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Synthèse

Le projet intitulé «Identification des be-
soins futurs de formation liés à l’organi-
sation flexible du travail dans les entre-
prises du secteur métallurgique» lancé
dans le cadre du programme communau-
taire Leonardo da Vinci a pour objectif
d’accroître l’adaptabilité des ressources
humaines du secteur de la métallurgie
mécanique dans un contexte d’organisa-
tion flexible du travail. Le projet s’est dé-
roulé en Espagne (Catalogne), en France,
en Italie (Émilie-Romagne) et au Portugal,
animé par le Centro de Estudios y
Asesoramiento Metalúrgico (CEAM, Espa-
gne), l ’Union des Industries Métal-
lurgiques et Minières (UIMM, France), le
Centro Servizi per l’Automazione Indus-
triale (DEMOCENTER, Italie) et l’Associa-
çao Nacional das Empresas Metalúrgicas
e Electromecânicas (ANEMM, Portugal).

Les zones géographiques étudiées repré-
sentent entre 21␣ % et 22␣ % de la superfi-
cie de l’Union européenne, de sa popu-
lation et de son PIB. Dans ces régions, le
secteur métallurgique – regroupant les
sous-secteurs métallurgie, mécanique,
électricité et électronique – concerne 2,4
millions de travailleurs et 100␣ 000 entre-
prises.

Dans le contexte économique et indus-
triel actuel, l’organisation du travail
apparaît comme l’un des aspects de la
gestion d’entreprise requérant le plus d’at-
tention, dans la mesure où les ressources
humaines constituent désormais un fac-
teur clé de la compétitivité. L’organisa-
tion du travail est en phase de transition,
passant de l’ancienne structure hiérar-
chisée et immuable, propre aux systèmes
traditionnels de production de masse, à
une structure horizontale en permanente
évolution. Il s’agit de l’organisation flexi-
ble du travail qui, axée sur la suppres-
sion de la relation classique entre l’homme
et la machine, constitue une tentative de
réponse face aux mutations des marchés
et aux exigences accrues des clients.

Il n’existe pas un seul mais plusieurs
modèles d’organisation flexible du travail.
Parmi eux, les schémas les plus fréquents
sont la modulation du temps de travail
en fonction de la production, les contrats
temporaires et à temps partiel, les rota-
tions de postes, l’organisation en cellules
de fabrication, le travail d’équipe et la
sous-traitance.

À l’heure actuelle, nombre d’entreprises
du secteur de la métallurgie mécanique
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Cet article a été rédigé dans le
cadre de la dissémination des
résultats du projet Leonardo
«FLEXIFORM – Identification
des besoins futurs de forma-
tion liés à l’organisation flexi-
ble du travail dans les entre-
prises du secteur métallur-
gique». Les conclusions que
l’on en tire s’appuient sur
l’analyse de données prove-
nant de 175 entreprises de qua-
tre régions d’Espagne, de
France, d’Italie et du Portugal.
Dans la métallurgie, l’organi-
sation flexible du travail s’im-
pose pour des raisons écono-
miques et industrielles incon-
tournables. Mais les compéten-
ces, tant spécifiques que trans-
versales, aussi bien des jeunes
accédant au marché du travail
que des travailleurs en poste
en entreprise ne sont pas à la
hauteur des exigences de cette
révolution organisationnelle.
Il est donc indispensable de
mettre au point des processus
de formation tant initiale que
continue qui soient à même de
relever le défi et de garantir
l’avenir des entreprises de la
métallurgie et celui de leurs
salariés.
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des régions étudiées ont mis en place un
système d’organisation flexible du travail
dans les ateliers de production, même si
elles n’en sont pas toujours conscientes.
Généralement, cette mutation s’inspire
encore de la philosophie traditionnelle de
la flexibilité (modulation de la durée du
travail et facilités d’embauche et de licen-
ciement) sans entraîner une nouvelle cul-
ture d’entreprise plus proche de la philo-
sophie moderne de la flexibilité (nouvelle
manière d’organiser et de gérer l’entre-
prise et ses ressources humaines).

Le secteur de la métallurgie mécanique
des pays étudiés traverse actuellement une
période de transition, les formes tradition-
nelles d’organisation du travail étant
progressivement remplacées par des sché-
mas plus modernes et flexibles. Les dis-
positifs de flexibilité les plus courants sont
de type conventionnel (emploi tempo-
raire, par exemple), tandis que les dispo-
sitifs s’approchant davantage de la nou-
velle philosophie sont encore peu suivis
(cellules de production, travail d’équipe).

La mise en œuvre de l’organisation flexi-
ble du travail entraîne d’importants chan-
gements dans les entreprises du secteur
de la métallurgie mécanique en termes de
stratégies, de gestion des ressources hu-
maines, de personnel et de structure et
organisation internes. En outre, elle in-
troduit de nouveaux critères dans la défi-
nition des profils professionnels, qui intè-
grent désormais des connaissances, des
acquis techniques, des aptitudes, des com-
pétences personnelles et des capacités
individuelles et collectives propres au
nouveau modèle. Les cadres moyens
jouent un rôle essentiel dans les entrepri-
ses industrielles puisqu’ils constituent un
maillon crucial de la mise en œuvre et du
bon fonctionnement d’un système d’or-
ganisation flexible du travail.

La plupart des entreprises interrogées du
secteur de la métallurgie mécanique consi-
dèrent que les travailleurs ont de graves
lacunes qui constituent autant d’obstacles
à l’introduction d’un système d’organisa-
tion flexible du travail. C’est notamment
le cas des ouvriers récemment recrutés.
Par ailleurs, les entreprises considèrent
dans leur majorité que le système éduca-
tif actuel n’apporte pas une réponse ap-
propriée aux besoins de formation requis
par la flexibilité. Les entreprises récri-

minent principalement contre la forma-
tion professionnelle initiale et la forma-
tion destinée aux chômeurs.

Il est nécessaire que les ressources hu-
maines à tous les niveaux s’adaptent aux
nouvelles conditions de travail, ce qui si-
gnifie d’intégrer et d’associer les connais-
sances, l’expérience, les compétences, les
capacités et les aptitudes personnelles.
Une «culture moderne de la flexibilité»
devra être favorisée, en mettant l’accent
sur les aspects techniques – notamment
les méthodologies –, l’état d’esprit indivi-
duel et collectif, l’organisation de l’entre-
prise et des équipes. L’organisation flexi-
ble du travail requiert un nouveau modèle
de travailleurs caractérisés par la poly-
valence, ce qui suppose le développement
de compétences basées sur des savoir-
faire techniques, méthodologiques et
relationnels, des capacités affirmées
d’adaptation et d’apprentissage, une vo-
lonté de participer et de se responsabiliser
au sein de l’entreprise, des aptitudes in-
dividuelles propices aux échanges dans
un groupe et une capacité de gérer l’in-
formation et la communication. Les ac-
tions de formation devront privilégier la
formation initiale des travailleurs de de-
main et la formation continue en tant
qu’outil permettant la remise à niveau des
travailleurs actifs.

Introduction et
méthodologie

Le projet intitulé «Identification des besoins
futurs de formation liés à l’organisation
flexible du travail dans les entreprises du
secteur métallurgique» lancé dans le cadre
du programme communautaire Leonardo
da Vinci (appel à proposition datant de
1998) a pour but de contribuer à accroître
les capacités d’adaptation des ressources
humaines du secteur de la métallurgie
mécanique – regroupant la production et
la première transformation des métaux,
ainsi que la fabrication de composants et
de machines mécaniques – face aux exi-
gences de flexibilité de la nouvelle orga-
nisation du travail, notamment en ce qui
concerne les connaissances, les compéten-
ces et les attitudes. La mise en œuvre de
ce type d’organisation est une nécessité
vitale pour sauvegarder la compétitivité de
l’activité industrielle en général et de la
métallurgie en particulier dans le marché
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mondial. L’organisation flexible du travail
est désormais reconnue comme une phi-
losophie innovante qui ne manquera pas
d’impulser la compétitivité dans les années
à venir. C’est pourquoi nombre d’entrepri-
ses du secteur de la métallurgie mécani-
que et d’autres branches industrielles ten-
tent actuellement d’introduire cette
flexibilité, comme l’annonçait en 1997 le
Livre vert «Coopération pour une nouvelle
organisation du travail» de la Commission
européenne (COM(97) 128 final). Or, la for-
mation et les qualifications des ressources
humaines sont déterminées encore
aujourd’hui par des impératifs organisa-
tionnels qui relèvent d’un schéma tradi-
tionnel, ce qui constitue l’un des princi-
paux obstacles pour faire progresser les
entreprises européennes vers les nouvel-
les formes d’organisation flexible du tra-
vail.

