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La diffusion internationale des pratiques de gestion du travail: 
une étude dans deux usines canadiennes de ABB

L’influence des entreprises multinationales sur les relations du travail constitue un sujet d'actualité 

dans le contexte de la déréglementation des marchés. Cette influence peut se manifester par la 

diffusion internationale des pratiques en matière d'organisation de la production et du travail. Une 

étude dans deux filiales canadiennes d'une grande entreprise multinationale montre que 
l’autonomie locale et la diffusion internationale des pratiques de gestion varient selon un 

ensemble de facteurs organisatioimels et institutionnels. La thèse analyse les éléments qui 

contribuent à l’autonomie des gestionnaires locaux par rapport aux différentes instances de la 

multinationale. Elle met en lumière comment le syndicat local s'appuie sur l'expertise et la 
cohésion des salariés et sur la convention collective pour atténuer l'effet des politiques de 

restructuration du travail formulées par la société mère.
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Résumé

La diffusion internationale des pratiques de gestion du travail: 
une étude dans deux usines canadiennes de ABB

L'influence des entreprises multinationales sur les relations du travail constitue un sujet d'actualité 

dans le contexte de la déréglementation des marchés. Cette influence peut se manifester par la 

diffusion internationale des pratiques en matière d'organisation de la production et du travail. 

Cette thèse a voulu vérifier si cette diffusion internationale signifie que les filiales ont peu 
d'autonomie de gestion.

Dans la littérature scientifique cette question est étudiée de trois manières. Une approche identifie 

les conditions qui incitent à la diffusion internationale des pratiques. Une autre porte sur les 

facteurs qui sont favorables à l'autonomie locale. La troisième approche distingue entre les 
pratiques de gestion qui sont soumises à des adaptations locales et celles qui ont un caractère plus 

universel. La thèse poursuit deux ambitions à cet égard. La première est de vérifier si la méthode 

de diffusion internationale dépend de la situation particulière de la filiale. La seconde ambition 

est d'étudier si les modifications aux pratiques dépendent des relations entre les directions locales 

et les syndicats. La thèse a comparé deux filiales canadiennes d'une grande entreprise 
multinationale.

La recherche a adopté une méthodologie qualitative (entrevues semi-dirigées, observations non 
participantes et étude documentaire). L'étude montre que l'autonomie locale et la diffusion 

internationale des pratiques de gestion varient selon un ensemble de facteurs organisationnels et

institutionnels. Ces facteurs contribuent à l'autonomie des gestionnaires locaux par rapport aux 

différentes instances de la multinationale. La thèse met en lumière comment le syndicat local 
s'appuie sur l'expertise et la cohésion des salariés et sur la convention collective pour atténuer les
effets des politiques de restructuration du travail formulées par la société mère.
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Avant-propos

La production d'une thèse de doctorat est une étape importante dans ia carrière de tout 

chercheur en devenir, La thèse fait état du chemin parcouru sur le pian théorique et 

méthodologique. Elle représente l’aboutissement d'un long processus qui met à rude 

épreuve la détermination de son auteur. Le chemin parcouru est souvent truffé 

d'embûches qu’il est difficile d'éviter seul. Sans le support des gens de notre entourage, il 

est difficile de mener un tel projet à terme. La production de cette thèse a consommé huit 

années.

Huit longues armées au cours desquelles fauteur a pensé plus d’une fois à abandonner ce 

projet. Dans cet avant-propos, je tiens à remercier ceux et celles qui ont contribué d'une

façon significative à cet accomplissement.

Au premier-chef, je remercie mon directeur de thèse, le professeur Jacques Bélanger du

Département des relations industrielles à l’Université Laval. Il a fait montre de patience 

lors de la révision des manuscrits, m’a encouragé à poursuivre dans des moments 

difficiles et il m’a enseigné la rigueur analytique requise dans le inonde des sciences. Les 

mêmes remarques sont adressées à mon codirecteur, Anthony Giles, également de 

Département des relations industrielles. Les commentaires et les critiques constructives à 

plusieurs étapes de la production de la thèse ont grandement contribué à l'analyse des 

matériaux empiriques. Aux autres membres de mon jury, les professeurs Jean Sexton et 

Jean Boivin de l'Université Laval ainsi que le professeur Michel Chant de l'Université du 

Québec à Montréal, je transmets mes remerciements pour la justesse des commentaires et 

les suggestions qui ont permis d'améliorer la thèse de doctorat.

Merci au Département des relations industrielles. L'assistance reçue du Département m'a

permis de consacrer la dernière année à la rédaction de la thèse. Les encouragements des 

membres du corps professoral ont permis de surmonter plusieurs difficultés et de 

poursuivre le chemin qui mène à la soutenance. Je tiens aussi à souligner le support 

financier reçu du FCAR et du comité de perfectionnement des chargées et chargées de
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cours de l'Université Laval. Les matériaux empiriques ont été obtenus dans le cadre d'un 

programme de recherche internationale auquel participaient les professeurs Jacques 

Bélanger et Anthony Giles du Département des relations industrielles de l'Université 

Laval. Merci de m'avoir impliqué dans l'équipe canadienne et d'avoir facilité toutes les 

étapes et tous les aspects de la recherche.

Sans l'appui de ma conjointe, Marie-Josée et de ma fille, Florence, ce projet n'aurait pas 

connu un aboutissement aussi heureux. Elles ont partagé les bons et les moins bons 

moments de ce parcours. Elles étaient toujours à mes côtés. Marie-Josée en particulier qui 

ne m'a pas permis d’abandonner et qui a eu à partager les anxiétés et les frustrations des 

huit dernières années.

Enfin, un remerciement aux travailleuses et travailleurs, aux syndicats, aux cadres et aux 

gestionnaires qui ont collaboré à cette recherche. L'histoire contenue dans ces pages est la 

leur. Elle prend forme autour de la diffusion internationale des pratiques de gestion du 

travail et des conséquences pour les salariés et les syndicats. La question de fond est 

l’autonomie des lieux du travail et des relations patronales-syndicales dans le contexte 

d’une grande entreprise multinationale et de la déréglementation des marchés.
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Introduction

L'objet de cette thèse de doctorat est la diffusion internationale des pratiques de gestion 

au sein des entreprises multinationales. La thèse porte spécifiquement sur les pratiques 

de gestion en matière d'organisation de la production et du travail Le processus de 

diffusion internationale est étudié sous l'angle des tensions entre les efforts pour assurer 

la cohésion globale des activités de production et l'adaptation des filiales à leur contexte 

spécifique. La diffusion des pratiques est considérée comme un processus qui provoque 

des tensions entre la logique globale du siège social et celle, plus locale, des 

arrangements entre les directions locales et les syndicats.

Le processus de diffusion internationale est analysé sous l'angle des relations de pouvoir 

au sein des organisations. Cette recherche tient compte de deux types de relations de 

pouvoir. La première est celle qui existe entre la direction locale et le siège social. Elle 

dépend de la stratégie d'affaires de l'entreprise, de son style de gestion et de la situation 

particulière de la filiale. La seconde relation de pouvoir se déroule entre la direction 

locale et le syndicat. Un des éléments clés de cette relation est la négociation et 

l'application des règles du marché interne du travail. Le processus de diffusion 

internationale des pratiques dépend donc de l'influence que le siège social exerce sur la 

direction locale et sur les relations du travail dans la filiale.

La thèse illustre que l'influence du siège social prend plusieurs formes. Il n'est pas 

nécessaire qu'il intervienne directement dans les filiales pour influencer les choix des 

acteurs. Le siège social déploie des moyens de contrôle direct et indirect. Lorsqu'une 

filiale profite d'une marge d'autonomie relativement élevée, l'intervention du siège social 

est indirecte. Si le contexte spécifique n'est pas favorable à l'autonomie locale, le siège 

social intervient directement dans les choix de la direction locale et dans les relations du 

travail. Dans le premier cas, les acteurs peuvent négocier des modifications aux pratiques 

de gestion de la production et du travail. Dans le second, les acteurs ont moins de marge 

de manœuvre pour les adapter aux réalités locales. Ces différences dans les processus de 

diffusion ont des conséquences pour les salariés et leur syndicat. Lorsque le siège social
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impose des pratiques, les intérêts des salariés occupent une place moins importante dans 

l'élaboration des nouvelles pratiques d'organisation de la production et du travail.

La thèse suggère qu'il faille délaisser des analyses qui prétendent que la relation entre 

l'entreprise multinationale et ses filiales est un jeu à somme nul. L’autonomie locale ne 

signifie pas l’absence de contrôle sur les activités et la gestion de la filiale. Elle veut dire 

que le contrôle prend une forme différente que lorsqu'une filiale a peu d'autonomie. Le 

processus de diffusion et la possibilité que les acteurs modifient les pratiques sont 

différents selon la situation particulière de la filiale. Mais, si les nouvelles pratiques 

subissent des modifications plus ou moins importantes d'une filiale à l'autre, elles 

respectent les paramètres fixés par le siège social de l'entreprise multinationale.

L'étude compare l'expérience de deux filiales canadiennes de la même entreprise 

multinationale. Une des limites de la thèse est qu'elle ne compare pas directement des 

établissements qui sont situés dans différents pays. Mais le devis de recherche comporte 

des avantages pour l'analyse de l'autonomie locale. L'étude contrôle plusieurs variables 

institutionnelles, technologiques, organisationnelles et économiques qui interviennent 

habituellement lorsqu'on compare des filiales situées dans différents pays ou qui 

appartiennent à des entreprises différentes. Dans cette recherche, il a été possible de 

contrôler ces variables afin de centrer l'analyse sur les contextes spécifiques des filiales et 

les relations sociales entre les acteurs collectifs.

La thèse est divisée en huit chapitres. Le premier développe la problématique de 

recherche. Il est question des différences dans les processus de diffusion utilisés par les 

entreprises multinationales et des facteurs contextuels qui favorisent l'autonomie locale 

dans les domaines de la gestion de la production et du travail. Le deuxième chapitre 

présente le modèle d'analyse. Ce modèle repose sur l'idée que l'autonomie locale dépend 

des relations de pouvoir dans l'entreprise. Le modèle distingue entre les relations 

d'autorité, d'échange et de dépendance dans les organisations. La discussion apporte des 

éclaircissements quant aux moyens de contrôle utilisés par les entreprises 

multinationales.
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Le troisième chapitre présente la méthodologie de la recherche. La discussion porte sur la 

procédure de collecte des matériaux empiriques, le déroulement de la recherche de terrain 

et des limites inhérentes au devis de recherche. Les variables et leurs indicateurs sont 

également expliqués dans ce chapitre. Le chapitre 4 amorce la présentation des matériaux 

empiriques. Ce chapitre présente une analyse du marché du produit, du fonctionnement 

de l'entreprise multinationale qui est la propriétaire des deux filiales et des effets de la 

technologie sur l'organisation du travail. Il sera question, entre autres, des programmes de 

gestion internationale de la production développés par le siège social de cette entreprise 

et des moyens de contrôle qu'il utilise dans les relations avec ses filiales. Le chapitre 5 

présente les résultats de la recherche à l'usine de Varennes et le chapitre 6 en fait de 

même pour celle sise à Guelph en Ontario.

Les résultats de la recherche sont analysés dans le chapitre 7. La comparaison révèle que 

la marge d'autonomie de la filiale évolue en fonction de son contexte spécifique et des 

programmes de gestion internationale de la production. L'analyse des résultats illustre 

également que la modification des pratiques au moment de leur implantation dépend des 

relations sociales entre la direction locale et le syndicat. À cet effet, la thèse met en 

évidence le rôle de la convention collective et la capacité du syndicat à mobiliser les 

salariés et à proposer des alternatives aux projets de l'employeur. La conclusion est 

présentée dans le chapitre 8. Celle-ci fait un retour sur le contexte spécifique et sur la 

marge d'autonomie locale. Il est suggéré que l'étude des changements dans l'organisation 

du travail ne doive pas se limiter aux effets de la libéralisation des marchés. Elle doit 

inclure les politiques et les pratiques des entreprises multinationales puisque celles-ci 

influencent la marge de manœuvre des acteurs dans la négociation des changements à 

l'organisation du travail. Bref, si les choix des acteurs sont importants pour comprendre 

leurs réponses à la mondialisation des marchés, encore faut-il qu'ils aient la possibilité de 

faire des choix.
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Chapitre 1

La problématique:

La diffusion internationale des pratiques de gestion en matière 
d’organisation de la production et du travail

Introduction

L'objet de cette thèse est la diffusion internationale des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail. Cette question est analysée en étudiant les 

relations entre les acteurs au sein des différentes instances de la firme multinationale. La 

thèse tient compte de la présence de trois acteurs collectifs qui cherchent à faire avancer 

leurs propres intérêts dans l'organisation: le siège social, la direction locale et le syndicat 

qui représente les cols bleus. Le cadre d'analyse qui sera développé dans le chapitre 

suivant distingue entre deux types de relations: celles entre le siège social et la direction 

locale et celles qui existent entre la direction locale et le syndicat. Les échanges entre ces 

acteurs sont des relations de pouvoir. Ils négocient la mise en œuvre des programmes de 

gestion internationale de la production et tentent d'assurer la protection de leurs intérêts.

Deux questions principales motivent la recherche. Dans quelle mesure la diffusion 

internationale des pratiques est-elle le résultat des choix du siège social ? Cette question 

attire l'attention du chercheur vers les stratégies d’affaires et les moyens de contrôle et de 

coordination des activités au sein des entreprises multinationales. Le siège social 

développe des programmes de gestion internationale de la production. Il agit de manière à 

inciter les directions locales à adopter des pratiques d’organisation de la production, et du 

travail qui sont compatibles avec ces programmes. Pour ce faire, le siège social utilise sa 

position d'autorité dans l'organisation, les ressources à sa disposition et divers moyens de 

contrôle et d'influence sur les décisions qui sont prises par les directions locales.

La seconde question se lit comme suit: Comment expliquer que deux filiales étrangères 

d'une entreprise multinationale ne réagissent pas de la même façon aux exigences des
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programmes de gestion Internationale de la production? L'hypothèse de travail est que 

des filiales qui opèrent dans le même marché du produit et qui sont soumises aux mêmes 

programmes de gestion internationale de la production peuvent être dans des positions 

différentes par rapport au siège social de l'entreprise. Cela s'explique par le contexte 

spécifique des filiales. Celui-ci inclut la performance économique de la filiale, sa position 

stratégique dans le marché du produit et son histoire au sein de l'entreprise 

multinationale. Lorsque le contexte spécifique de la filiale est favorable, la direction 

locale aura une marge d'autonomie relativement large par rapport aux programmes de 

gestion internationale de la production. Elle sera en mesure de sélectionner les pratiques 

d'organisation de la production et du travail qu'elle considère appropriées à la situation de 

la filiale.

Afin d'approfondir l'analyse, la recherche étudie les réponses des salariés aux initiatives 

de la direction locale. Il est proposé de voir la relation entre la direction locale et le siège 

social comme une partie seulement du problème de la diffusion internationale des 

pratiques. Même dans les circonstances où la direction locale a peu d'autonomie, 

l’introduction des nouvelles pratiques d'organisation de la production et du travail 

implique nécessairement une interaction avec le syndicat. L'adaptation de ces pratiques 

aux particularités locales est alors le résultat des échanges entre le syndicat et la direction 

locale. Les analyses qui insistent sur le contexte externe de la filiale doivent donc être 

complétées par l'étude des actions et des stratégies du syndicat local. En ce sens, la thèse 

suppose que l'érosion de la marge d’autonomie de la direction locale par rapport au siège 

social de l’entreprise n’est pas un déterminant de l'adoption des pratiques d’organisation 

de la production et du travail. Les pratiques qui sont empruntées des autres usines du 

groupe ou qui sont suggérées par le siège social subissent des modifications plus ou 

moins significatives en raison de l’équilibre dans les relations de pouvoir entre le syndicat 

local et la direction de la filiale.

L'objectif de ce chapitre est de faire état de la littérature qui étudie le comportement des 

entreprises multinationales et les relations avec leurs filiales étrangères. Il s'agit d'abord 

d'identifier les éléments du contexte interne et externe de l'entreprise qui favorisent
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l'autonomie des filiales dans les domaines de la gestion de la production et du travail. Un 

second objectif est de préciser les méthodes de diffusion internationale des pratiques en 

matière d'organisation de la production et du travail. La revue de la littérature servira à la 

construction du modèle d'analyse qui est présenté dans le chapitre 2.

Ce premier chapitre est divisé en trois sections. La première précise la notion de 

mondialisation et sa dimension économique. Il y sera question du rôle qui est joué par les 

entreprises multinationales dans l'intégration internationale de la production. La 

deuxième section passe en revue deux arguments qui vont à rencontre de la marge de 

manœuvre des entreprises multinationales. Le premier insiste sur le rôle du marché du 

produit et l'influence du pays d'origine sur le comportement du siège social. Le second 

argument insiste, quant à lui, sur les contraintes que le pays d'accueil peut imposer au 

contrôle des filiales étrangères. La troisième et dernière section développe l'idée que la 

diffusion internationale peut prendre plus d'une forme et que la possibilité de transférer 

des pratiques de gestion d'un endroit à un autre varie en fonction du type de pratique que 

l'entreprise désire diffuser. De cette revue de la littérature, la thèse retiendra l'idée que la 

diffusion internationale des pratiques est soumise à un ensemble de contraintes, internes 

et externes à l'organisation, qui permettent aux acteurs dans les filiales de s'aménager une 

certaine marge d'autonomie.

1.1 La Mondialisation et les entreprises multinationales

Cette section est divisée en trois sous-sections. La première discute du phénomène de la 

mondialisation et de sa dimension économique. La deuxième sous-section approfondit le 

rôle des entreprises multinationales dans le processus d'intégration des marchés et de la 

production. Il sera ensuite question des effets, positifs et négatifs, des activités des 

entreprises multinationales pour les syndicats et les travailleurs dans les pays qui 

accueillent des filiales de ces entreprises.

1.1.1 La notion de mondialisation et sa dimension économique

La mondialisation est un concept qui est utilisé à différentes sauces et qui prend une place 

démesurée dans le discours contemporain. Ce concept est souvent mis de l'avant pour
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justifier des actions ou inactions de la part des pouvoirs publics ou encore pour 

rationaliser les décisions des dirigeants d'entreprises. Comme le souligne Robert Boyer 

(1997: 15), la notion de mondialisation «est devenue tellement protéiforme qu’elle porte

la confusion à son comble ». En effet, il y a des désaccords sur la signification de ce 

concept et sur les implications pour les entreprises, les travailleurs, les syndicats et les 

gouvernements.

Kenichi Ohmae (1990 et 1999), pour ne citer qu'un exemple, considère que ce 

phénomène est fortement ancré dans l'économie internationale, à un point tel que les 

produits, les consommateurs et les firmes perdent toute saveur et référence nationales. Ce 

point de vue propose une vision d'un capital international dont la mobilité condamne à 

l'échec toutes les tentatives de réglementation nationale des flux de production et des 

capitaux financiers (Ohmae, 1990: 8-13). Selon Ohmae (1999: 13), les politiques 

nationales qui visent à mettre les populations et les organisations à l'abri des «forces» de 

la mondialisation sont condamnées à l'échec dans le nouvel «interlinked worid». Ce genre 

d'argument insiste sur le décalage entre le rayon d'action des entreprises multinationales 

et celui, plus limité, des États-nations. Wyn Grant abonde dam ce sens : «the growth of 

TNCs can be seen as moving the world towards a position where events are conditioned 

more by an emerging managerial technocracy than by traditional notions of state power» 

(Grant, 2000: 332). D'autres sont moins alarmistes dans leur conclusion. S'ils 

reconnaissent que les développements dans l'économie internationale portent les germes 

d'une modification dans les politiques sociales et économiques de plusieurs pays, ils 

croient néanmoins que la croissance du commerce international suit un parcours 

historique (Hirst et Thompson, 1992: 369-370). Thompson (2000:93) considère, par 

exemple, que la notion de «mondialisation» ne désigne rien d'autre que le prolongement 

d'un processus d'internationalisation des activités économiques dont les origines 

remontent à l'époque coloniale.

À cet égard, la notion de mondialisation doit être nuancée par une analyse des tensions 

entre l'intensification de la concurrence internationale et les modèles nationaux 

d’organisation économique. La mondialisation ne serait pas un processus
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d'homogénéisation des économies, car elle incite les États-nations, les régions et les 

entreprises à investir dans les activités pour lesquelles elles possèdent déjà des avantages 

comparatifs. La mondialisation pourrait donc stimuler l'approfondissement des 

différences plutôt que la convergence des modèles d'organisation économique (Boyer, 

1997: 26). Il convient donc, dès le départ, de délimiter et de définir le terme de 

mondialisation tel qu'il sera utilisé dans cette recherche.

Dans cette thèse, nous adoptons une conception qui s’inspire de celle qui est proposée par 

Dicken (2000). Il s'agit de considérer que la mondialisation est un processus qui implique 

des tensions entre les logiques «globales » des entreprises multinationales et celles, plus 

«locales», qui sont véhiculées par les acteurs sur les lieux de travail. Cette position invite 

à voir dans la mondialisation un ensemble complexe de processus dont les formes varient 

en fonction des tensions qui surgissent lorsque les objectifs des grandes entreprises 

multinationales sont confrontés aux aspirations des communautés où elles s’installent 

(Dicken, 2000: XIV). Les solutions à ces tensions émergent de la rencontre entre les 

logiques locales des acteurs et celles qui animent les instances de régulation 

internationale (e.g. l'Organisation mondiale du commerce) et les grandes entreprises 

multinationales. «The process is not simply ’top-down', from the global to the local. 

Conditions at a range of geographicaî scales, themseives, play an active rôle in medïating 

and influencing the précisé opérations of 'global forces' » (Dicken, 2000: 14). On peut 

donc délaisser une vision de la mondialisation qui en ferait un phénomène déterminé 

uniquement par les hautes sphères de l'économie internationale. La thèse prend 

essentiellement appui sur la dimension économique de ce processus que nous allons 

maintenant définir.

Dans sa désignation, la plus courante, la dimension économique de la mondialisation se 

traduit par une intensification de la concurrence internationale sur le marché du produit 

(Giles, 1996: 4; Boyer, 1997: 15). Ce premier aspect de la mondialisation économique 

fait référence, d’une part, au commerce international qui a connu une croissance soutenue 

depuis les années 1970 et, d’autre part, à la mobilité transfrontalière du capital financier 

(Reich, 1991; Giles, 1996: 5). En ce sens, la dimension économique de la mondialisation
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comprend l’internationalisation des marchés du produit (ou des services), ainsi que celle 

du capital financier. Beaucage, par exemple, rapporte que le volume des importations et 

des exportations canadiennes a été multiplié par dix de 1971 à 1993 (Beaucage, 1995: 

26), un phénomène qui toucherait particulièrement les industries des équipements 

industriels, dont les deux établissements étudiés ici font partie.

La dimension économique désigne également un processus d'intégration des systèmes de 

production et de standardisation des procédés à l'échelle internationale (UNCATD, 1994: 

i). La manifestation la plus visible de ce phénomène d’intégration est la structuration de 

systèmes de production internationale sous la houlette des entreprises multinationales. 

Dans ces systèmes de production internationale, différentes composantes d'un produit 

sont fabriquées à divers endroits et sont acheminées à un seul lieu pour l'assemblage final 

(Giles, 1996: 5). Les motivations derrière l'internationalisation de la production sont 

multiples et hors du champ de cette recherche, mais on peut évoquer la recherche 

d'avantages comparatifs qui sont spécifiques à différentes localités. Beaucage estime, par 

exemple, que les firmes multinationales «répartissent dans les pays où cela se révèle 

avantageux la production de leurs produits, de certaines composantes de ces produits ou 

de certaines étapes de leur processus de production » (Beaucage, 1995: 31). La 

mondialisation désigne alors un processus à travers lequel les entreprises les plus 

internationalisées tentent de redéfinir à leur profit les règles qui gouvernent l'économie 

internationale (Boyer, 1997: 16).

Ces deux aspects économiques de la mondialisation font référence à des formes 

différentes d'intégration internationale. L’internationalisation des marchés peut être 

qualifiée d'intégration de surface puisqu'elle n'exige pas que les firmes coordonnent leurs 

activités. L’intégration internationale de la production désigne, pour sa part, une forme 

d'intégration profonde puisqu'elle repose sur l’idée qu'il y a une coordination intentionnée 

des activités de production qui sont réparties entre plusieurs pays. Dans les deux cas, les 

politiques et les stratégies des entreprises multinationales sont au cœur de ces processus.
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1.1.2 Lfintégration de surface et l’intégration profonde

L'intégration internationale des marchés est la forme traditionnelle d'internationalisation 

des économies. Sa manifestation est essentiellement quantitative et elle prend la forme du 

commerce international et des accords de libre échange. Les spécialistes de l'économie 

internationale y voient le développement le moins significatif pour l'autonomie des 

acteurs, car elle n'exige pas une convergence des modèles d'organisation industrielle 

(Hirst et Thompson, 1999). Selon Dicken (2000: 5), il s'agit d'une intégration de surface, 

puisqu'elle se produit essentiellement par la concurrence internationale entre des États- 

nations qui conservent des modèles distincts d'organisation économique et politique. Ce 

constat amène Thompson (2000: 93) à proposer que «giobalization is the extent of 

internationalization by another name». L 'internationalisation des marchés renforcerait les 

distinctions nationales, puisque celles-ci servent de fondement à la compétitivité des 

entreprises, un argument que Quack et Morgan avancent avec force:

The giobalization of économie activities générâtes pressures for standardisation 
and homogénisation, but it also reinforces existing sectoral and national 
différences in économie coordination, économie goal setting and related 
perceptions o f performances outcomes which are finked to différent 
institutional legacies and structures. Globalisation, thus, needs to be understood 
as a dynamic interplay of distinctive compétitive advantages, derived from 
différent national models o f organisation (Quack et Morgan, 2000: XI).

L'internationalisation des marchés peut inciter les entreprises à calquer les pratiques de 

gestion en matière d'organisation de la production et du travail qui sont présentes chez 

leurs concurrents immédiats. Par exemple, une filiale qui affronte une concurrence 

internationale plus vive peut décider de son propre chef d'introduire des méthodes de 

gestion qui semblent accorder un avantage à ses concurrents ou à d'autres filiales de 

l'entreprise. Bref, dans les situations où le marché du produit donne le signal pour les 

changements dans les pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et 

du travail, les nouvelles façons de faire peuvent trouver leur origine dans l'organisation 

(auprès de d'autres filiales, par exemple) ou dans le marché du produit (chez les 

concurrents). C'est ce que montrent Lévesque et Murray (1998) dans une étude effectuée 

auprès des syndicats du secteur manufacturier. Les établissements de leur échantillon qui
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appartenaient à des entreprises multinationales et qui opéraient sur des marchés 

internationaux introduisaient plus de changements à l'organisation du travail et à la 

gestion de la production que ceux qui étaient limités au marché domestique {Lévesque et 

Murray, 1998: 97-98). La nature des changements, par contre, dépendait des choix qui 

étaient faits par la direction locale et le syndicat. En conséquence, il y avait une grande 

diversité dans la nature des changements apportés à la gestion de la production et du 

travail (Lévesque et Murray, 1998: 100-112).

Si l'internationalisation des marchés peut survenir sans que le siège social de l'entreprise 

tente de diffuser un modèle d'organisation du travail et de la production à ses filiales, il 

peut en être autrement dans le cas de l'intégration internationale de la production. Cette 

forme d'internationalisation est qualifiée par Dicken (2000: 6-7) d'intégration profonde, 

car elle consiste dans la mise en place de systèmes de production internationale sous le 

contrôle des entreprises multinationales. Celles-ci doivent coordonner des activités de 

fabrication qui sont dispersées à l'échelle internationale. L'impulsion pour cette forme 

d'intégration est donnée par la déréglementation des mouvements transfrontaliers des 

capitaux et des investissements directs à l'étranger (IDE), par les progrès dans le domaine 

des technologies des communications et par la réduction des coûts de transport 

(UNCATD, 2002: 122). Pour les grandes entreprises, il devient alors possible de 

disperser géographiquement les étapes du processus de fabrication afin de tirer profit des 

avantages comparatifs qui sont offerts par différentes localités.

Quelques données quantitatives sur les investissements à l'étranger renforcent 

l'impression que ce processus d'intégration internationale de la production est à l'œuvre. 

Elles indiquent aussi que l'intégration est accompagnée d'une certaine consolidation des 

entreprises à l’échelle internationale. De 1990 à 2001, la valeur totale des investissements 

directs à l'étranger de tous les pays a plus que triplé, passant d'environ 1500 milliards de 

dollars (US) à plus de 4700 milliards de dollars (US) (UNCATD, 2002: 78). Pour la seule 

année 2001, la part attribuable aux fusions et aux acquisitions d'entreprises se situait à 

735 milliards de dollars (US), comparativement à 59 milliards (US) en 1982 (UNCATD, 

2002: 4-5). Cette vague d'investissements directs à l'étranger est assistée par les politiques
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économiques de plusieurs pays. L’Organisation des Nations Unies rapporte dans sa

publication annuelle qu’en 1991 seulement 35 pays avaient déréglementé le contrôle 

étranger des entreprises. En 2001 cette vague avait pris de l'ampleur et 71 pays avaient 

introduit des assouplissements aux règles qui concernent les investissements étrangers et 

les acquisitions par des entreprises multinationales (UNCATD, 2002: 7).

L'intégration de la production se développe donc dans un contexte où les gouvernements 

nationaux facilitent l'établissement ou la prise de contrôle des entreprises nationales par 

des entreprises multinationales. Celles-ci peuvent alors réorganiser leurs opérations dans 

des chaînes de production internationale. Les entreprises multinationales deviennent ainsi 

des acteurs clés de la coordination économique et leurs décisions peuvent avoir des 

conséquences pour les salariés et les gouvernements nationaux. En effet, les stratégies des 

entreprises multinationales sont au cœur de ce processus d’internationalisation des 

moyens de production. «The giobalization of production is not merely the reflection of 

broad économie and technological trends, but rather a stratégie direction chosen by 

transnational actors [...] the emergence of international production chains must be seen 

as a strategy that ai once responds to and deepens giobalization» (Giles, 1996: 6).

L’intégration internationale de la production peut prendre plusieurs formes, mais cette 

thèse en examine deux. La première, et la plus courante, est la dispersion des activités de 

fabrication afin de se rapprocher des marchés où l'entreprise écoule des produits finis. 

Elle peut aussi émerger lorsque l'entreprise concentre la fabrication d'une gamme de 

produit dans un établissement qui desserre le marché international. Habituellement, cela 

permet à la filiale de participer à l'internationalisation des marchés. Celle-ci doit affronter 

une concurrence qui est parfois plus exigeante et adapter ses produits aux besoins des 

différents segments du marché. Dans ce cas, l’intégration internationale de la production 

contribue à renforcer la dimension marchande de la «mondialisation» sans que cela ait 

nécessairement des effets sur l’autonomie des acteurs.

L'autre forme d’intégration, plus récente et qui a le potentiel de redéfinir l'autonomie 

d'une filiale, est l'émergence des chaînes internationales de production. Elles sont définies
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comme «a transactionnaiy linked sequence of fonctions in which each stage adds value to 

the process o f production» (Dicken, 2000: 7). Cette forme d’intégration profonde signifie 

que les filiales sont spécialisées dans une ou quelques-unes des étapes du processus de 

production et que l'entreprise multinationale doit jouer un rôle actif dans ia coordination 

des sites de production. II y a donc intensification des interdépendances entre les filiales 

dont les spécialisations fonctionnelles s'appuient sur les avantages comparatifs de 

chacune (Dicken, 2000: 7-9). Dans ce contexte, les grandes entreprises tendent à 

décentraliser les responsabilités pour la gestion courante vers les filiales et elles 

conservent un rôle de contrôle des performances, de coordination globale, de répartition 

des ressources et d'élaboration des stratégies d'affaires (UNCATD, 2002: 123). 

L'organisation des Nations unies souligne les conséquences de cette forme d'intégration 

profonde.

What is distinct about the rise of international production Systems as opposed 
to earlier TNC opérations is, fîrst, the intensity of intégration both on a régional 
and a global scale and, second, the emphasis on the efficiency of the System as 
a whole. Global markets therefore increasingly involve compétition between 
entire production Systems orchestrated by TNCs, rather tfaan between 
individual factories or fions (UNCATD, 2002: XXI).

Quelques données sur le commerce international aident à mesurer l'importance relative de

l'intégration internationale de la production. Le commerce intra-fîrme compte pour plus 

du tiers des exportations mondiales et les 850 000 filiales étrangères des 65 000 

entreprises multinationales sont responsables de 30% des exportations mondiales 

(UNCATD, 2002: XX-XXD). Leurs activités comptent pour environ 11% du produit 

intérieur brut mondial (UNCATD, 2001: 89-90) et les ventes totales des filiales 

étrangères étaient estimées à plus de 18 500 milliards de dollars (US) en 2001 

(UNCATD, 2002: XII). La valeur ajoutée à différentes étapes des chaînes de production 

internationales avoâsine quant à elle 3 500 milliards de dollars (US). La dispersion 

internationale des aPfivités de production $ qp des effets sur la distribution des emplois 

dans les entreprise pultioatioistçs. Alors qu’en 1996 les filiales étrangères comptaient 

pppr 21,7% des emplois des «pti^pises m ù^ationales, cette proportion atteignait 41,4% 

p i  2000 (UNCATD, 2001: Xffi-XVI). Bien que ces données ne donnent qu'une
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estimation de l'importance de l'internationalisation de la production, elles indiquent un 

mouvement vers la répartition géographique des opérations des entreprises 

multinationales.

Dans le cas du Canada, Statistique Canada évalue que 22% des travailleurs du secteur 

manufacturier sont employés au sein des filiales d'entreprises étrangères. La même 

agence estime que les filiales d'entreprises étrangères comptent pour 41% des 

exportations canadiennes dont plus de 40% sont composées de produits non-finis qui 

transitent entre diverses étapes des chaînes de production internationales (UNCATD, 

2002: 154). Le Canada est d'ailleurs classé par l'Organisation des Nations Unies au 8ieme 

rang des économies les plus intégrées à l'économie internationale, au 9ieme rang pour le 

nombre de filiales étrangères sur son territoire et au 5ieme rang en ce qui concerne les 

conditions favorables aux entreprises étrangères (UNCATD, 2000: 21-30). Bien sûr, la 

proximité des États-Unis favorise une présence américaine prépondérante. Les 

multinationales américaines possèdent plus de 69% des filiales étrangères qui sont situées 

sur le sol canadien. Mais les multinationales européennes augmentent leur présence au 

Canada depuis le début des années 1990. Alors qu'en 1992 seulement 7% des actifs au 

Canada appartenaient à des entreprises multinationales européennes, cette proportion 

atteignait, selon Statistique Canada, plus de 20% en 1999.

Retenons des pages précédentes que la dimension économique de la mondialisation 

renvoie à deux processus d'intégration de la production. L'internationalisation des 

marchés se traduit par une intensification de la concurrence internationale sans que cela 

ne signifie que les entreprises multinationales s’ingèrent dans l’organisation de la 

production de leurs filiales étrangères. Pour emprunter une distinction qui a été 

développée par Giles (2000: 175-176 et 179), cette intégration de surface produit des 

pressions qui viennent de l'extérieur de l'organisation et qui ne remettent pas directement 

en question les modèles d'organisation de la production et du travail. Elle peut donc être 

considérée comme un changement dans le contexte externe des relations du travail et des 

entreprises. L'intensification de la concurrence internationale peut, par ailleurs, stimuler 

l'émulation des pratiques qui sont développées dans d'autres filiales de l'entreprise ou
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chez des concurrents. Des comparaisons internationales dans le secteur de Tautomobile 

illustrent ce phénomène d'émulation puisque le succès des entreprises japonaises a incité 

des fabricants américains et européens à introduire des pratiques associées à la production 

au plus juste (Kochan, Locke et Piore, 1998; Kochan, Lansbury et McDuffie, 2000; Katz

et Darbishire, 2000).

L'intégration internationale de la production peut signifier un changement d'une autre 

nature dans les relations entre les filiales et le siège social. Elle met en évidence un rôle 

actif qui est joué par les instances stratégiques de l'entreprise multinationale dans le 

développement de pratiques d'organisation de la production et du travail. «MNCs with 

the scope to réalisé synergistic linkages between sites can do so through integrating 

production internationally, either trough standardising the nature of production or through 

generating intra-enterprise trade. The intégration of production gives HO (Head Office) 

an incentive to diffuse practices across sites, especially in the fîeld of work organisation» 

(T. Edwards, 2000: 123). En conséquence, les pressions de la mondialisation ne trouvent 

pas leur origine uniquement dans le marché du produit. Elles émergent en effet des 

décisions du siège social quant aux types de pratiques et de politiques de gestion qu'il 

voudrait voir adopter dans l'ensemble de ses filiales. L'intégration internationale de la 

production remet donc en question l'idée que la «mondialisation» est un phénomène 

exogène à l'organisation et aux acteurs.

La façon traditionnelle de considérer l'influence des entreprises multinationales est 

d'analyser les effets positifs et négatifs de leurs décisions sur les communautés qui 

accueillent leurs filiales. Cette façon d'estimer le rôle des entreprises multinationales 

demeure ancrée dans l'idée que la mondialisation est un phénomène qui est extérieur aux 

relations du travail, donc qu’elle modifie le contexte dans lequel les acteurs prennent des 

décisions. Son intérêt réside, par ailleurs, dans la démonstration que les décisions des 

entreprises multinationales ne sont pas sans conséquence pour les salariés et les syndicats. 

Elle illustre également que les entreprises multinationales peuvent apporter des 

contributions positives au développement économique et social des localités. Il est donc 

suggéré de clore cette section en passant en revue ces effets.
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1.1.3 Les effets des décisions des entreprises multinationales

Certains considèrent que, dans le contexte de la libéralisation des échanges et des 

mouvements des capitaux, les entreprises multinationales acquièrent un pouvoir 

considérable dans leurs relations avec les gouvernements et les salariés. «National 

boundaries no longer contain production processes in the way they once did. Such 

processes slice through national boundaries and transcend them in a bewildering array of 

relationships that operate at différent geographicaî and organizational scales» (Dicken, 

2000: 7). Il serait donc de plus en plus difficile d'imposer des contraintes à ces entreprises 

qui peuvent exiger des concessions des travailleurs et des autorités publiques. Dans ce 

contexte, «intense international compétition of product markets and the strong fiows of 

money across countries have undermined the strength of national Systems of industrial 

relations and labour contracts. In some advanced industrial societies, low wages are 

threatening to become a basic ingrédient in shaping national competitiveness and the 

capacity of a society to attract foreign capital» (Boyer et Hollingsworth, 2000: 469).

Mais, les entreprises multinationales apportent des contributions positives à la croissance 

économique mondiale et à l'amélioration des conditions de vie. L'organisation des 

Nations unies (UNCATD, 2001et 2002) souligne que ces entreprises participent à la 

compétitivité des pays en voie d'industrialisation, car elles introduisent des technologies, 

des processus de fabrication et des méthodes de gestion qui ont fait leurs preuves ailleurs 

dans le monde développé. Plus généralement, les entreprises multinationales peuvent 

accroître l'efficacité économique des pays où elles installent des filiales, puisqu'elles 

distribuent leurs activités en fonction des avantages comparatifs des localités (UNCATD, 

2002: XXI; Grant, 2000: 325). Thompson (2000: 209) est de cet avis lorsqu'il souligne 

que «in so far as MNCs seek to tap into the advantages offered by particular locations and 

deveîop sophisticated networks of spécialisation [...] they tend to strengthen the local 

innovative and business System rather than undermine it». Elles contribuent aussi à 

rehausser les salaires et les conditions de travail dans plusieurs pays en voie de 

développement et nouvellement industrialisés. Bref, les entreprises multinationales
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peuvent apporter des améliorations dans les conditions de travail, les méthodes de gestion 

des entreprises et les qualifications des travailleurs.

Il ne faut pas nier non plus que les décisions que prennent les dirigeants de ces entreprises 

ont des conséquences qui sont parfois dommageables pour les travailleurs et les citoyens 

des pays visés. «In industrialized countries, tfaere is a real fear that the dual and connected 

forces of technological change and geographicaî shifts in the location of manufacturing 

are transforming the employment scene in adverse ways for many people» (Dicken, 

2000: 1). Une crainte qui peut se révéler fondée, comme font foi les 350 000 pertes 

d'emplois en Europe continentale qui sont directement attribuables aux rationalisations 

des effectifs par les entreprises multinationales en 2001 (Clarke et al., 2002: 447). Plus 

globalement, il y a une asymétrie entre le champ d'action et d'influence des syndicats et 

celui des grandes entreprises transnationales. Marginson et al. (1995: 717) soulignent que 

«to an ever great extent capital is becoming global in nature, while unions remain 

primarily national and local in the focus o f its organization». Les travailleurs et leurs 

syndicats peuvent donc être dans une situation désavantageuse lors de la négociation des 

conditions de travail.

Marginson (1994: 65-69) propose de distinguer deux catégories d'effets des politiques des 

entreprises multinationales sur les travailleurs et les syndicats. La première catégorie 

concerne le niveau et la stabilité de l'emploi. Elle met en jeu (1) la perte des emplois qui 

est associée à la délocalisation de la production, (2) l'insécurité croissante des salariés en 

raison de -la mobilité du capital et (3) le niveau des qualifications et des compétences de 

la main-d'œuvre associées aux activités que les entreprises multinationales entreprennent 

dans leurs filiales. Dans les trois cas, les effets sont mitigés et on ne peut généraliser la 

contribution des entreprises multinationales, qu'elle soit positive ou négative (Marginson, 

1994: 67). Ainsi, la présence des constructeurs japonais d'automobile en Grande- 

Bretagne est souvent associée à une certaine déqualification de la main-d'œuvre, tandis 

que celle des industries des technologies de l'informatique en Irlande est reliée à une 

requalification de la main-d'œuvre. Dans d'autres cas, les entreprises multinationales 

dispersent leurs centres de recherche et de développement dans plusieurs pays, ce qui

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



15

contribue favorablement à des activités à haute valeur ajoutée. Elles participent aussi au 

développement des compétences et des expertises locales par la mise en œuvre des 

réseaux de sous-traitance.

La deuxième catégorie d’effets implique les conditions de travail. Les entreprises 

multinationales peuvent exiger des concessions dans les conditions de travail, les salaires 

et les normes de performance par exemple, comme le démontre l’expérience de la Hoover 

en Écosse (Whittington, Mayer et Curto, 2000). L'expérience des transplants japonais aux 

États-Unis est similaire, puisque ceux-ci tendent à opter pour des localités où la 

représentation syndicale est faible et où les travailleurs possèdent «l'éthique de travail» 

requise par les systèmes de production à flux tendus. Des recherches en Grande-Bretagne 

et ailleurs rapportent que, dans les usines japonaises de l'industrie de l'automobile, la 

cadence de travail est plus élevée que dans celles qui appartiennent aux entreprises 

multinationales occidentales (Parker et Slaughter, 1988, Oliver et Wilkinson, 1992; 

Tumbull, 1988). Bref, il semble que, du point de vue des salariés et de leurs syndicats, la 

présence des entreprises multinationales peut être associée à autant de retombées 

négatives que positives.

Pour résumer, retenons que l'intégration internationale de la production soulève des 

questions quant aux façons dont les entreprises multinationales contrôlent les activités de 

leurs filiales étrangères. Elle soulève également des interrogations par rapport aux effets 

de leurs décisions sur les salariés et les communautés locales. La littérature indique que le 

comportement des entreprises multinationales dépend de leurs stratégies d'organisation 

internationale de la production. Lorsque sa stratégie consiste à répartir la production 

finale dans divers endroits, le siège social peut choisir de ne pas intervenir dans la gestion 

de la production et du travail. Dans une telle situation, l'homogénéisation des pratiques 

peut être à l'initiative des filiales.

Si la stratégie de l'entreprise consiste à répartir la fabrication des composantes entre 

plusieurs endroits, la siège social sera plus porté à élaborer des pratiques de gestion en 

matière d'organisation de la production et du travail. Mais la littérature ne donne aucune
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indication que ses deux stratégies sont exclusives. Il est possible qu'une entreprise 

multinationale confie à ses filiales des mandats pour la fabrication d'un produit final et 

pour la préparation de composantes destinées à d’autres usines du groupe industriel. Dans 

cette situation, la relation entre le siège social et la filiale sera marquée par des tensions

entre l'autonomie requise afin de réagir au marché du produit et le contrôle nécessaire à la 

coordination internationale de la production.

Cette possibilité met en évidence que la question du contrôle et de l'autonomie locale est 

complexe et qu'elle provoque des tensions entre les différentes instances de l'entreprise 

multinationale. Les sections suivantes tentent de répondre à quelques questions 

concernant le contrôle des activités dans les entreprises. Sous quelles conditions le siège 

social cherchera-t-il à intervenir dans les décisions des directions locales dans le domaine 

de l'organisation de la production et du travail? Dans quelles circonstances la direction 

locale peut-elle conserver une marge d'autonomie relativement grande par rapport aux 

programmes de gestion internationale de la production? Le siège social est-il en mesure 

d'imposer sa vision des choses dans tous les domaines de l'organisation de la production 

et du travail?

1.2 La diffusion internationale des pratiques; deux explications 

Il est possible de distinguer clairement deux façons traditionnelles d'étudier la relation 

entre le siège social et ses filiales étrangères. D'abord, il y a les approches qui tentent 

d'expliquer la propension des entreprises multinationales à exercer un contrôle serré de 

leurs filiales. Une façon de le faire est de diffuser des pratiques en matière de gestion de 

la production et d'organisation du travail. L'uniformisation des pratiques facilitent la 

coordination internationale en réduisant les différences entre les filiales. Ces approches se 

penchent, dans la majorité des cas, sur la structure, sur la stratégie d'affaires et sur le style 

de gestion de l'entreprise multinationale.

Ensuite, il y a les approches qui cherchent à identifier les conditions qui facilitent ou qui 

limitent le contrôle que le siège social peut exercer sur ses filiales étrangères. Il s'agit 

alors d’expliquer les conditions sous lesquelles la diffusion des pratiques est possible.
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Les analyses distinguent entre les pratiques qui peuvent être uniformisées et celles qui 

doivent être adaptées aux conditions spécifiques de la filiale.

1.2.1 La structure, la stratégie d’affaires et le style de gestion 

Comme toute autre entreprise, les firmes multinationales doivent trouver un équilibre 

entre le degré de contrôle et l'autonomie requise pour le développement et l'adaptabilité 

de leurs filiales à leur environnement concurrentiel (Marginson et Sisson, 1994: 35). Cet 

équilibre est influencé par les choix stratégiques de l'entreprise et par les conditions de 

son environnement. Une distinction générale doit être faite est entre les entreprises 

multinationales qui accordent une importance significative au contrôle des opérations et 

celles où l'innovation et la créativité sont à l'honneur (Marginson et Sisson, 1994: 34). 

Les entreprises qui accordent une importance particulière au contrôle introduiraient dans 

leurs filiales des pratiques qui sont en rupture avec les traditions nationales. A contrario, 

celles qui valorisent l'innovation seraient plus enclines à s'adapter aux pratiques locales, 

puisqu'elles y voient une source importante d'apprentissage organisationnel. Dans la 

majorité des cas, la référence classique pour comprendre ces différences est la typologie 

qui a été proposée par Perlmutter (1969), qui distingue les entreprises au style 

ethnocentrique, polycentrique et géocentrique.

L'approche ethnocentrique est caractérisée par un contrôle serré des activités des filiales 

étrangères et une forte identité nationale des dirigeants. Dans les entreprises qui 

favorisent ce genre de gestion, les décisions transitent du sommet de la hiérarchie vers les 

filiales. Les innovations prennent forme dans le pays d'origine et sont ensuite diffusées 

vers les filiales sous la forme de directives qu'il faut respecter (Perlmutter, 1969: 11). En 

matière d'organisation de la production et du travail, ces entreprises sont donc plus 

portées à introduire dans leurs filiales les pratiques qui prévalent dans le pays où est situé 

le siège social (Marginson et Sisson, 1994: 33). Le style ethnocentrique peut se retrouver 

dans les marchés les plus internationalisés ou dans les situations où les activités de la 

filiale ne revêtent pas une importance stratégique.
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L'entreprise polycentrique, elle, est associée à une forte marge d'autonomie des filiales 

étrangères (Perlmutter, 1969: 12). Ces entreprises cherchent à donner à leurs filiales les 

apparences d’une entreprise locale (Perlmutter, 1969: 13). La maison-mère est donc 

moins portée à formuler des directives précises puisque l'adaptation aux façons de faire 

du pays d'accueil est un élément de la stratégie d'affaires de l'entreprise. Dans ces 

entreprises, le siège social laisserait aux gestionnaires locaux le soin de mettre en place 

les politiques de relations du travail et de gestion des ressources humaines qui permettent 

de rencontrer les objectifs de la filiale (Marginson et Sisson, 1994: 34).

Enfin, l'entreprise géocentrique est caractérisée par une approche de collaboration entre la 

maison-mère et les différentes filiales nationales. Une des particularités de ces entreprises 

est qu'elles tentent de diffuser les « meilleures » pratiques, peu importe leur origine, à 

l'ensemble de l'organisation (Perlmutter, 1969: 13-14). Aux dires de Perlmutter, «the 

ultimate goal is a worldwide approach in both headquarters and the subsidiaries. The 

firai's subsidiaries are thus neither satellites nor independent city States, but parts of a 

whole whose focus is on worldwide objectives as well as local objectives, each part 

inakiflg its unique contribution with its unique compétence» (Perlmutter, 1969: 13). 

L'approche géocentrique peut être considérée comme une tentative d'aligner les pratiques 

de gestion en matière d'organisation de la production et du travail sur la stratégie 

d'affaires de l'entreprise. Le siège social espère limiter le plus possible les interférences 

culturelles dans les décisions à cet effet. Un des moyens retenus est de produire une 

synthèse des innovations dans les filiales et de les faire circuler sous la forme de modèles 

de gestion de la production et du travail. En agissant de la sorte, l'entreprise fait le pari 

que certaines pratiques sont universelles et que leur efficacité ne dépend pas des 

Institutions et des autres particularités du milieu dans lequel elles ont pris naissance.

Que disent les recherches empiriques sur le style de gestion des entreprises 

multinationales ? Des auteurs rapportent que les entreprises multinationales américaines 

et japonaises tendent vers une approche ethnocentrique dans leur rapport avec les filiales 

(Edwards et al., 1996; Elger et Smith, 1997; Bartlett et Ghoshal, 1989). Dans le cas des 

entreprises américaines, cela se manifeste par la diffusion des politiques de gestion des
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ressources humaines et par l'introduction de techniques de gestion éprouvées dans le pays 

d'origine. Il est également rapporté qu'elles tentent souvent d'influencer les relations 

patronales-syndicales dans leurs filiales étrangères. Ainsi, en Irlande, Roche et Geary 

(1995) rapportent que les multinationales américaines étaient au premier rang des 

entreprises qui cherchaient à éviter la syndicalisation des salariés. Mulier (1998) 

démontre qu'elles ont tendance à se soustraire à la négociation de branche en Allemagne 

et qu'elles tentent, avec succès, d'éviter la formation des «works councifs».

Quant aux entreprises japonaises, elles introduisent dans leurs filiales les modèles 

d'organisation de la production et du travail qui leur ont permis de connaître du succès sur 

les marchés d'exportation. Elles chercheraient à établir des relations, typiques du Japon, 

dans leurs rapports avec les réseaux de sous-traitants et les syndicats. Marginson et 

Sisson (1996: 184) rapportent d'ailleurs que ces entreprises installent leurs usines 

étrangères dans des localités où elles ont plus de chance d'implanter les modèles du pays 

d’origine. Aux États-Unis, elles optent pour des localités rurales à faible densité 

syndicale, et où il y a des taux élevés de chômage (Smith et Elger, 1997: 284). En 

Grande-Bretagne, elles cherchent à créer des enclaves géographiques où elles espèrent 

limiter l'influence du pays d'accueil dans le comportement des gestionnaires et des 

travailleurs (Ferner, 1994: 92). L'approche polycentrique serait, pour sa part, plus 

fréquente chez les entreprises multinationales qui sont originaires des petits pays qui 

comptent depuis longtemps sur le marché international pour écouler leurs produits. Ainsi, 

les multinationales qui sont originaires de la Suède seraient portées à accorder une marge 

d'autonomie assez importante à leurs filiales (Hayden et Edwards, 2002).

Ces distinctions sont également liées aux systèmes de gouvernance. L'hypothèse de base 

ici est que plus l'entreprise est soumise à des pressions pour des rendements à court 

terme, plus elle aura tendance à exercer un contrôle détaillé sur ses filiales étrangères. 

Ainsi, Marginson et Sisson (1994: 29-32) avancent que les entreprises qui sont situées 

dans les «insiders-systems», où le financement est assuré par des liens avec les grandes 

banques commerciales, tendent à adopter une approche polycentrique à la gestion de leurs 

opérations internationales. La raison est qu'elles mesurent l'apport des investissements
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directs à l'étranger selon un horizon relativement long. Ainsi, elles favorisent le

développement de compétences dans les filiales et les innovations locales, puisque celles- 

ci offrent le potentiel d'accroître la compétitivité de l'entreprise à long terme. À l'opposé, 

les entreprises qui sont situées dans des «outsiders-systems» doivent satisfaire aux 

exigences de rendement à court terme du marché boursier et des investisseurs 

institutionnels. Cela serait typique des entreprises américaines et anglaises qui sont 

reconnues pour exercer un contrôle serré sur leurs filiales étrangères. Ainsi, elles seraient 

portées, à des degrés divers, à homogénéiser les pratiques et les politiques de gestion afin 

de faciliter le contrôle des opérations de leurs filiales.

Ces observations générales peuvent être tempérées par les stratégies de croissance et de 

concurrence qui sont adoptées par les entreprises. Une première distinction porte sur les 

raisons qui incitent l'entreprise à établir des filiales étrangères. Dans le cas où l'accès aux 

ressources locales serait le facteur qui motive l'internationalisation de la firme, la filiale 

profite d'une autonomie relativement large dans la gestion des ressources humaines et 

l'organisation du travail (Marginson, 1994), Dans les situations où les acteurs locaux n'ont 

pas les ressources pour innover, le modèle du pays d'origine servira de réfèrent pour les 

initiatives locales. Un deuxième cas de figure se présente lorsque la motivation principale 

de l'entreprise est l'accès au marché local. Deux variantes sont identifiées dans la 

littérature scientifique. Lorsque la raison première de l'accès au marché étranger est la 

réalisation d'économies d'échelle ou l’exploitation d’avantages techniques, il est probable 

que l'entreprise cherche à diffuser des pratiques à ses filiales étrangères. Si, au contraire, 

l'entreprise cherche à développer des nouveaux marchés, elle aura tendance à vouloir 

s'adapter au pays d'accueil. Les pratiques d'organisation de la production et du travail 

seront calquées sur celles qui sont en vigueur dans le pays d'accueil. Marginson (1994: 

70) résume ainsi ces différences: «If the main motive for multinationality is a stratégie 

advantage in a particular management system or technique, the multinational may act as 

an innovator in ternis of labour practices. Whereas if local market servicing is the prime 

motivation, multinationals are more îikely to be adapters».
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On doit également distinguer les stratégies d’affaires qui visent à développer des 

synergies internationales de celles où l'importance est placée sur la réalisation d'économie 

financière et sur l'apport de revenus d'exploitation. Marginson et al. (1995) rapportent 

cette distinction à la suite d'une enquête auprès d'entreprises multinationales qui ont des 

opérations en Grande-Bretagne. Le niveau d'implication du siège social différait selon 

que l’entreprise cherchait à réaliser des synergies entre ses différentes opérations 

internationales ou qu'elle cherchait à réaliser des économies de coûts par la dispersion de 

ses activités entre plusieurs pays. Cette dernière motivation implique alors un contrôle 

serré des coûts d'exploitation et des budgets d'opérations. Dans le cas où le 

développement de synergies serait l'objectif de l'entreprise, l'implication du siège social 

peut prendre deux formes. Il peut s'agir d’une intervention directe par l'élaboration de 

programmes de gestion de la production et du travail. Le siège social peut aussi utiliser 

des systèmes de comparaison des performances qui favorisent la circulation des 

informations relatives aux «meilleures pratiques» qui émergent de l'entreprise ou de ses 

concurrents (Edwards et al, 1996; Marginson et Sisson, 1996: 179; Whittington, Mayer 

et Curto, 2000).

Sur ce point, plusieurs auteurs rapportent une certaine mouvance dans les stratégies et les 

structures des entreprises multinationales. Elle comporte deux modifications 

significatives dans les relations entre le centre et ses satellites. La première implique que 

les entreprises multinationales tentent de tirer le maximum des ressources qui sont 

disponibles dans le contexte immédiat de leurs filiales et elles dispersent leurs centres de 

décision à différents endroits du globe. Cette dispersion comporte une dévolution de 

l'autorité et du contrôle sur des ressources stratégiques. Mais, ceci étant dit, les 

entreprises multinationales ne peuvent fonctionner selon un modèle où les décisions sont 

prises uniquement par le siège social. Selon les termes utilisés par Hedlund (1990), ces 

entreprises fonctionnent comme des hétérarchies où les programmes de gestion 

internationale et les objectifs stratégiques doivent être négociés entre les différents 

centres de dàîfSM's.
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La deuxième modification consiste en une certaine centralisation des activités de 

coordination internationale selon les lignes de produit et les segments du marché 

international. Ce mouvement prend la forme des divisions internationales de produit qui 

remplacent les divisions nationales comme axe de contrôle et de coordination. Une des 

conséquences des divisions internationales est que le siège social est moins sensible aux 

particularités locales puisqu’il agit en fonction d'un marché qui transcende les frontières 

nationales (Marginson et Sisson, 1994). Cette structure de coordination internationale 

peut donc Y inciter à réduire les différences dans le fonctionnement de ses filiales. Une 

remarque qui s’applique aux pratiques de gestion en matière d’organisation de la 

production et du travail (Marginson, 1992: 537).

Femer (1994) rapporte les résultats d’une étude effectuée en Europe, qui démontrait que 

les dirigeants des divisions internationales étaient impliqués de plusieurs façons dans la 

gestion des salariés non-cadres de leurs filiales étrangères. «A globaliy integrated 

company may well hâve common international stratégies for changing the organization of 

work with implications for skills training, the rôle of supervisera and line managers, and 

the introduction of harmonized conditions...» (Femer, 1994: 84). Marginson et al. (1995: 

84) démontrent que cette forme d’organisation internationale était présente chez 55% des 

firmes de leur échantillon et que ces firmes intégraient leurs filiales étrangères dans des 

réseaux transfrontaliers similaires à des systèmes de production internationale. Plus de 

36% des firmes de leur échantillon qui avaient adopté cette structure étaient dotées d’un 

service de gestion internationale des ressources humaines et 75% indiquaient que la 

qualité des relations du travail et la productivité du travail étaient des considérations 

importantes dans les décisions d'investir dans une filiale. Selon Marginson (1994), «the 

implications of moves towards a geocentric style of management for labour practice is 

that management approach and policy are going to be shaped much more by the nature of 

the particular business than by the practices associated with spécifie (source or host) 

countries» (Marginson, 1994: 72).

Enfin, l'histoire, la stratégie de croissance de l'entreprise et la structure du marché du 

produit peuvent intervenir dans la relation entre la filiale et le siège social Les recherches
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démontrent qu'une stratégie de croissance par des acquisitions rend plus difficile îa 

diffusion internationale des pratiques en matière d'organisation de la production et du 

travail. Bien que cette situation puisse motiver le siège social à développer des pratiques 

communes, celui-ci doit trouver des synergies entre des acteurs qui sont porteurs de 

traditions et de cultures différentes. La structure du marché du produit peut faciliter ou 

nuire aux efforts de diffusion internationale des pratiques. Ainsi, un marché qui est 

fragmenté selon les cultures et les frontières nationales place des exigences d’adaptation 

locale au premier-chef tandis que les marchés qui sont plus intégrés sur le pian 

international favorisent l'homogénéisation des pratiques en matière de gestion de la 

production et du travail (Porter, 1990; Bartlett et Ghoshal, 1989).

De la discussion qui précède, on peut conclure que le comportement des entreprises 

multinationales et leur propension à diffuser des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail est, en partie du moins, influencée par la 

culture et le modèle de gouvernance du pays où le siège social est situé. La seconde 

conclusion est que les stratégies d'affaires jouent un rôle significatif dans les relations 

avec les filiales étrangères. Cela semble être particulièrement le cas lorsque la stratégie 

d'affaires fait appel au développement d'une structure de contrôle et de coordination 

internationale qui est définie en fonction du produit et des segments du marché.

Est-il possible qu'une entreprise qui adopte ce type de structure de coordination 

internationale soit déracinée à un point tel que ses décisions seraient prises uniquement en 

référence à la rationalité économique pure et aux indications qui proviennent du marché 

du produit ?

Les arguments contre cette vision des entreprises déracinées prennent plusieurs formes. 

Dicken (2000) prétend que le contexte du pays d'origine a toujours une influence 

fondamentale sur le comportement des entreprises. Cet argument tient au fait que le pays 

d'origine demeure le lieu où les entreprises multinationales concentrent la majorité de 

leurs activités, de leurs salariés et de leurs actifs (Dicken, 2000: 192-196; Hu,1992: 110 et 

123-124). Les entreprises multinationales sont donc considérées comme des «bearers of
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the national culturaî, social, political and économie characteristics of the coimtries in 

which they are embedded» (Dicken, 2000: 196),

Des auteurs qui adoptent la « national business Systems approach » (Lane, 1989; Whitley, 

1992; Maurice, Sellier et Sylvestre, 1986) doutent qu'il soit possible de diffuser des 

modèles de gestion en dehors du contexte national d'où ils émergent. Une telle position 

est exprimée par Thompson (2000: 197) qui écrit que «MNCs hâve the potentiai to exert 

pressures on national govemments. But, MNC stratégies are embedded in the cuitural and 

institutional characteristics of the home-country». Une telle position va à l'encontre des 

idées reçues, selon lesquelles les divisions internationales permettent de déraciner 

l'entreprise de son milieu social, politique, culturel et économique. Quack et Morgan 

(2000: 4) insistent sur le fait que «markets do not exist separately frorn social contexts. 

In contrast to the rhetoric of ’best practices', various comparative studies suggest that 

depending on the institutional context in which they operate, firms develop différent 

patterns of capabiîities and performance profiles». Ainsi, il est peu probable qu'un modèle 

unique d'organisation de la production et du travail ou de gestion des ressources 

humaines serait implanté dans les différentes filiales étrangères d'une entreprise. Une des 

raisons est que l'efficacité de ces pratiques dépend de l'appui qu'elles reçoivent des 

facteurs culturels et institutionnels qui sont propres au milieu d'où elles émergent.

La littérature sur l'influence du pays d'origine et de la stratégie d'affaires offre donc des 

indications contradictoires quant à l'autonomie que les entreprises multinationales 

accordent à leurs filiales étrangères. Certains auteurs suggèrent que les pratiques de 

gestion sont ancrées dans les cultures et les institutions du pays d'origine et qu'elles sont 

difficilement transférables à d'autres contextes nationaux. D'autres chercheurs démontrent 

que certaines pratiques, comme l'organisation du travail, sont transférables avec des 

ajustements à la marge. Cette section a montré que la propension des entreprises 

multinationales à diffuser des pratiques d'organisation de la production et du travail est 

hautement variable et qu'il n'est pas possible de généraliser à cet égard. Le comportement 

du siège social dépend de la stratégie d'affaires et de croissance ainsi que du degré 

d'intégration internationale du marché et de la production. À ces variables, il faut ajouter
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l'influence de la culture et des institutions sociales du pays d'origine. II est donc possible 

que, pour reprendre les paroles de Dicken (2000: 199), «what results is a varying mix of 

home-country and host-country influences. But, although local adaptation invariabiy 

occurs, TNCs appear to adapt themseives at the margins». Voilà qui exige que l'on 

considère en quoi le pays d'accueil influence le degré de liberté des entreprises 

multinationales.

1.2,2 L'influence du pays d'accueil

Les analyses qui se penchent sur le pays d'accueil posent le problème du point de vue des 

contraintes à la diffusion des pratiques. La question sous-jacente est de savoir si les 

entreprises multinationales peuvent diffuser des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail. À cette question s'ajoutent des analyses qui 

distinguent entre les types de pratiques. Certaines pratiques peuvent être implantées dans 

les filiales, alors que d'autres sont soumises aux caractéristiques du pays d'accueil.

Habituellement, les arguments portent sur la convergence internationale des modes 

d'organisation économique et politique sous l'effet du transfère des pratiques par les 

entreprises multinationales. Les auteurs du courant régulationniste ou de l'approche 

sociétale font usage ici des mêmes arguments invoqués contre l'Idée que les entreprises 

«mondialisées» arrivent à se détacher de l'influence de leur pays d'origine. Globalement, 

cette ligne de pensée repose sur l'idée que les différences dans l'organisation économique 

des pays sont soutenues par un ensemble d'institutions sociales et de compromis 

historiques entre les acteurs d'un État-nation. Il est difficile pour une entreprise de 

développer un modèle d'organisation de la production et du travail qui s'appliquerait 

uniformément à ses filiales (Whitley, 1991: 46). Muller-Camen et al. (2001) présentent 

un tel argument dans le contexte de l'Europe et ils insistent sur le fait que «national 

business Systems, particularly industrial relations Systems, exhibit extensive variation 

across the european union and remain a strong influence on the behaviour of MNCs» 

(Muller-Camen et al., 2001: 445).
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Clark et al. (2002) sont arrivés à de telles conclusions dans leur comparaison des 

politiques de rationalisation du travail des entreprises du secteur des technologies de 

l'information. Ces auteurs expliquent que les réactions des entreprises à la crise financière 

qui a frappé cette industrie étaient fortement influencées par les institutions des pays 

d'accueil. «The salience of host-country environments in 1T industries has meant that in 

some countries the short-termism o f IT management has been tempered by national 

business Systems and labour market régulation» (Clark et al., 2002: 461). Tumer et al.

(1997) offrent des arguments similaires dans le cas du comportement des multinationales 

américaines en Irlande. Roche et Geary (1995) ont proposé que ces entreprises avaient 

réussi à établir des enclaves d'établissements non syndiqués. Sur la foi des résultats d'une 

enquête par questionnaire, Tumer et al. (1997) prétendent que ce comportement était 

similaire à celui des entreprises domestiques. «There is no statistically significant 

différence between Irish and US companies on any of the available institutional 

measures» (Tumer et al., 1997: 96).

À un niveau général, plusieurs auteurs notent que les systèmes de relations industrielles et 

que l'influence du mouvement syndical diffèrent d'un pays à un autre (Muller, 1998; 

Marginson et Sisson, 1996, Femer, 1994; Femer et Qumtaniîla, 1998; Boyer et 

Hollingsworth, 1999; Quack et Morgan, 2000). Dans cette perspective, «the stronger the 

institutional framework the more the host country effect will limit the possibility of 

implementing similar policies and approaches in the foreign subsidiaries of a MNC» 

(Femer, 1994: 92). Cette position conduit des auteurs à proposer que, dans les pays où la 

négociation collective est décentralisée, les entreprises multinationales ont plus de facilité 

à y introduire des pratiques de gestion internationale (Marginson et Sisson, 1996: 183). 

Marginson et Sisson ( 1996) soulignent, par exemple, qu'il est plus facile pour une 

entreprise multinationale d'influencer les négociations collectives et les relations 

patronales-syndicales dans les pays, comme le Canada et la Grande-Bretagne, où le 

rapport de force est situé au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Ils donnent en 

exemple les entreprises japonaises qui substituent des comités d'entreprises à la 

représentation syndicale autonome dans leurs filiales britanniques et la stratégie
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d’évitement syndical que les multinationales américaines ont appliquée avec succès aux 

Pays-Bas (Marginson et Sisson, 1996: 185).

L'hypothèse que les entreprises multinationales possèdent une marge de manœuvre moins 

grande selon le degré de centralisation de la négociation collective a été mise à l'épreuve 

par un certain nombre d'auteurs dans le contexte de l'intégration européenne (e.g. Millier, 

1996). Une revue des résultats de recherche suggère qu'il n'y a pas de relation 

prédéterminée entre la centralisation de la négociation collective et la diffusion 

internationale des pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du 

travail. Ici encore, il est important de distinguer entre les pratiques dont il est question. 

Certaines recherches démontrent que même en Allemagne où la négociation de branche 

occupe une place importante, les entreprises multinationales conservent une certaine 

marge de manœuvre dans l'implantation des pratiques de gestion du travail (Muller, 1998; 

Femer, 1997; Femer et Quintanilia, 1998). D'un autre côté, même dans les pays où la 

négociation collective est décentralisée au niveau de l'entreprise et de l'établissement, les 

filiales des entreprises multinationales doivent se conformer à certaines exigences et à 

certaines «coutumes».

L'influence des institutions de régulation du travail, comme la négociation collective et 

les lois du travail, n'est pas la même selon les pratiques que l'entreprise cherche à diffuser 

dans ses filiales. La filiale doit modifier les pratiques qui touchent aux conditions qui sont 

régulées par les conventions collectives de travail, qui sont inscrites dans les lois du 

travail ou dont l'efficacité dépend du fonctionnement des autres institutions du marché du 

travail. Les entreprises allemandes peuvent, par exemple, avoir à modifier leurs pratiques 

de formation de la main-d'œuvre dans leurs filiales qui sont situées en Grande Bretagne 

ou aux États-Unis. Dans les filiales étudiées par Muller (1998), les pratiques qui 

touchaient au système de représentation et à la négociation collective étaient celles qui 

ressemblaient le plus au modèle national allemand. Mais la recherche de Muller (1998) 

montre que dans d'autres domaines, comme la participation des travailleurs et la 

formation de la main-d'œuvre, les pressions pour l'adaptation locale survenaient du 

marché du travail et des demandes des salariés eux-mêmes. Cutcher-Gershenfeld et al.
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(1993) démontrent, pour leur part, que les entreprises japonaises ne peuvent transmettre 

le «modèle japonais» à leurs filiales américaines en raison de l'absence des conditions 

institutionnelles et culturelles. Une observation qui est corroborée par les travaux de 

Milkman (1992: 62) sur des filiales californiennes des multinationales japonaises de 

l'industrie des équipements électroniques et par Guest et Hope (1996: 53) dans le cas de 

l'Angleterre.

Le cas des entreprises japonaises révèle donc une certaine ambiguïté dans la littérature 

scientifique. La discussion sur l’influence du pays d'origine a établi que ces entreprises 

adoptent une approche ethnocentrique dans les relations avec leurs filiales étrangères. 

Dans le domaine de l'organisation de la production et du travail, elles sont associées à la 

diffusion du modèle de la production au plus juste. D'autres part, les travaux de Cutcher- 

Gershenfeld et al. (1993) et de Milkman (1992) montrent qu'elles adoptent les pratiques 

de gestion des ressources humaines qui sont en vigueur aux Etats-Unis. Yuen et Hui Taek 

(1993) ont fait des observations similaires dans le cas des filiales d'entreprises japonaises 

installées à Singapour. Ces auteurs ont comparé les pratiques de gestion des ressources 

humaines des entreprises japonaises et américaines dans ce pays. Ils concluent que les 

filiales d’entreprises japonaises adoptent plus de pratiques locales que celles des 

entreprises américaines. Ces recherches mettent en évidence que la stratégie d’affaires et 

le secteur d'activités ont une influence significative sur le comportement du siège social 

des entreprises multinationales. Elles montrent également que les pratiques qui subissent 

le plus de modifications sont liées aux lois du travail.

Une solution à cette ambiguïté est de considérer qu'il est possible que ces entreprises 

adaptent certaines pratiques de gestion des ressources humaines aux exigences légales du 

pays d'accueil mais que dans d'autres domaines, l'organisation de la production et du 

travail notamment, elles alignent les pratiques dans les filiales avec leurs stratégies 

d'affaires (Femer, 1994). Florida et Kenney (1991) soutiennent que cela est 

particulièrement le cas du système de production au plus juste puisque les pratiques 

d'organisation de la production ne sont pas l'objet d'autant de régulations légales que 

plusieurs autres politiques de gestion des ressources humaines. Il est possible que les
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entreprises japonaises agissent de façon à diffuser les pratiques d'organisation de la 

production, comme le juste à temps, qu'elles estiment être supérieures mais qu'elles 

fassent preuve d'une certaine sensibilité aux différences culturelles et légales dans le 

domaine de la gestion des ressources humaines (Smith et Elger, 1997).

On peut donc supposer que plus le champ couvert par les lois du travail et la négociation 

collective est grand et plus les pratiques de la filiale auront tendance à se conformer aux 

façons de faire du pays d'accueil. La revue de la littérature indique aussi que certaines 

pratiques peuvent être diffusées sans ajustements majeurs tandis que pour d'autres il doit 

y avoir adaptation aux exigences du contexte de la filiale. A ces considérations il faut 

ajouter l'influence de la structure du marché du produit et celles des choix stratégiques de 

l'entreprise multinationale. Ces choix peuvent avoir des implications pour les formes que 

peut prendre la diffusion internationale des pratiques de gestion en matière d'organisation 

de la production et du travail. C'est à cette question que nous allons tenter de répondre 

dans la section suivante.

1,3 Différentes formes de diffusion et la modification des pratiques

Jusqu'à maintenant la discussion a pris pour acquis que la diffusion prenait 

essentiellement la forme du transfert des pratiques développées par le siège social aux 

filiales étrangères. Mais en est-il nécessairement toujours ainsi? N'est-il pas possible 

qu'une entreprise multinationale puise parmi les pratiques de ses filiales étrangères pour 

trouver des innovations organisationnelles? La discussion sur l'émergence des divisions 

internationales de production permet de le croire. Les travaux de Femer et Quintanilla

(1998) et de Femer et Varul (2000) démontrent, par exemple, qu'une multinationale 

allemande se servait des innovations qui étaient développées dans ses filiales étrangères 

afin de modifier les pratiques dans ses usines domestiques. À cet égard, les filiales qui 

sont situées dans des systèmes de relations industrielles plus "permissifs", comme en 

Angleterre et aux Etats-Unis, peuvent servir de lieu d'essai des nouvelles pratiques 

d'organisation du travail. Nous suggérons donc de clore ce chapitre avec une discussion
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des différentes formes de diffusion internationale des pratiques et des modifications 

qu'elles peuvent subir lors de leur introduction dans les filiales étrangères.

1.3.1 Trois modes de diffusion

Le phénomène «d'angloxasonization» que Femer et Quintanilla (1998) ont décrit dans le 

cas des multinationales allemandes peut également être interprété comme la modification 

des pratiques lors de leur diffusion d'un pays à un autre. Cela indique aussi que l'emprise 

des modèles nationaux n’est pas opaque et que les multinationales peuvent apprendre de 

leurs filiales étrangères. Hayden et T. Edwards (2001) illustrent, pour leur part, que 

l'internationalisation des firmes suédoises est associée à une certaine perte d'influence du 

modèle suédois sur les directions de ces entreprises. D'un intérêt particulier est leur 

argument selon lequel l'émergence des divisions internationales a fait apparaître les 

insuffisances du modèle suédois aux yeux de la direction de l'entreprise qu'ils ont étudiée. 

Celle-ci s’est inspirée des pratiques de gestion des ressources humaines en vigueur dans 

certaines filiales étrangères et chez les concurrents des pays anglo-saxons afin de 

modifier les pratiques dans ses usines en Suède. Bref, la diffusion des pratiques n'est pas 

un phénomène univoque et elle ne signifie pas non plus que les pratiques resteront les 

mêmes lors de leurs implantations dans différents pays.

Selon T. Edwards (1998 et 2000), la diffusion internationale des pratiques de gestion en 

matière d'organisation de la production et du travail peut prendre trois formes générales. 

D'abord la forme classique qui consiste au développement des pratiques du centre vers les 

filiales et qui est habituellement associée aux entreprises qui adoptent une approche 

ethnocentrique. Il s'agirait du modèle typiquement associé aux entreprises japonaises et 

aux entreprises américaines du secteur de l'automobile. Les deux autres formes proposées 

par Edwards (1998) sont identifiées respectivement comme la «diffusion inversée» ( la 

«reverse diffusion») et la «diffusion croisée» (la «flow diffusion»). La «diffusion 

inversée» désigne la diffusion de pratiques à partir des filiales vers les opérations qui sont 

installées dans le pays d'origine de l'entreprise. T. Edwards (2000: 118) souligne que cette 

forme de diffusion peut être une composante de la «diffusion croisée» dans les situations
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où des pratiques qui sont développées dans une filiale étrangère sont reproduites dans les 

installations du pays d’origine de l'entreprise et dans d'autres filiales étrangères 

(T. Edwards, 2000: 118).

La «diffusion croisée» est une mécanique complexe et elle se manifeste surtout dans les 

entreprises qui tendent vers le modèle géocentrique et qui adoptent des structures 

internationales de coordination. Ce type de diffusion consiste au développement de 

nouvelles pratiques dans des filiales étrangères qui sont ensuite diffusées à l'ensemble du 

groupe. D’après T. Edwards (2000), le siège social peut intervenir directement dans ce 

processus en sélectionnant les pratiques internationales qui seront diffusées. Il peut aussi 

agir en retrait et se contenter de mettre en place des structures d'échange et de 

communication interne par lesquelles les pratiques sont diffusées à l'instigation des 

filiales. Dans ce dernier cas, le siège social agit souvent de façon à inciter les filiales à 

innover. Son influence se matérialise par la mise en place d'un contexte interne qui 

provoque la remise en question des pratiques dans les filiales. Le siège social n'est donc 

pas absent du processus de diffusion même lorsqu'il est à l'instigation des filiales. T. 

Edwards (1998 et 2000) a étudié le cas spécifique de la diffusion inversée et il a trouvé 

que le siège social intervenait de plusieurs façons dans la décision d’une filiale d'adopter 

les pratiques venues d'ailleurs. «The influence the HQ (Head Quarters) exerts in the 

process of reverse diffusion is likely to be exerted through mechanisms tfaat shape and 

constrain the décisions o f local management, with these mechanisms being underpinned 

by a degree of internai compétition between plants, rather tfaan through the issuing of 

central directives and edicts» (T. Edwards, 1998: 697). Le processus de diffusion met 

donc en jeu des tentatives de détacher les directions locales des influences du pays 

d'accueil, de mettre en valeur les exigences de cohérence entre les opérations 

internationales de l'entreprise et d'incitation à l’innovation. L'influence du siège social 

repose sur un mélange subtil d'incitations à l'innovation, de structuration d'un réseau 

d'échange interne et d'autonomie locale nécessaire au développement de nouvelles façons 

de faire.
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Quelles sont les caractéristiques des entreprises qui tentent la «diffusion croisée»? Les 

recherches de T. Edwards (1998 et 2000) mettent en évidence le rôle des divisions 

internationales et des stratégies qui reposent sur l'exploitation des synergies entre les 

filiales du groupe industriel. Selon cet auteur, les entreprises qui misent sur l'émergence 

des synergies sont plus portées à vouloir uniformiser les pratiques d'organisation du 

travail afin de faciliter la coordination internationale de leurs opérations. H est également 

plus probable que ces entreprises procèdent par la «diffusion croisée» en raison de 

l'importance qu'elles accordent à l'innovation locale (T. Edwards, 2000: 125-126). 

