre travailleurs ne sont pas un phénomène 
passager mais la base des rapports de production capitaliste autant que la concurrence est la 
base du salariat comme mode d’exploitation et de reproduction des rapports de production, la 
crise des années 70 en montrera les limites en faisant de l’OST le centre d’une 
contestation sans précédent depuis les années 30 ; salaire aux pièces, au rendement, la 
cotation par poste23, le système des classifications24, tout l’édifice de domination et 

                                                        
20 Cahiers de Mai, Les employés dans la lutte des classes, N°19, avril 1970. 
21 E. Balibar, Plus-value et Classes sociales, Cinq études du matérialisme historique, Maspero, 1974, 

p. 157 et p.145. Dans la vérité de l’atelier, ce processus inégal de prolétarisation et unité tendancielle 
prend cette épaisseur de réalité pour Robert Linhart : « Vu de dehors, l’établissement, cela paraît 
évident : on s’embauche et on organise. Mais ici, cette insertion « dans la classe ouvrière se dissout en 
une multitude de petites situations, où je ne parviens pas à trouver une prise ferme. Ces mots mêmes, 
« la classe ouvrière », n’ont plus à mes yeux le même sens immédiat que par le passé. Non pas que 
j’en sois venu à douter qu’ils recouvrent une réalité profonde, mais la bigarrure et la mobilité de cette 
population d’OS au milieu de laquelle je me trouve jeté m’ont bousculé, submergé. Chacun est ici un 
cas. Chacun a son histoire. Chacun rumine sa tactique et tâtonne à sa manière à la recherche d’une 
issue. Comment m’orienter dans cette espèce d’univers semi-pénitentiaire, indéfiniment provisoire 
(…) » Robert Linhart, L’établi, Minuit, 1981, p. 60-61. 

22 Frémontier note dans son enquête à l’usine Renault que : « Dans certains ateliers, le français 
devient une langue étrangère, parlée seulement par les agents de maîtrise : on compte 70% d’immigrés 
au département 38, 93 % à la chaine de peinture du 74-50, plus de 99% à la chaine de sellerie du 74-
55. On dénombre jusqu’à 17 nationalités parmi les travailleurs de presses, au département 12. La 
plupart d’entre eux sont « ouvriers spécialisés », sans aucune qualification », op. cit., p. 84. Pour 
l’usine Citroën,  Robert Linhart, L’Etabli, Minuit, 1978, p.35. voir aussi : immigrés et la machine anti-
grève, p. 99-100. Dans les Cahiers de Mai, concernant la situation des immigrés, voir : N°17, février 
1970, « Rôle et avantage des travailleurs immigrés ».  

23 Ainsi ce témoignage par le détail d’une ligne de montage, qui décrit la logique « scientifique » de 
la cotation par poste, extrait d’une enquête menée par les Cahiers de Mai en 70 :  

« La cotation par poste, c’est l’estimation du poste de travail, c’est-à-dire : « à tel poste de la chaine 
de montage le travailleur doit visser trois écrous dont deux avec la main gauche, le poste sera donc 
plus côté que le même poste où l’on visse trois boulons de la main droite. Le premier sera coté par 
exemple 485, 50 F pour une heure de travail effectuée à cet endroit, et le second sera côté 490 F. 
Ainsi, c’est au poste de travail qu’on affecte une rémunération horaire. Cette rémunération horaire est 
soi-disant déterminée avec des critères scientifiques du travail, tels que descendre d’une caillebotis de 
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d’exploitation de l’OST comme instrument de division et de contrôle, est attaqué ouvrant un 
nouveau terrain de lutte. D’autant que ces luttes et résistances des OS occuperont leur champ 
propre, selon leurs propres méthodes – absentéisme, turn-over et « le manque de soin ». 
« Laissés compte du syndicalisme et de toute forme de contractualisation », cette lutte et 
résistance des OS sera libre de toutes « technique revendicative et syndicale, de toute 
idéologie de « métier ». D’où l’importance de l’intervention de l’enquête militante ouvrière. 
Mais l’essentiel tient à la fois dans sa capacité à rompre avec les appareils de production 
capitaliste moderne en en montrant la vulnérabilité et sa limite « sociale » comme technique 
de domination, mais aussi en organisant une plate-forme revendicative d’une organisation du 
travail du point de vue ouvrier. Ainsi « l’ouvrier de métier, cassé par la ligne de montage, voit 
l’OS assurer le relais, ouvrir un terrain nouveau de lutte et de recomposition ». 