Le projet poursuivait les objectifs suivants:

❏ analyser les changements survenus du
fait de l’organisation flexible du travail
dans les entreprises métallurgiques, et
ceux à venir;

❏ identifier les profils et les qualifications
d’avenir dans les postes de production du
secteur métallurgique, liés à l’organisation
flexible du travail, en particulier les pos-
tes polyvalents;

❏ proposer des orientations de base pour
les contenus de formation destinés à amé-
liorer le savoir-faire du personnel chargé
de mettre en œuvre la flexibilité dans les
entreprises métallurgiques;

❏ diffuser les résultats obtenus par le pro-
jet ainsi que les orientations choisies
auprès des groupes intéressés ou ayant
un rapport avec le secteur métallurgique.

Le projet s’est déroulé de 1999 à 2000 en
Espagne (plus précisément, en Catalogne),
en France, en Italie (Émilie-Romagne) et
au Portugal. Il était animé par le Centre
d’études et de conseil pour la métallurgie
(Centro de Estudios y Asesoramiento
Metalúrgico (CEAM, Espagne) avec la par-
ticipation d’Euro Industries Programmes,
qui dépend de l’Union des Industries
Métal lurgiques et Minières (UIMM,
France), du Centro Servizi per la Diffu-
s ione del l ’Automazione Industr ia le
(DEMOCENTER, Italie) et de l’Associaçao

Nacional das Empresas Metalúrgicas et
Electro-mecânicas (ANEMM, Portugal).

La méthodologie portait sur les activités
suivantes:

❏ la saisie et l’analyse de l’information
et de la documentation existantes (livres,
articles, rapports, statistiques…);

❏ la réalisation d’une enquête auprès des
entreprises du secteur métallurgique. En
Espagne, en Italie et au Portugal, un ques-
tionnaire adressé à cette fin aux entrepri-
ses du secteur a recueilli 131 réponses;
en France, le projet a consulté les infor-
mations disponibles dans une base de
données déjà constituée, qui portait sur
44 entreprises;

❏ l’analyse de l’expérience acquise par
certaines entreprises. Au total, 33 entre-
tiens individuels approfondis ont été réa-
lisés afin d’examiner des cas concrets.

Tour d’horizon de chaque
pays/région

Les pays et régions participant au projet,
à savoir la Catalogne, la France, l’Émilie-
Romagne et le Portugal s’étendent sur une
superficie de 696␣ 000 km2 avec une po-
pulation d’environ 80 millions d’habitants,
ce qui représente 21,5␣ % de la superficie
de l’Europe et 21,7␣ % de sa population.

Avec un PIB supérieur à 990␣ 000 millions
d’euros (22␣ % du PIB de l’Union euro-
péenne), ces quatre zones géographiques
emploient près de 32 millions de person-
nes, soit environ 22␣ % de la population
active de l’Union européenne.

Les quatre zones se caractérisent par leur
économie structurellement similaire. Le
secteur tertiaire y est prépondérant, re-
présentant 60␣ % du PIB, mais il s’agit éga-
lement de régions industrielles avec un
secteur secondaire fort, surtout en Émilie-
Romagne, en France et en Catalogne.

Description du secteur de
la métallurgie (électricité
et électronique comprises)

Dans chacune des zones étudiées le sec-
teur métallurgique constitue l’une des
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principales activités industrielles en ter-
mes quantitatifs, mais aussi en raison de
ses liens avec d’autres secteurs d’activité.
Le secteur de la métallurgie est particu-
lièrement important en France et en
Émilie-Romagne. Il emploie au total
2␣ 400␣ 000 personnes, réparties sur envi-
ron 100␣ 000 entreprises industrielles. Il
inclut, entre autres activités, la produc-
tion et la première transformation des
métaux, la fabrication de composants
métalliques et la construction mécanique;
ces activités, réunies sous le terme de
métallurgie mécanique, représentent en-
tre 70␣ % et 80␣ % du secteur.

Les quatre régions géographiques se ca-
ractérisent par des spécialisations diffé-
rentes.

En Catalogne, les principaux domaines
d’activité du secteur sont, par ordre d’im-
portance, les matériels de transport, la
fabrication de composants métalliques,
la construction mécanique et l’industrie
des composants électriques et électroni-
ques. La métallurgie mécanique repré-
sente 80␣ % de la production métallur-
gique régionale.

En France les principaux domaines d’ac-
tivité sont la fabrication de composants
métalliques, la construction mécanique,
l’industrie des composants électriques et
électroniques et les matériels de transport.
La métallurgie mécanique concentre les
trois-quarts de la main-d’œuvre du sec-
teur métallurgique.

L’Émilie-Romagne est fortement spéciali-
sée dans la construction mécanique et les
matériels de transport.

Au Portugal, la fabrication de composants
métalliques devance d’assez loin la cons-
truction mécanique et les matériels de
transport. Environ 73␣ % de la valeur ajou-
tée du secteur métallurgique est générée
par la métallurgie mécanique.

Dans les quatre zones d’étude le secteur
est essentiellement soutenu par les peti-
tes et moyennes entreprises et industries
(PME et PMI). Cependant, certaines acti-
vités comme la construction automobile
en Catalogne, en Émilie-Romagne et au
Portugal ou la construction aéronautique
et électronique en France concernent des
grandes entreprises.

La flexibilité du travail
dans les entreprises du
secteur de la métallurgie
mécanique

Qu’est-ce que l’organisation flexible
du travail?

Dans les pays industrialisés, les entrepri-
ses du secteur de la métallurgie mécani-
que connaissent actuellement un proces-
sus de mutation plus intense que celui
des autres branches industrielles. Il se tra-
duit notamment par:

❏ un progrès constant et rapide des tech-
nologies, en particulier les technologies
de l’information et de la communication
et les technologies numériques;

❏ une mondialisation des marchés, de la
production et de la portée commerciale
des entreprises;

❏ une diversité croissante de la demande,
qui évolue et fait preuve d’exigences ac-
crues;

❏ une recherche permanente de nouvel-
les techniques d’organisation et de ges-
tion;

❏ une qualif ication accrue des tra-
vailleurs.

Ces changements contraignent les entre-
prises à rechercher des schémas leur per-
mettant de consolider et d’accroître leur
compétitivité sur tous les fronts. La capa-
cité permanente de changement, une or-
ganisation en réseau plutôt que pyra-
midale, l’assouplissement des relations
hiérarchiques, la coopération et le
partenariat ainsi que le recours croissant
à la sous-traitance figurent parmi les ca-
ractéristiques et les facteurs de cette nou-
velle réalité économique.

Dans ce contexte, l’organisation du tra-
vail apparaît comme l’un des aspects de
la gestion d’entreprise requérant le plus
d’attention, dans la mesure où les ressour-
ces humaines sont désormais un facteur
clé de compétitivité. L’idée selon laquelle
la croissance durable d’une entreprise est
conditionnée par sa capacité à réorgani-
ser le travail et à remettre en question les
principes sur lesquels reposent les rému-
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nérations, les conditions de travail, la for-
mation et la loyauté des employés a
visiblement fait son chemin.

On assiste actuellement à la transforma-
tion de l’organisation du travail␣ (1) avec
la disparition progressive des structures
hiérarchiques et immuables, basées sur
l’exécution de tâches très spécialisées et
souvent répétitives caractérisant les sys-
tèmes traditionnels de production de
masse, au profit d’une structure horizon-
tale en permanente évolution, basée sur
l’information et le savoir-faire, la capa-
cité d’adaptation, la participation et l’auto-
nomie des travailleurs, caractéristique des
systèmes de production modernes.

L’organisation flexible du travail trouve son
origine dans l’automatisation des proces-
sus de production et la suppression du
rapport traditionnel entre l’homme et la
machine; elle constitue la réponse des
entreprises à l’instabilité et au dynamisme
croissants des marchés ainsi qu’aux exi-
gences accrues des clients. À cet égard, la
flexibilité quantitative – qui consiste à sa-
tisfaire une demande en augmentation ou
en diminution – doit être distinguée de la
flexibilité qualitative – qui consiste à sui-
vre l’évolution de la demande dans son
essence. Par ailleurs, l’organisation flexi-
ble du travail peut être considérée comme
l’un des éléments de ce que l’on appelle
la «société flexible», caractérisée par la
flexibilité des installations et des équipes
de production, des flux de marchandises,
de l’information et de la distribution des
produits; cette flexibilité a pour dessein
d’améliorer la productivité des entreprises,
la qualité de leur production, leur capa-
cité d’innovation et, en somme, d’accroî-
tre les profits. Dans l’industrie, la flexibilité
implique une intégration accrue des tech-
niques, des méthodes et des services de
type transversal (qualité, maintenance, lo-
gistique, etc.).