D'autres conditions qui facilitent la «diffusion croisée» sont: lorsque les filiales 

fabriquent le même produit avec des technologies similaires, qu'elles utilisent les mêmes 

procédés de fabrication et qu'elles opèrent au niveau international depuis plusieurs 

années. Enfin, T. Edwards (1998) note que la «diffusion croisée» est plus fréquente dans 

les entreprises dont la croissance est le résultat d'une stratégie d'acquisition plutôt que 

d'un développement organique. Les raisons sont que la croissance par des acquisitions 

permet à l'entreprise d'accéder à des compétences nouvelles et aussi parce que ce type de 

stratégie de développement veut dire que l'organisation est habitée par différentes 

"cultures" et styles de management dont elle doit faire la synthèse.

Dans tous les cas, il est probable que la diffusion des pratiques donne lieu à des tensions 

entre les besoins d'adaptation de la filiale à son milieu et les besoins de cohérence et des 

activités de production internationale. Ces tensions peuvent être plus fortes dans le cas 

des entreprises qui tentent de développer des synergies entre leurs filiales mais qui 

veulent aussi qu'elles s’adaptent aux exigences de leur clientèle. Les pratiques peuvent 

aussi subir des modifications. L’adaptation locale est fréquemment expliquée en référence 

aux éléments du contexte externe de la filiale, ce que T.Edwards (1998) et Hayden et T. 

Edwards (2001) identifient comme des «supports» ( les «props») qui assurent la viabilité 

et l'efficacité des pratiques de gestion des ressources humaines et d'organisation du 

travail. Ces «supports» font référence aux éléments des contextes légal, institutionnel et 

culturel qui permettent à une pratique de gestion d'être viable et légitime aux yeux des 

acteurs (Hayden et Edwards, 2001: 122). Cela renvoie à l'idée que des pratiques 

nécessitent l'appui de certains éléments institutionnels tandis que d'autres peuvent être
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plus facilement diffusées dans leurs formes originales. II est possible qu'une entreprise 

réussisse à diffuser certaines pratiques dans leurs formes initiales, que d'autres subissent 

des modifications et que certaines ne soient simplement pas appropriées au contexte de la 

filiale (ou qu’elles soient carrément interdites par les lots ou les régulations en vigueur). 

La diffusion des pratiques n'est donc pas un jeu à somme nulle et les modifications lors 

de leur implantation dans les filiales étrangères n'invalident pas l'influence du siège social 

sur l'organisation de la production et du travail (T. Edwards et À. Femer, 2000).

1.3.2 Modifications et isomorphisme

Un modèle d'explication des tensions entre les besoins d'adaptation locale et de cohérence 

organisationnelîe a été développé par les spécialistes de la gestion internationale des 

ressources humaines. Ce modèle est connu sous la désignation «néo-institutionnaliste» en 

référence à l'idée que la diffusion des pratiques de gestion des ressources humaines 

dépend du contexte institutionnel de l'entreprise. Zucker (1977) a développé le concept 

d'isomorptesme afin d’expliquer pourquoi certaines pratiques tendent vers celles du pays 

d'accueil des filiales tandis que d'autres sont alignées avec les façons de faire du siège 

social. Le concept d'isomorphisme désigne la propension des organisations à calquer les 

pratiques qui sont en vigueur dans leur environnement immédiat (Zucker, 1977: 16). Des 

auteurs comme Rosenzweig et Nofaria (1993), Beechler et Yong, (1994), Dimaggio et 

Powell (1983) et Powell et Dimaggio (1991) ont appliqué ce concept à la question de la 

diffusion internationale des pratiques de gestion des ressources humaines. Selon 

Dimaggio et Powell (1983) le processus d'isomorphisme est induit par les pressions 

coercitives de l'environnement de la firme. Il agit donc au niveau des pratiques qui sont 

l'objet des régulations institutionnelles et qui sont régies par les lois du pays d'accueil. 

Rosenzweig et Notifia (1993: 229-232) ont élargi cette définition pour y inclure 

également les pressions qui émanent de l'organisation en faveur de l'uniformisation des 

pratiques.

Beechler et Yong (1994: 486) proposent de considérer que dans une même organisation, 

il y plusieurs formes d'isomorphisme qui agissent simultanément sur les filiales. D’une
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part, la filiale est soumise à des pressions pour reproduire les pratiques qui sont en 

vigueur dans l’organisation, ce que les auteurs identifient comme le «risomorphisme 

orgaiîisatioîieel» (le «corporate isomorphisme»). Ces pressions seraient particulièrement 

importantes dans les entreprises qui cherchent à développer des synergies entre les filiales 

(Beechler et Yong, 1994: 487; Rosenzweig et Nofaria, 1993: 229). D'autre part, la filiale 

peut aligner certaines pratiques sur celles qui sont en vigueur dans son contexte 

immédiat. Il s'agit alors d'un phénomène d' «isomorphisme local». Dans ce cas, il est 

possible de distinguer entre trois types d'adaptation aux pratiques locales. Dans les 

situations où l'adoption est requise par la loi et les régulations nationales, les auteurs 

(Rosenzweig et Notifia, 1993: 227; Dimaggio et Powell, 1983: 19) parlent d'un processus 

d'isomorphisme coercitif puisque la filiale n'a d'autre choix que d'adhérer aux pratiques 

en vigueur dans le pays d'accueil. Si l'adoption des pratiques locales est un élément d'une 

stratégie qui vise à donner à la filiale les allures d'une entreprise indigène, on parle alors 

d'un processus d'isomorphisme normatif (Rosenzweig et Nohria, 1993: 237). Enfin, si le 

processus d'isomorphisme est le résultat d'une décision qui se fonde sur la supériorité des 

pratiques qui sont en vigueur dans le pays d'accueil, les auteurs parlent alors d'un 

processus d'isomorphisme par imitation (Rosenzweig et Nohria, 1993: 237).

Les analyses en gestion internationale des ressources humaines qui adoptent cette 

approche reconnaissent que les trois formes d'isomorphisme coexistent dans la même 

entreprise et dans ses filiales étrangères. Rosenzweig et Nohria (1993: 232) notent, par 

exemple, que certaines pratiques dans les filiales sont calquées sur celles qui sont en 

vigueur dans le pays d’origine de l'entreprise, que d'autres ressemblent à celles du pays 

d'accueil de la filiale tandis que d'autres tendent vers des normes internationales. Ces 

auteurs expliquent que «the profile of management practices in an MNC is shaped by the 

interplay of opposing pressures for internai consistency and for isomorphism with the 

local institutional environnement, with spécifie practices shaped by these opposing 

pressures to varying degrees» (Rosenzweig et Nohria, 1993: 230). Ils notent également 

que les pratiques qui sont hautement visibles ou qui exigent que les directions locales 

interagissent avec les acteurs de leur environnement immédiat ont le potentiel de subir 

des adaptations aux exigences du pays d'accueil. Cela est le cas, entre autres, de
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l'organisation et des relations du travail puisque celles-ci affectent «tfae rank-and-fiie 

members of tfae subsidiaries» (Rosenzweig et Nohria, 1993: 233). Beechler et Yong 

appliquent la même approche à la question de la diffusion des pratiques de gestion des 

ressources humaines et ils concluent que «althougfa human resources practices can vary 

across firms witfain a given host country, it is also true that within tfae same corporation, 

tfae transfer ofHRM practices can vary from subsidiary to subsidiary» (Beechler et Yong, 

1994: 487).

L'image qui se dégage de cette interprétation est que les pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail dans les filiales sont soumises à des pressions 

pour l'adaptation locale et pour la cohérence entre les opérations internationales. Il est 

également possible que certaines pratiques soient plus exposées aux exigences locales 

que d'autres. Cela serait particulièrement le cas des pratiques qui sont l'objet de 

négociation avec les salariés ou qui sont réglementées par les lois nationales. La 

littérature laisse également entrevoir que deux filiales qui sont dans le même pays 

peuvent être soumises à des pressions différentes en raison des particularités de leurs 

contextes immédiats. Enfin, certaines pratiques sont appliquées avec des modifications 

tandis que d'autres sont soumises à moins de contraintes du contexte.

Conclusion

L'objectif de ce chapitre était d'expliquer le rôle des entreprises multinationales dans le 

processus de la mondialisation économique. La revue de la littérature a permis de 

distinguer entre deux aspects de la dimension économique de la mondialisation. Le 

premier est l'internationalisation des marchés et il consiste en l'intensification de la 

concurrence. A ce titre, il est qualifié d'intégration de surface et ne signifie pas une 

remise en question de l'autonomie des filiales étrangères. Dans ce cas, la diffusion 

internationale des pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du 

travail peut être à l'initiative des filiales. Le second aspect, l’internationalisation de la 

production, désigne, par ailleurs, une forme d'intégration profonde sous l'influence des 

entreprises multinationales. L'intégration profonde peut prendre deux formes principales:
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l'émergence des chaînes de production internationale et la spécialisation des filiales 

étrangères dans certaines gammes de produits. Dans ces deux cas, il est probable que les 

entreprises multinationales tentent de diffuser des pratiques à leurs filiales étrangères afin 

de faciliter la coordination des opérations internationales.

Il est également possible que ces deux formes d'intégration de la production se retrouvent 

dans la même entreprise multinationale et dans la même filiale. Une filiale peut détenir un 

mandat pour la fabrication et la vente d'un produit fini (ou d’une gamme de produit) et un 

autre pour certaines composantes (ou des modules ou des pièces) qui servent à d'autres 

usines du groupe industriel. Dans cette situation, la relation entre le siège social et la 

filiale peut être l'objet de tensions entre les besoins d'uniformisation des façons de faire 

afin de faciliter la coordination internationale des activités et l'autonomie requise pour 

que la filiale puisse réagir aux signaux venant du marché du produit. Les tensions entre la 

logique globale des programmes de gestion internationale de la production et la logique 

globale induite par le contexte spécifique de la filiale sont alors une conséquence de la 

stratégie d'affaires de l'entreprise.

Ces constats soulèvent la question de l'influence des entreprises multinationales sur les 

politiques et les pratiques de gestion en matière d’organisation de la production et du 

travail dans leurs filiales étrangères. La revue de la littérature a permis de considérer deux 

modes d'explication de cette relation. D'une part, les approches qui portent sur le style de 

gestion, sur les structures et sur les stratégies des entreprises tentent d'expliquer le 

phénomène de la diffusion internationale des pratiques à partir des décisions de 

l'entreprise. Elles répondent donc à la question de savoir si l'entreprise veut diffuser des 

pratiques et sous quelles conditions elle tentera de le faire. À cet effet, les stratégies qui 

misent sur les synergies entre les filiales et les structures par divisions internationales de 

production sont considérées comme des conditions qui incitent l’entreprise multinationale 

à vouloir influencer l'organisation et la gestion du travail dans ses filiales étrangères.

D'autre part, les approches qui insistent sur les exigences et les différences entre les 

contextes institutionnel, culturel et social des pays d'accueil tentent d’identifier les
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contraintes qui existent à la diffusion internationale des pratiques. Les approches qui 

étudient les structures du marché du produit en font de même. Dans ce cas la question 

centrale est à savoir si l'entreprise peut diffuser des pratiques à ses filiales étrangères.

Ces deux modes d'analyse permettent de considérer en quoi la diffusion internationale des 

pratiques est contingente aux conditions du contexte externe de l'entreprise et de ses 

filiales étrangères. Elles élucident îa question des tensions entre la logique globale de 

coordination et de contrôle que l'entreprise multinationale véhicule et les logiques locales 

qui émergent du contexte de la filiale. Mais ce faisant, ces approches limitent l'enquête à 

la problématique des relations entre l'organisation multinationale et ses contextes 

d'action. Si la diffusion des pratiques est possible ou si elle est truffée d'embûches c'est en 

raison du contexte qui n’est pas approprié à une telle stratégie de coordination 

internationale. Ou encore, l'argument est que les adaptations locales sont le résultat des 

exigences spécifiques que le pays d'accueil impose à la filiale.

Une solution qui est proposée par le courant «néo-institutionnel» en gestion des 

ressources humaines est de distinguer entre les types de pratiques qui sont diffusées par le 

siège social. Ainsi, les pratiques qui exigent que la direction locale interagisse avec les 

organisations et les institutions locales sont supposées être l'objet d'un processus 

d'isomorphisme. D'autres qui ne sont pas directement liées au contexte local peuvent 

s'aligner sur le modèle que l'entreprise préfère, elles sont alors soumises à un processus 

d'isomorphisme organisationnel. Enfin, la revue de la littérature a permis de distinguer 

entre trois modes de diffusion des pratiques. Celui qui nous intéresse particulièrement est 

connu sous l’acronyme de la «diffusion croisée» et il désigne la diffusion internationale 

des pratiques développées dans différentes filiales de l'entreprise.

Malgré leur apport important, les approches que nous avons discutées posent le problème 

dans les termes de la relation entre l'organisation et ses contextes d'action. Elles délaissent 

ainsi la possibilité que les relations à l'intérieur de l'entreprise, entre les filiales et le siège 

social et entre les acteurs dans les filiales, soient au cœur des modifications dans les 

pratiques qui sont l'objet d'une diffusion internationale. Ces approches ne creusent pas la
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problématique des intérêts divergents entre îes acteurs de l'organisation et la possibilité 

que les acteurs utilisent les éléments du contexte de ia filiale afin de protéger leur 

autonomie par rapport au siège social de l’entreprise. La question de la façon dont le siège 

social incite les directions locales à innover est également occultée par les approches que 

nous avons recensées. Notre recherche tente de combler ce vide en considérant 

l'organisation multinationale comme une entité politique qui met en jeu des relations de 

pouvoir entre des acteurs qui poursuivent leurs propres intérêts. Ainsi, notre question de 

départ était formulée de la façon suivante: Quelle est l'influence des entreprises 

multinationales sur la réorganisation du travail dans leurs filiales étrangères? À cette 

question nous avons ajouté celle de la façon dont l'entreprise tente de diffuser des 

pratiques. À la lumière de ce que nous a appris la revue de la littérature, nous pouvons 

reformuler cette question initiale de façon à obtenir deux questions de recherche. 1- Dans 

quelle mesure l’émergence de nouvelles pratiques d'organisation de la production et du 

travail est-elle attribuable aux stratégies et aux décisions des acteurs dans les filiales? 2- 

Quelle est l'influence de l'entreprise multinationale sur les décisions des acteurs et sur la 

marge de manœuvre des directions locales lors de l'implantation des nouvelles pratiques?

Afin de répondre à ces questions de manière adéquate, il semble que l'on doit s'appuyer 

sur un modèle d'analyse qui permet de lier les interactions entre les acteurs dans les 

filiales aux programmes et aux actions qui sont pris par le siège social de l'entreprise. Une 

telle approche exige que l'on conceptualise l'organisation multinationale comme un lieu 

où prennent forme des relations de pouvoir entre les acteurs. Ainsi, le siège social devient 

un acteur qui tente d'influencer le comportement des directions locales, des salariés et des 

syndicats qui les représentent. Un tel modèle repose donc sur l'idée que la diffusion 

internationale des pratiques met enjeu un processus politique entre ces acteurs.

Le chapitre suivant propose de construire un modèle qui permet ce genre d'analyse et qui, 

nous croyons, permet de dépasser les analyses qui se fondent sur le rapport entre les 

entreprises multinationales, les structures du marché du produit et les institutions 

nationales de régulation du travail.
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Chapitre 2 

Le cadre d’analyse

Introduction

Ce chapitre explique le modèle d'analyse. L'idée de base est que les relations entre le 

siège social de l'entreprise multinationale et ses filiales s'inscrivent dans un rapport de 

pouvoir autour de la question de l'autonomie des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail. Le siège social est considéré comme un 

acteur qui agit de façon à promouvoir ses intérêts malgré l'opposition, ou le potentiel de 

résistance, des acteurs collectifs qui peuplent les filiales de l'entreprise. Les relations de 

pouvoir entre la direction locale et le syndicat interviennent au moment de 

l'implantation des changements à l'organisation de la production et du travail.

Ce chapitre est divisé en trois sections. La première précise le problème théorique. La 

deuxième section propose une discussion du contexte spécifique des relations entre les 

filiales et le siège social des entreprises multinationales. L'objectif est de mettre en 

valeur l’idée que la relation entre ces deux composantes de l'entreprise est marquée par 

des tensions entre les logiques «globales» du siège social et celles qui émergent des 

relations entre les acteurs dans les filiales. Afin de préciser notre propos, il est suggéré 

de s'appuyer, en partie, sur une revue des études qui ont été effectuées dans les 

industries de l'alimentation, des télécommunications et de l'automobile. Ces industries 

ont été choisies parce qu’elles sont caractérisées par la mise en œuvre de systèmes de 

production internationale. Le modèle d'analyse est ensuite présenté et expliqué dans la 

troisième section du chapitre.

2,1 Le problème théorique et le problème empirique

Cette section est divisée en deux brèves sous-sections. L'objectif est d’établir la thèse 

par rapport aux questions théoriques qui ont été soulevées dans le chapitre 1 et au 

problème empirique. La première sous-section fait un retour sur le problème théorique, 

tandis que la seconde précise le problème empirique qui informe cette thèse de doctorat.
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2.1.1 Le problème théorique

Les approches qui ont été considérées au chapitre 1 insistent sur la nature contingente des 

relations entre le siège social et ses filiales étrangères. Le marché du produit, les cultures 

nationales, les modèles de gouvernance, les traditions et les systèmes de loi sont considérés 

comme des facteurs qui incitent à l'adaptation de certaines pratiques au contexte de la 

filiale. Il a été établi que le contexte spécifique intervient dans la manière dont ces facteurs 

structurants agissent sur l'autonomie des acteurs par rapport aux programmes de gestion 

internationale (Bray et Lansbury, 2000; Bélanger, Giles et Grenier, 2003). L'approche 

retenue suppose que l'autonomie de la direction locale dépend de la situation économique 

de l'usine, de sa position dans le marché et de la place qu'elle occupe au sein de l'entreprise. 

Une autre prémisse est que le siège social ne prend pas pour acquis que les directions 

locales vont coopérer volontairement à ses projets. Il utilise différents moyens afin d'inciter 

les filiales à coopérer, met en œuvre des mécanismes de contrôle et utilise des sanctions 

(Ferner et Edwards, 1995; Coller et Marginson, 1998; Bélanger, Giles et Grenier, 2003).

Même lorsque la direction locale embrasse les projets du siège social, il n'est pas assuré 

que le syndicat partage la même opinion. La direction locale doit convaincre le syndicat 

et les salariés du bien fondé des nouvelles pratiques d'organisation de la production et du 

travail. Sa marge de manœuvre dans l'implantation des changements dépend de la 

réaction du syndicat et des salariés. Nous sommes donc en présence de deux relations 

directes: (1) entre le siège social et la direction locale et (2) entre la direction locale et le 

syndicat qui représente les travailleurs. La diffusion internationale des pratiques de gestion 

en matière d'organisation de la production et du travail met en évidence les tensions entre 

les besoins de cohésion globale et les exigences de l'adaptation au contexte spécifique de 

l'usine (Coller, 1996; Coller et Marginson, 1998: 6).

Cette démarche théorique permet, à notre avis, de répondre aux questions de recherche. 

Rappelons ces questions. Dans quelle mesure l’émergence de nouvelles pratiques 

d'organisation de la production et du travail est-elle attribuable aux stratégies et aux 

décisions des acteurs dans les filiales? Quels sont les moyens mis en œuvre par le siège 

social afin de s'assurer d'un certain contrôle sur les décisions des acteurs? Quelles sont les 

ressources que les acteurs locaux peuvent utiliser pour défendre leurs intérêts respectifs
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au moment des changements à l'organisation du travail? Afin de situer ces questions 

théoriques par rapport à la réalité concrète des lieux de travail, nous proposons un bref 

aperçu de la démarche empirique suivie lors de cette recherche.

2.1.2 Le problème empirique

La première tâche empirique a été de voir si ABB avait des programmes de gestion 

internationale de la production et comment elle assurait leur implantation dans les filiales. 

La démarche a ensuite été de vérifier si les directions introduisaient de nouvelles pratiques 

en réponse aux programmes du siège social. Comment le siège social agissait-il afin de 

faire la promotion des certaines alternatives auprès des directions locales? Cette étape a 

permis d'identifier certaines similarités dans le comportement des directions locales, surtout 

dans les relations avec les syndicats et dans la recherche d'une plus grande flexibilité du 

travail. Mais elle a fait ressortir des différences significatives dans les projets patronaux, 

comme l'implication des salariés à Varennes et la rationalisation des effectifs à Guelph. La 

recherche empirique a également mis en évidence que la restructuration du travail a eu des 

conséquences différentes pour les syndicats dans les deux usines. À l'usine de Guelph, 

les chercheurs ont été témoins d'un modèle imposé par la direction. À l'usine de 

Varennes, la responsabilisation des salariés et la flexibilité ont été inscrites dans la 

logique de la convention collective.

La préoccupation pour obtenir plus de flexibilité fonctionnelle était intriguante car 

dans les deux usines, le salariés coopéraient à différentes pratiques de flexibilité. 

Dans l'atelier des cuves à Varennes, par exemple, ia flexibilité fonctionnelle était 

possible grâce à un système de déplacements temporaires qui était inscrit dans la 

convention collective. À l’usine de Guelph, il y avait déjà un système de rotation des 

tâches à l'intérieur des deux groupes (la préparation des pièces et l'assemblage- 

finition) qui formaient l'atelier d'isolation. Les discussions avec des salariés ont révélé 

que, avant l'acquisition de l'usine par ABB, des arrangements informels étaient 

fréquents avec les contremaîtres. Les travailleurs de l'atelier de l'isolation parlaient 

par ailleurs avec fierté du «buddy system» (un système de compagnonnage) qu'ils
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avaient développé afin de partager les connaissances tacites et de faciliter la mobilité 

entre les deux groupes de travail.

Bref, la recherche démontre que la flexibilité fonctionnelle n'était pas un problème en soi 

pour les directions. Nous avons plutôt observé dans les deux ateliers (celui de la fabrication 

des cuves et celui de l'isolation-bobinage), et plus généralement dans les deux usines, des 

situations où le discours managérial cachait une volonté d'imposer un contrôle plus serré 

sur l’organisation du travail. Les effets de convergence soulignaient la volonté des 

directions de rompre avec les compromis négociés de façon à dicter de nouvelles normes 

de performance aux salariés. A l'usine de Varennes, le syndicat a été en mesure de 

conserver l'intégrité du système de règles et d'inscrire les nouvelles façons de faire dans la 

logique d'équité et de sécurité d'emploi. La situation contraire est survenue à l'usine de 

Guelph, où le syndicat n'a pas été capable de contrer des tactiques qui visaient à miner 

l'efficacité et Sa légitimité des règles négociées. Comment expliquer les différences et les 

similarités dans les changements observés à l'organisation et aux relations du travail 

dans ces deux usines?

2.2 Le contexte spécifique et l'autonomie locale

La problématique de recherche suppose que la diffusion internationale des pratiques se 

déroule dans un contexte où la filiale possède une autonomie plus ou moins grande par 

rapport au siège social. Il a été démontré au chapitre 1 que le siège social est exposé à 

une logique de cohésion globale alors que le fonctionnement des filiales est marqué par 

des compromis entre des acteurs qui poursuivent leurs propres intérêts. Ces compromis 

dépendent du contexte spécifique des relations entre la direction locale et le syndicat. Le 

fonctionnement de la filiale est donc influencé par des arrangements qui portent la 

marque d'une logique locale. Cela est d'autant plus vrai que plusieurs pratiques sont 

soumises aux exigences des instances de régulation nationale, des traditions et des 

coutumes. La diffusion internationale des pratiques peut donc être étudiée comme un 

processus qui est marqué par des tensions eptre ces deux logiques.
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La complexité de ces relations soulève deux questions. Comment les entreprises 

multinationales cherchent-elles à résoudre le problème de îa coordination et du contrôle 

des activités internationales ? Cette question dirige l'attention vers les efforts pour assurer 

la cohésion entre des filiales qui sont situées dans différents contextes. La deuxième 

question ramène au contexte spécifique et aux relations sociales entre les acteurs dans les 

filiales. Dans quelle mesure ces acteurs parviennent-ils à moduler les pratiques en matière 

d’organisation de la production et du travail afin de protéger leurs intérêts? Les deux 

sous-sections suivantes précisent ces questions.

2.2.1 La logique de la cohésion globale

Le chapitre 1 a recensé deux façons d'examiner la question du contrôle et de ta 

coordination des activités internationales. La première s'inspire des travaux de Chandier 

(1962) et de Perlmutter (1969). Elle accorde préséance aux décisions qui sont prises par 

le siège social en fonction des conditions du marché du produit, de la technologie et des 

cultures nationales. La seconde insiste plutôt sur les arbitrages entre la centralisation et la 

décentralisation des responsabilités tel qu'inscrit dans les structures de contrôle et de 

coordination (Perlmutter, 1969). Une observation qui a été retenue est à l'effet que 

l'internationalisation des marchés favorise l'émergence d'une structure d’entreprise qu’on 

qualifierait de géocentrique ou par divisions internationales (Coller et Marginson, 1998: 

6-7). Cette structure organisationnelle pousse le siège social à uniformiser les pratiques 

de gestion de la production et du travail (Ferner, 1998). Cela serait d'autant plus possible 

que le produit est standardisé et que les procédés de fabrication sont relativement 

semblables à l'échelle du groupe industriel (Ferner, 1994 81 ; Coller et Marginson, 1998). 

Dans ce genre d'organisation, le siège social ne tente pas de diffuser des pratiques qui 

sont développées uniquement dans le pays d’origine de l'organisation. Il agit plutôt de 

façon, à identifier les pratiques qui sont en vigueur dans les filiales et qui remportent le 

plus de succès dans l'application des éléments de la stratégie d'affaires (Ferner, 1994: 80- 

82).

Mais un des arguments soutenus dans cette thèse est que le contexte global et les 

décisions du siège social ne déterminent pas les façons dont les acteurs locaux adaptent 

les pratiques d'organisation de la production et du travail (Coller et Marginson, 1998. 6-
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7). La relation entre le siège social et ses filiales est «ne question complexe qui ne se 

résout pas simplement par l'adoption d'une certaine structure organisationneile ou par une 

nouvelle stratégie d’affaires. Les stratégies et les décisions des entreprises multinationales 

peuvent comporter des contradictions internes. Il peut y avoir une contradiction entre 

l'autonomie nécessaire afin de réagir au marché et le maintien de la cohésion entre les 

composantes de l'entreprise. Une nouvelle stratégie et des nouveaux programmes de 

gestion internationale peuvent également susciter de l'opposition dans l'organisation. Les 

filiales peuvent considérer que le passage d'un style de gestion polycentrique à une 

approche géocentrique constitue une menace à leur autonomie. La stratégie de croissance 

de l'organisation est parfois une entrave aux visées « globalistes » du siège social. Une 

stratégie de croissance par des acquisitions constitue un défi puisque les filiales ne 

partagent pas nécessairement la même « vision » de l'entreprise (Coller et Marginson, 

1998 : 6; Ferner, 1994 : 85). Prenons le cas d'une entreprise, comme ABB, qui s'est 

développée selon une approche polycentrique. Dans ce cas, les filiales ont profité 

historiquement d'une grande marge d'autonomie et elles ont pu développer des expertises 

locales qui permettent de «résister» à des projets qui menacent leur marge de manoeuvre 

(Martin et Beaumont, 1998 : 682). Bref, le contrôle et la coordination des activités est 

complexe et le siège social tente de gérer les tensions entre les intérêts globaux de 

l'entreprise et ceux des acteurs dans les filiales.

Une solution à cette tâche complexe est de répartir les rôles entre les différents palier de 

l'entreprise multinationale (Ferner et Edwards, 1995 : 238; Bartlett et Ghosfaal, 1993: 41). 

Souvent cette répartition illustre l'équilibre recherché entre la centralisation et la 

décentralisation des responsabilités. Une option est décrite par Bartlett et Ghoshaî (1989 

et 1993), qui analysent le fonctionnement de ABB sous l'angle d'une fédération 

d'entreprises autonomes (les filiales) dont les efforts sont coordonnés et supportés par 

siège social (Bartlett et Ghoshaî 1989, 1993 et 1997). Dans leur modèle, les filiales sont 

responsables des innovations, tandis que le siège social s'occupe de la cohésion et de 

l'intégration des initiatives dans la stratégie d'affaires.

The new model we have described,.,.is based on an assumption that the
organization needs to be developed and managed on a principle of prolifération
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and subséquent aggregatlon of smaîl indépendant entrepreneurial units from 
the bottom up. In the new model resources are decentralized to the front-line 
units which operate with limited dependence on the corporate parent for 
technologicaî, Financial or human resources, but with considérable 
interdependence among themselves (Bartlett et Ghoshaî, 1993: 42).

Selon Bartlett et Ghoshaî (1988 et 1993), le siège social assure le contrôle et la 

coordination des activités grâce à trois processus de gestion. Le processus 

entrepreneurial fait référence au rôle des gestionnaires des filiales. Ceux-ci doivent 

innover et ils ont une autonomie relativement grande dans le champ de l'organisation 

de la production (1993: 42). Une de leur tâche consiste à identifier des solutions 

nouvelles aux problèmes de l'organisation. Le deuxième processus a trait à la 

structure de contrôle et de coordination qui découle en quelque sorte de la 

décentralisation des innovations. Ce processus d'intégration («intégration process») 

fait référence à l'idée que le siège social tente d'assurer la cohésion entre des filiales 

qui sont relativement autonomes. Une tâche qu'il ne peut accomplir en se servant 

uniquement des directives et de sa position d'autorité dans l'organisation. Le rôle du 

siège social est de structurer les échanges horizontaux entre les filiales, de façon à 

faire circuler les informations entre les différents membres du groupe industriel. Le 

siège social forge également les conditions nécessaires au «processus de 

renouvellement» ( le «renewal process»), le troisième processus identifié par Bartlett 

et Ghoshaî (1993). Une des méthodes est de fixer des cibles de performance et d'avoir 

recours à des systèmes de sanctions et de récompense. Il est donc responsable de 

mettre en place un contexte qui incite à l'innovation locale, à l'amélioration continue 

et à la diffusion internationale des pratiques de gestion en matière d'organisation de la 

production et du travail.

Comme il sera expliqué au chapitre 4, ABB a été pendant longtemps considéré de cette 

façon en raison de sa structure matricielle d'organisation et des principes du «Think Global, 

Act Local» et du «Being Local Worlwide». La recherche comparative à laquelle l'auteur a 

participé met en lumière le fait que l'autonomie locale était une conséquence de la structure 

du marché et de la stratégie de croissance par des acquisitions du début des années 1990
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(Bélanger, Berggren, Bjôrkman et Kôfaler, 1999). En effet, îa déréglementation du marché 

et îe déplacement de la demande vers les pays en voie d'industrialisation ont fait en sorte 

que cet équilibre entre les exigences globales et les intérêts domestiques des filiales a été 

modifié à l'avantage du siège social. Les programmes de gestion internationale qui ont été 

développés dans les années 1990 indiquent que le siège social jouait un rôle beaucoup plus 

actif dans les choix des directions locales que ne le suggère le modèle de Bartlett et 

Ghoshaî. Ces auteurs semblent admettre cette possibilité, sans explorer les conséquences 

pour l'autonomie des filiales, lorsqu'ils distinguent entre les différents paliers dans 

l'entreprise transnationale. «The transnational company builds a portfolio o f coordinating 

processes that inciudes centralization (substantive décision making by the senior 

management), formalization (institutionalization of Systems and procédures to guide 

choices), and socialization (building a context of common purpose, values, and 

perspectives among managers to influence their judgments)» (Bartlett et Ghoshaî, 1997: 

305).

Pour les fins de l'analyse, nous conserverons l’idée que, dans une entreprise comme ABB, 

l'influence du siège social ne passe pas nécessairement par l'imposition d'un modèle 

uniforme d'organisation à travers l'ensemble du groupe. Cette influence prend la forme 

d'incitation à l'innovation et elle varie selon la situation de la filiale. Le rôle du siège 

social est de provoquer les remises en question, de suggérer des changements et de 

donner accès aux innovations mises à l'essai ailleurs. Il tente donc de provoquer et de 

structurer le processus de la «diffusion croisée» dont il a été question au chapitre 1. Le 

modèle de Bartlett et Ghoshaî suppose, par ailleurs, que le siège social expose les filiales 

aux dynamiques globales du groupe en facilitant l'échange international. Il agit aussi de 

façon à interpréter les conséquences du marché international pour la filiale. II est donc à 

la fois un filtre des forces de la mondialisation et un acteur qui tente d'inscrire les 

logiques locales dans l'ensemble plus large de l'entreprise transnationale.

Pour résumer, la solution qui est proposée par Bartlett et Ghoshaî (1993) invite à 

considérer le siège social comme un acteur qui développe des solutions au problème de la 

cohésion globale des activités internationales. Cette tâche est complexe puisqu'elle 

oppose l'autonomie locale aux objectifs stratégiques qui sont formulés par le siège social.
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Selon Bartlett est Ghoshaî, il est possible d'en arriver à us équilibre en répartissant les 

rôles entre les différents paliers de l'entreprise. Mais leur modèle m'explique pas comment 

le siège social intervient dans le processus de diffusion ni sous quelles conditions 

l'autonomie de la filiale ne sera pas respectée. Cette question doit être étudiée à la lumière 

du contexte spécifique de la filiale et des relations sociales entre les acteurs.

2.2.2 La logique des différences: particularités locales

La thèse repose sur l’idée que le contexte spécifique peut expliquer pourquoi deux usines 

réagissent différemment à des programmes de gestion internationale de la production. Ce 

raisonnement peut être inversé afin de diriger l’attention vers la marge de liberté de 

l'entreprise multinationale étant donné le contexte spécifique à la filiale. Dans le cas 

présent, le contexte spécifique désigne le marché du produit, la position de l’usine dans 

l'entreprise, la structure des relations patronales-syndicales et la négociation collective.

Une proposition qui est présentée dans la littérature en relations industrielles est que la 

décentralisation de la négociation collective au niveau de l'entreprise fait en sorte qu’il est 

plus facile pour une entreprise multinationale d'influencer les choix des acteurs (Adams, 

1993; Turner, 1996; Kochan, Lansbury et MacDuffie, 1997). Des auteurs conviennent, par 

exemple, que les employeurs peuvent plus facilement jouer les établissements les uns 

contre les autres lorsque la négociation est décentralisée et que les syndicats ne parviennent 

pas à coordonner leurs positions (Streeck, 1992; Hyman 1995 : 9). C'est ce que montrent 

Martinez Lucio et Weston (1994 : 113) dans le cas dune entreprise du secteur de 

l'automobile. Le siège social assurait l’implantation d'un programme de réorganisation du 

travail en utilisant les formes de représentation des salariés au niveau de l’établissement. 

Les syndicats et les salariés étaient entraînés dans une logique de concurrence avec les 

autres établissements. Ils acceptaient des concessions dans les conditions de travail et 

l'entreprise implantait son programme. La diffusion internationale des pratiques n’exigeait 

donc pas une rupture avec les formes de représentation et de négociation collective. Elle 

s'inscrivait dans un contexte où les usines se faisaient concurrence et les syndicats 

acceptaient des concessions dans les conditions de travail afin d'obtenir des investissements 

pour leurs usines respectives. Katz et Darbishire soulignent entre autres que:
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ïn ali countries in recent years, management has more frequently been able to 
use the existence of overcapacity and the îfareaî of outsourcing to increase their 
bargaining leverage. Tliis has been particularly true where plants îhemseives 
hâve been under concessionary pressures to secure investment (Katz et 
Darbishire, 2000 : 276).

La décentralisation de la négociation collective est donc un facteur qui explique des 

variations dans les pratiques de gestion de la production et du travail d'un endroit à l’autre 

(e.g. Katz et Darbishire; 2000, Kochan, Lansbury et MacDuffîe, 1997; Locke, Kochan et 

Piore, 1996). Une des raisons est qu’elle situe le rapport de force au niveau de 

l'établissement. Ce sont donc les stratégies des acteurs et les ressources qu'ils ont qui 

permettent de moduler les façons de faire aux réalités locales (Katz et Darbishire, 2000: 

304; Locke 1996; Lévesque et Murray, 1998). Des études comparatives montrent que la 

diffusion des pratiques prend des chemins différents même lorsque les établissements sont 

dans le même pays et appartiennent à la même entreprise multinationale. Kochan, Lansbury 

et MacDufie (1997:303) mettent cette situation en évidence dans l'industrie de l’automobile 

qui est pourtant une des plus avancées sur le plan de l'intégration internationale de la 

production. Ces auteurs notent, en particulier, que la diffusion des pratiques associées au 

modèle de la «lean production» dépend d’un ensemble de variables incluant les relations de 

pouvoir entre le syndicat et la direction locale.

Like other expériences involving the transfer o f organizational innovations, the 
process of adopting lean production principles has not resulted în their exact 
duplication or imitation. Instead, we observe interesting and important 
variations tfaat refïect différences in the stratégies and power o f the parties 
invoîved in the transfer and learning process, as well as the effécîs of local 
instituîional and cultural forces (Kochan, Lansbury et MacDuffîe, 1997: 304).

MacDuffîe et Pii (1995; 1997) se sont penchés de plus près sur les différences entre des 

établissements de la même entreprise qui devaient implanter des politiques de gestion

internationale de la production. Ces chercheurs identifient plusieurs variables qui 

expliquent les différences qu’ils ont observées. Parmi celles-ci, deux sont pertinentes pour 

cette recherche: îa situation économique de la filiale et sa position au sein de l'entreprise 

(incluant l'âge de la filiale et son histoire au sein de l'entreprise). Ces deux facteurs sont
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associés au potentiel de résistance des acteurs aux projets du siège social. MacDuffîe et 

Pi! (1997: 30-34) établissent une relation positive entre les perspectives d'avenir et Fige 

de l'usine, et les innovations dans l'organisation du travail. Ils rapportent que la diffusion 

internationale des pratiques est plus facile dans les nouvelles usines. Les entreprises 

multinationales pourraient donc moduler leurs approches en conséquence de cette 

différence. «The management philosophy for older plants is to attempt major changes in 

work practices only when tfaere will be a significant emotional event- generaliy a 

corporate décision about investment and product placement- that will sfiake up employées 

and ready tfaem for change» (MacDuffîe et Pii, 1997 : 35). Une observation qui porte à 

croire que dans des filiales qui sont établies depuis longtemps l'introduction de nouvelles 

pratiques est plus facile dans un contexte de crise et qu'elle nécessite parfois 

l'intervention directe du siège social

Under conditions of poor performance, a company or plant is already inclined 
to view current practices as suboptimal. Even where the adoption of new 
practices are a radical change ffom traditional work organization, poor- 
performing plants will ftnd that the short-tenu differential between potential 
new practices and existing practices is not so great (MacDuffîe et Pii, 1997:
39).

Bray et Lansbury (2000) ont observé une situation semblable dans le cas de trois usines de 

ABB qui étaient situées dans autant de pays. Ces trois usines subissaient les contrecoups du 

déclin de la demande et de l'intensification de la concurrence internationale. Les directions 

locales prêtaient donc une oreille plus attentive aux demandes et aux suggestions du siège 

social. Les syndicats étaient également sur la défensive et cela favorisait une certaine 

convergence dans les pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du 

travail (Bray et Lansbury, 2000: 309 et 311-312). Les filiales avaient moins d'autonomie 

par rapport au siège social qui développait un programme d'intégration internationale de la 

production. Le contexte spécifique facilitait cette tâche puisque les filiales étaient 

prédisposées à adopter les pratiques d'organisation de la production et du travail qui étaient 

suggérées par le siège social (Bray et Lansbury, 2000: 298).
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Mais le contexte, les objectifs des acteurs et la stratégie de l'entreprise ne sont pas 

fixés à jamais. Il est possible que l'influence du siège social sur les pratiques locales 

varie dans le temps et d'une filiale à une autre. Des filiales de la même entreprise 

peuvent être dans des positions différentes en raison de îa stratégie d'affaires, du 

contexte spécifique et des choix qui sont faits par les acteurs. C'est ce que Bélanger, 

Giles et Grenier (2003) démontrent dans une recherche qui compare quatre usines 

canadiennes de la firme ABB. Les choix du siège social et les institutions du pays 

d'accueil avaient des effets différents dans chaque usine. Les filiales entretenaient des 

relations passablement différentes avec le siège social. Cette situation s'expliquait par 

la dynamique qui s’installait entre les décisions du siège social, la situation du marché 

et les relations sociales au niveau des établissements.

Even in a particular faost country, the partent of MNC-subsidiary relations may 
wel! vary from one subsidiary to another as well as within any one subsidiary 
over time, In otfaer words, employaient relations within any one local 
production unit, we suggest, are not simply determined by the parent 
corporation^ strategy as adapted to a particular national institutional and 
cultural context, but are instead the product o f the interaction o f local workers 
and managers with each other and with the MNC (Bélanger, Giles et Grenier,
2003:4).

En adoptant ce genre d’approche, il est possible d'expliquer les différences entre deux 

usines qui sont situées dans le même pays en faisant référence à l’évolution du contexte 

spécifique et à ces effets sur les relations sociales entre les acteurs. Il s'agit alors de 

considérer en quoi la situation de la filiale favorise l'autonomie par rapport aux 

programmes de gestion internationale de la production. Il faut, par ailleurs, considérer 

que le comportement des acteurs est une source d'inquiétude pour le siège social. II doit 

donc déployer des moyens qui incitent les filiales à adopter les comportements voulus. 

L'étude doit Identifier les conditions d'efficacité des moyens d'influence et de contrôle sur 

les décisions prises par les directions locales. Elle serait toutefois incomplète si elle ne 

faisait pas une place au troisième acteur collectif qui est le syndicat. Les directions 

locales n'implantent pas de nouvelles façons de faire dans un vide social. La 

réorganisation du travail s'inscrit dans le cadre des relations du travail dans les filiales.
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Les syndicats peuvent, entre autres, mobiliser les structures institutionnelles et politiques 

du pays d'accueil afin de protéger les acquis des salariés (Ferner, 1994: 92; Ferner, 1997: 

20; Bélanger, Giles et Grenier, 2003 : 2-3; Lévesque et Murray, 1998). Bref, la diffusion 

internationale des pratiques est le résultat des relations de pouvoir entre trois acteurs dont 

la communauté des intérêts ne peut être prise pour acquise.

Ces recherches permettent d'énoncer la proposition suivante: la diffusion internationale 

des pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du travail est plus 

probable lorsque la direction locale a une marge d'autonomie réduite par rapport au siège 

social et lorsque le syndicat est dans une position défensive. Dans cette situation, la 

direction locale cherchera à aligner les pratiques de gestion en matière d'organisation de 

la production et du travail sur les préférences du siège social. Si, au contraire, le contexte 

spécifique est favorable, la direction locale aura une plus grande latitude dans le choix 

des manières de rencontrer les objectifs de l'entreprise et de mettre en œuvre les 

programmes de gestion internationale de la production.

Le syndicat est touché de la même manière par la situation de la filiale. S'il règne un

contexte d'insécurité parmi les travailleurs, il peut faire preuve de plus d'ouverture envers 

les propositions de la direction locale. Il sera également dans une position moins 

avantageuse pour négocier des adaptations dans les pratiques de gestion de la production 

et du travail. Bien entendu, les acteurs locaux négocient quant même les modalités 

d'introduction des nouvelles pratiques et les changements dans l'organisation du travail. 

Mais les arrangements auxquels ils arriveront seront plus influencés par le siège social 

que lorsque la filiale profite d'une autonomie relativement large. Bref, l'érosion de 

l'autonomie locale ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une rupture dans les relations 

patronales-syndicales et dans le processus utilisé pour en venir à des arrangements. Elle 

signifie, par ailleurs, que les nouveaux arrangements sont soumis à une influence plus 

grande de la part du siège social.

La relation entre le siège social et les filiales peut donc être considérée comme une 

rencontre entre la logique globale de l'entreprise multinationale et celle plus locale des 

acteurs. Elle est caractérisée par des tensions entre l'autonomie locale et le contrôle
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global. Une des conditions pour l'autonomie locale est le contexte spécifique de l’usine et 

sa performance. La logique locale n'est pas limitée aux intérêts de la direction de la filiale 

ou au contexte général (culture nationale, traditions, lois). Elle désigne les relations de 

pouvoir entre la direction de l'usine et le syndicat qui représente les salariés. Ces deux 

acteurs peuvent, pour des raisons différentes, vouloir modifier les pratiques qui sont 

empruntées des autres usines du groupe industriel. Le siège social doit donc avoir à sa 

disposition des moyens et des mécanismes qui assurent la coopération des filiales à ses 

programmes de gestion internationale de la production.

2.3 Le modèle d'analyse: la diffusion des pratiques et les relations de pouvoir

L'objectif de cette section est de développer un modèle d'analyse qui place les 

relations de pouvoir au cœur du fonctionnement des entreprises transnationales. Dans 

un premier temps, il est question de la notion de pouvoir. Le cadre d'analyse retient 

trois dimensions des relations de pouvoir dans les organisations. Dans un deuxième 

temps, la discussion porte sur les mécanismes de contrôle que l'on peut observer dans 

les relations entre le siège social et les filiales. La troisième sous-section porte sur les 

syndicats et leur influence en tant qu'acteurs qui négocient avec la direction locale.

2.3.1 Les dimensions des relations de pouvoir

Le siège social fait face à un ensemble d'incertitudes quant à l'implantation de ses 

programmes de gestion internationale. Les exigences du pays d'accueil peuvent faire 

en sorte que des pratiques que l'on voulait uniformiser diffèrent sur des points 

importants. À ces exigences du contexte général, il faut ajouter la présence et les activités 

des syndicats qui peuvent mobiliser les salariés contre des politiques dont ils risquent de 

faire les frais. La prise en compte du contexte interne de l'organisation révèle une autre 

facette du problème du point de vue du siège social. Les directions locales peuvent, elles 

aussi, voir dans l'uniformisation des pratiques une menace à leurs intérêts (Ferner, 1994 : 

82). D'une part, le siège social ne peut simplement assumer que les directions locales 

vont adhérer à ses objectifs et aux programmes de gestion internationale. D'autre part, 

même dans les situations où les directions locales cherchent à appliquer fidèlement les 

directives hiérarchiques, il est possible qu’elles en soient incapables ou qu'elles soient
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dans l'obligation de négocier les modalités avec les syndicats. La diffusion internationale 

des pratiques est donc intimement liée à la question de l'influence et du contrôle du siège 

social sur l’interaction entre des acteurs dans les filiales. Le siège social doit développer 

des moyens et des mécanismes qui permettent, sinon de contrôler, à tout le moins 

d'influencer les décisions des directions locales et la relation avec les syndicats.

Si on avance l'idée que l'influence du siège social est conditionnelle aux contextes externe 

et interne de l'entreprise, on doit adopter une vision des organisations comme un ensemble 

de relations entre des acteurs dont les comportements ne sont pas fixés par les structures de 

contrôle et de coordination. Bref, la thèse rejette une vision mécaniste selon laquelle la 

structure hiérarchique et la définition formelle des rôles déterminent l'espace de manoeuvre 

et le comportement des acteurs. En lieu, nous proposons, à la suite de plusieurs auteurs, 

une approche politique à la question du contrôle et de l'autonomie des acteurs dans les 

organisations. Cette approche permet de considérer l'entreprise transnationale comme 

une organisation qui structure des relations de pouvoir entre des acteurs aux positions 

asymétriques. D'une manière générale, la notion de pouvoir fait référence à la capacité 

d'un acteur « A » d'obtenir que ceux avec qui il entre en relation adoptent les 

comportements qui lui permettront de réaliser ses objectifs (Crozier et Friedberg, 1977: 

65). Les acteurs mobilisent des ressources afin de vaincre les résistances réelles ou 

anticipées de la part de ceux sur qui ils dépendent pour arriver à leurs fins (Ferner et 

Edwards, 1995: 231; Crozier et Friedberg, 1977: 68-69).

Dans une entreprise, cette relation doit être située dans le contexte de l'inégalité des 

positions des acteurs, certains ayant plus de ressources que d'autres, sans oublier 

toutefois que l'organisation forme des interdépendances entre des groupes. L'autorité 

légitime fait en sorte que les positions de départ des acteurs ne sont pas égales. Les 

travaux de Ferner et Edwards (1995), de Ferner (2000), de Coller (1996) et de Coller et 

Marginson (1998) s'appuient sur cette perspective. À partir du cadre conceptuel de 

Lukes (1974: 23-27), ils considèrent que la firme transnationale renferme des relations 

d'autorité, des relations de dépendance et des relations d'échange entre les acteurs.
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La relation d'autorité fait référence à la structure formelle de l’organisation et aux rôles qui 

sont rattachés à différents paliers hiérarchiques. Elle distingue les acteurs selon le contrôle 

sur des ressources, la capacité d'établir des priorités pour les autres et de décider des 

sanctions et des récompenses (Femer et Edwards, 1995: 232). Certains acteurs, de par leur 

position dans la hiérarchie, contrôlent l'accès aux ressources dont les autres ont besoin afin 

d'accomplir leurs propres objectifs. Mais plus encore, Lukes (1974 : 22) fait valoir que 

l'autorité légitime permet aux acteurs qui sont au sommet de la hiérarchie de dicter l'agenda 

autour duquel les subalternes négocieront leur participation. Elle permet donc à certains 

d'avoir une influence sur le contexte des négociations et d'exclure a priori certaines 

questions des discussions. La structure hiérarchique de l'entreprise peut également être 

considérée comme une structure de contrôle idéologique. Ceux qui sont en haut de la 

hiérarchie développent des mécanismes qui influenceront les motivations des acteurs. « A 

may exercise power over B by getting Mm to do what he does not want to do, but he also 

exercises power over Mm by influencing, shaping and determining his very wants » 

(Lukes, 1974: 25). Bref, la relation d'autorité ne se limite pas à une lecture de la structure 

formelle, la position hiérarchique d'un acteur peut devenir une ressource dans les 

relations avec les autres membres de l'entreprise. L'autorité s'appuie sur la légitimité de la 

structure hiérarchique et sur les capacité du siège social à fixer l'agenda sous la forme de 

politiques de gestion internationale (Ferner et Edwards, 1995 : 245).

L'exercice de l’autorité légitime doit être analysée dans le contexte des relations de 

dépendance entre le siège social et les filiales (Ferner et Edwards, 1995: 231 et 233; 

Ferner, 1994 : 87). La relation de dépendance dépend du contrôle et de la répartition des 

ressources dans l'organisation. Le siège social peut rendre l'accès à des ressources comme 

les investissements et les mandats de production conditionnel aux performances ou à la 

mise en place des programmes de. gestion internationale. Dans les situations où les 

ressources de la filiale sont insuffisantes ou qu'elles ne sont pas pertinentes aux objectifs 

du siège social, il y a une relation de dépendance univoque. Le siège social est en 

position d'imposer des décisions et des façons de faire (Ferner, 1994 : 85; Berggren et 

Kôhîer, 1999). Une telle situation peut survenir lorsque la filiale a des difficultés 

financières ou lorsque l'expertise qu'elle avait développée ne cadre plus dans les plans du 

siège social.
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La notion de dépendance exige, par ailleurs, que l'on prenne en considération que, malgré 

leurs positions subordonnées au siège social, les filiales possèdent des ressources qui sont 

essentielles à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Ces ressources sont liées à la 

position de l'usine sur le marché du produit et aux expertises particulières qu'elle a su 

développées. Dans ce cas, la filiale entre dans une forme de relation d'échange avec le 

centre. Elle pourra utiliser son rôle d'interprète des conditions du marché et des exigences 

du pays d'accueil afin de s'aménager une marge de manoeuvre (Bélanger, Giles et Grenier, 

2003; Ferner et Edwards, 1995; Coller et Marginson, 1998). Cette relation de négociation 

doit être comprise, à notre avis, comme un échange qui se situe à l'intérieur des contraintes 

de l'organisation et des programmes qui sont développés par le siège social. La relation 

d'échange n'est pas une négociation entre des acteurs égaux; elle s'inscrit dans la relation 

d'autorité.

Edwards et Femer (1995: 242-244) appliquent ce cadre d’analyse aux relations entre les 

entreprises multinationales et leurs filiales étrangères. Selon l'interprétation de Bartlett et 

Ghoshaî (1993), ABB était reconnue, au moment de la recherche, pour sa structure 

matricielle qui laissait une marge d'autonomie relativement grande à ses filiales. Les trois 

processus ou rôles qui sont décrits par ces auteurs laissent entrevoir que ABB 

fonctionnait selon un principe de délégation de l’autorité, de prolifération des innovations 

et de structuration des échanges horizontaux entre ses filiales. Sur la base des travaux de 

Bartlett et Ghoshaî, Ferner et Edwards (1995:204) et Femer (1994 :83) développent un 

schéma qui permet de décrire ABB en fonction des dimensions des relations de pouvoir 

dans les organisations. Ce schéma est reproduit au tableau 2 .1 ci-dessous.
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Tableau 2.1 Influence du siège social et relations de pouvoir chez ABB

Types d'influence Direction de l'influence Intensité

Relation d'autorité Siège social —» filiales Moyenne

Relation de dépendance Siège social —» filiales Moyenne

Filiales —> siège social Moyenne

Filiale —*■ filiale Faible

Relation d'échange Siège social <-»■ filiales Moyenne

Filiale «-»■ filiale Forte

Adapté de Ferner et Edwards (1995: 244)

Afin d'expliquer les relations qui sont indiquées au tableau 2.1, nous faisons référence à 

la discussion que l'on retrouve dans Femer et Edwards (1995. 243-245). Notons d’abord 

que les flèches indiquent le sens des relations d’influence. Ces relations peuvent être 

unilatérales dans le cas de la relation d'autorité puisque celle-ci repose, par définition, sur 

une relation hiérarchique entre le siège social et ses filiales. On notera d'ailleurs que la 

relation d'autorité est limitée à la seule relation hiérarchique puisqu'il est improbable 

qu'une filiale soit en position d'autorité sur une autre.

La notion d'intensité fait référence à l'idée que la décentralisation des responsabilités et 

des initiatives peut varier en fonction de la structure de l'entreprise et de son mode de 

fonctionnement. Implicitement, le point de référence est l'entreprise centralisée qui traite 

ses filiales comme des prolongements de ses opérations domestiques. Si l'on se fie à la 

description qui est proposée par Bartlett et Ghoshaî (1989), ABB fonctionne comme un 

réseau d’unités indépendantes ou comme une fédération d'entreprises. Edwards et Ferner 

(1995) font l'hypothèse que la relation d'autorité est d'une intensité moyenne car le siège 

social n’impose pas des modèles précis aux filiales et ne cherche pas à éliminer les 

initiatives des usines. Ainsi, les relations entre les filiales et le siège social ne sont pas 

exemptes de relations d'autorité mais celles-ci ne sont pas aussi fortes que dans une 

organisation qui concentre les décisions au sommet de la hiérarchie.
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La relation de dépendance se définit sur la base des ressources qui sont entre les mains des 

acteurs et qui sont pertinentes à l'organisation. Dans le tableau 2.1, on retrouve trois 

relations de dépendance. La relation de dépendance entre le siège social et les filiales est 

qualifiée de moyenne puisque le siège social conserve le monopole sur les décisions 

relatives aux investissements, à l'allocation des marchés et des mandats de production. 

Ainsi, il possède des ressources stratégiques dont les filiales ont besoin pour assurer leur 

développement. Les filiales ne sont pas complètement démunies face au siège social. Leur 

rôle d'interprète des conditions du marché local et le développement de relations de 

proximité avec les clients importants sont des ressources sur lesquelles le siège social 

dépend pour assurer le succès de la stratégie d'affaires. À ces ressources, on peut 

ajouter le rôle des filiales dans le développement des innovations organisationnelles. 

Quant à la relation de dépendance entre les filiales, elle était faible pendant la 

première moitié des années 1990 parce que la structure du marché limitait la 

concurrence entre les usines. ABB avait adopté une approche multi-domestique qui 

cantonnait les filiales à des marchés exclusifs. Une question empirique sera de voir si 

l'intégration internationale de la production a eu pour effet d'intensifier la relation de 

dépendance entre les filiales.

Enfin, la relation d'échange est, elle aussi, bilatérale car elle s'appuie sur l'idée que les 

filiales peuvent négocier des modifications aux programmes de gestion internationale. Chez 

ABB, cette relation n'est pas seulement entre le siège social et les filiales. Les relations 

d'échange sont également horizontales, entre les filiales, autour des innovations, de 

l'échange d'information et d'expertises. Une situation que le siège social encourage 

activement grâce au système de comparaison des performances qui permet aux usines 

d'identifier celles qui semblent avoir résolu des difficultés particulières. Ces relations 

prennent également la forme d'échange de personnel et des visites chez les usines qui 

trônent au somment du palmarès du système de comparaison systématique des 

performances («benchmarking»), Femer et Edwards avancent l'idée que les relations 

d'échange horizontales sont plus fortes dans une entreprise comme ABB en raison de la 

dévolution des responsabilité^ pour les innovations. Quant à la relation d'échange entre le 

siège social et les filiales, ils % qualifient de moyenne puisque les direction locales sont 

responsables du déveioppqp$f|î des innovations et de la recherche de nouvelles
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opportunités d’affaire dans le marché qui leur est assigné. Encore une fois, il sera 

intéressant de voir si cette situation dépend de dévolution du marché, de la performance de 

l'usine ou de la stratégie d'affaires qui est développée par le siège social.

Notre recherche permet de vérifier ces relations qui ont rarement été mises à l'examen 

empirique (Edwards et Ferner, 1995: 244). Ces relations sont-elles différentes selon la 

situation de la filiale et l'évolution des contingences dont nous avons fait part? Les 

relations de dépendance peuvent-elles s’amplifier dans le cas où la filiale n'offre plus 

les mêmes performances financières ou que son marché a connu une vague de 

déréglementation? Nous tenterons à répondre à ces questions en tenant compte de 

l'évolution de la situation des deux usines et de la stratégie d'intégration internationale 

de la production. Celle-ci semble avoir renforcé les relations de dépendance entre les 

filiales. Avant de poursuivre, il convient de préciser les mécanismes de contrôle que 

le siège social déploie et leurs liens avec les trois dimensions des relations de pouvoir 

qui sont exposées au tableau 2 .1.

2.3.2 Les moyens de contrôle

Dans la littérature sur les entreprises transnationales, une distinction est souvent 

établie entre les mécanismes de contrôle bureaucratique et les formes d'influence plus 

subtile (Ferner, 2000). Dans cette recherche, la notion de contrôle fait référence aux 

efforts qui sont déployés par le siège social afin de maîtriser les incertitudes quant aux 

comportements des acteurs, «Control is a notion associated with the idea o f 

predictability and reliability in a subsidiary's performance and may de considered as a 

set of mechanisms used by the centre to hold individuals and groups to a given policy 

or plan» (Coller, 1996: 164). Une première distinction que l'on peut faire est entre les 

mécanismes de contrôle direct et ceux qui agissent indirectement sur les choix que 

font les acteurs (Coller, 1996: 165-166). Cette distinction est similaire à celle qui est 

proposée par Ferner (2000). Cet auteur distingue entre trois formes de contrôle. Le 

contrôle bureaucratique qui repose sur des procédures administratives, le contrôle 

personnel qui se manifeste par les relations entre les différents membres de 

l'organisation et le contrôle par la socialisation des acteurs (Ferner, 2000: 522).
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Dans cette thèse, le contrôle bureaucratique est défini ainsi: «formai mies and 

procédures; the formai délégation of tasks within a centrally-determined Framework, 

mechanisms for monitoring compliance, and explicit standardized Systems of reward 

and sanction to ensure conformity » (Ferner, 2000 : 522). Ces mesures formelles 

peuvent cibler les actions (le contrôle des tâches) ou les performances («output control»),

Certains mécanismes de contrôle agissent de façon plus informelle. Ces méthodes visent à 

acculturer les directions locales à un régime de concurrence interne et aux objectifs de 

l'organisation. Elles sont semblables au contrôle social qui désigne « developing in 

managers an identification with and commitment to the values and objectives of the 

corporation. Its rationale is one of maintaining control by ensuring that members of an 

organization accept as legitimate, and wiîiingîy compiy with, managerial requirements » 

(Femer, 2000: 522). Les échanges de personnel, les conférences internationales, les 

activités de formation et les communications internes sont identifiées par les auteurs 

comme des mécanismes de contrôle social.

Avant de détailler comment ces formes de contrôle se manifestaient dans le cas de 

ABB, il convient de souligner qu'elles ne sont pas utilisées en isolation les unes des 

autres. Les moyens de contrôle ne sont pas l'apanage d'une dimension des relations de 

pouvoir. Ainsi, Coller et Marginson (1998: 15) ont observé: «particular channeis of 

influence embody multiple forms of power», ce qui est logique avec l'idée que les 

relations d'autorité, de dépendance et d'échange s'entrecroisent dans l'action. Ferner 

(2000: 524) démontre, pour sa part, que les formes de contrôle bureaucratique, 

personnel et social ne sont pas des alternatives. Elles se renforcent et l'efficacité des 

mesures bureaucratiques dépend de l'utilisation des autres formes de contrôle comme 

la socialisation.

Formai control dépends on informai Systems and the power relations 
these embody. In particular, bureaucratie control Systems rely inherently 
on the déployaient o f social control mechanisms to make îfaem operate 
effectivelv. Différent mechanisms o f control, and their use in varions 
combinations reflect the realities o f  political processes within the 
company and the stmggles for control and autonomy between différent 
interests groups that underlie them. Control, in short, is exerted through
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the complex interplay of formai and informai power and authority 
relations (Femer, 2000: 521)

Il faut donc tenir compte du fait que les différents mécanismes de contrôle, comme les 

relations de pouvoir, ne sont pas utilisés isolément et qu'une forme n'exclut pas 

l’autre. Leur utilisation peut varier, par ailleurs, en fonction des relations de pouvoir 

entre la filiale et le siège social. Une relation qui, nous l'avons dit, est elle-même 

influencée par le contexte spécifique de l’établissement. Bref, iî est possible que 

différentes formes de contrôle soient plus efficaces dans un contexte spécifique que 

dans un autre.

Les formes de contrôle bureaucratique observées dans cette recherche étaient liées 

essentiellement au contrôle sur les performances. Le plus important était le système 

de comparaison systématique des résultats («Benchmarking»). Ce système permet au 

siège social de colliger un ensemble de données sur les performances des filiales. 

Deux de ces mesures semblaient particulièrement importantes aux yeux des 

gestionnaires. Il s'agissait des mesures des temps de cycle («Total throughput times» 

pour le temps de cycle total et «Throughput times» pour le temps de cycle 

manufacturier) et de la valeur ajoutée par employé (la mesure «Âbacus»), La 

comparaison systématique des performances appuyait le siège social dans les relations 

avec les filiales. Elle indiquait si une usine offrait la performance voulue ou si elle 

progressait dans la bonne direction. Sur la base de ces résultats le siège social décidait 

d'investir dans une filiale. Une performance jugée insuffisante pouvait aussi 

provoquer l'intervention directe dans la gestion de la filiale. Le chapitre 6 examinera 

comment une équipe de cadres internationaux a pris le contrôle de l'usine de Guelph 

dans de telles circonstances. Cette équipe a modifié les pratiques de gestion en 

matière d'organisation de la production et du travail.

L'efficacité du système de comparaison des performances était rehaussée par le contrôle sur 

des ressources stratégiques. Le siège social avait le monopole des décisions quant à 

l'allocation des investissements, des mandats de production et de l'accès des usines au
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marché d'exportation. Ces ressources offraient la possibilité de créer une situation où les 

usines dépendaient du siège social pour assurer leur survie et elles servaient de motivation 

à améliorer les performances. On peut faire l'hypothèse qu'en associant la performance des 

usines à l'attribution des ressources, le siège social alimentait la concurrence entre les 

usines. Ce genre de politique peut faciliter la diffusion internationale des pratiques de 

gestion en matière d'organisation de la production et du travail. Coller et Marginson 

(1998: 15-16) argumentent que les mesures de comparaison réduisent les résistances 

des salariés envers les changements dans l'organisation de la production et du travail. 

Coller (1996 : 167-168) a observé qu'elles stimulaient un processus d'homogénéisation 

des pratiques d'organisation du travail à travers les usines d'une entreprise du secteur 

pharmaceutique. Dans le cas de ABB, Ferner (1994: 83) et Edwards et Ferner (1995) 

décrivent comment ces mécanismes de contrôle bureaucratique servent à créer un 

climat propice à la diffusion internationale des pratiques lorsqu'ils sont appuyés par des 

politiques d'accès aux ressources de l'organisation.

Chez ABB, l'utilisation conjointe des comparaisons systématiques, de l'allocation des 

mandats et des investissements servait à créer une culture d'amélioration continue des 

les filiales. D'ailleurs, les usines étaient classées selon leur performance et ce 

classement était désigné sous l'acronyme « In-Group Olympics ». La socialisation 

prenait également la forme de visites (par des gestionnaires, des contremaîtres et 

certains salariés) dans les usines qui trônaient au sommet des mesures de comparaison. 

C'est ainsi que l’usine de Vaasa (située en Finlande) est devenue un modèle au sein du 

groupe. Plus généralement, ABB permettait aux usines d'échanger du personnel et 

encourageait les échanges horizontaux afin de trouver des solutions à des problèmes 

particuliers.

Pour résumer, une approche politique des relations entre la filiale et le siège social fait 

en sorte que l'on aborde la diffusion internationale des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail sous l'angle des relations de pouvoir dans

l'organisation. Ces relations de pouvoir se manifestent par la relation d'autorité, la 

relation de dépendance et la relation d'échange. Ces dimensions ne sont pas 

mutuellement exclusives et elles s'entrecroisent dans faction. Afin de maîtriser les
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incertitudes dans sa relation avec les filiales, le siège social développe des mécanismes 

de contrôle qui peuvent prendre différentes formes. Cette recherche insiste sur les 

mécanismes bureaucratiques et sur leurs liens avec le contrôle des ressources. L'efficacité 

des mécanismes de contrôle et leur utilisation dépendent de l'état des relations de pouvoir 

entre les acteurs. Cette relation est elle-même influencée par le contexte spécifique de la 

filiale.

2.4 Lès syndicats et les salariés: relations d’échange et contrôle

De quelle façon ce cadre d'analyse se rapporte-t-il aux relations entre la direction locale 

et les syndicats? On peut poser cette question de manière à tenir compte du fait que les 

syndicats sont des acteurs collectifs qui mobilisent des ressources et qui poursuivent des 

objectifs particuliers. Les relations entre les directions locales et les syndicats peuvent 

donc être considérées comme des relations d'échange qui sont situées dans le contexte de 

la relation d'autorité. Les relations du travail sont conditionnées par le contexte 

institutionnel qui impose des exigences de conformité aux lois et aux traditions du pays 

d'accueil (Ferner, 1994 ; 92; Ferner, 1997; Bélanger, Edwards et Wright, 1999: 54). Cette 

thèse insiste sur les ressources internes qui sont à la portée des syndicats. Celles-ci sont 

de deux ordres: le contrôle ouvrier sur le processus de production et les règles qui 

régissent le fonctionnement du marché du travail interne. Il faut reconnaître, par contre, 

que l'efficacité de ces ressources varie selon les particularités de la convention collective 

et du processus de production. Elles sont également dépendantes de la situation du 

marché et peuvent être d'une utilité limitée dans un contexte de crise.

Le contrôle ouvrier sur le processus de production met en lumière la dépendance mutuelle 

entre la direction locale et les travailleurs. D'une part, les salariés ont intérêt à ce que la 

filiale connaisse des succès afin d'assurer leurs emplois (Bélanger, 1994). Ils ont donc- 

intérêt à coopérer avec la direction afin de satisfaire aux exigences du siège social. D'autre 

part, la direction locale fait face à des incertitudes qui ont trait aux capacités des salariés et 

à leur implication dans la bonne marche du processus de fabrication. La question du 

contrôle de l'effort et du processus de production est donc au cœur des relations entre les 

salariés et l'employeur. Mais cette relation est l'objet d'une régulation institutionnelle 

lorsque les salariés sont représentés par un syndicat indépendant de l'employeur. Les
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relations du travail dans les filiales sont donc soumises à deux types de régulation. La 

régulation institutionnelle qui se manifeste par les règles négociées et les procédures qui 

sont inscrites dans la convention collective et les régulations qui émanent des activités de 

production et qui prennent forme autour de l'organisation technique et sociale du système 

de fabrication. Comme le souligne Bélanger (1994: 47), «the idea is not to counterpose 

these two levels of social régulation, but rather to show how they interact in the process 

of regulating labor utlization in the workplace». Les acteurs dans les filiales sont dans 

une situation de dépendance mutuelle mais la convention collective ne règle pas le 

problème de l'utilisation de la force de travail et de sa coopération dans l'activité de 

production. La notion générale du contrôle que nous avons développée plus haut 

s'applique également dans le cas des relations du travail. Mais elle prend un sens 

particulier selon qu'on désigne le contrôle syndical sur les emplois ou le contrôle ouvrier 

sur le processus de production (Bélanger, 1994: 48). Les travaux de Bélanger (1994), qui 

s'appuyait sur la comparaison d'une usine nord-américaine et d'une usine britannique, 

aident à comprendre ces deux types de contrôle.

Dans sa manifestation institutionnelle, la notion de contrôle peut être entendue dans le  sens 

traditionnel du contrôle syndical sur les emplois (le «job controî unionism»). Cette forme 

de syndicalisme est fréquente en Amérique du Nord où les relations patronaies-syndicales 

sont marquées par le sceau du contractualisme et du légalisme. Elle désigne l'ensemble des 

règles d'utilisation de la force de travail et d'accès aux emplois. Dans cette recherche, nous 

avons insisté sur les règles du marché interne du travail. Ses fondements sont le principe de 

l'ancienneté qui détermine les conditions d'accès aux emplois et les procédures à suivre lors 

des réductions du nombre de travailleurs, les droits de supplantation et de déplacement. Ces 

règles donnent habituellement à l'employeur une marge de manoeuvre considérable dans le 

définition des tâches, le choix des technologies et, plus généralement, sur l'organisation du 

processus de production. La convention collective nord-américaine est fondée sur le 

principe que l'employeur est celui qui dicte l’organisation de la production et les politiques 

de l'entreprise. Formellement, les salariés ont un devoir d'obéissance selon le principe du 

«work now, grieve later» qui fait en sorte que le règlement des mésententes est inscrit dans 

la procédure administrative de la gestion des griefs et du recours à l'arbitrage. Ce système 

administratif permet à l'employeur d'exercer son droit de gestion malgré l'opposition des
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salariés. Du point de vue du syndicat, iî a l’avantage d'inscrire le règlement des désaccords 

dans une procédure formelle dont l'aboutissement est la confirmation de la légitimité des 

règles négociées. Elles peuvent, par ailleurs, imposer des limites aux changements dans 

l'organisation sociale du travail. Bélanger, Edwards et Wright démontrent, par exemple, 

que cette forme de régulation avait pour effet de rendre plus difficile la diffusion du travail 

en équipe dans une usine canadienne du secteur de l’aluminium (1999 : 60).

La notion de contrôle sur le procès de travail fait référence au niveau d'effort que 

l'employeur peut espérer obtenir des salariés une fois que les termes de l'échange ont été 

fixés par la convention collective. Bélanger souligne à juste titre que «once the général 

terms of empioyment are determined, production norms, and especialiy those reiaîed to the 

amount and quality of work to be done, remain indeterminate» (Bélanger, 1994: 47). La 

négociation avec le syndicat, la détermination de règles formelles et du contenu des tâches 

ne signifient pas que l'employeur ait trouvé une solution permanente à la question de la 

coopération des salariés et à la détermination de l'effort. Cette question demeure incertaine 

et elle est l'objet de tentatives pour établir un certain degré de contrôle managérial sur le 

procès de travail. Le contrôle sur le procès de travail est donc un enjeu qui oppose 

l'autonomie des salariés aux efforts de l'employeur de réduire les incertitudes quant à 

l'efficacité du travail. A la suite de Bélanger (1994), nous considérons qu'il «refers 

specifîcally to the margin of autonomy workers actualîy have over the way their labor 

power is utiîized by management. In other words, it has to do with the range of discrétion 

workers (and not necessarily their union) have developed over the exécution o f work, 

once they have been hired and the général terms o f empioyment have been defined» 

(Bélanger, 1994: 48).

Cette question est intimement liée à la nature des technologies qui sont utilisées et 

aux particularités du produit. Bélanger (1994) démontre, par exemple, comment 

l’absence de mécanisation ou d’automatisation de la production dans une usine 

britannique de fabrication de pièces automobiles contribuait à hausser les incertitudes 

quant à l'atteinte des cibles de production. Les salariés avaient une autonomie 

relativement grande. Les difficultés de l'employeur étaient d'autant plus importantes à 

cet égard que le produit n'était pas standardisé et que l'on produisait en petits lots.
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L’employeur avait donc de la difficulté à établir des normes précises et il y avait 

beaucoup de négociations informelles entre les salariés et les contremaîtres autour des 

temps de fabrication (Bélanger, 1994: 52).

Cette observation a des implications pour notre recherche. La fabrication d'un 

transformateur de puissance repose sur une organisation du travail qui permet aux 

travailleurs de contrôler la cadence des opérations. Dans les deux usines, il n'y avait aucune 

mécanisation du travail et les travailleurs étaient en plein contrôle de la séquence des 

opérations. Le produit est fabriqué sur mesure et il est rare que l'on fabrique plus de trois 

unités qui sont semblables. Les travailleurs utilisent des outils à la main et le travail 

consiste d'abord à décoder un ensemble de plans techniques et ensuite à décider de 

l'organisation des tâches dans un atelier en particulier. Nos observations ont démontré que 

la fixation des normes était soumise à des négociations informelles entre les contremaîtres 

et les groupes de travailleurs. On comptait également sur les salariés pour détecter et 

corriger les erreurs de conception. Plusieurs membres du personnel d'encadrement ont 

avoué aux chercheurs que l'efficacité des usines étaient principalement le résultat de la 

volonté des salariés de coopérer avec la direction et à mettre leurs qualifications tacites au 

service de l’organisation. Des ingénieurs électriques (la crème dans cette industrie) 

avouaient, pour leur part, ne pas comprendre les subtilités du fonctionnement des 

transformateurs et les difficultés attachées à leur fabrication. Ce qui rendait ces incertitudes 

plus importantes encore était le fait que l'on ne pouvait savoir si le produit rencontrait les 

normes de performance voulues par le client qu'à la fin du processus de fabrication. Bref, 

les salariés avaient un contrôle sur la cadence des opérations, l'organisation des tâches et 

sur la qualité du produit fini.

Ces considérations sont importantes dans le contexte où les efforts des directions 

locales sont investis dans des moyens de resserrer les normes de production et à 

obtenir plus de flexibilité numérique et fonctionnelle du travail. Comme nous le 

verrons dans les chapitres empiriques, le contrôle du processus de fabrication était 

devenu l'objet de nombreux conflits dans les deux usines. Afin de satisfaire aux 

exigences du siège social, les deux équipes de direction ont tenté de prendre le 

contrôle sur l'activité de production et de rehausser les normes de production. Elles

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



66

ont, par ailleurs, procédé de façon différente. Ces différences s'expliquent à notre avis 

par la position de l'usine au sein de l'entreprise transnationale. Mais elles s'expliquent 

également par les différences dans la capacité des syndicats à utiliser les règles de la 

convention collective afin d'appuyer l'autonomie des salariés dans le procès de travail. 

À cet égard, la recherche met en lumière que dans la relation d’échange avec la 

direction, les travailleurs de l'usine de Varennes pouvaient compter sur un ensemble 

de règles du marché interne qui permettaient d'imposer des coûts aux tactiques 

déployées par la direction locale. À l'usine de Guelph, les règles du marché interne ne 

représentaient pas une ressource que le syndicat pouvait déployer afin de supporter les 

salariés et de s'imposer face à la direction locale.

Conclusion du chapitre

Le cadre d'analyse repose sur l'idée que la diffusion des pratiques de gestion en 

matière d'organisation de la production et du travail met en jeu  des logiques distinctes 

entre les filiales et le siège social. Elle se situe dans le contexte des tensions entre les 

exigences de cohésion internationale et le besoin d'adapter les pratiques aux 

contingences de l’usine. La diffusion des pratiques renvoie donc à l'influence du siège 

social sur les activités des filiales et aux conditions qui permettent une autonomie plus 

ou moins grande pour la direction locale. Le siège social développe des mécanismes 

de contrôle dont l'efficacité dépend de l'état des relations de pouvoir avec les filiales. 

Mais ces mécanismes prennent plusieurs formes et ne se limitent pas aux procédures 

bureaucratiques. Les moyens de contrôle ne sont pas utilisés en isolation et le siège 

social appuie l'efficacité des mesures comme les comparaisons des performances par 

le contrôle sur l'accès aux ressources de l'organisation. Ainsi, iis peuvent servir à 

créer un contexte de concurrence qui est propice à l'homogénéisation des pratiques. À 

fencontre de ces tensions pour la convergence, le contexte spécifique de l'usine et les 

exigences du système des relations du travail incitent à la diversité des pratiques. Il 

faut noter, entre autres, que la décentralisation de la négociation collective au niveau 

de l'établissement place les facteurs de contingence interne et externe qui sont 

spécifiques à la filiale au premier plan de la relation de pouvoir avec le siège social.
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Une filiale qui ne possède pas de ressources pertinentes à la stratégie globale de 

l'entreprise peut se retrouver en situation de dépendance. Dans ces conditions, il peut 

être plus facile pour le siège social d'intervenir et d'imposer des pratiques à la 

direction locale. On peut faire l'hypothèse que dans cette situation, le siège social sera 

davantage porté à faire usage de son autorité et à réduire la marge d'autonomie de la 

direction locale. Dans la situation où la direction locale peut mobiliser des ressources 

qui sont importantes pour te siège social, ia filiale et le siège social sont dans une 

relation d'échange. La direction locale aura alors plus d'autonomie dans le choix des 

changements à l'organisation de la production et du travail. Mais cela ne signifie pas 

que le siège social n'intervient pas dans les choix de la direction locale. Son 

intervention emprunte d'autres formes plus subtiles que les pratiques imposées 

d'autorité.