 
 
II. La question du socialisme depuis l’OST et la RST. 
 
-Mais ce premier moment d’analyse critique, contre l’idéologie capitaliste des forces 

productives, se double d’un second. S’il s’agit de réélaborer une critique politique de 
l’histoire de la division du travail capitaliste, c’est pour contrer un second discours régnant, 
celui du socialisme lui-même, qui dans l’idéologie marxiste l’affirme comme simple transfert 
de propriété des moyens de production, c’est-à-dire comme une « simple » réappropriation 
collective de ces moyens. Qu’il suffirait donc de reprendre et de faire fonctionner les 
catégories de « science » et de « d’industrie » telles quelles, sous entendu dans leur propres 
développements et rationalités propres, sans les faire raisonner en termes de mode de 
production et donc des rapports sociaux qu’ils impliquent.  

« la plupart des marxistes considéraient encore dans les années 60/70, ainsi que la plupart 
des partis communistes européens, les forces productives – particulièrement les sciences et la 
technique – comme idéologiquement neutres et leur développement comme intrinsèquement 
positif. Ils tenaient que la maturation du capitalisme produisait une base matérielle sur 
laquelle le socialisme pourrait s’édifier d’autant plus facilement que les forces productives du 
capitalisme seraient plus hautement développées. »25, selon la thèse que les rapports de 
production capitalistes « freinaient » et « étouffaient » le développement des forces 
productives et que le socialisme en libérerait tout le potentiel, jusque-là neutralisé aussi bien 
dans ses expansions que ses développements économiques et sociaux. En ce sens, tout ce qui 
est productif dans le capitalisme doit rester productif dans et pour la période de transition vers 
le socialisme.  

L’ensemble de la critique de la division du travail capitaliste des années 70 récusera cette 
idéologie marxite pour en tirer les implications tant théoriques que politiques26.  Théoriques, 
                                                        
5 cm de haut, enfoncer un axe est mieux vu des « scientifiques du travail » que visser un boulon, ou 
bien la différenciation peut se faire au niveau du poids, un support de tambour pour train avant pèse 22 
grammes de plus qu’un bras, donc l’une des deux postes sera mieux payé que l’autre. S’il s’agit du 
poids des pièces, cette science paraît assez précise, mais il s’agit d’embrouiller le travailleur en 
établissant 57 taux horaires différents pour le même atelier de montage. (…) De cette méthode de 
cotation par poste proviennent quelques menus avantages auxquels le Patronat n’est pas resté 
insensible, en particulier aucun travailleur n’a le même salaire (…) on peut donc, suivant des principes 
« scientifiques objectifs » le récompenser ou le punir en le changeant de poste et de plus toujours 
grâce à la science (…) donner naissance à une division entre travailleurs voulant travailler aux postes 
les mieux cotés. Cahiers de mai, Le refus de la hiérarchie des salaires, n°10, Avril 69. 
24 Sur cette question : Robert Linhart, op.cit., p. 24, Daniel Mothé, L’usine et la gestion ouvrière, dans 
Anthologie de Socialisme ou Barbarie, éditions Acratie, 2007, p. 91.  
25 A. Gorz, (à déterminer) 
26 B. Coriat, (à déterminer) 
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en faisant admettre que le capitalisme ne « promeut qu’un certain type de développement et 
de socialisation des forces productives dans lequel « il entre comme dirigeant et chef » » et 
qu’il y a absurdité à vouloir penser la dialectique forces productive/rapports de production 
comme éléments en extériorité l’un de l’autre. De même que nous disions qu’il n’ y a pas de 
travail « en général », de même il n’y a de forces productives que de et de capital. Politiques : 
de reconnaître l’inadéquation des forces productives, dans leur base matérielle, pour un type 
de rapport socialiste, ce qui implique – enjeu des années 70 – de repenser les alliances 
stratégiques des partis avec les techniciens et cadres sous la seule conditions qu’ils travaillent 
à une remise cause de la nature même de leur travail, sans la remise en cause de la distinction 
du travail manuel et du travail intellectuel, de la séparation entre conception et production. Ce 
qui signifie par une réélaboration interprétative de l’enseignement de la révolution culturelle 
chinoise.  


