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MANAGEMENT

LES ATOUTS DU «RÉFÉRENT-MÉTIER»

LE LIVRE

L e risque dépressif baisse

lorsque les salariés peu

vent agir sur les décisions

concernant l'organisa

tion du travail. Pourtant, le « tra
vail empêché » est le quotidien de

beaucoup de salariés, tous sec

teurs confondus, public et privé,
selon la direction de l’animation

de la recherche, des études et des
statistiques (Dares) du ministère

du travail. Près d’un tiers d'entre
eux (32 %) disent ne pas ressentir

la fierté du travail bien fait. C’est
alors « la défiance qui domine

dans les relations professionnelles

car, pour un grand nombre de sa

lariés, l’organisation du travail est
loin d’être aussi “agile"et ‘flexible"

ou “bottom-up” [“de haut en bas”]

que nécessaire », constate Jean-
Yves Bonnefond dans l’essai Agir

sur la qualité du travail.
Pour le docteur en psychologie

du travail, « la qualité du travail
est d’abord un problème » : en

faire un sujet institutionnel, c’est
commencer par soulever la ques

tion de la définition et de l’évalua

tion des critères retenus pour ju

ger de la qualité du produit fabri

qué, du service rendu ou du soin

prodigué. « Mais c’est aussi, à cer

taines conditions, une solution du
rable pour l’efficacité et la santé

dans les organisations. » Son

ouvrage contribue à le montrer.
La matière première du texte est

une expérimentation menée à

l’usine Flins de Renault par le clini

cien de l’activité, avec l'équipe de
psychologie du travail du Conser

vatoire national des arts et mé

tiers (CNAM). L'auteur y arrive en

avril 2012, au sein du département

montage, dans l’unité d’habillage

des portes. L'ouvrage revient sur la
genèse et le développement d’un

dialogue entre pairs, ligne hiérar

chique, direction et organisations
syndicales autour de critères de

qualité au travail.
Le dispositif est à l’origine d'in

novations durables : des « réfé

rents métier » élus par les

ouvriers, délibérant sur le travail

qui se transforme avec eux, et une

instance tripartite de coopération,

en cas de conflit, entre ouvriers, di

rection et syndicats.

Une légitimité nouvelle

Cette transformation organisa

tionnelle tire sa pérennité d’une

force de rappel nouvelle : « L’opé

rateur référent métier, élu dans le
collectif et en dialogue aussi bien

avec sa hiérarchie qu'avec les ins

tances représentatives du per

sonnel. » Il incarne une légiti
mité nouvelle susceptible de

faire descendre le dialogue social

à la rencontre des problèmes de

travail réels.

Lorsque l’ouvrage paraît, l'inter
vention de l’usine Flins de Renault

a pris fin depuis deux ans. Elle en

aura duré presque cinq. Pourtant,

en un sens, elle dure encore : à ce

jour, un collectif de plus de cent ré
férents métiers élus par leurs pairs

fait vivre dans cette usine de 4 500

AGIR SUR LA QUALITÉ DU TRAVAIL.
L’EXPÉRIENCE DE RENAULT FLINS

de Jean-Yves Bonnefond, Erès,
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salariés un dialogue sur la qualité

du travail entre la hiérarchie et les

ouvriers et, d’abord, un dialogue

entre ces derniers. « Du coup,

comme le montre ce livre, les
ouvriers comptent davantage pour

quelque chose dans un travail qui

s’est transformé avec eux », analyse
le psychologue Yves Clot dans la

préface.
Si on ajoute que la direction n’a

pas souhaité étendre cette expéri

mentation à d’autres usines du

groupe, tout en la présentant

pourtant comme un succès, on

mesure le résultat, poursuit le pro
fesseur émérite de psychologie du

travail au CNAM : « De vrais chan

gements dans le travail quotidien

et, surtout, sans qu’aucun des pro
tagonistes de l’action cultive visi

blement la moindre naïveté sociale,
une organisation du travail qui

peut être affectée réellement par

l'initiative de ceux qui le font. »  
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