La marge d'autonomie de la direction locale a des conséquences pour son comportement 

envers le syndicat et les salariés. Dans les cas où la direction est dans une relation de 

dépendance envers le siège social, elle aura tendance à imposer des modifications à 

l'organisation du travail. Elle cherchera à vaincre les résistances des salariés en imposant 

des formes de contrôle plus rigoureuses sur l'organisation du travail et en s'attaquant aux 

règles négociées qu'elle considère comme des contraintes. Dans le cas où la direction est 

dans une relation d'échange, sa marge de manoeuvre favorise une approche différente et 

laisse de l'espace pour la négociation des modalités d'introduction des nouvelles pratiques.

Outre ces considérations, il faut tenir compte des réponses des syndicats et des 

salariés. Ces réponses s'inscrivent dans une relation d'échange avec l'employeur. Les 

principales ressources du syndicat et des salariés sont le contrôle sur le procès de 

travail et les règles négociées qui définissent le fonctionnement du marché interne du 

travail. Il faut, par contre, analyser l'efficacité de ces ressources à la lumière de la 

situation économique de la filiale et des conséquences pour les salariés. On peut 

néanmoins avancer que la capacité du syndicat à mobiliser les règles de la convention 

collective favorisent les compromis négociés. La capacité de la convention collective 

à accomplir cette fonction dépend du contrôle ouvrier sur le procès de travail et de la 

façon dont les règles du marché interne pénètrent dans les ateliers.
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Chapitre 3 

La méthodologie de la recherche

Introduction

Ce chapitre présente la méthodologie et les méthodes qui ont été retenues pour la recherche 

empirique. Le chapitre est divisé en trois sections. La première présente la méthodologie 

qualitative des études de cas. Iî sera question, entre autres, des avantages de la comparaison de 

deux usines qui partagent plusieurs caractéristiques. La deuxième section définit les variables et 

les indicateurs utilisés lors de la collecte des matériaux empiriques. La troisième présente le 

déroulement de la recherche empirique.

3,1 La stratégie des études de cas et la méthodologie inductive

La recherche empirique a eu lieu dans deux filiales canadiennes de la multinationale ABB. Les 

matériaux empiriques proviennent majoritairement des entrevues qui ont été réalisées auprès de 

toutes les catégories d'employés des filiales, incluant les cadres supérieurs et les représentants 

des syndicats. Le chercheur a également procédé à l'analyse des documents d'entreprise et à des 

périodes d'observation directe dans les ateliers et dans certains comités d'entreprise. Cette section 

présente cette approche méthodologique. Il est question d'abord des avantages et des limites 

inhérents à la comparaison de deux cas qui sont situés dans le même pays. La deuxième sous- 

section présente quelques caractéristiques de la multinationale ABB qui en font un cas 

particulièrement à propos pour l'étude des tensions qui accompagnent la diffusion internationale 

des pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du travail.
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3.1.1 La stratégie des études de cas

Pourquoi étudier les relations sociales dans les établissements plutôt que s’en tenir à une enquête 

auprès de ceux qui sont plus près de la stratégie et des politiques de la firme ? Une telle voie 

donne des résultats intéressants, comme on peut le constater dans les travaux de Ghoshal et 

Bartîett (1989; 1990; 1993) par exemple. Notre choix méthodologique est, en fait, basé sur des 

considérations liées à l’objet d’étude : les rapports sociaux et les relations de pouvoir. Il est 

également motivé par l'idée que les lieux de travail sont l’endroit où les politiques et les 

décisions des entreprises peuvent être soumises à l'observation. Trop souvent, les études qui 

portent sur le fonctionnement des entreprises multinationales limitent leur enquête aux cadres 

supérieurs et aux responsables des filiales. Celles qui portent sur la diffusion internationale des 

pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du travail insistent sur le 

contexte institutionnel, le marché du produit et les stratégies d'affaire (e.g. Kochan, Lanbury et 

Macduffîe, 1998; Macduffie et Pii, 1995 et 1998; Katz et Darbishire, 2000). En étudiant des 

filiales, il est possible de voir comment l'adaptation des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail aux réalités locales dépend des relations sociales 

entre les trois acteurs collectifs. Comme l'a déjà souligné Paul Edwards à propos des lieux du 

travail:

As for the workplace, it is faere tfaat ail of the other aspects of an industrial relations 
system - its labor laws, collective agreements, and managerial and union policies 
and philosophies - have their effects on the critical issue of work itself. It is to the 
workplace that one must look to consider what happens in practice : how the 
structures of law and agreements combine with workers’ and managers’ own goals 
to create a workplace régime that govems how work is actually performed 

- (Edwards, 1994 : 4).

L’attention portée aux lieux de travail cadre avec les questions posées dans cette recherche. 

Comprendre les relations de pouvoir, les stratégies des acteurs et les contraintes de leurs relations 

exige que le chercheur apprivoise leurs réalités. Cette façon de procéder permet de voir comment 

les politiques et les stratégies d'affaire d'une grande entreprise multinationale se traduisent dans 

les faits. En cela, la démarche emprunte à l’approche stratégique et s’appuie d’abord sur le vécu 

des participants et sur le sens qu’ils donnent à leur situation (Crozier et Friedberg, 1977 : 454). 

Comme l’expliquent Crozier et Friedberg:
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Ces réponses, on ne peut les trouver que dans l’analyse clinique et, pour tout dire, 
nécessairement contingente de la réalité des relations qui, dans le champ 
spécifique considéré, se nouent entre les acteurs pour de là remonter aux jeux
qu’ils jouent les uns avec les autres et aux modes de régulation qui caractérisent 
ce système d’action particulier (Crozier et Friedberg, 1977 : 454).

Malgré ces rapprochements avec l’analyse stratégique, nous tenons à apporter quelques 

précisions. Comme ces auteurs, le chercheur partage un intérêt pour les stratégies des acteurs et 

les motifs qui les incitent à prendre certaines actions. Les ressources et les contraintes que 

F organisation produit sont d’une importance capitale dans l'analyse des relations de pouvoir. 

Mais là où l’approche proposée ici se démarque de l’analyse stratégique, c’est dans la 

signification qui est donnée au contexte spécifique de la filiale. En effet, malgré la richesse des 

analyses de Crozier et Friedberg et leurs collègues, leur démarche omet souvent l’impact des 

contextes externes sur les relations de pouvoir au sein de la firme. De même, le point de départ 

de l’approche stratégique tend, à notre avis, à sous-estimer le conflit et les intérêts divergents des 

acteurs dans l'entreprise. Dans cette recherche, une plus grande importance est accordée au 

contexte économique des relations de pouvoir dans l’organisation. Il ne s’agit pas de minimiser 

le rôle des acteurs et leurs stratégies, mais plutôt de les situer dans les contextes économique, 

organisatîonnel et institutionnel qui caractérisent l'entreprise et ses filiales,

La stratégie adoptée pour cette recherche est la comparaison des études de cas. D’habitude, cette 

méthode implique la sélection d’un nombre limité d’objets de recherche dont le chercheur fait 

une étude détaillée et approfondie. L'équipe de recherche a utilisé des techniques qualitatives 

dont les entrevues semi-dirigées, des entretiens, l’observation non participante et la recherche 

documentaire. Cette méthode repose sur une longue tradition dans les sciences sociales et les 

relations industrielles. L ’utilisation des études de cas a largement contribué au développement du 

champ d’étude et elle est employée pour des comparaisons nationales et internationales (voir la 

discussion dans Edwards, 1994; Kochan, Locke et Piore, 1998; Appelbaum et Batt, 1994). Une 

des raisons est qu’une telle stratégie est bien adaptée aux questions de la relation d’emploi et 

permet de comprendre le sens que les acteurs donnent à cette réalité (Whipp, 1998 : 53, 59-60).
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L’une des critiques soulevées à l’endroit de cette méthode a trait au caractère phénoménologique 

et impressionniste des analyses (Mitchell, 1983 : 192), Une des raisons en est que, parfois, les 

observations font abstraction du contexte des relations sociales dans les organisations. Afin 

d’éviter cette faiblesse dans l'analyse, il faut situer î’objet d'étude dans son contexte. « Ail cases 

[...] are iocated within some wider context which in turn impose constraints on the actions of the 

protagonists in the case study. These contexts constitute a panopîy of ceteris paribus conditions 

which the analyst will need to allow for in some way » (Mitchell, 1983 : 192), Cette question est 

d’autant plus importante que l'étude fait usage d’une approche inductive. Une des particularités 

de cette approche est qu’elle tend à combiner les concepts qui émergent des données empiriques 

et ceux qui sont déjà établis dans la littérature. L’interprétation est donc le résultat d'une itération 

constante entre les observations et les concepts théoriques que l'on retrouve dans la littérature 

scientifique. Cette stratégie de recherche offre, par exemple, l’opportunité de considérer 

comment et pourquoi certaines situations constituent des exceptions à la règle générale 

(Edwards, 1994: 9). L'étude détaillée de quelques cas peut également exposer au grand jour 

comment les acteurs organisent leurs relations (Edwards, 1992 : 424) puisque l'intensité des 

observations permet de creuser des aspects inédits des rapports sociaux (Kitay et Calîus, 1998 : 

111). Elle facilite, par ailleurs, la vérification empirique des hypothèses que l'on retrouve dans 

des théories plus générales (Mitchell, 1983 : 197).

La méthode emprunte le cheminement effectué par Glaser et Strauss (1967) pour le 

développement d'une théorie enracinée. La généralisation est principalement théorique et sa 

validité dépend de la rigueur du cadre d'analyse et des méthodes de collecte des données (Glaser 

et Strauss, 1967: 45-46). Mitchell (1983 :190-191) souligne cet aspect dans son exposé 

méthodologique. « The extrapolation is in fact based on the validity o f the analysis rather than 

the representativeness of the events [...] Wfaat is important is not the content of the case study as 

such but the use to which data are put to support theoretical conclusions ». Il est donc essentiel 

de bien spécifier î’objet d'étude et ses relations avec les divers éléments du contexte. « Thus, 

specifying the boundaries of the unit or site of analysis does not artificially restrict the study, in 

that one of the key features of the case study research is the ability to explore the relationship 

between a unit and its wider environment in considérable détail » (Kitay et Callus, 1998 : 105).
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C’est ici qu’entre en jeu le cadre de référence théorique que le chercheur utilise. Il s’agit 

d ’adopter un cadre qui est assez souple et général et qui « laisse parler » les résultats de la 

recherche. Mais la rigueur est de mise dans la comparaison de deux lieux de travail. Le chercheur 

doit avoir une idée claire de ce qu'il cherche puisqu'il importe que les mêmes phénomènes soient 

observés dans les deux usines (Edwards, 1992: 401). Cette rigueur intellectuelle débute avec une 

définition claire des concepts et des questions de recherche. Dans le cas présent, la recherche 

pose deux questions générales. La première est simplement à savoir sous quelles conditions et de 

quelle manière une entreprise multinationale diffuse des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail à ses filiales. Cette question amène à étudier le 

fonctionnement de l'entreprise multinationale et la relation entre le siège social et les directions 

des filiales. La seconde se rapporte aux différences et aux similarités entre deux filiales qui 

appartiennent à la même entreprise. Comme expliquer que deux filiales ne réagissent pas de la 

même façon aux programmes de gestion internationale de la production? Afin d'apporter un 

éclairage à cette question, l'analyse porte sur le contexte spécifique de la filiale et sur les 

relations sociales entre la direction locale et le syndicat.

Mais la validité de l'analyse et sa portée dépendent des caractéristiques de l'organisation et des 

concepts théoriques utilisés pour la recherche. Les unités observées doivent avoir des similarités 

avec plusieurs organisations du même genre et soulever des questions qui sont débattues dans la 

littérature scientifique. La sous-section suivante explique en quoi ABB et les deux usines 

canadiennes peuvent être considérées comme des cas critiques pour l'étude des processus de 

diffusion internationale des pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du 

travail.

3.1.2 ABB: un cas critique du fonctionnement des entreprises mondialisées

Le projet de recherche présente les résultats d’une comparaison systématique de l’organisation 

sociale de deux usines canadiennes de l’entreprise transnationale ABB. Ce projet a été mis sur 

pied en 1991 par des chercheurs suédois auxquels ont été associés des équipes de recherche en 

Australie, en Allemagne, au Canada, en Écosse, en Espagne, en Suisse et au Brésil. L ’idée était 

de produire des études de cas dans différentes usines d’une même entreprise transnationale, qui
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fabriquent le même produit avec des technologies similaires et des processus de fabrication 

essentiellement identiques. Le design du projet de recherche permet donc de comparer les 

différences et d ’identifier les similarités entre les usines en isolant plusieurs variables. La 

sélection de ABB pour ce projet vient de la nature de cette entreprise transnationale et de ses 

politiques. En effet, dans la littérature de gestion, ABB est reconnue pour son style de gestion 

décentralisée et pour l’autonomie élevée de ses filiales. Elle projette aussi l’image d’une 

entreprise qui accepte les différences locales et nationales qu’elle incarne dans les slogans 

« Penser global-agir local » et « Being local worldwide », qu’elle emprunte aux groupes de 

défense de l’environnement. Elle est également à l’avant-garde des nouveaux principes de 

gestion. ABB est d’ailleurs saluée pour une série d’innovations organisatioimelles (Taylor, 

1993). Mais, en même temps, elle traîne une solide réputation pour ses politiques et ses pratiques 

de rationalisation du travail. Un des principes de la haute direction est qu'il est possible de 

réduire la taille d’une entreprise de 60% et d’améliorer sa marge bénéficiaire. Enfin, ABB a 

connu une expansion rapide grâce à une série d’acquisitions en Amérique du Nord à la fin des 

années 1980 et en Asie dans les années 1990 (Taylor, 1993; Bjôrkman, 1999a). Ainsi, 

l’organisation présente un ensemble de pratiques et de traditions de gestion dont elle tente de 

faire la synergie. Par exemple, l’usine de Varennes, au Québec, est issue de la tradition de 

rationalisation qui a fait la réputation de ASEA tandis qu’à l’usine de Guelph, on retrouve une 

tradition General Electric et Westinghouse.

L’étude canadienne a été entreprise au début de 1994 et s’est poursuivie jusqu’au début de 

l’année 1998. Le projet canadien contribue à la comparaison internationale et reproduit cette 

même logique dans l ’analyse comparative des deux usines canadiennes. De cette façon, il 

devient possible de maximiser les comparaisons en contrôlant un ensemble de variables 

institutionnelles, organisationnelles et technologiques. La comparaison de deux usines qui sont 

situées dans le même pays permet aussi de contrôler pour les différences dans le système des 

relations du travail. Elle peut limiter les généralisations que l'on peut faire à d'autres usines de la 

même entreprise. Des usines qui seraient situées dans d'autres pays ou dans d'autres contextes 

spécifiques réagiraient-elles de la même façon aux programmes du siège social ?
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Cette question est légitime. Dans cette recherche, cette difficulté est surmontée par une analyse 

comparative avec d'autres usines de ABB. L'analyse s'appuie sur les résultats obtenus par d'autres 

participants au projet de recherche internationale. Elle sera présentée dans le chapitre 7. Un des 

avantages de cette comparaison est de distinguer les deux usines selon les similarités avec 

d'autres filiales du groupe ABB. Les deux filiales canadiennes peuvent être classées dans deux 

groupes distincts d'usines. Elles sont des cas de figure des dynamiques entre les stratégies 

d'affaires de ABB, le contexte spécifique et la marge d’autonomie des acteurs par rapport au 

siège social de l'entreprise. Le devis de recherche permet de situer la réalité observée par rapport 

à d'autres usines avec lesquelles elle ont beaucoup en commun mais qui sont situées dans d'autres 

contextes institutionnels.

Un cas critique est une unité sociale, une entreprise et des filiales dans le cas présent, qui possède 

suffisamment de caractéristiques pour nous éclairer sur un phénomène plus large. La notion de 

cas critique fait référence à la probabilité d'observer un phénomène empirique dans un contexte 

particulier. Si la littérature suggère qu'un phénomène social a de fortes probabilités d'être observé 

dans tel ou tel environnement, le chercheur aura avantage à effectuer son étude de terrain là où la 

probabilité de trouver ce phénomène est soit très forte ou soit très faible (Edwards, 1992: 424; 

Flyvbjerg, 2001: 74 et 77-80). Ainsi, si une firme multinationale de type ethnocentrlque laisse 

beaucoup d'autonomie locale, il est attendu que l'on trouvera une telle autonomie dans un très 

grand nombre d'entreprises multinationales. A l’inverse si une firme multinationale largement 

considérée comme un prototype de la firme transnationale ou géocentrique parvient néanmoins à 

Influencer la gestion locale, il est probable que cela sera le cas dans d'autres entreprises 

multinationales. Qu'est-ce qui fait de ABB et des deux filiales canadiennes des cas critiques?

Comme il sera démontré dans le chapitre suivant, ABB est l'une des entreprises les plus 

«globales». Certains considèrent qu'elle est une organisation qui tente de fusionner l'autonomie 

locale qui caractérise le style polycentrique avec la centralisation du modèle géocentrique de 

gestion internationale (Berggren et a l, 1999; Bélanger, Giles et Grenier, 2003). Sa structure de 

contrôle et de coordination comprend des divisions internationales selon les produits et un axe 

régional. Elle a développé des programmes de gestion et d'intégration internationale de la 

production. Cette multinationale est née d'une fusion entre la compagnie suédoise ASEA et
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Brown Boveri qui était une entreprise suisse. Son siège social est situé en Suisse. Sur un total de 

160 000 employés en 2000, seulement 380 personnes travaillaient au siège social de ABB. Plus 

de 85% de ses employés et 80% de ses activités sont situés à l'extérieur de la Suisse. Selon ces 

critères, l'Organisation des Nations Unies classait ABB au 5,eme rang des multinationales les plus 

transnationales ou globales en 2000.

Jusqu'aux années 1980, l'industrie des équipements d'énergie électrique était fortement 

réglementée. Les gouvernements nationaux exigeaient souvent que les entreprises installent des 

usines dans le pays, ou la province. H s'agissait d'une condition à l'obtention des contrats de 

fabrication. Une autre caractéristique de cette industrie est que les gouvernements imposaient des 

tarifs relativement élevés sur les importations. Enfin, il était fréquent que les entreprises 

publiques d'électricité tissent des liens serrés avec les fabricants installés sur leur territoire. 

Depuis, le marché des équipements d'énergie électrique a été déréglementé et les gouvernements 

ont encouragé la concurrence. Au même moment, l'industrie traversait une crise provoquée par 

l'épuisement de la demande dans les pays industrialisés. Tandis que les filiales des entreprises 

multinationales affrontaient une concurrence accrue sur leurs marchés traditionnels, elles 

devaient développer leurs exportations vers les pays nouvellement industrialisés. Bref, les 

marchés traditionnels en Europe et en Amérique du Nord se sont ouverts à la concurrence 

étrangère au moment même où la demande se déplaçait vers l'Asie et l'Amérique du Sud.

Les deux usines à l'étude dans cette thèse présentent plusieurs caractéristiques qui rendent la 

comparaison riche en enseignements. D'abord, elles n'ont pas la même histoire au sein de ABB, 

L'usine de Varennes a été construite par ASEA tandis que celle de Gueîpfa était une acquisition 

récente. Cette usine n'avait pas des liens aussi étroits avec Hydro-Ontario que ceux entre l'usine 

de Varennes et Hydro-Québec. Les deux usines ont eu à développer des nouveaux créneaux et 

les exportations. Puisqu'elles appartiennent à la même entreprise multinationale, ia recherche 

peut contrôler pour plusieurs variables. Elles étaient soumises aux même programmes de gestion 

internationale de la production, utilisaient les mêmes techniques de fabrication et leurs produits 

étaient relativement les mêmes. Pour ce qui est des relations du travail, les usines avaient adopté 

les caractéristiques générales du modèle nord-américain. Les relations patronaîes-syndicales 

étaient fondées sur le contrôle syndical des emplois. Les syndicats agissaient en contre-pouvoir
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et leurs actions tendaient à limiter l'exercice des droits de gestion de l’employeur. À cet égard, le 

marché interne du travail constituait le cœur de l'action syndicale. Les syndicats insistaient sur 

l'application du principe de l'ancienneté et sur les démarcations entre les classes d'emploi. Ils ne 

participaient pas aux décisions stratégiques de l'employeur.

En somme, ABB et les deux filiales canadiennes sont des cas critiques pour l'étude de la 

diffusion Internationale des pratiques dans le contexte des entreprises «globalisées» et de la 

déréglementation des marchés. Le devis de recherche permet de contrôler pour plusieurs 

variables qui sont habituellement utilisées pour expliquer les différences entre des filiales d'une 

entreprise multinationale.

Une seconde critique à l'endroit des approches qualitatives a trait à l’utilisation des techniques 

d’entrevue et d’observation pour comprendre les phénomènes sous observation. Il y a un risque 

que le chercheur subisse l’influence des acteurs dans l’interprétation des matériaux empiriques. Il 

est également difficile pour d’autres de reproduire la même étude avec exactitude et d’obtenir les 

mêmes résultats empiriques. La validité des résultats peut donc être remise en question. Selon 

Whipp (1998), cette difficulté peut être surmontée grâce à la transparence du chercheur dans la 

communication des résultats, la rigueur dans la codification des observations et l’utilisation 

systématique du cadre d’analyse. Kitay et Caîlus (1998) suggèrent que le chercheur applique la 

même grille d’analyse et le même protocole dans tous les sites de recherche. Une condition qui 

peut être satisfaite en précisant les variables à l'étude.

3.2 Les variables et les indicateurs

Cette section présente les variables qui ont été utilisées dans cette étude. L'objectif est de 

distinguer entre les variables indépendante, dépendante et de contrôle. Les dimensions de ces 

variables et leurs indicateurs sont également expliqués dans cette section.
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3.2,1 Les variables

La logique de l'analyse est que ia diffusion internationale des pratiques de gestion en matière 

d’organisation de îa production et du travail s'inscrit dans une relation de pouvoir entre le siège 

social et les filiales de l’entreprise multinationale. Cette relation est située dans un contexte qui 

est global (i.e le marché international), mais le contexte spécifique de la filiale joue un rôle 

déterminant pour l'autonomie de la direction locale. Ce contexte inclut des éléments internes et 

externes à l'organisation. Le syndicat et les salariés interviennent dans le processus de diffusion 

au moment où la direction locale tente d'introduire des changements dans l'organisation de la 

production et du travail.

Les études recensées dans le chapitre 1 reposent, en majorité, sur l'idée que le siège social est 

l'acteur qui initie le processus de diffusion internationale. Les programmes de gestion 

internationale de la production et la stratégie d'affaire sont des facteurs qui déterminent si une 

filiale doit apporter des changements dans l'organisation de la production et du travail. Le siège 

social est l'acteur qui initie le changement. La diffusion internationale des pratiques de gestion en 

matière d'organisation du travail est la variable dépendante.

Les stratégies d'affaires, les programmes de gestion internationale et le style de gestion de 

l'entreprise multinationale sont les dimensions de la variable indépendante. Des changements 

dans ces dimensions ont des répercussions sur l'organisation de la production et du travail dans 

les filiales de l'entreprise. Les difficultés de diffusion et les modifications dans les pratiques au 

moment de leur implantation sont expliquées par le contexte externe de la filiale. Il peut s'agir de 

la culture, des règlements et des lois ou de la structure du marché du produit. Le contexte 

spécifique joue donc le rôle de variable intermédiaire, ou de contrôle, dans la relation entre le 

siège social et ses filiales étrangères. Certains éléments des programmes de gestion internationale 

peuvent être implantés dans un contexte spécifique mais pas dans un autre. Le contexte 

spécifique peut changer et faciliter la diffusion internationale des pratiques. Ces relations sont 

illustrées par la figure 3.1.
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Figure 3.1: Les relations entre Se siège social et ses filiales étrangères

Marché Siège social et ses Filiale et ses pratiques Diffusion
mondial ^  stratégies d'affaires Àk de gestion du travail — ► des pratiques

1................................... et de la production (+ ou -)

Contexte spécifique

Cette figure présente, bien sûr, une simplification des liens suggérés dans la vaste littérature sur 

le fonctionnement des entreprises multinationales. La première remarque est qu'elle s'applique à 

des filiales qui sont dans les mêmes systèmes nationaux de relations du travail. Dans le cas 

présent, les relations patronaîes-syndicales ont les attributs du modèle Wagner de la négociation 

et de la représentation collectives. La comparaison peut, par ailleurs, identifier les arrangements 

spécifiques qui sont négociés par les acteurs. Cette simplification a l'avantage d'exposer les 

variables qui sont en jeu dans le processus de diffusion. La logique d'interaction est la suivante: 

les changements dans le marché mondial (demande ou concurrence) provoquent des ajustements 

et des modifications dans les stratégies d'affaire des entreprises multinationales. Afin de réaliser 

les objectifs stratégiques, le siège social développe des programmes de gestion internationale de 

la production et certaines pratiques qui y sont associées. Il cherche ensuite à diffuser ces 

pratiques à ses filiales. Mais, les possibilités de diffusion internationale des pratiques de gestion 

en matière d'organisation du travail et de la production sont influencées par le contexte 

spécifique de la filiale. Il est possible que certaines pratiques subissent des modifications ou que 

certaines doivent être entièrement abandonnées.

Une des difficultés avec ce genre d'analyse est qu'elle réduit la filiale à une entité abstraite qui ne 

fait que réagir aux initiatives du siège social et à son contexte spécifique. Les approches 

politiques aux relations entre le siège social et ses filiales permettent de combler cette lacune. En 

effet, elles mettent en évidence que la relation entre le siège social et les directions locales est 

une relation de pouvoir. Le siège social ne prend pas pour acquis que les directions locales sont 

engagées dans l'implantation des programmes de gestion internationale de la production. Il utilise

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



79

divers mécanismes pour influencer les choix des directions locales. Celles-ci doivent, à leur tour, 

implanter des pratiques dans le contexte de la relation avec les salariés et leur syndicat. Ceux-ci 

peuvent s’opposer aux nouvelles pratiques et mobiliser des moyens afin de préserver les façons 

de faire. La diffusion des pratiques est donc un processus politique qui implique des négociations 

autour des changements dans l'organisation de la production et du travail.

Ces considérations amènent à voir le processus de diffusion internationale des pratiques sous 

l’angle des relations sociales entre les acteurs. Le siège social n'entretient pas une relation avec la 

filiale mais avec les acteurs de la filiale. Le fonctionnement de la filiale est marqué par les 

compromis et les arrangements entre la direction locale et le syndicat. Elle est donc un lieu de 

relations sociales entre des acteurs qui veulent protéger et faire progresser leurs intérêts 

respectifs. Cette façon de voir la relation entre le siège social et ses satellites est illustrée à l'aide 

du schéma 3.2 ci-dessous

Figure 3.2: L'entreprise multinationale comme un lieu de relations sociales

Contexte spécifique

Marché
mondial

Siège social et 
ses stratégies 
d'affaire

Filiale

Direction Syndicat
locale

Diffusion
des
pratiques 
(+ ou -)

Ce schéma illustre la logique employée dans cette recherche. Celle-ci conserve les éléments de 

base du schéma précédent et la même distinction entre les variables clés. Il est supposé que les 

relations du travail reflètent le compromis social d'après-guerre et que les différences dans les
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relations patronales-syndicales s'expliquent par le rapport de force au niveau des établissements. 

Le siège social est l’acteur qui développe des stratégies en réponse au contexte global, ïi élabore 

des programmes de gestion internationale de la production. Le siège social fait face à la tâche 

complexe de s’assurer que les filiales collaborent à ses programmes. Il ne doit pas surmonter 

seulement les difficultés liées au contexte spécifique de la filiale. Les directions locales peuvent, 

pour plusieurs raisons, voir dans l'adoption de certaines politiques ou pratiques des effets 

contraires aux intérêts de la filiale. Bref, le siège social doit vaincre les incertitudes du contexte 

et du comportement des acteurs.

Le chapitre 1 a fait valoir qu'une façon de le faire est d'adapter le processus de diffusion aux 

particularités du contexte spécifique de la filiale. Certaines situations pourraient donner lieu à la 

diffusion directe (du siège social aux filiales), d'autres à la diffusion croisée (des filiales au siège 

social et aux autres filiales) et d'autres encore à la diffusion inversée ( de la filiale au siège 

social). Le siège social utilise également différents mécanismes de contrôle qui sont plus ou 

moins efficaces selon le contexte. Bref, il est un acteur qui utilise des moyens pour surmonter les 

incertitudes liées au contexte spécifique de la filiale et au comportement des acteurs eux-mêmes.

La variable indépendante n'est pas seulement l’existence des programmes de gestion 

internationale de la production. Elle inclut les moyens de contrôle et les processus de diffusion 

qui sont utilisés par le siège social. La diffusion des pratiques, la variable dépendante, dépend, en 

partie, de l'influence et du contrôle que le siège social exerce sur les directions locales. 

L'autonomie de la direction locale sera estimée en comparant les pratiques qu'elle met en marche 

à celles qui sont proposées par le siège social. Une autre façon de l'évaluer est d'observer si la 

direction locale aligne ses priorités avec celles du siège social. L'autonomie de la direction locale 

peut également être appréciée à partir des méthodes d'intervention utilisées par le siège social. 

Lorsque celui-ci intervient directement dans la gestion de la filiale et impose des méthodes 

d'organisation du travail et de la production, la direction locale a forcément peu d'autonomie.

Pourquoi parler des priorités de la direction et de ses projets en réaction à sa situation par rapport 

au siège social? La réponse se trouve dans l'approche retenue pour cette étude. Elle considère que 

les pratiques locales sont le résultat des relations de pouvoir entre la direction de la filiale et le
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syndicat. Même lorsqu'elle adhère aux programmes du siège social et qu’elle désire calquer des 

pratiques de gestion en matière d'organisation du production et du travail, la direction doit 

convaincre les salariés et le syndicat du bien fondé des changements. Les salariés et le syndicat 

peuvent utiliser les règles du marché interne du travail et le contrôle du processus de production 

pour forcer la direction locale à modifier ses projets. La diffusion des pratiques de gestion en 

matière d'organisation de la production et du travail peut donc devenir un enjeu négocié entre ces 

acteurs.

Mais leur capacité à le faire dépend du contexte spécifique de l'usine. Il désigne la situation de 

l'usine au sein du groupe, sa position dans le marché du produit et sa performance économique. 

Ces éléments ont des effets sur la stabilité des emplois et sur la position du syndicat dans les 

négociations avec la direction locale. Le contexte spécifique comprend également le contrôle du 

processus de production. Il est supposé que le contrôle syndical sur le marché interne du travail 

et celui que les travailleurs exercent sur le processus de fabrication peuvent servir dans la 

négociation d'arrangements avec la direction de la filiale.

Bref, le variable indépendante désigne les programmes de gestion internationale de la 

production, les moyens de contrôle et les processus de diffusion utilisés par le siège social. La 

variable dépendante est la diffusion internationale des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail. Les variables contrôle sont liées au contexte 

spécifique. Ce contexte agit autant sur la relation entre les siège social et la direction locale et 

que sur celle qu'elle entretient avec le syndicat. La tâche suivante est de préciser les indicateurs 

qui permettront d'identifier les variables.

3.2.2 Les indicateurs

La variable indépendante: cette variable doit identifier si le siège social développe des

programmes de gestion internationale de la production, les moyens de contrôle qu'il utilise et le 

processus de diffusion. Elle doit également indiquer si l'entreprise multinationale veut mettre en 

œuvre une stratégie d'intégration internationale de la production.
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Dans l'analyse des programmes de gestion internationale de la production, il faut identifier ceux 

qui ont des effets sur les pratiques d'organisation de la production et du travail dans les filiales de 

l'entreprise. Les filiales doivent-elles modifier leurs façons de faire afin de participer à ces 

programmes? Les indicateurs sont le contenu des programmes et les changements qu'ils exigent 

dans le fonctionnement des filiales. Si un programme demande que les directions locales 

changent des pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du travail, il est 

considéré comme un indicateur que le siège social veut diffuser des pratiques à ses filiales. Cela 

est plus probable lorsque le programme en question comporte des objectifs à atteindre et propose 

des moyens pour y arriver.

Dans le cas de la multinationale ABB, le programme Orientation client («Customer focus») 

demandait que les usines réduisent les temps de cycle de fabrication et qu'elles améliorent la 

qualité du produit.1 Un autre programme qui avait la possibilité de provoquer la diffusion 

internationale des pratiques était celui de l ’Usine modèle («Mode! factory»). Ce programme 

consistait en un ensemble de pratiques et de principes d'organisation du travail et de la 

production. Il incluait la participation et la responsabilisation des salariés, la flexibilité 

fonctionnelle, la flexibilité numérique et moins de formalisme dans les relations du travail. Le 

troisième programme qui a susciter l'intérêt des chercheurs était le Produit commun («Common 

product»). Ce programme répartissait la fabrication des composantes pour les transformateurs de 

puissance dans différentes usines du groupe. Il s'agissait donc d'un programme d'intégration 

internationale de la production et de spécialisation partielle des usines. Il pouvait inciter les 

directions locales à adopter les mêmes normes de performance et les mêmes méthodes de 

fabrication étant donné les exigences de coordination des activités.

Le chapitre 2 a expliqué en détail les moyens de contrôle que le siège social peut utiliser dans les 

relations avec les directions locales.2 La première distinction est entre les moyens de contrôle 

direct et les mécanismes qui agissent indirectement sur les directions locales. La deuxième 

distinction est entre les moyens de contrôle bureaucratique et non bureaucratique. Le contrôle 

direct sera estimé par la présence de directives émises par le siège social et des mécanismes de

1 Ces programmes sont expliqués en détail dans le chapitre 4.
2 Les moyens de contrôle et les mesures des performances utilisés par ABB sont expliqués dans le chapitre 4.
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reddition des comptes. Il inclut la formulation des attentes au sujet des performances de la filiale 

et l'élaboration des procédures à suivre. Une attention particulière sera portée au système de 

comparaison systématique des performances. Ce système comportait des mesures, comme la 

réduction des temps de cycle et l'augmentation de la valeur ajoutée, qui appuyaient les objectifs 

du programme Orientation client. La question principale est de savoir si la comparaison des 

performances déclenchait une intervention du siège social dans les affaires de la filiale, si celle-ci 

prenait l’initiative d'emprunter des pratiques en vigueur dans d'autres usines ou si elle ne se 

préoccupait pas de son classement comparatif. Une autre mesure de contrôle bureaucratique était 

l'accès au marché, la distribution des mandats de fabrication et la répartition des investissements. 

Ces ressources étaient-elles allouées sur la base de la position de la filiale dans le système de 

comparaison des performances? Servaient-elles à stimuler la diffusion internationale des 

pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du travail?

Le système de comparaison systématique portait sur sept mesures principales, dont trois étaient 

considérées importantes par les gestionnaires locaux. La première mesure avait trait aux temps 

de conception et de fabrication d'un produit et elle était connue comme la mesure des temps de 

cycle manufacturier (TPT, pour «Throughput times») et des temps de cycle total qui incluaient la 

conception (TTPT, pour «Total throughput times» ). On s'attendait, chez ABB, à ce que les 

usines tentent continuellement de réduire les temps de fabrication et que celles qui se classaient 

en dessous de la norme du groupe mettent en place des moyens pour améliorer leur position. La 

deuxième mesure était connue comme le rendement Abacus et elle était une estimation de la 

productivité du travail. Cet indicateur calculait le coût horaire de la main-d'œuvre par rapport aux 

revenus marginaux du travail. Il pouvait promouvoir une efficacité accrue dans l’utilisation des 

ressources humaines. Le dernier indicateur qui était considéré important par les directions locales 

était le nombre d’erreurs de fabrication et de conception par unité fabriquée et, aussi, le nombre 

de retards de livraison du produit chez les clients. Les usines étaient donc soumises à des 

comparaisons quant à la qualité du travail et à la fiabilité de leur engagement envers les clients.

D'autres moyens de contrôle, moins bureaucratiques, sont les échanges internationaux de 

personnels et les sessions de formation qui réunissent des membres de plusieurs filiales. Les 

membres de la filiale participent-ils à ces événements ? Est-ce qu'ils rapportent des innovations
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qui sont mises à l'essai dans la filiale? Bref, les contacts avec les autres filiales et la participation 

aux sessions de formation ont-ils un effet positif sur la diffusion des pratiques au sein de la 

firme?

La variable contrôle: le contexte spécifique de la filiale comprend une dimension externe et une 

dimension interne. Il agit sur les relations entre la direction locale et le siège social et sur celles 

qui existent entre la direction locale et le syndicat.

La dimension externe du contexte spécifique comprend la performance financière de la filiale, 

son rôle dans les relations avec des clients importants et le degré de concurrence sur le marché 

du produit. La performance financière de la filiale est estimée à partir de sa rentabilité. Est-ce 

que la filiale dégage des profits? Ses profits sont-ils suffisants selon les critères établis par le 

siège social? Son rôle dans les relations avec les clients importants est évalué à partir de la 

position de la filiale dans le marché du produit. La filiale a-t-elle des liens privilégiés avec des 

clients ? Ces liens apportent-ils des avantages du point de vue du siège social? De celui des 

usines ? Une filiale peut, par exemple, jouer un rôle dans la recherche et le développement en 

association avec des clients importants. Elle sera alors dans une position avantageuse par rapport 

au siège social. Le degré de concurrence peut également avoir des effets à ce niveau. Une filiale 

qui fait face à une concurrence importante peut être dans un marché où les prix sont à la baisse. 

Cela aura des effets sur sa rentabilité. Un dernier indicateur de la situation de la filiale est 

l'évolution de la demande et du volume de production. La demande est-elle en croissance, stable 

ou en déclin? Est-ce que la filiale utilise une proportion élevée de sa capacité de production 

annuelle?

Les informations concernant le marché du produit et la concurrence ont été obtenues de trois 

sources principales. Les entrevues avec les cadres supérieurs ont permis de connaître la situation 

de la filiale, l'évolution de la demande et la concurrence. Ces informations ont été complétées par 

l’étude documentaire. Des documents d’entreprise ont apporté des informations essentielles au 

sujet de l'évolution du volume de production et des produits offerts par la filiale. Des études 

sectorielles ont permis de connaître la situation de l'industrie, l'évolution du marché, les effets de 

la concurrence internationale et le rôle des politiques publiques. Ces études ont été produites par
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le gouvernement du Québec (Ministère de l'industrie et du commerce, 1997), le gouvernement 

fédéral (Industrie Canada, 1998) et par des chercheurs universitaires (Niosi et Faucher, 1987 et 

1992; Beliavance et al., 1999).

Le contexte interne désigne la structure de contrôle de l'entreprise, sa stratégie d’affaires et 

l'histoire de la filiale au sein de l'entreprise. La structure de contrôle et de coordination sera 

étudiée en comparant la répartition des rôles entre le siège social et ses Filiales. L'entreprise 

multinationale a-t-elle adopté une structure qui donne un rôle important à des divisions 

internationales dans la coordination des activités? Quel est le rôle des filiales dans le 

développement des nouvelles méthodes d'organisation de la production et du travail? La filiale 

occupe-t-elle une place importante dans la stratégie d'affaires de l'entreprise ou est-elle confinée 

à un rôle périphérique? Dans quelle mesure les filiales ont-elles une marge d’autonomie dans le 

choix d’adopter ou non les politiques et les pratiques qui leur sont suggérées par les instances de 

la transnationale? Les mécanismes de reddition des comptes indiquent-ils une démarche précise 

et des sanctions formelles? L'histoire de la filiale au sein de l'entreprise est mesurée en 

distinguant entre une filiale qui est une acquisition récente et une autre qui a été établie par 

l'entreprise. La littérature rapporte que cette distinction est importante puisqu'une filiale acquise 

d'un ancien concurrent peut manquer d'appuis politiques au sein de l'organisation.

La relation entre la direction locale et le syndicat se situe également dans un contexte externe. 

Les éléments à prendre en considération sont les effets du marché du produit et de la situation 

économique de la filiale sur les emplois. Si les emplois sont menacés, le syndicat peut être 

disposé à faire des concessions et à faciliter les changements dans l'organisation de la production 

et du travail. Le contexte interne de cette relation fait référence à la convention collective et au 

contrôle du processus de production. Au niveau de la convention collective, l'indicateur 

privilégié est le contrôle syndical sur les emplois et les autres règles qui limitent l'exercice des 

droits de la direction. Une distinction importante sera faites entre les procédures pour le 

règlement des différends et celles qui donnent au syndicat la capacité d'intervenir directement 

dans l'organisation du travail. Le syndicat peut-il limiter la marge de manœuvre de la direction 

dans l'organisation du travail? Doit-il limiter ses actions à la gestion de la procédure des griefs et
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de l'arbitrage? Les indicateurs retenus sont les règles de mobilité interne, les classifications 

d ’emploi, les procédures de mises à pied et les instances de participation syndicale.

L'autre aspect des relations entre la direction locale et le syndicat a trait au contrôle du processus 

de production. Un indicateur est le contrôle de la cadence de travail. Il est estimé à partir du 

degré d'automatisation ou de mécanisation du processus de production. La division du travail est 

un autre indicateur parce que la parcellisation des tâches limite le contrôle ouvrier sur le 

déroulement de l'activité de production et facilite la supervision. Les salariés exécutent-ils 

plusieurs tâches ou quelques-unes seulement? Les méthodes de travail sont-elles déterminées 

avec précision ? Les qualifications tacites des ouvriers jouent-elles une part importante dans la 

résolution des problèmes de fabrication? Les démarcations entre les classes d'emplois sont-elles 

liées à des différences dans les qualifications? D’autres indicateurs sont les relations avec 

l’encadrement immédiat et la structure des tâches et des responsabilités.

En somme, la recherche empirique s'est appuyée sur un ensemble d'indicateurs qui permettaient 

de connaître le contexte global de l'industrie, la situation spécifique des usines et le mode de 

fonctionnement de l'entreprise multinationale ABB. À ces indicateurs, on a ajouté ceux qui 

avaient traits aux mécanismes de contrôle et les programmes de gestion internationale de la 

production. Une dernière série d'indicateurs avait pour but de comprendre la situation et les 

stratégies des acteurs dans les filiales. Tel que le lecteur pourra l'apprécier dans les chapitres 

empiriques, l'utilisation de ces informations et la méthodologie de recherche ont donné des 

résultats qui sont riches en enseignements sur les processus de diffusion internationale des 

pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du travail. Il convient à présent 

de discuter du déroulement de la recherche empirique.

33. Le déroulement de la recherche empirique

Cette étude s’appuie sur un programme de recherche documentaire, d’entrevues semi-structurées 

et d’observations directes (les ateliers, divers groupes de résolution de problèmes et des comités 

dans chaque établissement). Les entrevues ont couvert toutes les catégories professionnelles dans
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les établissements, du président-directeur général aux ouvriers de production et aux syndicats. 

Elles ont également rejoint la majorité des services fonctionnels (marketing, fabrication, 

planification, approvisionnement, gestion des ressources humaines, conception, etc.). Les 

observations se sont concentrées sur les ateliers les plus touchés par les programmes de gestion 

internationale de la production. A l'usine de Gueiph, l'atelier du matériel d'isolation a été choisi 

alors qu'à l'usine de Varennes les observations détaillées ont eu lieu principalement dans celui de 

la fabrication des cuves. Ces deux ateliers étaient touchés directement par le programme 

d'intégration de la production connu comme le Produit Commun. On pouvait donc s'attendre à ce 

que les pressions pour l'uniformisation des pratiques soient plus fortes dans ces deux ateliers et 

qu'ils soient ciblés par les efforts de diffusion internationale des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail.

La sélection des comités a suivi ce même principe, et les observations portaient sur les comités 

qui accompagnaient la réorganisation du travail. L ’équipe canadienne a aussi eu un accès 

privilégié à des documents d’entreprise et aux principaux indicateurs utilisés par la transnationale 

pour comparer la performance des établissements. Cette recherche est donc basée sur des 

matériaux empiriques qui permettent de remonter du plancher de travail jusqu’aux programmes 

de gestion internationale de la production. Afin de mieux saisir le déroulement de la recherche, 

les tableaux 3.1 et 3.2 présentent les trois phases de la collecte des matériaux empiriques.
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Tableau 3.1 Les trois phases de la recherche empirique. Usine de Varennes

Phase 1 
1994-1995

Phase 2 
1996

Phase 3
1997

Entrevues 26 entrevues semi-dirigées 
9 entretiens informels

44 entrevues semi-dirigées 
17 entretiens informels

3 focus groups avec des 
salariés
15 entrevues semi-dirigées 
30 entretiens informels

Recherche
documentaire

Politiques ABB 
Structure ABB
Organisation des usines 
Performance des usines 
Projet des usines

Performance des usines et projets de 
réorganisation du travail 
Analyse des conventions collectives

Plan de suivi des innovations

Étude du projet de changement 
organisationnel et de ses
modifications

Observations Générales du processus de 
fabrication

Comités d'ateliers et de 
production (3)

Ateliers des cuves (10 jours) et du 
bobinage (3 jours). Quarts de travail de 
jour et de soir

Groupes de résolution de problèmes et 
comités de coordination de la production
(3)

Retour trois jours ateliers des cuves 

Comités d'atelier (3)

Validation des

résultats

Plan d’intervention et 
observations préliminaires 
Direction et syndicat

Rapport écrit soumis aux 
acteurs

Présentation formelle aux membres de la 
direction des résultats de recherche

Rapport écrit

Rapport final à la direction et au 
syndicat

Tableau 3.2 Les trois phases de la recherche empirique. Usine de Guelph

Phase 1
1994-1995

Phase!
1996

Phase 3
1997

Entrevues 24 entrevues semi-dirigées 
17 entretiens informels

14 entrevues semi-dirigées 2 focus groups avec des salariés 
41 entrevues semi-dirigées 
16 entretiens informels

Recherche documentaire Politiques ABB
Structure ABB 
Organisation des usines 
Performance des usines 
Projet des usines

Performance des usines et projets 
de réorganisation du travail 
Analyse des conventions 
collectives

Plan de suivi des innovations

Document sur les modifications 
au projet de changement 
organisationnel

Observations Générales du processus de
fabrication 
Durée : 8 heures

Atelier des bobines (4 jours)

Atelier de l’isolation (5 jours)

Ateliers de l’isolation (8 jours) et 
du bobinage (3 jours)
Quarts de travail de jour et de soir

Atelier de l’assemblage (2 jours)

Groupes de résolution de 
problèmes et comités de 
coordination de la production (3)

Atelier de l’isolation et de 
bobinage ( 5 jours)

Validation des résultats Plan d’intervention et
observations préliminaires 
Direction et syndicat

Présentation formelle des 
résultats de recherche

Rapport final à la direction et au 
syndicat
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La première phase de recherche empirique s’est étendue d’avrii à îa fin d’août 1994. Il s’agissait 

de connaître l’organisation des filiales, les relations avec la transnationale et les relations du 

travail. Pendant cette phase, les chercheurs ont étudié les filiales afin de décrire leur 

fonctionnement, les relations entre la conception, la fabrication et la planification des activités, 

l’organisation sociale des ateliers et le rôle du syndicat et de la convention collective dans la 

régulation du travail. Cette démarche a donné lieu à un rapport de recherche présenté aux 

membres de l'entreprise en 1995 (Bélanger, Giles et Grenier, 1995).

Ce rapport identifiait des similarités et des différences entre les deux établissements. Un élément 

important était la situation spécifique de l'usine. Les chercheurs ont également noté l’importante 

autonomie des travailleurs et le fait que les incertitudes dans le processus de fabrication nuisaient 

à la planification du travail. Il a été possible d'observer que, malgré des stratégies différentes, les 

directions de chaque établissement visaient à prendre un plus grand contrôle du processus de 

production et de la gestion du travail. Cette première phase de recherche a donc permis de 

dégager des pistes de recherche autour des concepts de coordination, de contrôle et de régulation 

dans une organisation. Une seconde ébauche a été présentée lors du colloque Entreprise et 

sociétés, tenu à l'école des Hautes études commerciales de l'Université de Montréal, à l’été 1995.

Entre la première et la seconde phase du projet de recherche, l’équipe de recherche a amélioré sa 

compréhension de la firme transnationale. Le chercheur principal a fait une visite prolongée en 

Europe. L'équipe canadienne a maintenu des contacts fréquents avec les autres chercheurs du 

projet international. Le résultat a été une meilleure appréciation de la structure de coordination, 

du style de gestion de l’entreprise, de ses orientations stratégiques, de ses programmes de gestion 

internationale et de ses mécanismes de contrôle. Ces informations ont été intégrées à la grille 

d’analyse.

L'étude montrait, par ailleurs, qu'il y avait des différences dans les relations patronales- 

syndicales et dans les règles des marchés internes du travail. Ces aspects allaient être approfondis 

dans la deuxième phase de recherche à l’automne 1995. L’auteur de ces lignes a effectué un 

programme d’entrevues, d’observation et d’entretiens avec des salariés, les représentants de la 

direction et des syndicats. Encore une fois, l’itération entre les matériaux empiriques et la théorie
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a permis de raffiner les concepts théoriques et d’accroître la compréhension de la dynamique des 

rapports sociaux. Le résultat de cette démarche a été la production d’un mémoire de maîtrise 

(Grenier, 1995) et la publication d’un article dans la revue Relations industrielles/Imdustriaî 

relations (Grenier, Giles et Bélanger, 1997) portant sur la flexibilité du travail.

Encore une fois, entre la deuxième et la troisième phase, le groupe a pris une pause afin 

d’analyser les matériaux. Ce temps a été consacré à la rédaction d’un chapitre dans un ouvrage 

comparatif sur les usines de transformateurs de puissance de ABB. Cette période a permis 

l ’analyse théorique des matériaux et de raffiner le cadre conceptuel. La dimension comparative 

acquise lors de la confrontation des établissements canadiens à ceux situés dans d’autres 

contextes institutionnels et économiques mettait en relief le rôle des outils de contrôle à la portée 

de la transnationale. Les développements dans les usines canadiennes ont donc été situés dans le 

contexte plus large de l’industrie mondiale des transformateurs de puissance et des politiques de 

ABB.

La troisième phase du projet de recherche a duré du début de 1996 à la fin de 1997. L’objectif de 

recherche était de mesurer l’ampleur des changements et le degré d’influence des politiques et 

des pratiques de la transnationale sur les organisations locales. À l’usine de Guelph, les ateliers 

de préparation du matériel d’isolation et de fabrication des bobines électriques ont été 

soigneusement étudiés. A Varennes, les efforts ont ciblé l’atelier de la fabrication des cuves, qui 

vivait une réorganisation majeure. Afin de bien comprendre les changements, il a été décidé de 

centrer le projet de recherche autour de la fabrication d’un produit que nous pourrions suivre de 

l’étape de la soumission à la conception et à la fabrication. En observant le même protocole de 

recherche, nous avons recueilli des informations détaillées sur les changements dans 

l’organisation du travail, les modifications dans les structures de contrôle et de coordination et 

les conflits autour de la restructuration des tâches et du fonctionnement du marché interne du 

travail.

De façon plus précise, la recherche empirique a été effectuée par une équipe de trois chercheurs 

universitaires, dont deux professeurs du Département des relations industrielles de l'Université 

Laval. Certaines entrevues et observations ont été faites en groupe de deux chercheurs alors qu’à
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d'autres moments, fauteur agissait seul. Le lecteur pourra référer à l'annexe 1 afin d’obtenir les 

détails précis du nombre d'heures d'observations et du nombre de chercheurs présents à chaque 

étape de la recherche empirique. Au total, 85 entrevues semi-dirigées ont été effectuées à l'usine 

de Varennes et 79 à celle de Guelph. À l'usine de Varennes, les représentants des syndicats ont 

été rencontrés 24 fois alors qu'à Guelph, ils ont été rencontrés 22 fois lors d'entrevues semi- 

dirigées. Les chercheurs ont passé un total de 42 jours à l’usine de Varennes et de 33 jours à celle 

de Guelph. L’auteur de cette thèse a complété 27 jours d'observation directe dans les ateliers à 

l’usine de Varennes pour un total de 198 heures. Pendant ces observations, il a eu 44 entretiens 

informels avec les salariés. Il a également animé deux groupes de discussion de cinq salariés 

chacun. Les thèmes qui ont été abordés avec les travailleurs avaient trait aux normes de 

production, au style de supervision, à la division sociale et technique du travail et aux 

changements que la direction cherchait à implanter dans le fonctionnement du marché interne du 

travail et dans la structure des tâches. En plus de ces discussions, les observations ont porté sur 

huit comités qui réunissaient des salariés et des techniciens spécialistes dans l’analyse des 

méthodes de gestion des processus de production.

À l'usine de Guelph, l'auteur a eu un total de 47 entretiens informels avec des salariés pendant les 

18 jours d’observation directe dans les ateliers. Les thèmes discutés étaient les mêmes qu'à l’usine 

de Varennes. Un total de 132 heures ont été passées dans les ateliers les plus touchés par la 

réorganisation du travail. Le chercheur a également observé les travaux de trois comités de 

production qui réunissaient des cadres intermédiaires, des représentants du syndicat des cols 

bleus et des salariés. Ces comités avaient pour mandat de trouver des améliorations à la 

productivité du travail, à la qualité du produit et au système de gestion des approvisionnements 

en vigueur dans l'usine.

Les entrevues semi-dirigées avec les cadres et les gestionnaires ont duré en moyenne 90 minutes 

et elles portaient sur les politiques de ABB, l'origine des pratiques que les directions locales 

cherchaient à implanter et la marge de manœuvre des filiales par rapport aux programmes de 

gestion internationale. Elles portaient également sur les relations avec les syndicats et sur les 

politiques de gestion de la main-d'œuvre. Les mécanismes d'influence qui étaient utilisés par le 

siège social ont été discutés avec les cadres intermédiaires et supérieurs. Les entrevues qui ont
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été effectuées avec les contremaîtres avaient pour thèmes principaux les changements à 

l'organisation du travail, le rôle des salariés et le style de supervision en vigueur dam les ateliers. 

Un thème récurrent était les contraintes du système technique de production et le marché interne

du travail.

La technique de documentation était relativement simple. Les deux discussions de groupe (les 

«focus groups») ont été enregistrées et un rapport Verbatim a été rédigé dans les jours qui ont 

immédiatement suivi. Les autres entrevues semi-dirigées n'ont pas été enregistrées. Le chercheur, 

ou les chercheurs selon le cas, prenait des notes détaillées, quitte à demander aux participants de 

répéter leurs commentaires et réponses. Lorsque deux chercheurs participaient à ces entrevues, 

ils comparaient leurs notes immédiatement après. Cela permettait de s'assurer que les 

informations étaient bien comprises et que les notes étaient fidèles aux commentaires des 

participants. Les notes étaient transcrites sur traitement de texte dans la soirée. Les chercheurs se 

rencontraient habituellement le lendemain afin de discuter des points sur lesquels ils voulaient 

des éclaircissements. Ainsi, les entrevues étaient documentées dans un délai relativement court et 

il était possible de reprendre contact avec les participants afin de clarifier les zones grises. Pour 

les observations en atelier et les entretiens avec les salariés, la procédure a été la suivante. Le 

chercheur accompagnait les salariés et discutait avec eux à leur poste de travail. Dans les deux 

usines les travailleurs avaient prévu un espace dans l'atelier pour que le chercheur rédige des 

notes sommaires. L'auteur rédigeait des notes manuscrites immédiatement après chaque 

entretien. Il rencontrait de nouveau le ou les mêmes travailleurs afin de s'assurer que les notes 

rapportaient fidèlement leurs propos. Lorsqu'un intervenant avait un commentaire qui résumait 

bien la teneur de l'entretien ou de l'entrevue, il était noté stricto sensu. Comme dans le cas des 

entrevues semi-dirigées, les entretiens étaient transcrits sur traitement de texte le même soir.

Le lecteur aura apprécié le processus par lequel une telle approche contribue à comprendre des 

relations sociales complexes et permet au chercheur d’approfondir ses interprétations en les 

confrontant à la réalité telle qu’elle est vécue par les acteurs. Ce n’est que dans l’analyse de 

l’ensemble des données des trois phases de la recherche que la question du pouvoir et des 

relations d’échange est apparue comme ayant une importance capitale pour expliquer les 

développements dont le chercheur avait été témoin. Les indicateurs qui servent à classer les
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matériaux empiriques sont donc bel et bien le résultat d’une itération continue entre la théorie et 

l’objet.

Conclusion

L ’objectif de îa thèse est de considérer comment l’organisation transnationale peut non 

seulement se substituer aux forces du marché du produit, mais aussi comment elle peut incarner 

la dynamique de la concurrence par ses politiques et les ressources qu’elle contrôle. La 

recherche empirique a eu lieu principalement dans deux usines canadiennes de la même 

entreprise transnationale en tenant compte du contexte économique, institutionnel et 

organisationnel propre à chacune. La sélection d’unités de recherche qui appartiennent à la même 

entreprise, qui produisent des produits similaires avec les mêmes technologies, nous permet 

d ’isoler un certain nombre de variables comme la technologie, les politiques d’entreprise et la 

nature du produit dans la comparaison des études de cas. Cette stratégie comparative et 

l’utilisation d’une approche qualitative permettent, entre autres, de comprendre la signification 

que les acteurs donnent à certains éléments et aux relations qu’ils entretiennent dans 

l’organisation productive et hors de celle-ci. La thèse avance l’idée que les relations entre les 

filiales et le siège social d’une entreprise transnationale sont des relations de pouvoir dans un 

contexte de contraintes et de ressources. Cette recherche insiste sur l’importance de l’évolution 

du marché du produit et sur les relations que Sa filiale développe avec les institutions et les 

clients dans son marché spécifique. Elle insiste aussi sur la réciprocité des relations sociales afin 

de comprendre la mise en œuvre des innovations organisationnelles dans les filiales. En 

procédant sur une période de quatre années et par l’application d ’une grille commune de collecte 

des données et d’informations dans les deux établissements canadiens, cette recherche offre 

l’opportunité d’étudier in situ la dynamique du changement organisationnel et l’évolution des 

relations entre les établissements et le bureau-chef de l’entreprise transnationale.

Dans le chapitre suivant, nous amorçons la présentation des résultats de la recherche. Le chapitre 

4 présente l’évolution de l’industrie du matériel d’énergie électrique et de l’entreprise 

transnationale ABB. Il présente aussi la situation de l’industrie canadienne et du marché des

transformateurs de puissance.
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Chapitre 4

ABB et l’industrie des équipements d’énergie électrique

La thèse soutient que ia diffusion internationale des pratiques dépend des relations de 

pouvoir entre trois acteurs collectifs. Le siège social est l'acteur qui tente de diffuser des 

pratiques de gestion en matière d’organisation de la production et du travail. Il développe 

une stratégie d'affaires afin de réaliser des objectifs stratégiques. Sa stratégie est élaborée 

en regard de l'évolution du marché mondial et de l'état de la concurrence. Elle prend la 

forme des programmes de gestion internationale de la production. Pour inciter les filiales 

à participer à ces programmes, la direction générale utilise des mécanismes de contrôle. 

La relation entre la direction locale et le siège social dépend également de la structure de 

coordination et du style de gestion de l’entreprise.

La direction de la filiale implante ces changements dans le contexte des rapports sociaux 

avec les salariés et leur syndicat. L'autonomie des salariés et le contrôle qu'ils exercent 

sur le processus de production peut limiter les changements dans l'organisation du travail. 

L'autonomie des salariés dépend en partie de la technique de production, des technologies 

utilisées, de la division du travail et de l'importance des qualifications tacites.

Le chapitre est divisé en quatre sections. La première présente l'industrie des équipements 

d'énergie électrique et les changements qui avaient lieu au moment de la recherche. Il sera 

question, entre autres, du rôle des politiques publiques dans la structure de l'offre et des 

effets de la déréglementation du marché sur les normes de la concurrence. La deuxième 

section analyse le fonctionnement de la multinationale ABB. Les thèmes abordés sont la 

structure de contrôle et de coordination, le style de gestion de l'entreprise et sa stratégie 

de croissance. La troisième décrit les programmes de gestion internationale de la 

production et les moyens de contrôle développés par le siège social. Dans la quatrième 

section le lecteur trouvera une analyse de l'autonomie des salariés.
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4.1 L’industrie du matériel d’énergie électrique

Cette section est formée de deux sous-sections. La première présente la structure de 

l’offre et de la demande dans cette industrie. La deuxième sous-section discute plus en 

profondeur du rôle des politiques publiques et des sociétés d’État dans le développement 

de l’industrie. Il sera question de la déréglementation du marché de l'électricité et de la 

concurrence internationale.

4.1.1 La structure de l’industrie

L’industrie des équipements d’énergie électrique est l’une des plus diversifiées au monde. 

Elle est la troisième pour ce qui est des revenus qui sont générés et la première pour les 

emplois (Bjôrkmao, 1999a). Elle regroupe une variété de produits de consommation 

(appareils ménagers, ordinateurs, chaînes stéréophoniques), d’équipements de 

communication et de transport électrique (radios, télécommunications, trains monoraii), 

d’applications industrielles (systèmes de contrôle des procédés, robotique) et de matériel 

d’énergie électrique. Les grandes entreprises de cette industrie ont une certaine notoriété. 

Nous connaissons les General Electric, Westinghouse, Hitachi et Samsung par leurs 

produits de consommation de masse comme les appareils ménagers et les chaînes 

stéréophoniques.

Pourtant, le cœur de cette industrie reste méconnu de la population. Ce noyau est formé 

par la fabrication et le développement des équipements de production, de transport et de 

distribution d’énergie électrique. Ces équipements rendent possible la liaison entre les 

consommateurs d’électricité et les centrales électriques qui sont situées à des milliers de 

kilomètres des milieux urbains. En Amérique du Nord, l’industrie a été dominée très tôt 

par des grandes entreprises qui poursuivaient une stratégie d’intégration verticale. Des 

entreprises comme General Electric et Westinghouse occupaient l’ensemble de la chaîne 

du matériel électrique. Elles fabriquaient aussi bien les appareils électriques, comme les 

laveuses et les sécheuses, que les équipements nécessaires à la construction des réseaux 

électriques pour alimenter cette demande d’électricité. On peut dire que les géants 

américains ont bénéficié d’une situation où l’ofïre poussait la demande. Les usines qui
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ont été étudiées dans cette recherche appartiennent au sous-secteur de la fabrication des 

transformateurs de puissance. Leurs clients sont, en grande majorité, des entreprises 

publiques d ’électricité même si le marché privé accapare une part croissante de la 

demande finale. Les clients privés sont les industries énergivores comme le secteur des 

pâtes et papier, la métallurgie et les grandes usines de fabrication de masse.

Au Canada, cette industrie employait 28 000 travailleurs en 2000 et il est estimé que le 

tiers travaillait dans le sous-secteur de la fabrication de transformateurs de puissance. De 

ce nombre, 3500 étaient employés par des fabricants et le reste chez leurs sous-traitants 

(Industrie Canada, 1999 : 4). Selon Industrie Canada (1999), en 1998, la valeur des 

expéditions du sous-secteur des transformateurs de puissance s’élevait à 830 millions de 

dollars canadiens et la valeur ajoutée était d’environ 95 000 $ par employé. Les 

exportations comptaient pour 46% des ventes et la valeur des importations, en croissance 

depuis les années 1990, s’élevait à plus de 2,5 milliards de dollars (Industrie Canada, 

1999: 4). L’industrie est dominée par les entreprises étrangères, et seulement quatre 

fabricants se partagent le marché canadien des transformateurs de puissance.3 Cette 

situation s’explique par l’absence d’entreprises canadiennes pendant la période de 

formation de cette industrie et par la proximité des États-Unis. En effet, des entreprises 

comme General Electric et Westinghouse ont été mises sur pied au Canada au moment du 

développement des réseaux électriques au Québec et en Ontario. La première usine 

General Electric en Ontario date de 1908 et, peu de temps après, elle a été suivie de 

Westinghouse. L ’industrie est concentrée dans ces deux provinces où on retrouve 95% de 

la capacité de production et 80% des emplois dans la fabrication de transformateurs de 

puissance (Industrie Canada, 1999).

À long terme, la croissance de l’industrie est directement tributaire de la consommation 

d’énergie, donc de la croissance des populations, de l’amélioration des modes de vie et de 

l’urbanisation (Beilavance, Levassent et Rousseau, 1999 : 556-559). Normalement,

’ 11 s ’agit de ABB (suisse) qui possède une usine au Québec et une autre en Ontario, de Ferranîi-Packard 
(britannique) au Manitoba, de Hyundai (coréen) en Colombie-Britannique et de Pauwels (belge) au 
Nouveau-Brunswick,
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l’industrialisation et l’urbanisation stimulent les besoins énergétiques, et les périodes 

fastes de l’industrie sont associées à ces changements sociaux majeurs. C’est pour ces 

raisons que l’industrie s’est développée d’abord en Europe et en Amérique du Nord où 

les besoins d’énergie électrique étaient élevés. Par exemple, entre les deux guerres 

mondiales, la consommation d’électricité avait un rythme de croissance annuelle qui 

dépassait les 10%. Les gouvernements ont répondu à ces besoins par la construction 

d’infrastructures de production et de distribution d’énergie électrique, et les entreprises de 

fabrication de matériel comme Siemens, General Electric et AEG ont connu un essor à 

cette époque (Bjôrkman, 1999a : 26). Les grands projets hydroélectriques de la Baie 

James et la construction de la centrale nucléaire de Pickering en Ontario expliquent en 

grande partie la présence d’entreprises comme GE, Westinghouse et ASEA en sol 

canadien (Industrie Canada, 1999; Niosi et Faucher, 1987 : 14-15). Les entreprises 

publiques d’électricité ont augmenté leurs investissements dans les infrastructures de 1,5 

milliard de dollars en 1971 à près de 12 milliards de dollars en 1991 (en termes réels). 

Cette période en a été une de grande effervescence pour les fabricants canadiens de 

matériel d’énergie électrique. L'usine de ABB à Varennes a d'ailleurs été construite 

pendant cette période.

À moyen terme, le rendement de l’industrie dépend des politiques publiques (Niosi et 

Faucher, 1987; Beliavance, 1999). Étant donné le rôle stratégique de l’énergie, les 

gouvernements ont pris en charge la production et les réseaux de distribution d’énergie 

électrique. Ils ont en quelque sorte créé une situation où les entreprises publiques 

détenaient un monopole territorial sur la vente d’électricité aux usagers et étaient en 

position de monopsone face aux fabricants de matériel d'énergie électrique (Niosi et 

Faucher, 1987 : 12). Avant la privatisation partielle de Hydro-Ontario, le Canada 

comptait 16 sociétés publiques d’électricité dont les deux plus grandes étaient Hydro- 

Québec et Hydro-Ontario. Ces entreprises représentaient 94% de la capacité canadienne 

de production d’électricité et 85% des achats de matériel d’énergie électrique comme les 

transformateurs de puissance (Industrie Canada, 1999 : 14). À titre d’exemple, de 1972 à 

1993 Hydro-Québec représentait 80% du volume de production et 75% du chiffres 

d'affaires de l’usine de ABB à Varennes. Dans les années 1970 et 1980, Hydro-Ontario
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comptait pour 80% du volume de production de l'usine de ABB à Guelph. Une étude de 

compétitivité du secteur soulignait d’ailleurs que le sort de l’industrie dépend en grande 

partie des activités des entreprises publiques d’électricité.

La croissance et F expansion du secteur du matériel et des services d’énergie 
électrique sont le reflet direct de la performance des principaux services 
publics, qui constituent le noyau de l’industrie de f  énergie électrique. Les 
services publics ont été les principaux clients de la plupart des grands 
fabricants et d’importants clients de toute une gamme de petits fournisseurs, 
d’entrepreneurs et de cabinets d’ingénieurs. Parallèlement, les décisions 
d’investissement des services publics ont directement influencé la 
production de leurs fournisseurs et ont donc régi les décisions 
d’investissement des fabricants (Industrie Canada, 1999a : 2).

La dépendance envers les entreprises publiques et les gouvernements a eu un impact 

important sur la structure de l'industrie. Dans le cas du Canada et du Québec, Niosi et 

Faucher (1987:18-20) rapportent que les gouvernements ont utilisé trois formes 

d’intervention auprès des producteurs d’équipements. La section suivante explique ces 

trois formes d’intervention et les tendances récentes de déréglementation du marché.

4.1.2 Le rôle structurant des politiques publiques

Les gouvernements ont cherché à intervenir dans cette industrie par l’imposition de tarifs 

sur les importations et en favorisant les producteurs locaux pour leur approvisionnement 

en matériel. Les entreprises publiques d'électricité sont directement responsables de la 

troisième mesure de protection. Elles imposaient des exigences techniques particulières 

aux producteurs. Cette mesure limitait la concurrence pour l'octroi des contrats.

Au Canada, les gouvernements ont cherché à favoriser l’émergence d’une industrie 

nationale grâce à des tarifs imposés sur le prix des importations. Pendant la période 1970- 

1988, par exemple, les tarifs étaient de 17,5% au Canada et de 3% aux États-Unis. Cette 

mesure a eu pour effet d’inciter les fabricants à construire des usines et à trouver des 

fournisseurs locaux pour les matériaux dont ils ont besoin. Durant les années 1970, le
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contenu domestique comptait pour 70% de la valeur des ventes d’équipement d’énergie 

électrique au Canada. Cette tendance a été renversée avec la déréglementation et la 

libéralisation des échanges commerciaux. Les tarifs canadiens ont été réduits à 3% dans 

la première moitiés des années 1990 et la proportion du contenu canadien a chuté à 

47,5% (Industrie Canada, 1999; MICT, 1996). Une conséquence de la politique des tarifs 

a donc été de favoriser l’implantation de filiales de grandes multinationales étrangères 

(surtout américaines) qui étaient protégées de la concurrence étrangère. Cela n!est plus le 

cas aujourd'hui et l'industrie connaît plusieurs difficultés à s'adapter à la concurrence 

internationale (Industrie Canada 1999b : 3).

La deuxième façon dont les gouvernements ont influencé la structure de l’industrie est 

par les politiques d’achat et d’approvisionnement des entreprises publiques- d’électricité 

qui, au Canada, sont sous juridiction provinciale. Le monopsone des entreprises 

publiques a permis aux gouvernements provinciaux d’imposer des conditions aux 

fabricants d’équipements lors de l’attribution de contrats d’approvisionnement de 

matériel. Un des effets de cette mesure a été de multiplier les sites de production qui n'ont 

pas la taille requise pour obtenir des économies d’échelle. « Les gouvernements 

provinciaux ont pris l ’habitude d’assortir leurs contrats d’approvisionnement de certaines 

conditions. Ils exigent souvent des sociétés qu’elles établissent leurs usines de fabrication 

dans la province, ce qui entraîne une fragmentation des activités qui se traduit par une 

certaine faiblesse de rendement de certaines parties du secteur » (Industrie Canada, 

1999a : 5). Le rendement du travail dans cette industrie donne une idée approximative de 

cette situation. A l’exception de 1991, la valeur ajoutée par employé arrivait derrière celle 

de l’ensemble du secteur manufacturier canadien. Malgré un certain rattrapage entre 1991 

et 1995, la situation s’est détériorée même si des rationalisations ont eu lieu chez 

plusieurs fabricants de matériel d’énergie électrique (Industrie Canada, 1999a : 14-15). 

Les usines canadiennes sont souvent sous-utilisées et elles sont vulnérables aux politiques 

de rationalisation mises en œuvre par les grandes entreprises.

Les entreprises du secteur ont également été influencées par les exigences techniques 

particulières des entreprises publiques d ’électricité. Souvent les installations canadiennes,
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et celles d’ailleurs dans le monde, ont développé leurs façons de faire en fonction des 

besoins des gros clients et se sont spécialisées dans des techniques de fabrication propres 

à ces clients. Les fabricants de matériel d’énergie électrique ont ajusté « leurs stratégies 

selon la situation de leurs clients et noué avec eux des liens étroits leur permettant de 

prévoir les besoins des entreprises de services publics. Cette situation les a amenés à 

concevoir des produits très spécialisés pour lesquels ils bénéficiaient de longs délais de 

livraison » (Industrie Canada, 1998c: 2). Ainsi, les normes de performance et de 

fabrication ne sont pas les mêmes chez Hydro-Québec que chez Hydro-Ontario, sa 

voisine. Malgré certains avantages de ces relations de proximité, le prix à payer pour les 

fabricants a été que les usines opèrent souvent en-dessous de leur capacité et qu’elles 

supportent des coûts de fabrication plus élevés que si le produit était standardisé.

C’est dans ce contexte que la baisse des investissements publics et la déréglementation du 

marché poussent les entreprises à développer des stratégies d’exportation et qu’elles 

cherchent à rationaliser leurs opérations (Industrie Canada, 1996 : 1). La concurrence que 

se livrent les usines situées au Canada et l’émergence des importations ont contribué à 

une baisse des prix de l’ordre de 5% à 7% par an depuis 1990 (Industrie Canada, 1999a : 

8 et 1999b : 4). De surcroît, les gouvernements des pays développés ont enclenché des 

vagues de privatisation de la production et de déréglementation de la distribution 

d’énergie électrique (Royaume-Uni, Alberta, Ontario, France). Les entreprises publiques 

d’énergie électrique cherchent maintenant à optimiser les équipements et les 

infrastructures de distribution d’électricité. Dans le cas du Québec, une étude soulignait 

les difficultés des entreprises québécoises de matériel d’énergie électrique à s’adapter aux 

nouvelles politiques de la société d’état qui veut inciter la concurrence entre les 

fournisseurs d ’équipements. « Ce virage est difficile. Les entreprises qui fabriquaient des 

produits spécifiques pour Hydro-Québec doivent relever le défi de devenir des entreprises 

de classe mondiale offrant des produits génériques. Hydro-Québec joue de moins en 

moins un rôle de partenaire dans le développement industriel pour se concentrer à 

l’amélioration de sa rentabilité» (MICT, 1998 : 3), Dans ce contexte, la survie des filiales 

canadiennes dépend en grande partie de leur capacité à percer les marchés d’exportation
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et à obtenir des mandats mondiaux de production par leurs entreprises parentes (Industrie 

Canada, 1998c : 5-6).

Ainsi, les entreprises du secteur doivent revoir leurs pratiques à un moment où l’industrie 

est dans une phase de restructuration et de rationalisation à l’échelle internationale. 

Comme les entreprises publiques, elles doivent prendre le virage de la compétitivité et 

démontrer à leurs sociétés-mères qu’elles sont des entreprises de classe mondiale. La 

section suivante présente la société-mère des deux filiales canadiennes qui sont l ’objet de 

cette recherche.

4.2 ABB

Face à la situation de l’industrie, les grands fabricants ont réagi différemment. General 

Electric et Siemens ont choisi de concentrer leurs activités dans les sous-secteurs où ils 

pouvaient tenir une position dominante. General Electric est devenu un conglomérat et 

n’a conservé que ses opérations de fabrication de bobines électriques, d’équipement de 

production d’énergie et de biens de consommation de masse. Siemens a choisi de 

concentrer ses activités dans l’énergie nucléaire 4 Un nombre important d’entreprises de 

moindre envergure ont décidé, quant à elles, de cibler des niches précises dans le marché 

des transformateurs.

4.2.1 Une transnationale à l’image de l’industrie

ABB est née de cette restructuration de l’industrie. Elle est le résultat de la fusion en 1987 

de ASEA, une entreprise suédoise, et de Brown Boveri Company, une entreprise suisse. 

Cette fusion et le retrait des grands noms de la fabrication du matériel d’énergie 

électrique ont fait de ABB la plus grande entreprise de ce secteur. Contrairement à ses 

rivales, elle a choisi de se positionner comme le pourvoyeur de solutions intégrées pour la 

distribution et le transport d’énergie électrique. Elle s’est portée acquéreur de plusieurs 

opérations de ses concurrents, et sa croissance est presque entièrement le résultat

4 À ce sujet, Westinghouse a complété son retrait de l’industrie lors de la vente de ses activités 
d’équipement d’énergie nucléaire à la firme Siemens en 1999.
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d’acquisitions en Amérique du Nord et en Europe. Au moment de îa recherche, 

V entreprise comptait plus de 200 000 employés répartis dans plus de 100 pays et 1200 

entreprises locales. Depuis, ce nombre a été ramené à 167 000 employés et à 1000 

entreprises affiliées.5 Son mode de croissance et f  héritage de l’industrie lui ont laissé une 

capacité de production qui est répartie dans plusieurs pays et à travers différentes régions 

du globe. D ’ailleurs, plus de 85% des opérations et 90% des employés de ABB sont 

situés en dehors de la Suisse, pays où est situé son siège social. Selon cette mesure, ABB 

est l’une des rares entreprises qui peuvent prétendre être des organisations 

transnationales.

4.2,2 Le style de gestion et la structure matricielle

ABB a adopté un modèle d ’organisation multi-domestique par lequel elle tente de profiter 

des synergies entre ses différentes opérations tout en conservant une présence dans les 

marchés domestiques.6 Ce modèle peut être décrit comme un hybride entre les approches 

polycentrique et géocentrique (Bélanger et Bjôrkman, 1999). Elle fait la promotion d’un 

modèle de gestion qui, en théorie du moins, repose sur l’idée que l’autonomie locale est 

une source d’innovation et de compétitivité. Selon les documents de l’entreprise et les 

rapports dans la presse d’affaires, le siège social de cette multinationale s’occupe surtout 

d’établir les grandes orientations stratégiques et de coordonner les efforts des filiales. 

L’idée de son premier président était « Having a global and a local organisation is a win- 

win situation ». '

La transnationale utilise une série de slogans qui visent à rendre cette idée plus concrète 

pour les dirigeants des usines. Ainsi, « Penser global-Agir local » fait référence à la 

contribution des filiales aux innovations et à la stratégie globale de l’entreprise. Le slogan 

«Being local worldwide » fait référence, quant à lui, à l’importance de prendre racine 

dans les marchés domestiques et d’y occuper une position de tête. Cette approche, qui 

semble laisser beaucoup d’autonomie aux usines affiliées, a reçu un accueil enthousiaste

5 Rapport annuel de ABB, 2000.
6 « The ABB of Management ». The Econom ist janvier 1994, p. 56.
7 « Top of the Bosses », International Management avril 1994, p. 17.
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dans la littérature managériale et dans la presse d’affaires. ABB a été décrite comme l'une 

des rares entreprises multinationales qui arrive à réconcilier la gestion internationale et 

l'adaptation aux contextes particuliers de ses filiales.8 ABB est également connue pour 

son appui inébranlable à la libéralisation des marchés et pour son opposition aux 

contraintes à la mobilité internationale du capital. La définition que son ancien président 

donne à la mondialisation est un point de ralliement des forces des deux camps de ce 

débat. « Globalisation is the abîlity for my group to invest wherever we want, whenever 

we want with the least possible social and labour obligations ».