Il n’existe pas un mais plusieurs modèles
d’organisation flexible du travail. En réa-
lité, chaque entreprise adopte le modèle
qui s’accorde le mieux à sa situation, car
les entreprises ne sont pas toutes affec-
tées de la même manière par les change-
ments actuels. Cependant, certains sché-
mas de flexibilité du travail sont couram-
ment appliqués par les entreprises indus-
trielles pour réorganiser la main-d’œuvre
productive:

❏ La modulation du temps de travail en
fonction des besoins de production de
l’entreprise, avec l’application de systè-
mes tels que les «horaires flexibles» ou le
«crédit d’heures», ce dernier consistant à
reporter sur des moments de forte acti-
vité un certain nombre d’heures prises lors
des moments de faible activité.

❏ Le recours aux emplois temporaires, en
respectant la législation du travail.

❏ Les postes à temps partiel, également
dans le cadre de la législation du travail.

❏ La rotation des ouvriers aux postes de
travail.

❏ La mise en place de cellules de pro-
duction et du travail d’équipe pour la réa-
lisation de projets spécifiques.

❏ La sous-traitance d’une partie de la pro-
duction à des entreprises extérieures.

Certains de ces schémas s’inscrivent dans
une conception traditionnelle de l’orga-
nisation flexible du travail, tandis que
d’autres relèvent d’une conception plus
moderne. Appartiennent au premier
groupe la modulation du temps de tra-
vail en fonction de la production, les con-
trats temporaires et la sous-traitance, tan-
dis que le deuxième groupe comprend
les postes à temps partiel, la rotation des
postes de travail et la mise en place de
cellules de production et du travail
d’équipe.

Les différentes formes de flexibilité peu-
vent également être classés selon les as-
pects de l’«entreprise flexible»␣ (2) auxquels
elles renvoient. À la flexibilité fonction-
nelle, décrivant la capacité des travailleurs
à effectuer un large éventail de tâches et
de fonctions, correspondent les schémas
tels que la rotation des postes de travail,
les cellules de production et le travail
d’équipe. De même, à la flexibilité numé-
rique qui permet à l’entreprise de faire
varier les effectifs en fonction des besoins
correspondent les schémas tels que la
modulation du temps de travail, les con-
trats temporaires, les postes à temps par-
tiel et la sous-traitance␣ (3).

Mise en œuvre de l’organisation flexi-
ble du travail dans le secteur

Dans les régions étudiées, de nombreu-
ses entreprises du secteur métallurgique
ont mis en place une forme ou une autre

(1) Partenariat pour une nouvelle Or-
ganisation du Travail / Livre vert de
la Commission européenne (COM (97)
128 final) Luxembourg: Office des pu-
blications officielles des Communau-
tés européennes. 1997.

(2) Atkinson J. (1984), Manpower
strategies for flexible organisations.
Personnel Management.

(3) Un troisième type de flexibilité est
la flexibilité financière, qui veut que
les coûts salariaux reflètent les per-
formances des ouvriers et de l’entre-
prise. Cependant, le projet n’a pas pris
en compte ce type de flexibilité,
même si la flexibilité salariale peut
être considérée comme un outil per-
mettant d’obtenir les deux autres ty-
pes de flexibilité.
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d’organisation flexible du travail␣ (4), quoi-
qu’elles ne soient pas toujours conscien-
tes de l’avoir fait. Habituellement, l’orga-
nisation flexible du travail obéit à la phi-
losophie traditionnelle de la flexibilité,
c’est-à-dire la gestion et la modulation des
horaires et de la durée du travail accom-
pagnée de la libéralisation du marché du
travail (possibilité de recruter et de licen-
cier facilement et à moindre coût), sans
entraîner l’apparition d’une nouvelle cul-
ture d’entreprise fondée sur la philoso-
phie moderne de la flexibilité, conçue
intégralement comme une nouvelle ma-
nière de travailler et d’organiser les en-
treprises. De même, la plupart des entre-
prises ayant introduit la flexibilité n’ont
pas suivi un plan préétabli ni fixé des
objectifs stratégiques. C’est surtout le cas
des petites entreprises, tandis que les
entreprises plus grandes adoptent plus
facilement une orientation stratégique
pour passer de l’organisation tradition-
nelle à une organisation plus flexible du
travail. Le degré de flexibilité de la nou-
velle organisation du travail est d’ailleurs
très lié à l’activité déployée par l’entre-
prise, d’une part, et à la législation du
travail du pays, d’autre part.

L’examen des formes de flexibilité choi-
sies par les entreprises et du degré de
mise en œuvre montre que dans les pays
étudiés, les entreprises du secteur de la
métallurgie mécanique entament actuel-
lement un processus de transition vers des
schémas plus modernes et plus flexibles
d’organisation du travail. Ainsi, les sché-
mas les plus fréquents ont encore un ca-
ractère traditionnel (contrats temporaires,
par exemple), tandis que les schémas re-
levant de la nouvelle philosophie de l’or-
ganisation du travail sont encore peu uti-
lisés (cellules de production ou travail
d’équipe). Néanmoins, il faut remarquer
que les entreprises qui ne les appliquent
pas encore affirment vouloir le faire dans
un futur plus ou moins proche. La France
et l’Émilie-Romagne viennent en tête pour
ce qui est de l’application de l’organisa-
tion flexible du travail dans les entrepri-
ses, suivies dans une moindre mesure par
la Catalogne et, de très loin, par le
Portugal.

L’emploi temporaire fait partie des formes
d’organisation flexible du travail auxquel-
les les entreprises du secteur de la métal-
lurgie mécanique recourent souvent. C’est

particulièrement le cas des entreprises
catalanes, puisque l’enquête réalisée dans
le cadre du projet a montré que 88␣ % des
entreprises métallurgiques de la Catalogne
ont recours à l’emploi temporaire. Le
Portugal représente un autre cas de figure:
53␣ % seulement des entreprises du sec-
teur ont recours aux contrats à durée dé-
terminée, mais ceux-ci représentent près
de 20␣ % de la main-d’œuvre employée.
Le nombre de contrats à durée détermi-
née est proportionnel à la taille des en-
treprises.

La sous-traitance de certaines activités de
production est une deuxième forme de
flexibilité utilisée par de nombreuses en-
treprises métallurgiques des quatre zones
étudiées. La première région à y recourir
est l’Émilie-Romagne, où les entreprises
du secteur sous-traitent environ 26␣ % de
leur production, suivie par la France, la
Catalogne et le Portugal. Ici encore, le
recours à la sous-traitance est proportion-
nel à la taille des entreprises et, de fait,
presque toutes les grandes entreprises
sous-traitent une part plus ou moins im-
portante de leur production.

La rotation des postes de travail consti-
tue la troisième forme de flexibilité. Ce
schéma est surtout appliqué par les peti-
tes entreprises, indépendamment de leur
localisation, mais on le retrouve aussi dans
des entreprises de taille moyenne ou
grande. Dans le cas des petites entrepri-
ses, la plupart des employés sont capa-
bles d’effectuer plusieurs activités, ce qui
permet de compenser les limites structu-
relles de l’entreprise telles que le man-
que de personnel.

La quatrième forme d’organisation flexi-
ble du travail à laquelle recourent plus
de la moitié des entreprises métallurgiques
consiste à moduler le temps de travail en
fonction de la production. Ce schéma est
surtout appliqué en Émilie-Romagne et en
Catalogne.

Parmi les formes de flexibilité les moins
utilisées figure l’organisation du travail en
cellules ou en équipes. Un certain nom-
bre d’entreprises appliquent toutefois ce
schéma de modernisation du travail, en
premier lieu en Émilie-Romagne, puis en
France et en Catalogne; elle est très rare
au Portugal. On la rencontre surtout dans
les grandes entreprises.

(4) En règle générale le niveau de mise
en œuvre de l’organisation flexible du
travail en Europe est encore insuffi-
sant, comme le reconnaît le Livre vert
précédemment cité de la Commission
européenne (1997).
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Le recours au temps partiel est la forme
de flexibilité la moins utilisée dans le sec-
teur métallurgique. La situation est varia-
ble d’un pays à l’autre. Le temps partiel
est une modalité utilisée couramment dans
les entreprises françaises et en Émilie-
Romagne, tandis qu’il est rare au Portugal
et pratiquement inexistant en Catalogne.
Comme c’était le cas pour les contrats
temporaires, le recours au temps partiel
dépend beaucoup de la taille des entre-
prises, et augmente proportionnellement
à celle-ci.

Changements survenus dans les entre-
prises du fait de la mise en œuvre de
l’organisation flexible du travail

La mise en œuvre de l’organisation flexi-
ble du travail entraîne des changements
majeurs au sein des entreprises métallur-
giques, dans quatre domaines distincts:

❏ la stratégie de l’entreprise;

❏ la gestion des ressources humaines;

❏ le personnel;

❏ la structure et l’organisation internes.