ABB a aussi une solide réputation pour ses politiques de rationalisation et les innovations 

dans la gestion de la production. Elle n’emploie que 500 cadres supérieurs, dont 100 

seulement travaillent au siège social. Elle est considérée comme l’une des organisations 

transnationales les plus « îean », un héritage de ASEA. Devant des marchés stagnants en 

Europe, ABB, par exemple, a abaissé le couperet dans les activités de plusieurs usines.9

Pour coordonner l’entreprise tout en donnant aux filiales la capacité de s’adapter aux 

conditions locales, ABB a adopté une structure matricielle. Ce type de structure découpe 

les responsabilités de gestion selon deux axes principaux.10 Le premier représente la 

dimension nationale des activités de ABB et divise l ’organisation selon les régions, puis 

selon les pays. On retrouve, par exemple, un président de ABB au Canada qui est 

responsable des entreprises affiliées sur ce territoire. Celui-ci se rapporte au président de 

ABB pour les Amériques, qui siège au conseil d ’administration de la transnationale. Ce 

premier axe est souvent vu par les filiales comme étant celui du « soft management ». Il 

est responsable des relations avec les clients, avec les autorités nationales et des 

politiques de gestion des ressources humaines. Il veille, entre autres, à ce que les 

politiques et les pratiques de l’entreprise soient conformes aux lois et aux normes du pays 

d’accueil II s’occupe également des veilles stratégiques afin d’identifier les opportunités

8 « The ABB of Management », The Economist. janvier 1994, p. 56; Bartleü et Ghoshal, 1989 et 1993.
9 « ABB to Slash another 10,000 jobs », Wall Street Journal 22 octobre 1997.
10 Voir l ’annexe 2

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



104

du marché, les actions des concurrents et les possibilités d’acquisition (Bjôrkman, 

1999b).

La seconde dimension de la matrice regroupe les entreprises affiliées selon les segments 

de l’industrie du matériel électrique. Dans le jargon de ABB, il s’agit des segments 

d ’affaires. L ’entreprise compte cinq segments d’affaires. Le rôle du segment d’affaires 

est de coordonner les politiques globales et de favoriser la coopération entre les usines. 

Par exemple, lorsqu’une usine obtient un contrat de fabrication des turbines, le segment 

fait valoir aux clients une gamme entière de produits fabriqués par ABB.

La fabrication de transformateurs de puissance fait partie du segment de la distribution et 

du transport d’électricité. Ainsi, l’usine de fabrication de transformateurs de puissance à 

Varennes pourra fabriquer les transformateurs de puissance, celle de Québec les 

transformateurs de distribution (ceux que l’on voit sur les poteaux) qui équipent le réseau 

de distribution d’énergie.11 À l’intérieur d’un segment, les activités sont regroupées dans 

des secteurs d'activités, le «Business Area» (BA) en jargon de ABB. Le secteur 

d’activités (BA) est responsable pour la gestion internationale de la production et 

développe plusieurs programmes à cet effet.12 Les deux usines canadiennes appartiennent 

au secteur d’activités des transformateurs de puissance. Au début de la recherche, celui-ci 

regroupait 23 usines réparties dans 18 pays et il employait environ 8000 travailleurs. 

Depuis, le nombre d’usines a été ramené à 15 et le nombre d’employés à 7000 environ 

(Berggren, 1999: 7-8).

L’équilibre entre les responsables nationaux et les responsables des secteurs d’activités 

(le BA) semble osciller selon les circonstances du marché et de l’entreprise. Pendant les 

phases d’acquisition, la dimension nationale de l’organisation joue un rôle de premier- 

plan. 13 Une fois cette étape passée, il semblerait que le secteur d’activités prend la 

première position et fait sentir son influence par ses programmes de rationalisation et de

11 Entrevue du 7 juillet 1994 avec le vice-président de ABB-Varennes, p. 7.
12 Rapport annuel 2000 de ABB.
13 Entrevue du 8 juillet 1994 avec le président-directeur général de ABB-Varennes, p. 7.
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réorganisation du travail. Lors de notre recherche, nous avons été à même de constater ce 

phénomène et d’étudier les programmes de gestion internationale de la production qui 

sont discutés dans la section suivante.

4.3 Les programmes de gestion internationale et les mesures de contrôle

Le secteur d’activités des transformateurs de puissance est considéré comme celui qui 

représente le mieux la transnationalité à laquelle aspire ABB. Formé en 1988, il est 

caractérisé par la répartition de ses opérations dans plusieurs pays et par la diversité des 

pratiques d’organisation qu’il a héritées de ses anciens concurrents. De même, il est aux 

prises avec une surcapacité de production dans la majorité des pays où il a acquis des 

usines. Le secteur d’activités des transformateurs de puissance n ’échappe donc pas aux 

tendances observées précédemment et doit surmonter une période de chute des prix et de 

baisse du niveau d’activités. L’approche du siège social a été la gestion par les résultats et 

d’élaborer des programmes auxquels les usines doivent arrimer leurs pratiques. La 

recherche empirique a permis d’identifier cinq programmes de gestion internationale et 

trois mécanismes d’influence que le siège social pouvait utiliser a cette fin.14 Les deux 

sous-sections suivantes décrivent ces programmes de gestion internationale et ces 

mécanismes d’influence.

4.3.1 Les programmes de gestion internationale

Les cinq programmes de gestion internationale de la production étaient à différents stades 

de développement au moment de la recherche empirique (1994-1998). Le tableau 4.1 

résume les éléments de ces programmes. Trois de ces programmes ont été retenus en 

raison de l’importance qu’ils avaient pour les directions locales. Ces trois programmes 

sont: «l’Orientation client» ( le « Customer Focus programme») , le « Produit commun » 

(le «Common Product programme») et « l’Usine modèle » (le «Model Factory 

programme»).
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(le «Common Product programme») et « l’Usine modèle » (le «Mode! Factory 

programme»).

Tableau 4.1 Les programmes de gestion internationale de la production

N om  du programme Description du programme

Orientation client
Initié en Suède par l ’usine de Ludvika, il vise à réduire 
les temps de cycle de la conception et de la fabrication. 
Deux mesures sont associées à ce programme : les TTPT 
et les TPT. D s ’adresse au processus et favorise l ’étude 
systématique des façons de faire et de l’organisation 
interne. Il favorise le « m anagement by facts ».

Produit commun et processus 
commun

C’est une politique de convergence technologique et 
des processus de fabrication. L’objectif est de réduire le 
nom bre de modèles de transformateurs. Il vise à 
spécialiser les usines dans des gammes limitées de 
produits et dans certaines étapes du processus de 
fabrication.

Usine modèle
Il est apparu en 1995. Il est basé sur les succès de 
l’usine de Vaasa qui est devenue le modèle à copier au 
sein du BA. Il propose la flexibilité et la 
responsabilisation des salariés.

Supply management.
(Gestion des approvisionnements)

C’est un programme qui vise les économies en 
regroupant les usines dans des groupes d’achats. Il
déplace la responsabilité pour la gestion des stocks et le 
choix des fournisseurs vers le BA.

Six Sigma
Ce programme a  été lancé en 1995. Il facilite l’étude 
des sources de variabilité dans la production et 
l’identification de solutions. Il repose sur l’idée du
« managem ent by  facts » et d ’un « one best w ay » dans 
les façons de faire.

Source : Documents d’entreprises en possession de l’auteur; Bélanger et Giles, 2001; 
Bjorkman, 1999b.

14 Entrçvue avec le président-directeur général çfc ABB-Varennes.
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plutôt f  amélioration continue. La deuxième branche du programme était le 

développement d’une stratégie globale de gestion des approvisionnements qui est 

devenue un programme général. La troisième branche était l’application de mesures de 

gestion de la qualité totale et de satisfaction des exigences des clients. C’est à cette 

dimension de ^(Orientation client» que l’on doit les différentes mesures de qualité et les 

indicateurs de satisfaction de la clientèle.

B. Le Produit commun («Common Product») : Le Produit commun est un effort de 

convergence technologique afin de simplifier les modèles de conception et d’en réduire îe 

nombre. Au moment de la recherche, ce projet était contesté (Bjôrkman, 1999b) mais 

avait un impact évident sur les innovations dans les usines.15 Ce programme conduit à 

une standardisation dans les procédés de fabrication et réduit les différences entre les 

usines. Il propose aussi de spécialiser les usines selon deux axes, premièrement dans la 

fabrication de modules pour les autres usines de ABB. Dans le jargon de ABB, il s’agit 

de «Kit Centers». Ainsi, pendant la recherche, l’usine de Varennes s’est vue confier le 

mandat de fabrication des cuves pour les usines nord-américaines et celle de Guelph, le 

mandat de fabrication des modules d’isolation.

Le deuxième axe est la spécialisation des usines dans les lignes de produits. Par exemple, 

l’usine de Guelph qui fabriquait plusieurs catégories de transformateurs de puissance au 

début des années 1990 concentre aujourd’hui ses activités dans les niches de la 

rénovation et de la fabrication des transformateurs industriels. Celle de Varennes a obtenu 

le marché nord-américain pour les gros transformateurs et les réactances.

C. L'Usine modèle («Model Factory»). C’est une initiative récente qui semble être 

l’aboutissement (temporaire?) des efforts consentis aux deux programmes décrits ci- 

dessus. À une étape embryonnaire, au début de la recherche, ce programme vise à 

implanter dans différentes usines les innovations et les normes élaborées par les membres 

de l’usine de Vaasa en Finlande. Cette usine était la nouvelle championne du groupe et le

15 Entrevues avec la direction de la planification de ÂBB-Vareanes, le 9 septembre 1994, p. 8 et la chargée 
des projets d'innovation, le 22 février 1996.
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modèle que le BA privilégie : une usine plus « lean » et plus flexible, dont les coûts sont 

très bas et le rendement parmi les meilleurs de l’industrie.16 Ce programme est donc une 

manifestation concrète de l ’effet du système de comparaison systématique des 

performances et de l’influence de la transnationale sur les opérations des usines.17 À 

mesure que la recherche progressait, le « mythe » de Vaasa était de plus en plus présent 

dans le discours des directions d’usine. Nous avons été témoin des phases initiales de son 

implantation à Varennes. Cette forme de diffusion s’apparente à la « diffusion croisée 

(«flow diffusion ») dont parle T. Edwards (1998) et à l’utilisation d’usines qui sont à 

f  avant-garde des méthodes de gestion afin de développer des innovations qui sont 

ensuite diffusées à l’ensemble d’un groupe industriel, comme l’ont rapporté Ferner et 

Varut (2000) dans le cas d’une multinationale allemande.

4.3.2 Les moyens de contrôle

Le cadre d’analyse repose sur l’idée que le siège social peut s’appuyer sur le contrôle des 

ressources stratégiques de l’entreprise afin d ’influencer les décisions qui sont prises par 

les acteurs dans les filiales. Le contrôle des ressources est donc le reflet de la dépendance 

entre les acteurs dans une organisation. Le siège social peut utiliser des méthodes de 

contrôle bureaucratique afin de connaître la situation dans les usines et de comparer tes 

performances des filiales. Cette sous-section rapporte ces deux aspects des relations entre 

le siège social et les filiales dans le cas de ABB.

A- Le contrôle des ressources : le siège social d’une entreprise multinationale peut 

utiliser son autorité formelle sur la distribution des ressources afin de sanctionner et de 

récompenser les filiales. Dans le cas de ABB, la direction du secteur d'activités associait 

l’octroi des investissements, l’accès aux marchés d’exportation et l’attribution des 

mandats exclusifs de fabrication à la performance des filiales et à leur engagement envers 

les programmes de gestion internationale.

’6 Entrevue avec le directeur de l ’usine de Guelph, 22 août 1994, p. 10.
‘7 Entrevues avec la directrice de la planification, 8 juillet 1994, p. 6, et avec le directeur du marketing, 22 
septembre 1994, p. 7.
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Les investissements étaient l’objet d’une concurrence très vive entre les usines. 

Généralement, ils se justifiaient par une performance supérieure ou le dépassement de la 

capacité de production avec les installations existantes. Ils étaient financés en partie par le 

siège social et en partie par les profits de la filiale. Même dans le cas des usines qui sont 

rentables, les projets d’investissements doivent recevoir l’assentiment du siège social. 

Depuis les années 1990, les rationalisations et la réduction de la taille des installations 

sont à l’ordre du jour. En effet, la direction du secteur d'activités croit que la taille 

optimale des usines peut être réduite par la sous-traitance et par la spécialisation.

Le contrôle des marchés permet au siège social d’aider une filiale en élargissant son 

marché, mais souvent, c’est le contraire qui se produit. Le siège social tente d’éviter que 

des usines de ABB se fassent concurrence. L ’expérience des usines nouvellement 

acquises est souvent de se voir refuser l’accès aux marchés d’exportation dans les pays où 

elles faisaient déjà affaire. Une règle non écrite veut que les usines tirent la majorité de 

leurs revenus du marché domestique et que les exportations servent surtout à combler la 

capacité de production d’une usine donnée. L'accès aux marchés d’exportation dépend de 

la performance de l'usine dans les différents indicateurs qui seront expliqués 

prochainement. Cette politique offre le potentiel d’inciter les directions locales à 

appliquer des mesures de rationalisation car, comme nous en avons déjà fait état, le 

marché dans les pays industrialisés est à maturité et l’avenir des usines passe par les 

exportations. Il y a des exceptions lorsque le client exige que le transformateur soit 

fabriqué dans une usine particulière ou encore lorsqu’une usine fonctionne déjà à pleine 

capacité.

La recherche offre un exemple de cette politique du siège social. Lors d’une de nos 

visites à l’usine de Varennes, l’organisation était en lice afin d ’obtenir le mandat de 

fabriquer des transformateurs de puissance pour un projet qu’Hydro-Québec menait au 

Brésil. Parce que ABB possède une usine de fabrication de transformateurs au Brésil, 

l’attribution du mandat était l’objet d’une négociation entre les deux usines et ce n’est 

que par l’intervention d’Hydro-Québec, et parce que l’usine brésilienne avait déjà un 

carnet de commandes bien rempli, que l’usine de Varennes a pu obtenir ce contrat.
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B- La comparaison systématique des performances : la répartition des sites de 

production à travers le monde et la philosophie de management décentralisé de ABB ne 

signifient pas que le contrôle des activités des usines échappe au siège social. La 

préférence est donnée à la surveillance et à un contrôle par F analyse des performances et 

des résultats. « Decentralîzation does not mean abdiction. You still hâve to know what is 

going on. Ttiat can mean direct action ».1S Tel qu’il a été indiqué au chapitre 3, ABB 

utilise sept mesures de comparaison systématique des performances et elle range les 

usines par rapport à une norme qui est décidée par le siège social. Ces mesures sont 

connues comme les « Seven-Ups » et elles comprennent un total de 14 indicateurs. Le 

lecteur en trouvera une brève description au tableau 4.2. Les directions des usines 

attachaient une importance à trois mesures qui sont : l’efficacité et la productivité des 

opérations, la qualité du travail et les coûts de production. Ce sont donc ces mesures qui 

ont attiré l’attention des chercheurs.19

i- L ’efficacité des opérations : Au début de la recherche, la catégorie d’indicateurs sur 

laquelle les deux usines insistaient le plus était associée à l’efficacité et à la productivité 

des opérations. Connus comme les TTPT (temps de cycle total) et TPT (temps du cycle 

de fabrication), ces deux indicateurs mesurent le nombre de jours que prend une usine 

afin de livrer un produit au client. La mesure la plus importante est le temps de cycle 

total. Cet indicateur calcule la période entre la confirmation d’une commande par le client 

et la livraison du produit. Cette mesure cherche donc à évaluer l’efficacité de toutes les 

fonctions de l’organisation qui sont impliquées dans le processus de conception et de 

fabrication. L ’objectif est de réduire les temps de cycle le plus possible.

18 « Top of the Bosses », International Management, avril 1994, p. 16.
19 Ces informations proviennent d’entrevues avec des membres de la direction des deux usines, des 
documents internes de ABB et les comptes-rendus dans Bjdrkman, 1999b; Bélanger et Giles, 2001 et 
Bélanger, Giles et Grenier, 1995.
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fonctions de l’organisation qui sont impliquées dans le processus de conception et de 

fabrication. L ’objectif est de réduire les temps de cycle le plus possible.

Tableau 4.2 Les mesures de comparaison systématique des performances
Mesures Indicateurs Descrintion

Efficacité
Temps de cycle total (Tl'PT) Calcule le temps total entre la confirmation d’un 

contrat et la livraison du produit chez le client.
Repose sur «ne norme fixée par le siège social

Temps de cycle de la 
fabrication (TPT)

Calcule le temps total entre le début de la fabrication 
du produit et sa livraison du client. Il s ’agit donc 
d ’une mesure du temps de fabrication.

Repose sur une norme fixée par le siège social

Qualité Fautes aux essais finaux Calcule le nombre de fois que des transformateurs 
échouent les tests finaux.

Nombre d ’erreurs de 
fabrication et de 
conception

Calcule le nombre d’erreurs de conception et de 
fabrication et identifie les étapes où ces erreurs ont
lieu.

Coûts de non-qualité Calculé en tenant compte des heures de main-d’œuvre 
supplémentaire, des coûts de remplacement des
matériaux et des délais dans l ’horaire de production.

Productivité du travail Abacus Valeur ajoutée par employé en pourcentage des coûts 
horaire de la main-d’œuvre incluant les avantages 
sociaux.

Rendement des 
installations

Taux d’occupation de l’usine Nombre d’unités en cours de fabrication et leur valeur
par rapport aux revenus générés par l ’usine.

Formation Temps consacré à la
formation

Dépenses totales en formation.

Heures de formation données aux salariés.
Gestion des 
approvisionnements

Nombre de fournisseurs
Retards
Rejets

Coûts des matériaux.
Pourcentage de retards de livraison. 
Pourcentage de rejet.

Relations avec les 
clients et réponses au 
marché

Respect des dates de
livraison
Part de marché

Coût des pénalités.
Proportion des comptes à recevoir en souffrance.

Source : Documents d’entreprises en possession de Fauteur.
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Le temps du cycle de fabrication mesure les jours entre îe moment où le produit entre 

dans le processus de production et le moment où il est livré au client. Afin de s'améliorer 

sur ce plan, les usines doivetn souvent éliminer certaines étapes dans la fabrication et 

identifier les causes des retards 20 La réduction des temps du cycle de fabrication était 

fréquemment citée comme la raison pour impartir les opérations qui avaient peu de valeur 

ajoutée et qui consommaient trop de temps. Les membres de la direction insistaient aussi 

sur le lien entre la réduction des temps du cycle de la fabrication et la rentabilité des 

opérations. La réduction des temps de cycle signifie que i’usine peut produire la même 

quantité en moins de temps et avec moins de ressources ou encore augmenter son volume

de production sans ressources additionnelles. Dans les deux cas, le ratio entre les revenus
21et les coûts augmente.

il- La qualité : l’indicateur global de la qualité est le nombre de fautes aux essais finaux. 

Expliquons la signification de cette mesure. Les incertitudes dans la fabrication d’un 

transformateur de puissance sont si grandes qu’on ne sait jamais si l’unité produite 

rencontre les normes du client. L’évaluation de la qualité prend la forme d ’essais finaux 

où le produit est soumis à une série de tests, selon les exigences du client. Une faute aux 

essais signifie que le produit ne rencontre pas la norme. Pour identifier le problème, il est 

souvent nécessaire de procéder au désassemblage de l’unité en question, ce qui 

occasionne des retards significatifs dans la livraison du produit.

Une telle situation entraîne plusieurs coûts, prolonge le temps de cycle et provoque des 

retards dans la cédule de production. En plus, les clients imposent des pénalités 

financières aux retards de livraison. De l’analyse des fautes aux essais découle une 

mesure de la qualité du travail. En effet, les usines doivent rapporter le nombre de fautes 

de fabrication et de conception. Bien entendu, l’idée est que si on élimine les fautes dans 

le processus de conception et de fabrication, les fautes aux essais seront également 

éliminées. Afin de signaler F importance de cet indice, le siège social calcule les coûts de 

non-qualité en fonction des dépenses totales qu’elle occasionne.

20 Entrevue avec le directeur de la planification de ABB-Gueiph, 19 août 1994.
21 Entrevue avec le président-directeur général de ABB-Varennes, le 7 juillet 1994, pp. 8 et 10.
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iii- La productivité du travail : connue sous l’acronyme Abacus, la mesure de la 

productivité du travail est fondée sur la valeur ajoutée par employé et par heure de travail. 

Ce ratio était identifié comme la mesure du rendement d’une usine. La comparaison se 

base sur le ratio entre les coûts directs et indirects de la main-d’œuvre et la valeur ajoutée. 

Les résultats sont rapportés en dollars américains et ne tiennent pas compte des 

différences dans la valeur des devises locales. Cette particularité a pour effet de 

désavantager les usines qui sont situées dans des pays aux devises relativement fortes et 

où les employeurs doivent défrayer des charges sociales plus élevées. Cet indicateur sert 

à identifier les usines qui doivent augmenter leur niveau de productivité et abaisser leurs 

coûts de main-d’œuvre. Une performance jugée inacceptable ou une tendance à la baisse 

du ratio-Abacus est souvent l’élément qui déclenche la rationalisation des effectifs et des 

efforts afin de réduire les temps morts dam le processus de fabrication. C’est à cet 

indicateur que la direction de l’usine de Varennes se référait à compter de 1995 afin de 

justifier l’introduction de pratiques de gestion du travail plus flexibles et la réorganisation 

de la production.

Ces mesures offrent à la direction générale un outil puissant pour faire la comparaison 

entre les différentes usines. Elles font également partie de la tradition de ABB, qui insiste 

fortement sur l’importance des mesures de performance. En effet, un mantra chez ABB 

dit que « what gets measured, gets done » et que le meilleur outi! de gestion est le 

« management by facts ». Les comparaisons ne tiennent pas seulement aux chiffres bruts 

qui sont rapportés par les usines. Le siège social construit un index qui permet la 

comparaison des performances des usines par rapport aux normes de l’entreprise. Une 

règle stipule que les performances doivent se situer autour de la norme et que l ’usine doit 

prendre des actions concrètes afin de corriger des performances jugées déficientes. En 

l’absence d’amélioration, l’usine s’expose aux sanctions de la direction du secteur 

d'activités qui peuvent aller jusqu’à une mise en tutelle.

Afin de stimuler les usines à déployer des efforts dans ce sens, le secteur d'activités a 

instauré un régime de concurrence connu sous le nom des « In-group Olympics ». Le 

message de la direction générale était que seules les usines au sommet du classement
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auraient la chance de concurrencer sur les marchés d’exportation. Ces mesures 

s’inscrivent donc dans une dynamique de concurrence qui peut nuire à la coopération 

entre les usines d’une même région. Comme nous l’a confié un membre du conseil de 

direction de l’usine de ABB à Varennes, « la question, c’est de savoir si je vais donner 

des informations à quelqu’un qui peut m’enlever de la job. Ça, c’est pas évident ».22 Il 

semblerait que les mesures de comparaison ont un effet plus important sur les usines qui 

subissent des pertes financières. En effet, au début de la recherche, l’usine de Varennes 

indiquait une performance beaucoup plus faible que la moyenne dans plusieurs mesures, 

mais elle était rentable, une situation qui permettait à la direction de conserver un certain 

détachement quant aux mesures de performance. « Tant et aussi longtemps qu’on fait de 

l’argent, il (le BA) ne nous tanne pas avec ces affaires-là. Mais tu peux être sûr que 

lorsqu’on en fera moins, ils vont nous mettre de la pression ».23

La présence de ces programmes et des outils de contrôle remet en question bien des 

présupposés de la politique d’autonomie locale chez ABB. Pour Bjôrkman, par exemple, 

cette politique est surtout valide en ce qui a trait aux relations avec les clients, mais elle 

disparaît lorsqu’on observe les pratiques de gestion et d’organisation de la production 

dans les différentes usines.

Being local worldwide might be interpreted as a matrix policy encouraging 
local initiatives and innovations, but it does not seem to capture the essence 
of the practice of program management within this BA. The rôle assigned to 
local variation and cultural diversity is limited, tolerated for a whiîe but not 
in the long run if it means below average performance. It is more of how to 
do tfiingsthan of what to do (Bjôrkman, 1999b ; 58).

L’autonomie des directions locales peut donc être limitée par les programmes de gestion 

internationale de la production et par les politiques de ABB. Les usines sont l’objet d’une 

surveillance étroite et d’une comparaison systématique des performances. Une première 

source de contraintes pour les directions locales est donc constituée des programmes de 

gestion internationale de la production, des exigences du système de comparaison des

22 Entrevue avec un membre du conseil de direction de ABB-Varennes, le 7 juillet 1994, p. 9.
23 Entrevue avec un cadre professionnel de l ’usine de ABB-Varennes, le 4 octobre 1994.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



115

performances et des politiques de distribution des ressources entre les filiales de 

F entreprise.

Une deuxième source de contraintes se situe, elle, dans les particularités du système de 

production à Trinité. Les directions doivent tenir compte du potentiel de résistance des 

salariés aux nouvelles pratiques. L ’organisation de îa production peut donc représenter un 

obstacle à l’implantation des nouvelles pratiques et appuyer les salariés dans la 

négociation du changement.

4.4 La technologie de production et l’autonomie des salariés

Une des questions de la recherche était l’influence des salariés sur le processus de 

fabrication. À cette fin, un indicateur important est le degré d’autonomie dont ils 

disposent vu le système de production à Funité. Les chercheurs ont donc convenu d’un 

programme d’observation directe en atelier. À l’usine de Guelph, les observations 

directes ont porté sur les ateliers du bobinage et de l’isolation. Un chercheur d’expérience 

a fait des observations dans l’atelier des parties actives. À Varennes, au début de la 

recherche, les observations ont été partagées entre l’assemblage des parties actives et le 

bobinage. Elles ont ensuite été concentrées dans T atelier de la fabrication des cuves où 

plusieurs innovations ont été tentées en 1996 et en 1997. Ces observations ont révélé que 

les caractéristiques techniques de la production favorisaient le développement d’une 

autonomie traditionnelle fondée sur le contrôle des normes de production et de la cadence 

de travail.

Les groupes de salariés, peu importe l’atelier, bénéficiaient d’une marge d’autonomie 

appréciable dans la détermination des façons de faire, une situation que deux directeurs, à 

l’usine de Varennes, considéraient comme la conséquence des techniques de production 

et de la nature du produit24 Les chercheurs étaient surpris, au début de la recherche, de 

constater l’absence quasi totale de système de production mécanisé ou automatisé.

24 Entrevues avec deux directeurs, usine de Varennes, 23 septembre 1994 et 3 août 1995.
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Questionné à ce sujet, un ingénieur expliquait que l’automatisation serait inefficace dans 

un système de fabrication à l’unité. Pour cet expert technique, il était préférable de s’en 

remettre à l’expérience des salariés. « Robotiser, cela se fait sur des modèles en série. Ici, 

on produit à l ’unité. Tu demandes la main de l’homme. À quoi cela servirait de mettre la 

main du robot là-dessus? Tu devrais le repartir, le rajuster et refaire les calculs. Tu 

n ’atteindrais pas la même efficacité que si tu mettais la main de l’homme dessus, pas 

pour le produit qu’on fabrique ici ».25 Des responsables de la production croyaient 

d’ailleurs que les qualifications tacites des salariés et leur coopération jouaient un rôle 

déterminant dans l’efficacité de l’organisation. Ainsi, la directrice de la planification à 

l’usine de Varennes avouait candidement que « quand tu parles du plancher, ils savent ce 

qu’ils font. Heureusement, c’est peut-être ce qui a sauvé la vie de Varennes jusqu’à 

maintenant ». C’est une analyse que partageait le directeur des ressources humaines à 

l’usine de Guelpfa. Ce dernier insistait, par contre, sur le potentiel de résistance aux 

efforts de rationalisation du travail à cette usine.27 « The more pressure you put on the 

workers on the shop floor and the less work gets done. Again, this is because we don’t 

bave an assembly line type of production. Workers can control the pace of their work ».28

La marge d’autonomie n’était pas la même pour tous les groupes de travailleurs. La 

recherche indique qu'elle dépendait de plusieurs facteurs dont les qualifications. Une 

situation que fauteur avait déjà notée dans une étude de la flexibilité fonctionnelle.29 

Comme on peut l’observer dans le tableau 4.3, quatre critères ont servi à distinguer les 

groupes de travailleurs.

25 Entrevue avec un ingénieur/concepteur mécanique, usine de Varennes, le 23 septembre 1994, p. 8.
26 Entrevue avec la directrice de la planification, usine de Varennes, 22 septembre 1994, p. 10.
27 II sera question des différences dans les modèles de gestion adoptés dans chaque usine dans les chapitres 
5 et 6.
28 Entrevue avec le directeur des ressources humaines, usine de Guelpfa, 6 janvier 1997, p. 7.
29 Grenier, Jean-Noël. 1995. Flexible Work Practices andInstitutionalRégulation : The case ofTwo ABB 
Power Transformer Plants. Mémoire de maîtrise. Université Lavai, Québec. Grenier, Jean-Noël, A. Giles et 
I. Bélanger. 1997. Internai Versus External Labour Flexibility. A two Plant Comparison in Canadian 
Mamfacturing, Relations industrielles/industrial Relations, vol. 52, no. 4, pp. 683-711.
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Tableau 4.3 La technique de production et les caractéristiques du travail

Dimensions
Isolation
(Guelph)

Bobinage 
(Guelph et
Varennes)

Parties actives 
(Guelph et
Varennes)

Fabrication des cuves
(Varennes)

Complexité des 
tâches

Simples Complexes Complexes a) Métier : complexes
b) O.S.* : simples

Organisation 
sociale des tâches

Individuelle Individuelle Equipe Equipe et individuelle

Qualifications 
et apprentissage

O.S.
non qualifiés
Apprentissage
Court

Métier spécifique
Compagnonnage
Apprentissage
long

Métier spécifique
Compagnonnage 
Apprentissage 
progressif 
Test de lecture de
plan

a) Métiers : hiérarchie des 
qualifications, 
apprentissage progressif et 
tests (2) à l’entrée

b) O.S : tâches répétitives 
et spécialisées 
Apprentissage court

Flexibilité Spécialisation
Rotation sur 
les machines

Spécialisation 
sur les différents 
types de bobines

Polyvalence dans 
l’équipe
Rotation des 
tâches

a) Métier : rotation au sein
du métier et 
responsabilisation

b) O.S. : spécialisation et
rotation sur diverses 
machines et élargissement

Source : Observations empiriques et discussions avec les salariés, des chefs d’équipe et
des contremaîtres. * O.S. : opérateur spécialisé

Le premier critère, la complexité des tâches, distingue les emplois selon qu’ils 

comportent en majorité des tâches d’exécution ou des efforts de conceptualisation et de 

planification du travail. Une tâche simple est donc une tâche qui est répétitive alors 

qu’une tâche complexe est non répétitive et laisse beaucoup de liberté aux salariés dans 

l’organisation de leur travail. Le second critère est l’organisation sociale des tâches. Ici, 

la distinction principale s’observe entre des emplois où le salarié effectue seul les tâches 

et des emplois dont les tâches sont organisées en équipe de travail. Le troisième critère, 

les qualifications, fait référence aux exigences pour occuper les postes. Il comprend les 

qualifications formelles et celles apprises sur le tas. Ici, la distinction est entre les emplois 

qui exigent une formation préalable, ceux dont la formation «sur le tas» est relativement 

longue et ceux qui exigent peu de formation. Enfin, le quatrième et dernier critère est la
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flexibilité fonctionnelle. Les observations empiriques permettent de distinguer les 

catégories d’emplois selon qu’ils exigent une simple rotation des tâches, que le travail ait 

été enrichi par des tâches d’entretien et de diagnostic ou qu’il y ait une polyvalence entre

les salariés.

Les pages qui suivent décrivent chaque atelier selon ces critères. La discussion repose sur 

les observations empiriques et les informations recueillies auprès du personnel de 

direction, de l’encadrement, des délégués syndicaux et des salariés eux-mêmes.

4.4.1 L’atelier de l’isolation - ABB Guelph

Cet atelier a été l’objet d’un suivi à chaque phase de la recherche. Le choix a été guidé en 

partie par des considérations pratiques et aussi parce que, déjà en 1994, cet atelier était 

l ’objet de mesures de rationalisation particulièrement intenses. Le chercheur a passé 20 

jours dans cet atelier à raison de 8 heures par jour et il a eu des entretiens avec 28 

travailleurs à leur poste de travail. En comparaison avec les autres ateliers de l’usine, les 

emplois associés à cet atelier sont considérés comme nécessitant relativement peu de 

qualifications. Les tâches sont simples et le travail consiste essentiellement en l’opération 

d ’équipements de menuiserie et au respect des spécifications et des mesures indiquées sur 

les plans. Une partie du travail consiste aussi en l’assemblage de composantes que l’on 

colle ensemble. Mais dans l’ensemble, et cela était confirmé par les salariés eux-mêmes, 

les tâches sont simples et peuvent s’apprendre rapidement. Un des chefs d’équipe de cet 

atelier soulignait d’ailleurs qu’à l’exception de la fabrication des cylindres, la majorité 

des tâches peuvent être maîtrisées en quelques semaines. L’atelier de l’isolation était la 

porte d’entrée à l’usine. Plusieurs membres des autres départements y avaient été 

embauchés en premier, puisque les exigences quant aux qualifications étaient moins 

élevées.30

Pour la grande majorité des travailleurs de cet atelier, le travail se fait individuellement. 

Chaque salarié est responsable de la fabrication de quelques composantes spécifiques. Ils 

utilisent des outils et des équipements de menuiserie comme des tours, des sableuses, des
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perceuses et des scies de tous genres. Les composantes sont ensuite envoyées vers les 

autres ateliers de l’usine. Le travail est donc spécialisé et la flexibilité est limitée à la 

rotation entre quelques machines et quelques tâches d’assemblage.

Plusieurs salariés rencontrés lors des périodes d’observation manifestaient un sentiment 

d’insécurité. Les emplois de l’atelier d’isolation étaient ceux pour lesquels les autres 

groupes de salariés demandaient à être transférés afin d’éviter les mises à pied.31 C’est 

ainsi qu’ils expliquaient le roulement fréquent dans certains postes, roulement que 

l’auteur avait noté en 1996 et en 1997. La seconde source d’insécurité était liée à la 

nature du travail de l’atelier. La fabrication des composantes d’isolation n’est pas 

spécifique à l’industrie et peut, comme c ’est le cas à l’usine de Varennes, être donnée en 

sous-traitance. Dans le contexte d’une rationalisation intense en 1994 et 1995, les salariés 

de l’atelier de l’isolation vivaient donc dans un univers où régnait l’insécurité d’emploi.

Les emplois dans l’atelier de l’isolation sont donc peu qualifiés et le travail est répétitif. 

Les salariés ont cependant un contrôle significatif sur la cadence de travail. Il y a peu de 

flexibilité entre les salariés puisqu’ils sont spécialisés, et la position de l’atelier dans la 

hiérarchie des qualifications est une source d’insécurité pour les travailleurs.

4.4.2 La fabrication des bobines - ABB Varennes et ABB Guelph

Dans cet atelier, la situation est différente de celle de l’atelier de l’isolation. Il faut 

distinguer, d ’abord, les trois tâches que l’on y retrouve. Alors que le bobinage est 

considéré comme un métier hautement qualifié et spécifique à l’industrie, les tâches de 

finition et d’isolation de la bobine sont vues comme des activités qui exigent peu de 

qualifications. Pour des besoins de comparaison avec l’atelier de l’isolation, la recherche 

a porté sur les bobineurs à Varennes et à Guelph.

Dans l’industrie, le bobinage est vu comme un métier hautement qualifié qui exige la 

connaissance de l’électricité ainsi qu’une grande dextérité dans l’accomplissement du

31 Entretiens avec des salariés et observations, le 7 janvier 1997, p. 6 et le 8 janvier 1997, p. 10.
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travail. Ce travail consiste à enrouler les fils de cuivre autour de bases cylindriques afin 

de fabriquer un élément qui produit de l’électricité. Un bobineur doit avoir une bonne 

connaissance en lecture de plan et des principes fondamentaux de l’électricité. Il est 

responsable de la planification de son travail et de la qualité des matériaux qu’il utilise. 

D ’ailleurs, des contremaîtres expliquaient qu’un bobineur doit connaître les rouages de la 

fabrication de 52 types de bobines et qu’il ne pouvait travailler complètement seul qu’au 

bout de deux ou trois années d’apprentissage.

Les caractéristiques techniques du travail donnaient à ces salariés une grande marge 

d’autonomie vis-à-vis le personnel d’encadrement.32 Un contremaître à Varennes 

expliquait que « si tu pousses le gars dans le dos et qu’il fait des erreurs, tu n’es pas plus 

avancé. Tu es mieux de laisser le bobineur faire son affaire. Ce qu’on cherche, c’est une 

progression constante. Ce qui compte, c’est la qualité du travail et que tu saches où il en 

est rendu ».33 Cette affirmation a été confirmée par deux bobineurs. Ils indiquaient que le 

contremaître surveillait les heures travaillées et la progression du travail en fonction des 

cibles, mais qu’il se préoccupait peu des détails de F organisation et de l’exécution du 

travail.34

Dans ces conditions, les bobineurs ont développé une autonomie importante et un certain 

contrôle sur les normes de production. Cette autonomie était fondée sur les connaissances 

tacites transmises par la «formation sur le tas» et dans un système de compagnonnage. 

Dans chaque usine, quelques bobineurs étaient désignés comme formateurs, avec une 

prime salariale, dont le rôle était d’accompagner les salariés moins expérimentés. La 

sélection des « formateurs » se faisait sur la base de l’expérience et de la capacité à 

communiquer. Malgré la présence de formateurs, les méthodes de travail varient 

grandement et on racontait dans chaque usine qu’on pouvait reconnaître une bobine à la 

technique de travail du bobineur.

32 Entretiens avec des salariés et observations, le 7 janvier 1997, p. 6 et le 8 janvier 1997, p. 10.
33 Entrevue avec le contremaître de la fabrication de bobines, «sine de Varennes, 5 octobre 1994, p. 8.
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Le chercheur a pu observer que les contremaîtres étaient dépendants des bobineurs pour 

atteindre les cibles de production. Lors d’une visite à l’usine de Guelph, par exemple, 

l’auteur de ces lignes discutait avec un bobineur lorsque le contremaître est venu vérifier 

la progression d’une commande. Le bobineur indiquait au contremaître les étapes à suivre 

et les difficultés de la fabrication. Il évaluait ensuite à quel moment il aurait complété le 

travail. À Varennes, un contremaître décrivait ce « métier » de la façon suivante : « Parce 

que c’est artisanal, c’est pas comme s’ils (les bobineurs) ne faisaient que peser sur un 

bouton. Ici, c’est l’ouvrier qui drive la production».33 Dans le même ordre d’idée, un 

contremaître à l’usine de Guelph exprimait une certaine frustration face aux résultats 

d’une analyse de la performance des bobineurs. Celle-ci avait révélé une stagnation des 

normes de production depuis plusieurs années. Une situation anormale en comparaison 

avec l’ensemble de l’usine et qu’il expliquait par le monopole que les bobineurs avaient 

sur les façons de faire. « The winders hâve their own norms on effort and the pace of 

work. I noticed by looking at the old standards from the 1960 that they still did the same : 

ten windings a day ».36 Ainsi, les bobineurs avaient réussi à établir et à maintenir des 

normes collectives de production en raison du contrôle qu’ils exerçaient sur la cadence de 

travail et sur les savoir-faire.

Les bobineurs tiraient des avantages importants de leur position dans l’organisation du 

travail. Pour employer les termes de l’analyse stratégique, ils contrôlaient une zone 

d’incertitudes, ce qui leur permettait de négocier leur coopération avec le personnel 

d’encadrement. Comme nous l’avons documenté ailleurs, à l’usine de Guelph, ils avaient 

réussi à résister aux efforts pour introduire plus de flexibilité fonctionnelle au sein de 

l’atelier. En 1994, les bobineurs, les emballeurs et les finisseurs avaient tous été placés 

dans une même classe d’emplois. En théorie, cela devait faciliter la flexibilité 

fonctionnelle. Toutefois, cet effort avait rencontré une vive résistance des bobineurs qui 

refusaient de collaborer à la formation des autres salariés. L ’effort de flexibilité avait

33 Entrevue avec le contremaître du bobinage, usine de Varennes, 5 octobre 1994, p. 7.
36 Entrevue avec le contremaître de i’atelier de bobinage, usine de Guelph, 7 janvier 1997, p. 1.
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donc été un échec.37 Un bobineur donnait en exemple que, lui, pouvait faire le travail des 

autres sans problème, puisque leurs tâches étaient essentiellement tributaires de son 

métier. Les autres, par contre, ne pouvaient faire son travail et, en conséquence, ne 

pouvaient user de leur droit de déplacement.38 Les bobineurs utilisaient également leur 

position pour résister aux demandes à aider les autres ateliers lorsqu’ils ont complété leur 

travail, et cela, même pendant les périodes de ralentissement des activités.39 En 1995, par 

exemple, ils avaient refusé de travailler temporairement dans l'atelier de l’isolation malgré 

le risque d'être mis à pied. Cette impasse a été dénouée lorsque la direction a accepté de 

faire travailler ces bobineurs dans la division «Transformateurs industriels».

Les bobineurs étaient donc dans une situation différente des salariés de l’isolation. Bien 

qu’ils travaillaient seuls, iis profitaient de leur monopole sur les savoir-faire. 

L’importance de leurs qualifications et le monopole qu’ils exerçaient sur les 

connaissances leur a permis de résister aux tentatives de modification de leur rôle à 

l’usine de Guelph.

4.4.3 L’assemblage des parties actives - ABB Varennes et ABB Guelph 

Ce qui différencie cet atelier de l’isolation et du bobinage est la dimension collective du 

travail. Dans chacune des usines, l’assemblage des parties actives comprend quatre 

grandes étapes : la fabrication de la base du transformateur, la fixation du noyau, le 

raccordement et la fixation des bobines, l’isolation et le scellage. Soulignons que la ligne 

d’assemblage est faite de plate-formes hydrauliques fixes sur lesquelles on assemble les 

transformateurs. La cadence de travail n'est pas imposée par la technique de fabrication 

ou par la technologie. Regroupés en équipe, les assembleurs travaillent habituellement en 

groupe de deux ou de quatre. Ils occupent une place importante dans l’usine et 

bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail. Tôt dans la

37 Grenier, Jean-Noël, A. Giles et J. Bélanger. 1997. « Internai versus externat labour ftedbility : A two 
plant comparison in canadian mamrfacturing », Relations Industrielles/Industrial Relations, vol. 52, no. 4, 
pp. 701-702.
8 Grenier, Jean-Noël. 1995. Flexible workpractices and instituûonal régulation : the case o f two ABB 

power transformer plants, pp. 97-98. Mémoire de Maîtrise. Université Laval, Mimée.
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recherche, les chercheurs ont noté que les assembleurs des parties actives avaient 

généralement une perception très positive de leur situation et des relations avec le 

personnel d’encadrement. 40

Une équipe incluait habituellement cinq ou six salariés regroupés autour d’un chef 

d’équipe qui est un assembleur d’expérience ayant reçu un complément de formation. 

Dans les deux usines, les contremaîtres choisissaient les chefs d’équipe. Son rôle est la 

planification du travail, la répartition des tâches et la coordination avec les autres ateliers 

de l’usine. Il est également le porte-parole de l’équipe auprès du personnel 

d’encadrement. Les observations et les discussions avec les salariés et les contremaîtres 

mettent en lumière un degré assez élevé d’autocontrôlé sur le travail. À l’usine de 

Guelph, un des chercheurs a noté, par exemple, que la répartition du travail était 

accomplie selon les préférences des travailleurs et leurs aptitudes. Ainsi, certains étaient 

spécialisés alors que d’autres étaient plus polyvalents. À Varennes, l’équipe avec laquelle 

l’auteur a passé quatre jours en 1994 avait adopté un système de rotation des tâches afin 

de faciliter l’acquisition des compétences et aussi d’éviter que les mêmes salariés soient 

confinés aux tâches les plus difficiles 41

Comme c’est le cas pour les bobineurs, la période de formation «sur le tas», soit deux 

années, est relativement longue chez les assembleurs.42 Les assembleurs doivent gérer 

plusieurs plans de conception mécanique et électrique à la fois et s’assurer de la 

cohérence des différents pians. Une partie importante des responsabilités des équipes 

d’assemblage est d’identifier et de corriger, ou de faire corriger, les erreurs de fabrication 

et de conception qui ont été commises en amont. Ils sont les derniers à pouvoir identifier 

les erreurs. Ils sont également garants de la qualité du produit final puisqu’un

39 Entrevues avec le chef délégué du syndicat des cols-bleus, usine de Guelph, 8 janvier 1997, p. 8.
40 Notes de terrain. Usine de Guelph, le 23 août 1994, pp. 31-33 et usine de Varennes, 4 octobre 1994, pp. 
5-7.
41 Notes de terrain, usine de Varennes, le 4 octobre 1994, pp. 10-13.
42 Entrevues avec un contremaître de l ’assemblage des parties actives, usine de Guelph, 18 août 1995, pp.
35 et 36.
44 Entrevues avec le contremaître de l ’assemblage des parties actives, usine de Varennes, le 4 octobre 1994, 
p. 5.
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transformateur mai assemblé échoue les tests de vérification, peu importe la qualité des

composantes.

Le contremaître de cet atelier, à l’usine de Varennes, donnait en exemple qu’une équipe 

pouvait déceler jusqu’à 22 erreurs de conception ou de fabrication sur un
•43transformateur. Lors de nos observations à l’usine de Varennes, en 1994, par exemple, 

l’équipe d’assemblage était aux prises avec un modèle dont les différentes composantes 

ne correspondaient pas aux spécifications. Les ateliers en amont avaient laissé passer des 

erreurs de conception et de fabrication qui s’étaient multipliées dans le processus de 

fabrication. Le chercheur a alors été en mesure d’apprécier l’importance de la cohésion 

de l’équipe et des connaissances collectives des salariés dans la résolution de ce 

problème. Autour du chef de l’équipe, les salariés faisaient un va-et-vient constant entre 

les plans et le transformateur afin de vérifier la faisabilité. Ils discutaient des correctifs à 

apporter, faisaient référence à leurs expériences antérieures et procédaient par essais et 

erreurs.

En raison de l’importance de leurs qualifications et du fait que celles-ci ne s’acquièrent 

qu’avec l’expérience, les assembleurs bénéficiaient d’une certaine protection contre les 

réductions d’effectifs. Ainsi, en pleine période de réduction des effectifs, à l’usine de 

Guelph, des assembleurs affirmaient ne pas craindre pour leur emploi. Une fois encore, la 

raison donnée avait trait aux qualifications des salariés. Puisque les salariés des autres 

ateliers ne possédaient pas les qualifications requises pour faire valoir un droit de 

supplantation, les travailleurs de l’assemblage n’étaient touchés que si on réduisait 

directement les activités de l’atelier.44 La recherche à l’usine de Guelph démontre aussi 

que les assembleurs pouvaient user de leur position stratégique dans l’usine pour offrir 

une résistance importante à la direction. Deux situations sont particulièrement révélatrices 

de cette situation.
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Au début de 1994, la direction de l'usine de Guelph procède à des mises à pied dans 

F atelier de l’assemblage final. Elle assigne ensuite des salariés d’un autre atelier à ces 

postes, même s’ils ont moins d’ancienneté, ce qui constitue une contravention à la 

convention collective de travail. Devant le refus de la direction de se conformer à la 

convention collective, les assembleurs ont organisé un arrêt de travail illégal. La direction 

est revenue sur sa décision et elle n’a pas sévi contre les assembleurs qui avaient pourtant 

commis un geste illégal.45 Une autre situation semblable s’est produite à la fin de 1994. 

La direction de l’usine décide de scinder l’atelier de bobinage en deux : un atelier pour 

les bobines de grandes tailles où on retrouvait les bobineurs avec le plus d’ancienneté et 

un autre pour les petites bobines où les bobineurs avaient moins d’ancienneté et devaient 

aussi exécuter les tâches de finition. L’usine procède ensuite à des mises à pied chez les 

bobineurs du premier atelier qui croyaient, en vertu de leur ancienneté, avoir le droit de 

supplanter les bobineurs de l’atelier des petites bobines. Lorsque la direction a refusé, ce 

sont les assembleurs qui ont pris la situation en main. Ils ont effectué un autre arrêt de 

travail illégal. La direction a, encore une fois, fait marche arrière afin que la production 

reprenne son rythme normal.46

Les salariés de l’assemblage des parties actives occupent donc une place centrale dans le 

processus de fabrication et ils sont considérés comme les derniers remparts contre les 

erreurs de fabrication. Ils travaillent en groupe et l’acquisition des savoir-faire repose sur 

la formation «sur le tas». Leur place dans la hiérarchie des qualifications leur confère une 

certaine sécurité par rapport aux autres groupes de l’usine. Enfin, le travail en groupe 

favorise l’action collective.

4.4.4 L5 atelier de la fabrication des cuves - ABB Varennes

Cet atelier est celui qui se démarque le plus dans l’ensemble de l’usine. L’isolation, le 

bobinage et l’assemblage des parties actives sont directement liés à la fabrication des 

composantes électriques d’un transformateur. Comme nous l’avons vu, le matériel

45 Entrevue avec le directeur des ressources humaines, usine de Guelph, le 22 août 1994, pp. 17-18.
46 Entrevue avec le directeur des ressources humaines, usine de Guelph, le 22 août 1994, pp. 19-20.
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d’isolation sert à la fabrication des bobines et à l’assemblage des parties actives. Les 

bobines forment, avec le noyau, ce que les ouvriers appellent le « cœur du 

transformateur», fl y a donc une très forte interdépendance entre ces trois ateliers 

pendant le processus de fabrication. La situation de l’atelier des cuves est bien différente, 

car ces membres interviennent a posteriori de l’assemblage de l’élément actif du 

transformateur. En effet, le passage du transformateur à la cuve est l’étape où l’aspect 

mécanique prend le relais de la fabrication.

Les distinctions entre ces deux étapes sont évidentes lors de l’observation empirique. 

Elles se manifestent non seulement dans la nature des tâches, mais aussi dans 

F environnement physique du travail. Autant le visiteur est étonné par le silence qui règne 

dans la section électrique de l’usine, autant il est surpris par le bruit qui pollue l’atelier 

des cuves. Dans la section électrique, on travaille avec des tournevis, des marteaux, des 

leviers pneumatiques et des outils d’électricien. Du côté mécanique, les travailleurs 

-utilisent les presses à métal, les machines à couper l’acier, les tours des machinistes et les 

chalumeaux des soudeurs. Le travail est bruyant, il se fait dans un éclairage sombre et 

exige des efforts physiques plus importants. L’air relativement sain de la section 

électrique est remplacé par une odeur âcre de soudure et de métal. Nous sommes dans 

l’univers des métiers traditionnels du métal et du travail industriel.

Nous avons visité à deux reprises l’atelier des cuves à l’usine de Guelph. La majorité des 

observations à l'usine de Varennes ont eu lieu dans cet atelier. Trois raisons ont motivé ce 

choix. D’abord, pendant la recherche, l’usine de Guelph a cessé de fabriquer des cuves. 

Ensuite, à Varennes, l’atelier de la fabrication des cuves a été l’objet de plusieurs 

innovations et de tentatives de changement à l’organisation du travail que nous voulions 

étudier. Cet atelier était impliqué dans le programme du «Produit Commun». Ce 

programme répartissait la fabrication des composantes d'un transformateur dans plusieurs 

usines. Ces usines devaient arrimer leurs efforts afin de faciliter la coordination des 

activités. L'atelier pouvait donc subir des pressions pour adopter les mêmes pratiques de 

fabrication et les mêmes normes de performance que chez les autres usines. Le troisième 

motif, qui est discuté dans ce chapitre, est les différences avec les autres ateliers quant à
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l’organisation du travail. Au total, le chercheur y a passé 15 jours, à raison de 12 heures 

par jour. Il a eu 33 entretiens avec les salariés à leur poste de travail.

Le processus de fabrication suit huit étapes : la coupe de l’acier, le taillage des différentes 

pièces, la préparation, l ’assemblage des composantes et des murs de la cuve, la fixation 

des parties externes, le polissage et F apprêtage, la peinture et la finition et, finalement, 

l’inspection. Dans l’atelier où ont eu lieu les observations, ce travail est réparti entre 42 

travailleurs au sein de neuf classes d’emplois.47 La hiérarchie des classifications est basée 

sur les qualifications formelles des emplois. Ainsi, des sept classes, trois ont le statut 

d’opérateurs spécialisés et sont les portes d’entrée à l’atelier. Les autres classes (soudeur, 

assembleur mécanique, machiniste et peintre industriel) appartiennent à des métiers et 

sont donc soumises à des conditions particulières.48 L’accès à ces postes est conditionnel 

à la réussite d ’examens théorique et pratique, qui sont reconnus par les organismes 

publics. Ces tests sont administrés conjointement par l’employeur et le syndicat.49

La nature du travail respecte en grande partie tes qualifications des salariés. Les 

opérateurs de machines font un travail répétitif qui consiste à faire un trou ou encore à 

pratiquer une coupure en un endroit précis sur la pièce. Pour ce faire, le salarié manipule 

un levier ou encore une manivelle. Ce travail est individuel et le salarié est seul à son 

poste qui est équipé de deux ou trois machines. Les pièces sont acheminées par un 

opérateur de chariot-élévateur. Les tâches des salariés se limitent à l’inspection des 

pièces, à l’ajustement des machines et à l’exécution de l’opération.50 Pendant ce temps, 

les murs, le couvercle et le plancher de la cuve sont préparés par les opérateurs de la 

« shear » et de la presse à métal. Les tâches de ces salariés consistent majoritairement au 

chargement et au déchargement des machines. Elles correspondent aussi à des tâches plus 

élargies par rapport au taylorisme, car les opérateurs sont responsables des réglages des

47 Entrevue avec un délégué syndical, usine de Varennes, 11 février 1997, p. 8 et Convention collective 
entre FIPOE et ABB-Usine de Varennes, 1994-1997 et 1997-2000.
48 Les soudeurs et les machinistes doivent détenir un diplôme professionnel reconnu et satisfaire à un test de 
compétences théorique et pratique. Les assembleurs doivent également détenir un diplôme professionnel et
avoir une formation en lecture de plan.
49 Pour les soudeurs, il s ’agit de f  examen de la Canadien Welding Association et pour les assembleurs, il 
s ’agit d’un test théorique et pratique en lecture de plan et en assemblage.
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machines et de leur entretien préventif. Les pièces sont ensuite acheminées à la 

préparation des petites composantes et à la fabrication des cuves.

C’est à ce moment que les travailleurs de métiers entrent en scène. Tant à la préparation 

qu’à l’assemblage, le travail est effectué par des soudeurs, des machinistes et des 

assembleurs mécaniques. Le travail de préparation implique l’assemblage, la coupe et la 

soudure des petites parties mécaniques comme les valves, les couvercles, les jauges et les 

entrées d’air. Les travailleurs sont regroupés dans une équipe qui comprend 

habituellement quatre salariés et un chef d ’équipe. Le chef d’équipe coordonne le travail 

et communique avec la direction et les autres ateliers de travail. Comme l’expliquait un 

chef d’équipe, une équipe accomplit un total de 22 tâches. La répartition des tâches 

respecte scrupuleusement les métiers, une règle à laquelle il était possible de déroger 

uniquement en respectant la convention collective et pour des raisons exceptionnelles. 

Ainsi, la norme dans l’assemblage des petites composantes était la rotation des tâches au 

sein des métiers.51

L’assemblage final est l’activité centrale de l’atelier. C’est à ce moment que la cuve 

prend forme sous les efforts d’une équipe de soudeurs et d’assembleurs mécaniques qui 

travaillent en étroite collaboration. Chaque équipe compte huit membres et un chef 

d’équipe qui, pour des raisons professionnelles, est un assembleur. Cette pratique n’était 

nullement contestée par les salariés et les délégués syndicaux, qui y voyaient plutôt le 

respect des différences dans les qualifications professionnelles. Comme l’indiquait un 

soudeur d’expérience, les assembleurs mécaniques ont une très bonne vue d’ensemble du 

produit avant même qu’il ne soit fabriqué, alors que les soudeurs ont une grande 

connaissance des soudures et du métal. Il était donc normal que l’assembleur coordonne 

le travail, puisqu’il reproduit les spécifications des plans de conception sur les pièces de 

métal et les feuilles d’acier. Le chef d’équipe permettait aussi aux salariés de conserver 

leur autonomie professionnelle, car il agissait comme un « tampon » entre eux et le

50 Observations empiriques dans l ’atelier, le 12 février 1997.
51 Entretien avec le chef d’équipe à la préparation des composantes, 12 février 1997, pp. 1-3.
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personnel d’encad rem en t.Un travailleur soulignait que « le chef d’équipe nous permet
53de travailler en paix sans avoir à répondre directement au contremaître ».

L’autonomie des salariés est fortement liée aux qualifications, une situation qui a des 

conséquences sur la détermination des normes de travail. « On ne dit pas aux soudeurs 

comment souder ni aux assembleurs comment assembler. On ne leur dit pas comment 

disposer de leurs outils. Les méthodes sont du ressort des travailleurs».54 L’autonomie 

était une fonction du métier et reflétait la capacité d’un salarié à organiser son travail et 

ses outils sans faire appel régulièrement aux autres. La responsabilisation était définie, 

quant à elle, comme l’application des bonnes méthodes du métier et un travail de haute 

qualité.55 L’entraide était une norme du métier qui prenait la forme de la rotation des 

tâches les plus lourdes et de la collaboration pour résoudre un problème.56

Pour les salariés, l’acquisition des connaissances tacites était intimement liée à 

l’autonomie, et on ne considérait pas un salarié comme étant autonome s’il ne maîtrisait 

pas tous les aspects des tâches. Un soudeur expliquait cette norme de la façon suivante : 

« Être un bon soudeur qui peut travailler seul, ça veut dire que tu connais tous les trucs du 

métier. Tu dois savoir comment te préparer et pendant que tu soudes, tu dois reconnaître 

si le métal réagit bien».57 Souvent le chef d’équipe veillait à ce que l’apprentissage soit 

progressif, de la maîtrise des tâches les plus simples vers les plus complexes. Ce système 

limitait et définissait en partie la flexibilité fonctionnelle. Comme à la préparation, le 

déploiement des salariés respectait scrupuleusement les limites des métiers. Une fois 

formé dans tous les aspects de son travail, un soudeur ou un assembleur devait donc être 

en mesure d’effectuer plus d’une tâche sans jamais transgresser les démarcations 

professionnelles. Un chef d ’équipe expliquait, à cet effet, que chaque membre avait, en

32 Entretiens avec quatre soudeurs, le 11 février 1997.
53 Entretien avec un assembleur, le 12 février 1997, p. 4.
54 Entretien avec un assembleur, 12 février 1997, p. 8.
55 Entretien avec un soudeur, le 11 février 1997, p. 6.
56 Entretiens avec des assembleurs et des soudeurs, les 12 et 13 février 1997.

51 Entretien avec un chef d’équipe, le 13 février 1997, p. 6
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moyenne, trois tâches principales et cinq tâches secondaires dans son métier.38 Ainsi, la 

polyvalence existait entre les différentes tâches d’un métier.

Une caractéristique de l’organisation sociale du travail est donc la place centrale occupée 

par des métiers traditionnels à côté desquels on retrouve des tâches d’opérateurs 

spécialisés. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la composition sociale de 

l ’atelier donnait au groupe un esprit de corps et une capacité de mobilisation collective 

très forte, une capacité qu’ils allaient démontrer lors de l’introduction de changements à 

l’organisation du travail.

De cet exposé de l’organisation technique et sociale du travail, il ressort que les groupes 

de salariés se distinguent selon qu’ils travaillent en équipe ou non et selon la complexité 

des tâches et des qualifications requises par les différents emplois. L’absence totale de 

mécanisation ou d’automatisation donne aux salariés un contrôle important sur la cadence 

et l’organisation du travail. Le processus de fabrication et l’organisation de la production 

offrent donc aux salariés la possibilité de mobiliser une importante ressource face à la 

direction. Cette possibilité est toutefois intimement liée à l’organisation sociale du travail. 

En 1996, le directeur des ressources humaines, à Guelph, expliquait cette différence dans 

les termes suivants : « lu insolation and winding, the work is individus! and so are the 

problems and the grievances. lu assembly, workers always work in teams, so their 

grievances are collective ».59 Un cadre de l’usine de Varennes expliquait, pour sa part, 

que dans l’atelier des cuves, les salariés agissent collectivement. « Quand tu changes 

quelque chose au bobinage, tu fais affaire avec les salariés un à un. Mais quand tu fais 

quelque chose dans l’atelier des cuves, bien là tu as 42 gars en plein dans la face».60

58 Observations empiriques, les 11 et 13 février 1997.
59 Entrevue avec un cadre de production, le 10 juillet 1996, p. 1.
60 Entrevues avec deux responsables de l’amélioration continue, usine de Varennes, le 12 février 1997, p. 4 
et p. 6.
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Conclusion du chapitre

Ce chapitre avait pour objectif d’expliquer deux contraintes à la marge de liberté des 

directions locales. Une première contrainte a trait aux réponses stratégiques de ABB à 

l’évolution de l’industrie. Celle-ci implique le développement de programmes de gestion 

internationale de la production et, en particulier, les efforts pour implanter le Produit 

commun. Ce programme de gestion vise l ’intégration internationale de la production et la 

convergence des normes de fabrication et des façons de faire entre les usines d’une même 

région. Il repose sur la spécialisation des usines dans les étapes du processus de 

fabrication. Le chapitre a également rapporté que le siège social peut utiliser le contrôle 

des ressources stratégiques comme les investissements, l’attribution des mandats de 

fabrication et l’accès aux marchés de l’exportation afin d’inciter les filiales à améliorer 

leur performance et à adhérer aux programmes de gestion internationale. À ces mesures, 

il faut ajouter la comparaison systématique des performances, qui est utilisée afin de 

classer les usines par rapport à des normes qui sont décidées par le siège social de 

l’entreprise. Ce classement est connu au sein du groupe comme étant le « In-group 

Olympics » et il sert à provoquer une certaine concurrence entre les usines. Enfin, le 

programme de « l’usine modèle » représente une forme de diffusion des pratiques que T. 

Edwards appelle la « diffusion croisée ». Bref, malgré les slogans de ABB, qui 

préconisent l’autonomie locale, la réalité semble tout autre lorsqu’on analyse le 

fonctionnement du secteur d’activités transformateurs de puissance.

À cette contrainte, qui émane du fonctionnement de l’entreprise et des politiques du siège 

social, la recherche empirique permet d’ajouter une autre source d’incertitudes pour la 

direction locale. Il s’agit du système de production à l’unité et de l’importance des 

qualifications des salariés et de leur contrôle sur la cadence et la qualité du travail. 

Comme il a été démontré dans ce chapitre, cette possibilité varie entre les groupes de 

salariés, mais elle demeure une réalité dans tous les ateliers de l’usine. La recherche 

empirique permet donc de prendre en considération le potentiel de résistance des salariés 

à la diffusion des pratiques.
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C’est à cette dynamique entre les programmes de gestion internationale et les pratiques 

que le siège social voudrait voir adoptées dans la gestion de la production et du travail 

que nous allons consacrer les deux chapitres suivants, Quelle est l’expérience des deux 

usines canadiennes dans le contexte d’un marché en transformation et face aux exigences 

et aux programmes du siège social? L ’implantation de ces normes et de ces programmes 

de rationalisation est-elle la même dans les deux usines? Comment expliquer les 

différences dans le comportement des acteurs de chaque usine? Quels sont les éléments 

internes de ces deux organisations et les facteurs externes de leur environnement qui 

expliquent le cheminement qu’elles ont parcouru depuis 1994?
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Chapitre 5

L’usine de Varennes

L'objectif de ce chapitre est d'expliquer les conséquences des changements dans le 

marché du produit et de l'implantation du programme du produit commun (« Common 

Product ») pour l'usine de Varennes. Le chapitre est divisé en quatre sections. Les deux 

premières analysent le contexte spécifique de l'usine, le modèle de gestion de la 

production et les relations patronales-syndicales jusqu'à 1995. La troisième section dirige 

l'analyse vers les événements qui ont eu lieu entre 1995 et la fin de 1997. Deux objectifs 

sont poursuivis dans cette section. Le premier est de voir si les changements dans le 

contexte spécifique de l'usine ont provoqué une remise en cause du modèle de gestion du 

travail et d'organisation de la production. Le second est d'étudier les changements dans 

les pratiques de gestion que la direction a voulu introduire dans cette usine. La quatrième 

section examine les réponses des salariés et de leur syndicat aux changements que la 

direction voulait implanter. Il s'agira de voir comment ils ont utilisé le contrôle sur le 

processus de production et les règles du marché interne afin d'inciter l'employeur à 

négocier la forme concrète des nouvelles façons de faire.

5.1 Le contexte spécifique de l'usine

Située à Varennes, en banlieue de Montréal, l’usine a été fondée par Asea en 1971, une 

période pendant laquelle la demande pour les équipements d’énergie électrique 

connaissait une forte croissance. Au début de la recherche, l’usine occupait 25 000 pieds 

carrés dont 20 000 étaient réservés à la fabrication.62 Sa capacité annuelle de production 

était d e 40 à 45 transformateurs (moyenne et grande capacité) ou de réactances63 De son 

ouverture en 1971 jusqu’à 1997, l’usine avait fabriqué 931 transformateurs de puissance 

et réactances et 400 équipements d’appareillage à haute tension. Le niveau d’emploi

62 L'usine a été agrandie en 1998 et en 1999, à la suite de l'obtention d'un nouveau mandat de production.
63 Les réactances sont des transformateurs de puissance qui ont pour fonction de faciliter les connexions 
entre les réseaux de transports d'électricité.
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considéré normal était de 250 employés dont 160 à 170 cols bleus. Ceux-ci étaient 

représentés par la section 501 de la Fraternité inter provinciale des ouvriers en électricité 

(FIPOE) et les techniciens étaient membres de la section 503 du même syndicat.

En 1994, les revenus annuels étaient d’environ 150 millions de dollars canadiens. 

L ’usine comptait deux divisions, Appareillage haute tension et Transformateurs de 

puissance, ce qui en faisait une exception à la politique d’« une usine-une division » de 

ABB.64 Au Québec, ABB-Varennes était le seul fabricant de transformateurs de grande et 

de moyenne capacité. Les concurrents étaient situés en Ontario (Federal-Pioneer et 

Ferranti-Packard), au Nouveau-Brunswick (Pauwells) et en Colombie-Britannique 

(Hyundai). Des cadres de l’entreprise estimaient que l’usine de Varennes approvisionnait 

65% du marché québécois, une proportion qui approchait 100% dans le segment des 

unités de moyenne et de grande capacité.65 L'usine fabriquait environ 35% des 

transformateurs vendus au Canada.

Dans des documents de ABB-Canada, l'usine de Varennes est présentée comme la 

première installation nord-américaine du groupe et comme un maillon important de la 

relation entre la multinationale et Hydro-Québec. Certains « vétérans » du syndicat et de 

la direction ont révélé que l’implantation de l’usine a fait suite à un appel d’offres de la

part de la société d'État66 Niosi et Faucher (1987 : 22) soulignent, par ailleurs, que la 

présence de ASEA au Québec a été fortement influencée par les politiques du 

gouvernement du Québec. De 1971 à 1994, Hydro-Québec représentait entre 70% et 85%

du volume de production et 75% du chiffre d'affaires de ABB-Varennes. L’usine avait 

également des entrées dans l’est du Canada et aux États-Unis.67 De 1971 à 1997, l'usine 

avait élargi sa gamme de produits et obtenu quelques mandats d'exportation, comme on 

peut le voir dans le tableau 5.1. Les premières entrevues avec des cadres supérieurs ont

64 Entrevue avec ie vice-président de l ’usine, 4 juillet 1994, pp. 1-4.
65 Entrevues avec le vice-président de l’usine, 3 août 1995, p. 4 et avec le responsable des soumissions, le 
22 septembre 1994.
66 Entrevue avec deux cadres supérieurs, 3 août 1994, p. 1.
67 Entrevue avec le vice-président de l'usine, 4 juillet 1994, p. 5.
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permis d'apprendre que la relation avec Hydro-Québec avait joué un rôle prépondérant à 

cet égard.68

Tableau 5.1 ABB-Varennes : la gamme de produits

</1971-1981 : transformateurs de puissance de grande et de moyenne capacité pour 
l ’est du Canada

y  1981 : fabrication de transformateurs de courant direct à haut voltage (HVDC)

< /1982-1983 : mandat mondial de fabrication des HVDC et pour la fabrication de 
l ’appareillage à haute tension

/ 1 9 8 4  : fabrication de transformateurs de petite taille à application industrielle

/ 1987 : début de la production des réactances

/ 1988 : mandat nord-américain pour la fabrication des réactances

/ 1 9 9 6  ; mandat pour la fabrication des cuves dans le cadre du programme du 
produit commun

•/1 9 9 8  : mandat nord-américain pour les transformateurs de moyenne et de 
grande puissance

Source : Documents d’entreprise et entrevues avec des membres de la direction

À l'origine, l'usine ne fabriquait que des transformateurs de grande et de moyenne 

capacité pour le marché de l'est du Canada. Cette concentration dans une seule ligne de 

produits était conséquente aux besoins d’Hydro-Québec qui devait développer ses 

infrastructures de transport et de transmission d'énergie.69 La première diversification a 

été effectuée dans les transformateurs à haut voltage en 1981. Ce produit servait surtout à 

équiper les stations de transmission qui jonchent le réseau québécois de transport 

d'électricité. En 1982, l'usine a obtenu un mandat mondial pour la fabrication de ce type 

de transformateur de puissance.

68 Entrevue avec le responsable des soumissions, 22 septembre 1994, p. 3.
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En 1988, f  «sine a obtenu le mandat nord-américain pour la production des réactances. Ce 

produit servait initialement à équiper le réseau d’exportation d’électricité vers les États- 

Unis et a acquis une certaine popularité auprès des entreprises publiques d’électricité 

américaines. Plus récemment, ABB a décidé de concentrer la production de 

transformateurs de moyenne et de grande capacité pour le marché nord-américain à 

l'usine de Varennes. Selon certains membres de la direction, l'usine a eu ce mandat en 

raison de l'importance d’Hydro-Québec dans le marché canadien et du rôle de ABB- 

Varenn.es dans la recherche et le développement des produits.70

L ’emplacement de l’usine est révélatrice de cette relation avec Hydro-Québec. ABB- 

Varennes est située à proximité du centre de recherche de la société d’État, l’IREQ qui, 

en vertu d’une entente de coopération, procédait aux différents tests de performance 

exigés par les clients de ABB-Varennes. L'usine collabore également aux activités du 

Centre d’innovation des technologies d’électricité du Québec (CITEQ) qui est une co- 

entreprise entre ABB et Hydro-Québec.71 Le développement des réactances en 1986, est 

un exemple des avantages de cette collaboration. Les deux parties ont partagé leur 

expertise et les risques associés à la recherche et au développement du produit. Hydro- 

Québec a accepté d’éponger une partie des coûts associés à la phase expérimentale de la 

conception et de la fabrication des prototypes. Elle s’est également engagée à se procurer 

une quantité suffisante de réactances, de manière à justifier les efforts consentis par
* 72 /l’usine de Varennes. Plus récemment, les deux partenaires ont développé un nouveau 

transformateur de puissance, le Transfostar, et ils ont mis au point le premier 

transformateur de grande puissance submersible.

Des cadres et des gestionnaires soulignaient que la relation avec la société d'État avait 

permis à l'usine d'évoluer dans un contexte de stabilité et avec une rentabilité plus forte

69 Entrevue avec des cadres supérieurs et le directeur général, le 4 juillet 1994, p .ll  et le 3 août 1994, p.
21 .

70 Ce mandat est accompagné d'un investissement de 50 millions de dollars dont 10 millions proviennent
des programmes de l'agence Investissements Québec.
71 Entrevue avec le directeur de la production, 23 septembre 1994, pp. 8-11.
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que la moyenne de l'industrie. Ils expliquaient que les pratiques et les politiques d’Hydro- 

Québec avalent permis d'éviter plusieurs crises qui secouaient l'industrie et de maintenir 

des résultats financiers plus que satisfaisants. Voyons ces effets de plus près en 

commençant par le niveau de production.

Le tableau 5.2 illustre le volume de production pour la période 1990-1997. Le début de 

cette décennie a été marqué par d’importantes rationalisations chez les fabricants de 

transformateurs de puissance à travers l’Amérique du Nord. Si l’on tient compte de la 

capacité annuelle de production de l’usine, sa situation apparaît contraire à la tendance du 

marché. Alors que l’usine a produit à 84% de sa capacité en 1990, son niveau d’activités 

a connu une croissance importante en 1991 et en 1992, des années de vache maigre pour 

la majorité des concurrents canadiens. L’année 1992 représente d’ailleurs un seuil 

historique, alors que l’usine a produit davantage que sa capacité normale.

Tableau 5.2 : Usine de Varennes : volume de production 1990-1997

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Transformateurs 19 20 23 26 25 20 22 14
Réactances 17 24 43 24 20 23 18 20

Total 36 44 66 50 45 43 40 34
Capacité utilisée 84% 98% 146% 111% 100% 96% 88% 77%

Sources : documents d'entreprise

La directrice de la planification soulignait que le maintien du niveau d'activités entre 

1991 et 1994 reposait essentiellement sur des contrats obtenus grâce aux arrangements 

avec la société d'État. L'exemple utilisé était la fabrication des réactances en 1992. En 

1990, la direction avait constaté que, sans nouveaux contrats, l'usine se trouverait devant 

une impasse pour les deux ou trois années à venir. Elle a entrepris, avec ABB-Canada, 

des démarches auprès d’Hydro-Québec afin de devancer l'échéancier pour le

72 Entrevue avec le coordonnateur de la production, 4 octobre 1994, pp. 10-12 et 14.
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renouvellement de ses équipements. Après des négociations, la société d’État a accordé à 

l’usine des contrats en quantité suffisante pour éviter des mises à pied.73 L'usine s’est 

engagée à fabriquer certains prototypes expérimentaux dont la production risquait de 

retarder le cours normal des opérations.74

Les avantages de cette relation ne s’arrêtaient pas à la stabilité des opérations. Comme il a 

été démontré dans le chapitre 4, les politiques de certains gouvernements et les pratiques 

des sociétés publiques d’électricité ont également pris la forme d'avantages concurrentiels 

lors de l’attribution des contrats. L’usine a profité de trois pratiques de ce genre.

Une première mesure accordait à ABB-Varennes une marge de prix de 5% à 10% 

supérieure à ses concurrents lors de l’évaluation des soumissions. Cette pratique 

reconnaissait l’apport de l’usine à la création d’emplois et aux investissements en 

recherche et en développement sur le territoire du Québec.75 La société d’État accordait 

également l’exclusivité de la fabrication des réactances à l’usine de ABB-Varennes. En 

échange, celle-ci devait respecter des exigences particulièrement élevées en matière de 

qualité et de délais de livraison.76 Enfin, un troisième arrangement limitait de façon 

importante la concurrence dans le marché québécois de la rénovation et du remplacement 

d’équipements. ABB-Varennes et Hydro-Québec avaient négocié des ententes selon 

lesquelles l’usine avait une priorité pour la fabrication d’équipement de remplacement 

avec les mêmes conditions que pour les réactances.77 Le prix à payer pour l’usine était 

que ses façons de faire et ses normes de performance étaient fixées en fonction des 

exigences de ce client, ce qui pouvait nuire à la capacité d'innover en matière de gestion 

de la production.78

En résumé, on peut dire que l’usine de Varennes a évolué dans un contexte qui était 

favorable à la stabilité et à la rentabilité des opérations. Elle a obtenu des mandats de

73 Entrevue avec le coordonateur de la production, 23 septembre 1994, pp. 10-12.
74 Voir le document V-39.
75 Entrevue avec le responsable des soumissions et des contrats, 22 septembre 1994, pp. 2-3.
76 Entrevue avec le responsable des soumissions et des contrats, 22 septembre 1994, pp. 4-5.
77 Entrevue avec le responsable des soumissions et des contrats, 22 septembre 1994, p. 6.
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fabrication de la part de ABB, a évité des ralentissements qui frappaient l'industrie et elle 

est devenue un joueur dans la recherche et le développement. L'histoire de l'usine est 

donc conforme par plusieurs aspects au portrait qui a été brossé de cette industrie au 

chapitre précédent. Le contexte spécifique de l'usine rassemblait également les conditions 

qui favorisent l'adaptation aux pratiques de gestion qui sont dominantes dans le pays 

d'accueil d'une filiale. La section suivante présente le modèle de gestion tel qu'il était au 

début de la recherche.

5.2 L'autonomie locale et la gestion de la production

Cette recherche a avancé l'idée que l'engagement d'une usine envers les programmes de 

gestion internationale est plus probable lorsqu'elle est dans une situation de dépendance 

. par rapport au siège social. Dans le cas de ABB, les politiques d'accès aux marchés de 

l'exportation, d'allocation des investissements et d'attribution des mandats de production 

peuvent servir à cette fin. Nos résultats montrent que, durant la première moitié des 

années 1990, ces politiques n'étaient pas déterminantes du modèle de gestion de l'usine. 

Celle-ci apportait une contribution financière importante à ABB-Canada et avait un rôle 

dans la recherche et le développement des technologies. Selon le cadre d'analyse qui a été 

adopté dans cette thèse, on peut supposer que l’usine était dans une relation d'échange 

avec le siège social.

C'est dans ce contexte que les chercheurs ont voulu comprendre le comportement de la 

direction locale envers la comparaison systématique des performances et les programmes 

de gestion internationale. Dans quelle mesure la direction locale cherchait-elle à 

améliorer sa position dans le système de comparaison systématique des performances? 

De quelle façon considérait-elle les programmes de gestion internationale et comment 

utilisait-elle les réseaux d'échange internationaux que le secteur d'activités (le «Business 

area» ou «BA» dans le jargon de ABB) mettait à sa disposition?

18 Entrevue avec la directrice de la planification, 6 octobre 1994, p. 12.
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5.2.1 L'influence des programmes de gestion et des mesures de comparaison 

Les premières entrevues avec des cadres supérieurs (en 1994) montraient que malgré 

l’importance accrue du secteur d'activités depuis quelques années, l’usine conservait une 

grande marge d ’autonomie dans le développement des stratégies de marché et dans son 

organisation interne. On donnait en exemple les modifications significatives au 

programme de gestion des approvisionnements et la marge de manœuvre dans la fixation 

des objectifs financiers.79 Un gestionnaire soulignait également que ABB-Varennes était 

une des seules usines canadiennes à avoir échappé à la centralisation des services à la 

clientèle et de la mise en marché au sein de ÀBB-Canada.80

La référence historique pour le modèle de gestion de la production était l'usine de 

Ludvika située en Suède. Celle-ci était considérée comme le nec plus ultra des usines de 

transformateurs de puissance du groupe ABB. Cette influence s'expliquait par le mode 

d'implantation de l'usine. Elle avait été bâtie par ASEA, qui y avait transféré les pratiques 

et les systèmes de gestion de la production en vigueur à l'usine de Ludvika. Le personnel 

d'encadrement, les gestionnaires et certains salariés embauchés lors de l'ouverture de 

l'usine avaient fait des stages de formation à Ludvika. Mais l'influence de cette usine était 

beaucoup plus faible en 1994. Les membres de la direction disaient qu'avec les années, 

l'usine avait produit un modèle «Varennes» d'organisation.

L'usine utilisait les réseaux d'échange afin d'emprunter des idées pour améliorer certains 

aspects de forganisation. En 1994, elle participait à des échanges avec l'usine de ABB 

située à Sécheron, en Suisse, afin d'implanter un nouveau système de contrôle de la 

qualité et d'améliorer la coordination horizontale entre les départements. Elle faisait de 

même avec une usine située en Allemagne dans le but d'améliorer la gestion des 

inventaires et le service après-vente. Des employés (surtout les cols blancs et les cadres) 

participaient régulièrement à des formations offertes par ABB et à des échanges 

périodiques de personnel avec d'autres usines du groupe. Malgré ces contacts fréquents

79 Entrevues avec des cadres supérieurs, le 3 août 1994, p. 8 et le 22 septembre 1994, p. 6.
80 Entrevue avec le directeur général, 3 août 1994, pp. 10-12.
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avec les autres usines, la direction ne tentait pas de calquer des pratiques et de les 

implanter sans considérer le fonctionnement de l'usine. L'approche était de voir si les 

innovations pouvaient s'inscrire dans le modèle en vigueur afin de préserver la stabilité de 

l'organisation.

Dans cette optique, certains cadres supérieurs étaient d’avis que les mesures de

comparaison des performances et les programmes de gestion internationale visaient

principalement les usines acquises récemment. À Varennes, par exemple, la réduction des

temps de cycle n'était pas une priorité. Cette situation contrastait avec celle qui prévalait à

l’usine de Guelph.81 Dans le contexte où l’usine de Varennes produisait à pleine capacité,

les objectifs étaient de maintenir les temps de cycle et de contrôler les coûts 
82d’exploitation.

On peut se demander si l'usine de Varennes offrait déjà une performance qui justifiait 

cette autonomie relativement grande. Dans les pages suivantes, il est proposé de faire cet 

exercice pour deux indicateurs clés du système de comparaison systématique des 

performances : les temps de cycle (TPT, pour temps de cycle manufacturier et TTPT, 

pour temps de cycle total) et la valeur ajoutée (selon l’indice Abacus).

Les temps de cycle pour l’usine de Varennes sont énumérés au tableau 5.3. Rappelons que 

cet indicateur de performance est basé sur le calcul des jours que prend une usine afin de 

livrer un transformateur de puissance à un client. La mesure des temps de cycle consiste 

en deux calculs de ce genre. Le premier, connu comme le temps de cycle total (TTPT, 

pour «Total Throughput Times»), cumule les journées entre le lancement des activités de 

la conception et la livraison du produit. Les TTPT représentent donc la moyenne annuelle 

des journées qui sont consommées par les activités de conception et de fabrication du 

produit. Le second calcul, les TPT (« Throughput Times»), compte seulement les 

journées qui sont accumulées lors des activités de fabrication. Dans cette étude les TTPT

81 Entrevue avec le directeur général, le 3 août 1994, p. 13.
82 Entrevues avec la directrice de la planification, 22 septembre 1994, pp. 12-13 et avec le coordonnateur de 
la production, 4 octobre 1994, p. 18.
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seront appelés le temps de cycle total et les TPT seront identifiés comme le temps de 

cycle de fabrication. La comparaison est basée sur un index qui permet de situer les 

usines par rapport à une norme qui est fixée par le siège social. Un pointage de 1 signifie 

que l’usine prend le même nombre de jours que la norme. Un score qui se situe eu bas de 

1 veut dire que i'usine prend moins de temps que le standard tandis qu'un résultat qui est 

au-dessus de 1 indique qu'elle prend plus de temps que prévu.

Tableau 5.3 Usine de Varennes i index des temps de cycle 1987-1997

Année Index* des temps de passage

Fabrication Fabrication et conception
(TPT) (TTPT)

1987 1,13 N/A**
1988 1,30 N/A
1989 1,54 N/A
1990 1,14 N/A
1991 1,01 2,25
1992 1,06 1,72
1993 1,03 1,77
1994 0,89 1,65
1995 0,95 1,78
1996 1,18 1,98
1997 1,08 1,62
Changement (4,4%) (28%)

Sources: documents de ABB-Varennes et rapports internes de la direction du BA
Notes : *L’index est calculé selon le rapport entre la m oyenne des journées qui sont prises par
l’usine et la norme. **L'usine de Varennes ne rapportait pas les résultats pour cet indicateur avant
1991.

La lecture du tableau révèle que l’usine de Varennes ne rencontrait pas la norme pour ce 

qui est des temps de cycle total (TTPT). Des documents internes de ABB la situaient, par 

ailleurs, dans le dernier tiers du classement des 27 usines du BÀ. La performance dans les 

temps de cycle de fabrication (TPT) se maintenait autour de la norme au début des années 

1990, lorsque l'usine avait fabriqué plusieurs réactances à la suite de l'arrangement avec 

Hydro-Québec. Cette production en série, une rareté dans cette industrie, avait permis des
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gains de productivité.83 Mais, en temps normal, l'objectif était d'améliorer îa productivité 

de 2% par année.84 Questionnés sur l'écart entre les temps de cycle total (TTPT) de l'usine 

et la norme, des cadres supérieurs admettaient qu’ils pouvaient être réduit, mais que cela 

n'était pas une priorité. L'écart s'expliquait par les exigences techniques particulières 

d’Hydro-Québec, qui tenait compte de cette situation lors de la fixation des dates de 

livraison des produits. Il était rare que l’usine rate de beaucoup ses échéanciers et les 

clients étaient généralement satisfaits.83

Qu’est-ce qui explique le détachement de la direction envers cette mesure qui semblait 

importante pour siège social? La recherche laisse entrevoir deux raisons principales. 

D'abord, l'usine avait comme client principal Hydro-Québec et les pressions du marché 

étaient moindres que dans des conditions « normales » de concurrence. L'autre raison, 

plus significative à bien des égards, était la rentabilité de l'usine. Des responsables 

insistaient sur le fait que la mesure la plus importante était le ratio Abacus de la valeur 

ajoutée. Pour plusieurs, la réduction des temps de cycle était un moyen d'accroître la 

rentabilité des opérations. Puisque l'usine était parmi les meilleures dans cette catégorie, 

il n'était pas nécessaire d'insister sur la réduction des temps de cycle. « Tant qu’on fait de 

l’argent, il (la direction du secteur d'activités) ne nous écœure pas avec cela (les TPT et 

les TTPT). Mais tu peux être sûr que la minute qu’on fera moins d’argent qu’ils vont 

nous mettre de îa pression pour améliorer nos TPT ».86

Cette explication gagne en crédibilité lorsqu'on jette un regard sur les données présentées 

au tableau 5.4. La mesure Abacus est basée sur le rapport entre les coûts totaux de la 

main-d'œuvre et la valeur ajoutée, qui est calculée comme la différence entre les coûts de 

production et les revenus. Elle est considérée comme la mesure de la rentabilité du travail 

au sein de ABB. Un score de plus de 100% signifie que la valeur ajoutée est supérieure 

aux coûts de la main-d'œuvre alors qu'un résultat inférieur à 100% indique qu'elle est 

proportionnellement moindre que les coûts du travail. Par exemple, en 1992, la

83 Entrevue avec le directeur de la production, le 23 septembre 1994, p. 4.
84 Entrevue avec le directeur de la production, le 23 septembre 1994, p. 8.
85 Entrevue avec le directeur de la conception, le 22 septembre 1994, p. 13.
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performance de l'usine est de 215%. Ce score signifie que la valeur ajoutée était deux fois 

supérieure aux coûts de la main-d'œuvre. Pour dire les choses autrement, chaque dollar en 

coûts de main-d'œuvre rapportait des revenus de deux dollars et quinze sous.

Tableau 5.4 Usine de Varennes : valeur ajoutée par rapport aux coûts de la 
main-d’œuvre (mesure Abacus)

Abacus 117% 151% 171% 203% 215% 208% 199% 158% 156% 136% 

Source : documents de l'entreprise

Les données indiquent une progression de 82% entre 1988 et 1994. L'usine occupait alors 

le 4“”® ou le 5e™6 rang des 27 usines de fabrication de transformateurs de puissance du 

groupe ABB.87 Des cadres supérieurs expliquaient qu'elle contribuait largement aux 

bénéfices de ABB-Canada88 et que ses profits servaient en partie à éponger les pertes 

financières encourues par l'usine de Guelph.89 La direction était consciente que cette 

performance reposait sur les politiques d’Hydro-Québec. Un responsable des contrats et 

des soumissions estimait que la valeur ajoutée était de 10% à 15% plus élevée que la 

norme de l'industrie. Cette différence correspondait à peu de choses près aux prix plus 

élevés qu’Hydro-Québec acceptait de payer pour les produits qu'elle achetait de l'usine de 

Varennes.90 Pour cet interlocuteur, il était clair que la rentabilité de l’usine s'expliquait 

d'abord par les avantages de son association avec la société d'État et ensuite, par 

l'efficacité de l'organisation.

86 Entrevue avec le coordonateur de la production, 4 octobre 1994, p. 18.
87 Entrevue avec des cadres supérieurs,3 août 1994, p. 15.
88 Entrevue avec le vice-président de l’usine, 4 juillet 1994, p. 6.
89 Entrevue avec la directrice de la planification, 22 septembre 1994, p. 8.
90 Entrevue avec le responsable des soumissions et des contrats, 22 septembre 1994, p. 3.
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Quelles étaient les caractéristiques du modèle de gestion de la production et du travail en 

vigueur à cette époque? En quoi était-il le résultat de l'adaptation de l'usine à son contexte 

immédiat?

5.2.2 Le modèle de gestion de la production et du travail

Sur la base des documents de ABB et de ce qui était rapporté par certains spécialistes de 

la gestion (e.g. Bartlett et Ghoshal, 1989 et 1993), les chercheurs s'attendaient à trouver, 

en 1994, un modèle de gestion de la production et du travail qui misait sur la flexibilité et 

la décentralisation des responsabilités. Après tout, ces concepts étaient présentés dans les 

documents de ABB comme des éléments centraux du programme «Orientation client» (« 

Customer Focus »).

Le modèle de gestion de l ’organisation reposait sur la division fonctionnelle du travail et 

la centralisation des responsabilités au sein de la hiérarchie (voir annexe 5). Parmi la 

direction, on considérait que cette structure avait démontré son efficacité à réduire les 

coûts grâce à la spécialisation fonctionnelle. Si, en 1994, certains dirigeants 

questionnaient la capacité de l'organisation à répondre à des besoins de souplesse et 

d ’innovation organisationnelle, le modèle n'avait pas été aménagé afin de tenir compte de 

ces préoccupations. Le vice-président de l'usine illustrait d'ailleurs le fonctionnement de 

l’organisation comme une série de silos ou de cheminées qui étaient très efficaces, mais 

qui avaient de la difficulté à coordonner leurs efforts. Cet interlocuteur expliquait que 

l’usine n’avait jamais connu une crise majeure de rentabilité, et que les membres de la 

hiérarchie hésitaient à changer un modèle avec lequel ils étaient familiers.91

L’organisation avait déjà tenté quelques changements, sans succès. Les acteurs citaient 

des cercles de qualité au milieu des années 1980, des comités de résolution de problèmes, 

la formation à la qualité et à la communication au début des années 1990 comme des

91 Entrevue avec le vice-président de l'usine, 4 juillet 1994, pp. 11-14.
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« modes » passagères qui avaient été initiées à la suite de demandes de ABB-Canada.92 

En 1993, l’usine s’était engagée dans une démarche de certification ISO et avait implanté 

des comités d’amélioration de la qualité sans solliciter la participation des cols bleus.93 

Un cadre expliquait candidement que « ce n’est pas dans la culture de Varennes de faire 

participer le monde. Le système ici est hiérarchique et autoritaire. Les habilités 

interpersonnelles ne comptent pas pour beaucoup dans l’organisation ».94

C’est au sein du service de la planification que l'on déployait les efforts afin de s'assurer 

de l'utilisation optimale des ressources. Le système de la planification cherchait 

essentiellement à maintenir l'équilibre entre les capacités de production de l'usine et les 

exigences du marché. Le but n'était pas de réduire les temps de fabrication et les 

ressources investies dans la production, mais plutôt de créer des « tampons » entre le 

marché et l'organisation. La préoccupation principale à ce niveau était de limiter les effets 

que les retards dans la production pouvaient avoir sur les échéanciers négociés avec les

clients. Parce que l’usine fonctionnait presque à pleine capacité, la flexibilité numérique

et fonctionnelle du travail donnait à l'organisation la souplesse requise pour respecter cet 

objectif. 95 Voyons de plus près comment ce système fonctionnait du point de vue de la 

gestion de la production.

Le plan de production comprenait deux calendriers des activités. Le premier était le pian 

maître et il fixait les activités pour l'année. Le deuxième était le plan détaillé qui allouait 

les ressources aux différents ateliers sur une base trimestrielle, en fonction des objectifs 

du plan maître et des retards dans le processus de fabrication. Ces deux plans comptaient 

énormément sur la flexibilité numérique afin de maintenir l'équilibre entre la capacité de 

production et les échéanciers. Pour ce faire, on ajoutait l’équivalent de huit semaines de 

main-d’œuvre au plan maître en prévision des retards et des fautes de fabrication. Cette

92 Entrevues avec le vice-président du syndicat, 15 septembre 1994, pp. 12-14, et avec le directeur de la 
production, 23 septembre 1994, p. 3.
93 Entrevue avec le directeur des ressources humaines, 3 août 1994, p. 19.
94 Entrevue avec la directrice de la planification, 27 juin 1996, p. 4.
95 Entrevues avec le directeur des ressources humaines, 3 août 1994, pp. 30-34, et avec le directeur de la 
production, 23 septembre 1994, pp. 5-6.
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réserve de travail, connue comme le « trou de fautes », était ensuite distribuée aux ateliers 

sous la forme d’un budget de temps supplémentaire dont l’usage relevait du contremaître. 

Le coordonnateur de la production expliquait que cette façon de faire donnait une certaine 

marge de manœuvre à l’usine sans mettre en péril les profits. « On glisse souvent dans la 

cédille de production à cause des fautes aux essais. Tu prends cette année (1994), les huit 

semaines sont déjà presque toutes mangées. Il ne faudrait pas qu’il y ait une autre faute 

aux essais ».96 Afin d'assurer de la souplesse dans l'utilisation du temps supplémentaire, 

le plan détaillé excluait les samedis et les dimanches alors que dans les faits, l’usine 

fonctionnait régulièrement six jours par semaine. « C’est pour garder de la flexibilité dans 

le système. Moi, je fais la planification sur cinq jours avec un, deux ou trois ’stiifts'. Le 

samedi et le dimanche servent à rebalancer les ateliers. On a beaucoup de temps 

supplémentaire pour ça. Mais si je le planifiais, les contremaîtres perdraient la 

flexibilité ».97

Des données d’entreprise révèlent que le temps supplémentaire pouvait représenter une 

proportion importante des heures travaillées. Cette façon de faire visait à pallier les 

contraintes techniques du système de production. « On a un problème de ressources 

matérielles si on veut augmenter la capacité de l'usine. Pour rencontrer les cibles de 

profits et de revenus, on devrait combiner des processus et ajouter de l'équipement, 

quelque chose que la capacité physique de l'usine ne permet pas de faire. La main- 

d'œuvre compense ».98 Ainsi, en 1992, lorsque l’usine fonctionnait au-delà de sa capacité 

normale de production, les 183 cols bleus ont travaillé 41 700 heures supplémentaires, 

pour une moyenne de près de 230 heures par salarié, ce qui n'est pas loin de six semaines 

additionnelles de travail à raison de 40 heures par semaine. Cette somme comptait pour 

presque 15% de l'ensemble des heures travaillées par les cols bleus. Les mêmes sources 

de données, indiquent que malgré la baisse du volume de production en 1993 et en 1994, 

les heures supplémentaires représentaient respectivement 12% et 13% du total des heures 

travaillées par les cols bleus.

96 Entrevue avec le coordonnateur de la production, 4 octobre 1994, p. 5.
97 Entrevue avec le coordonnateur de la production, 4 octobre 1994, p. 12.
98 Entrevue avec le coordonnateur de la production, 4 octobre 1994, p. 14.
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Le recours au temps supplémentaire était justifié, selon la direction et îe syndicat, par la 

complexité des tâches et par la période relativement longue de formation « sur le tas » 

pour plusieurs emplois." « C'est presque du travail artisanal que l'on fait ici. Si tu 

embauches plus de travailleurs, Ils vont prendre deux ou trois ans avant d'être productifs 

et de pouvoir travailler tout seuls. Tu n'auras rien gagné sauf que ça va te coûter plus 

cher».100 Cette pratique avait eu pour effet de stabiliser la force de travail, puisqu'on 

réagissait à un ralentissement de la demande en diminuant les heures de travail avant de 

procéder à des mises à pied.101 Afin d'étoffer cet aspect de la gestion du travail, le tableau 

5.5 présente l'évolution du niveau d'emploi entre 1991 et 1997.

Tableau 5.5 ; Usine de Varennes : salariés par statut
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Changemero

1991-1997
Non syndiqués 75 79 69 77 76 76 76 1,4%

Cols blancs syndiqués 39 39 42 37 36 35 31 (20,5%)

Cols bleus syndiqués 187 183 162 172 131 121 139 (25,66%)

Total 301 301 273 286 243 232 246 (18,3%)

Source : documents d’entreprise

La lecture du tableau 5.5 laisse voir que, pendant la première moitié des années 1990, le 

niveau d'emploi des cols bleus se maintenait autour du seuil « normal » de 160 à 170 

travailleurs. Même si l'usine fonctionnait au-delà de sa capacité en 1992, les embauches 

ont été gardées au minimum et les mises à pied en 1993 et en 1994 ont ramené le nombre 

de cols bleus à la norme. L'évolution des heures de travail indique, quant à elle, que c'est 

par la réduction du temps supplémentaire qu'on a ajusté le volume de travail à la baisse de

99 Entrevues avec le directeur des ressources humaines, 6 octobre 1994 et avec le président du syndicat 
local, 5 octobre 1994.
100 Entrevue avec le coordonnateur de la production, 4 octobre 1994, p. 14.
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la demande. Ainsi, de 1992 à 1993, le volume de production a baissé de 56 à 46 

transformateurs de puissance, une réduction de 17,6 %, et l'usine a procédé à 21 mises à 

pied parmi les cols bleus. L'ajustement du volume de travail a surtout eu lieu dans les 

heures supplémentaires de travail, qui ont chuté de 38%. Des 21 travailleurs mis à pied en 

1993, dix ont été rappelés au travail en 1994. Les 11 autres postes ont été abolis suivant 

une entente portant sur l’attrition et les départs à la retraite des derniers ouvriers 

d’entretien mécanique.102

Des responsables syndicaux confiaient que les mises à pied temporaires avaient été rares 

entre 1972 et 1992. La seule réduction importante des effectifs avait eu lieu en 1984 

lorsque l'usine avait aboli dix postes dans l'atelier de l'isolation. D'autres rationalisations, 

comme la décision de faire appel à la sous-traitance pour l'entretien des équipements et la 

fabrication des panneaux de contrôle, avaient conduit au reclassement des salariés.103 La 

majorité des ouvriers étaient des salariés de première génération. En 1997, l’âge moyen 

des cols bleus était de 47 ans, et ils avaient environ 22 années d’ancienneté, ce qui 

signifie qu'ils avaient obtenu leur emploi à Varennes à l'âge de 25 ans. Chez les cols 

blancs syndiqués, l’âge moyen était de 42 ans, et l’ancienneté moyenne de 16 années. 

Enfin, la moyenne d’âge était de 41 ans chez les employés non syndiqués qui avaient près 

de 14 années d’ancienneté dans cette usine.

Le modèle de gestion de la production comptait également sur une certaine flexibilité 

fonctionnelle des salariés. Comme il a été expliqué au chapitre 4, celle-ci prenait des 

formes différentes selon la structure des tâches et les qualifications requises par les 

emplois. À l'assemblage des parties actives et à l'assemblage des cuves, la rotation se 

faisait au sein, des équipes de travail tandis qu'au bobinage, elle se limitait aux 

déplacements des bobineurs en fonction des particularités techniques des bobines. Ces 

formes de flexibilité étaient facilitées par la structure des emplois et des tâches. Puisque

101 Entrevues avec le directeur des ressources humaines et le coordonnateur à la production, 6 octobre 1994
et 4 octobre 1994.
102 Entrevue avec le président et le vice-président du syndicat, 15 septembre 1994, p. 4.
103 Entrevue avec le président du syndicat local, 5 octobre 1994, p. 3.
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cet aspect de la gestion du travail était au cœur du marché interne du travail, il sera traité 

en détail dans la sous-section suivante.

Mis à part la flexibilité, le modèle de gestion ne laissait pas une place importante à la 

participation des salariés. L’organisation avait adopté un modèle qui ne valorisait pas 

beaucoup l'apport des subalternes autrement que dans l'accomplissement de leurs tâches 

régulières. Les seules instances de participation des cols bleus, en 1994, étaient des 

comités d'atelier. Ces comités étaient dirigés par les contremaîtres et ils se réunissaient 

tous les lundis matin. Les réunions servaient à informer les travailleurs des retards dans 

l’horaire de production et des moyens que l'on mettrait en œuvre afin de corriger la 

situation. Le directeur des ressources humaines décrivait, par ailleurs, le rôle des salariés 

comme étant de « se conformer aux normes et au respect des consignes des 

contremaîtres » .104 Une évaluation qui était partielle puisque, comme on l'a vu au chapitre 

4, ces derniers comptaient énormément sur la collaboration des salariés.

Soulignons, pour clore cette sous-section, que la première phase de la recherche 

démontrait que le modèle de gestion de îa production et du travail avait peu de points en 

commun avec les programmes du BA. Il visait à contrôler les incertitudes du processus de 

production sans pour autant chercher à les éliminer. La direction acceptait un arbitrage 

implicite entre la flexibilité, des coûts de main-d'œuvre plus élevés et la stabilité de la 

force de travail. Voyons maintenant comment le syndicat intervenait dans la gestion du 

travail.

5.2.3 Les relations du travail et le contrôle du marché interne du travail

Les cols bleus et les techniciens étaient représentés par deux sections locales de la 

Fraternité inter provinciale des ouvriers en électricité (FDPOE). Les relations avec 

l'employeur étaient typiques du modèle nord-américain. Le syndicat ne participait pas aux 

décisions de gestion et il agissait essentiellement comme un contre-pouvoir à la direction.

104 Entrevues avec le directeur des ressources humaines, 3 août 1994, p. 19 et avec le directeur de la 
production, 23 septembre 1994, p. 4.
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Les seuls comités paritaires en fonction étaient celui de l’évaluation des tâches et celui de 

la formation professionnelle. Même dans ces instances, la notion de paritarisme était 

limitée, car en cas de désaccord entre les parties, l'employeur procédait selon ses plans et 

le syndicat s'en remettait à la procédure des griefs. La plupart des échanges avaient lieu 

dans les comités des relations de travail et des griefs. Les relations de travail avaient 

toujours été tendues. En un peu plus de 20 ans, l'usine avait connu trois lock-out et deux 

grèves dont la plus longue avait durée cinq semaines, en 1992. Au sein du syndicat, on se 

rappelait que l'employeur s'était opposé à la syndicalisation en 1971 et que îa première 

grève, d'une durée de deux semaines, avait porté sur la reconnaissance des deux syndicats 

locaux et le droit à la négociation collective.

Le syndicat considérait qu’il devait « se battre pour chaque petit morceau »105 contre un 

employeur qui visait à le marginaliser autant que possible quant à la gestion du travail.106 

L'employeur admettait qu'il tentait d'étendre ses droits en donnant une définition large
10*7aux différentes clauses de la convention collective. ' Le directeur des ressources 

humaines expliquait que les parties n'avaient jamais investi beaucoup d’efforts dans des
1 OSdiscussions franches sur les enjeux de l'usine et les intérêts des salariés. Un autre cadre 

supérieur faisait la réflexion suivante: « On n’a jamais considéré le syndicat comme un 

acteur qui peut apporter quelque chose à l’organisation. Jusqu’à présent, on se retranche 

sur nos droits. On n’a pas trouvé une façon de travailler avec le syndicat ».109

Dans ce contexte, la stratégie du syndicat avait toujours été de négocier des règles qui

restreignaient la direction sur les enjeux de la flexibilité du travail. Les membres de la

direction lui reconnaissaient d’ailleurs une « excellente » capacité de mobilisation sur les 

questions qui touchaient l'intégrité du marché interne du travail, la sécurité de l'emploi et 

l'équité dans la distribution du temps supplémentaire.110 Le syndicat n'exigeait pas que les 

clauses de la convention collective soient appliquées à la lettre. Ce qu'il visait était que

105 Entrevue avec le vice-président du syndicat, 2 juillet 1996, p. 2.
106 Entrevue avec le président du syndicat, 5 octobre 1994, p. 2.
301 Entrevue avec le directeur des ressources humaines, 6 octobre 1994, p. 4.
108 Entrevue avec directeur des ressources humaines, 6 octobre 1994, pp.5 et 25.
109 Entrevue avec le vice-président de l'usine, 20 juin 1996, pp. 2-3.
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les pratiques de gestion de la main-d'œuvre s'inscrivent dans une logique d’équité entre 

les salariés et de stabilité de l'emploi. « On n'est pas là pour faire de la politique. On est là 

pour servir nos membres. S’ils (les salariés) sont d’accord avec une petite déviation de la 

convention collective sans que personne d’autre ne soit touché, nous autres aussi on 

l’est» .111 Malgré les relations conflictuelles, les parties avaient convenu des 

arrangements qui permettaient de rencontrer leurs objectifs respectifs.

Un premier accommodement avait trait à la structure des emplois et des tâches inscrites à  

la convention collective. Cette structure facilitait la flexibilité fonctionnelle et le 

déploiement des salariés. À cet effet, les tâches étaient regroupées en trois classes 

d'emploi à l'intérieur desquelles on pouvait déployer les travailleurs en fonction de leurs 

compétences. Une même classe d'emploi pouvait recouper plusieurs ateliers de façon à 

faciliter les transferts temporaires des salariés en dehors de leur atelier habituel. Les 

postes étaient composés de tâches primaires et secondaires. Les tâches primaires étaient 

situées dans l'atelier principal du salarié et les tâches secondaires pouvaient être ailleurs 

dans l'usine.

L'échelle des salaires reconnaissait les liens entre l'apprentissage « sur le tas » et la 

productivité des salariés. On se rappellera que l'apprentissage suivait une progression des

tâches les plus simples vers les plus complexes d'une classe d'emploi. A l'embauche, un 

salarié recevait un salaire inférieur au taux horaire régulier pendant une période de trois 

ans. La première année, l'écart était de 15%, la deuxième, il était de 10% et pendant la 

troisième année, il était de 5%. Les représentants de la direction et du syndicat justifiaient 

ces écarts de salaire, qui se résorbaient progressivement, par la nature des qualifications 

et des méthodes d'apprentissage qui imposaient des coûts indirects relativement élevés à 

l'employeur. Le chercheur a pu discuter de cette question avec des salariés, dont des chefs 

d’équipe, dans les ateliers de l'assemblage des parties actives et de la fabrication des 

cuves. Dans les deux cas, la structure salariale était considérée comme une façon de

110 Entrevue avec le directeur des ressources humaines, 8 août 1994, pp. 20-24.
551 Entrevue avec le vice-président du syndicat, 3 août 1994, p. 6.
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reconnaître l'importance de l'apprentissage « sur le tas » et l'acquisition progressive des
-■ 112  compétences.

La préoccupation principale du syndicat était que la flexibilité ne devienne pas un moyen 

de réduire le nombre d'emplois. H défendait également l'utilisation de l'ancienneté dans 

l'attribution des transferts temporaires. Le syndicat insistait sur la distribution équitable 

du temps supplémentaire entre tous les salariés. II considérait, par ailleurs, la flexibilité 

fonctionnelle comme une façon d'améliorer la qualité de vie au travail, de promouvoir 

l'entraide et d'aider au maintien des emplois.113 Le vice-président du syndicat local disait 

que : «de la flexibilité et de la rotation, il y en a toujours eu ici. Les gars et le syndicat ne 

se sont jamais opposés à cela. Mais tant qu’il n’y avait pas des gars dehors et que ça se 

faisait d’une façon équitable ».114 Dans un contexte où l'emploi demeurait relativement 

stable, le syndicat avait concentré ses énergies à négocier des règles qui assuraient la 

poursuite de ses objectifs. Voyons comment fonctionnait le marché interne du travail.

En plus des contrôles traditionnels de l’accès aux emplois par le jeu des classifications et 

de l'ancienneté, le syndicat avait réussi à associer la flexibilité fonctionnelle et le recours

au temps supplémentaire au maintien des emplois. Il avait négocié des règles d'équité

dans la distribution du temps supplémentaire et des transferts temporaires. Pour le 

syndicat, ces règles étaient un moyen efficace d'intervenir dans la gestion du travail étant 

donné les relations conflictuelles.115 Pour l'employeur, elles représentaient des 

compromis acceptables dans le contexte de la stabilité de la demande, mais elles irritaient 

le personne! d'encadrement, qui voyait sa marge de discrétion réduite.

La convention collective prévoyait que les heures de travail supplémentaires étaient 

distribuées équitablement entre les salariés d'un même atelier et d'une même 

classification d'emploi. Il était écrit que « le temps supplémentaire est réparti

112 Observations dans l'atelier de l'assemblage des parties actives, le 6 octobre 1994, et le 18 août 1995. 
Observations dans l'atelier des cuves, les 11 et 12 février 1997.
113 Entrevue avec le président du syndicat, 5 octobre 1994, p. 8.
114 Entrevue avec le vice-président du syndicat, 13 juin 1996, p. 4.
113 Entrevue avec le vice-président du syndicat, 5 octobre 1994, p. 8.
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équitablement entre les salariés d'une même tâche dans un même atelier » et qu'il « sera 

considéré comme ayant été réparti de façon équitable si la différence des heures 

accumulées à la fin de la période de référence [...] ne dépasse pas dix (10) heures ou 

quinze pourcent (15%) de celui qui a îe plus d'heures accumulées ».lîo Cette clause avait 

été obtenue en 1982 et elle avait pour objectif de limiter le favoritisme dans le choix des 

salariés. La convention collective prévoyait des dédommagements pour les salariés d'un 

atelier à qui on aurait offert moins d'heures supplémentaires que les autres. « Le ou les 

salarié(s) dont le total des heures accumulées est insuffisant [...] recevront une 

compensation monétaire équivalente à cinquante pour cent (50%) de leur taux horaire 

régulier pour chacune des heures entre leur total accumulé et ledit seuil de dix (10) heures 

ou de quinze pour cent (15%) » .117 Ce mécanisme de péréquation avait pour effet 

d'augmenter les coûts du travail si l'employeur contrevenait au principe de l'équité. Il 

avait donc un effet dissuasif sur les infractions aux règles.

Ce système fonctionnait de la façon suivante. Supposons qu'un salarié a travaillé 60 

heures supplémentaires pendant une période de référence et que ses collègues se sont fait 

offrir seulement 30 heures supplémentaires pendant îa même période. La différence est de 

30 heures. En soustrayant les dix heures « tampons », on obtient un écart de 20 heures 

que l'employeur devra payer à ces salariés à raison de 50% du taux horaire régulier. Cela 

pouvait représenter des sommes importantes qui étaient déboursées sans qu'on obtienne 

une prestation de travail en retour. « On paie des gars pour des heures qu'ils n’ont pas 

travaillées. Tu paies et tu reçois pas d'output en retour, ça fait que la productivité en prend 

un coup ! » .m  Des contremaîtres ajoutaient que cela nuisait à l'efficacité puisqu'ils ne 

pouvaient pas toujours choisir les salariés les plus productifs pour travailler les heures 

supplémentaires. Mais, globalement, ce compromis était considéré encore viable en 1994.

116 Convention collective de travail entre ABB et la Fédération inter provinciale des ouvriers en électricité, 
1991-1994 et 1994-1997, article 9.04 (a) (b).
117 Convention collective de travail entre ABB et la Fraternité inter provinciale des ouvriers en électricité, 
1991-1994, 1994-1997 et 1997-2000, article 9.04 ( c ).
118 Entrevue avec la directrice des ressources humaines, le 22 février 1996, p. 5.
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La convention collective de travail prévoyait aussi que le temps supplémentaire était 

volontaire, sauf dans des cas de force majeure comme un bris d’équipements ou une faute 

aux essais qui exige une quantité importante de temps et de ressources humaines et 

matérielles. Bien qu'elle puisse paraître anodine, cette clause servait à renforcer les 

restrictions imposées sur le temps supplémentaire lorsque l'employeur avait fait des mises 

à pied. À l'article 18.02 (a) de la convention collective de travail, il était écrit que « suite 

à une mise à pied, l'Employeur doit limiter le temps supplémentaire dans tous les ateliers 

de l'usine, sauf le service à la clientèle ». L'article 18.02 (b) ajoutait que dans chaque 

atelier, le temps supplémentaire devait être limité à un nombre total d’heures par mois 

n'excédant pas six (6) fois le nombre de salariés de l'atelier en question. L'article 18.02 (c) 

spécifiait que « cette limite demeurera en vigueur tant et aussi longtemps que le nom d'un 

salarié demeure inscrit sur la liste de rappel ». En cas de dépassement, l'employeur devait 

verser une compensation monétaire équivalente à « [...] 50% du taux horaire moyen payé 

pour les heures excédentaires » dans les coffres du syndicat local.119 L'argumentaire du 

syndicat était que puisque le temps supplémentaire était volontaire et que son utilisation 

était réduite lors des mises à pied, les salariés pouvaient refuser de travailler plus de 40 

heures sans encourir de sanctions disciplinaires.120 Le syndicat pouvait donc réagir à des 

réductions d'effectifs en réduisant les heures de travail sans que cela ne constitue un geste 

illégal au sens du Code du travail du Québec.

Cette sanction avait été utilisée avec succès en 1990. L'employeur avait précédé les 

négociations en annonçant sa décision d'impartir à la sous-traitance la préparation des 

matériaux pour les cuves (e.g. la coupe de l'acier et le pré-assemblage des pièces) et les 

services d'entretien mécanique et électrique des équipements, une décision qui pouvait 

coûter jusqu'à 28 emplois selon le syndicat. Les parties avaient prévu le reclassement des 

employés d'entretien selon l'entente d'attrition mentionnée dans la section précédente. 

L'employeur refusait, par contre, d'accorder les mêmes conditions aux travailleurs de 

î'atelier des cuves. Devant ce refus, le syndicat aurait réussi à mobiliser ses membres

119 Convention collective de travail entre ABB et la Fraternité inter provinciale des ouvriers a i  électricité, 
1991-1994, 1994-1997 et 1997-2000, articles 18.02 (a) (b) ( c ).
120 Entrevues avec des membres de l'exécutif du syndicat local des cols bleus, le 13 juin 1996.
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derrière un boycott du temps supplémentaire qui plaçait la direction dans une position

délicate vis-à-vis les clients. Selon le compte rendu du syndicat, elle aurait finalement

cédé et les parties ont négocié un arrangement qui associait des gains de productivité au
1 *? 1maintien de ces emplois.

Les règles qui prescrivaient les conditions pour la flexibilité fonctionnelle étaient inscrites 

sous la rubrique des transferts temporaires. Elles définissaient la procédure à suivre et 

imposaient des restrictions sur la durée des transferts. Par exemple, des transferts 

temporaires de moins de 30 jours consécutifs étaient permis, mais le même salarié ne 

pouvait pas être transféré deux fois de suite.122 Un salarié pouvait être affecté en dehors 

de son atelier habituel pour une période de quatre à 30 jours consécutifs. L'employeur 

pouvait également faire des transferts de moins de quatre jours. Ces transferts devaient se 

faire entre des salariés d’un même atelier et d'une même classe d'emploi qui travaillaient 

sur le même quart de travail.123 Dans tous les cas, il était interdit de transférer le même 

salarié plus d'une fois dans la même journée.

Ces restrictions servaient à limiter les risques que la flexibilité fonctionnelle devienne un 

palliatif à la dotation des postes. La convention collective de travail indiquait également 

qu'une mise à pied conduisait à la fermeture du poste que le salarié occupait. Selon les 

membres de l'exécutif syndical, cela voulait dire qu'on ne pouvait pas assigner un autre 

salarié aux tâches qui auraient normalement été confiées à un travailleur mis à pied. Cette 

interprétation n'était pas contestée par l'employeur en 1994; mais il en sera autrement en 

1996.

Jusqu'à 1994, l'employeur pouvait obtenir des exemptions aux règles s'il y avait un 

arrangement ponctuel à cet effet.124 Dans la logique du syndicat, cela permettait aux

u> Entrevues avec des membres de l’exécutif du syndicat local des cols bleus, le 13 juin 1996.
122 Convention collective de travail entre ABB et la Fraternité inter provinciale des ouvriers en électricité, 
1991-1994, 1994-1997 et 1997-2000, articles 19.08 (a) (b).
123 Convention collective de travail entre ABB et la Fraternité inter provinciale des ouvriers en électricité, 
1991-1994, 1994-1997 et 1997-2000, article 19.08 (d).
124 Convention collective de travail entre ABB et la Fraternité inter provinciale des ouvriers en électricité, 
1991-1994, articles 19.08 (b) et (d).
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délégués d'atelier d'intervenir lorsque les contremaîtres demandaient qu'on dévie de la 

règle. Le délégué pouvait s'assurer que le salarié était d'accord avec la demande du 

contremaître et qu'aucun autre travailleur n'était lésé dans ses droits. Bref, il pouvait 

éviter des tensions entre les salariés en s'assurant que les écarts à ce principe d'équité ne 

pénalisaient pas certains travailleurs. Le président du syndicat expliquait cette façon de 

procéder: « Je vais dans l’atelier et je leur demande si quelqu’un d’autre veut le transfert. 

Je leur demande : Toé? Toé? Toé? S’il y en a un qui veut le transfert, that’s it ! C’est lui 

qui l’a ».125 Si la direction avait accepté ce genre de compromis, il en était autrement lors 

du renouvellement de îa convention collective de travail en 1994. Les parties avaient 

substitué l'assentiment du syndicat pour les écarts à la règle par le consentement du 

salarié à qui l'on faisait une telle demande. La logique de la direction était que les 

nouvelles règles écartaient le syndicat de la gestion des ateliers et que cela aurait pour 

effet de donner plus de souplesse aux contremaîtres. Cette perception s'est avérée fausse 

en 1996 et en 1997 ; nous y reviendrons dans la section suivante.

Au registre de la sécurité de l'emploi, la convention collective de travail obligeait 

l'employeur à rappeler les salariés dont le nom était inscrit sur îa liste de rappel pour tout 

poste temporaire d'une durée de plus de trente jours. Il devait faire de même lors de la 

création de nouveaux postes. À cet effet, il était indiqué à l'article 15.05 que l'employeur 

ne pouvait pas refuser la nomination d'un travailleur dont le nom était inscrit sur la liste 

de rappel à un nouveau poste pour la simple raison qu’il n'avait pas d'expérience 

préalable. Dans ce cas, l'employeur avait une obligation de formation qui durait trente 

jours. L'évaluation des compétences était, par ailleurs, administrée par le comité paritaire 

de formation professionnelle.

L'employeur deyait aussi défrayer des coûts relativement élevés lors des réductions des 

effectifs. En cas de mise à pied, un salarié recevait une compensation équivalente à quatre 

semaines de salaire s'il avait moins de trois ans d'ancienneté, de sept à 14 semaines s'il 

avait entre trois et dix années d'ancienneté et de 15 semaines et plus s'il avait au moins

125 Entrevue avec le président du syndicat local, le 5 octobre 1994, pp. 4-5.
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dix aimées de service à l'usine. Ces coûts pouvaient représenter une somme relativement 

importante, puisque les cols bleus avaient en moyenne 22 années de service. Us avaient 

donc droit à plus de 20 semaines de salaire.

La convention collective de travail et les règles du marché interne que les parties avaient 

négociées entre 1972 et 1994 étaient donc semblables sur plusieurs points au modèle du 

contrôle des emplois qui est prédominant en Amérique du Nord. La direction obtenait la 

flexibilité du travail et le syndicat protégeait les emplois et l'équité dans le traitement des 

travailleurs. Ce compromis était cohérent avec le modèle de gestion dans la mesure où il 

ne remettait pas en cause la centralisation des responsabilités au sein de la hiérarchie. Les 

acteurs avaient construit un modèle de gestion relativement autonome à partir de celui 

que ASEA avait implanté dans les premières années de l'usine. L'usine n'agissait pas en 

vase clos, elle participait aux échanges avec d'autres usines et était à l'affût des 

développements en matière de gestion de îa production et du travail. Mais sa situation 

dans le marché n'incitait pas la direction à accorder la priorité aux programmes de gestion 

internationale.

5.3 Les changements dans le contexte et l'autonomie de la filiale 

Cette section analyse les effets des changements dans le marché du produit et du 

programme du Produit commun (« Common Product ») sur la gestion de la production et 

les relations de travail à l'usine de Varennes. Ces événements suscitent quatre questions. 

Le ralentissement dans la demande et l'intensification de la concurrence se sont-ils 

traduits par une plus grande dépendance de l'usine par rapport à la direction du secteur 

d'activités? Le programme du produit commun a-t-il eu des implications pour les 

pratiques de gestion du travail et d'organisation de la production? La direction locale a-t- 

elle cherché à adopter les façons de faire qui étaient en vigueur dans d'autres usines de 

ABB? Ces changements allaient-ils à rencontre du compromis entre la flexibilité du 

travail, la stabilité de l'emploi et l'équité dans le traitement des salariés?
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5.3.1 Les changements dans le contexte spécifique

Trois événements majeurs ont secoué l'usine entre 1995 et 1997, Dans un premier temps, 

elle a eu à composer avec une importante diminution des achats d’Hydro-Québec. Cette 

situation a motivé la direction à accroître la part des exportations dans les ventes de 

l'usine. Le deuxième événement était l'implantation progressive du programme du Produit 

commun. Ce programme tentait l'intégration internationale de la production en 

spécialisant les usines dans la fabrication de certaines composantes d'un transformateur 

de puissance. Cela voulait dire que l’atelier des cuves de l'usine de Varennes devenait le 

fournisseur pour les quatre usines nord-américaines de transformateurs de puissance.

Le sentiment d'autonomie de la direction de l'usine de Varennes a aussi été ébranlé par la 

fusion des deux usines canadiennes qui a été décrétée par ABB à la fin de 1995. Cette 

décision visait à éliminer la concurrence entre les deux usines. « On veut une meilleure 

synergie entre les deux organisations. Autrefois, elles se concurrençaient sur le marché; 

maintenant, elles se complètent ».ne Elles ont été spécialisées dans des segments précis 

du marché du produit. L'usine de Varennes a obtenu l'exclusivité du marché canadien 

pour les transformateurs de grande et de moyenne capacité. Celle de Guelph a eu le 

même mandat pour les transformateurs à application industrielle, les rénovations et les 

réparations.127 ABB a déménagé les activités canadiennes de recherche et de 

développement pour le Produit commun à l'usine de Varennes.

La recherche s’est surtout intéressée aux changements dans la concurrence et aux impacts 

du Produit commun sur les pratiques de gestion de la production et du travail. La 

discussion suivante explique les effets de ces deux événements.

La récession, de la première moitié des années 1990, allait toucher l'usine de Varennes à 

partir de 1995. Une des raisons principales a été le changement dans les politiques 

d’Hydro-Québec à l'égard des fournisseurs d'équipement d'énergie électrique. La société

126 Entrevue avec le directeur général, Varennes-Guelph, 23 février 1996, p. 5.
127 Entrevues avec des cadres supérieurs, le 22 février 1996, p. 7 et le 27 juin 1996, p. 2.
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d'État n'a pas renouvelé les ententes avec les équipementiers et a mis un terme à sa 

politique de prix préférentiel. Des trois pratiques qui avantageaient l’usine, îa seule qui est 

demeurée intacte était l'exclusivité pour la fabrication des inductances shunts. Depuis 

1993, la direction préparait un nouveau plan stratégique qui prévoyait une baisse dans les 

marges de profit et dans le volume d'affaires provenant d’Hydro-Québec. Elle anticipait 

qu ’Hydro-Québec ne compterait plus que pour 40% à 50% des activités de l'usine dans 

les prochaines années. Dans les faits, la société d'État ne représentait plus que 20% du 

volume de production en 1996 et en 1997.128

Les données qui sont contenues dans les tableaux précédents permettent de prendre la 

mesure de ce changement. À partir de 1994, l'usine s'engage sur une pente glissante qui 

aboutit à une baisse de 39% du volume de production en 1997 (voir le tableau 5.2). Les 

ventes de réactances, un produit stratégique, ont baissé de 50%. D'autres données 

démontrent d'ailleurs que la part du marché canadien qui revenait à l'usine de Varennes a 

chuté de 13%. Cette débandade n’était pas sans conséquence pour la rentabilité du travail, 

telle que mesurée par l’indice Abacus. La valeur ajoutée n'était plus que de 136% des 

coûts de la main-d'œuvre; un recul de 63% (voir le tableau 5.4). Elle a également eu des 

effets importants sur la force de travail. Entre 1992 et 1997, le nombre d'employés a été 

réduit de 301 à 246 travailleurs. La réduction de la force de travail a été particulièrement 

importante chez les cols bleus dont le nombre est passé de 183 à 139 salariés (voir le 

tableau 5.5). Pour une rare fois, le nombre d'emplois de cols bleus était inférieur à la « 

norme » historique de 160 à 170.

Ce recul dans la performance de l'usine avait de quoi inquiéter la direction locale. Il se 

produisait au moment même où les autres producteurs canadiens, incluant l'usine de 

Guelph, se remettaient de la récession du début de la décennie. La direction avait 

commandé une étude de marché qui confirmait qu'à moyen terme, les opportunités de 

croissance n'étaient plus chez les entreprises publiques d'électricité, mais plutôt chez les 

clients industriels.129 Ceci était un problème, puisque cette clientèle était plus exigeante

128 Document de l ’entreprise en possession de l ’auteur.
129 Entrevues avec des cadres supérieurs, 15 septembre 1994, pp. 13-14, et le 22 septembre 1994, p. 6.
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quant aux prix, aux échéanciers et à îa qualité du produit. L'autre option, que l'usine allait 

choisir, était de développer les exportations. Mais encore là, il fallait réduire les coûts de 

production, les délais de livraison et les temps de cycle afin d'obtenir un mandat du siège 

social.130 L'usine devait maintenant concurrencer les autres filiales et elle ne pouvait pas 

jouer avec autant de certitude la carte d’Hydro-Québec. La détérioration de sa position 

était expliquée en ces termes par un cadre supérieur: « ABB a un tableau de bord avec 27 

lumières (le nombre d’usines de transformateurs de puissance) qui représentent les 

usines. Si une lumière clignote trop et devient faible, ils ont le choix : investir ou la 

fermer. Pour eux, la décision se fait selon l’argent que les usines apportent au 

moulin ».131 La chute des prix et les tendances à la baisse de la productivité signifiaient 

que l'usine ne pouvait pas être aussi complaisante envers le système de comparaison des 

performances et les programmes de gestion internationale. « Avant, ça ne dérangeait 

personne que nos TPT soient pas bons. On fabriquait des grosses unités avec des marges 

de profit élevées. On en faisait un qui valait 2 millions de dollars et tu ne t ’en faisais pas 

trop avec les ressources et les TPT tant que tu rencontrais la date de livraison. 

Aujourd’hui, on en fait un qui vaut 500 000 $ et la marge de profit est plus petite ».132 Le 

message que la direction allait communiquer aux travailleurs était qu'il fallait améliorer la 

position dans le système de comparaison des performances et stabiliser la santé financière 

de l'usine afin d'obtenir un mandat d'exportation.133

Ces extraits laissent entendre que la déréglementation du marché et les nouvelles 

politiques d'achat d’Hydro-Québec changeaient considérablement la donne pour l'usine 

de Varennes. Ils mettent également en évidence que, par le passé, l'autonomie de l'usine 

était conditionnée par les interventions du gouvernement et de sa société d'État. L'érosion 

de l'autonomie de l'usine allait être encore plus évidente avec l'implantation du Produit 

commun dans l'atelier des cuves.

130 Entrevue avec le directeur de la production, 6 octobre 1994, pp. 3-5.
131 Exposé patronal sur les défis de ABB-Varennes, 21 juin 1996, p. 4.
132 Entrevue avec deux cadres supérieurs, 27 mai 1996, p. 4.
133 Entrevue avec des cadres, 21 juin 1996, p. 6.
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Au début de la recherche, ce programme ne soulevait pas beaucoup d'intérêt parmi la 

direction de l'usine de Varennes. Il avait pour objectif de standardiser la conception des 

transformateurs de puissance et de réduire le nombre de modèles fabriqués dans les 

différentes usines du groupe ABB. Comme plusieurs autres, la direction de l’usine croyait 

que cela était irréaliste en raison de la fabrication sur mesure qui caractérise l’industrie. 

Ces réticences se sont avérées vraies et le Produit commun est devenu moins ambitieux 

au milieu des années 1990. Si la standardisation des modèles ne semblait pas possible, les 

efforts investis dans ce programme avaient néanmoins permis d'identifier certaines 

composantes mécaniques qui pouvaient être standardisées et fabriquées en série. Ces 

composantes étaient les systèmes de refroidissement, les composantes d’isolation, les 

harnais de raccordement et les cuves d'acier. À défaut d'un produit parfaitement 

standardisé, le Produit commun aboutissait donc à une spécialisation partielle des usines. 

Chaque usine continuait à desservir ses segments du marché et elle obtenait le mandat 

additionnel qui était lié au Produit commun.

Ce programme avait trois implications. D'abord, les autres usines devenaient des clientes. 

Comme dans une relation client-fournisseur, l’atelier des cuves devait satisfaire aux 

exigences de coût, de qualité et de délai de livraison qui étaient demandées par les usines 

en aval du processus de production.134 Le programme du Produit commun imposait aussi 

des exigences de coordination particulières en raison de la dispersion des activités. Les 

usines devaient aplanir les différences dans les méthodes de fabrication et dans les 

normes de qualité et de performance pour que ce programme devienne un succès. Cette 

pression pour l'homogénéisation des pratiques se manifestait dans les objectifs de 

réduction des temps de cycle, d’amélioration de la productivité et dans les méthodes de 

fabrication du produit.135 L'atelier des cuves devait, par exemple, adapter les méthodes de 

fabrication aux caractéristiques des transformateurs de puissance qui étaient fabriqués par 

les autres usines. Il devait aussi respecter les délais de livraison que celles-ci négociaient 

avec leurs propres clients. 136

134 Entrevue avec la directrice de la planification, 22 février 1996, p. 3.
135 Entrevue avec le contremaître, 2 juillet 1996, p. 1.
136 Entrevue avec le contremaître, 2 juillet 1996, p. 1.
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Les changements dans ie marché de l'usine et ie Produit commun établissaient donc des 

conditions favorables à la diffusion des pratiques de gestion en matière d'organisation de 

la production et du travail vers l'usine de Varennes. La direction voulait accroître la part 

des exportations dans les ventes de l'usine. L'usine devait concurrencer les autres 

membres de ABB pour obtenir des mandats d'exportation. Le Produit commun avait pour 

effet de remettre en question les normes de production dans l’atelier des cuves. Ces 

normes devaient satisfaire les besoins des usines clientes. En plus, il fallait accroître la 

production sans embaucher des travailleurs.

53 .2  Les nouvelles pratiques d'organisation du travail et de la production

En 1994, la direction s'est engagée dans une réflexion qui avait pour but de repositionner 

l'usine. Le fruit de cet exercice a été un nouveau plan d'affaires qui portait le nom de « 

Varennes 2000 ». L'idée maîtresse était qu'on pouvait construire une organisation plus 

flexible et réduire les temps du cycle total (TTPT, pour « Total Throughput Times ») en 

améliorant la coordination entre la conception et la fabrication. Le plan a été amendé en 

1995 pour y inclure des objectifs de réduction des coûts et de flexibilité de la main- 

d'œuvre. La direction allait également incorporer des éléments du concept de l'« usine 

modèle » à ses projets de renouvellement de l'organisation de la production et du travail.

Le premier geste de la direction a été de mettre en place des cellules de travail qui 

réunissaient des ingénieurs, des spécialistes des procédés et des salariés. Leur mandat 

était d'éliminer les causes des fautes aux essais et des retards de production pour chaque 

atelier. Cette délégation des responsabilités s'inspirait des façons de faire à l'usine de 

Sécheron en Suisse, des échanges lors des conférences organisées par la direction du 

secteur d'activités et des documents internes qui circulaient au sein de ABB. Des cadres 

avaient reçu une formation sur la gestion de la qualité et le programme « Orientation 

client » à la Motorola Quality Institnte. Un consultant interne de ABB avait également 

recommandé ce type de décloisonnement.
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Le concept de l'« usine modèle » s'inspirait largement de l’usine de Vaasa en Finlande. Le 

critère principal était la réduction du nombre total d'employés à 200, dont 130 cols bleus. 

Cette réduction devait se faire tout en améliorant la productivité du travail puisqu'un des 

objectifs était de porter le volume de production à 52 transformateurs. Le Produit 

commun ajoutait une pression additionnelle pour améliorer la productivité puisque 

l'atelier des cuves devait doubler sa production sans embaucher des nouveaux 

travailleurs. « C'est sûr qu'on a toujours été 'lean'. Mais pas du côté de la gestion du 

monde. On l'était pour les matériaux, maintenant c'est dans les coûts de la main-d'œuvre 

qu'on cherche à économiser. C'est plus exigeant parce que tu remets tout en question ».137 

La direction a introduit quatre changements qui remettaient en question l'organisation de 

la production et du travail. Le premier a été de réorganiser le processus de fabrication.

Une des leçons que la direction avait tirées de ses échanges avec l'usine de Vaasa et celle 

de Guelph était que la production à l'unité ne voulait pas dire qu'il était impossible 

d'accroître la cadence de travail. À ces usines, le système de production était de style « 

pull » et la cadence des opérations, le « Dmmbeat » ou « battement de tambour », dans le 

jargon de ABB, était donnée par la ligne d'assemblage des parties actives. Ceci contrastait 

avec la situation à Varennes, où la cadence de l'assemblage était dictée par la
1 t f idisponibilité des pièces préparées dans les ateliers en amont. La direction était 

convaincue que dans l'état actuel, les travailleurs ne ressentaient pas assez les pressions 

pour réduire les temps de cycle et qu'il y avait une certaine culture de restriction du 

rendement parmi les cols bleus. Cette perception était fondée sur la rigidité du temps 

supplémentaire, dont la proportion (en pourcentage des heures totales travaillées) n'avait 

presque pas diminuée malgré la baisse du volume de production.139

La première modification a été de réduire de cinq à trois les plates-formes d’assemblage 

des parties actives. Ce geste avait pour but d'éliminer un des tampons entre les ateliers de 

préparation et la ligne d'assemblage. Il était habituel que les équipes d'assemblage

137 Entrevue avec la directrice de la planification, 27 juin 1996, p. 2.
138 Entrevue avec des cadres supérieurs, 22 février 1996, p. 5.
139 Entrevue avec la directrice des ressources humaines, 22 février 1996, p. 4.
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travaillent sur deux transformateurs à la fois selon la disponibilité des pièces. Le directeur 

de la production estimait que cela avait pour effet d'atténuer la pression sur les ateliers de 

préparation, qui n'avaient pas à augmenter la cadence pour tenir la ligne occupée. En 

éliminant deux plates-formes, on espérait que la ligne d'assemblage allait dicter la 

cadence aux ateliers en amont du processus de fabrication. « On veut que les salariés 

sentent de la pression venant de la ligne d’assemblage de façon à ce que la cadence 

augmente. On est certain qu’ils peuvent en faire plus».140 La direction voulait aussi 

signaler l'importance d'éviter les fautes aux essais. Une des plates-formes qui avaient été 

retirées servait habituellement à corriger les erreurs sur les transformateurs qui échouaient 

les tests de qualité. Elle était une soupape entre la ligne d'assemblage et les ateliers de 

finition en aval du processus de production. L'employeur voulait que les ateliers de 

finition imposent la cadence à  la ligne d'assemblage, pour ainsi provoquer un effet 

domino en amont du processus de fabrication.141

La direction a également réduit les distances entre les ateliers et les a rapprochés de la 

ligne de l'assemblage des parties actives. Le but était d'améliorer la communication et le 

contrôle visuel des activités. Des tableaux indicateurs ont été installés dans chaque 

atelier. Ces tableaux, qui étaient utilisés à l'usine de Guelph, fonctionnaient avec un 

système de couleurs et indiquaient les temps de cycle pour chaque atelier et pour chaque 

transformateur en cours de fabrication. Le vert signifiait qu'on respectait l'objectif, le 

jaune qu'on était en danger de prendre du retard et le rouge voulait dire que l'atelier était 

en retard. Chaque tableau indiquait la situation de l'atelier en fonction de l'objectif 

mensuel et des unités en cours de production et celle des ateliers en amont et en aval du 

processus de fabrication.

Si ces changements ne modifiaient pas la structure des tâches, il en était autrement des 

concepts d'« auto-contrôle » et d’« auto-transfert » que la direction a emprunté à l'usine de 

Vaasa. Le premier concept désignait la responsabilisation des salariés pour la qualité du 

travail et la coordination entre les ateliers. Dans le modèle de gestion de la production

140 Entrevue avec le directeur de la production, 22 février 1996, p. 6.
141 Entrevue avec le directeur de la production, 22 février 1996, p. 3.
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habituel, ces responsabilités étaient déléguées aux contremaîtres et aux inspecteurs de la 

qualité. Le deuxième concept faisait référence à la flexibilité fonctionnelle. La pièce 

maîtresse était de soustraire les transferts qui duraient quatre jours et moins et l'attribution 

du temps supplémentaire du système des règles.142 Les paragraphes suivants expliquent 

ces deux changements majeurs dans les pratiques de gestion du travail.

Habituellement, la vérification de la qualité du travail était faite par des inspecteurs. Ce 

système avait l'avantage d'offrir une soupape contre les erreurs de fabrication, un «

deuxième œil », disaient des travailleurs. Néanmoins, la direction estimait que cela ne

rendait pas les salariés responsables de leur propre travail. Elle a donc changé cette 

pratique et retiré les inspecteurs des ateliers. Ceux-ci sont devenus des conseillers 

techniques auprès des cellules de travail et des comités d'atelier.

L'employeur entendait appliquer un système de vérification de la qualité du travail par les 

pairs. Ainsi, chaque travailleur devait demander à un confrère d'approuver la qualité du 

travail et de lui indiquer les défauts à corriger. L'idée centrale était la responsabilisation : 

« On décentralise vers les opérations en donnant à ceux qui en ont besoin les outils pour 

agir. C’est nouveau et ça-implique une responsabilisation. On veut passer d’un mode de 

gestion 'à qui la faute' à un mode de gestion 'corriger la faute' »,î43 Le rôle des 

contremaîtres a également été modifié et ils n'étaient plus impliqués directement dans 

l'organisation des ateliers. Ils ont reçu une formation dans les techniques de « coaching » 

et de résolution des problèmes. Le but était d'en faire des accompagnateurs et des 

conseillers auprès des groupes de salariés. Avec ces changements, les salariés devenaient 

responsables et redevables pour la qualité du travail, la coordination horizontale et la 

performance du processus de production.

Le concept d'« auto-transfert » allait plus loin dans ce sens. Il reposait sur l'idée que les 

salariés pouvaient prendre en charge les transferts de quatre jours et moins et décider de 

la répartition du temps supplémentaire. L'objectif était de faciliter le redéploiement des

142 Entrevue avec la responsable de l’implantation des innovations, 23 février 1996, p. 6.
143 Entrevue avec la responsable de l ’implantation des innovations, 23 février 1996, pp. 6-7.
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travailleurs afin de réduire les temps morts. Un autre point important était de réduire les 

tensions provoquées par les interventions des contremaîtres et des délégués d'atelier pour 

les questions des transferts temporaires. Avec le concept d’« auto-transfert », la direction 

croyait que les salariés adopteraient une approche consensuelle à la flexibilité 

fonctionnelle et qu'ils placeraient l'efficacité du processus de production devant le respect 

des règles du marché interne. Eîîe estimait que les difficultés d'implantation seraient 

minimes puisque la majorité des salariés avaient de l'expérience de travail dans plusieurs 

tâches, qu'ils avaient déjà travaillé dans différents ateliers et qu'il y avait une tradition 

d'entraide dans l'usine.

Pour faciliter ces changements, la direction a maintenu et élargi le mandat des cellules de 

travail. Des directeurs soulignaient également que la participation des travailleurs à 

l'élaboration des nouvelles façons de faire allait permettre à l'usine de conserver une 

certaine autonomie vis-à-vis les exigences du siège social. On comptait sur leur 

contribution pour trouver un nouveau « modèle Varennes » qui satisferait les paramètres 

des programmes de gestion internationale, Les premiers pas des cellules étaient, par 

ailleurs, difficiles et elles ne faisaient pas beaucoup de progrès en 1995. Un sondage 

auprès des salariés suggérait qu'une des raisons était que les contremaîtres et les 

ingénieurs avaient pris le contrôle de l'agenda de ces groupes de travail.144 La direction a 

donné te leadership des cellules à des analystes des procédés et aux inspecteurs de la 

qualité.145 Ces acteurs avaient reçu une formation sur les techniques d'animation des 

groupes. Leur mandat était d'aider les salariés à identifier les causes des problèmes et 

d'accompagner les travailleurs dans l'élaboration des solutions. Enfin, il a été décidé que 

les décisions ne seraient plus prises à la majorité simple, mais qu'elles devaient faire 

l'objet d'un consensus.

Jusqu'à présent, l'analyse démontre que les changements dans le contexte spécifique de 

l'usine et l'implantation du Produit commun ont incité la direction à adopter des nouvelles 

pratiques de gestion de la production et du travail. Les changements visaient à améliorer

144 Entrevue avec des cadres supérieurs, 22 février 1996, p. 5.
145 Entrevue avec le coordonnateur des cellules, 2 juillet 1996, pp. 3-5.
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la position de l'usine dans ie système de comparaison systématique des performances. 

L'autre objectif était de faciliter l'implantation du Produit commun dans l'atelier des 

cuves. Selon le cadre d'analyse qui a été adopté dans cette recherche, on peut dire que 

ABB-Varennes était plus dépendante envers les ressources que le siège social contrôlait. 

Le siège social influençait les choix de la direction de deux manières. Il avait une 

influence directe sur les paramètres de la réorganisation et les objectifs de l'exercice de 

rationalisation de la production. Cette influence se manifestait dans le concept de !'« usine 

modèle », du Produit commun et les politiques d'attribution des mandats d'exportation. 

Ensuite, la direction s'est inspirée des informations recueillies dans les conférences et lors 

d’échanges avec d'autres usines pour mettre au point les nouvelles pratiques de gestion du 

travail et d'organisation de la production. Il s'agit donc d'une influence qui prend la forme 

de la structuration des réseaux d'échange et de communication entre les usines.

Dans cette optique, la diffusion des pratiques étaient partiellement à l'initiative de la 

direction locale. Elle agissait selon des paramètres fixés par le siège social et puisait des 

idées parmi celles qui étaient disponibles au sein de l'entreprise multinationale. La 

sélection de l'usine de Vaasa comme référence pour la réorganisation de la production et 

les nouvelles pratiques de gestion du travail s'expliquait par sa position de tête dans le 

classement des usines. En plus, les façons de faire que cette usine avait développées 

s'approchaient des paramètres du concept de l'« usine modèle ». Cet aspect de la 

recherche illustre donc comment des méthodes de contrôle bureaucratique (le système de 

comparaison systématique des performances) et non-bureaucratique (la structuration des 

réseaux d'échange et de communication interne) fonctionnaient ensemble afin de 

conditionner les choix de la direction locale. L'efficacité de ces mécanismes dépendait 

dans une large mesure du contexte spécifique de l'usine.

Mais, si l'usine cherchait à s'inspirer des pratiques de gestion du travail et d'organisation 

de la production en cours ailleurs dans l'entreprise, il serait hasardeux de conclure qu'elle 

en a fait une copie conforme. Les formes concrètes des nouvelles façons de faire ne 

peuvent être comprises que par l'analyse des actions des salariés et du syndicat. Ces 

acteurs peuvent agir de façon à ce que les nouvelles pratiques s'inscrivent en continuité
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avec le modèle précédent d'organisation de la production. Us peuvent également tenter de 

préserver ie système des règles du marché interne et inciter la direction locale à négocier 

des changements à son projet de restructuration du travail. En ce sens, la forme concrète 

des pratiques dépend des relations de pouvoir entre les acteurs dans les établissements. La 

section suivante est consacrée à cette dimension du problème de recherche.

5.4 Les réactions des salariés et du syndicat

Quelles ont été les réponses des salariés et du syndicat des cols bleus aux changements 

introduits par la direction de l'usine? L'étude a permis d'identifier deux aspects du 

problème de recherche. Le premier avait trait au rôle des travailleurs dans la gestion de la 

production. Il comprend la participation aux décisions et la délégation des responsabilités 

pour la coordination horizontale et la qualité du travail. Le second concernait les règles de 

la convention collective et l'intégrité de la structure des emplois. Cette section est divisée 

en trois sous-sections. La première aborde les réponses des travailleurs. La deuxième en 

fait de même pour le syndicat. Enfin, la troisième et dernière sous-section présente les 

changements qui ont été apportés au projet initial de la direction.

5.4.1 La réaction des travailleurs

La recherche empirique montre que les travailleurs étaient peu réceptifs à l'égard des 

concepts d'« auto-contrôle » et d'« auto-transfert », mais qu'ils ne s'opposaient pas à l'idée 

de rendre le processus de production plus souple et plus efficace. Les observations en 

atelier et de deux groupes de discussions structurées ont mis en lumière le fait que les 

travailleurs voulaient contribuer aux succès de l'usine, mais qu'ils rejetaient les deux 

changements tels que proposés par la direction. Ils n'étaient pas contre la 

responsabilisation et la flexibilité fonctionnelle. Ils demandaient, en revanche, que ces 

orientations s'inscrivent dans le système de règles en vigueur afin de conserver une 

protection contre l'arbitraire patronal et d'assurer l'équité entre les travailleurs.
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Au sujet de la délégation des responsabilités pour la coordination horizontale, un 

travailleur de l'atelier des cuves faisait la remarque suivante : « Comment penses-tu qu'on 

travaillait avant? On se coordonnait, sans cela tout aurait été bloqué tout le temps ».146 

Généralement, les travailleurs admettaient que la cadence de travail pouvait être 

augmentée et ne considéraient pas d'un mauvais œil les nouvelles mesures de contrôle du 

processus de production. Les extraits suivants résument leur position : « C'est sûr que 

l'idée de la compagnie est de réduire les temps morts. Mais cela se fait par une 

organisation plus logique du lay oui ».147 Un autre travailleur de la ligne d'assemblage des 

parties actives ajoutait que : «C'est pas qu'on travaille plus fort ou quelque chose comme 

ça. C’est qu'on travaille de façon plus intelligente. C'est mieux organisé qu'avant. Au 

moins, là, les choses avancent mieux ».148 Bref, les salariés appréciaient le resserrement 

des contrôles et les améliorations dans le flux de production, une situation qui se 

manifestait dans leur comportement envers les cellules de travail.

Ils exprimaient une satisfaction évidente à l'endroit de la participation aux décisions. Les 

cols bleus disaient que le nouveau mode de fonctionnement des cellules leur donnait une 

voix qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Dans plusieurs cas, au bobinage et dans 

l'atelier des cuves par exemple, ils pouvaient enfin apporter des solutions qu'ils 

connaissaient depuis longtemps à des problèmes de fabrication. Un soudeur disait : « 

Pour une fois qu'ils nous ont vraiment écoutés. Ils ne sont pas venus nous dire quoi faire. 

Ils nous ont demandé comment faire pour que le lay out soit meilleur. On se sent 

impliqués et on aime ça. C'est nos jobs qui sont enjeu ».149 Un chef d'équipe (atelier des 

cuves) disait que les travailleurs comprenaient les enjeux. « On participe pas juste pour la 

compagnie, mais pour nous autres aussi. On n'est pas bon dans les TPT et les temps de 

livraison. Le boss nous a dit qu'on devait améliorer ça pis on le croit. Là-dessus, il n'a pas 

à se plaindre ».!5° Les travailleurs considéraient les comités comme la façon de contribuer 

à l'amélioration de la position de l'usine dans le classement comparatif.

546 Groupe de discussion-2 (enregistré) avec cinq salariés, 23 décembre 1996, p. 8.
147 Groupe de discusion-1 (enregistré) avec cinq salariés, 23 décembre 1996, p. 14.
148 Groupe de discussion-2 (enregistré) avec cinq salariés, 23 décembre 1996, p. 12.
149 Discussion avec un soudeur de l'atelier des cuves, 12 février 1997, p. 3.
150 Discussion avec un chef d'équipe (assembleur mécanique), atelier des cuves, 12 février 1997, p. 4.
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Le chercheur a pu prendre le pouls de la participation des travailleurs dans l'atelier des 

cuves et lors de trois réunions des cellules d'amélioration (ateliers d'assemblage des 

parties actives, des bobines et des cuves). Dans ces cellules, les travailleurs prenaient 

l'initiative et proposaient plusieurs solutions aux problèmes de production et de qualité. 

Les experts agissaient principalement comme des conseillers techniques et ils ne 

rejetaient aucune solution a priori. Dans l'atelier des cuves, les salariés montraient avec 

fierté les changements qu'ils avaient initiés à l'organisation de la production et dans le 

fonctionnement de quelques équipements.151 « Ils nous ont laissé mettre en place des 

solutions qu'on savait depuis longtemps. Là, ils nous ont écouté et ça marche. C'est nos 

idées, nos solutions, qu'on a mis ensemble ».S52 Ils illustraient les modifications avec des 

exemples concrets et racontaient que la réorganisation du processus était leur initiative.

Ces informations ont été confirmées par les responsables de la cellule de l’atelier des 

cuves et par d'autres cadres. L'exemple de cet atelier revenait souvent dans les discussions 

au sujet de la participation des travailleurs. La direction était même surprise que les 

travailleurs contribuent autant à réduire les temps morts et à hausser les normes de 

production. Cette cellule avait vécu plusieurs problèmes de fonctionnement à ses débuts. 

La raison principale était que la direction avait voulu imposer des pratiques de travail 

sans vraiment consulter les salariés. « Les gars étaient invités aux réunions sans qu'on les 

écoute. Le processus était dirigé d'en haut et l'atmosphère était lourde ».153 L'élément 

déclencheur aurait été la décision de ne pas appliquer stricto sensu le modèle de l'usine de 

Guelph et de donner l'initiative des changements aux travailleurs. Un autre événement qui 

allait convaincre les travailleurs de la nécessité de changer les façons de faire a été le 

nombre de plaintes venant des autres usines. Celles-ci étaient insatisfaites de la qualité du 

travail, des écarts entre le produit et les paramètres de conception et des retards de 

livraison.154

151 Notes de terrain, 12 février 1997.
152 Notes de terrain, 11 février 1997, p. 5..
153 Entrevue avec l'animateur de la cellule des cuves, 28 juin 1996, p. 4.
ly4 Entrevue avec le spécialiste de la qualité, cellules des cuves, 12 février 1997, p. 10.
!S6 Entrevue avec le spécialiste de la qualité, cellule des cuves, 12 février 1997, p. 8.
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Avec la nouvelle approche, les travailleurs pouvaient s'approprier le projet. Le spécialiste 

de la qualité avait noté ce changement: « Ce sont leurs décisions qu'on implante. Pas les 

miennes, pas celles du contremaître et pas celles de la direction. Fait que quand ça arrive 

sur le plancher, les gars disent pas non parce que c’est leur idée ».155 Bref, les travailleurs 

ne reculaient pas devant la réorganisation du processus de production et ils participaient 

grandement au développement des nouvelles méthodes de coordination et de contrôle. Ils 

s'étaient opposés à ce qu'on leur impose de nouvelles normes de travail et des méthodes 

d'organisation. La recherche empirique démontre qu'ils appuyaient les efforts 

d'amélioration de la productivité et de réduction des temps morts. Leur motivation à cet 

égard venait de la crainte de perdre des emplois si l'usine n'était pas en mesure de 

conserver le mandat pour la fabrication des cuves et d'obtenir une niche dans le marché 

des exportations.

Les travailleurs avec qui le chercheur a discuté de la délégation des responsabilités (auto

contrôlé) et de la flexibilité fonctionnelle (auto-transfert) avaient une position ambiguë à 

l'égard de ces idées. D'une part, les salariés disaient vouloir collaborer avec la direction. 

Plusieurs signalaient qu'ils ne s'opposaient pas à la responsabilisation et à la flexibilité. Ils 

disaient, par ailleurs, que la flexibilité fonctionnelle que la direction voulait n'était pas 

une nouveauté. Il était fréquent que les travailleurs transgressent les règles de la 

convention collective afin d'accommoder l'employeur. Les discussions avec les 

travailleurs de l'atelier des cuves révélaient également qu'être responsable pour la qualité 

de son travail était une partie intégrante des métiers de soudeur et d'assembleur 

mécanique. Les travailleurs s'opposaient, d'autre part, aux propositions de la direction par 

crainte d'être exposés à l'arbitraire patronal. Plusieurs affirmaient, à cet égard, que la 

direction cherchait à accroître l'autorité du contremaître avec le concept des « auto- 

transferts ».
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Si le contremaître considérait ces craintes comme la « résistance des traditions et des 

vieilles façons de faire », les salariés avaient une autre raison de s'inquiéter des 

conséquences de l'auto-contrôle. Un chef d'équipe à l'assemblage des cuves a expliqué au 

chercheur que l'adaptation au Produit commun était très difficile en raison des nouvelles 

méthodes de travail et des normes de qualité plus élevées qui étaient requises par les 

usines clientes. Lors d'une réunion de la cellule des cuves, il avait fait part à la direction 

qu'elle risquait une augmentation des plaintes en retirant les inspecteurs de la qualité au 

même moment où l’atelier devait apporter des changements d'une telle ampleur.136 Il avait 

expliqué cette position auparavant lors d'une discussion avec l’auteur de cette thèse en 

prenant l'exemple des cuves que l'on fabriquait pour l'usine de Guelpti. « S'adapter à 

Guelph demande que tu as des gars d'expérience sur les jobs. Eux autres, ils connaissent 

les tracs et ils ont de la difficulté à apprendre les nouvelles méthodes ».157

À cela s'ajoutait des préoccupations pour l'harmonie entre les salariés. En effet, il y avait 

une crainte réelle qu'en laissant les travailleurs régler eux-mêmes les problèmes de qualité 

du travail et décider des transferts temporaires, il y aurait des conflits entre les salariés. 

Dans l'atelier des cuves, par exemple, il était habituel qu'un homme de métier prenne 

l’entière responsabilité pour la qualité de son travail. « On a de l'autonomie dans nos 

tâches et dans la façon dont on fait la job. Ça, c'est pas un problème. Mais tu peux pas 

être responsable pour le travail d'un autre. Ça prend quelqu'un qui décide et ce gars-là, ça 

doit être le contremaître ».158 Cette forme d'autonomie et de responsabilisation faisait 

partie de la logique des métiers et elle était une partie intégrante de la progression dans 

les apprentissages. Mais puisque la qualité du travail était la démonstration qu'un salarié 

maîtrisait les trucs du métier, la vérification par les pairs pouvait se révéler contre- 

productive selon les travailleurs. Cette façon de faire avait été mise à l'essai depuis près 

d'une année en 1996 et les travailleurs estimaient qu'elle était un échec. Une des raisons 

était qu'elle provoquait des conflits entre les salariés d'un même métier. « Tu vérifies la 

soudure d'un autre gars. Si tu passes trop vite et que tu manques des erreurs il se fait

156 Observations lors d'une réunion de la cellule des cuves, 14 février 1997, p. 2.
157 Discussion avec un chef d'équipe, assemblage des cuves, 11 février 1997, p. 4.
158 Discussion avec les membres d'une équipe d'assemblage, atelier des cuves, 13 février 1997, p. 4.
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'blaster' par ie contremaître et se demande pourquoi tu lui as pas dit les erreurs. Si tu 'spot' 

toujours des erreurs, ou bien tu les corriges et tu perds du temps dans ta job, ou tu lui dis

et il finit par penser que tu lui en veux ».î39

5.4.2 Les réactions et les actions du syndicat

La direction n ’avait pas jugé bon de consulter le syndicat à propos des nouvelles 

pratiques qu'elle voulait introduire dans les ateliers. Elle lui avait présenté les grandes 

lignes du projet sans engager une véritable discussion sur les conséquences pour les 

travailleurs et le syndicat. La direction évaluait que, dans un contexte de pertes d’emploi, 

le syndicat allait s’opposer aux changements et qu’il valait mieux procéder 

unilatéralement.160 Le premier signal d'alarme pour le syndicat a été donné lorsque la 

direction a fait part de son intention de modifier le comité des relations de travail. Elle 

proposa de remplacer ces instances de la convention collective par des réunions de 

planification de la main-d'œuvre et de discussion sur la performance de l’usine.161 Un 

membre de la direction expliquait, par ailleurs, qu'un des objectifs de son schème de 

participation des salariés (les cellules) était de forcer la main au syndicat afin qu'il 

accepte les nouvelles pratiques d'organisation de la production et du travail. « Nous 

autres, on pensait que le syndicat subirait de la pression pour embarquer dans la direction 

qu’on prend. Mais ça bien de l’air à pas marcher et le contrôle sur ses membres est plus 

fort qu’on pensait ».

Un responsable syndical déplorait cette façon d'agir puisqu'elle plaçait le syndicat dans 

une position défensive. « On doit gratter les fonds de tiroir pour avoir des informations. 

Toutes les fois qu’on pose des questions [...] ils disent qu’on veut bloquer le changement. 