La mise en œuvre et le fonctionnement
des systèmes de flexibilité impliquent des
modifications dans la stratégie même des
entreprises, résultant du passage d’une
structure rigide dont l’objectif était de
«produire davantage et moins cher», à une
structure flexible cherchant à «répondre
plus vite et dans de meilleures conditions
(de qualité, de prix, d’innovation, de dé-
lai de livraison, etc.) aux exigences de la
demande». Ces changements entraînent
une modification de l’état d’esprit et des
attitudes face au travail, de la communi-
cation horizontale et verticale dans l’en-
treprise, des relations entre services, etc.,
et concernent donc toute l’organisation,
depuis la gestion, les services de produc-
tion, les ressources humaines, les achats,
l’informatique, etc., jusqu’aux employés
eux-mêmes.

La gestion des ressources humaines est
décisive pour mettre en place et consoli-
der une organisation flexible du travail
dans les entreprises, le facteur humain
étant un élément clé de la réussite. Les
entreprises doivent continuellement adap-
ter leurs ressources humaines aux fluc-

tuations quantitatives et qualitatives dé-
terminées par le contexte (variabilité des
horaires, postes de travail, mise en place
de cellules de production, qualifications,
comportements, etc.). À cette fin, les en-
treprises doivent faire en sorte que les
qualifications, les compétences et les at-
titudes des travailleurs soient conformes
aux exigences de la flexibilité. Elles de-
vront dont favoriser les politiques socia-
les susceptibles d’assurer la meilleure tran-
sition vers la nouvelle forme d’organisa-
tion, par exemple à travers des mesures
d’incitation financière ou autres, des pro-
grammes de formation, le recours à des
systèmes de recrutement appropriés, la
gestion de la durée du travail et le par-
tage du temps de travail. La tendance
générale semble aller vers une gestion de
plus en plus personnalisée des ressour-
ces humaines (rémunération, horaires, for-
mation, etc.).

Par ailleurs, la flexibilité du travail entraîne
des changements pour tous les employés
et particulièrement pour les ouvriers. Ces
changements, qui concernent aussi bien
le rapport du travailleur avec son ou ses
postes de travail que ses relations avec ses
collègues et avec les structures de l’entre-
prise, ont un impact sur les attitudes et les
comportements individuels et collectifs, du
fait des nouvelles exigences de mobilité,
de polyvalence, d’autonomie, de respon-
sabilité, etc. En effet la nouvelle organisa-
tion du travail implique l’existence de qua-
lifications, de compétences et d’attitudes
spécifiques, différentes de celles requises
par le système traditionnel.

En ce qui concerne la structure et l’orga-
nisation internes, les entreprises adoptant
une organisation flexible du travail se dis-
tinguent nettement de celles qui restent
fidèles au modèle traditionnel. Deux dif-
férences importantes peuvent être rele-
vées. La première porte sur la structure
hiérarchique, plus aplatie et moins
pyramidale, favorisant la participation et
l’autonomie des travailleurs et les proces-
sus de décision consensuels. La deuxième
porte sur l’encadrement, dont le rôle est
primordial pour mettre en place une or-
ganisation flexible du travail et en assu-
rer le bon fonctionnement.

Les changements survenus du fait de la
flexibilité varient beaucoup d’une entre-
prise à l’autre. Leur nombre et leur am-
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pleur dépendent de la nature et des ca-
ractéristiques du système appliqué. Les
formes les plus modernes de flexibilité
entraînent généralement des modifications
plus profondes. La manière dont le nou-
veau système est introduit joue également
sur l’ampleur des changements: un projet
de réorganisation structuré, doté d’une
orientation stratégique pour l’entreprise,
entraîne plus de conséquences qu’une
introduction résultant de quelques déci-
sions isolées.

Caractéristiques de l’organisation
flexible du travail mise en œuvre dans
les entreprises du secteur

Les motivations à l’origine de la mise en
œuvre d’une organisation flexible du tra-
vail varient significativement d’une entre-
prise à l’autre. Cependant, trois types de
situations sont fréquemment observées
dans les zones étudiées.

La première est celle des entreprises pour-
suivant l’objectif stratégique de renforcer
la flexibilité des équipements de produc-
tion, des livraisons et du travail, afin de
produire davantage et/ou d’accroître la
qualité de la production. Il s’agit généra-
lement d’entreprises de taille moyenne ou
grande, dont certaines disposent d’un plan
pour organiser la mise en œuvre adéquate
de la flexibilité, élaboré le plus souvent
par la Direction.

La seconde situation est celle des entre-
prises voulant renforcer la flexibilité et,
plus précisément, la rotation des postes
de travail, non pas en tant qu’objectif stra-
tégique, mais pour couvrir des besoins
immédiats ou à venir, par exemple rem-
placer des travailleurs en congé de mala-
die, rentabiliser des équipes ou faire face
à une hausse soudaine des commandes.
Il s’agit surtout de petites et moyennes
entreprises inconsciemment attirées par
la flexibilité en raison des contraintes liées
à leur taille et à leur mode de fonction-
nement. Dans ce groupe on trouve aussi
les entreprises contraintes, du fait de leur
activité, à organiser une rotation inten-
sive des postes de travail et souhaitant
donc former des travailleurs polyvalents;
c’est le cas des constructeurs de machi-
nes et parfois des entreprises de sous-
traitance dont la production obéit aux
spécifications fournies par les clients sur
des séries parfois très limitées.

Enfin, on trouve des entreprises qui pro-
fitent des dispositifs pour l’emploi pré-
vus par la législation de leur pays pour
faire fluctuer leurs effectifs en fonction
de la production, ce qui relève des for-
mes plus traditionnelles de flexibilité.

Comme cela a été évoqué précédemment,
la flexibilité du travail a des conséquen-
ces importantes pour le personnel et no-
tamment pour la main-d’œuvre directe-
ment productive. Ces modifications con-
cernent les connaissances et les qualifi-
cations, les aptitudes et les responsabili-
tés, et enfin les attitudes. Les cadres sont
concernés par ces changements tout
autant que les ouvriers, à quelques diffé-
rences près. Chaque forme d’organisation
flexible du travail entraîne des conséquen-
ces particulières pour le personnel.

Les connaissances et les qualifications
doivent être étendues; aux connaissances
métallurgiques de base doivent s’ajouter
des connaissances technologiques et
transversales (qualité, informatique, etc.).
Cet élargissement des connaissances est
un impératif des entreprises recourant à
la polyvalence des postes de travail, aux
cellules de production ou au travail
d’équipe.

Les compétences et les responsabilités
sont également plus nombreuses; les
ouvriers sont invités à s’engager davan-
tage sur certains aspects de l’activité de
l’entreprise, tels que la livraison des ma-
tières premières, la qualité du produit, la
sécurité au travail, l’entretien. L’initiative,
la capacité d’identifier et de résoudre les
problèmes sont également des qualités
requises. Ces compétences sont jugées
fondamentales dans une organisation du
travail basée sur les cellules de produc-
tion ou le travail d’équipe.

Certaines attitudes deviennent prépondé-
rantes: la motivation à apprendre, la ca-
pacité à communiquer, à travailler en
équipe, à s’adapter aux besoins de l’en-
treprise jouent un rôle fondamental, très
éloigné des attitudes requises par les sys-
tèmes traditionnels de production. Ce
nouveau groupe d’attitudes est essentiel,
quel que soit la forme d’organisation flexi-
ble du travail envisagée.

Parfois, les entreprises métallurgiques ne
tirent pas de la flexibilité le bénéfice
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espéré. Les entreprises interrogées dans
le cadre du projet ont identifié un certain
nombre de raisons à une telle situation:

❏ la flexibilité n’a pas été envisagée
comme un objectif stratégique et, par con-
séquent, sa mise en œuvre n’a pas été
accompagnée d’un processus d’adaptation
au niveau de l’organisation tout entière;

❏ le système de flexibilité (heures et jour-
nées de travail, rotations des postes de
travail, etc.) n’a pas été géré au moyen
d’outils appropriés, ce qui est particuliè-
rement grave s’agissant de grandes entre-
prises dotées de systèmes de gestion com-
plexes et informatisés;

❏ aucun mécanisme n’a été prévu pour
faire remonter l’information et adapter en
conséquence les schémas de flexibilité à
l’évolution de l’entreprise;

❏ le personnel n’a pas été suffisamment
préparé ou formé pour la nouvelle orga-
nisation du travail, qui requiert pourtant
des connaissances, des compétences et
des attitudes spécifiques;

❏ aucun mécanisme d’incitation finan-
cière ou autre n’a été institué pour moti-
ver le personnel et l’inciter à accepter les
conséquences (et les contraintes) de la
flexibilité: jours fériés travaillés, appren-
tissage permanent et polyvalence;

❏ le problème de l’hostilité d’une partie
du personnel n’a pas été résolu: il s’agit
d’employés réticents au changement, sou-
vent parmi les salariés les plus âgés ou
les plus anciens dans l’entreprise; ces tra-
vailleurs sont parfois exclus des schémas
d’organisation flexible du travail.