Ce n'est pas vrai. Nous autres, on veut faire la part des choses ».163 Le syndicat appuyait, 

par exemple, l'idée des cellules de travail, mais il surveillait de près les sujets qui étaient

159 Discussion avec un soudeur, 11 février 1997, p. 3.
160 Entrevues avec des cadres supérieurs, 21 juin 1996, pp. 2-3.
161 Entrevues avec des délégués du syndicat, 26 juin 1996, p. 4
162 Entrevue avec le vice-président de l'usine, 20 juin 1996, p. 7.
163 Entrevue avec un délégué syndical, 2 juillet 1996, p. 6.
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abordés dans ces comités. « Les cellules, c’est bon pour les gars. Au moins, il y a des 

choses que les gars disaient depuis longtemps et qui ne changeaient jamais et qui 

commencent à s’améliorer. Au moins, on écoute les gars dans les cellules. Tant que ça 

attaque pas la convention collective, on est pour».164 Bref, il considérait que les 

travailleurs avaient l'occasion de se faire entendre sur des questions qui touchaient 

directement l'organisation de la production et d'apporter une contribution significative à 

améliorer la performance de l'usine. Le syndicat refusait, par contre, que les cellules 

deviennent des forums pour revoir la pertinence de la convention collective et du marché 

interne du travail. Ces préoccupations alimentaient également l'opposition au concept d'« 

auto-transfert » tel qu'il était proposé par la direction. L'exemple de l'atelier des cuves est 

éloquent à cet égard.

Le lecteur se rappellera la discussion, dans le chapitre précédent, que l'organisation du 

travail dans cet atelier était structurée par les démarcations entre les métiers. Lorsque la 

direction a fait part des défis que l'atelier devait relever dans le cadre du Produit commun, 

les salariés et le syndicat avaient accepté de mettre en veilleuse ces démarcations et de 

permettre des transferts hors-ancienneté. Mais la situation avait pris une tournure qu'ils 

n'avaient pas anticipée. En effet, après quelques mois, la direction a tout bonnement 

annoncé aux travailleurs, sans en aviser le syndicat, qu'elle allait fusionner les métiers de 

soudeur et d'assembleur mécanique. Les nouveaux postes allaient être classés sous la 

rubrique de soudeur-assembleur. Cette décision a été perçue par les travailleurs comme 

une tentative de contourner le syndicat et de redéfinir les règles à l'avantage de la 

direction. « Le contremaître a pris ça pour un droit acquis. Que la convention s'appliquait 

plus. Pas que les gars mettraient des bâtons dans les roues. Mais si tu laisses faire ça, bien 

tu n'en as plus de convention collective et le contremaître peut faire ce qu'il veut ».16î Les 

préoccupations étaient donc pour préserver des règles qui offraient une certaine 

protection contre l'arbitraire patronal.

164_ Ibid, p. 9.
16y Délégué syndical, atelier des cuves, 11 février 1997, p. 6.
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Les discussions que nous avons eues avec plusieurs travailleurs de l’atelier confirment 

que l'opposition au concept d'« auto-transfert » était alimentée, en partie, par cette crainte. 

D'ailleurs, les travailleurs n'appliquaient pas toujours les règles concernant les transferts 

temporaires et l’ancienneté dans ces situations. La procédure inscrite dans la convention 

collective de travail était perçue comme un rempart contre l’arbitraire patronal.166 Depuis 

qu'ils avaient consenti à ne pas appliquer l'ancienneté et les autres règles du système des 

transferts temporaires, le contremaître semblait favoriser certains travailleurs de l'atelier. 

« Le problème est que ce sont toujours les mêmes gars qui restent en arrière avec les jobs 

sales. Parler de fosion des tâches nous fait peur parce qu'on pense qu'ils veulent donner le
1 f ,1pouvoir au contremaître et il peut y avoir des abus ». ' Tandis que la direction voyait 

dans le projet d'auto-transfert un prolongement de l'autonomie et de l'entraide dont les 

travailleurs faisaient normalement preuve, les salariés avaient une vision aux antipodes. 

La mise à l'essai de l'idée de la direction avait l'effet contraire et elle était vécue comme 

une rupture avec ces traditions.

Plusieurs, parmi les plus anciens, croyaient aussi que l'employeur cherchait à rompre avec 

les principes d'équité qui avaient été chèrement gagnés lors des négociations 

précédentes.168 Ils refusaient donc d'entériner le projet de fusionner les métiers que la 

direction proposait. L'argument que ce changement apporterait des gains de productivité 

en éliminant les temps morts ne l’emportait pas auprès des travailleurs. Pour l'exécutif du 

syndicat et les salariés, l'argument de la direction cachait un projet de réduction des 

emplois. Le syndicat avait réclamé que la direction fasse la démonstration que les 

démarcations entre les métiers étaient une source importante de perte de productivité, 

chose qu'elle n'avait pas été en mesure de faire. « S'ils ne savent pas que ça va réduire les 

temps morts et cherchent quand même à pousser ça dans la shop, on est un gang à se dire 

que la compagnie veut la polyvalence pour couper des jobs ».169 D'autant plus qu'elle 

avait déjà éliminé des postes de manutention des matériaux et que ces tâches avaient été

166 Discussion avec des soudeurs et un chef d'équipe, atelier des cuves, 1 i et 12 février 1997.
167 Discussion avec un soudeur, 11 février 1997, p. 6.
168 Discussion avec un soudeur, délégué syndical, 11 février 1997, p. 6.
169 Discussion avec un assembleur mécanique, chef d'équipe, quart de soir. 12 février 1997, p. 4.
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incorporées dans les responsabilités des travailleurs de production. La façon dont la 

direction se comportait envers le syndicat alimentait les craintes à cet égard.

Le syndicat considérait donc que l'objectif véritable était de substituer la polyvalence aux 

emplois. La seconde motivation venait des salariés qui craignaient que l'individualisation 

des transferts temporaires provoquent des tensions importantes entre les travailleurs d'un 

même atelier.170 Dans l'optique syndicale, une des fonctions du système de règles était de 

réduire les tensions autour de ces questions en faisant la promotion de l'équité. En 

individualisant les règles, l'employeur risquait de nuire à la cohésion des groupes de 

travail.171 Lors d'un groupe de discussion, un délégué syndical faisait part des 

conséquences des nouvelles pratiques pour le climat de travail. « Avant, dans les ateliers, 

les transferts se faisaient premièrement au choix volontaire et si personne ne voulait, la 

convention collective faisait que le plus jeune y allait. La logique est que tout le monde 

pouvait profiter des transferts. Maintenant, si un gars refuse de transférer, qui va décider? 

Qui va trancher? Moi, je peux te dire que ce n’est pas la fraternité dans la shop entre les
172gars à cause de ça ».

Cet extrait porte à croire que le syndicat n'était pas contre la réorganisation de la 

production et les changements dans la gestion du travail. Le syndicat cherchait plutôt à 

inscrire les nouvelles façons de faire dans l'équité dans le traitement des salariés. Il n'était 

pas contre la flexibilité et une plus grande efficacité du processus de production. Le 

syndicat voulait préserver les règles qui avaient, jusque là, permis à l'employeur d'obtenir 

le consentement des salariés aux pratiques de flexibilité numérique et fonctionnelle du 

travail. Une position qu'un délégué syndical expliquait clairement lors d'un groupe de 

discussion :

Qui décide qui va avoir les plus belles assignations? Qu’est-ce qui arrive si 
les gars refrisent des transferts? La direction est en train d’individualiser ce 
qui avant était une question de groupe. Avant, la convention collective avait

170 Groupe de discussion-2 avec cinq salariés (enregistré), 23 décembre 1996, p. 8.
171 Entrevue avec le vice-président du syndicat, 13 juin 1996, p. 4.
172 Groupe de discussion-1 (enregistré), 23 décembre 1996, pp. 10-11.
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un système pour gérer les transferts temporaires et le temps supplémentaire.
Pour choisir qui allait où. Là, c’est devenu une question individuelle entre le 
gars et le contremaître. Mais quand tu individualises, tu personnalises, et ça 
fait de la chicane. Ajoute par-dessus cela la question de la sécurité d’emploi 
et tu as un vrai « cfaiard ». Regardes, là les gars ne veulent pas s’aider parce 
qu’ils se disent que si je connais pas le job, jamais je pourrais transférer et 
ils auront une certaine sécurité d’emploi et les beaux transferts. Ça jamais 
été comme cela avant parce que tu avais un système.173

Le syndicat avait des positions claires quant au genre de compromis qui faciliterait la 

collaboration des salariés. D'abord, il exigeait que les travailleurs mis à pied soient 

rappelés au travail. Deuxièmement, il demandait que la direction abandonne îa 

vérification de la qualité par les pairs. Troisièmement, il demandait que l'employeur mette 

en place un programme structuré de formation professionnelle afin d'accompagner la 

flexibilité fonctionnelle. Dans la logique du syndicat, les résistances des salariés tenaient 

au fait que l'employeur ne voulait pas reconnaître les compétences autres que celles qui 

étaient inscrites dans les descriptions formelles des emplois, alors qu'il demandait 

maintenant aux salariés de travailler partout dans l'usine. Une position à laquelle les 

participants à un groupe de discussion ont fait écho : « Ï1 y a toute une différence entre 

aller dans un autre atelier pour aider un gars qui te montre quoi faire et qui reste avec toi. 

Asteur, ils (la direction) veulent que tu ailles n'importe où dans l'usine sans vraiment se 

demander si tu peux faire la job comme il faut sans aide ».174 Pour le syndicat, il était 

clair que, sans un programme de formation approprié, les travailleurs refuseraient de 

collaborer avec la direction. Une réaction qui était motivée par la crainte d’encourir des 

sanctions pour les erreurs lorsque les salariés travaillaient à des tâches qu'ils ne 

maîtrisaient pas parfaitement.

Pour résumer, la position des travailleurs et de leur syndicat était pour le moins nuancée. 

Ils appuyaient la participation aux décisions et la réorganisation du processus de 

production. D'une part, la participation était vue comme un progrès significatif étant 

donné que les salariés pouvaient initier des changements dans l'organisation de la

173 Groupe de discussion-2 (enregistré), 23 décent»® 1996, pp. 11-13.
174 Qroupe de discussion-2 (enregistré), 23 deççiistç 1996, p. 10.
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production. D'autre part, ils s’étaient appropriés plusieurs changements dans l’organisation 

de la production et croyaient que les nouvelles méthodes de contrôle augmentaient la 

productivité de l’appareil de production. Les travailleurs n’étaient pas contre 

l'augmentation de la cadence et l'élimination des temps morts. Ils considéraient d'ailleurs 

que les temps morts étaient causés par une organisation déficiente dont la responsabilité 

incombait à la direction. Mais ils étaient opposés aux modifications aux règles qui 

encadraient la flexibilité du travail. Pour eux, l'employeur allait trop loin et il devait 

revenir en arrière afin de préserver le compromis entre la flexibilité, la stabilité de 

l’emploi et l'équité dans le traitement des salariés. Du point de vue du syndicat, les règles 

ne servaient pas uniquement à protéger les travailleurs contre l'arbitraire patronal, bien 

que cela était une considération importante. Elles facilitaient également la collaboration 

des travailleurs, car les règles évitaient les tensions entre les salariés au sujet de 

l'attribution des transferts temporaires et du temps supplémentaire.

Mais la direction refusait de discuter ces questions. Les entrevues suggèrent que 

l’employeur fondait sa position sur une fausse perception quant à la représentativité du 

syndicat. En effet, il croyait que l’opposition du syndicat ne recevait pas le support de la 

majorité des travailleurs. Les propos d’un directeur sont éloquents à cet égard :« On s’est 

dit que si on ne pouvait pas l’obtenir (la flexibilité et la responsabilisation) par le 

syndicat, on le passerait en bulldozer dans l’atelier [.. .] On s’est rendu compte que ce 

qu’on pensait être une minorité qui s’opposait à nos idées était plus qu’une minorité [...] 

On s’est dit qu’il fallait qu’on recule un peu ».175

Dans le contexte où l’employeur ne voulait pas échanger sur les nouvelles pratiques et 

prendre en compte les préoccupations des travailleurs, le syndicat a conclu qu'il devait 

démontrer qu’il était le porte-parole des salariés. Au milieu au mois de janvier 1996, il 

appela à la mobilisation des salariés derrière les règles de la convention collective et 

chercha à limiter le temps supplémentaire et les transferts temporaires. Les salariés 

appuyaient, dans une proportion de 90%, une résolution qui exigeait que la direction

175 Entrevue avec le vice-président de l’usine, 10 février 1997, p. 2.
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reçoive l’approbation du syndicat pour le temps supplémentaire. Le président du syndicat 

expliquait cette mobilisation de la façon suivante : « C’est sûr que les gars aiment ça du 

temps supplémentaire. Ils en mangent. Mais ils ne sont pas aveugles. Quant on leur a fait 

comprendre que leurs chums, leurs familles se trouvaient dehors et qu’eux faisaient des 

heures à leur place, les gars ont commencé à réaliser que le temps supplémentaire coûtait 

des jobs ».l7é

Le nombre d’heures supplémentaires était limité selon la formule inscrite dans la 

convention collective. Le syndicat a demandé aux salariés de respecter scrupuleusement 

les démarcations entre les emplois (tâches primaires et tâches secondaires) et de refuser 

de travailler dans des classes d'emploi autres que la leur. Les travailleurs ont refusé 

également de travailler temporairement sur les postes où il y avait eu des mises à pied. Ils 

se sont retirés des cellules ou, lorsqu'ils s'y présentaient, demandaient à l'employeur de 

procéder à des rappels au travail.177 Le contremaître de l'atelier des cuves résumait la 

situation dans les termes suivants : « Participer, les travailleurs veulent bien mais, 

maintenant, ils me répondent souvent qu’on les fait participer à couper des jobs à leurs 

chums, à leurs familles ». 178

Les travailleurs et leur syndicat avaient des positions claires par rapport aux changements 

à la gestion du travail et à l'organisation de la production. Ils acceptaient que des 

changements soient nécessaires pour que l'usine atteigne ses objectifs d'exportation de 

transformateurs et de production des cuves. Ils considéraient la participation aux 

décisions comme un progrès significatif L'opposition au concept d'« auto-contrôle » était 

motivée par les tensions provoquées par la vérification par les pairs. Le refus de 

collaborer à la mise en œuvre du concept d'« auto-transfert » était provoqué en partie par 

ces mêmes tensions et en partie par la réduction des effectifs. Le syndicat ne fermait pas 

la porte à la direction. Il proposait que les nouvelles pratiques fassent l'objet 

d'arrangements qui respectent le compromis entre la flexibilité, la stabilité de l'emploi et

176 Entrevue avec le président du syndicat, 2 juillet 1996, p. 5.
177 Entrevues avec le responsable de la cellule des cuves, 12 février 1997, p. 6 et avec la responsable des 
innovations, 14 février 1997, p. 5.
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l'équité entre les travailleurs. Le syndicat a été capable de mobiliser les travailleurs 

derrière sa position. La décision d'appliquer rigoureusement la convention collective de 

travail mettait en péril le respect des dates de livraison des transformateurs puisque la 

direction ne pouvait pas obtenir îe temps supplémentaire dont elle avait besoin. Bref, la 

direction avait perdu la flexibilité et la coopération des salariés sur lesquelles elle 

comptait pour assurer ie succès de l'usine dans un contexte plus concurrentiel.

5.4.3 L’arrangement négocié

À l'automne 1996, la direction craignait que le projet de changement aboutisse à un échec 

et que l'usine échappe le mandat pour le Produit commun et n'obtienne pas l'accès aux 

exportations qu'elle convoitait. Les restrictions que le syndicat et les salariés imposaient

sur la flexibilité du travail avaient provoqué des retards dans la livraison des

transformateurs de puissance. L’atelier des cuves connaissait plusieurs difficultés à 

satisfaire les exigences de l’usine de Gueiph, qui menaçait de rapatrier la fabrication des 

cuves.179 La direction a pris la décision de reculer quant à la responsabilisation et la 

flexibilité et d'engager des discussions avec le syndicat.

Le syndicat cherchait également à résoudre l’impasse qui avait été créée entre les parties. 

Même si le boycott de la flexibilité numérique et fonctionnelle fonctionnait, le syndicat 

craignait que le résultat final soit d’autres mises à pied. Plusieurs salariés commençaient à 

remettre en question cette stratégie. Il y avait également un fossé entre les travailleurs 

plus anciens et les plus jeunes, ces derniers étant plus favorables à la flexibilité du travail 

et à la participation aux décisions. Enfin, le syndicat s’inquiétait pour la relève et voulait 

éviter que les travailleurs plus jeunes soient à statut précaire.180

Les parties ont repris les pourparlers autour du projet de la direction. Celle-ci convoque 

une « conférence des partenaires » de l'usine pour tenter un rapprochement avec le

178 Entrevue avec le contremaître, 2 juillet 1996, p. 5.
179 Entrevue avec le vice-président de l'usine, 10 février 1997, pp. 3-5.
180 Entrevue avec le vice-président du syndicat, 2 juillet 1996, pp. 4-5.
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syndicat. L’auteur de cette thèse a assisté à cette rencontre à la fin de l'été 1996, Le projet 

de réorganisation de la production et de changements dans les pratiques de gestion du 

travail a été présenté au syndicat comme une façon de stabiliser les emplois au niveau «

normal » de 160 à 170 cols bleus. La direction de l’usine a indiqué au syndicat que, sans 

la coopération des travailleurs, l'usine ne pourrait pas obtenir un mandat pour 

l’exportation.181

À cette réunion, le syndicat a étalé ses préoccupations. Il a mis en évidence la 

contradiction entre le discours sur la participation et les efforts pour contourner la 

convention collective et isoler le syndicat des changements. Il a réitéré que les nouveaux 

concepts d’auto-contrôle et d’auto-transfert étaient la source de tensions importantes dans 

les ateliers. Le syndicat ne voyait qu'une seule façon de surmonter ce problème : 

stabiliser l’emploi et investir dans la formation. Il a indiqué également que, sans un 

système de règles qui assurent l’équité, la direction n'obtiendrait jamais l'engagement des 

travailleurs à ses schèmes de responsabilisation et de flexibilité.182

Les pourparlers qui ont suivi ont débouché sur des modifications au projet patronal qui 

allaient dans le sens des demandes du syndicat. La direction a mis de côté l'idée des « 

auto-transferts » et de fusion des métiers et a misé sur la participation des salariés aux 

décisions.183 Au début de 1997, l'employeur a également annoncé que les mises à pied 

étaient terminées. Dix travailleurs ont été rappelés au travail et l'employeur s'est engagé à 

ramener le niveau d'emploi à la norme historique. Le syndicat a réagi en abandonnant le 

moratoire sur les heures supplémentaires et sur la flexibilité fonctionnelle.184 Au 

printemps 1997, la direction a annoncé un ambitieux programme de formation 

professionnelle (2,2 millions de dollars) dont l’objectif était de s’assurer que les salariés 

maîtrisaient l’ensemble des tâches des ateliers en amont et en aval de leur poste de 

travail.185 Le syndicat a participé à l'élaboration de ce programme de formation.186 Dans

iSÎ Conférence patronale-syndicale, 21 juin 1996, p. 3.
182 Conférence patronafe-syrsdicaie, 21 juin 19%, p. 5.
!83 Entrevue avec le vice-président de l'usine, 10 février 1997, pp. 3-6.
184 Entrevue avec des membres de l ’exécutif syndical, 12 février 1997.
185 Entrevue avec la responsable des innovations, 14 février 1997, pp. 1-4.
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les ateliers, l'identification des besoins individuels de formation se faisait en concertation 

avec le délégué syndical et les salariés de chaque atelier.187 La direction a accepté que 

l'éventail des postes sur lesquels un salarié pouvait être transféré soit élargi 

progressivement en fonction des acquis de formation.188

Les parties ont également modifié leur approche à la négociation collective. Elles ont fait 

une présentation conjointe sur les changements en cours à l'usine auprès des cadres 

supérieurs de ABB. Le syndicat et la direction locale ont pris l’engagement de régler la 

négociation collective sans avoir recours à la grève ou au lock-out, comme cela était 

habituellement le cas. Le syndicat a pris l’engagement de travailler avec l'employeur à 

l'élargissement de la flexibilité fonctionnelle. Ces engagements étaient conditionnels au 

rappel au travail des salariés mis à pied, à la stabilité des emplois et au respect des règles 

de la convention collective.189 Le syndicat avait retrouvé un rôle actif dans la gestion du 

système des transferts temporaires et de distribution du temps supplémentaire. Les 

clauses de la convention collective de travail ont été modifiées en conséquence et le 

délégué syndical devait à nouveau consentir à des transgressions à la règle.190

Ces changements ont contribué à convaincre la direction générale de ABB que l’usine de 

Varennes se dirigeait dans la direction voulue. En effet, à l’automne 1998, l’usine est 

devenue un « centre d’excellence » du Produit commun, ce qui voulait dire qu'elle 

obtenait les activités de recherche et de développement en lien avec ce programme 

d'intégration internationale de la production. Son mandat pour la fabrication des cuves a 

également été confirmé par la direction générale de ABB. Ces décisions ne sont pas sans 

conséquences pour l'avenir de ABB-Varennes et elle a obtenu des investissements de 50 

millions de dollars qui ont permis d'agrandir l'usine et de créer 40 nouveaux emplois de 

cols bleus. Le plan d’affaires prévoyait la création de 60 autres postes en 1999.

186 Entrevue avec un membre de l ’exécutif syndical, 12 février 1997, pp. 3-4.
187 Entrevues avec la responsable des innovations, le 14 février 1997, p. 5, le vice-président du syndicat, 11 
février 1997, p. 3 et un délégué syndical de l ’atelier des cuves, le 12 février 1997, p. 3.
188 Entrevue avec la responsable des innovations, 14 février 1997, p. 5.
189 Entrevue avec le président du syndicat, 14 février 1997, p. 2.
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Conclusion

La thèse avancée est que la diffusion des pratiques de gestion du travail et d'organisation 

de la production est dépendante des relations de pouvoir au sein de l'entreprise 

multinationale. L'évolution du contexte spécifique peut expliquer pourquoi la direction 

d’une filiale cherche à adopter des pratiques et des programmes de gestion internationale 

qui sont en vigueur dans d'autres usines de l'entreprise. À cet effet, le modèle d'analyse 

interprète la disposition de la direction locale comme le résultat de sa marge d'autonomie 

vis-à-vis le siège social.

Les matériaux empiriques qui ont été présentés dans ce chapitre montrent que la direction 

locale profitait d'une marge d'autonomie relativement grande au début de la recherche. 

Cette marge d'autonomie était le résultat du contexte spécifique de l'usine. La relation 

entre la direction locale et le siège social en était une d'échange malgré la relation 

d'autorité qui existe dans toute entreprise capitaliste. L'organisation de la production et les 

pratiques de gestion du travail étaient adaptées aux façons de faire en vigueur dans le 

pays d'accueil de la filiale. Le système de comparaison systématique des performances 

avait peu d'influence sur la direction locale jusqu'à 1995. Dans le contexte où l'usine 

offrait un rendement financier plus que satisfaisant et qu'elle avait un rôle clé dans la 

relation entre ABB et Hydro-Québec, la direction locale avait une marge de manœuvre 

appréciable pour ce qui est de l'organisation de la production et la gestion du travail.

Le changement dans le contexte spécifique de l'usine et l'émergence du programme du 

Produit commun ont modifié cette situation. À cet effet, les politiques d'allocation des 

ressources de l'entreprise (accès aux exportations, mandats de fabrication, 

investissements) ont eu une influence marquante sur le comportement de la direction 

locale. Ces politiques ont incité la direction à accorder plus d'importance aux mesures de 

comparaison des performances et aux innovations qui étaient en cours dans d'autres

190 Ibid., p. 5.
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usines du groupe. Ce revirement peut être compris comme une conséquence d'une plus 

grand dépendance envers le siège social. Bref, la relation de pouvoir tendait vers une 

relation de dépendance à compter de 1995.

Les matériaux empiriques indiquent aussi que cette dépendance par rapport au siège 

social a ouvert l'usine au processus de « diffusion croisée » («fîow diffusion») dont il est 

question dans les travaux de T. Edwards (1998). Mais elle montre aussi que ce processus 

n’était pas exempt du processus de « diffusion directe » ( «direct diffusion» ) que cet 

auteur associe à l'intervention du siège social dans les choix que font les directions 

locales. La décision d'emprunter des pratiques en cours à l'usine de Vaasa était fondée sur 

la position que cette usine finlandaise occupait au sommet du classement des usines et 

parce que son mode de fonctionnement s'approchait des paramètres de 1' « usine modèle 

». Enfin, l’analyse du Produit commun illustre comment un programme d'intégration 

internationale de la production n'exige pas nécessairement que le siège social détermine 

les pratiques et les normes de gestion que les usines doivent adopter. Dans le cas de 

l'usine de Varennes, l'homogénéisation des normes de performance et des méthodes de 

travail a émergé des exigences que les usines clientes imposaient à l'atelier des cuves. Les 

pressions pour la standardisation des pratiques venaient donc des exigences du 

programme d’intégration de la production et non d'une directive précise du siège social.

La thèse propose également que cette façon de voir ne révèle qu'un aspect du problème 

de la diffusion des pratiques. Nous avons soumis l'idée que la forme concrète des 

pratiques sera déterminée par les relations de pouvoir entre la direction locale, le syndicat 

et les salariés. Pour bien saisir l'influence que les salariés ont sur les nouvelles pratiques, 

il faut considérer s’ils utilisent le contrôle du processus de production et les règles de la 

convention collective afin de faire pression sur la direction locale. Dans le cas de l'usine 

de Varennes, les travailleurs et leur syndicat n'étaient pas contre les changements 

proposés par la direction. Us demandaient que les nouvelles pratiques s'inscrivent dans le 

compromis en vigueur et qu'elles respectent les règles du marché interne du travail. La 

direction a implanté les changements qui allaient dans le sens des exigences du siège 

social selon les paramètres de 1' « usine modèle ». Mais cela était possible dans la mesure
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où les nouvelles façons de faire étaient en continuité avec le compromis entre la 

flexibilité du travail, la stabilité de l'emploi et l'équité dans le traitement des salariés. De 

façon générale, le respect de ce compromis était essentiel pour assurer et renouveler 

l'engagement des salariés.
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Chapitre <S 
L5 usine de Guelph

Ce chapitre présente les résultats de la recherche empirique à l'usine de ABB située à 

Guelph, en Ontario. Les objectifs sont les mêmes que dans le chapitre précédent. Le 

chapitre est divisé en quatre sections. L'objectif de la première section est de situer l'usine 

dans son contexte spécifique. Il sera question de sa performance économique, de sa 

position dans le marché du produit et de son histoire au sein de ABB. L'objectif de la 

deuxième consiste à expliquer comment le siège social influençait la gestion du travail et 

l'organisation de la production. Il sera particulièrement intéressant de voir si les 

mécanismes d'influence fonctionnaient de la même façon qu'à l'usine de Varennes. La 

direction locale profitait-elle d'autant d’autonomie dans le choix des changements dans 

l'organisation de la production et du travail?

Les relations du travail et la convention collective sont analysées dans la troisième 

section. La flexibilité du travail était-elle conditionnelle à la stabilité de l'emploi comme 

cela était le cas à l'usine de Varennes? L'employeur était-il soumis à des mécanismes qui 

limitaient sa discrétion dans l'affectation des salariés et la répartition du temps 

supplémentaire? L’objectif de la quatrième section est d’expliquer les conséquences des 

changements dans l'organisation de la production et la gestion du travail pour les salariés 

du département de l’isolation. Ce département était impliqué dans le programme du 

produit commue.

C l Le contexte spécifique de l’usine

Construite au milieu des années 1950 par la multinationale General Electric (GE), l’usine 

était située dans la ville de Guelph (Ontario), au sud-ouest de Toronto. Elle couvrait 33 

000 mètres carrés dont 25 000 étaient dédiés à la fabrication. Sa capacité annuelle de 

production était de 40 à 50 transformateurs de grande et de moyenne capacité et 

d’environ 100 transformateurs de faible capacité à application industrielle, un segment du
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marché qui était en croissance iors de la recherche.193 De 1954 à 1997, l’usine a fabriqué 

plus de 7200 transformateurs. Elle détenait entre 40% et 60% du marché canadien à 

l'ouest du Québec et 80% de sa production était destinée aux entreprises publiques 

d’électricité. L!usine exportait environ 20% de sa production vers les États-Unis.194 En 

1989, elle employait 730 travailleurs dont 570 cols bleus. Ces chiffres ont été ramenés à 

un total de 248 employés en 1997, incluant 160 cols bleus. En 1994, l’âge moyen des cols 

bleus était de 42,6 ans et ils avaient 20 ans d’ancienneté. À la fin de la recherche, en 

1997, ils avaient 52,4 ans et la moyenne de !’ancienneté avait fait un bond à 24 ans. Cela 

veut dire que la réduction des effectifs était associée à un vieillissement de la force de 

travail.

De 1954 à 1990, les cols bleus étaient représentés par la United Electrical Workers (UE) 

qui a depuis joint les rangs des Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA). Les 

dessinateurs techniques et les ingénieurs étaient membres de la Professional Draftsmen 

and Engineers' Association of Ontario (PDEAO). Dans le cas des cols bleus, les relations 

patronales-syndicales étaient typiques du modèle nord-américain. Le syndicat n'avait 

jamais pris part aux décisions de gestion et il agissait comme un contre-pouvoir à la 

direction locale. Il insistait sur le respect des procédures administratives qui étaient 

inscrites dans la convention collective. Comme cela était le cas du syndicat à l'usine de 

Varennes, le syndicat acceptait des arrangements informels avec l’employeur.

Dans les années 1980, l’usine a changé de main à trois reprises. General Electric l'a cédée 

en 1985 à TTI, une coentreprise General Electric-Westmgfaouse. Westinghouse est 

devenu le propriétaire unique en 1986, puis a vendu l'usine à ABB en 1988. Cette 

transaction comprenait deux usines américaines et une autre située à Hamilton, en 

Ontario. Cette dernière a cessé ses opérations en 1992 lorsque la fabrication des 

transformateurs industriels a été transférée à Guelph. Ce déménagement comprenait le 

transfert de certains cadres et salariés. En 1995, au moment de la fusion avec ABB- 

Varennes, l’usine de Guelph a obtenu le mandat canadien de la fabrication des

193 Entrevue avec le directeur de la planification, 5 avril 1994, p. 9 et documents d ’entreprise.
194 Documents d ’entreprise.
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transformateurs industriels, des modèles spéciaux, des rénovations et des réparations. Elle 

s’est également fait confier la fabrication du matériel d’isolation pour les usines nord- 

américaines de ABB dans le cadre du programme du Produit commun (« Common 

Product »). Pour obtenir ces mandats, l’usine a eu à faire des changements beaucoup plus 

importants dans l’organisation de la production et du travail que cela avait été le cas pour 

l ’usine de Varennes. La raison principale était sa situation économique au moment où 

ABB l’a acquise, en 1989.

Comme pour ABB-Varennes, l’implantation de l’usine a été motivée par la préférence 

des autorités publiques pour les producteurs locaux au moment de l’achat d’équipement 

d’énergie électrique. Mais l'usine de Guelph n’a pas développé une relation privilégiée 

avec Hydro-Ontario, l’entreprise publique d’électricité en Ontario. Elle a toujours eu à 

concurrencer les multinationales Pauwells, Ferranti-Packard, Siemens, Westinghouse et 

Hyundai. Dans les années 1990, la demande pour le produit et les prix sur le marché 

étaient en chute libre. Le gouvernement de l’Ontario avait imposé un moratoire à 

l’expansion de son réseau d’énergie électrique et la centrale nucléaire de Pickering avait 

réduit ses achats de nouveaux équipements. Le gouvernement provincial avait aussi 

enclenché une déréglementation partielle du marché de l'électricité. Ces changements 

avaient des effets dévastateurs sur la rentabilité de l'usine. Plusieurs cadres craignaient 

pour sa survie en raison de la diminution du volume de production, qui est indiquée au 

tableau 6.1.

Tableau 6.1: Production totale 1990-1997, usine de Guelph

Classe 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Changemen 

1990-97 en

M oyenne et grande 52 40 26 18 16 12 16 m (77,00)

Industrielle na na 60 62 64 59 62 68 13,00

Total 52 40 86 80 80 71 78 68 30,78
Capacité utilisée* 45% 28,5% 61,5%  57,1%  57,1% 50,7% 55,7% 48,5% 0,8%

Source: Documents d'entreprise. *Caiculée sur la base d’une capacité maximale de 140 
transform ateurs de puissance.
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Bien qu'il soit fréquent que les usines de fabrication de transformateurs de puissance 

opèrent avec une capacité de production excédentaire, la situation de l'usine de Guelph 

était particulièrement critique dans les années 1990. Dans la meilleure de ces années, 

1992, le volume de production représentait seulement 61% de la capacité de l’usine. 

Pendant les autres armées, elle peinait à utiliser 50% de son potentiel. Même si les ventes 

de transformateurs industriels étaient en croissance, ce segment du marché rapportait 

moins de revenus et moins de profits en raison de la concurrence.195 ABB-Gueiph 

connaissait d'ailleurs d’importantes difficultés financières. En 1993, le chiffre d'affaires 

avait chuté de 86 millions de dollars à 50 millions de dollars. L'usine avait encouru des 

pertes annuelles allant de 27 millions de dollars en 1994 à 5 millions de dollars en 

1996.196 La direction espérait retrouver l’équilibre budgétaire en 1997 grâce au segment 

des transformateurs industriels. Pour ce faire, l'usine devait en vendre 100 unités et 

générer des revenus de 57 millions de dollars.

Dans ce contexte économique difficile, ABB a mis en œuvre un plan de rationalisation 

des opérations qui était encore en vigueur à la fin de 1997. En 1990, l'usine accusait un 

sérieux retard technologique et elle pouvait rater les dates de livraison par une année 

entière.197 Son organisation était calquée sur un modèle de production en série et elle 

fabriquait la majorité des composantes d'un transformateur. Un cadre soulignait: 

« vertical intégration is ok but it can go too far ».!9S En comparaison avec les normes du 

siège social et les paramètres de « l'usine modèle », ABB-Gueiph avait trop de main- 

d’œuvre, trop d’inventaire, la qualité du produit était discutable et l'organisation de la 

production n'était pas assez flexible.

À la fin de 1990, la multinationale a nommé une équipe de cadres internationaux («

global managers ») dont le mandat était de réduire les coûts des opérations de 30%.199 La

595 Entrevue avec le responsable de la mise en marché, le 22 août 1994, pp. 2-4.
196 Entrevues avec un directeur, le 22 août 1994, p. 3 et le 9 janvier 1997, p. 4 et documents d ’entreprise.
197 Entrevues avec un cadre, le 18 août 1994, p. 4 et avec le directeur de la planification, le 18 août 1994, 
pp. 4-5.

Entrevue avec un directeur, le 22 août 1994, p. 11.
199 Entrevues avec un directeur, le 10 juillet 1996, p. 3 et le 9 janvier 1997, p. 4.
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première décision a été une fermeture totale pendant trois semaines afin de procéder au 

nettoyage de l'usine et de moderniser les équipements. Une étude avait identifié des 

économies de 30 millions de dollars, surtout grâce à la sous-traitance. Ces économies 

furent réalisées et les sommes équivalentes réinvesties dans la modernisation des 

équipements et de la technologie. La nouvelle équipe de direction a donné en sous- 

traitance l'entretien des équipements et la fabrication des sous-composantes. Elle a 

également implanté un système de gestion des inventaires selon les principes de la 

production au plus juste et du programme de gestion internationale des 

approvisionnements (« Supply Management » )200

Cette rationalisation a donné des résultats à court terme qui se sont traduits par une 

importante baisse des coûts de production. La valeur des inventaires et du capital 

circulant est passée de 30 millions de dollars en 1992 à moins de 14 millions en 1994, 

une baisse de 60% en proportion des revenus d'exploitation.201 Le point d'équilibre 

financier a été réduit de 45% entre 1990 et 1992, la valeur des ventes par employé a 

augmenté de 80 000 $ à 190 000 $ et la productivité du travail (indice Abacus) a été 

améliorée de 7Ü%.202 De 1990 à 1992, les temps de cycle (les TTPT et les TPT) ont été 

réduits de 65%. Comme il est indiqué au tableau 6.2, l’usine a amélioré sa performance 

dans cet indicateur pendant les six premières années sous la gouverne de ABB.

Tableau 6.2 : Usine de Guelph, TPT et TTPT, 1989-1996

1989 ”“l990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Changement

1989-1996

TPT 2,7 2,2 1,5 1,2 0,95 0,88 0,97 0,92 (193%)

TTPT 3,1 2,9 2,31 1,4 1,27 0,93 0,90 0,98 (216,3%)

Source : Documents d’entreprise.

200 Entrevue avec le directeur des approvisionnements, le 19 août 1994, p. 5.
205 Entrevue avec un cadre supérieur, le 23 août 1994, p. 38.
202 Entrevue avec le directeur de la planification, le 18 août 1994, p. 7 et documents d’entreprise.
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Les données présentées au tableau 6.2 indiquent qu’en 1996, les temps de cycle 

manufacturier (TPT) et les temps de cycle total (TTPT) étaient trois fois moindres qu'en 

1989. Le lecteur se souviendra qu'il s'agit d'une moyenne calculée par rapport à une 

norme en jours, qui est fixée par le siège social de ABB. Les résultats qui sont rapportés 

dans îe tableau 6.2 signifient que l'usine de Guelph faisait mieux que la norme. Des 

données provenant du siège social indiquaient qu'elle se classait au cinquième rang des 

usines du groupe en 1996, alors qu'elle était parmi les dernières en 1990. Ces résultats 

sont impressionnants lorsqu'on les met en perspective. Par exemple, la fabrication d'un 

transformateur de taille moyenne consommait plus de 250 jours en 1991, un délai qui 

avait été réduit à moins de 90 jours en 1994.203

Ce redressement a été rendu possible grâce à une amélioration dans la planification et 

dans la qualité du travail. En 1989, l'usine respectait les échéanciers pour la livraison des 

transformateurs dans un cas sur quatre (25%). Elle y arrivait dans une proportion de 80% 

en 1996. Le ratio de fautes aux essais finaux est passé de 31% des transformateurs en 

1990 à 10% en 1996, une performance remarquable si on considère la nature imprévisible 

du produit. La valeur des inventaires et du capital circulant, qui avait été réduite à 40% 

des revenus en 1991-1992, ne représentait plus que 31% du produit des ventes en 1996.204

Bref, sur un ensemble de mesures de performance incluant les temps de cycle et les coûts 

d'exploitation, l'usine de Guelph avait fait des améliorations substantielles. Mais quelles 

étaient les retombées du point de vue de la valeur ajoutée? Cette question est pertinente 

parce que le rendement Abacus était important pour le siège social et que le marché a 

continué à se détériorer pendant la recherche. Les efforts pour améliorer l'efficacité et 

réduire les coûts étaient-ils suffisants pour limiter l'impact de la crise du marché sur le 

rendement de la main-d'œuvre? Les données inscrites au tableau 6.3 aideront à répondre à 

cette question.

203 Entrevue avec un cadre supérieur, le 19 août 1994, p. 6 et document d ’entreprise.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



193

Tableau 6.3 : Usine de Guelph, valeur ajoutée en % des coûts de la main-d’œuvre,
1990-1996

1990 1991 1992 ”  1993 1994 "" 1995 1996 ' Changement

1990-1996

Abacus 95,7 114,1 107,2 58,7 34,9 59,9 65,2 (30,5%)

Source : Documents d’entreprise.

Pendant la période couverte par les données (1990 à 1996), la productivité de la main- 

d'œuvre a diminué de plus de 30% malgré la baisse des coûts d'exploitation. L'usine n'a 

pas été en mesure de maintenir l'amélioration initiale de 12% qu'elle avait réalisée entre 

1990 et 1992. La valeur ajoutée est tombée à 59% en 1993, avant de s'établir à 65% en 

1996. Chaque dollar dépensé en coût de la main-d'œuvre ne générait pas un équivalent en 

valeur ajoutée à partir de 1993. En 1996, un dollar en coût de main-d’œuvre rapportait 65 

sous en valeur ajoutée, ce qui était nettement insuffisant. Malgré les améliorations dans 

les coûts des inventaires, dans les fautes aux essais, dans les temps de cycle et dans les 

revenus moyens par employé, l'usine n'arrivait pas à redresser sa situation financière. Les 

informations que l'auteur a obtenues étaient à l'effet que la diminution des prix sur le 

marché dépassait considérablement la réduction des coûts. Même si, comme l'indiquait le 

tableau 6.1, la vente des transformateurs industriels a été en croissance, cette gamme de 

produits offrait des marges bénéficiaires trop faibles pour couvrir les coûts 

d'exploitation205

Pour résumer, soulignons que cette usine était une acquisition récente de ABB et qu'elle 

évoluait dans un marché qui lui était défavorable. Elle avait été soumise à une cure 

d'amaigrissement par des gestionnaires désignés par le siège social. À la suite de la 

fermeture de l'usine de Hamilton, celle de Guelph avait accueilli la production des 

transformateurs industriels. Des cadres et des salariés avaient suivi ce déplacement. Les 

efforts de la direction visaient clairement à réduire les coûts et à améliorer les temps de

204 Entrevues avec le directeur des approvisionnements, le 23 août 1994, pp. 2-5 et le 9 janvier 1997, p. 4.
205 Entrevues avec le responsable de la mise en marché, le 22 août 1994 et le 8 juillet 1997.
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cycle de la fabrication (TPT) et ceux de la conception-fabrication (TTPT). Ces deux 

volets étaient des succès puisque les coûts avaient baissé considérablement et les temps 

de cycle aussi. Mais, l'usine était déficitaire et elle n'a jamais dégagé des profits pendant

la période 1990-1997. En 1992, l'équipe de cadres internationaux allait introduire des 

changements dans les méthodes d'organisation de la production et du travail. Ces 

changements font l'objet d'une analyse détaillée dans la section suivante.

6.2 La gestion de la production du travail

Cette section présente la réorganisation de la production et les nouvelles pratiques de 

gestion du travail. Comme le lecteur pourra le constater, le siège social a joué un rôle de 

premier plan dans les choix de la direction locale.

6.2.1 L'organisation de la production

En 1990, ABB a exigé que chacun des cadres et des superviseurs soumette sa candidature 

pour les postes qu'ils occupaient auparavant dans l'usine. En tout, 25 cadres ont été 

remerciés et plusieurs autres se sont fait confier de nouveaux rôles. Le personnel de 

direction et de l'encadrement a reçu une formation sur la gestion des temps de cycle et le 

programme Orientation client de ABB (en 1992). Certains travailleurs ont également 

participé à une formation sur les techniques de résolution des problèmes. Un groupe de 

cadres et de cols blancs ont visité l'usine de Ludvika, en Suède, en 1992 afin de juger des 

avantages des méthodes de gestion et d'organisation de ABB Une fois la nouvelle équipe 

de gestionnaires en place, les cadres internationaux ont procédé à des changements dans 

la structure de contrôle et de coordination des activités de l'usine.

Deux objectifs étaient visés dans le choix d'une nouvelle structure d'organisation. 

Premièrement, il fallait orienter les efforts des cadres de production vers la réduction des 

temps de cycle manufacturier (les TPT). Deuxièmement, la direction voulait améliorer la 

communication entre les services de conception et de fabrication. L'équipe locale de 

direction a choisi une nouvelle structure organisationnelle parmi trois options proposées
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par les « global managers ». Le nouveau modèle avait deux composantes principales : les 

« focus factories » (unités de production semi-autonomes) et les « contract teams» 

(équipes de contrat). Une équipe de contrat était formée autour d'une commande ferme et 

ses membres étaient responsables de faire le suivi des activités jusqu'à la livraison du

transformateur chez le client.

Il y avait une « focus factory » pour la division Transformateurs industriels qui regroupait 

toutes les activités de conception, de planification et de fabrication de ce produit. Elle 

était autonome du reste de l'usine et ne partageait pas les ressources avec les autres 

départements, à l'exception des services administratifs (e.g. gestion des ressources 

humaines, comptabilité, finance).206 La division Grande et moyenne capacité a été scindée 

en quatre unités de production semi-autonomes. Ces unités étaient définies en fonction 

des grandes étapes du processus de fabrication.207 Chacune devait réduire les temps de

cycle et les ressources utilisées dans sa section du processus de production selon des
f 208 paramètres qui avaient été décidés par les représentants de ABB.

La coordination horizontale était assurée par les équipes de contrat (les «contract 

teams»). L'objectif était de développer une approche proactive à la résolution des 

problèmes en rendant le personnel responsable des échéanciers.209 Ces équipes 

réunissaient des techniciens de conception, des ingénieurs, des chargés de projet, des 

représentants de la mise en marché et des cadres des unités de production semi- 

autonomes. Chacune de ces personnes était responsable de l'atteinte des objectifs de 

temps de cycle et de la qualité du travail à des étapes différentes du processus de 

conception et de fabrication.210 Le concepteur des bobines électriques, pour utiliser un 

exemple cité par des ingénieurs, devait approuver à différents moments le travail en usine 

en collaboration avec le contremaître. Les membres des équipes de contrat devaient

206 Entrevue avec le directeur de la « Small Power Focus Factory », le 23 août 1994, p. 4.
207 II y en avait une pour la fabrication des cuves d’acier, une pour les bobines électriques et le matériel 
d’isolation, une autre pour l'assemblage des parties actives, et une dernière pour les opérations de cuvage et
de finition.
208 Entrevue avec le directeur général, le 5 avril 1994 et documents d'entreprise.
209 Entrevues avec le directeur de la planification, le 18 août 1994, p. 3 et le 22 août 1994, p. 6.
210 Documents d ’entreprise.
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également documenter les causes des retards et les moyens mis en œuvre pour résoudre 

les problèmes de fabrication.211

Dans leur forme initiale, les unités de production semi-autonomes avaient permis des 

gains importants dans les temps de cycle et dans la réduction des coûts d’exploitation.212 

Mais elles avaient également forgé un esprit de concurrence entre les unités et cela nuisait 

à la coordination des activités de production.^13 Un contremaître observait : « My saiary 

is geared toward my own metrics. So, of course that’s what I focus on fîrst, the focus 

factory throughput (TPT) is next and the overali factory’s last ».214 Une situation à 

laquelle le syndicat faisait écho : « Instead of running it like a total plant working 

together, management is running it like little plants running one against another ».215 La 

solution mise de l'avant a été de réduire à deux le nombre d'unités de production semi- 

autonomes. À partir de 1994, l'usine était scindée selon les divisions Transformateurs 

industriels et Grande et moyenne capacité. Cette structure a été conservée lorsque l'usine 

a obtenu les nouveaux mandats de fabrication en 1995-1996.216

Du point de vue de cette recherche, il est à souligner que la nouvelle structure confirmait 

les distinctions entre les deux divisions. Le personnel de la division Transformateurs 

industriels venait de l'usine de Hamilton où la gestion et l'organisation de la production 

étaient différentes du modèle traditionnel de ABB-Gueiph. Nous avons appris que, dans 

cette division, l'organisation du travail était plus flexible, les salariés étaient plus 

polyvalents et avaient plus de responsabilités dans la gestion du processus de fabrication 

que dans l'autre division de cette usine. Le lecteur trouvera un résumé de ces différences 

au tableau 6.4.

211 Entrevue avec le directeur de la division Grande et moyenne capacité, le 22 août 1994, p. 4.
212 Entrevue avec un cadre supérieur, le 9 janvier 1997, p. 6.
213 Entrevues avec le directeur de la planification, le 18 août 1994, p. 4 et avec le directeur des 
approvisionnements, le 19 août 1994, pp. 2-3.
214 Entrevue avec le contremaître de l’assemblage des parties actives, le 18 août 1994, p. 35.
255 Entrevues avec le président du syndicat des cols bleus, le 17 août 1994 et avec le président du syndicat 
des dessinateurs, le 19 août 1994.
216 Entrevues avec des cadres, le 8 juillet 1996, p. 2; le 10 juillet 1996, p. 3; le 10 juillet 1996, p. 2. 
Entrevues avec des représentants des syndicats, le 9 juillet 1996, pp. 2-4 et le 6 janvier 1997, p. 7.
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Tableau 6.4 : Gestion du travail et de la production, 1992-1994
Transformateurs industriels Grande et moyenne capacité

Organisation de la production 

(Contrôle)

Axée sur les résultats

Coordination décentralisée

Participation limitée des 
salariés (comités d’amélioration 
continue)

Axée sur le respect des règles et 
des procédures

Coordination centralisée

Salariés exclus des mécanismes de 
participation

Organisation du travail 

(Flexibilité)

Flexibilité fonctionnelle : à la 
discrétion du contremaître 
Tâches regroupées et enrichies

Flexibilité numérique : temps 
supplémentaire à la discrétion 
du contremaître

Flexibilité fonctionnelle : limitée 
par les classifications des tâches 
Tâches regroupées

Flexibilité numérique : variation 
dans le niveau des emplois. Temps 
supplémentaire attribué selon
l’ancienneté sur la tâche

Source: Documents d'entreprise (descriptions officielles des classifications), entrevues et 
conventions collectives de travail, 1992-1994 et 1995-1997, articles 13.01 à 13.06 et 13.11 et
annexe À.

Comme il a été mentionné plus haut, les responsables de la division Transformateurs 

industriels venaient de l'usine de Westinghouse à Hamilton. Westinghouse organisait déjà 

la production selon le modèle des unités de production semi-autonomes. Leur style de 

gestion était axé sur les résultats et la décentralisation des responsabilités. Le directeur 

des ressources humaines soulignait: « Tfaey [la division Transformateurs industriels] 

pride themselves on being the black sheep. They don’t like raies and régulations. They 

are resuit focussed not processed focussed ».217 La division Grande et moyenne capacité 

(qui est devenue celle des rénovations et des réparations en 1996) était, pour sa part, 

dépositaire de la tradition bureaucratique et de centralisation des responsabilités propre à
* 218 f  f  »la General Electric. Etant donné son piètre rendement, c'est cette dernière qui a subi les 

plus grands changements dans les méthodes de gestion et d'organisation de la production. 

Les plus importants avaient trait au contrôle du processus de production et à 

l'implantation d'un système de production au plus juste.

21 ' Entrevue avec le directeur des ressources humaines, le 17 août 1994, p. 5.
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Pendant plusieurs années, sous la General Electric, l'organisation de la production était 

calquée sur un modèle de fabrication en série. Les ateliers de préparation des 

composantes dictaient la cadence de la ligne d'assemblage. Ils fabriquaient des stocks 

tampons pour les étapes en aval du processus de production. Un des problèmes avec ce 

système était que les équipes d'assemblage travaillaient sur plusieurs transformateurs en 

même temps et qu'il y avait de nombreux temps morts pendant un quart de travail. Le 

personnel d'encadrement n'avait qu’une idée approximative de l'état des travaux et de la 

disponibilité des composantes et des matériaux d'une étape à l'autre du processus de 

production. Il était fréquent que le travail soit Interrompu sur un transformateur en raison 

de l'absence des pièces, alors que les ateliers de préparation avaient fabriqué des 

composantes qui n'étaient pas requises immédiatement. Bref, le personnel d'encadrement 

avait peu de contrôle sur le déroulement des activités de production et il n'arrivait pas à 

prémunir l'organisation contre les retards et les interruptions du travail.

L'introduction des unités de production semi-autonomes était l'occasion de corriger cette 

lacune. La direction a implanté des méthodes de production qui étaient inspirées de la 

production juste-à-temps. Celles-ci visaient à ordonner les activités selon le calendrier de 

production et à faciliter le contrôle général du processus de fabrication. Des ententes ont 

été conclues avec les fournisseurs afin que la livraison des intrants se fasse selon l’horaire 

de production de l'usine. Une nouvelle pratique, connue sous le nom de « one job rule », 

a été introduite dans les ateliers. Celle-ci consistait à ne permettre le début de la 

fabrication d'un transformateur qu'au moment où le matériel était disponible à toutes les 

étapes du processus de production et seulement à la date prévue par le plan de 

production.219 La nouvelle règle dictait également au contremaître de ne donner qu'une 

seule description opératoire à chaque salarié, de façon à connaître le temps qui était 

utilisé pour chaque opération. Les aires de stockage des inventaires et des stocks tampons 

ont été remplacées par des zones de vérification de la qualité et des temps de cycle. 

L'objectif de ces changements était de faciliter le contrôle visuel du processus de

218 Entrevue avec un cadre supérieur, le 23 août 1994 et discussions avec des salariés de la division Grande 
et moyenne capacité, les 23 et 25 août 1994.
259 Entrevues avec trois contremaîtres, le 17 et le 18 août 1994, p. 20.
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production et de permettre aux contremaîtres de documenter les temps de cycle à 

différentes étapes du processus de fabrication.220 Un avantage collatéral était qu'il était 

possible d'identifier les étapes du processus qui provoquaient les retards et celles qui
/y/h  |

disposaient d’un surplus de main-d'œuvre.

Des nouvelles méthodes de contrôle des activités ont été développées selon les principes 

du « management by facts, not perceptions, based on data »222, dont le siège social était le 

promoteur. L’outil le plus important était une méthode d’analyse du processus de 

production connue comme l'étude du « cheminement critique » («critical path analysis»). 

Cet outil servait à analyser le processus de fabrication en le découpant en plusieurs 

étapes. Les temps de cycle étaient documentés pour chaque étape et ils étaient comparés 

aux paramètres établis par le siège social.223 Le directeur de la planification s'exprimait 

ainsi: « The nice tfaing about focusing on throughput times is that it forces you to look at 

other things too ».224 Cette analyse débouchait sur deux alternatives dans les cas où les 

temps de cycle étaient trop élevés.225 Les opérations qui étaient jugées non-essentielles et 

qui rapportaient peu de valeur ajoutée pouvaient être imparties à des sous-traitants. Celles 

qui étaient centrales à la fabrication du produit devaient être réorganisées afin de 

rencontrer des normes de production plus élevées.

Dans la division Grande et moyenne capacité, les responsabilités pour la coordination et 

le contrôle des activités de fabrication étaient confiées à la hiérarchie. Dans la division 

Transformateurs industriels, elles étaient déléguées à des chefs de groupe (« group 

leaders »). Les chefs de groupe recevaient une prime équivalente à 5% de leur taux 

horaire et étaient choisis par la direction. Ils répartissaient le travail entre les membres de 

leur groupe et pouvaient décider des affectations temporaires des travailleurs.226 Ils 

devaient également documenter les temps de cycle et rapporter les erreurs de fabrication 

aux contremaîtres. Les chefs de groupes participaient aussi aux réunions de planification

220 Entrevue avec le directeur-général de l’usine, le 5 avril 1994, p. 4.
221 Entrevue avec le planificateur de la production, le 18 août 1994, p. 3.
222 Entrevue avec le directeur-général de l’usine, le 5 avril 1994, p. 3.
223 Entrevue avec un cadre, le 19 août 1994, p. 2.
224 Entrevue avec le planificateur de la production, le 5 avril 1994, p. 5.
225 Entrevue avec ie planificateur de la production, le 18 août 1994 pp. 2-4 et p. 7 et document d’entreprise.
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du travail et ils étaient responsables de la communication entre le personnel 

d'encadrement et les salariés de cette division.227

Cette forme de décentralisation n'était pas sans provoquer des tensions dans les ateliers. 

Plusieurs chefs de groupe avaient remis leur démission en raison des pressions qu'ils 

subissaient de la part de leurs confrères de travail et de la direction. Le système en place 

dans la division Transformateurs industriels se démarquait néanmoins du style de 

supervision en vigueur dans la division Grande et moyenne capacité. Dans cette dernière, 

les chefs de groupe étaient des salariés d'expérience dont la seule responsabilité 

additionnelle était ia formation des travailleurs. Ils n'avaient aucun rôle de supervision ou 

de répartition du travail.228 Les différences dans le style de gestion se manifestaient 

également dans la participation des travailleurs. Dans la division Transformateurs 

industriels, les salariés étaient encouragés à donner leurs idées par l'entremise des comités 

d’amélioration continue. Cette forme de participation était limitée car l'agenda des 

discussions et les paramètres pour trouver des solutions aux problèmes étaient décidés par 

le contremaître.229

Toujours est-il que cela allait plus loin que dans l'autre division qui n'avait aucune 

structure de participation ou de consultation en 1994 et en 1995. Les cadres 

internationaux avaient mis sur pied des comités de participation en 1992. Ces comités se 

rencontraient lors de réunions hebdomadaires au cours desquelles les contremaîtres 

informaient les travailleurs de la situation de l'usine, de la performance dans les temps de 

cycle, des contrats à venir et du moment où ils pouvaient s'attendre à des mises à pied 

temporaires. Les contremaîtres demandaient également aux salariés de suggérer des 

façons d'améliorer le flux de production.230 Or ces réunions étaient devenues des lieux de 

confrontation avec les travailleurs. Ceux avec qui le chercheur a pu en discuter disaient

226 Entrevue avec le directeur de la division Transformateurs industriels, le 8 août 1994.
227 Entrevue avec le directeur de la division Transformateurs industriels, le 8 septembre 1997.
228 Convention collective de travail entre General Electric et le UE, 1984-1986, art. 8.0 à 12.0.
229 Entrevues avec le directeur de la division Transformateurs industriels, le 23 août 1994, p. 25, avec le
directeur des ressources humaines, le 17 août 1994, p. 6 et avec le président du syndicat des cols bleus, le 
17 août 1994, p. 7.
38 Discussions avec des salariés, le 22 août 1994, p. 2.
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que la direction rejetait la plupart de leurs suggestions. Un contremaître donnait comme 

raison qu'elles ne cadraient pas dans le « ABB way » 231 La direction était également 

d'avis que les salariés cherchaient surtout à éviter les mises à pied et à protéger

l'organisation du travail qui prévalait sous la General Electric. 232 Pour leur part, les 

salariés croyaient que la direction avait mis un terme à ces réunions, car elle ne voulait 

pas justifier les mises à pied.

En résumé, les deux divisions avaient des approches différentes quant au rôle des salariés 

et à l'organisation de la production. Dans les deux cas, la direction appliquait des mesures 

de contrôle assez rigoureuses et elle surveillait la qualité du travail. Elle imposait un 

système de production au plus juste qui facilitait cette tâche. Mais, dans la division 

Transformateurs industriels, le contrôle et la coordination étaient dévolus à des chefs de 

groupe et les salariés participaient un peu plus aux décisions. Comme il en sera question 

dans la sous-section suivante, des différences existaient également dans la gestion du 

travail.

6,2.2 La gestion du travail

La gestion du travail présentait un paradoxe intriguant pour des chercheurs en relations 

industrielles. Les salariés des deux divisions étaient membres du même syndicat (TCA) et 

ils étaient couverts par la même convention collective de travail. Mais les pratiques de 

gestion du travail et la structure des tâches étaient différentes dans les deux divisions. 

ABB avait déjà imposé des réductions significatives du nombre de classifications des 

tâches. En 1990, il y en avait 178. Ce nombre a été ramené à 78 en 1992, à 36 en 1994 et 

à 22 en 1996.233 Malgré cela, les salariés de la division Grande et moyenne capacité 

exécutaient les mêmes tâches en 1994 qu'en 1990. Le syndicat expliquait cette situation

231 Entrevue avec le contremaître de l'atelier de l'isolation, le 18 août 1994, p. 4.
232 Entrevue avec un cadre supérieur, le 8 juillet 1996, p. 3.
233 La dernière convention collective négociée avec la General Electric spécifiait 178 classifications 
différentes, un nombre resté plus ou moins inchangé avant 1992. Voir : Convention collective de travail 
entre la General Electric of Canada et la United Elecîrica! Workers and ils locals 507, 508,509, 519, 524, 
526, 533, 537, 541, and 545, 1985-1987, annexe A, pp. 105-11 et Convention collective entre ABB, Guelph 
plant et la National Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of Canada (CAW- 
Canada) audits local 541,1989-1991 et 1992-1994, annexe A, pp. 107-115.
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par la résistance des travailleurs dans le contexte des mises à pied massives. Les 

contremaîtres, pour leur part, donnaient deux raisons qui étaient liées au manque 

d'effectifs. Ils préféraient garder les travailleurs à leur poste habituel afin de maximiser 

les gains de productivité et d'éviter des erreurs de fabrication. La seconde raison était 

qu'en fonctionnant avec le minimum de ressources humaines, il était presque impossible 

de libérer des travailleurs pour la formation « sur le tas ».

Si la fosion des tâches n'avait pas encore modifié la division du travail dans la division 

Grande et moyenne capacité, il en était autrement dans la division Transformateurs 

industriels. En 1992, la direction avait exigé que les emplois dans cette division soient 

placés dans des classifications distinctes du reste de l'usine, de façon à reconnaître que les 

travailleurs avaient des tâches plus larges et d’avantage de responsabilités.234 Le syndicat 

s'y était opposé, car cette demande faisait en sorte que des salariés qui avaient plus 

d'ancienneté que ceux qui venaient de Hamilton ne pouvaient pas avoir accès à ces 

emplois. À l'automne 1992, il y eu une grève qui a duré sept semaines. De l'avis du 

syndicat et de plusieurs travailleurs, ce conflit s'était soldé par une victoire de la 

direction, qui a imposé sa version des tâches dans la Transformateurs industriels.235

Il n'y avait que huit classifications des emplois dans la division Transformateurs 

industriels, même si les travailleurs effectuaient les mêmes étapes que leurs confrères de 

l'autre division. Les salariés étaient responsables de la gestion des approvisionnements et

de la vérification de la qualité. Cette forme d'« enrichissement » était surtout formelle, car 

se sont les chefs de groupe qui s'en occupaient. Mais elle servait à distinguer les emplois 

de ceux de la division Grande et moyenne capacité. Les tâches avaient été regroupées de 

façon à couvrir toutes les opérations d'un atelier. Par exemple, il était habituel que la 

fabrication des bobines comprenne quatre tâches (préparation, bobinage, finition et 

inspection) qui étaient effectuées par des salariés différents. Dans la division 

Transformateurs industriels, elles étaient regroupées dans une seule classification et le

234 Entrevues avec le président du syndicat des cols bleus, le 9 juillet 1996, p. 1 et avec un cadre supérieur, 
le 9 janvier 1997, p. 4.
235 Entrevues avec le président du syndicat des cols bleus, le 17 août 1994, p. 5 et avec des salariés cols 
bleus, les 22, 23 et 24 août 1994.
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bobineur devait les accomplir. Les emplois étaient également définis de manière à ce que 

la direction puisse déployer les salariés sans être limitée par le système des classifications 

des tâches. Par exemple, les emplois des bobineurs étaient définis de façon à ce qu'ils 

travaillent aussi à l'isolation (une opération en amont) ou à l'installation des harnais (une 

opération en aval). Dans la fabrication des cuves, iî n'y avait pas de distinction entre les 

assembieurs-mécanique et les soudeurs.

Les conséquences étaient importantes pour l'intégrité du marché interne. L'employeur 

refusait de reconnaître aux salariés des droits de déplacement et de supplantation sur les 

emplois de la division Transformateurs industriels. Il donnait comme raison que ces 

tâches n'étaient pas dans les mêmes fuseaux d’emplois que celles de la division Grande et 

moyenne capacité.236 Pour le président du syndicat, l'employeur avait voulu se donner 

plus de discrétion dans le choix des travailleurs pour cette division : « Management chose 

to jam the classifications together and to bastardize them in Small Power so they can 

choose who they want ».23' L'employeur avait pris l’engagement verbal que tous les 

travailleurs recevraient la formation requise pour avoir accès à ces emplois. En 1997, le 

syndicat attendait toujours que cette promesse se réalise.238

L’employeur introduisait donc une forme de segmentation de la force de travail au même 

moment où il procédait à des mises à pied et que les salariés touchés réclamaient des 

droits de supplantation en fonction de leur ancienneté. La direction refusait de permettre 

des supplantations dans la division Transformateurs industriels et elle espérait obtenir 

plus de flexibilité numérique des travailleurs de la division Grande et moyenne capacité. 

Elle comptait y arriver en effectuant des mises à pied et des rappels temporaires. Il y avait 

un climat d’insécurité dans l’usine causée par les politiques de l’employeur et par la 

réduction des emplois, que l’on peut apprécier à la lecture du tableau 6.5.

236 Entrevue avec le directeur de la division Transformateurs industriels, le 28 août 1994, pp. 1-2.
237 Entrevue avec le président du syndicat des cols bleus, le 17 août 1994, p. 3.
238 Entrevues avec le président du syndicat des dessinateurs, le 8 septembre 1997 et avec des membres de
l'exécutif du syndicat des cols bleus, le 8 septembre 1997.
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Tableau 6.5 : Usine de Guelph, emplois, 1989-1997
Changement

 ______________ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 %

Cols blancs* 160 176 183 148 122 116 85 79 88 (45,00)

Cols Meus 570 450 395 362 232 182 170 166 160 (61,40)

Total 730 626 578 510 354 298 255 245 248 (66,16)
Source : Documents d’entreprise; Cols blancs : personnel administratif, ingénieurs et techniciens

Les données inscrites au tableau 6.5 montrent que ce sont surtout les emplois de cols 

bleus qui ont été éliminés dans les années 1990. Sur l'ensemble de cette période, leur 

nombre a été réduit de plus de 60% et l'emploi total a diminué de 66%. H est possible, par 

ailleurs, d'associer ces pertes d'emplois à trois causes.239

La première était le recours à la sous-traitance, qui aurait coûté environ 120 emplois entre 

1990 et 1993. La seconde raison était le système de production au plus juste et les efforts 

de réduction des temps de cycle qui auraient permis d'éliminer plusieurs postes de cols 

bleus à partir de 1992. La fusion des tâches aurait joué un rôle important à cet égard. La 

dernière cause, qui sévissait tout au long de la période 1990-1997, était la baisse dans le 

volume de production. La lecture du tableau porte également à croire que les nouveaux 

mandats obtenus en 1995 et en 1996 n'ont pas mis un frein à cette tendance à la baisse 

des effectifs. Des cadres et des représentants des syndicats ont confirmé cette situation.240 

Un cadre affirmait: «There is a continuons drive to reduce costs and work. You want to 

find ways of reducing labour usage ».24î L'incapacité de couvrir les coûts d'exploitation 

laissait peu d'options à la direction en matière de gestion du travail. En 1997, elle devait 

maintenir les coûts de la main-d'œuvre aussi bas que possible et la flexibilité allait

239 Entrevues avec le directeur général, le 5 avril 1994, p. 3 ; avec le directeur de la planification, le 18 août 
1994, p. 6 et avec le directeur des ressources humaines, le 22 août 1994, p. 6. Entrevue avec le président du 
syndicat des cols bleus, le 6 janvier 1997, p. 5. Entrevue avec un cadre supérieur, le 9 janvier 1997, p. 5.
240 Entrevues avec un cadre supérieur, le 10 juillet 1996, p. 6 et avec le président du syndicat des cols bleus, 
le 8 juillet 1996, p. 3.
241 Entrevue avec un contremaître de la division Rénovations et réparations, le 7 janvier 1997, p. 5.
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devenir une façon d'éviter de nouvelles embauches.242 Il est à noter également qu'à

compter de 1996, le niveau des emplois (245) et le nombre de cols bleus (166) étaient 

conformes aux paramètres de l'« usine modèle ».

La majorité des réductions d'effectifs avait eu lieu dans la division Grande et moyenne 

capacité, une situation qui était considérée normale puisque celle-ci faisait face à une 

importante baisse de la demande. Pendant que ces salariés, qui avaient souvent plus 

d'ancienneté, perdaient leur emploi, ceux de la division Transformateurs industriels 

travaillaient plusieurs heures supplémentaires. Des représentants de l'employeur 

expliquaient que cette forme de segmentation était occasionnée par les différences dans le 

marché du produit pour chaque division. À leur avis, il ne servait à rien d'augmenter le 

nombre de travailleurs dans la division Transformateurs industriels puisque cela n'offrait 

aucune garantie que le nombre d’heures supplémentaires diminuerait. Le directeur des 

ressources humaines s'exprimait ainsi: « Overtime is a very flexible tool to deal with 

uncertainties. Especially tfaat this is not an assembly line type of organisation. So you 

may recall people and end up using overtime anyway ».243 L'employeur préférait donc 

payer des heures supplémentaires aux travailleurs de la division Transformateurs 

industriels plutôt que de garder à l’emploi ceux de l'autre division.244 Les salariés de la 

division Grande et moyenne capacité devaient s'habituer à la précarité de leur lien 

d'emploi puisque la demande pour le produit était elle aussi instable.245

L'employeur utilisait des rappels de courte durée dans la division Grande et moyenne 

capacité. Cette pratique fut maintenue lors du passage au mandat des réparations et des 

rénovations.246 Le tableau 6.6 donne une telle indication pour les années 1991 à 1994. Le 

tableau rapporte les niveaux mensuels d'emplois dans les ateliers de bobinage, d'isolation 

et de l'assemblage des parties actives pour la division Grande et moyenne capacité. Ces 

chiffres n'incluent pas les mises à pied et les rappels au travail dont la durée était de 15

242 Entrevue avec le directeur des ressources humaines, le 6 janvier 1997, p. 4.
243 Entrevue avec le directeur des ressources humaines, le 6 janvier 1997, p. 3.
244 Entrevues avec un cadre, le 10 juillet 1996, p. 1 et avec le président et le vice-président du syndicat des 
cols bleus, le 6 janvier 1997, p. 7.
245 Entrevues avec le président du syndicat des cols bleus, le 8 juillet 1996, p. 1 et avec un cadre supérieur, 
le 10 juillet 1996, p. 3.
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jours et moins. Un représentant du service des ressources humaines expliquait que ces 

rappels de courte durée n'étaient pas régis par la convention collective. L'employeur 

n'avait donc pas documenté cet aspect de la flexibilité numérique.

Tableau 6.6. ABB-Guelph, division Grande et moyenne capacité. Variation 
mensuelle de l'emploi, ateliers du bobinage, de l'isolation et de l'assemblage des 
parties actives, 1991-1994

jan. févr. mars avr. mai juin juill. août sept. oct. nov. déc.

1991 161 156 159 158 152 142 132 128 119 115 100 93
1992 100 108 115 114 116 120 114 118 119 120 117 103
1993 99 98 99 91 63 56 56 59 60 56 54 56
1994 58 60 62 59 65 63 62 65 62 67 64 61
Source : Documents d'entreprise. Note : Les salariés absents pour des raisons autres que les 
mises à pied de plus de 15 jours sont exclus du tableau. Les données représentent le nombre 
de salariés à la fin de chaque mois.

Les variations du niveau des emplois d'un mois à l'autre appuient néanmoins les 

informations selon lesquelles l'employeur voulait conserver une correspondance étroite 

entre le nombre de travailleurs et les besoins du processus de production. La fabrication 

d'un transformateur suit une séquence qui débute avec la préparation du matériel, qui se 

poursuit avec la fabrication des composantes et qui se termine avec l'assemblage des 

parties actives et le cuvage. Si l’horaire de production prévoit des délais entre la fin de la 

fabrication d'un transformateur et le commencement d'un nouveau, les ateliers en amont 

peuvent cesser leurs activités. C'est de cette façon que l'usine procédait avec le « one job 

iule » et l'interdiction de commencer le travail sur un transformateur avant la date prévue 

selon l’horaire de production.247 La direction ajustait la force de travail en fonction de la 

progression du produit d'une étape à une autre du processus de fabrication.248

Des intervenants ont offert deux exemples de cette pratique. Dans l’atelier de l'isolation, 

plusieurs salariés affectés à la préparation des pièces étaient renvoyés dès qu’on avait

246 Entrevue avec un cadre supérieur, le 9 janvier 1997, p. 4.
241 Entrevues avec un cadre supérieur, le 10 ju ilet 1996, p. 1; le directeur des ressources humaines, le 6 
janvier 1997, p. 5 et avec le président et le vice-président du syndicat des cols bleus, le 6 janvier 1997, p. 1.
248 Entrevue avec un cadre supérieur, le 9 janvier 1997, p. 5.
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terminé cette première étape du processus. Suivaient ensuite des mises à pied chez des 

assembleurs, puis chez des finisseurs 249 Ces mises à pied duraient entre sept et 14 jours. 

Il en était de même chez les bobineurs pour qui ie passage de la bobine à la ligne 

d ’assemblage des parties actives signifiait bien souvent la fin temporaire de leur emploi. 

Déjà, en 1994, un bobineur avait exhibé au chercheur une liasse de préavis de mise à pied 

pour illustrer que les bobineurs de la division Grande et Moyenne capacité se 

considéraient en situation permanente de mise à pied temporaire.

Le nouveau mandat pour ia réparation et la rénovation des transformateurs de puissance 

(1995) ne changeait pas cette situation. Ce segment du marché était encore plus instable 

que celui des transformateurs de grande et de moyenne capacité.250 En plus des 

incertitudes liées à la demande pour ces services, l'employeur ne connaissait pas les 

besoins réels en main-d'œuvre pour chaque contrat puisque cela dépendait de la nature 

des réparations et des rénovations à faire. Il devait donc compter sur la flexibilité 

numérique et ajuster le niveau des emplois à très court terme 251 Le président du syndicat 

observait que: « lu Specialties and Repairs, the winders are coming in and out on short 

terni recalls and layoffs every couple of weeks. They are almost like part timers».252 

Leur seul objectif était de se qualifier pour les prestations d'assurance-emploi. « My 

expectation is tfaat they will lay me off as soon as they hâve a chance. So once I qualify 

for UI, I consider myseif dam lucky to be on the job ».253 La précarité de l'emploi 

semblait donc être un élément des nouvelles pratiques de gestion du travail dans cette 

division.

249 Discussions avec des salariés et le délégué syndical de l’atelier d’isolation, le 22 août 1994, pp. 18-20 et 
le 23 août 1994, pp. 7-9.
250 Entrevue avec un cadre supérieur, le 9 janvier 1997, p. 5.
251 Entrevue avec le directeur de la division « Specialties and Repairs », le 10 juillet 1996, p. 3.
252 Entrevue avec le président et le vice-président du syndicat des cols bleus, le 6 janvier 1997, p. 2.
233 Discussion avec un salarié de l’atelier d ’isolation, le 9 janvier 1997, p. 3.
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De cette analyse, il faut retenir les points suivants:

L'usine de Guelph était beaucoup plus dépendante envers le siège social que celle située à 

Varennes. Elle était une acquisition récente qui offrait une mauvaise performance 

financière. Contrairement à l'usine de Varennes, elle ne profitait pas d'une relation 

privilégiée avec un client d'importance et ne jouait pas un rôle important dans les 

activités de recherche et de développement. Selon le cadre d'analyse qui a été adopté dans 

cette thèse, l'usine de Guelph n'était pas dans une situation propice à l'autonomie locale.

Le siège social a établi les paramètres pour les changements dans l'organisation de la 

production et du travail. Il a également agi avec autorité et est intervenu directement dans 

les choix de la direction. ABB a renvoyé plusieurs cadres, modifié les responsabilités des 

autres, déménagé la division Transformateurs industriels de Hamilton à Guelph et 

procédé à la réduction des coûts. Les représentants du siège social ont ensuite modifié la 

structure organisationnelle et les méthodes de contrôle du processus de production.

C'est dans ce contexte que la réduction des coûts de la main-d'œuvre et la flexibilité du 

travail sont devenues des priorités pour la direction. Le processus de fabrication et les 

travailleurs ont été segmentés en deux divisions qui n'avaient pas les mêmes pratiques de

gestion du travail. La direction de l'usine refusait de reconnaître aux salariés de la 

division Grande et moyenne capacité le droit de travailler dans les emplois de la division 

Transformateurs industriels. La recherche empirique met également en évidence que les 

pratiques de gestion du travail dans la division Transformateurs industriels étaient celles 

qui se rapprochaient le plus des paramètres de l'« usine modèle ». Les tâches des salariés 

étaient plus larges, ils avaient davantage de responsabilités et la polyvalence était la 

norme. Dans la division Grande et moyenne capacité, la direction utilisait des mises à 

pied et des rappels temporaires pour obtenir plus de flexibilité numérique. Elle avait opté 

pour ces façons de faire en raison de la situation du marché pour ce produit et parce que 

les salariés résistaient aux demandes de polyvalence entre les départements.
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La section suivante présente l'étude des relations du travail dam cette usine. L'objectif est 

d'expliquer comment il a été possible d'employer deux méthodes différentes de gestion du 

travail. Les salariés étaient membres du même syndicat et de la même unité 

d'accréditation. Il n!y avait qu'une seule convention collective pour les cols bleus. 

Pourquoi l’employeur a-t-il été capable d'agir comme il le faisait? Quelle a été la réaction 

du syndicat? Dans quelle mesure pouvait-il utiliser la convention collective afin de 

protéger les droits des travailleurs et l’intégrité du marché interne?

6 3  Les relations du travail et le contrôle du marché interne

Au début des années 1990, le syndicat s'était opposé aux initiatives de la direction. Il 

avait soulevé plus de 300 griefs contre ce qu’il considérait être des infractions aux droits 

des salariés.204 Ces griefs concernaient les droits de déplacement et de supplantation, la 

restructuration des tâches, le refus d'ouvrir les emplois de ia division Transformateurs 

industriels à tous les salariés et la sous-traitance. Les travailleurs de la ligne de 

l'assemblage des parties actives avaient également provoqué deux arrêts de travail 

illégaux qui ont durée une journée (1992 et 1993) afin d'appuyer ces revendications. La 

recherche montre que le recours à la convention collective n'a pas donné les résultats 

attendus par le syndicat. Il était confronté à un nouvel employeur qui était déterminé à 

restructurer le marché interne du travail selon ses propres paramètres.

6.3.1 Les relations patronales-syndicales

Après la grève en 1990, l’employeur a agi de façon à écarter le syndicat le plus possible 

des questions de l’organisation de la production et du travail. Il a renoncé à convoquer le 

comité des relations de travail, qu'il voulait remplacer par un comité de planification de la 

main-d'œuvre. La direction locale refrisait également de participer aux réunions du comité 

des griefs. Lorsqu'il y avait des rencontres avec le syndicat, l'employeur évitait les 

ententes formelles au sujet de l'application des règles du marché interne du travail. Il

254 Données tirées des fichiers Lotus Notes du service des ressources humaines de ABB-Gueiph, le 8 
septembre 1997.
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rejetait également les demandes pour que ces discussions soient documentées dans un 

compte rendu 253 Sur les questions des déplacements, des supplantations, des rappels au 

travail et des classifications des tâches, la direction se montrait également intraitable. Le

directeur des ressources humaines affirmait: « Management’s approach is to do battle 

over issues of job classifications and to use the threats of layoffs. We use layoffs anyway
ij  e s r

as soon as tfaere is a hole in the production schedule ». L’employeur n'hésitait pas à 

utiliser l’arme économique pour obtenir des concessions dans l'administration de la

convention collective.

Le syndicat a eu deux réactions qui, à prime abord, paraissent contradictoires. D'une part, 

il utilisait la procédure des griefs afin de s'opposer aux pratiques de l’employeur et de 

faire respecter son interprétation du marché interne du travail. D'autre part, il ne voyait 

pas d'un mauvais œil les discussions et les arrangements informels. La recherche montre, 

par contre, que cette approche était cohérente avec les traditions que le syndicat avait 

développées à l’époque où l’usine appartenait à la General Electric.

De 1958 à 1987, l’usine de Guelph était visée par un système de négociation centralisée 

entre le United electrical workers of America (UE) et la GE. Les salaires, les avantages 

sociaux, les règles du marché interne du travail et les classifications des emplois étaient 

négociés entre les représentants du syndicat international et de la compagnie. La 

procédure de règlement des griefs aboutissait également à ce niveau. Il était possible de 

faire la grève sur les questions d’ordre local, mais cela était rare puisque les parties 

convenaient de plusieurs arrangements avant la négociation nationale. Le rapport de force 

économique se situait entre les représentants de la UE et de GE Canada, et les membres 

du syndicat local étaient généralement satisfaits des résultats des négociations.

255 Entrevues avec le directeur de la division Grande et moyenne capacité, le 22 août 1994, p. 3; le directeur 
des ressources humaines, le 17 août 1994, p. 7 et avec le président du syndicat des cols bleus, le 17 août 
1994, p. 5.
256 Entrevue avec le directeur des ressources humaines, le 10 janvier 1997, p. 6.
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Les relations patronales-syndicales étaient conflictuelles et les parties en venaient souvent 

aux prises de bec sur l'interprétation de la convention collective.257 Mais elles canalisaient 

les conflits dans la procédure du règlement des griefs et de l'arbitrage dont elles 

respectaient les résultats 258 Le syndicat local et les représentants de la direction 

convenaient aussi de plusieurs arrangements informels qui permettaient d’arrimer les 

règles de la convention collective aux réalités de l’usine. Ces arrangements étaient 

connus sous le nom de « Gentlemen's Agreements » et leur légitimité dépendait 

uniquement de la volonté des parties.259 C'est de cette façon que l’ancienneté était utilisée 

pour la répartition du temps supplémentaire et pour l'attribution des transferts 

temporaires, même si la convention collective ne prévoyait aucun mécanisme à cet effet. 

Les arrangements informels étaient également utilisés lorsque l'employeur voulait 

modifier les tâches ou en donner plus d'une à un groupe de salariés. Les parties 

convenaient alors d'une période d'essai avant d'officialiser ces changements dans les 

classifications.260 Le recours à la procédure pour le traitement des griefs et à des 

arrangements informels était donc une pratique normale pour le syndicat. Il s’attendait à 

ce qu’il en soit de même pour l’employeur. Ce dernier n’était pas du même avis étant 

donné les demandes de ABB et la situation économique de l’usine.

L'analyse de la convention collective repose évidemment sur une comparaison avec la 

situation qui régnait à l'usine de Varennes. Il s'agit d'identifier les moyens que la 

convention collective donnait au syndicat pour négocier les nouvelles pratiques de 

gestion du travail. Dans le cas de l'usine de Guelph, l'étude doit aussi expliquer comment 

l'employeur a pu segmenter la force de travail malgré l'application d'une seule convention 

collective.

257 Entrevue avec le chef-délégué syndical, le 8 janvier 1997, p. 4.
258 Entrevue avec le président du syndicat local, le 8 septembre 1997, p. 2.
259 Entrevues avec le délégué en chef du syndicat des cols bleus, le 9 janvier 1997, pp. 5-6 et avec le vice- 
président du syndicat des dessinateurs techniques, le 10 janvier 1997, p. 7.
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€3.2  Le contrôle des emplois

La convention collective de travail avait plusieurs points en commun avec celle en 

vigueur à l'usine de Varennes. Elle était construite sur le même principe du contrôle des 

emplois par le jeu de l'ancienneté et des classifications des tâches. L'employeur 

conservait des droits exclusifs quant au choix des technologies, des méthodes de 

fabrication, du niveau des emplois et de l'organisation de la production. En échange, les 

salariés pouvaient utiliser une procédure administrative pour le traitement des griefs et ils 

avaient des droits en fonction des années de service avec l'employeur. Les relations 

patronales-syndicales étaient donc empreintes du légalisme qui prévaut en Amérique du 

Nord et le syndicat était exclu de la gestion de l'entreprise. Il agissait comme garde-fou et 

limitait l'exercice des droits de gestion par les règles du marché interne du travail.

L'ancienneté était le critère principal pour la sécurité d’emploi. Les réductions d'effectifs 

déclenchaient une série de supplantations qui faisaient en sorte que le travailleur avec le 

moins d'années de service dans une classification était celui qui perdait son emploi. À cet 

effet, la convention collective de travail spécifiait : «In ail cases of displacement, transfer 

or layoff due to lack of work of employées with established seniority, total service crédits 

will be the major factor goveming such displacements or transfers. Seniority will apply 

fîrst on a seniority départaient and then a plant-wide basis ».261 Mais, l'ancienneté d'usine 

était soumise à des critères de compétences. Un travailleur conservait des droits de rappel 

sur sa tâche et dans son département pendant un période maximale de trois années. S'il 

désirait postuler une tâche faisant partie d ’une autre classification ou s’effectuant dans un 

autre département, il devait prouver qu'il possédait les compétences requises.

Dans ces cas, l'article 13.02 spécifiait que « there must be reasonable evidence tfaat the 

employée can do the job. Le. meet the requirements of that work in tenus of quantity and 

quality, within ten working days ». Deux critères étaient utilisés pour établir une preuve

260 Entrevue avec le chef délégué du syndicat des cois bleus, ie 11 septembre 1997, p. 7.
261 Convention collective de travail entre General Electric and the United Eletrical Workers of America 
(UE) audits locals 501, 503, 510, 512, 534, 541, 544, 548, 551, 1986-1988, article 13.02; Convention 
collective de travail entre ABU and the United Eletrical Workers of America (UE) and its local 541, 1989- 
1991, article 13.02; Convention collective de travail entre ABB and the CAW and its local 541,1992-1994, 
article 13.02.
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raisonnable des compétences d'un salarié. Ces critères étaient énoncés dans l’article 

13.07 de la convention collective. Si le salarié avait déjà travaillé plus de 30 jours sur la 

tâche qu'il convoitait et que cette expérience était documentée dans son dossier personnel, 

il avait droit à îa période d’essai. Le second critère spécifiait que le salarié devait occuper 

une tâche qui exigeait des qualifications et des compétences similaires à celle qu'il 

convoitait. Les mêmes exigences de compétences s'appliquaient dans les situations où 

l'employeur abolissait des classifications. Le salarié pouvait obtenir une période d'essai 

de dix jours sur d'autres tâches au bout de laquelle l’employeur évaluait sa performance.

En 1990, ces exigences avaient servi à limiter les droits de supplantation des salariés 

visés par la sous-traitance. Cette décision avait entraîné la fermeture de certains 

départements et l’abolition de plusieurs classifications chez les hommes de métier. La 

convention collective était silencieuse quant à la sous-traitance. Les travailleurs devaient 

s'en remettre à la procédure de supplantation décrite plus haut. Selon les représentants du 

syndicat, l'employeur s'était montré particulièrement exigeant et la grande majorité des 

travailleurs touchés par la sous-traitance avaient aboutis sur les listes de rappels. 

L’employeur a utilisé le même stratagème entre 1992 et 1994 lorsque des salariés 

demandaient à supplanter des travailleurs de la division Transformateurs industriels. 

L ’employeur refusait car ces tâches faisaient partie de classifications différentes et elles 

n’étaient pas inscrites dans les mêmes fuseaux de mobilité. D avait finalement permis à 

certains travailleurs d’effectuer des essais sur les tâches, mais il les avait mis à pied au 

bout de dix jours, comme cela était permis par la convention collective.

Lors du renouvellement de la convention collective, en 1992, ABB avait obtenu des 

assouplissements à l'application de l'ancienneté dans le cas des mises à pied temporaires. 

Les parties avaient convenu (le syndicat disait que l'employeur avait imposé) que pour les 

mises à pied de trente jours ou moins, les supplantations ne devaient pas entraîner des 

perturbations au déroulement des activités de production. Ainsi, à l'article 13.11 (a), il 

était écrit :« [ . . . ]  tfaose with the shortest seniority will be removed from the occupational 

classification provided the requirements of the work can be immediateiy as well met by 

the remaining employées in the group ». Un travailleur pouvait donc en supplanter un
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autre seulement s'il maîtrisait déjà tous les aspects de la tâche et qu’il n'avait pas besoin 

de l'aide des autres salariés du département. L'article 13.11 (c) ajoutait : «Employée (s) 

with the least seniority will not be the ones removed from the group if such employée (s) 

is in the middle of a particular job which, due to its nature or the stage a job is at, it would 

be impracticaî to remove him ». Selon l’employeur, cette situation s’appliquait dans la 

majorité des cas puisque l'usine fonctionnait en mode juste-à-îemps et que la production 

était à l'unité. Toute supplantation pour une période de 30 jours ou moins provoquait 

immanquablement des arrêts et des ralentissements dans la production puisqu'il fallait 

renseigner le travailleur sur l'état des travaux et sur les difficultés particulières à un 

transformateur. Il était donc justifié que des salariés qui avaient moins d'ancienneté 

complètent le travail.26"1

Quelles étaient les conséquences de la fusion des tâches pour les droits de rappel des 

salariés? Qui occupait la nouvelle tâche parmi les candidats? Le salarié avec le plus 

d'années de service? Ces questions sont pertinentes puisque la convention collective de 

travail permettait à l'employeur de regrouper des tâches qui étaient liées les unes aux 

autres dans le processus de fabrication.263 C'est de cette façon qu'il avait procédé pour 

réduire de quatre à une seule les classifications dans l'atelier du bobinage et sur la ligne 

d'assemblage des parties actives. L'ancienneté n'était pas le facteur prédominant dans ces 

circonstances, même si la nouvelle tâche était située dans le même département 

qu'auparavant. Le salarié devait avoir «[ . . . ]  the requisite qualifications and expertise [...] 

».264 Les informations que le chercheur a obtenues étaient à l'effet que l'employeur 

accordait parfois des périodes d'essai de dix jours à celui qui avait le plus d'ancienneté. Il 

exigeait, par ailleurs, que le salarié maîtrise déjà les aspects les plus complexes de la 

nouvelle tâche, c'est-à-dire qu’à la suite d’un regroupement des tâches, celui qui avait

262 Entrevues avec le directeur des ressources humaines, le 6 janvier 1997, p. 8 et avec le contremaître de 
l ’atelier de F isolation, le 7 janvier 1997, p. 5.
263 Conventions collectives de travail entre ABB et la CAW et son local 541, 1989-1991 et 1992-1994, 
article 8.09 (a) (b) et (c).
264 Conventions collectives de travail entre ABB et la United Electrical Workers of America (UE) et son
local 541, 1989-1991 et 1992-1994, article 13.05 (a).
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nouveaux postes. La convention collective offrait donc à l'employeur des moyens pour 

délimiter le contrôle syndical sur les emplois. Le délégué en chef du syndicat observait :

« Seniority rights have become subject to a skilis test and management has been 

successful in laying off out of seniority ».269 Dans le contexte où ABB voulait conserver 

les différences entre les deux divisions de l'usine, les règles du marché interne du travail 

constituaient le talon d'Achille du syndicat.270

0 , 3  La flexibilité du travail

L'analyse des nouvelles pratiques de gestion du travail a démontré que l'employeur 

cherchait à obtenir plus de flexibilité fonctionnelle et numérique. Dans ce contexte, nous 

avons cherché à préciser si la convention collective permettait au syndicat d'intervenir de 

la même façon qu'à l'usine de Varennes. Contenait-elle des provisions qui limitaient le 

temps supplémentaire et les transferts temporaires? Est-ce que la marge de liberté de 

l'employeur était conditionnelle à la stabilité de l'emploi? Quels étaient les mécanismes 

pour la répartition du temps supplémentaire et les affectations temporaires? Est-ce que 

ces mécanismes permettaient l'équité entre les salariés concernés?

La recherche a permis d’apprendre que la convention collective contenait très peu de 

restrictions quant à l'utilisation du temps supplémentaire, même lorsqu'il y avait des 

travailleurs inscrits sur les listes de rappel. Le temps supplémentaire était régi par l'article 

7 de la convention collective. Dans cet article, il n'était pas écrit que le temps 

supplémentaire était volontaire, mais plutôt que la semaine normale de travail était de 40 

heures. L'article 7.01 ajoutait, par ailleurs, que les salariés devaient coopérer avec 

l'employeur lorsque du temps supplémentaire était jugé nécessaire. Il n'y avait aucune 

limite sur son utilisation et aucun mécanisme pour son attribution. La seule mention était 

à l'effet que « [...] as far as possible, overtime work will be distributed equaliy among the

268 Entrevue avec le vice-président du syndicat, le 12 septembre 1997, p. 5.
269 Entrevue avec le chef délégué du syndicat des cols bleus, le 8 janvier 1997, p. 7.
270 Entrevues avec le chef délégué, le 8 janvier 1997 et avec un délégué d’atelier, le 9 janvier 1997.
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employées concernée! ». 271 C'est-à-dire que les salariés d'une même classification dans un 

département devaient avoir des chances égales dans la mesure où cela était possible.

Cette condition était vague et l'objet d'interprétations différentes par les deux parties. 

L’employeur insistait pour choisir les salariés qu'il considérait être les plus productifs 

tandis que le syndicat demandait que l'attribution se fasse par ordre d'ancienneté. 

L'employeur ignorait cette demande puisque la convention collective n'était pas précise 

sur ce point, d'autant plus qu’elle ne prévoyait aucun dédommagement en cas de 

transgression à  la règle. Par exemple, dans l’atelier de l’isolation, la tradition voulait que 

le temps supplémentaire soit accordé par ancienneté. Le contremaître refusait en 

alléguant que les travailleurs n’avaient pas tous les mêmes compétences et les mêmes 

habiletés. Puisque les heures supplémentaires servaient à rattraper les retards dans la 

production, il était de son droit de choisir l’employé le plus productif. L’employeur 

pouvait demander aux salariés de la division Transformateurs industriels de faire des 

heures supplémentaires, même s'il procédait à des mises à pied dans l’autre division de 

l’usine. Le syndicat n'avait aucun moyen efficace de rendre cette pratique coûteuse pour 

l'employeur.

Les mises à pied et les rappels temporaires étaient, eux aussi, permis par la convention 

collectiv. Le lecteur se souviendra que cette pratique était employée dans la division 

Grande et moyenne capacité. Les mises à pied qui devaient durer plus de 15 jours mais 

moins de 30 jours n'étaient pas soumises à la procédure de supplantation décrite dans la 

convention. « The company shall not be required to observe the detailed application of 

the seniority procédure for layoffs wtiich exceed 15 days but not 30 days » 272 Dans ces 

situations, les salariés touchés devaient accepter les affectations qu'on leur offrait, ou être 

sans travail. Lorsqu'un département était fermé temporairement pour une période de 15 

jours ou moins, les travailleurs n'avaient aucun droit de supplantation.273 L'employeur

271 Conventions collectives de travail entre ABB-Guelph plant and the CAW and its local 541,1992-1994 
et 1995-1997, article 7.08.
212 Conventions collectives de travail entre ABB-Guelph plant and the CAW and its local 541,1992-1994 
et 1995-1997, article 13,11 (b).
273 Conventions collectives de travail entre ABB-Guelph plant and the CAW and its local 541, 1992-1994 
et 1995-1997, article 13.11 (g) ( c).
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pouvait réduire la force de travail pour de courtes périodes sans provoquer des 

supplantations. II était également dans son droit de modifier les affectations des 

travailleurs sans contrevenir à la convention collective.

Les mêmes conditions s'appliquaient pour les rappels qui devaient durer entre 15 et 30 

jours. Dans ce cas, l’employeur pouvait choisir le salarié îe plus qualifié selon le critère 

des preuves raisonnables que l’on retrouvait à l'article 13.05 de la convention collective 

de travail.274 Pour les travaux qui duraient 15 jours et moins, il n’était pas dans 

l’obligation de puiser dans la liste de rappel. L’employeur pouvait combler le poste par un 

transfert temporaire, en rappelant un salarié ou en embauchant quelqu’un du marché du 

travail.275

En résumé, la convention collective donnait aux salariés des droits de déplacement et de 

supplantation sur la base de leur ancienneté, mais elle contenait plusieurs exceptions à ce 

principe. Dans plusieurs cas, l'employeur pouvait imposer des exigences de compétences 

aux salariés. H lui était également permis d’outrepasser la procédure des rappels et des 

transferts lorsqu’il voulait combler temporairement une tâche. Le recours au temps 

supplémentaire n'était pas limité et il rfy avait aucun mécanisme pour assurer l'équité 

dans son attribution. Le syndicat avait donc peu de recours contre les pratiques que la 

direction utilisait afin de dégager plus de flexibilité numérique pour les deux divisions. 

Voyons maintenant en quoi la flexibilité fonctionnelle était limitée par la convention 

collective de travail.

La flexibilité fonctionnelle avait déjà été facilitée par le regroupement des classifications. 

Leur nombre avait été réduit de 178 en 1989 à 22 pour toute l'usine en 1997 . S'il n’avait 

pas encore modifié les responsabilités des salariés de la division Grande et moyenne 

capacité, l’employeur avait acquis une plus grande latitude dans les affectations. Par 

exemple, en 1997, le contremaître de î'atelier de l’isolation pouvait décider des

274 Conventions collectives de travail en te  ABB-Guelph. plant and the CAW and its local 541 ,1992-1994 
et 1995-1997, articles 14.04 (a) ( b) et 14.08 (a).
215 Conventions collectives de travail entre ABB-Guelph plant and the CAW and its local 541,1992-1994 
et 1995-1997, articles 13,07 et 14.08 (b).
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affectations puisque les travailleurs étaient dans l'une ou l'autre des deux classifications 

d'emploi. Cette situation contrastait avec celle de 1992-1994, lorsque les salariés 

exigeaient que l'employeur respecte la démarcation entre les préparateurs et les 

assembleurs dans cet atelier. Mais, l'employeur voulait éventuellement obtenir plus de 

flexibilité entre les départements. Cela était difficile, puisque la convention collective 

indiquait que les transferts temporaires devaient se faire entre les travailleurs d'un même 

département. Il était permis de transférer temporairement des salariés d'un autre 

département seulement s'ils détenaient la classification d'emploi. Dans ce cas, 

l'ancienneté était le facteur de sélection du salarié.

Afin de contourner cette restriction, la direction allait utiliser une approche plutôt 

musclée, mais qui était permise par la convention collective de travail. En effet, la 

discussion précédente a établi que lorsqu'un département fermait temporairement, 

l'employeur pouvait affecter les travailleurs n'importe où dans l'usine.276 Il procédait de 

cette façon dans la division Grande et moyenne capacité, qui est devenue la division 

Réparations et rénovations en 1996. Il visait surtout les assembleurs et les bobineurs dont 

les compétences étaient difficiles à obtenir sur le marché du travail. En même temps, il 

voyait dans la flexibilité fonctionnelle une solution de rechange à l'embauche de 

travailleurs pour l'atelier de l'isolation. Cet atelier avait obtenu le mandat pour la 

fabrication du matériel d'isolation pour les trois autres usines nord-américaines de ABB. 

Puisque cet atelier avait besoin de plus de personnel et que la direction ne voulait pas 

augmenter le nombre de cols bleus, la flexibilité fonctionnelle était une avenue 

intéressante.

Mais les bobineurs et les assembleurs refusaient de travailler dans l'isolation. Deux 

raisons motivaient ce refus. Premièrement, les tâches de l'atelier de l'isolation était situées 

au bas de l'échelle des classifications. Les bobineurs et les assembleurs considéraient 

donc qu'elles étaient inférieures à leurs compétences. Deuxièmement, il y avait encore 

des travailleurs sur les listes de rappel en 1996 qui étaient qualifiés pour ces tâches. Les

276 Conventions collectives de travail entre ABB et la CAW and its local 541, 1992-1994 et 1995-1997, 
articles 13.11 (a) et 13.12.
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salariés considéraient donc que f  employeur devait les rappeler au travail. La direction ne 

voyait pas les choses de cette façon. Elle fermait les départements pour des périodes de 

30 jours ou moins et plaçait les salariés devant deux options : être mis à pied ou accepter 

de travailler dans l'atelier de l'isolation. Les informations que le chercheur a obtenues 

étaient que les travailleurs optaient pour le deuxième choix, car ils craignaient de ne pas 

être rappelés au travail avant longtemps.

Plus généralement, la présence de salariés avec des droits de rappel ne limitait en rien les 

affectations temporaires de 30 jours et moins. L'article 13.12 indiquait que « wfaen a 

temporary transfer is effected for the perpose of utilizing employée skills to meet 

production requirements or emergency situations [...] the employée will be paid the 

higher rate. Such rate should apply for the duration o f the assignaient for a maximum 

period of 30 working days ». Ainsi, la seule condition que l'employeur devait respecter 

avait trait aux salaires. Il n'avait pas à procéder par ancienneté ni à rappeler des salariés 

au travail. Dans tous les cas, la fusion des classifications limitait sérieusement les droits 

de rappel puisque les nouvelles tâches n'étaient pas inscrites aux dossiers de ces salariés.

En résumé, la convention collective de travail donnait aux salariés des droits de 

supplantation, de rappel au travail et de transfert en fonction de l'ancienneté et des 

classifications des tâches. Elle n'imposait pas de restrictions sur le recours au temps 

supplémentaire et aux affectations temporaires lorsque des salariés étaient mis à pied. La 

convention collective permettait également à l'employeur d'imposer des critères de 

compétences et de qualifications pour les nouveaux postes et pour les emplois qui étaient 

créés par le regroupement des tâches. La réduction du nombre de classifications donnait, 

par ailleurs, une grande latitude aux contremaîtres dans le déploiement des travailleurs. 

Contrairement au syndicat de l'usine de Varennes, celui qui représentait les salariés de 

l'usine de Gueiph avait peu de recours contre les pratiques de flexibilité fonctionnelle et 

numérique que l'employeur avait mises en place. Puisqu'il avait accepté de créer des 

classifications distinctes pour les emplois dans la division Transformateurs industriels, le 

syndicat avait du même coup contribué à la segmentation de la force de travail.
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Afin de comprendre les conséquences pour les salariés, la section suivante analyse

l’expérience de l'atelier de l’isolation. Cet atelier avait obtenu le mandat pour la

fabrication du matériel d’isolation dans le cadre du programme du Produit commun.

6.4 TLe Produit commun et l’atelier de l’isolation

Cette section est divisée en trois parties. Elle débute avec une discussion sur les 

changements de position du syndicat à l'égard du projet de restructuration des tâches. La 

seconde partie décrit le mandat que l'atelier de l'isolation a obtenu dans le cadre du 

Produit commun. La troisième partie examine les changements qui ont été introduits à la 

gestion du travail. L'objectif principal sera de voir si la direction a adopté des pratiques 

qui étaient en vigueur dans la division Transformateurs industriels.

6.4.1 La nouvelle position du syndicat

En 1996, le syndicat ne s'opposait plus avec autant de détermination aux politiques de 

l'employeur. Il avait subi plusieurs défaites dans ses tentatives de faire valoir son 

interprétation de la convention collective. Il était affaibli par les années de réduction des 

effectifs.277 Il était maintenant résigné aux changements imposés par le direction. « The 

union can’t do mucfa to keep management from changing things. If we fîgfat 

management we will almost certainly lose ».278 Sa nouvelle position était que la 

convention collective de travail ne limitait d'aucune façon la restructuration des tâches, 

le recours au travail temporaire, la polyvalence et les exigences de compétences pour les
2 1 9nouveaux postes. .

Il voyait dans le mandat de production internationale qui avait été confié à l'atelier de

l'isolation une solution à l'insécurité de l'emploi. « We need a quick fix. The union fias

decided not to waste resources opposing changes to the work organisation».280 Le

277 Entrevue avec le président du syndicat, le 8 janvier 1997, p. 11.

278 Entrevue avec le président du syndicat, le 9 septembre 1997, p. 4.
279 Entrevues avec des membres de l’exécutif syndical, les 8 et 9 septembre 1997.
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syndicat s'était engagé à ne pas nuire à la réorganisation de la production et à la 

restructuration des tâches dam cet atelier.281 Bref, le syndicat était sur ia défensive et il

cherchait surtout à sauver les emplois. Le chercheur a appris qu'il y avait deux raisons 

additionnelles à ce revirement : l'évolution démographique de la force de travail et les

tensions entre les travailleurs des deux divisions de l'usine.

Les mises à pied avaient fait en sorte que l'âge moyen des salariés avait bondi de 10 ans 

entre 1990 et 1997. Plus de la moitié des 166 cols bleus qui étaient à l’emploi en 1997 

se dirigeaient vers la retraite dans les cinq prochaines années 282 Le syndicat avait 

modifié ses objectifs en conséquence et il voulait protéger le régime de retraite. Son 

raisonnement était également induit par les concessions que ABB avait obtenues depuis 

1990. « Management got everything they could out of us. If we can get wfaat we already 

hâve in the next bargainlng round we will be happy. If they.push on pensions they will 

have a fîght on theïr hands. Look at the âge of the workforce. »283 II cherchait à 

stabiliser les emplois afin de protéger les rentes des salariés et faciliter l'embauche d'une 

relève pour l'usine.

Entre-temps, il y avait eu des changements importants au sein du comité exécutif du 

syndicat local. Le lecteur se souviendra qu'en 1990, le syndicat s'était opposé à 

l'embauche des anciens travailleurs de l'usine de Hamiîton. Il y avait eu une grève sur 

cette question. La situation au sein du syndicat était très tendue. H n'arrivait pas à tenir 

des assemblées générales sans. que des conflits éclatent entre les deux groupes de 

travailleurs284 Dans ce contexte, les travailleurs ne formaient pas un groupe uni face à 

l'employeur. En 1996, des salariés de la division Transformateurs industriels avaient 

remporté trois des' six positions sur le comité exécutif du syndicat, incluant celui de 

vice-président. Le syndicat a par la suite adopté des positions beaucoup plus 

conciliantes envers l'employeur. « The union decided that it is better te get involved in

280 Entrevue avec le vice-président du syndicat des cols bleus, le 12 septembre 1997, p. 8.
281 Entrevues avec le président et le vice-président du syndicat, les 8 et 9 septembre 1997.
282 Entrevue avec le président du syndicat, le 9 septembre 1997, p. 6.
283 Entrevue avec le président du syndicat, le 8 septembre 1997, p. 4.
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the change process so we couid hâve a say in how things are ram ».285 Ce changement de 

cap n'était pas sans causer des remous parmi les travailleurs. Dans l'atelier de l'isolation, 

par exemple, plusieurs salariés considéraient que le syndicat avait lancé la serviette et 

qu'il ne les protégeait plus contre les décisions arbitraires du contremaître. Le chef 

délégué (cMef shop steward): «The union decided to seperate contract issues from 

stiopfloor issues. [...] But, ifs  also a question of equity, thafs the spirit of the thing, or 

at least it used to be. [...] ».286 Mais, le syndicat était convaincu que l’avenir de l’usine 

dépendait d'une plus grande collaboration avec la direction.

Le syndicat a adopté une politique de zéro-grief pour toutes les questions liées à la 

restructuration des tâches et à la flexibilité du travail, il a mis de côté le comité des 

relations du travail et a espacé les rencontres du comité des griefs 287 II a décidé de 

participer aux réunions de la planification de la main-d'œuvre et d'inscrire ce comité 

dans la convention collective 288 Le nombre de délégués du syndicat a été réduit de 22 

en 1994 à seulement huit en 1995. Le syndicat encourageait les travailleurs à résoudre 

les litiges individuellement avec leur contremaître ou par l'entremise des chefs de 

groupe.289 Le syndicat ne s'opposait plus aux façons de faire qui avaient été développées 

dans la division Transformateurs industriels et souhaitait même qu'elles s'étendent aux 

autres sections de l'usine.290 Les parties avaient également réactivé le comité de 

formation professionnelle dans le but de préparer la relève. Cette initiative avait 

débouché sur un programme de formation spécifique offert par un collège technique de 

la région. L'employeur n'avait pris aucun engagement envers le syndicat et les salariés 

en échange de leur collaboration. Bien sûr, il saluait la nouvelle attitude du syndicat, 

mais il n'était pas dans ses intentions de modifier les pratiques de flexibilité du travail.

284 Entrevue avec le chef délégué du syndicat des cols bleus, le 8 janvier 1997, p. 6.
285 Entrevue avec le vice-président du syndicat des cols bleus, le 12 septembre 1997, p. 5.
286 Entrevue avec un délégué d ’atelier, le 12 septembre 1997, pp. 3-4.
287 Entrevues avec le président du syndicat, le 9 juillet 1996, p. 4 et le 8 septembre 1997, p. 3.
288 Entrevues avec le vice-président du syndicat des cols bleus, les 9 et 12 septembre 1997, p. 8.
289 Discussions avec des salariés de l’atelier d’isolation, les 10, 11 et 12 septembre 1997 et avec le chef 
délégué, le 11 septembre 1997, p. 5.
290 Entrevue avec le vice-président du syndicat des cols bleus, le 12 septembre 1997, pp. 4-6,
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L!approcfie de la retraite de plusieurs salariés, la précarité des emplois et les échecs subis 

dans l'utilisation de la convention collective avaient motivé un changement dans la 

position du syndicat. Ce changement coïncidait avec la perspective que l'usine allait 

obtenir des mandats de production et avec la montée en influence des salariés de la 

division Transformateurs industriels. La sous-section suivante propose l'examen des 

effets de ces changements pour les travailleurs de l'atelier de l'isolation. L'intérêt pour ce 

département provient de deux de ses caractéristiques. II participait au programme du 

Produit commun en tant que fournisseur du matériel d'isolation pour les trois autres 

usines nord-américaines. Il pouvait donc être soumis aux mêmes exigences de 

performance que l'atelier des cuves à Varennes. La seconde raison est que la direction a 

tenté d'y introduire des méthodes de contrôle de la production et de gestion du travail 

semblables à celles appliquées dans la division Transformateurs industriels.

6.4.2 Le mandat

Comme cela était le cas pour l'usine de Varennes, l'atelier de l'isolation à Guelph devait 

adapter ses normes de production et ses façons de faire aux exigences des trois autres 

usines nord-américaines (Varennes, Muncie et St.Louis). Il devait aussi tenter de 

doubler sa production sans une augmentation significative des ressources humaines. 

Mais, à la différence de l'atelier des cuves à l'usine de Varennes, il partait d'une situation 

où le nombre de travailleurs, 12 salariés, avait déjà été réduit des deux tiers. Avec le 

nouveau mandat, le nombre d’emplois a été porté à 22 en 1996. Les salariés 

additionnels étaient surtout des bobineurs qui devaient y travailler lorsqu'ils terminaient 

leurs tâches régulières.291

Une autre différence significative était la nature même du mandat que l'usine avait 

obtenu. Contrairement aux cuves, le matériel d'isolation était considéré comme une 

activité à faible valeur ajoutée qui est périphérique à la fabrication d'un transformateur 

de puissance. Dans les usines de Varennes, de Muncie et de St.Louis, elle était déjà 

Impartie à 80% à des sous-traitants externes. Cela voulait dire que l'atelier de l'isolation 

devait fournir du matériel de qualité équivalente et aux mêmes coûts que les sous-

291 Entrevue avec le contremaître de l’atelier d’isolation, le 7 janvier 1997, p.4.
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traitants."492 Il devait également le faire dans des délais relativement courts afin de 

compenser pour le temps de transport. Bref, l'atelier de l'isolation de l'usine de Guelpti 

était dans une situation de concurrence avec des fournisseurs externes. Quels 

changements l'employeur allait-il apporter à l'organisation de ia production et à la 

structure des tâches afin de satisfaire ces exigences? Pour répondre à cette question, 

l'analyse suivante repose sur la comparaison entre ia situation qui régnait dans l'atelier 

avant et après que l'usine ait obtenu ce mandat.

En 1994, l'auteur avait déjà passé douze jours d’observation directe dans l'atelier 

d'isolation. Il avait eu des discussions avec 19 salariés pendant leur quart de travail. Des 

entrevues semi-structurées avaient été réalisées avec le'contremaître de l’atelier (à deux 

reprises), des membres de l’exécutif syndical (à trois reprises), les deux délégués du 

syndicat et cinq cadres supérieurs. Les thèmes abordés étaient l’organisation de la 

production, les tâches et les responsabilités des salariés, les méthodes de contrôle 

managérial et l'application de la convention collective. le  suis retourné dans l’atelier 

pour une période de quatre jours au printemps 1996 et pour deux périodes de six jours 

en janvier et en septembre 1997. Deux périodes d'observation ont également eu lieu 

dans les ateliers du bobinage et de l'assemblage des parties actives en 1994 et en 1997. 

Dix-neuf des 26 salariés rencontrés en 1997 l'avaient été aussi lors des autres périodes 

de la recherche empirique. Il en était de même chez les cadres supérieurs, les dirigeants 

du syndicat et la majorité du personnel d'encadrement.

Le travail dans l'atelier de l'isolation était organisé selon une division technique entre les 

tâches d'assemblage et celles de la préparation. Les salariés d’expérience disaient que le 

travail avait peu changé sous ABB, à l’exception des rationalisations et de la sous- 

traitance qui avaient réduit le nombre de travailleurs de 48 en 1990 à 12 seulement en 

janvier 1995.293 Un groupe de salariés travaillait à la préparation des pièces à l’aide des 

machines (bancs de scie, tours, perceuses, sableuses, planeurs) et un autre travaillait à 

l’assemblage dans des postes de travail munis d’établis et d’outils. de menuisiers

292 Entrevue avec le directeur de la division « Speeiaitàes and Repairs », le 10 juillet 1996, p. 3.
293 Discussions avec des salariés, les 22-25 août 1994, les 8-10 janvier et les 10-12 septembre 1997.
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(marteau, petite massue, scies à main, ciseaux à bois). Les salariés travaillaient 

individuellement et chacun était responsable de toutes les opérations de préparation ou 

d’assemblage des composantes pour chaque transformateur.294 Ainsi, les préparateurs 

travaillaient fréquemment sur tous les équipements, et le travail des assembleurs était 

diversifié.295

La majorité des membres de l'atelier travaillaient ensemble depuis plus de 20 années. Us 

avaient développé un système d'apprentissage sur le tas connu sous le nom de « buddy 

System », qui était un système de compagnonnage pour l'échange des connaissance 

tacites. Ce système était considéré par les travailleurs comme une forme normale 

d'entraide et une manière de contribuer à l’efficacité de l’atelier;a96 II y avait également 

une logique économique à cette façon d'échanger les connaissances tacites puisque les 

salariés avaient accès à un éventail plus large de transferts temporaires, de supplantation 

et de temps supplémentaire.297 Ils pouvaient également gravir plus rapidement les 

échelons de la structure salariale dont une partie tenait compte de la maîtrise des tâches.
298

En 1992, les tâches avaient été regroupées de manière à réduire le nombre de 

classifications de 26 à 14 dans cet atelier. Ce changement apporté à la convention 

collective n'avait pas eu de conséquences réelles pour les travailleurs. Ils travaillaient à 

leurs tâches habituelles sauf lorsque le contremaître modifiait les affectations. Les 

salariés ne s'opposaient pas à cette forme de polyvalence puisqu'elle existait depuis 

longtemps dans cet atelier.299 Les préoccupations principales de l'employeur étaient le 

contrôle des temps de cycle et la flexibilité numérique. Il obtenait cette flexibilité par les 

mises à pied et les rappels temporaires dont il a déjà été question. Le contremaître

294 Discussions avec des salariés, les 22,23 ,24  et 25 août 1994.
295 Discussions avec des salariés, les 10-11 septembre 1997.
296 Discussions avec des salariés, les 22-25 août 1994, les 8-10 janvier et les 10-12 septembre 1997.
291 Discussions avec des salariés, le 23 août 1994, pp. 6- 8.

298 Conventions collectives de travail entre ABB, Guelph plant et CAW-Canada, local 541, 1990-1992 et 
1992-1994, annexe A-3.
299 Discussions avec des salariés, les 2 2 ,23 ,24  et 25 août 1994.
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tentait, pour sa part, d'obtenir la coopération des travailleurs aux objectifs de réduction

des coûts et des temps de cycle, ce qui était difficile dans le contexte de la précarité.300

Cette situation allait chariger avec l'octroi du mandat pour le Produit commun. L'atelier 

devait doubler le volume de production et réduire les coûts sans augmenter 

significativement le nombre de travailleurs. La direction a arrêté son choix sur quatre 

aspects du travail : la responsabilisation des salariés, la spécialisation des tâches, la 

polyvalence et une nouvelle forme de supervision. Ces éléments étaient calqués sur les 

pratiques en vigueur dans la division Transformateurs industriels et ils seront analysés 

dans ia sous-section suivante.

6,4.3 La réorganisation de la production et la flexibilité du travail

L'employeur a modifié les responsabilités des salariés pour y inclure ia gestion de la 

qualité et du processus de fabrication selon des paramètres semblables à ceux dans la 

division Transformateurs industriels. Il a fusionné l'atelier de la fabrication du matériel 

d'isolation pour la division Transformateurs industriels avec celui de la division 

Réparation et rénovation de façon à ce que l'usine n'ait plus qu'un seul atelier d'isolation. 

Les salariés ont été placés dans deux classifications distinctes : une pour ceux qui 

fabriquaient les composantes pour la division Transformateurs industriels et une autre 

pour le Produit commun et la division Réparation et rénovation.301 Avec la nouvelle 

structure des tâches, le contremaître n'était plus contraint par le système des 

classifications dans l'affectation des salariés. Il gagnait donc plus de flexibilité, sur 

papier du moins.

La production a été réorganisée de façon à réduire les mouvements des travailleurs et 

des matériaux. Les machines ont été déplacées à l'arrière de l'atelier et les postes 

d'assemblage à l'avant, près des départements du bobinage et de l'assemblage des parties 

actives. Les travailleurs ont été regroupés en cinq groupes dont les tâches étaient 

limitées à une étape du processus de fabrication. Chaque groupe exécutait en moyenne

300 Entrevue avec le contremaître de FateEer, d’isolation le 22 août 1994, p. 5.
301 Convention collective de travail entre ABB, Guelph plant et CAW-Canada, local 541 ,1995-1997, 
annexe A-7.
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de six à huit tâches sous la supervision d'un chef de groupe. Les chefs de groupe avaient 

tous travaillé auparavant dans la division Transformateurs industriels.302 Ils avaient les 

mêmes responsabilités que dans cette division. Un ancien contremaître de l'atelier 

d'isolation à l'usine de la Westinghouse a été embauché à titre de spécialiste des

méthodes de travail.303 Un comité d'atelier a été mis en place afin d'encourager les 

salariés à accepter ces changements. La recherche a permis d’apprendre que la direction 

voulait tirer quatre avantages de cette réorganisation.304

Le premier était d'augmenter le volume de production en profitant de la spécialisation 

des salariés dans un ensemble de tâches restreintes. Ils passaient plus de temps aux 

mêmes postes de travail et se déplaçaient moins pour accomplir leurs tâches 305 II y 

avait donc moins de temps morts et les temps de cycle avaient diminué. Le deuxième 

était la spécialisation qui réduisait les exigences de formation pour obtenir une plus 

grande polyvalence. Les besoins de formation étaient limités aux tâches incluses dans 

les responsabilités d'un groupe et à quelques-unes situées en amont et en aval dans le 

processus de production. Le troisième bénéfice était justement de limiter la flexibilité 

fonctionnelle aux tâches d'un groupe et à celles situées immédiatement avant et après 

dans le processus de fabrication.306

Enfin, quatrième avantage, la réorganisation visait aussi à simplifier le contrôle du

processus de production. D'abord, il était plus facile d'identifier l'origine des erreurs et 

des retards dans f  horaire de fabrication puisque chaque groupe avait des tâches plus 

précises qu'auparavant. Ensuite, la présence des chefs de groupe facilitait la supervision 

et rendait les groupes responsables pour la coordination des activités de fabrication.307

302 Entrevues avec le directeur de l'usine, le 8 septembre 1997, p. 4 et avec le contremaître de l’atelier 
d’isolation, le 7 janvier 1997, pp. 2-4.
303 Entrevue avec le directeur de la division Réparation et rénovation, le 8 septembre 1997, pp. 1-3.
304 Entrevues avec le contremaître de l ’atelier d’isolation, le 7 janvier 1997, pp. 2-3 et avec le directeur des 
ressources humaines, le 6 janvier 1997, pp. 5-7.
305 Entrevue avec le contremaître de l'atelier d’isolation, le 7 janvier 1997, p. 3.
306 Entrevue avec le contremaître de l’atelier d ’isolation, le 9 septembre 1997, pp. 3-5.
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Les changements avaient pour effet de réduire l'autonomie des salariés et de les rendre 

responsables de la performance de l'atelier.

Le chercheur a observé pendant les douze journées passées dans l’atelier en janvier et en 

septembre 1997 que les interactions entre les salariés étaient limitées aux membres de 

leur groupe. La communication entre les groupes de travail était la responsabilité des 

chefs de groupe. Ces derniers jouaient un rôle très actif dans la coordination et la 

surveillance du travail, une impression qui était confirmée par les salariés et le 

contremaître. Pour ce dernier, la fixation des salariés à des tâches précises était la 

meilleure solution à la question de l'efficacité. La direction obtenait une cadence de 

travail plus soutenue et un meilleur contrôle des activités dans l'atelier. Les salariés 

reconnaissaient que le travail était plus intense qu'en 1994. Ils n'y voyaient pas 

d'inconvénient majeur, car ils associaient cette situation aux améliorations dans le flux 

des matériaux et dans la coordination entre les groupes. Ils s’opposaient, par ailleurs, au 

fait qu’on leur avait imposé une importante perte d’autonomie et accru leurs 

responsabilités sans contrepartie. Un chef d'équipe notait que : « The boys lost quite a 

bit of freedom and autonomy with the changes ».308 Un salarié ajoutait que le travail 

était beaucoup plus répétitif qu'auparavant : « Now you only do a certain number of 

things on a job and then pass it on to the next cell. Before you did the whole îhing ».309

Le regroupement des tâches en deux classifications permettait également au 

contremaître de déplacer les salariés selon les priorités du calendrier de production. 

Contrairement à la situation qui prévalait avant 1996, les salariés ne pouvaient plus 

opposer les définitions des tâches à la volonté de l'employeur d'élargir sa marge de 

discrétion.310 Un délégué syndical s'objectait en ces termes: « They told us that from 

now on we had to be more flexible. But what does that mean? They didn’t teîl us other 

than the foreman moving us around as he pleases ».311 Le contremaître employait un

301 Entrevue avec le directeur de la division Réparation et rénovation, le 8 septembre 1997, p. 4 et avec le 
contremaître de l’atelier, le 7 septembre 1997, pp. 3-5.
308 Discussion avec un chef de groupe, le 10 septembre 1997, p. 3.
309 Discussion avec un salarié, le 10 septembre 1997, p. 2.
310 Entrevue avec le contremaître de l’atelier d ’isolation, le 12 septembre 1997, p. 5.
311 Discussions avec des salariés et le délégué syndical de l'atelier de l'isolation, le 8 janvier 1997, p. 2.
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approche musclée dans la gestion du travail. Il croyait que cela était nécessaire puisque 

les temps morts ne pouvaient plus être tolérés si l'atelier voulait conserver son mandat 

de fabrication. « The company won't pay tfaem to stand around if they have no work or 

that other things must be donc immediately ».312 La position de l'employeur était que 

les travailleurs devaient choisir entre la polyvalence à la discrétion du contremaître ou 

des mises à pied temporaires.313

Malgré la création d’un comité pour discuter de la réorganisation du travail, les 

changements ont été apportés sans consultation auprès des travailleurs. Les décisions 

avaient déjà été arrêtées, avec l'aide d'une firme de consultants externes. Les salariés 

avaient été invités à appliquer les nouvelles façons de faire, mais ils ne pouvaient pas 

proposer des modifications aux plans de l'employeur. Les seuls travailleurs qui avaient 

été sollicités à cet égard étaient les chefs de groupe. Les autres salariés avaient proposé 

trois modèles alternatifs qui avaient tous été rejetés par le contremaître, car ils n'allaient 

pas assez loin dans la restructuration des tâches.314 Un salarié qui avait contribué au 

comité observait : « Management still did things according to what they had decided 

was right. They asked for our opinion but that’s what it was, an opinion».315 La 

réorganisation avait été implantée lors d'une période de fermeture de trois jours et les 

salariés avaient été placés devant le fait accompli. Si l'on demandait aux travailleurs de 

coopérer à l'implantation d'un système de production dans lequel ils perdaient de 

l'autonomie, l'employeur ne leur offrait pas beaucoup en échange.

Il semblerait donc que la nature même du mandat que l'usine a obtenu dans le cadre du 

Produit commun ne favorisait pas une approche plus constructive envers la gestion du 

travail. Ce mandat signifiait que l'atelier de l'isolation était dans une situation de 

concurrence avec des sous-traitants externes. Il devait augmenter le volume de 

production et réduire les coûts d'exploitation, L'employeur a choisi de restructurer les

312 Entrevues avec le contremaître de l'atelier de l'isolation, le 7 janvier 1997 et le 7 septembre 1997.
313 Entrevues avec le directeur de la division Rénovation et réparation, 10 juillet 1996, p. 3 et le 8 
septembre 1997, pp. 1-3.
314 Entrevue avec le contremaître de l ’atelier d’isolation, le 9 septembre 1997, pp. 3-5 et discussions avec 
des travailleurs les 10, U  et 12 septembre 1997.
315 Discussion avec un salarié, le 10 septembre 1997, p. 8.
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tâches selon les pratiques en vigueur dans la division Transformateurs industriels. I! a 

cherché à marier ces pratiques avec des méthodes de flexibilité numérique qui rendaient 

les emplois précaires et instables. II a également Introduit une forme de spécialisation 

des tâches qui réduisait l'autonomie des travailleurs. Le syndicat était conscient que les 

salariés perdaient leur autonomie, mais il croyait que cela était le prix à payer pour 

assurer la survie de l'usine.

Quelles étaient les réactions des salariés? Acceptaient-ils que l'employeur restructure les 

tâches et impose son interprétation du règles du marché Interne? Notre recherche 

empirique permet d'en douter. Les discussions avec plusieurs travailleurs, en 1997, ont 

révélé que ceux-ci n'étaient pas contre les idées qui pouvaient améliorer la performance 

de l'atelier. Ils s'opposaient, par ailleurs, à la façon dont l'employeur procédait sans les 

consulter. Plusieurs travailleurs questionnaient également le rôle du syndicat qui refusait 

d'appuyer leurs revendications. Ils offraient une résistance passive aux nouvelles normes 

de production, refusaient plusieurs directives des chefs de groupe et de collaborer à la 

formation des autres travailleurs.

Les salariés avec qui le chercheur a discuté en 1997 exprimaient une opinion favorable 

quant au rôle des « group leaders » dans la coordination horizontale et la planification 

du travail. Mais ils s’opposaient à ce que les chefs de groupe prennent une part active 

dans le déploiement des salariés et dans la surveillance du travail. Plusieurs les voyaient 

comme des « assistant-foremen » qui faisaient du « snitch work » pour la direction.316 

Des travailleurs voyaient cette forme de délégation comme de la surveillance et une 

nouvelle façon de les diviser : « It’s another way to divide us. First, they split " S mal! 

Power " from the rest of us. Now, they are splitting workers in Specialties and Repairs 

by creating group leaders ».317 Ils avaient réagi en laissant aux chefs de groupe des 

responsabilités qu'ils assumaient auparavant de façon informelle et plusieurs refusaient

316 Discussions avec des salariés, les 10, II  et 12 septembre 1997.
3,7 Discussion avec un salarié de l ’atelier de l’isolation, le 12 septembre 1997, p. 2.
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de suivre leurs directives.318 Les tensions étaient tellement vives qu'un délégué syndical 

anticipait des conflits : « What happens if people start teliing them off? Ttes is a real 

time bomb ».319 Un de ses collègues, qui occupait également une fonction de délégué 

syndical, disait que le syndicat n’avait pas su faire les distinctions qui s'imposaient entre 

la réorganisation de la production et le recul des droits des travailleurs.320

Les travailleurs résistaient à l'intensification du travail malgré la spécialisation des 

tâches, fls étaient des vétérans du métier et connaissaient des façons de contrôler le 

niveau d'effort qu'ils déployaient au travail. « Most of us have been faere for 20-25 

years. So you leara faow to work the smart way, not the ABB way which is to get more 

ont of you. You stretch things out so you are busy ali day ».321 En agissant de la sorte, 

les salariés pouvaient non seulement résister en partie au resserrement des normes de 

production, mais aussi s'accaparer des heures supplémentaires de travail puisque 

l'employeur devait respecter les dates de livraison du matériel pour les autres usines. Un 

chef de groupe qui était au fait de ce stratagème : « They are shooting for the dollars. 

People are saying that management never did anything for them [,..] so they shoot to 

get most out of the situation and they are right ».322 La réaction des salariés était aussi 

motivée par le climat de précarité qui régnait dans cet atelier. Par exemple, l'employeur 

y transférait des travailleurs des autres ateliers afin de combler les besoins de l'atelier 

même si des employés réguliers dans l'atelier étaient sur les listes de rappel. Il continuait 

également à recourir à des mises à pied temporaires de moins de 30 jours.

En fait, le mandat que l'atelier avait obtenu offrait une solution aux problèmes respectifs 

du syndicat et de l'employeur. Ce dernier voulait réduire le plus possible les nouvelles 

embauches et les rappels des salariés. En même temps, il anticipait des difficultés de 

recrutement pour les emplois de bobineurs et d'assembleurs pour la division Réparation 

et rénovation. Plusieurs de ces travailleurs s'approchaient de la retraite et ces emplois

318 Discussions avec des salariés, les 10 et 12 septembre 1997.
3141 Discussion avec le chef délégué, le 11 septembre 1997, p. 5.
320 Entrevue avec un délégué d ’atelier, le 12 septembre 1997, pp. 3-4.
321 Discussion avec un salarié, le 11 septembre 1997, p. 1.
322 Discussion avec un « group leader », le 8 janvier 1997, p. 3.
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exigeaient une période relativement longue de formation « sur le tas ». Sa solution était 

de consolider le lien d'emploi en transférant ces salariés dans l'atelier de l'isolation 

lorsqu'il n'y avait pas assez d'ouvrage dans leurs départements respectifs.323 Ces 

déplacements duraient normalement quelques jours ou quelques heures seulement. Le 

syndicat, pour sa part, y voyait une solution au problème de précarité et une façon de 

limiter les mises à pied temporaires de 30 jours et moins.324 Les parties avaient donc 

convenu que les déplacements temporaires étaient la meilleure solution dans les 

circonstances.

Mais, cette solution offrait peu de réconfort pour les travailleurs réguliers du 

département de l'isolation. Ils ne profitaient pas de cette pratique. Les bobineurs et les 

assembleurs pouvaient être transférés puisque les tâches dans le département de 

l'isolation étaient considérées moins qualifiées et étaient ouvertes à des déplacements. 

Ainsi, il arrivait que l'employeur mette à pied des salariés du département et qu'il 

transfère d'autres travailleurs pour effectuer leurs tâches, « People are getting hurt
•3 <2 e

because they are going on layoffs while others are working in their areas ». La 

réorganisation n'avait donc apporté aucune solution à la précarité des emplois.

Les salariés de l'atelier ont réagi de deux manières à cette situation. Ces deux réactions 

consistaient à limiter au minimum la coopération avec l'employeur et à se protéger 

contre les risques d'être mis à pied. Dans les deux cas, le résultat avait été de mettre au 

rancart le système d'entraide connu sous le nom de « buddy System ». Un chef de 

groupe commentait la situation: « It used to be that under the buddy System every body 

helped each other to leam the jobs [...] now people don’t work together any more, they 

don’t wanî to help each other ».326

La première réaction consistait en un repli des travailleurs vers les intérêts des membres 

de leur groupe de travail. Ils refusaient d'aider les travailleurs des autres groupes dans

323 Entrevues avec le directeur de la division Réparation et rénovation, le 8 septembre 1997, p. 6 et avec le 
contremaître de râtelier, le 7 septembre 1997, p. 5.
324 Entrevues avec le président et le vice-président du syndicat, les 8 et 9 septembre 1997.
325 Entrevue avec un délégué du syndicat des cols bleus, le 9 janvier 1997, p. 4.
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l'apprentissage des tâches pour lesquelles ils devaient devenir polyvalents. Parce que les 

tâches avaient été regroupées dans seulement deux classifications et que ces travailleurs 

avaient à peu de choses près les mêmes années de service avec l'employeur, plusieurs 

craignaient qu'ils seraient victimes de mises à pied s'ils enseignaient leurs tâches à 

d’autres. Les travailleurs voulaient également maximiser les opportunités de travailler 

des heures supplémentaires. Puisque le contremaître attribuait ces heures de travail 

additionnelles selon les compétences, le refus de former des collègues sur sa tâche 

augmentait les chances de travailler plus d'heures. Les travailleurs partageaient les 

connaissances avec les membres de leur groupe, mais « it’s another story when you’re 

talking about people from another group or cell. Then people don’t like to train them 

because they might steal someone's job and overtime ».327 Bref, les salariés réagissaient 

de façon à protéger des intérêts individuels dans le contexte où les règles du marché 

interne ne leur offraient pas beaucoup de protection contre l'arbitraire patronal.

Ils ont eu une réaction similaire dans le cas des déplacements et des supplantations de 

travailleurs des autres départements. Les travailleurs de l'atelier avaient tenu une 

réunion en dehors de leurs heures de travail afin de discuter de cette question. Ils 

n’avaient pas invité le syndicat et les chefs de groupe à y prendre part. Le groupe a pris 

deux décisions lors de cette rencontre. Premièrement, ils refusaient d'aider à la 

formation des travailleurs des autres départements. Comme cela, ils auraient plus 

d’heures supplémentaires et rendraient les transferts temporaires moins efficaces du 

point de vue de l'employeur.328 Le contremaître avait tenté de les dissuader sans succès. 

Les salariés d'expérience le référaient à la définition des responsabilités des chefs de 

groupe, qui incluaient la formation des travailleurs. Ils faisaient valoir également que 

l'employeur avait embauché un ancien travailleur de la Westinghouse pour cette raison.

Ce récit montre que la direction a réussi à étendre les façons de faire de la division 

Transformateurs industriels à l’atelier de l'isolation et qu'elle était en voie d'obtenir la 

flexibilité fonctionnelle qu'elle recherchait depuis longtemps. Les observations dans

326 Discussion avec un salarié, le 11 septembre 1997, p. 3.
327 Discusion avec un « group leader », le 8 janvier 1997, p. 2.
328 Discussion avec des salariés, le 8 janvier 1997.
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l'atelier d'isolation montrent que l'employeur a effectivement modifié l'organisation de 

la production de manière à réduire l’autonomie des salariés. Si le syndicat ne s’opposait 

plus à la direction en 1997 et que celle-ci avait atteint son objectif de restructurer le 

marché interne, les salariés offraient d'autres formes de résistance. Comme à l'usine de 

Varennes, ils utilisaient le contrôle du processus de fabrication pour faire valoir leurs 

intérêts dans l'organisation. A cet effet, la résistance frappait l'employeur là où il devait 

obtenir la coopération des travailleurs pour satisfaire aux exigences de ABB. 

Contrairement à la situation qui. avait été observée à l'usine de Varennes, les travailleurs 

ne trouvaient pas un support efficace chez le syndicat. Les règles du marché interne 

laissaient une grande marge de manœuvre à l'employeur et les années de réduction des 

effectifs avaient mis le syndicat sur la défensive. Il avait finalement décidé d'appuyer la 

direction locale dans le but d'assurer l'avenir de l'usine et de diminuer la précarité des 

emplois dans la division Réparation et rénovation. Mais ce faisant, il contribuait à 

diviser les salariés en deux groupes. Puisque le syndicat n'avait pas été capable de 

mobiliser les salariés derrière des questions collectives et de défendre leurs intérêts 

matériels, ces derniers avaient réagi en poursuivant des intérêts individuels.

Conclusion

La diffusion des pratiques de gestion en matière d'organisation de la production et du 

travail a donc pris deux formes dans le cas de cette usine. Premièrement, les

changements ont été imposés directement par le siège social dans la première moitié des 

années 1990. Dans ce cas, la diffusion des pratiques de gestion de la production a 

procédé du siège social vers la filiale sous forme de mesures de réduction des coûts, de 

nouveaux outils de gestion de la production et de la nouvelle structure de contrôle et de 

coordination des activités. Deuxièmement, les pratiques d'organisation de la production 

et du travail dans la division Transformateurs industriels avaient été développées à 

l'ancienne usine de la Westinghouse à Hamiiton. Cette division a servi de modèle pour 

les changements dans l'atelier de l'isolation en 1995 et en 1996. Bref, l'influence que le 

siège social exerçait directement au début des années 1990 a été complétée par la 

présence d'un modèle alternatif d'organisation de la production et de gestion du travail 

qui se trouvait à même l’usine. La diffusion des pratiques avait donc procédé
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directement du siège social vers la filiale et indirectement par les succès d’une division 

qui fonctionnait avec des pratiques qui avaient été développées par un ancien 

concurrent. Les deux types d'influence n’ont pas été successives : elles se sont 

chevauchées dans le temps grâce aux décisions des représentants du siège social.

Les changements à l’organisation du travail qui sont survenus à l’usine de Guelph ont 

débouché sur un modèle de gestion du travail qui favorisait nettement la réduction des 

coûts, la flexibilité du travail et la banalisation des relations patronaies-syndicales. La 

recherche indique que ce modèle a été imposé au détriment de la logique d’équité des 

règles du marché interne que l’organisation avait héritée de la General Electric. Située 

dans un marché défavorable et aux prises avec de sérieuses difficultés financières lors 

de l’acquisition par ÀBB, l’usine de Guelph a été soumise à une influence plus directe 

de la direction générale du BA. L’équipe de cadres internationaux avait laissé une 

structure organisationnelle qui favorisait la réduction des coûts et celle-ci est demeurée 

à l’ordre du jour malgré les changements subséquents dans l’équipe de direction.

Le syndicat a été incapable de mobiliser les ressources pertinentes à la situation puisque 

les règles de la convention collective ne permettaient pas d’influencer la restructuration 

des tâches et les pratiques de flexibilité numérique. Il faut, bien sûr, garder à l’esprit le 

contexte de l’acquisition par ABB qui faisait suite à des années d’instabilité. Celle-ci a 

été suivie par des années de rationalisation économique. Les divisions entre les salariés 

ont eu pour effet d’affaiblir le marché interne et ont provoqué une segmentation du 

travail. Dans les faits, à la fin de la recherche, le marché interne du travail, tel 

qu’observé dans l’atelier de l’isolation, fonctionnait de plus en plus selon une logique 

individuelle, et les salariés étaient plus exposés aux aléas du marché du produit.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



Chapitre 7

Analyse des résultats

L’objet de cette thèse est la diffusion internationale des pratiques de gestion en matière 

d'organisation de la production et du travail. Comme l'indique la position du problème 

dans les chapitres 1 et 2, la compréhension de cette diffusion n’est possible que par 

l'analyse des relations entre les acteurs au sein des différentes instances de la firme 

multinationale. La thèse tient compte de ta présence de trois acteurs collectifs qui 

cherchent à promouvoir leurs propres intérêts dans l'organisation : le siège social, la 

direction locale et le syndicat qui représente les cols bleus. Le cadre d'analyse qui a été 

adopté dans cette thèse établit une distinction entre deux types de relations : celle entre le 

siège social et la direction locale et celles qui existent entre la direction locale et le 

syndicat. Les échanges entre ces acteurs sont des relations de pouvoir. Us négocient la 

mise en œuvre des programmes de gestion internationale de la production.

La thèse contribue à mieux cerner les conditions pour la diffusion internationale des 

pratiques en matière de gestion de la production et du travail au sein des entreprises 

multinationales. La revue de la littérature a permis de distinguer entre trois processus de

diffusion. Le premier est la méthode classique par laquelle le siège social développe et 

diffuse des pratiques à ses filiales. Cette forme de diffusion directe est souvent associée 

aux firmes qui centralisent la prise des décisions au niveau du siège social. La seconde 

forme est qualifiée de diffusion inversée. Elle intervient lorsque les innovations qui ont 

été développées dans les filiales étrangères de la firme sont introduites dans son pays 

d'origine. Le troisième processus de diffusion est qualifié, dans la littérature, de diffusion 

croisée. Elle est fréquemment associée aux firmes qui décentralisent les décisions et les 

responsabilités vers leurs filiales étrangères. Ce processus de diffusion n'implique pas 

l'intervention directe du siège social.
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Cette thèse remet en question l’idée qu'une firme multinationale adopte une seule forme 

de diffusion internationale des pratiques. L'étude a porté sur la diffusion directe et la 

diffusion croisée. Il a été avancé que l'une ou l'autre sera utilisée selon le contexte 

spécifique de la filiale. Une filiale qui est dans une situation de dépendance envers le 

siège social sera plus exposée à une intervention directe de la direction générale. Dans la 

même firme, une filiale qui a plus d'autonomie sera moins soumise à ce genre 

d’intervention.

Le point de départ de l'analyse est l'influence du siège social sur les choix qui sont faits 

par la direction locale. Il a été postulé que l'autonomie de la direction locale dépend du 

contexte spécifique de l'usine. Celui-ci comprend la position de l'usine dans le marché du 

produit et son histoire au sein de la firme multinationale.

Lorsque ces éléments lui sont favorables, la filiale peut avoir une marge de manœuvre qui 

permet de sélectionner les pratiques de gestion qui seront implantées localement. Le siège 

social n'interviendra pas directement dans les décisions de la direction locale. Il cherchera 

plutôt à l'inciter à calquer les pratiques en vigueur dans d'autres filiales qui semblent 

donner les résultats escomptés par la firme. L'incitation est possible en créant un contexte 

de concurrence interne autour de l'accès aux ressources et en structurant le réseau de 

communication entre les filiales. L'autonomie de la direction locale ouvre, par ailleurs, un 

espace de négociation avec les salariés et avec le syndicat qui est plus étendu que dans le 

cas d'une usine fortement dépendante du siège social. Si le contexte spécifique de l'usine 

est défavorable, la direction locale aura peu d'autonomie. Elle peut vouloir appliquer 

stricto sensu les suggestions du siège social dans l'espoir d'obtenir des ressources, 

financières ou autres, qui permettront à la filiale de survivre ou de développer des 

nouveaux créneaux dans le marché du produit. Au plan des relations du travail, la 

direction locale aura moins de marge de manœuvre pour négocier avec le syndicat. Cela 

signifie aussi qu'elle n'a pas la marge d'autonomie nécessaire pour accepter que les 

nouvelles pratiques de gestion de la production et du travail soient soumises aux 

arrangements antérieurs avec le syndicat et les salariés.
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Mais si l'autonomie de la direction locale est un facteur qui explique son engagement à 

implanter des pratiques de gestion internationale d'organisation de la production et du 

travail, elle ne doit pas être vue comme un déterminant des changements au niveau de la 

filiale. L'analyse doit aussi tenir compte des relations de pouvoir entre la direction locale 

et le syndicat qui représente les salariés de la filiale. À cet effet, la position du syndicat 

doit être incluse dans l'étude des facteurs qui poussent à l'adaptation des pratiques de 

gestion du travail aux exigences du contexte spécifique de l'usine. Les pressions de la 

mondialisation et les exigences des grandes entreprises multinationales n'invalident pas 

l’importance d'étudier le processus politique par lequel les parties locales en arrivent à des 

arrangements pour mettre en œuvre des pratiques de gestion du travail. L'approche 

privilégiée a été d'estimer en quoi le syndicat pouvait imposer des contraintes et des coûts 

aux pratiques patronales. La recherche a étudié le fonctionnement des règles du marché 

interne du travail et le contrôle que les salariés détenaient sur le déroulement de l'activité 

de production. Les règles permettaient-elles au syndicat d'intervenir directement dans la 

gestion du travail? Pouvaient-elles servir d'éléments catalyseurs pour la mobilisation des 

salariés autour des principes d'équité?

Ce chapitre développe notre argumentation grâce à l’analyse comparative des deux 

usines. Dans un premier temps, nous faisons un bref retour sur les notions de relation de 

pouvoir et de contrôle. La deuxième section propose de comparer les contextes interne et 

externe des deux usines. Pour ce faire, nous nous servirons du modèle des contingences 

que Berggren et Kôhler (1999) ont utilisé pour la comparaison de sept usines de ABB. La 

troisième section aborde la question de la diffusion internationale des pratiques. 

L ’influence du siège social et de ses programmes de gestion internationale sera examinée 

sous l’angle des relations d’autorité, de dépendance et d’échange entre le centre et ses 

filiales. La recherche montre que les mécanismes de contrôle qui sont développés par le 

siège social fonctionnent différemment selon l’état des relations de pouvoir avec la 

filiale. La quatrième et dernière partie examine les changements qui sont survenus dans 

les relations patronales-syndicales.
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7.1 Le problème et le cadre d'analyse

Nous sommes partis de l’idée que la diffusion internationale des pratiques est l'objet de 

tensions entre la logique « globale » du siège social et les logiques locales qui émergent 

des relations entre les acteurs dans les filiales. D’un intérêt particulier était la suggestion 

que les contingences spécifiques peuvent permettre à la filiale de s’aménager une certaine 

marge de discrétion dans la gestion de la production et du travail. La recherche montre 

que les directions des usines ont procédé différemment au moment de l’introduction des 

nouvelles pratiques d’organisation du travail. Elle met aussi en lumière que ces 

différences s’inscrivaient dans la même recherche de flexibilité du travail et d’un meilleur 

contrôle sur le déroulement des activités de production. Comment expliquer ces 

différences et ces similarités?

Nous avons abordé ce problème sous l'angle des relations de pouvoir entre trois acteurs 

dont la communauté des intérêts ne peut être prise pour acquise. Le siège social, les 

directions locales et les syndicats tentent de faire progresser leurs intérêts. Le siège social 

ne peut simplement assumer que les directions locales vont adhérer à ses objectifs et aux 

programmes de gestion internationale. Mais même lorsque les directions locales 

cherchent à appliquer les directives et les programmes, il est possible qu’elles en soient 

incapables ou qu’elles soient dans l’obligation de négocier les modalités avec les 

syndicats. La diffusion internationale des pratiques est donc intimement liée à la question 

de l’influence et du contrôle du siège social sur l’interaction entre des acteurs dans les 

filiales. Cette dynamique renvoie aux relations de pouvoir dans les organisations.

7.1.1 Les relations de pouvoir

La notion de pouvoir fait référence à la capacité d’un acteur « A » d’obtenir que ceux 

avec qui il entre en relation adoptent les comportements qui lui permettront de réaliser ses 

objectifs (Crozier et Friedberg, 1977 : 65). Afin de vaincre les résistances, anticipées ou 

réelles, à leurs projets, les acteurs mobilisent des ressources de l'organisation et de son 

contexte externe (Ferner et Edwards, 1995 : 231; Crozier et Friedberg, 1977 ; 68-69). À
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la suite de Ferner et Edwards (1995), de Femer (2000), de Coller (1996) et de Coller et 

Marginson (1998), cette recherche considère que la firme transnationale renferme des 

relations d’autorité, des relations de dépendance et des relations d’échange entre les 

acteurs.

La relation d’autorité distingue les acteurs selon leur capacité à imposer des sanctions 

légitimes aux autres acteurs de F organisation (Femer, 1994 : 87; Ferner et Edwards, 1995 

: 232 et 245). Nous avons soumis que dans les situations où les ressources de la filiale 

sont insuffisantes ou qu’elles ne sont pas pertinentes aux objectifs du siège social, il y a 

une relation de dépendance univoque qui place le siège social en position d’imposer des 

décisions et des façons de faire (Femer, 1994 : 85; Berggren et Kôhler, 1999). Dans le 

cas des usines de Guelph et de Varennes, cette situation était associée à l'effondrement du 

marché traditionnel et à la nécessité d'obtenir un accès aux marchés des Amériques et 

d’avoir un rôle dans le développement du produit commun. La recherche fait valoir que 

l'autonomie d'une usine peut varier dam le temps en fonction des facteurs de contingence. 

Ainsi, en 1994, la direction de l'usine de Guelph avait déjà assimilé l'idée qu'il fallait bien 

positionner l'usine dans le classement comparatif. La direction de l'usine de Varennes n'a 

attaché de l'importance à ces mesures qu'à compter de la fin de 1995, lorsque sa relation 

avec Hydro-Québec n'offrait plus les mêmes gages de stabilité économique et de 

performance financière. L'évolution du marché a donc favorisé la collaboration des 

directions aux programmes de gestion internationale. Le produit commun a également eu 

pour conséquence d'intensifier les relations de dépendance entre les usines. Les ateliers 

des cuves (Varennes) et du matériel d'isolation (Guelph) sont devenus des fournisseurs 

pour les autres usines du groupe. Ces dernières agissaient comme des clientes internes et 

elles imposaient leurs exigences de performance à ces deux fournisseurs.

La notion de dépendance exige, par ailleurs, que l’on prenne en considération que les 

filiales peuvent être en possession de ressources qui sont essentielles à la réalisation des 

objectifs de l’entreprise. Ces ressources sont liées à la position de l'usine sur le marché du 

produit et aux expertises particulières qu'elle a su développer. Dans le cas où la filiale 

jouerait un rôle stratégique dans les relations entre le siège social et des clients
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importants, elle peut s'aménager une marge de manœuvre (Bélanger, (Mes et Grenier, 

2003; Ferner et Edwards, 1995; Coller et Marginson, 1998). Cette situation peut 

également s'expliquer par l'histoire de la filiale au sein du groupe et par son habileté à 

prendre avantage du réseau interne d'échange horizontal afin d'anticiper les changements 

voulus par le siège social. La recherche illustre cette situation dans le cas de l'usine de 

Varennes dont la direction a eu plus de discrétion dans le « choix » des innovations et 

dans les modifications à apporter à l'organisation du travail. Nous avons avancé 

l'argument que cette situation explique en grande partie, mais pas complètement, 

pourquoi le changement a été négocié à l'intérieur des principes de la convention 

collective de travail à l'usine de Varennes tandis qu'il a été imposé aux salariés à l'usine 

de Guelph.

La direction de l'usine de Varennes était dans une relation qui s'apparentait à une 

situation d'échange avec la direction du secteur d'activités. Même si le contexte 

spécifique ne lui était pas aussi favorable à partir de 1995, la direction de l'usine ne s'est 

pas fait imposer des nouvelles pratiques par la direction du secteur d'activités. La filiale 

n'avait pas à faire' des améliorations aussi importantes dans sa performance et dans un 

temps aussi court que cela était la cas pour l’usine de Guelph. L'étude démontre que cela 

s'explique par les particularités du contexte spécifique de la filiale. Sa relation avec 

Hydro-Québec lui avait permis de s'impliquer dans des activités de recherche et de 

développement. Elle occupait une position d'intermédiaire entre ABB et ce client 

important. Sa situation dans l'entreprise ne dépendait pas uniquement de sa rentabilité à 

court terme mais aussi de la relation que ABB voulait maintenir avec Hydro-Québec. La 

position stratégique de l'usine n'est certainement pas étrangère à son mandat nord- 

américain puisque Hydro-Québec est un acheteur important de transformateurs de 

moyenne et de grande capacité. L'usine de Varennes avait déjà prouvé qu'elle pouvait 

connaître du succès sur les marchés d'exportation grâce au mandat pour les réactances. 

Enfin, la direction de l'usine de Varennes était également plus habituée au modes de 

fonctionnements de ABB et elle utilisait le réseau d'échange avec les autres usines afin 

d'anticiper les changements dans l'organisation de la production et du travail qui étaient 

exigés par le siège social. Elle profitait donc de plus de temps pour adapter les nouvelles
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pratiques aux réalités de l’usine de Varennes. Bref, le contexte spécifique de l’usine de 

Varennes a été favorable à une autonomie plus grande dans la sélection des façons de 

rencontrer les paramètres de l’usine modèle et des autres programmes de gestion 

internationale de la production.

7.1.2 Les moyens de contrôle "

Dans cette recherche, nous avons défini les efforts de contrôle déployés par le siège 

social comme l'ensemble des procédures, des règles et des politiques qui servent à fixer 

les comportements des individus et des groupes dans l'organisation. Avec ces moyens, le 

siège social cherche à réduire les incertitudes quant aux décisions prises par les directions 

locales et à les inciter à adhérer aux objectifs de l'entreprise. Tel qu'utilisé dans cette 

recherche, le contrôle désigne des moyens d'actions que le siège social a en sa possession. 

Ces moyens comprennent la collecte d'informations sur les usines, les communications 

internes, la formulation de directives, et l'utilisation de sanctions et de d'incitations 

(Femer, 2000). À la suite de Ferner, nous croyons que les mécanismes de contrôle ne sont 

pas utilisés indépendamment les uns des autres. Leur utilisation peut varier, par ailleurs, 

en fonction des relations de pouvoir entre la filiale et le siège social.

Si la filiale est dépendante du siège social, on peut s'attendre à ce qu’elle soit l'objet d'un 

contrôle plus direct et que la relation d'autorité soit le trait marquant de son rapport avec 

le siège social. Une usine qui est fortement ancrée dans son milieu et qui a une longue 

histoire de succès commerciaux peut profiter de sa position pour entrer dans une relation 

d'échange avec le siège social. Dans ces conditions, l’influence du siège social sera moins 

directe et la direction locale aura une plus grande marge de discrétion dans le choix des 

changements à apporter à l'organisation du travail.

Nous avons insisté particulièrement sur le contrôle bureaucratique qui est défini ainsi: 

« formai raies and procédures; the formai délégation of tasks within a centrally- 

determined framework; mechanisms for monitoring compliance; and expiicit 

standardized Systems of reward and sanction to ensure conformity » (Femer, 2000 : 522).
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Dans le cas présent, ces formes de contrôle étaient liées aux performances des usines. Le 

plus important était le système de comparaison systématique des performances. Deux de 

ces mesures semblaient particulièrement prioritaires pour les gestionnaires. Il s’agissait 

des mesures des temps de cycle (TPT et TTPT) et des indicateurs d’efficacité selon la 

mesure Abacus (valeur ajoutée par employé). Les matériaux empiriques ont démontré 

que la comparaison systématique des performances était utilisée conjointement avec des 

politiques d’allocation des investissements, des mandats de production et de l’accès au 

marché d’exportation. Le siège social encourageait également l’échange des innovations 

entre les usines et il n’intervenait pas toujours dans ces initiatives.

La section suivante est composée de deux sous-sections. Les matériaux empiriques sont 

mis en contexte grâce à l'analyse comparative réalisée par Berggren et KoMer (1999). Ces 

auteurs ont comparé l'expérience de sept usines de fabrication de transformateurs de 

puissance de ABB qui étaient situées dans cinq pays. Cette comparaison incluait les deux 

usines canadiennes qui sont l'objet de notre étude. La première sous-section analyse la 

situation des usines dans la première moitié des années 1990 tandis que la seconde en fait 

de même pour la seconde moitié de la décennie. Cette analyse servira ensuite à distinguer 

les relations de pouvoir entre les usines et le siège social selon le schéma de Femer et 

Edwards (1995) que nous avons reproduit au chapitre 2. Ces chercheurs ont postulé que, 

dans le cas de ABB, la relation dominante entre les filiales et le siège social est une 

relation d'échange. Notre recherche permet de mettre cette hypothèse à l'épreuve et de 

considérer en quoi les changements dans les contingences spécifiques aux usines et dans 

les stratégies de ABB ont favorisé la diffusion internationale des pratiques.
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7.2 Contingences et convergence

Berggren et KôWer (1999) classifient les usines selon deux critères et leur analyse repose 

sur l'existence de deux périodes dans la stratégie de la direction du secteur d'activités (le « 

Business Ârea » ou « BA » dans le jargon de ABB). La première période s’étend de la 

fusion entre ÂSEA et Brown Boveri jusqu'au milieu des années 1990 et elle est 

caractérisée par une stratégie de croissance par des acquisitions. La direction du secteur 

d'activités embrassait alors le credo du «Being Local Worldwide» et de la gestion multi- 

domestique. Selon l’analyse de Berggren et Kôhler, il y avait alors deux groupes distincts 

d'usines au sein du secteur d'activités.

Les « cote plants », dont faisait partie l’usine de Varennes, formaient un noyau d'usines 

qui avaient une autonomie relativement grande dans la gestion de leurs opérations. Ces 

usines appartenaient, pour la plupart, à ABB depuis longtemps et la majorité avait été 

fondée par ASEA avant la fusion avec Brown Boveri pour former ABB. Elles occupaient 

une place importante dans leurs marchés nationaux et détenaient des mandats 

d'exportation. Certaines, comme celle de Ludvika en Suède, avaient servi de modèle pour 

d'autres usines du secteur d'activités, surtout pour les récentes acquisitions. D'autres, 

comme celle de Varennes, avaient tissé des liens étroits avec des entreprises publiques 

d'électricité.

L ’autre groupe était formé d’usines qui occupaient une place beaucoup moins centrale 

dans l’organisation et qui n'avaient pas une relation privilégiée avec la direction générale 

du secteur d'activités. Ce groupe réunissait des usines qui avaient appartenu à Brown 

Boveri et une majorité de celles acquises dans les années 1980 et au début des années 

1990. La plupart faisaient face à des difficultés importantes sur le marché du produit. 

Elles ne profitaient pas de relations privilégiées avec des entreprises publiques 

d'électricité. Dans bien des cas, ces usines ont eu à mériter des mandats d'exportation 

dans des contextes où leur survie était en jeu. Ces usines profitaient d'une autonomie 

moins grande par rapport aux mesures de contrôle et elles ont eu à introduire des 

changements importants dans les méthodes de gestion de la production et du travail.
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7.2.11990-1995 : l'intégration des « peripher&i plants »

Les directions des « core plants » exhibaient le même comportement que l’usine de 

Varennes et îa même autonomie envers la direction générale. Elles s’impliquaient très 

peu dans les programmes de gestion internationale et n’adoptaient pas avec assiduité les 

mesures du système de comparaison systématique des performances. Selon Berggren et 

Kofaier (1999 : 205), deux raisons expliquent cette situation. Premièrement, le siège 

social était préoccupé par l’intégration des usines qu'il avait récemment acquises et il y 

investissait des ressources et des expertises considérables. Deuxièmement, les « core 

plants » comme Varennes opéraient dans des marchés protégés par les politiques 

publiques où la concurrence était relativement faible, pour ne pas dire nulle. Dans le cas 

de l’usine de Varennes, la relation avec Hydro-Québec était l'élément central de son 

autonomie. Comme nous l'avons démontré, elle bénéficiait de trois mesures de protection 

contre la concurrence (les contrats d'exclusivité pour les nouveaux équipements, la marge 

de prix et l'exclusivité pour la fabrication d'unités de remplacement). Elle travaillait 

étroitement avec la société d'État pour la recherche et le développement des produits. La 

direction de l'usine n’avait donc aucune raison de modifier les façons de faire et de 

confronter le syndicat avant 1995.