Caractéristiques de la
main-d’œuvre productive
du secteur métallurgique
dans un contexte d’organi-
sation flexible du travail

Comme cela a été dit précédemment, la
mise en œuvre de l’organisation flexible
du travail transforme considérablement le
rapport de l’ouvrier à son poste ou à ses
postes de travail, lesquels cessent d’être
immuables et monotones, ainsi que sa

relation avec ses collègues et avec les
structures de l’entreprise en général. Le
profil idéal des employés (ouvriers et ca-
dres moyens) doit évoluer en consé-
quence, afin d’intégrer les connaissances
techniques, l’expérience, les savoir-faire,
les compétences personnelles et les atti-
tudes individuelles et collectives appro-
priées. La capacité d’allier «savoir-faire» et
«savoir-être» s’avère fondamentale. Cepen-
dant, l’impact des divers schémas d’orga-
nisation flexible du travail sur le profil
des salariés est variable. Les schémas qui
ont le plus d’impact sont la rotation des
postes de travail et la mise en place de
cellules de production et du travail
d’équipe. En revanche, les formes de
flexibilité visant à moduler le temps et la
durée du travail (par le biais des contrats
temporaires ou de la sous-traitance) ont
généralement moins d’impact.

Le rôle des cadres moyens dans la mise
en œuvre et le bon fonctionnement d’un
système d’organisation flexible du travail
est fondamental. Dans ce contexte, le pro-
fil idéal d’un cadre moyen comporte un
certain nombre de connaissances techni-
ques ainsi qu’une grande capacité à or-
ganiser et à gérer les ressources humai-
nes. Une description de ce profil figure
au Tableau 1.

Le cadre moyen doit posséder des con-
naissances techniques dans plusieurs do-
maines de la métallurgie: la mécanique
principalement, mais aussi, dans une
moindre mesure, le comportement et le
traitement des métaux et l’hydraulique.
Des compétences transversales sont éga-
lement requises: qualité et vérification,
sécurité au travail, gestion, organisation
et planification de la production, amélio-
ration des processus et entretien. Les pe-
tites entreprises ont surtout besoin de
connaissances techniques de base, tandis
que les entreprises plus grandes mettent
davantage l’accent sur les compétences
transversales.

Le nombre de tâches que les cadres
moyens ont à réaliser, outre celles liées
directement à la production, est en aug-
mentation: tâches d’inspection, de vérifi-
cation et de contrôle, gestion des outils,
préparation des machines, entretien pré-
ventif, coordination des groupes, etc.
Cette évolution est surtout marquante
dans les petites entreprises.
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Tableau 1

Profil idéal des cadres moyens et des ouvriers dans un système d’organisation
flexible du travail – Espagne, Italie et Portugal (% des réponses)

Cadres moyens (*) Ouvriers (*)
Caractéristiques T M N T M N

Connaissances métallurgiques de base:
Comportement des métaux 61,9 33,1 5,1 35,9 41,9 22,2
Traitement des métaux 55,6 41,0 3,4 23,2 47,3 29,5
Nouveaux matériaux 40,0 51,3 8,7 13,8 46,8 39,4
Mécanique 84,0 15,1 0,8 53,4 40,5 6,0
Hydraulique 50,9 36,0 13,2 22,7 53,6 23,6
Pneumatique 47,8 38,3 13,9 24,5 46,4 29,1

Connaissances technologiques de base:
Électricité 43,3 50,8 5,8 27,7 49,6 22,7
Électronique 35,8 53,3 10,8 13,6 52,5 33,9
Informatique 45,0 50,0 5,0 16,9 53,4 29,7

Connaissances transversales de base:
Qualité et vérification 86,4 12,8 0,8 66,1 29,8 4,0
Sécurité au travail 85,5 13,7 0,8 71,5 25,2 3,3
Entretien 64,0 34,4 1,6 42,6 48,4 9,0
Gestion, organisation et planification de la production 84,1 15,9 0,0 11,6 58,7 29,8
Programmation informatique 32,8 43,4 23,8 6,6 36,1 57,4
Environnement 49,2 43,4 7,4 26,7 50,0 23,3
Logistique 52,4 38,7 8,9 7,5 56,7 35,8
Amélioration des produits et/ou des processus 82,9 15,4 1,6 30,8 54,2 15,0
Langues 33,3 40,8 25,8 5,9 41,2 52,9

Tâches spécifiques des postes de travail:
Préparation des machines 73,5 20,5 6,0 67,0 25,2 7,8
Fourniture des machines (chargement et déchargement) 57,5 31,0 11,5 58,3 31,3 40,4
Gestion des outils 76,5 20,9 2,6 54,4 41,2 4,4
Remplacement des outils 63,5 26,1 10,4 56,5 36,5 7,0
Entretien préventif 70,4 26,1 3,5 46,1 44,3 9,6
Réparation des machines 40,5 50,0 9,5 28,7 46,1 25,2
Méthode de travail 83,9 15,3 0,8 48,7 39,8 11,9
Inspection et vérification: autocontrôle 84,9 13,4 1,7 48,3 27,5 8,3
Documentation produite 67,8 28,0 4,2 64,2 52,6 14,0

Capacités/compétences:
Prise de décisions 91,9 5,6 2,4 23,3 64,7 12,1
Créativité 76,2 19,8 4,0 46,6 39,7 13,8
Aptitude à former autrui 91,1 5,6 3,2 34,2 53,5 12,3
Négociation 67,2 26,2 6,6 5,2 55,7 39,1
Auto-apprentissage 72,0 26,3 1,7 65,2 31,3 3,5
Capacité d’analyse 82,0 15,6 2,5 46,8 44,1 9,0
Identification et résolution des problèmes 91,8 7,4 0,8 62,8 33,6 3,5
Travail d’équipe 88,8 9,6 1,6 81,0 172 1,7
Leadership 83,9 12,9 3,2 13,3 64,6 22,1
Autonomie 79,5 17,2 3,3 47,4 44,7 7,9
Adaptabilité 77,9 20,5 1,6 70,4 26,1 3,5
Mobilité interne / géographique 49,6 41,0 9,4 42,3 40,5 17,1
Communication 85,8 11,7 2,5 50,0 41,1 8,9
Initiative 87,5 10,8 1,7 48,7 43,4 8,0
Responsabilité 94,3 4,9 0,8 73,9 23,5 2,6
Motivation 92,6 5,8 1,7 86,2 11,2 2,6

Âge
20 / 29 ans 45,3 46,5 8,1 73,1 22,1 4,8
30 / 39 ans 81,1 15,3 3,6 72,0 25,2 2,8
40 / 49 ans 63,6 32,3 4,0 35,2 56,0 8,8
50 ans ou plus 21,6 50,0 28,4 18,6 44,2 37,2

(*) T: très pertinent; M: moyennement pertinent; N: non pertinent.
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C’est dans le domaine des compétences
et des attitudes que la mise en œuvre de
l’organisation flexible du travail modifie
le plus le profil du cadre moyen. Parmi
les nouvelles capacités et attitudes requi-
ses figurent la responsabilité, la capacité
de motiver les ouvriers, de les intéresser
au travail et d’encourager l’esprit d’initia-
tive; la traduction des objectifs en déci-
sions, l’identification et la résolution des
problèmes, la capacité de former autrui
et de travailler en équipe; le sens de l’ini-
tiative, l’aptitude à communiquer et à di-
riger les hommes de telle sorte que les
règles du jeu soient respectées, la capa-
cité d’analyse, etc. Ces qualités sont par-
ticulièrement déterminantes dans les gran-
des entreprises.

Ajoutons que dans un système d’organi-
sation flexible du travail l’âge idéal des
cadres moyens varie de 30-39 ans à 40-49
ans.

La mise en œuvre des systèmes de flexi-
bilité dans les entreprises a également fait
évoluer le profil idéal des ouvriers (voir
Tableau 1):

L’ouvrier doit maîtriser techniquement les
diverses tâches qui lui sont confiées; par
conséquent, ses connaissances techni-
ques, surtout dans les domaines de la
mécanique et du comportement des mé-
taux, doivent être plus étendues que cel-
les requises dans les systèmes de produc-
tion traditionnels. L’ouvrier doit également
posséder certaines connaissances trans-
versales, liées notamment à la sécurité au
travail, à la qualité et à l’entretien.

TABLEAU 1.
Les tâches associées au(x) poste(s) de tra-
vail sont également plus nombreuses.
L’ouvrier est de plus en plus souvent
chargé de la préparation des machines,
de la rédaction de documents, de la four-
niture de machines (chargement et dé-
chargement), du remplacement et de la
gestion des outils, de l’organisation et du
contrôle de sa propre activité, etc.

Par ailleurs, l’organisation flexible du tra-
vail requiert des aptitudes clés telles que
la motivation et le sens des responsabili-
tés, l’aptitude à travailler en équipe,
l’adaptabilité, l’aptitude à apprendre en
permanence, à identifier et à résoudre les
problèmes, etc. De fait, les entreprises
préfèrent souvent embaucher des ouvriers

dotés de ces compétences et aptitudes,
même s’il leur manque d’autres connais-
sances ou s’ils n’ont pas l’expérience de-
mandée.

L’âge idéal des ouvriers dans un système
d’organisation flexible du travail est com-
pris entre 20 et 39 ans. Les entreprises
insistent souvent sur le fait que les jeu-
nes sont moins hostiles à la flexibilité du
travail que le personnel ancien et plus âgé.

Un pourcentage élevé d’entreprises de la
métallurgie mécanique reconnaît que le
personnel productif (les cadres moyens
comme les ouvriers en place et ceux ré-
cemment embauchés) a des lacunes consi-
dérables comparativement aux exigences
d’un système d’organisation flexible du
travail. Ces insuffisances peuvent se ré-
sumer comme suit (Tableau 2):

Les ouvriers récemment embauchés ont
des connaissances de base insuffisantes
dans les domaines des nouveaux maté-
riaux, du traitement et du comportement
des métaux, de la mécanique, etc., ainsi
que dans d’autres domaines clés comme
la qualité, l’amélioration des processus et/
ou des produits, l’entretien. Les entrepri-
ses jugent très insuffisantes leurs perfor-
mances dans la réalisation de certaines
tâches telles que l’entretien préventif, la
préparation et la réparation des machi-
nes ,  l ’ inspect ion et  la vér i f icat ion
(autocontrôle); l’autonomie, l’identifica-
tion et la résolution de problèmes, la prise
de décisions sont également insatisfai-
santes. Les entreprises de petite taille sont
celles qui rencontrent le plus de difficul-
tés s’agissant de ce groupe de travailleurs,
notamment pour les tâches spécifiques
que les ouvriers récemment embauchés
devraient être à même de réaliser.

TABLEAU 2.
Les cadres moyens et les ouvriers ont
moins de lacunes que les ouvriers récem-
ment embauchés. Toutefois dans leur cas
les problèmes concernent des aspects plus
nombreux de leur activité.

Les cadres moyens ont des lacunes dans
les domaines des nouveaux matériaux, de
l’informatique, de l’électronique, de l’élec-
tricité, des langues, de l’environnement
et de l’amélioration des processus et/ou
des produits. Leurs capacités sont insuffi-
santes en matière d’organisation et de
gestion des ressources humaines, ce qui
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Tableau 2

Insuffisance des performances chez les cadres moyens, les ouvriers et les ouvriers
récemment embauchés dans le contexte de l’organisation flexible du travail –
Espagne, Italie et Portugal (% de réponses)

Cadres moyens (*) Ouvriers(*) Ouvriers récemment
embauchés (*)

Caractéristiques T P C TE P C T P C

Connaissances métallurgiques de base:
Comportement des métaux 20,2 60,6 19,1 24,7 55,7 19,6 58,6 23,0 18,4
Traitement des métaux 21,9 57,3 20,8 25,8 54,6 19,6 59,1 21,6 19,3
Nouveaux matériaux 32,6 50,5 16,8 38,3 39,4 22,3 62,8 16,3 20,9
Mécanique 18,6 52,6 28,9 19,2 67,7 13,1 56,7 33,3 10,0
Hydraulique 22,6 54,8 22,6 37,5 50,0 12,5 55,8 32,6 11,6
Pneumatique 25,5 50,0 24,5 34,4 45,8 19,8 50,6 32,9 16,5

Connaissances technologiques de base:
Électricité 26,0 58,3 15,6 33,7 53,1 13,3 53,8 29,7 16,5
Électronique 37,2 51,1 11,7 49,0 32,3 18,8 55,6 26,7 17,8
Informatique 35,8 53,7 10,5 44,1 43,2 15,8 42,5 42,5 14,9
Connaissances transversales de base:
Qualité et vérification 19,2 57,6 23,2 30,0 55,0 15,0 69,6 20,7 9,8
Sécurité au travail 15,0 65,0 20,0 31,4 53,9 14,7 54,8 34,4 10,8
Entretien 17,0 61,0 22, 31,1 56,3 12,6 62,4 29,0 8,6
Gestion, organisation et planification
de la production 20,8 52,5 26,7 43,0 41,0 16,0 52,2 38,0 9,8
Programmation informatique 36,4 43,4 20,2 51,5 26,3 22,2 49,4 32,6 18,0
Environnement 23,2 62,6 14,1 31,0 54,0 15,0 44,9 40,4 14,6
Logistique 21,0 62,0 17,0 36,0 46,0 18,0 52,8 31,5 15,7
Amélioration de produits et/ou des processus 24,2 60,6 15,2 38,0 47,0 15,0 64,8 24,2 11,0
Langues 50,5 36,4 13,1 49,0 25,5 25,5 48,9 32,2 18,9

Tâches spécifiques des postes de travail:
Préparation des machines 18,4 45,9 35,7 22,0 58,0 20,0 57,3 30,3 12,4
Fourniture des machines
(chargement et déchargement) 18,8 40,6 40,6 20,0 54,0 26,0 52,8 32,6 14,6
Gestion des outils 18,6 47,4 34,0 25,7 56,4 17,8 55,6 33,3 11,1
Remplacement des outils 18,6 42,3 39,2 20,0 59,0 21,0 55,6 33,3 11,1
Entretien préventif 19,4 59,2 21,4 37,3 52,0 10,8 61,5 26,4 12,1
Réparation des machines 15,3 62,2 22,4 30,7 56,4 12,9 59,3 25,3 15,4
Méthode de travail 20,2 59,6 20,2 27,0 56,0 17,0 52,2 34,4 13,3
Inspection et vérification: autocontrôle 20,2 53,5 26,3 26,2 51,5 22,.3 56,5 28,3 15,2
Documentation produite 26,3 50,5 23,2 29,3 49,5 21,2 55,1 27,0 18,0

Capacités/compétences:
Prise de décisions 20,4 58,3 21,4 35,6 50,5 13,9 56,0 28,6 15,4
Aptitude à former autrui 26,2 57,3 16,5 32,3 56,6 11,1 52,7 29,7 17,6
Négociation 29,0 52,0 19,0 30,0 53,0 17,0 45,1 39,6 15,4
Capacité d’analyse 26,7 57,4 15,8 31,3 54,5 14,1 46,1 37,1 16,9
Identification et résolution des problèmes 21,2 56,6 22,2 30,1 62,1 7,8 56,7 28,9 14,4
Travail d’équipe 20,8 62,4 16,8 23,5 62,7 13,7 42,2 43,3 14,4
Leadership 29,1 54,4 16,5 29,7 48,5 21,8 55,1 27,0 18,0
Autonomie 13,0 61,0 26,0 22,5 58,8 18,6 58,0 26,1 15,9
Adaptabilité 20,2 61,6 18,2 23,0 64,0 13,0 41,8 46,2 12,1
Mobilité interne / géographique 19,6 50,5 29,9 22,7 55,7 21,6 39,1 41,4 19,5
Communication 24,5 60,2 15,3 26,5 62,7 10,8 36,7 51,1 12,2
Initiative 25,0 51,5 23,5 29,7 62,4 7,9 51,7 37,1 11,2
Responsabilité 22,2 48,5 29,3 30,0 56,0 14,0 42,2 47,8 10,0
Motivation 23,5 55,1 21,4 31,0 55,0 14,0 46,6 43,2 10,2

(*)T: Niveau très insuffisant.
M: Niveau plutôt insuffisant.
C: Niveau correct.
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se traduit par des performances médio-
cres en termes de communication, de ca-
pacité d’analyse, de leadership, de capa-
cité à former autrui et à travailler en
équipe.

D’autres lacunes portent sur l’hydraulique,
la mécanique, l’électricité et l’informati-
que, ainsi que sur les savoirs de type
transversal: qualité, entretien, sécurité au
travail, langues et amélioration des pro-
duits et/ou des processus. D’autre part,
l ’expérience acquise par les cadres
moyens dans l’entretien préventif et la
réparation des machines est insuffisante
et certaines compétences et aptitudes
importantes, comme la capacité d’identi-
fier et de résoudre des problèmes, l’ini-
tiative, la communication, la capacité
d’adaptation, la capacité de travailler en
équipe ou de prendre des décisions, le
sens des responsabilités et la motivation
ne sont pas suffisamment maîtrisées.

Les mesures prises par les entreprises de
la métallurgie mécanique pour renforcer
les compétences des ouvriers en vue
d’une organisation flexible du travail sont
les suivantes:

❏ formations sur le poste de travail: ob-
servation d’un opérateur expérimenté puis
entraînement sous la supervision d’un
cadre ou d’un autre responsable. Dans le
cas des PME et notamment des plus peti-
tes d’entre elles, les mesures destinées aux
ouvriers se limitent généralement à cette
formation. Les entreprises de plus grande
taille recourent à la formation sur le lieu
de travail pour renforcer la polyvalence,
mais, contrairement aux petites entrepri-
ses, cette formation s’intègre généra-
lement dans un programme structuré avec
des objectifs bien définis;

❏ activités de formation axées sur des
questions très diverses telles que le fonc-
tionnement des machines, l’informatique,
la qualité, la sécurité au travail, le con-
trôle préventif, l’organisation, etc.: ces me-
sures sont surtout proposées dans les
moyennes et grandes entreprises. Il peut
s’agir de différents types d’activités:

• stage de prise en main pour les nou-
veaux venus, leur permettant d’acquérir
les connaissances de base liées au fonc-
tionnement du ou des postes de travail
qui leur seront confiés et de se familiari-

ser avec l’entreprise en général. Il faut
rappeler que les ouvriers récemment em-
bauchés sont ceux dont les lacunes sont
les plus considérables du point de vue
de l’organisation flexible du travail (con-
naissances, performances, compétences);

• le changement de travail donne égale-
ment l’occasion d’une formation visant
l’acquisition d’un certain nombre de con-
naissances théoriques et pratiques. Dans
les cas où le nouveau poste est associé à
l’achat d’une machine ou d’un équipe-
ment, la formation est généralement as-
surée par le fournisseur;

• des formations sont également organi-
sées pour consolider certaines capacités
et attitudes (motivation, communication,
travail d’équipe, etc.);

❏ des réunions plus ou moins formelles
sont organisées avec les ouvriers, les ca-
dres moyens et les chefs des services de
la production et des ressources humai-
nes, afin de promouvoir et de consolider
certaines compétences, aptitudes et com-
portements tels que la motivation, le sens
des responsabilités, l’aptitude à commu-
niquer, la capacité d’identifier et de ré-
soudre les problèmes, le sens de l’initia-
tive et l’aptitude au travail d’équipe. Ces
réunions, généralement organisées dans
le cadre de processus d’amélioration con-
tinu des entreprises moyennes et gran-
des, ont pour but d’encourager les tra-
vailleurs à formuler eux-mêmes des pro-
positions d’amélioration.

L’apport du système
éducatif dans la mise en
œuvre de l’organisation
flexible du travail dans
le secteur métallurgique

La plupart des entreprises métallurgiques
considèrent que le système éducatif ac-
tuel ne satisfait pas les besoins de forma-
tion que la mise en œuvre de l’organisa-
tion flexible du travail fait ou fera naître
dans les entreprises; il s’agit là d’un grave
handicap pour l’avenir de l’industrie. Au
total, 71␣ % des sociétés métallurgiques
consultées dans le cadre du projet ont
affirmé que l’offre de formation existante
ne répond pas aux besoins de formation
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exigés par l’organisation flexible du tra-
vail. Ce pourcentage est plus élevé en
Catalogne (75␣ %) et un peu moindre en
Émilie-Romagne et au Portugal (67␣ % dans
les deux cas). Par ailleurs, les opinions
les plus négatives sont celles des petites
entreprises, qui ont généralement moins
de ressources pour compléter la forma-
tion initiale des travailleurs et sont donc
plus vulnérables lorsque cette formation
est inadéquate. Les entreprises moyennes
et grandes sont davantage en mesure d’or-
ganiser des actions de formation permet-
tant de compléter les acquis des tra-
vailleurs en vue de l’organisation flexible
du travail.

Dans les régions d’étude les critiques adres-
sées au système éducatif portent en prio-
rité sur la formation professionnelle et sur
les formations pour chômeurs (voir Ta-
bleau 3). Les entreprises recommandent
que l’ensemble des acteurs concernés s’en-
gagent résolument à corriger rapidement
cette situation, en mettant l’accent sur:

❏ la formation pratique des jeunes, car
ceux-ci ne sont pas suffisamment prépa-
rés à la vie active et encore moins à accé-
der à un système basé sur l’organisation
flexible du travail. D’une part, leur for-
mation pratique est insuffisante sur le plan
technique et, d’autre part, ils ignorent
comment fonctionne une organisation
d’entreprise;

❏ l ’acquisi t ion des compétences et
l’amélioration des capacités et des com-
portements requis par la flexibilité et in-
dispensables, comme nous l’avons vu, au

bon fonctionnement de toute organisation
flexible du travail;

❏ les connaissances métallurgiques, mé-
caniques et techniques de base afin de
former des ouvriers à la fois spécialisés,
expérimentés et polyvalents.

TABLEAU 3.

Orientations de base pour
concevoir une offre de for-
mation capable d’amélio-
rer les performances de la
main-d’œuvre productive
dans le cadre d’une orga-
nisation flexible du travail
dans la métallurgie méca-
nique

L’organisation flexible du travail et la
main-d’œuvre productive

L’organisation du travail constitue un cri-
tère de performance essentiel qui mérite
d’être examiné en détail, dans la mesure
où les ressources humaines forment dé-
sormais l’un des principaux ressorts de la
compétitivité des entreprises. Parallèle-
ment, on observe un processus de trans-
formation de l’organisation du travail axé
sur le concept moderne de flexibilité, le-
quel constitue une philosophie à la fois
innovante et incontournable dans le con-
texte industriel actuel. Ce processus re-
quiert bien entendu que les ressources
humaines à tous les niveaux soient capa-
bles de faire face à de nouvelles condi-

Tableau 3

Évaluation de l’offre de formation existante par rap-
port aux besoins d’une organisation flexible du tra-
vail en Espagne, en Italie et au Portugal

Niveaux d’offre Évaluation Évaluation Évaluation
de formation positive moyenne négative
Formation professionnelle I 11,4 43,9 44,7
Formation professionnelle II 11,3 58,3 30,4
Formation professionnelle III 33,3 45,6 21,1
Enseignement technique-
Université 29,1 51,8 19,1
Formation continue 21,7 56,5 21,7
Formation pour chômeurs 11,7 45,6 42,7
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tions, ce qui suppose une meilleure
intégration et combinaison des connais-
sances, de l’expérience et des compéten-
ces et aptitudes personnelles. Une évolu-
tion des mentalités s’impose quant à la
signification de la flexibilité et sa portée
dans les entreprises modernes, laquelle
s’inscrit bien au-delà des notions tradi-
tionnelles de gestion et de modulation de
la durée du travail ou de facilité d’em-
bauche et de licenciement, pour inclure
des problématiques telles que la respon-
sabilité, l’autonomie, les compétences, la
formation, etc. Il s’agit de favoriser une
«culture moderne de la flexibilité», afin
qu’elle gagne l’ensemble des acteurs de
l’activité industrielle, à partir des axes
fondamentaux suivants:

❏ les aspects techniques et surtout
méthodologiques,

❏ l’état d’esprit des individus et des grou-
pes,

❏ l’organisation de l’entreprise et des
équipes.

L’organisation flexible du travail repose
sur un nouveau modèle de travailleur,
principalement caractérisé par la poly-
valence; les différentes modalités d’orga-
nisation nécessitent en effet des tra-
vailleurs dotés d’une formation pluridisci-
plinaire, capables de s’adapter à leur en-
vironnement et de relever les défis de l’en-
treprise. C’est pourquoi le travailleur doit
bénéficier d’une formation et d’une pré-
paration de base polyvalentes qui lui per-
mettent de s’adapter facilement aux di-
vers postes de travail qui lui sont confiés
grâce à l’expertise acquise dans chaque
cas. Cette formation et cette préparation
de base doivent intégrer et combiner des
connaissances techniques, sectorielles et
transversales, des compétences, des sa-
voir-faire et des aptitudes spécifiques. Il
s’agit de développer les compétences
basées sur le savoir-faire technique, le
savoir-faire méthodologique et le savoir-
faire relationnel. Le degré de polyvalence
requis peut néanmoins varier d’une en-
treprise à l’autre ou d’une période à
l’autre.

Outre la polyvalence, les compétences
suivantes s’avèrent fondamentales pour
l’employé évoluant dans une organisation
flexible du travail:

❏ l’adaptabilité et l’aptitude à apprendre;

❏ une volonté de participer à la vie de
l’entreprise et d’y prendre des responsa-
bilités;

❏ des capacités et aptitudes personnel-
les favorisant le travail d’équipe;

❏ une gestion appropriée de l’informa-
tion et de la communication.

Le cadre moyen travaillant dans l’indus-
trie devrait avoir acquis les contenus sui-
vants:

❏ connaissances de base spécifiques re-
latives au comportement des métaux et à
la mécanique, ainsi qu’aux applications
informatiques industrielles;

❏ connaissances de base transversales en
matière de qualité, de vérification et de
sécurité au travail, de gestion, d’organi-
sation et de planification de la produc-
tion et enfin d’amélioration des proces-
sus et/ou des produits;

❏ compétences permettant d’organiser
des tâches d’inspection, de vérification
(autocontrôle) et de suivi de la méthode
de travail au niveau des postes de travail;

❏ compétences et aptitudes relatives à
l’organisation et à la gestion des ressour-
ces humaines, dans des domaines tels que
la responsabilité, la motivation, la prise
de décisions, l’identification et la résolu-
tion des problèmes et la formation.

Dans le cas des ouvriers, le profil de base
dans le contexte d’une organisation flexi-
ble du travail requiert les contenus de
formation suivants:

❏ connaissances de base dans les domai-
nes de la mécanique et des applications
informatiques industrielles;

❏ connaissances transversales en matière
de sécurité au travail, de qualité et de vé-
rification;

❏ compétences permettant d’exécuter les
tâches spécifiquement liées aux postes de
travail, par exemple la préparation des
machines, la rédaction de documents, la
fourniture de machines (chargement et dé-
chargement) et le remplacement des outils;
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❏ compétences et capacités liées à la mo-
tivation, au travail d’équipe, à la respon-
sabilité et à la mobilité interne et géogra-
phique.

Les insuffisances de la formation et les
solutions

Aujourd’hui, le niveau de formation in-
suffisant des travailleurs opérant dans
l’industrie constitue un obstacle pour la
mise en œuvre d’une organisation flexi-
ble du travail. Ces lacunes sont particu-
lièrement graves dans le cas des jeunes
en formation. C’est ce qui permet de dire
que le système éducatif ne satisfait pas
aux nécessités de formation requises par
la mise en œuvre de la flexibilité dans
les entreprises. Actuellement, le système
éducatif est conçu pour répondre aux
exigences du système d’organisation tra-
ditionnel et, par conséquent, il forme aux
spécialisations classiques sans aborder
les pr incipes des temps modernes
(polyvalence, adaptabilité, apprentissage,
etc.). D’autre part, rares sont les entre-
prises qui ont organisé une formation
spécifique lors de la mise en œuvre du
système d’organisation flexible du travail;
elles ont généralement préféré se limiter
aux formations pratiques sur les postes
de travail. En outre, de nombreuses en-
treprises devront sans doute recruter du
personnel, dans la mesure où elles man-
quent d’employés dotés des compéten-
ces nécessaires pour être formés à la mise
en œuvre et au fonctionnement des sys-
tèmes de flexibilité. C’est pourquoi il de-
vient urgent que l’ensemble des acteurs
concernés prennent des mesures appro-
priées, axées principalement sur la for-
mation professionnelle initiale et sur la
formation continue.

a) La formation professionnelle ini-
tiale

La formation professionnelle fournie dans
le cadre du système scolaire (formation
professionnelle initiale de base) doit évo-
luer en permanence pour suivre les mu-
tations de l’économie et des entreprises.
Les relations entre le système éducatif et
le secteur industriel devront être amé-
liorées en vue d’une collaboration plus
étroite en matière de contenus, de mé-
thodes et d’instruments de formation et
pour mettre en place des dispositifs per-
mettant aux étudiants de se familiariser

avec la réalité industrielle. En somme, il
s’agit de réduire la distance qui sépare
actuellement l’école de l’entreprise, sa-
chant que cette distance représente un
grave handicap pour la création de nou-
velles structures d’organisation ainsi que
pour la compétitivité présente et future
des entreprises.

La formation initiale assurée par le sys-
tème éducatif devrait se concentrer sur
deux axes majeurs:

❏ la formation technique de base (théo-
rique et pratique) préparant les étudiants
à la polyvalence et l’initiation aux princi-
pes fondamentaux de la nouvelle organi-
sation du travail;

❏ la formation à certaines techniques uti-
les dans différentes activités et postes de
travail.

À l’issue de la formation initiale les élè-
ves devront donc avoir acquis les con-
naissances et compétences suivantes:

❏ des connaissances de base permettant
d’exercer un métier dans les entreprises
du secteur, c’est-à-dire des connaissances
métallurgiques et technologiques de base
(comportement des métaux, nouveaux
matériaux, mécanique, applications infor-
matiques industrielles, électronique, etc.);

❏ des connaissances plus spécialisées as-
sociées aux différents métiers de la mé-
tallurgie, sachant que certaines activités
du secteur sont hautement spécialisées,
principalement les plus traditionnelles
d’entre elles, qui sont aussi celles qui con-
naissent une pénurie de main-d’œuvre.
Deux aspects sont à considérer tout par-
ticulièrement: le travail direct des métaux
et le travail impliquant des machines-
outils;

❏ des compétences transversales, que le
système éducatif devrait inclure obliga-
toirement à tous les niveaux de forma-
tion (qualité, entretien, sécurité au travail,
informatique, etc.);

❏ une formation de base aux tâches et
aux compétences spécifiquement liées
aux postes de travail, dans une perspec-
tive transversale: préparation et fourniture
de machines, identification et résolution
des problèmes, etc.;
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❏ les attitudes requises par une organisa-
tion flexible du travail: responsabilité, ca-
pacité d’autocritique, disposition d’esprit
visant à résoudre les problèmes, travail
d’équipe, volonté d’apprendre, etc., et
méthodes opérationnelles de base: métho-
des d’apprentissage, techniques de réso-
lution des problèmes, techniques de prise
de décision, techniques de communication
et de gestion de l’information, etc.;

❏ formation et information générale sur
les caractéristiques et le fonctionnement
des entreprises modernes et sur l’organi-
sation flexible du travail.

b) La formation continue

La formation continue joue un rôle capi-
tal pour aider les travailleurs à s’adapter
au système d’organisation flexible du tra-
vail:

❏ en comblant les insuffisances de la for-
mation initiale chez les jeunes récemment
embauchés dans les entreprises,

❏ en favorisant l’adaptabilité des tra-
vailleurs face aux exigences de l’organi-
sation flexible du travail,

❏ en améliorant le niveau de formation
et de qualification des ouvriers,

❏ en accompagnant les progrès futurs et
leurs conséquences.

La formation continue doit être adaptée à
la situation de chaque entreprise: carac-
téristiques de la production, structure in-
terne, organisation, etc. Cela dit, dans tous
les cas les contenus de la formation con-
tinue liés à la flexibilité devraient inclure:

❏ une formation sur les caractéristiques
de l’activité déployée par l’entreprise et
de son organisation (produits, processus
de production, structure interne, etc.), en
considérant également les particularités du
contexte entourant chaque poste de tra-
vail. Ce type de formation peut être as-
suré en interne; il est recommandé que

tous les travailleurs de l’entreprise en
bénéficient;

❏ formation et remise à niveau des con-
naissances en vue de la polyvalence:

• connaissances théoriques et pratiques
sur les matériaux, les produits et les tech-
niques de production, selon la catégorie
et le niveau des travailleurs. Cette forma-
tion peut avoir pour but de combler les
lacunes des travailleurs récemment recru-
tés ou en place, et/ou de leur apporter
les nouvelles connaissances requises par
l’évolution des technologies (par exem-
ple dans les applications industrielles de
l’informatique ou de l’électronique);

• connaissances transversales en matière
de qualité, d’entretien, de sécurité au tra-
vail, etc., selon la catégorie des tra-
vailleurs, leur niveau, leurs acquis et l’évo-
lution de l’entreprise;

• formation pratique à différents postes
de travail, assurée et supervisée en in-
terne et en accord avec les objectifs fixés
par l’entreprise;

❏ formation destinée à renforcer certai-
nes attitudes et capacités individuelles et
collectives, telles que la motivation, le tra-
vail d’équipe, la responsabilité, l’identifi-
cation et la résolution des problèmes et
l’initiative. Ce type de formation devrait
être mis en place par le biais d’activités
et d’initiatives informelles, par exemple
lors de réunions internes. Toutefois, la
nature de cette formation dépend de dif-
férents facteurs tels que la dimension et
l’activité de l’entreprise, l’âge et le niveau
de qualification des travailleurs et la qua-
lité de l’environnement professionnel. En
réalité, chaque société conçoit le type de
formation qu’elle juge conforme à ses
besoins (personnel intervenant, périodi-
cité, activité formelle ou informelle, etc.).
Par ailleurs, ce type de formation peut
contribuer à identifier les lacunes du per-
sonnel en termes de connaissances ou de
compétences, ou d’autres types de pro-
blèmes liés à la production.
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