Dans le chapitre 5, il a été démontré que cette indépendance s’exprimait dans le système 

de planification qui reposait sur l’idée que les retards étaient inévitables et pour lesquels 

on prévoyait des ressources additionnelles. Ainsi, on retranchait l’équivalent d’un 

transformateur de la capacité annuelle de production afin de maintenir l’équilibre entre 

les capacités de l’organisation et les attentes des clients. La direction planifiait de la 

main-d’œuvre additionnelle sous forme de temps supplémentaire. Cette façon de faire 

allait à contre-courant des principes de la réduction des temps de cycle et des coûts. Bref, 

la situation observée à l’usine de Varennes au début de la recherche ne ressemblait en 

rien aux principes que la multinationale développait.

Ce sont donc les « peripheral plants » qui ont été l’objet des programmes du siège social 

dans la première moitié de la décennie 1990. Comme cela était le cas de l’usine de

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



247

Guelph, elles souffraient de sous-investissement chronique de la part des anciens 

propriétaires. Ces usines étaient en situation de dépendance envers le siège social, qui a 

utilisé des méthodes musclées « to enforce performance improvements and bring 

individual plants up to the level of modem international standards » dans le but de « 

break with the isolation and instill a sense of urgency and awareness o f world standards » 

(Berggren et Kôhler, 1999 ; 202-203). Les changements voulus par le BA tournaient 

autour de deux éléments328: (1) la rationalisation et le contrôle managérial du processus 

de production; (2) la flexibilité dans le déploiement de la main-d'œuvre et 

l'affaiblissement des règles négociées qui peuvent entraver la souplesse de l'organisation 

du travail. Nous avons observé ces éléments à l’usine de Guelph.

Rationalisation et contrôle : À la suite de l'acquisition de cette usine, ABB avait mis en 

branle un programme de rationalisation qui, comme nous l'avons vu, a réduit les effectifs 

de plus des deux tiers. L'équipe de cadres internationaux a introduit de nouvelles 

méthodes de gestion et a procédé à une réorganisation de la structure de contrôle et de 

coordination des activités. Les unités de production semi-autonomes (les «focus 

factories») et les équipes de contrat (les « contract teams ») avaient été plus ou moins 

imposées aux gestionnaires de l'usine. La direction avait également divisé les travailleurs 

de façon à isoler la division Transformateurs industriels et d'y introduire des pratiques 

d'organisation du travail différentes de celles qui étaient en vigueur dans les autres 

départements de l'usine. Les priorités de gestion ont été tournées vers la réduction des 

coûts et des temps de cycle. ABB a introduit les principes de la « gestion par les faits » et 

plusieurs points de contrôle ont été développés dans le processus de fabrication. Les 

gestionnaires étaient incités à trouver des moyens de réduire les temps de cycle de leur 

unité de production semi-autonome à l'aide d'un outil de gestion, le « cheminement 

critique ». La direction a aussi mis en place la règle « d'une seule directive opératoire à la 

fois » (le « one-job-rale »), qui avait pour effet de lui donner une meilleure connaissance 

de l'évolution du travail. Sous la tutelle des cadres internationaux, la direction a

328 Berggren et KôMer (1999 : 101) ont identifié cinq éléments : plus de rigueur dans la gestion, le contrôle 
du processus de production, la réduction des effectifs, la flexibilité du travail et plus de souplesse dans 
F application des règles des conventions collectives de travail. Pour les besoins de cette recherche, il nous a 
paru utile de les regrouper selon les deux catégories du contrôle managérial et de la flexibilité du travail.
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restructuré les emplois afin de dégager plus de flexibilité fonctionnelle (e.g. bobineur- 

fmisseur). Elle a également eu recours à une politique de flexibilité numérique qui créait, 

de facto, une force de travail périphérique au statut précaire.

La flexibilité et les relations du travail : Le refus de ia direction de reconnaître la 

légitimité des règles négociées était un thème récurrent pendant la recherche à l'usine de 

Guelph. Cette situation s'étendait à la reconnaissance du rôle du syndicat comme porte- 

parole des salariés pour les questions de l'organisation du travail. Le refus de régler les 

griefs, les modifications unilatérales apportées aux tâches et aux responsabilités des 

salariés et le refiis de permettre la mobilité des travailleurs entre la division 

Transformateurs industriels et le reste de l'usine sont des exemples concrets de cette 

intention. Berggren et Kôfaler (1999 : 206) qualifient, par ailleurs, le style de gestion 

introduit par ABB dans les usines comme celle de Guelph de « autocratie management 

methods » en référence à l'absence de consultation avec les salariés et les syndicats. La 

direction avait aussi aboli les comités de relations du travail et de règlement des griefs 

qu'elle proposait de remplacer par des réunions de planification autour de ses objectifs et 

de ses priorités. Elle encourageait les salariés à se prévaloir des services des « chefs de 

groupe » plutôt que de faire appel aux délégués du syndicat pour le règlement des litiges 

avec les contremaîtres.

L’arrivée de ABB marque aussi un changement dans la structure des relations de travail 

et dans le comportement de la direction envers l'application de la convention collective. 

La décentralisation de la négociation collective de l'usine signifiait que le syndicat local 

devait négocier directement avec l'employeur sans le support externe auquel il était 

habitué. La première négociation avec ABB, en 1990, a été marquée par une grève des 

cols bleus qui a duré cinq semaines. La direction a obtenu des concessions à chacune des 

rondes de négociation collective. Elle s'était attaquée d'abord à la logique du marché 

interne avant d'obtenir des concessions dans le régime des avantages sociaux et dans 

l'échelle salariale. La direction a également agi de manière à écarter le syndicat des 

changements et de limiter son influence sur l'organisation des ateliers. La situation des 

« gentlemen's aggreements » illustre cette observation. Le syndicat croyait au début que
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la direction allait poursuivre cette façon de faire des arrangements informels autour des 

règles de la convention collective. Le refus de l'employeur de reconnaître la validité des 

ententes informelles minait la capacité du syndicat d'intervenir en faveur des salariés. Le 

comportement de la direction amplifiait également les tensions entre les salariés de la 

division Transformateurs industriels et les autres groupes de salariés, d’autant plus que le 

syndicat s'était opposé à leur transfert en 1990. Dans le contexte des mises à pied 

massives et de la précarité de l'emploi, le statut particulier que la direction cherchait à 

créer pour cette division provoquait des tensions entre les membres du syndicat.

7.2.2 Après 1995: l'érosion de l’autonomie des « core plants »

La deuxième période, qui débute en 1995, marque selon Berggren et KôMer (1999) le 

début de la consolidation des activités et de la mise à F arrière-plan du « Being Local 

Worldwide ». Durant cette période, la position des « core plants » change vis-à-vis la 

direction générale, surtout en raison des nouvelles conditions du marché du produit et de 

la concurrence venant des « peripheral plants » comme ABB-Guelph.

Dans le cas de l'usine de Varennes, les ententes d'exclusivité avec Hydro-Québec ne 

tenaient plus. La société d'Éîat entreprenait une nouvelle politique qui visait à accroître sa 

rentabilité et elle ne cherchait plus à développer ses infrastructures. L'usine devait 

composer avec une baisse substantielle des prix et avec une importante chute du volume 

d'affaires. Cette situation nouvelle mettait en évidence le plafonnement des efforts 

d’amélioration de la productivité et de la marge de profit de l'usine. L'usine de Varennes 

était dans une situation où elle devait accentuer ses exportations afin d'assurer sa survie. 

Mais, tel que souligné dans les chapitres empiriques, l’accès aux marchés d'exportation 

était sous l'autorité du siège social qui basait ses décisions sur les performances dans les 

mesures du système de comparaison. À la même époque, la direction générale a intensifié 

ses efforts d'intégration internationale de la production par le biais du «produit commun». 

Afin de participer à ce programme, l'usine de Varennes allait devoir accepter que les 

normes de production soient les mêmes que dans les autres usines du groupe. La crainte 

de la direction locale était que, sans des améliorations à sa performance, l'usine risquait
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de voir sa position diminuer au profit de celle de Guelph. Cette dernière se classait mieux 

dans les mesures de comparaison systématique des performances et était un «élève 

modèle» quand venait le temps d'appliquer les programmes de gestion internationale 

préconisés par la multinationale.

À cet égard, notre étude illustre bien l’importance des pressions du marché dans la 

modification du comportement des « core plants ». Dans le cas de l'usine de Varennes, la 

détérioration du marché a servi de motivation à s'ouvrir sur les nouvelles façons de faire 

qui étaient mises à l'essai dans d'autres usines du groupe ABB. Comme l'écrivaient 

Berggren et KôMer (1999 : 211) en référence aux « core plants », « local management is 

iiispired and pressured by the BA management, but even more so by markets and bottom- 

line results ». Ce rôle est semblable à la description du « renewal process » que l’on 

retrouve dans les travaux de Ghoshal et Bartlett (1993), qui argumentent que le siège 

social tente d'inciter les directions locales à l'innovation et à la remise en question des 

façons de faire traditionnelles. La façon dont la direction de l'usine a réagi offre 

également un exemple concret que la diffusion internationale et la convergence des 

pratiques sont possibles grâce à la structuration des réseaux d'échange horizontaux ou ce 

que Bartlett et Goshal caractérisent comme le processus d'intégration et d'échange des 

innovations.

Les changements qui étaient proposés par la direction locale s'inspiraient des innovations 

tentées dans d'autres usines de ABB, dont celles de Guelph et de Vaasa. Le plan 

«Varennes 2000 », qui a été amendé en 1996, empruntait des innovations en cours à 

l'usine de Vaasa pour ce qui est des objectifs de performance, du volume annuel de 

production et du niveau d’effectifs que l'on voulait ramener à 200 employés au total (une 

réduction de 60 emplois). La direction s'inspirait également de cette usine finlandaise 

pour son projet de responsabilisation (l'auto-contrôle) et de participation des salariés dans 

les efforts de réorganisation du travail. Elle avait également initié des programmes 

d'échange avec les usines de Sécheron en Suisse et de Ludvika en Suède d'où elle 

comptait apprendre les rouages du programme de gestion de la qualité et de l’analyse de 

variabilité « Six Sigma ». Mais le discours des gestionnaires était à l'effet qu'on voulait
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incorporer ces innovations à la réalité de l'usine de Varennes plutôt que de chambarder 

l'ensemble des façons de faire, une approche qui se manifestait par l'intention d'impliquer 

les salariés dans les changements à apporter à l’organisation des ateliers.

La différence est frappante lorsqu'on compare l'expérience des travailleurs des ateliers de 

l'isolation (usine de Guelph) et de la fabrication des cuves (usine de Varennes). Comme il 

a été démontré dans le chapitre 5, les changements qui ont été introduits dans l'atelier de 

la fabrication des cuves à l'usine de Varennes étaient îe résultat des travaux des cellules et 

des comités d’atelier. La direction avait voulu imposer un mode de fonctionnement qui 

lui donnait le contrôle sur les décisions des cellules comme cela s'était produit à l'usine de 

Guelph. Mais elle est arrivée à la conclusion que l'opposition des salariés retardait les 

innovations et qu'il valait mieux inclure ceux-ci dans les décisions. Au début 1996, elle 

avait modifié le mandat des cellules et leur mode de fonctionnement de manière à donner 

plus de place aux salariés dans les décisions. Un changement qui, dans le cas de l'atelier 

des cuves, avait démontré la validité de la participation des travailleurs. Plutôt que 

d'imposer une façon de faire, la direction de l'usine établissait des objectifs d'amélioration 

(qualité du travail, productivité, réduction des temps de cycle). Elle laissait aux salariés 

réunis autour d'experts techniques, la responsabilité de trouver les meilleures façons de 

rencontrer les exigences. Les travailleurs que nous avons rencontrés à Varennes entre 

1995 et 1997 étaient unanimes : la réorganisation de l'atelier et le développement des 

nouvelles méthodes de travail étaient le résultat de leurs efforts sans qu'on leur impose un 

modèle précis. Au-delà du fait que l'atelier devait satisfaire des normes imposées de 

l'extérieur, cette usine a conservé une autonomie relativement grande dans le choix des 

méthodes de travail.

L'expérience des travailleurs de l'atelier d'isolation à l'usine de Guelph était, à cet égard, à 

l'autre extrémité du spectre. Le chapitre 6 a démontré que la réorganisation qui a 

accompagné le mandat dans le cadre du produit commun procédait par diktat, sans 

consultation préalable des travailleurs. Les seuls salariés que l'on avait consultés étaient 

les « chefs de groupe », à qui l'on demandait d'appliquer le plan concocté par la direction. 

Les cadres expliquaient que les travailleurs « are not ready to participate » puisqu'ils ne
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voyaient pas les choses du même angle que la direction. Ils pouvaient participer 

uniquement s'ils étaient préalablement disposés à appliquer les décisions de la hiérarchie. 

D'ailleurs, la réorganisation du travail a eu pour résultat de réduire davantage l'autonomie 

des salariés de cet atelier. On a remplacé le système de rotation sur les différentes étapes 

du processus de la fabrication par la spécialisation dans des tâches restreintes selon un 

modèle tayîorien d’organisation du travail. Dans les nouveaux groupes, trois ou quatre 

travailleurs exécutaient des tâches répétitives sous la supervision d’un « chef d'équipe ». 

Ce dernier veillait à ce qu'on applique des méthodes de travail imposées et au 

déploiement des travailleurs entre les tâches qui relevaient du groupe.

Outre ces différences dans les approches managériales, la recherche a démontré que les 

changements voulus dans les relations avec les syndicats et dans la convention collective 

de travail étaient presque identiques dans les deux usines. La différence la plus 

importante était que la direction de Fusine de Varennes a agi avec deux années de recul 

par rapport à celle de Guelph. Mais elle caressait les mêmes ambitions. La banalisation 

des règles du marché interne, F abolition des démarcations entre les métiers et les classes 

d'emploi et la primauté de la notion de compétence sur le principe de l'ancienneté étaient 

à l'agenda de la direction de l'usine. Dans l'atelier des cuves, l'employeur voulait éliminer 

les cloisons entre les métiers. Ailleurs, la direction cherchait à imposer les notions 

«d'auto-transfert » par lesquelles les salariés décident eux-mêmes des déplacements entre 

les ateliers sans égard aux classifications d'emploi et à l'ancienneté. L'employeur 

cherchait aussi à obtenir plus de flexibilité numérique par des rappels et des mises à pied 

temporaires. Comme à l'usine de Guelph, la direction locale refusait de convoquer le 

comité des relations du travail, qu'elle proposait de remplacer par des réunions de 

planification selon un agenda patronal. Bref, l'agenda des relations du travail était en tous 

points semblable à celui de la direction de l'usine de Guelph.

La considération des contingences spécifiques aux deux usines permet de mettre en 

évidence que les relations entre les filiales et le siège social différaient sur plusieurs 

éléments. Les différences s’expliquent par le marché, la performance, l’histoire au sein de 

F entreprise et la situation stratégique de Fusine. Nous avons identifié des effets de

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



253

convergence qui se trouvaient stimulés par le produit commun et la comparaison 

systématique des performances. Le plan mis en œuvre à l’usine de Guelph poursuivait les 

objectifs du BA tel que décrit par Berggren et KoHer (1999). Notre argument est que la 

direction de l’usine de Varennes a repris plusieurs aspects de ce plan en 1996 lorsque sa 

position était menacée. Dans les deux usines, les préoccupations étaient pour un plus 

grand contrôle de la direction, plus de flexibilité et moins de règles administrées 

conjointement avec les syndicats. Lorsqu’on regarde les résultats de la recherche avec un 

certain recul, on s’aperçoit que les changements dans l’organisation du travail 

poursuivaient le même but : flexibilité des pratiques et des règles, restructuration des 

tâches et rationalisation des coûts. Notre analyse tend donc vers la même conclusion que 

Bray et Lansbury (2000) qui ont étudié trois usines de ABB. Ils expliquent que le produit 

commun avait pour effet d’accroître les pressions pour l’uniformisation des pratiques et 

des normes de travail, mais que les ajustements dans les usines dépendaient des stratégies 

des acteurs et des contingences du marché. À cette interprétation qui insiste sur la logique 

« globale » du siège social et les changements dans le contexte du marché, notre 

recherche ajoute l’histoire de l’usine au sein de l’entreprise et son imbrication dans la 

structure de l’industrie.

7.3 Contingence et relations de pouvoir

Dans cette section, nous allons positionner les deux usines par rapport au schéma général 

de Femer et Edwards (1995) en tenant compte des deux périodes de la stratégie du siège 

social. Cette analyse permet de considérer en quoi les changements dans le contexte 

interne et externe ont modifié les relations de pouvoir entre les usines et le siège social. 

La deuxième sous-section analysera comment cette situation a fait en sorte que la 

diffusion internationale de pratiques procédait différemment dans les deux usines. Les 

mécanismes de contrôle, comme la comparaison systématique des performances, peuvent 

agir de différentes façons selon la situation de l’usine. Ces mécanismes s’appuient sur 

d’autres formes d’influence afin de créer un contexte favorable à la diffusion
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internationale des pratiques même dans une usine qui a une autonomie relativement 

grande.

7.3.1 L'autonomie locale et l'évolution du contexte

Le tableau 7.1 reprend le schéma présenté au chapitre 2 et illustre les relations de 

dépendance, d ’autorité et d’échange entre le siège social et les deux usines canadiennes. 

Rappelons brièvement que les flèches indiquent le sens des relations d’influence. Dans le 

cas de la relation de dépendance, la première rangée illustre que les ressources du siège 

social lui donnent une influence sur la filiale. La deuxième rangée indique une relation 

contraire, le siège social dépendant des ressources de la filiale. La troisième rangée 

illustre l’idée que les filiales peuvent dépendre les unes des autres pour l’acquisition des 

ressources. Une telle situation peut survenir lorsque les usines sont dans une relation de 

client-fournisseur comme dam le cadre du programme du produit commun. La même 

logique s’applique dans le cas des relations d’autorité et des relations d’échange. La 

notion d’intensité fait référence, pour sa part, à l’amplitude de la relation. Dans le cas des 

relations de dépendance, par exemple, une influence qui est qualifiée de forte signifie que 

les filiales n’ont presque pas de ressources autonomes. Une relation qui est qualifiée de 

moyenne signifie que chaque partie possède des ressources qui sont pertinentes aux 

objectifs de l’autre. Une relation qui est qualifiée de faible veut dire qu’aucune des 

parties ne dépend de l’autre. Comme nous l’avons indiqué au chapitre 2, le point de 

référence implicite de cette analyse est l’entreprise centralisée qui concentre les 

responsabilités et les décisions au sommet de l’organisation.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



255

Tableau 7.1: Relations de pouvoir et contexte spécifique des usines

Intensité

Influence

ABB Varennes
1990-1994

Varennes
1995-1997

Guelph
1990-1994

Guelph
1995-1997

Relation de dépendance

Siège social -> filiales Moyenne = + > =

Filiales - >  siège social Moyenne > » < -

Filiale —» filiale Faible - + < +

Relation d'autorité

Siège social —> filiales 

Relation d'échange

Moyenne <
. 1 >

Siège social filiales Moyenne = - < =

Filiale filiale Forte < "f" < -h

Adapté de Femer et Edwards (1995 : 244)

Dans la deuxième colonne, le lecteur trouvera l’intensité des relations de pouvoir entre le 

siège social et ses filiales selon les hypothèses formulés par Ferner et Edwards à partir de 

la description qu’en faisaient Bartlett et Ghoshal (1993). Femer et Edwards (1995: 243) 

soumettaient l'hypothèse dans une entreprise qui adopte une approche multi-domestique 

comme cela est le cas de ABB, les relations d'échange et les relations de dépendance sont 

aussi fortes que la relation d’autorité. Ils faisaient également le postulat que les relations 

d'échange entre les filiales sont plus importantes que celles qu'elles entretiennent avec le 

siège social. Ferner et Edwards (1995) lancent un appel pour que ces hypothèses soient 

soumises à un examen empirique. C'est ce que nous allons faire en considérant les 

changements qui peuvent avoir eu lieu dans ces relations d'une période à une autre.

Il convient de préciser les symboles du tableau. L’analyse repose sur l’existence des deux 

périodes identifiées par Berggren et Kôhler (1999). Les troisième et cinquième colonnes 

présentent la position des usines de Varennes et de Guelph par rapport au schéma général

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



256

de Femer et Edwards dans la première moitié des années 1990. Les quatrième et sixième 

colonnes du tableau en font de même pour la période qui s’étend de 1995 à 1997 

( f  implantation du produit commun et la détérioration du marché traditionnel de l’usine 

de Varennes). Les symboles que l’on retrouve dans les troisième et cinquième colonnes 

indiquent si la relation entre l’usine et le siège social était semblable ( = ), moins intense ( 

< ) ou plus intense ( > ) que l’ont suggéré Femer et Edwards. Les quatrième et sixième 

colonnes indiquent, pour leur part, si l’intensité de la relation a changé à compter de 

1995. La relation peut s’être intensifiée ( +), elle peut être moins intense ( - ) où elle peut 

être restée la même ( = ). Il est à noter que ces relations émanent de la recherche 

empirique et que nous utilisions des méthodes qualitatives de cueillette des données selon 

une approche inductive. Les résultats décrits dans le tableau ne reposent pas sur un seuil 

de signification statistique. Au mieux, on peut déduire des liens entre les changements 

dans les facteurs de contingence et dans les relations qui sont énumérées au tableau 7.1. 

Ces relations reposent, par ailleurs, sur les résultats des entrevues auprès du personnel de 

direction et sur l’étude documentaire des politiques de ABB qui a été présentée au 

chapitre 4. Elles sont également induites par l’analyse de la position relative des usines 

dans le système de comparaison systématique des performances.

La lecture du tableau met en lumière que l'évolution du contexte externe a eu un impact 

relativement important sur l'autonomie de l'usine de Varennes. Elle permet aussi de 

comprendre comment le programme du produit commun a agi de façon à rompre 

l'isolement relatif de l’usine par rapport aux autres filiales du groupe. Quant à l'usine de 

Guelph, celle-ci n'a jamais été dans une position avantageuse dans ses rapports avec le 

siège social pour les raisons que nous avons énumérées dans la section précédente. 

Voyons ces différences plus en détail.

La relation de dépendance : Comme il est indiqué au tableau 7.1, la relation de 

dépendance entre l'usine de Varennes et le siège social s'apparentait au modèle général de 

l'entreprise transnationale jusqu'en 1995. Dans la période qui précède l'effondrement de 

son marché traditionnel, l'usine n'était pas aussi dépendante du siège social pour l'accès 

au marché de l'exportation et l'allocation des mandats de fabrication. Mais elle l'était pour
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ce qui est des investissements. Elle pouvait, par contre, faire contrepoids à cette 

dépendance en raison de sa position stratégique dans l'industrie et surtout de ses liens de 

proximité avec Hydro-Québec. L ’usine avait obtenu, par exemple, le créneau nord- 

américain des « inductances shunts » en raison de sa participation à un projet dont Hydro- 

Québec était le promoteur. La performance financière de l'usine dépassait la norme de 

l'industrie grâce aux accords avec la société d'Étal, d'autant plus qu'elle jouait un rôle 

important dans la recherche et le développement de produits et de nouvelles technologies 

par l'entremise du partenariat au sein du Centre d'innovation des technologies de 

transport de l'électricité du Québec (la CITEQ). En 1995, pour citer un exemple que nous 

avons observé, elle fabriquait des unités expérimentales qui allaient permettre le 

développement d’un transformateur submersible dont les droits d'exploitation étaient 

partagés également entre ABB et Hydro-Québec. Ainsi, l'usine fournissait des ressources 

au siège social qui n'étaient pas limitées à la performance financière.

Cette situation a changé à compter de la fin de l’année 1995. La baisse prononcée et 

soudaine des achats de Hydro-Québec a alors placé l'usine devant l'obligation d'obtenir 

des mandats d'exportation qui ne s'appuyaient pas sur sa relation avec la société d 'État. 

L'usine devait maintenant « mériter » les mandats et les investissements dans un contexte 

de concurrence avec les autres filiales nord-américaines du groupe. La direction a mis en 

œuvre des changements qui avaient pour but d’améliorer sa position dans le système de 

comparaison systématique des performances. Sa dépendance envers le siège social était 

donc plus forte à compter de 1995. Elle ne pouvait plus compter uniquement sur ses 

activités de recherche et de développement pour garantir sa place au sein du groupe. 

L'introduction du produit commun a amplifié cette situation, car elle créait de nouvelles 

dépendances par rapport aux autres usines du groupe. Dans l'atelier des cuves, les 

nouvelles normes de production devaient satisfaire les exigences des « clientes » internes 

à la multinationale. Le volume de production de cet atelier dépendait, par ailleurs, du 

niveau d'activité dans les autres usines puisque l'on préparait une composante (les cuves) 

qui entrait dans la fabrication d'un produit final destiné aux clients des autres usines. Si 

ces usines rencontraient une baisse dans leur volume d'activité, cela avait des 

conséquences pour le niveau de production de l'atelier des cuves de l'usine de Varennes.
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Dans le cas de l’usine de Guelph, la recherche a mis en évidence une forte dépendance 

envers le siège social tout au long de la période de collecte des données. Malgré une 

performance exemplaire dans les différentes mesures de performance, l’usine encourait 

des pertes financières substantielles et elle avait peu de ressources à offrir à ABB. Elle 

dépendait de l'allocation de ressources financières qui la maintenaient en vie et ce même 

si elle avait une performance relativement satisfaisante dans le segment des 

transformateurs industriels. Les changements dans son mandat de production en 1995 ont 

également mis en évidence la dépendance envers les activités des autres filiales du 

groupe. Dans le cadre du produit commun, l'usine a obtenu le mandat de fabrication des 

composantes d’isolation pour l’Amérique du Nord. Mais tel que mentionné au chapitre 6, 

ces composantes étaient dans la plupart des cas fabriquées par des sous-traitants externes 

des usines. Cela a eu comme conséquence que l'usine de Guelph devait satisfaire des 

critères de performance et de coûts relativement rigoureux afin de conserver ce mandat 

de fabrication.

La relation d’autorité : Nous l'avons souligné, la relation d'autorité est difficilement 

séparable de la relation de dépendance, en ce sens qu’il est plus probable qu'une filiale en 

difficulté soit soumise à un contrôle étroit de ses activités. Le siège social peut également 

lui imposer des nouvelle façons de faire en échange de la survie de l'usine ou de l'octroi 

de nouveaux mandats de fabrication.

Le cas de l'usine de Guelph illustre cette situation. Le siège social est intervenu 

directement auprès de la filiale par l'entremise de l'équipe de cadres internationaux qui 

ont initié plusieurs changements (les « contract teams » et les « focus factories »). Ils ont 

d’abord soumis les gestionnaires locaux à un processus de sélection qui a permis d'écarter 

un certain nombre de cadres de différents niveaux. Ceux qui ont survécu à ce processus 

ont vu leur rôle et leurs responsabilités modifiés substantiellement. La présence de cadres 

internationaux qui avaient pour mission d’assurer l’intégration de l’usine de Guelph dans 

le « ABB way » ramène à f  avant-scène la relation d’autorité. Comme l ’ont souligné 

Femer et Edwards (1995 : 237), « at its crudest, the sending of home-country expatriâtes
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could be used as a form of ‘gunboat diplomacy’, an exercice of direct power relations by 

the parent in whicti the expatriate acts as ‘enforcer’ of corporate poîicies ». L'équipe de 

gestionnaires internationaux a agi avec autorité dans la réorganisation de la hiérarchique 

et des méthodes de gestion. Elle a imposé un modèle de gestion des temps de cycle et le 

redécoupage de l'usine en deux divisions. Les premiers contacts avec le syndicat ont pris 

la forme des réductions d'effectifs et de la sous-traitance des fonctions. La direction a 

développé une ligne dure dans les relations patronaies-syndicales et a combattu les règles 

qui imposaient des contraintes à la flexibilité du travail. Elle a poursuivi sur cette lancée 

après le départ des gestionnaires internationaux en 1995. Contrairement à la situation qui 

régnait à l'usine de Varennes en 1994, la direction locale avait peu d'indépendance vis-à- 

vis la direction générale et les changements étaient vécus comme des exigences du siège 

social.

À Varennes, la relation d'autorité a évolué entre les deux phases de la recherche. Tandis 

qu'on peut qualifier cette relation de faible en 1994, l'autorité du siège social était 

beaucoup plus présente à compter de 1995. Mais, elle n'a jamais pris la même ampleur 

qu'à l'usine de Guelph. À Varennes, la réorganisation et les nouvelles pratiques n'étaient 

pas imposées selon un modèle prescrit. L'autorité du siège social prenait plutôt la forme 

des conditions d'accès aux investissements et aux marchés de l'exportation. Bref, elle 

s'appuyait sur les ressources dont la filiale avait maintenant besoin pour assurer sa survie. 

La recherche illustre donc que l'autorité du siège social ne se manifeste pas seulement par 

la capacité à imposer des pratiques, elle s'appuie aussi sur le contrôle des ressources que 

lui confère sa position hiérarchique et la propriété des moyens de production.

La relation d'échange ; Cette dimension des relations de pouvoir émerge dans les 

situations où la filiale peut mobiliser ses propres ressources. Dans le cas de ABB, Femer 

et Edwards supposent que celle-ci est d'une intensité moyenne dans le cas des relations 

entre le siège social et la filiale, mais qu'elle est de forte intensité pour ce qui est des 

échanges horizontaux entre les filiales. Notre propre recherche illustre comment cette 

situation est influencée par le contexte spécifique et comment elle peut évoluer dans le 

temps.
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Dans la première moitié de la décennie 1990, la relation d'échange entre l'usine de 

Varennes et le siège social était à l’image du modèle général de Ferner et Edwards (1995). 

L’usine occupait une position stratégique dans le marché local, ce qui lui permettait de 

négocier son adhésion aux programmes de gestion internationale. La direction locale 

considérait que les programmes de gestion internationale et les mesures de comparaison 

systématique des performances formaient un menu d'où elle pouvait sélectionner des 

éléments en fonction des priorités locales. Cette situation s'expliquait par la structure du 

marché qui plaçait l'adaptation aux exigences locales au coeur des capacités 

concurrentielles des usines. L’usine de Varennes avait une performance financière 

exceptionnelle et elle était le joueur clé dans la relation entre ABB et Hydro-Québec. 

L'effondrement de la demande en 1995 a modifié cette situation, mais elle n'a pas eu 

comme résultat le transfert direct de pratiques sous l'autorité du siège social. La crise de 

rentabilité de l'usine a plutôt mis en évidence le phénomène suivant : lorsque les 

mécanismes de comparaison systématique des performances sont jumelés à la crainte de 

sanctions, ils peuvent servir de levier pour l'ouverture de l'usine à des échanges 

horizontaux avec les autres instances du groupe. Dans le cas de l'usine de Varennes, les 

changements dans le contexte ont certes amplifié l'influence des mécanismes de contrôle 

bureaucratique. Mais cela a eu pour effet d'accentuer les relations d'échange avec d'autres 

usines du groupe. La diffusion internationale des pratiques procédait donc selon une 

logique d'échange initiée par les directeurs locaux dans le but d'améliorer la position 

relative de l’usine. Il s'agissait donc d'un processus de diffusion croisée qui agit sans 

l'intervention directe du siège social, tel qu'expliqué par T. Edwards (1998).

L'analyse démontre que les deux usines avaient des relations différentes avec le siège 

social. L'usine de Guelph était clairement dans une relation de dépendance et elle avait 

peu d'autonomie par rapport au siège social. La direction locale cherchait donc à calquer 

les politiques et les pratiques qui étaient suggérées par le siège social. Elle misait 

clairement sur la performance de l'usine dans les mesures de comparaison systématique 

pour assurer sa survie. L'usine de Varennes était dans une relation d'échange, même si 

celle-ci avait été modifiée par les développements sur le marché du produit. La direction
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locale avait donc plus de latitude dans le choix des façons de réorganiser le travail. Enfin, 

le produit commun a eu pour effet d'intensifier les relations de dépendance par rapport 

aux autres établissements du groupe industriel. Le produit commun favorisait la 

convergence des normes de production. Ces pressions pour la convergence émanaient des 

usines « clientes ». La convergence procédait selon une logique de marché entre des 

fournisseurs et des clients. La sous-section suivante explore comment le système de 

comparaison des performances a eu un effet de levier dans les deux cas malgré le fait que 

les usines étaient dans des positions différentes. Cette discussion prépare le terrain pour 

l’introduction du troisième acteur, le syndicat. Son comportement et ses réponses sont, à 

notre avis, l'un des principaux éléments qui expliquent les différences entre les deux 

usines.

7.3.2 La diffusion internationale des pratiques

Parmi les éléments qui favorisaient la convergence, on ne peut ignorer le produit commun 

qui incitait à l’uniformisation des méthodes de fabrication et des normes de performance. 

À cet effet, la recherche montre que l’intégration internationale de la production a 

modifié l’autonomie des filiales en mettant de l’avant des exigences de coordination 

horizontale. Ceci n’est pas sans rappeler les observations de Marginson et al. (1995 : 703- 

705 et 708-710) selon qui la diffusion internationale des pratiques est associée à 

l’intégration internationale de la production et à la standardisation du produit et des 

processus de fabrication. Les matériaux indiquent aussi qu’une deuxième source de 

convergence venait de la crise du marché et des politiques d’accès aux ressources de 

l’organisation. La détérioration du marché incitait les directions locales à adopter les 

programmes de gestion internationale, une observation qui est semblable à celle de 

MacDuffie et Pii dans le cas de l’industrie de l’automobile. « Many existing plants have 

undergone changes in work organisation when presented with both a carrot and a stick » 

(MacDuffie et Pii, 1997 : 23). Au risque de caricaturer les politiques du siège social, elles 

ressemblaient au jeu classique de la carotte et du bâton . La carotte était, bien sûr, les 

investissements, l’accès au marché de l’exportation et les mandats de fabrication. Le 

bâton était le refus d’accorder à une usine l'accès à ces ressources.
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Le système de comparaison systématique des performances avait au moins deux 

fonctions à cet égard. La première était de provoquer la concurrence autour du classement 

comparatif des usines. Les « In-group Olympics » inscrivaient les mesures de 

comparaison dans cette logique de concurrence interne et servaient à reproduire une 

dynamique propre au marché dans les rapports entre les usines. Mais à la différence du 

marché, par lequel l’échec d’une organisation se confirme par les « forces » 

impersonnelles comme la perte des clients, chez ABB, le siège social pouvait jouer les 

deux rôles de promoteur de la concurrence et d’arbitre des performances. L’autre aspect 

des systèmes de comparaison est qu’ils servent à stimuler les échanges entre les usines et 

à promouvoir la diffusion des innovations sans l’intervention directe du siège social 

(Coller, 1996; Coller et Marginson, 1998; Ferner, 1994; Marinez Lucio et Weston, 1996). 

L’usine de Varennes illustre cette fonction dans le cas d’une filiale qui a une longue 

histoire de succès et qui est bien implantée dans l’industrie. Plutôt que d'imposer des 

changements, le siège social a utilisé sa connaissance du marché mondial et sa capacité à 

en définir les conséquences pour la filiale. Il a, par exemple, fait valoir les dangers d’un 

marché qui s’écroule et les besoins de modifier les pratiques afin de développer des 

nouveaux créneaux. L’usine a ensuite été « invitée » à communiquer avec l’usine de 

Vaasa afin d’apprendre comment elle s’était hissée au sommet du « In-group Olympics ».

Ces différences rappellent l’analyse de Coller (1996) dans le cas d’une multinationale de 

l’alimentation située en Europe. Coller (1996) démontre que l'utilisation des 

comparaisons stimulait un processus d'homogénéisation des pratiques autour des 

concepts de la flexibilité du travail et de l’élargissement des tâches des salariés. D'après 

cet auteur, le siège social pouvait intervenir directement et exiger l’application de 

pratiques bien définies dans le cas d'une usine dont la performance était faible (Coller, 

1996 : 166). Elle prenait une route moins directe dans le cas inverse, mais l'influence du 

siège social demeurait néanmoins importante. Dam ces circonstances, le système de 

comparaison internationale servait à créer un climat de concurrence et à stimuler 

l'échange horizontal (Coller, 1996 : 167). La conclusion de Coller est donc appropriée à 

notre propre recherche.
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This study of the implémentation of différent forms of flexibility bas 
highlighted the rôle of the HO (Head Office) in constraining local pressures 
for différentiation of employaient practices. Adopting this rôle, the HO 
curbs the autonomy of local managers through différent forms of 
unobstrasive controi, croates a régime of compétition tfaat leads the plants to 
seek flexibility or, in the extreme case, intervenes by suggesting or ordering 
the implémentation of a given practice (Coller, 1996 : 168).

Mais revenons à notre problème de départ. Y a-t-il eu convergence des pratiques? La 

convergence était d’autant plus possible que les usines étaient situées dans le même pays 

et qu'elles appartenaient à la même entreprise. Notre étude montre plutôt que la diffusion 

des pratiques a procédé différemment selon la situation de l'usine. L'usine de Guelph était 

dans une situation de dépendance et les changements ont été imposés d'autorité par le 

siège social dans la première moitié des années 1990. L'usine de Varennes était dans une 

relation d'échange et ce n'est que lorsqu'elle a eu à conquérir de nouveaux créneaux que la 

direction a donné la priorité au système de comparaison systématique des performances. 

La comparaison des deux usines débouche sur des conclusions similaires à celles de 

Edwards, Femer et Sisson (1996 : 31-33) dans le cas de deux entreprises multinationales 

avec des opérations en Europe. Ces auteurs expliquent que la firme appelée Components 

avait plus de difficulté à intégrer ses opérations à l’échelle internationale en raison de sa 

stratégie de croissance par des acquisitions et de la structure du marché qui favorisait 

l’autonomie locale (1996 : 34-35). La convergence des pratiques était donc l’objet de 

contraintes liées aux exigences du pays d ’accueil, à l’histoire .et à la stratégie de 

croissance de l’entreprise. Une situation qui est similaire à la relation entre l’usine de 

Varennes et Hydro-Québec. « There is a continuing variety and segmentation of markets, 

and firms are constrained by their historiés and tfaeir organizational legacies. Certain 

aspects of the markets in which they operate -  for example, the poiitical need to be seen 

to a ‘proper’ national identity -  can be in tension with the apparent business logics » 

(Edwards, Femer et Sisson, 1996 : 37).
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À un autre niveau d’analyse, on peut argumenter que la diffusion des pratiques n'a pas 

procédé de la même façon, mais qu’elle a bel et bien eu lieu dans chacune des deux 

usines. Bien que l’usine de Varennes ait pu procéder différemment, elle n'a pas échappé à 

l'influence du siège social et de ses programmes de gestion internationale. Les 

changements introduits par la direction locale s’inscrivaient dans les principes généraux 

de la flexibilité de la main-d'œuvre et de la réduction des coûts de fabrication et des 

temps de cycle. Afin de réaliser ces objectifs, la direction a tenté d'augmenter son 

contrôle sur le processus de production et surtout sur le déploiement et l'utilisation de la 

force de travail. Cette conclusion est similaire aux arguments qui sont avancés par 

certains chercheurs à l'effet que la diffusion des pratiques n'est pas un jeu à somme nulle 

entre la convergence et les différences dans l'organisation du travail (Martinez Lucio et 

Weston, 1994; Coller, 1996 : 168; Marginson et al. 1995 : 716; Edwards, Femer, Sisson, 

1996 : 35). Dans la comparaison de quatre usines européennes d'une multinationale 

américaine du secteur de l'automobile, Martinez Lucio et Weston démontrent, par 

exemple, comment les pratiques « internationales » dans des usines allemande, espagnole 

et anglaise étaient soumises à des arrangements qui respectaient les traditions locales et le 

rapport de force institutionnalisé avec les syndicats. Ces résultats sont confirmés par 

Marginson et al. (1995) qui ont fait une enquête auprès de 176 entreprises multinationales 

avec des opérations en Europe. Ils notent que malgré l’utilisation des mesures de contrôle 

des performances et les pressions pour l’adoption des « Best Practices », les pratiques 

locales étaient influencées par le contexte institutionnel et les compromis entre les acteurs 

(Marginson et al. 1995 : 716). « Management pressure for comparable performance 

outcomes from similar sites across countries need not resuit in convergence among 

differing national frameworks of labour régulation. Diversity o f arrangements would 

appear to be sustainabîe in the face of globalizing trends » (Marginson et al., 1995 : 716).

Pour résumer, la recherche met en évidence que la diffusion des pratiques procédait 

différemment selon l’état des relations de pouvoir entre le siège social et les usines. 

L ’usine de Varennes était encore dans une relation d’échange et la direction a eu plus 

d’autonomie dans la façon d’adapter l’organisation du travail aux exigences du siège 

social. La direction de l’usine de Guelph n’avait pas cette marge de manœuvre et elle
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était dans une relation de dépendance par rapport au siège social. Dans les deux cas, le 

produit commun a incité à la convergence des projets patronaux en ce qui a trait à 

l’organisation du travail et aux normes de performance. Par ce mouvement de 

convergence, la recherche permet d’apprécier que les directions prenaient des chemins 

différents pour introduire la réorganisation du travail. À Varennes, la direction cherchait 

la participation des salariés. À Guelpfa, la direction imposait la réorganisation du travail 

sans consulter les salariés.

7.4 Les logiques locales : relations patronales-syndicales et contrôle du travail

C’est surtout dans les relations avec les syndicats et le respect des règles du marché 

interne du travail que les comportements des directions convergeaient. Une situation qui 

s’explique par la perception répandue en Amérique du Nord que la forme de régulation 

institutionnelle connue sous l’étiquette du « job control unionism » ou du syndicalisme du 

contrôle des emplois est anachronique par rapport aux exigences des « nouveaux » 

modèles d’organisation du travail (Katz, 1985; Kocfaan, Katz et McKersie, 1986; Piore et 

Sabel, 1984).

7.4.1 Les marchés internes et le «job control unionism »: un modèle uniforme?

Le marché interne constitue l’ensemble des règles qui indiquent les conditions d’accès et 

de progression entre les postes, de mobilité entre les classifications d'emplois, de la 

détermination des salaires et de la sécurité d'emploi (Osterman, 1993 : 274-275). 

Doeringer et Piore (1971 : 1) le définissent comme «[ . . . ]  an administrative unit, such as 

a manufacturing plant, witfain which the pricing and the allocation oflabor is govemed by 

a set of administrative raies and procédures ». On peut considérer que, par ces règles, le 

syndicat tente d’établir un degré de contrôle sur les conditions d ’accès aux postes et sur 

les conditions d’utilisation de la force de travail. Le premier type de contrôle porte sur les 

conditions d’accès aux emplois et le second sur l’utilisation et de déploiement des salariés 

dans le processus de production. Ce deuxième type de contrôle est particulièrement 

important puisqu’il fait référence aux limites qui sont placées sur le déploiement de la
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force de travail et à la promotion de l'équité de traitement des travailleurs. Ces règles 

accordent donc aux salariés de l'entreprise certains droits et privilèges qui ne sont pas 

offerts aux travailleurs qui sont dans le marché externe du travail. Selon Doeringer et 

Piore (1971 : 2), elles ont pour effet de protéger les salariés des pressions des marchés du 

produit et du travail.

Les conséquences de cette forme de contrôle syndical sur les emplois est l’objet 

d’interprétations différentes dans la littérature scientifique. Ces différentes interprétations 

portent sur le degré de pouvoir et d’influence réelle qu'elle accorde au syndicat. Elle a 

également trait aux généralisations que l'on retrouve dans la littérature quant aux effets du 

syndicalisme de contrôle des emplois sur les arrangements informels qui prennent forme 

dans les relations entre les salariés et le personnel d'encadrement.

L’interprétation dominante en Amérique du Nord soutient que le syndicalisme de 

contrôle des emplois est issu d’un compromis historique qui écartait les syndicats de la 

gestion des entreprises en échange d’un système de droits et de privilèges en fonction de 

l’ancienneté qu’ils ont accumulée dans l’entreprise (Kochan, Katz et MacKersie, 1986; 

Piore et Sabel, 1984). Ce modèle de régulation conjointe est intimement lié à la gestion 

scientifique du travail puisqu’elle associe les droits des salariés à des classifications 

d’emplois dont les contenus sont déterminés par l’employeur et sans référence aux 

capacités physiques des travailleurs. Pour les auteurs du courant institutionnaliste nord- 

américain, cette forme de contrôle syndical est considérée comme l’expression du 

pouvoir syndical au niveau de l’entreprise et de sa capacité à contraindre la discrétion de 

l’employeur (Katz, 1985). La faiblesse principale de ce système de négociation collective 

est qu’il place les syndicats dans un mode défensif lorsque l’employeur procède à la 

réduction de ses effectifs ou à la réorganisation de la production.

Les auteurs de la tradition institutionnaliste tendent également à généraliser le 

fonctionnement des marchés internes du travail à partir d'analyses qui ont pour objet 

quelques grandes industries comme l'automobile, l'acier et les télécommunications. Une 

lecture des travaux de Kochan, Katz et McKersie (1986), Katz (1985) et de Appelbaum et
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Batt (1994) donne l’impression qu’une fois les principes et les règles de fonctionnement 

des marchés internes du travail finalisés, les tensions et les arrangements informels, qui 

sont le lot de tous les lieux de travail, perdent leur signification pour les relations 

patronales-syndicales. Il en va de même pour les différences et les particularités qui 

peuvent marquer les arrangements négociés d’un lieu de travail à un autre. Dans la 

tradition institutionnaliste nord-américaine, ces différences dans les systèmes de règles 

sont réduites à des facteurs résiduels qui n'occupent pas une place centrale dans 

l’explication des mécanismes de régulation conjointe. Ce biais s’explique, à notre avis, par 

le fait que plusieurs recherches prennent comme objet des industries comme l'automobile 

ou l’acier, qui sont dominées par quelques grands employeurs et où un seul syndicat 

international représente les salariés. Dans ces industries, les parties négocient des ententes 

sectorielles qui déterminent les contours des règles pour tous les lieux de travail. De cette 

façon, les systèmes de règles du marché interne tendent à converger et elles sont 

déterminées par des relations de pouvoir situées à l'extérieur d'une usine particulière.

Mais qu'en est-il dans le cas d'usines dont les salariés ne sont pas représentés par les 

mêmes syndicats et où la négociation se fait au niveau de l’établissement? Il est alors 

probable que des différences significatives émergent dans les systèmes de règles en 

fonction des relations de pouvoir spécifiques aux établissements. Piore et Sabel (1984) 

démontrent, par ailleurs, que le syndicalisme de contrôle et les règles du marché interne 

associés aux industries de la production de masse ne sont pas les seules options 

disponibles pour les syndicats. Ces auteurs font état des différences entre les marchés 

internes dans les industries qui ont une longue tradition de métiers comme la construction 

ou la fabrication de vêtements. Il n'y a donc aucun déterminant institutionnel quant aux 

particularités des règles du marché interne. Elles peuvent varier en fonction de l’industrie, 

du degré de centralisation de la négociation collective et des relations de pouvoir entre les 

parties locales.

À ces nuances on peut ajouter que, même là où les règles du marché interne sont du 

même type, cela ne veut pas dire que les salariés et les représentants de l'employeur ne

font pas des arrangements informels afin de fixer les termes de leur coopération dans le
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processus de production. Dans une recherche qui portait sur une grande entreprise de 

fabrication d'équipement de transport ferroviaire, Bélanger (1989 et 1994) montre, par 

exemple, que l'élaboration d'un système de règles similaires au modèle du « job control » 

n'excluait pas des arrangements informels autour des questions de l’effort, de l'autonomie 

des salariés et de l'aménagement de leur temps de travail. Il explique cette situation en 

regard du processus technique de production qui accordait une marge de discrétion 

importante aux salariés dans l'organisation du travail. Ainsi, il était préférable, du point 

de vue de l'employeur de permettre des arrangements informels puisque ceux-ci 

favorisaient le consentement des salariés aux objectifs de production. Herzenberg (1994) 

rapporte un phénomène similaire chez un grand fabricant nord-américain de pièces 

automobiles. Dans l'entreprise étudiée par Herzenberg, les ajustements fréquents de la 

ligne de production et les limites à la standardisation des produits causaient des 

négociations informelles (Herzenberg, 1994 : 120-122). Herzenberg argumente :

Conventional interprétations (...) overstate the uniformity o f U.S. shopfloor 
relations and underestimate the continuing importance of collective action in 
the process and outcome of négociation in many plants. Rather than a single 
pattem of shopfloor relations captured by the notion of 'job control 
unionism' the evidence suggests that North American labor relations 
spanned a range of qualitavely distinct patteras of shopfloor relations 
disîinguished by the extent and character of collective action (Herzenberg,
1994 : 104).

Tandis qu'une interprétation du « job control unionism » est qu'il est l'expression du 

« pouvoir » que les syndicats ont acquis sur les lieux du travail, des auteurs d’une 

tradition plus critique y voient plutôt la manifestation de la position relativement faible 

des syndicats nord-américains. Halven (1994 ) argumente, par exemple, que la 

convention collective nord-américaine, ses procédures formelles et le recours à 

l’arbitrage, sont en quelque sorte un substitut à la mobilisation collective des salariés au 

point de la production. Les syndicats deviennent des « prisonniers » des procédures 

administratives prévues au contrat collectif de travail « With nothing to "trade" with, it 

responds with a passive/agressive, automatistic adversarialism that spins it and the 

employer into a vicions circie of formai but often inconclusive confrontation »
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(Haiven, 1994 : 101). Burawoy (1985) considère pour sa part que la construction des 

marchés internes a pour effet de stimuler la coopération des salariés aux objectifs de

F employeur.

Pour cet auteur (1979 et 1985), la convention collective de travail, la négociation 

décentralisée et les droits et les privilèges qui sont rattachés au marché interne du travail 

ont pour effet de coordonner les intérêts des travailleurs avec ceux des employeurs. En 

érigeant la convention collective dans une logique contractuelle, « these institutions 

materiaüzed a balance of power which first and foremost set îimits on workers’ struggles 

but also restrained management from its authoritarian impulses » (1985 : 10). Dans 

l’optique de Burawoy, les marchés internes du travail ont pour effet de faire pénétrer dans 

l’organisation sociale de l’entreprise une logique individuelle qui est similaire à celle que 

l’on retrouve sur le marché du travail. La résultante est que la mobilisation collective des 

salariés est plus difficile puisqu’ils acquièrent des statuts différents selon leur place dans 

la hiérarchie des emplois (Burawoy, 1985 : 134-135). Dans le contexte de la 

rationalisation d’emplois et des menaces de délocalisation de la production, le système 

nord-américain offrirait peu d’outils aux syndicats pour formuler une opposition efficace 

aux employeurs. Une situation qui s’explique par le fait que les relations de pouvoir sont 

fixées au niveau de la firme là où les salariés sont directement dépendants de l’entreprise. 

« The interest of workers are attached to the fortunes of their empioyers, embodying 

working class power in the factory rather than the state apparatus, and the reinforcement 

of individualism hâve left workers defenceless against the recent challenges of capital » 

(Burawoy, 1985 : 150).

Notre propre recherche met en évidence, par ailleurs, que les règles ne sont pas 

appliquées de la même façon dans tous les lieux de travail. Dans une structure de 

négociation décentralisée, les règles du marché interne et la répartition des droits et des 

obligations des parties sont l’objet d’un rapport de force direct entre le syndicat et 

l’employeur. Elles prennent donc des formes différentes selon l’équilibre des pouvoirs et 

selon les priorités des parties au moment des négociations. Elles sont ensuite soumises à 

des interprétations qui peuvent évoluer selon les changements dans les priorités des
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parties et dans leur rapport de force. Bref, les règles des marchés internes peuvent varier 

d’un endroit à l’autre et elles sont le résultat des rapports de force historiques entre les 

parties.

Les trois sous-sections suivantes reprennent les arguments que nous venons de 

développer à la lumière des résultats de la recherche. La première sous-section insiste 

surtout sur l’évolution des structures de la négociation collective dans le cas de l’usine de 

Guelph. La seconde porte ensuite sur les différences dans les règles du marché interne du 

travail. Nous analyserons comment les deux syndicats pouvaient contrôler les conditions 

d’accès aux postes de travail et f  utilisation de la force de travail. L’enjeu sera de voir en 

quoi les systèmes de règles donnaient aux syndicats des ressources pertinentes afin 

d’inciter les directions des filiales à faire des compromis au moment de l'initiation des 

nouvelles pratiques d’organisation de la production et du travail.

La recherche a montré que les salariés avaient un contrôle relativement élevé sur le 

processus de production et qu'ils pouvaient déterminer la cadence de travail. Les 

observations réalisées dans les ateliers de l'isolation (Guelph) et de la fabrication des 

cuves (Varennes) révèlent, par ailleurs, qu'il y avait des différences importantes dans 

l'organisation sociale du travail. Puisque notre argument quant aux différences dans les 

ressources de pouvoir repose sur l'idée que l’efficacité des règles dépend de leur 

correspondance avec l’organisation sociale des ateliers, la section suivante fait un retour 

sur cette question dans les deux ateliers. Cette synthèse servira de toile de fond à une 

discussion plus détaillée sur les caractéristiques des mécanismes de contrôle syndical. 

Notre argument suit donc de près celui de Bélanger (1994 : 47) selon qui « the idea is not 

to counterpose these two levels of social régulation, but rather to show how they 

interact in the process o f regulating labor utïlizaîion in the workplace ».
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7.4.2 Les techniques de production et l'organisation sociale du travail

Comme il a été démontré dans le chapitre 4, la fabrication d'un transformateur de 

puissance est un processus faisant appel à la discrétion des salariés. Les techniques de 

fabrication donnent également aux travailleurs un contrôle important sur la cadence et 

l’intensité du travail. Il n’y a aucune automatisation du processus de fabrication et les 

salariés travaillent à partir de plans techniques auxquels ils doivent fréquemment apporter 

des correctifs sur la base de leur expérience. Cela est d'autant plus important que la 

production se fait en très petites séries (une commande de trois unités similaires est 

considérée comme un bonus par la direction) et, le plus souvent, à l'unité. Dans les deux 

cas, les produits sont fabriqués sur mesure selon les exigences particulières du client. Les 

clients sont particulièrement exigeants quant aux dates de livraison. Des pénalités 

financières sont imposées en cas de retard par rapport aux échéanciers prévus. Comme 

cela a été expliqué dans les chapitres 5 et 6, les directions locales comptaient sur la 

qualité du travail des salariés pour éviter les retards et elles cherchaient à accroître la 

flexibilité du travail.

L'importance des qualifications des salariés est, par ailleurs, variable selon les groupes de 

travailleurs. Les deux groupes qui étaient l'objet des interventions patronales dans le 

cadre du produit commun différaient à ce niveau. À l'usine de Varennes, l'organisation du 

travail dans l'atelier des cuves reposait sur des métiers (soudeurs, mécaniciens, 

assembleurs-mécaniques, machinistes) et les équipes de salariés étaient construites 

autours d'une hiérarchie de qualifications conséquentes aux différents métiers. De plus, le 

syndicat avait une influence significative sur l'accès aux postes de travail par l'entremise 

des tests de compétences qu'il administrait conjointement avec l'employeur. D'ailleurs, les 

métiers de cet atelier avaient un rang assez élevé dans la hiérarchie de l'usine et les 

groupes de salariés s'identifiaient fortement à leur métier ou leur atelier. À l'usine de 

Guelph, le produit commun avait été introduit dans l'atelier de la fabrication du matériel 

d'isolation. Les tâches de cet atelier étaient considérées parmi les moins qualifiées et elles 

occupaient le bas de la hiérarchie des emplois. L'atelier était d'ailleurs la porte d'entrée et 

de sortie de l'usine. En dernier recours, un travailleur qui était victime d'une mise à pied 

dans un autre atelier pouvait déplacer un confrère de l'atelier d'isolation. Les salariés qui
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occupaient ces postes étaient donc particulièrement vulnérables dans le contexte de la 

précarisation de l'emploi qui sévissait à l'usine de Guelph. Un dernier élément 

d'importance a trait à la nature du travail. Contrairement à la situation de l'atelier des 

cuves à Varennes, le travail dans l’atelier d’isolation était organisé sur une base 

individuelle. Le système de rotation en vigueur au début de la recherche permettait aux 

individus d'acquérir de l'expérience sur des opérations qu'ils devaient exécuter seuls.

En somme, les travailleurs de l'atelier des cuves à Varennes avaient plus de possibilités 

de faire contrepoids aux projets de la direction locale et de monter une résistance 

collective contre la rationalisation du travail. Cette capacité s'appuyait sur des règles que 

le syndicat pouvait invoquer afin d’imposer des coûts aux tactiques patronales. Le 

syndicat de Varennes avait donc la possibilité d'utiliser les règles du marché interne du 

travail et les connaissances tacites des salariés afin de faire valoir à l'employeur les 

avantages d'inscrire les nouvelles façons de faire dans la logique d'équité de la convention 

collective. À cette cohérence entre les règles et l'organisation sociale du travail, il faut 

ajouter le contrôle sur les conditions d'accès aux postes de travail. Dans le cas de l'atelier 

des cuves, le syndicat avait une influence grâce à son implication dans l'évaluation des 

compétences des salariés. À l'usine de Guelph, la convention collective de travail ne 

donnait pas ce genre de possibilité au syndicat. Nous croyons qu’étant donné la faiblesse 

des règles du marché interne, le syndicat et les salariés étaient dans une relation de 

dépendance envers la direction locale qui n'est pas sans rappeler la position de cette 

dernière envers le siège social de ABB.

7.4.3 Les conventions collectives de travail

Les divergences dans l'organisation du travail peuvent être le résultat des stratégies des 

syndicats qui étaient porteurs de traditions différentes et qui avaient hérité de systèmes de 

règles qui ne leur donnaient pas la même influence sur les stratégies patronales.

Le tableau 7.2 reprend les éléments du contexte de l'action syndicale tels qu'ils ont été 

expliqués aux chapitres 5 et 6. Dans ces deux chapitres empiriques, l'analyse a fait
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ressortir des différences importantes quant à la portée des règles du marché interne du 

travail. Elle a également mis en relief les difficultés de cohésion vécues par le syndicat à 

l'usine de Guelph. La recherche voulait cibler les ateliers où on introduisait le produit 

commun afin de considérer les différences dans le contrôle ouvrier du processus de 

production. Ces ateliers étaient celui des cuves à Varennes et celui de l'isolation à 

Guelph. Un degré de contrôle ouvrier plus élevé signifiait-il une plus grande capacité du 

syndicat de s'imposer face à la direction locale? Comme le lecteur l'a appris au chapitre 3, 

ce choix méthodologique n’a pas eu pour conséquence d'ignorer les autres secteurs des 

usines, mais il a fait en sorte que la recherche était plus approfondie dans les secteurs qui 

étaient sur la ligne de front de la stratégie d'affaires de ABB.

7.2 Éléments du contexte de la stratégie syndicale

Varennes Guelph

T . . ,, Négociation décentraliséeInstitutionnelle De la négociation centralisée à la 
décentralisation.

Stabilité au sein du syndicat Syndicat déstabilisé

Organisationnelle
Atelier des cuves : métiers 
comme fondement de la
division du travail

Atelier de l'isolation : tâches 
comme fondement de la division 
du travail

Travail collectif Travail individuel

La première différence .entre les deux syndicats était certainement la stabilité et la 

cohésion de l'organisation à l'usine de Varennes. L'acquisition de l'usine de Guelph avait 

été l'occasion d'une importante décentralisation de la négociation- collective et du rapport
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de force vers l'établissement. Le syndicat faisait également face au défi de reconstruire la 

solidarité parmi des membres qui travaillaient sous des règles différentes 

(Transformateurs industriels et Grande et moyennes capacité) et qui étaient issus de 

traditions syndicales différentes. Cette situation a eu pour effet de diviser le syndicat 

représentant les cols bleus. Dans une telle situation, l'employeur a obtenu des concessions 

à chacune des rondes de négociation. En 1990, il avait forcé la réduction des 

classifications d'emplois et, en 1992, il a imposé les différences entre les tâches dans la 

division Transformateurs industriels et les autres secteurs de l'usine. Enfin, en 1996, le 

syndicat avait laissé la voie libre à l'employeur dans la restructuration des tâches et du 

marché interne dans l'atelier de l'isolation. Les matériaux empiriques illustrent donc 

comment les tensions entre les salariés de la division Transformateurs industriels et les 

autres travailleurs de l'usine ont eu pour effet de paralyser le syndicat face aux initiatives 

de la direction. Celui-ci a été incapable de trouver la cohésion qui lui aurait permis de 

surmonter les divisions entre les groupes de salariés et de proposer des alternatives à la 

stratégie managériale.

À l'usine de Varennes, le syndicat n'avait pas à affronter la stratégie patronale dans un 

contexte aussi défavorable. Rompu à la négociation locale, il avait l'habitude des 

confrontations directes avec l'employeur. Comme il a été expliqué au chapitre 5, la 

cohésion entre les membres était forte et l'employeur reconnaissait que le syndicat était 

en mesure de mobiliser les salariés sur les questions de l'emploi et du marché interne du 

travail. Au fil des ans, le syndicat avait été témoin de plusieurs tentatives de changements 

organisationnels qui n'avaient jamais abouti. Sans s'opposer à la participation des salariés, 

il a rapidement pris une position critique par rapport à la restructuration des tâches. Dans 

l'atelier des cuves, par exemple, le syndicat a activement encouragé la participation 

jusqu'au moment où la direction a tenté d'imposer la flexibilité fonctionnelle aux salariés. 

Le syndicat a alors démontré sa capacité de mobiliser les travailleurs afin de protéger 

l'intégrité du marché interne du travail. On peut faire le même constat en ce qui a trait au 

boycottage du temps supplémentaire à la suite des premières mises à pied en 1996. Le 

chapitre 5 a révélé que les salariés considéraient qu'il s'agissait d'un effort normal de 

solidarité dans les circonstances.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



275

La structure de la négociation collective avait également contribué à des approches 

syndicales différentes dans la façon de faire des arrangements avec les directions des 

usines. À l’usine de Varennes, le syndicat avait l'habitude de négocier des règles précises 

et particulièrement contraignantes en regard des questions concernant le marché interne 

et la flexibilité du travail (Grenier, Giles et Bélanger, 1997). D’une négociation à une 

autre, la stratégie syndicale avait été de resserrer les règles dont ils se servaient ensuite 

dans la négociation des arrangements informels. L’employeur reconnaissait que la 

stratégie syndicale avait été particulièrement efficace dans la mesure où les salariés 

avaient un contrôle important sur le processus de production.

Dans le même ordre d'idées, à l'usine de Guelph, les règles accordaient plus de marge de 

manœuvre à l'employeur dans la gestion du marché interne du travail. À l'époque où 

l'usine appartenait à General Electric, le syndicat local avait adopté une approche selon 

laquelle il en venait à des arrangements informels afin de combler l'écart entre les règles 

de la convention collective et les politiques de gestion de la direction locale. Tel que 

décrits au chapitre 6, ces « gentlemen's agreements » servaient ensuite à identifier les 

modifications qu'on voulait apporter aux règles formelles lors du renouvellement de la 

convention collective. Cette façon de faire était efficace dans la mesure où l'employeur 

reconnaissait la légitimité du syndicat en tant qu'acteur dans la gestion du travail. Sous 

ABB, on a initialement continué cette pratique avec des conséquences néfastes pour 

l'intégrité des règles du marché interne. La recherche a montré que la direction en a 

profité pour rendre le respect des arrangements conditionnel à ses priorités à court terme. 

Dans les faits, le comportement de l'employeur favorisait un recul de l'équité dans la 

gestion du travail. Celui-ci introduisait des changements, sans consultation, qui avaient 

pour effet de modifier le fonctionnement du marché interne du travail. Le syndicat était 

nettement sur la défensive et il avait de la difficulté à trouver dans la convention 

collective les moyens de s'élever en contre-pouvoir à la direction. Si la direction de 

Varennes n’a pu agir ainsi, c ’est en partie parce que le syndicat avait un contrôle plus 

important sur le marché interne et qu’il pouvait compter sur la cohésion entre ses 

membres. Comme il sera discuté dans la section suivante, la capacité du syndicat à 

imposer des coûts à la stratégie managériale explique largement pourquoi le changement
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a été négocié à l’intérieur du système de règles à l’usine de Varennes. À cette usine, la 

recherche d’une plus grande efficacité a été soumise au principe de l'équité entre les 

travailleurs. À l'usine de Guelph, c'est plutôt la recherche de l'équité par le syndicat qui a 

été soumise à des critères d’efficacité.

7.4.4 Le contrôle des marchés internes du travail

Tel qu'indiqué au tableau 7.3, deux aspects du contrôle du marché interne du travail ont 

été retenus pour la comparaison entre les deux usines. La décision de considérer ces deux 

« dimensions » du marché interne a été induite par l’analyse des matériaux empiriques.

La première dimension a trait à l'accès aux postes de travail et à la mobilité entre les 

classes d'emploi. Le contrôle de l'accès aux postes de travail s'effectue souvent par des 

limites à la discrétion managériale sur les questions de l'embauche, des réductions 

d'effectifs, des déplacements et des conditions de mobilité à l'intérieur des fuseaux 

d'emploi. Il repose traditionnellement sur l'application de l'ancienneté et sur le système 

des classifications d'emplois. Sa signification est qu'il soumet l'employeur à une 

procédure administrative et impersonnelle qui limite sa capacité de sélectionner les 

salariés pour des affectations, pour des promotions et pour les mises à pied.

Tableau 7.3 Contrôle syndical du marché interne du travail

Varennes Guelph

Accès aux postes Fort Moyen

Utilisation Fort Faible

Type de contrainte Réparation Réparation

Impose des procédures Impose des procédures

Impose des coûts
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Le contrôle de l'utilisation de la force de travail dans le processus de production fait 

référence, pour sa part, à l'existence de règles qui donnent au syndicat une influence sur 

l’organisation des ateliers et sur les conditions de la flexibilité fonctionnelle et numérique. 

On peut penser, par exemple, aux conditions d'attribution des affectations temporaires, 

aux limites sur leur durée et à l'attribution des heures supplémentaires de travail. Cette 

dimension comprend également les restrictions sur les fusions des tâches. Le contrôle de 

l'utilisation de la force de travail est donc une dimension qui permet au syndicat 

d’assumer un rôle plus ou moins important dans la gestion du processus de production.

Afin de comprendre l ’efficacité des règles, la recherche a tenu compte de la capacité des 

syndicats à imposer des sanctions aux pratiques patronales. Nous cherchions à savoir, 

entre autres, si les deux syndicats imposaient les mêmes coûts à l'exercice des droits de 

gérance. Les différences à cet égard ont des implications sur Y efficacité d’une stratégie 

syndicale fondée sur l’utilisation des règles de la convention collective de travail.

Le tableau 7.3 illustre qu’à l ’usine de Varennes, le syndicat pouvait imposer des coûts et 

des sanctions à l’exercice de la discrétion managériale. La rationalisation du travail 

enclenchait des contraintes à la flexibilité du travail qui avaient pour effet de rendre 

coûteuse la réduction des effectifs. À l'usine de Guelph, le syndicat était cantonné dans 

un rôle traditionnel de redresseur des torts par l'entremise du système des griefs. Il ne 

pouvait obtenir que des correctifs et des réparations a posteriori. Cette approche à la 

gestion du marché interne du travail reposait sur l'efficacité des procédures de règlement 

des griefs et sur la légitimité que la direction accordait à la convention collective. Cette 

stratégie syndicale, qui était fondée sur l'expérience sous la General Electric, n'était pas 

très efficace dans le contexte où l’employeur refusait de soumettre sa stratégie de 

rationalisation du travail au respect des règles et des procédures.

7.4.4.1 Le contrôle de l’accès aux postes de travail

L'action des deux syndicats s'inscrivait dans la tradition du contrôle des emplois par des 

règles qui gouvernaient les conditions d'accès aux postes et la progression entre les
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différentes classes d'emploi. Les syndicats insistaient également sur des régies et sur des 

mécanismes détaillés de la sécurité d’emploi. Sur cet aspect du contrôle du marché 

interne, les conventions collectives de travail ne se démarquaient pas du modèle général 

en Amérique du Nord. Les syndicats restaient à l'écart des décisions quant au contenu des 

emplois et au nombre de salariés au travail. En revanche, l'exercice de ce droit était 

soumis à des procédures qui permettaient aux syndicats de favoriser l'équité. Les 

chapitres 5 et 6 ont rapporté que les deux syndicats accomplissaient cette fonction par le 

jeu des classifications d'emploi et de l'ancienneté. Ils veillaient à ce que l'exercice des 

droits de gestion soit soumis à des procédures administratives et à ce que les salariés 

puissent faire appel des décisions de la direction. Ils s'assuraient également que les écarts 

entre les salaires respectent les différences entre les classes d'emploi et l'ancienneté des 

travailleurs. Bref, sur cet aspect du marché interne du travail, la recherche a mis à jour 

deux formes traditionnelles de contrôle par l’application de procédures administratives.

Le syndicat à Varennes avait également négocié des règles et des sanctions qui avaient 

pour effet de rendre les réductions d'effectifs particulièrement coûteuses. L'employeur 

devait verser des compensations particulièrement importantes aux salariés mis à pied. Le 

directeur des ressources humaines estimait que ces coûts étaient souvent plus élevés que 

les avantages qu'on pouvait escompter de la réduction des effectifs. La convention 

collective de travail obligeait également l'employeur à garder à l’emploi les salariés dont 

les postes avaient été abolis par la sous-traitance. Les employés à l'usine de Guelph 

n'avaient pas ce genre de protection et l'employeur avait eu recours aux mises à pied et à 

la sous-traitance comme moyen de réduire rapidement les coûts de production.

Plus importante encore était la facilité avec laquelle la direction de l’usine de Guelph a 

pu créer un segment d’employés précaires et « flexibles » tout en restant à l'intérieur des 

règles de la convention collective. L'employeur avait recours à une série de situations 

dites exceptionnelles lors desquelles les règles du marché interne du travail étaient 

suspendues. La recherche suggère qu'il utilisait ces situations afin d ’imposer de nouvelles 

règles de flexibilité fonctionnelle et numérique et de neutraliser l'influence du syndicat 

dans les ateliers. Dans les faits, les failles de la convention collective de travail avaient
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permis à l'employeur de segmenter la force de travail en deux groupes : celui de la 

division Transformateurs industriels qui avait une certaine sécurité d'emploi et les 

travailleurs des autres secteurs dont la situation était très précaire. Pour ces salariés, la 

sécurité d'emploi était de moins en moins une conséquence de l'ancienneté accumulée 

dans l’organisation, elle variait plutôt selon les hauts et les bas du marché du produit. 

L'analyse des matériaux porte donc à croire que l'employeur avait réussi à créer une 

importante brèche dans le marché interne du travail et que la protection de l’emploi était 

de plus en plus dépendante des soubresauts ponctuels sur le marché du produit.

À Varennes, la convention collective imposait des restrictions plus sévères à ce genre de 

pratiques. Autant le syndicat que les représentants de l'employeur expliquaient que dans 

l'état des choses, les mises à pied temporaires étaient soumises aux mêmes compensations • 

financières que les réductions permanentes des effectifs. La convention collective 

permettait également au syndicat d'imposer des coûts additionnels à l'employeur. En 

effet, les réductions des effectifs entraînaient un moratoire sur l'utilisation du temps 

supplémentaire et sur l'affectation des salariés sur les postes qui étaient touchés par les 

réductions du niveau d'emploi. Ainsi, l'employeur ne pouvait pallier un manque de 

ressources humaines par la flexibilité fonctionnelle et numérique. Le chapitre 5 a rapporté 

comment ces contraintes constituaient des ressources efficaces lors du boycott du temps 

supplémentaire et des transferts temporaires en 1995 et en 1996. En considérant le niveau 

élevé d’incertitudes dans le processus de fabrication et l'importance de respecter les délais 

de livraison, ce levier donnait au syndicat la capacité d'appuyer le contrôle de l’accès aux 

emplois par des mesures qui touchaient l'efficacité même de l'entreprise. Les mises à pied 

que l'employeur avait effectuées dans l'atelier des cuves en 1996 et en 1997 servent aussi 

à illustrer cette situation. Le syndicat a mis en application les règles qui limitaient la 

flexibilité fonctionnelle. Ces règles étaient rarement appliquées dans les périodes « 

normales ». En retournant à l'application intégrale de la convention collective, les salariés 

pouvaient retirer leur coopération à l'employeur sans encourir de sanctions disciplinaires. 

H n'était donc pas nécessaire de déposer des griefs afin d'agir contre la rationalisation des 

effectifs. Les travailleurs et le syndicat pouvaient imposer des coûts à l'employeur sous la 

forme d'une perte d'efficacité et de flexibilité dans le déploiement des salariés.
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En d’autres termes, le syndicat à l'usine de Varennes misait sur des règles négociées qui 

lui accordaient la capacité d'imposer des coûts directs à l'employeur. Il pouvait également 

faire porter des coûts indirects à la rationalisation des effectifs en retirant la coopération 

tacite des salariés. Le syndicat avait donc réussi, au fil des négociations avec l’employeur, 

à établir une correspondance entre, d’une part, la stabilité de l’emploi et l'équité et, d'autre 

part, la flexibilité et la coopération tacite des salariés. A l'usine de Guelph, le syndicat 

n’était pas en possession de tels outils et il devait limiter ses interventions à la procédure 

administrative de traitement des griefs. Le chapitre 6 a fait part du dépôt de plusieurs 

centaines de griefs entre 1990 et 1994 sur des questions du fonctionnement du marché 

interne du travail sam que cela ait un effet palpable sur le comportement de la direction 

de l'usine. La recherche est donc une illustration des faiblesses des mesures 

traditionnelles de contrôle du marché interne. Dans les faits, à l'usine de Guelph, 

l'employeur estimait que les coûts des griefs étaient moins élevés que les gains de la 

rationalisation des effectifs et de la restructuration du marché interne du travail.

7A4.2 Le contrôle de l'utilisation de la force de travail

Traditionnellement, les syndicats industriels en Amérique du Nord obtiennent une 

certaine influence sur le déploiement des salariés par le biais du système de classification 

des emplois (Meltz et Veraia, 1995; Kochan, Locke et Piore, 1995). L'employeur 

conserve l'autorité sur le nombre de classifications, sur le contenu des tâches et sur le 

niveau d'emploi. Dans cette sous-section, il sera question de la capacité avec laquelle le 

syndicat de Varennes pouvait s’imposer dans le processus de production par le biais de la 

convention collective de travail. Contrairement à la convention collective en vigueur à 

l’usine de Guelph, celle de Varennes permettait au syndicat de s'impliquer dans le 

déploiement des salariés et d'agir au moment de l'implantation des nouvelles façons de 

faire. Cette dimension du marché interne concerne également la capacité du syndicat à 

participer au développement des pratiques informelles entre les salariés et le personnel 

d'encadrement. Les observations empiriques ont permis de comprendre comment ces 

pratiques permettaient aux contremaîtres d'obtenir plus de flexibilité fonctionnelle que ne
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l'indiquait la convention collective de travail. Le syndicat de Varennes avait donc réussi à 

se tailler une place dans les ateliers. Les matériaux empiriques suggèrent que cela lui a 

permis de se positionner comme un interlocuteur incontournable face à la direction de 

l'usine.

À l'usine de Guelph, l'employeur agissait à sa guise dans la restructuration des tâches. Il a 

réduit progressivement le nombre de classifications de 178 à 22 pour toute l'usine et il a 

créé de nouvelles classifications dans la division Transformateurs industriels. Il créait de 

nouveaux postes dans le but explicite d'éviter les règles du marché interne. Dans les faits, 

ces « nouveaux » postes étaient le résultat de la fusion de quelques classifications 

d'emplois pour lesquelles plusieurs salariés avaient de l'expérience. L'employeur avait 

également recours à l'ouverture temporaire des postes afin de contourner les droits de 

déplacement des salariés. Enfin, il a imposé la flexibilité fonctionnelle aux salariés 

récalcitrants par le recours à la fermeture temporaire de départements. Comme 

l'expérience des bobineurs en 1996 et en 1997 l'a illustré, cette façon de faire était 

permise par la convention collective de travail. L'avantage, du point de vue patronal, était 

que, pendant les fermetures temporaires, les salariés ne pouvaient faire valoir les règles 

du marché interne et de la sécurité d'emploi. De la même façon, dans l'atelier de 

l'isolation, la fusion des classifications avait diminué l'efficacité des règles du marché 

interne du point de vue des salariés.

La réduction des classifications rendait inopérantes les règles du marché interne, car 

celles-ci reposaient sur la stabilité des classes d'emploi. Le lien étroit entre l'ancienneté, 

les droits de déplacement et les tâches inscrites aux dossiers des salariés signifiait que 

ceux-ci perdaient leurs droits et leur priorité d'emploi en même temps que les 

classifications disparaissaient. Du coup, le syndicat perdait sa capacité de s'opposer aux 

pratiques patronales, car il ne pouvait plus déposer des griefs. La fusion des 

classifications d’emploi permettait aussi à l'employeur d'utiliser sa discrétion dans le 

déploiement des salariés à l'intérieur d'un département puisque ceux-ci étaient tous sous 

la même classification d'emploi. Comme l'illustre l'expérience dans l’atelier de l'isolation,
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le personnel d’encadrement a été capable de dicter les nouvelles façons de faire et 

d'imposer la réorganisation du travail.

En comparaison» le syndicat avait beaucoup plus d'emprise’ sur l’utilisation de la force de 

travail à l'usine de Varennes. Il avait réussi à négocier des règles de fonctionnement du 

marché interne du travail qui avaient trois objectifs. Le premier objectif était d'assurer 

que le déploiement de la main-d'œuvre s’inscrivait dans le respect du principe d'équité. Le 

second était d'imposer des coûts aux stratégies managériales qui cherchaient à substituer 

la flexibilité fonctionnelle au maintien du niveau d'emploi. Le troisième objectif du 

syndicat était d'assurer sa présence et de se donner un rôle dans l'organisation du 

processus de production. C'est ce qui explique que les arrangements informels devaient 

recevoir l'aval du syndicat. La convention collective limitait la discrétion des 

contremaîtres dans le choix des salariés pour les affectations temporaires. Elle exigeait 

une répartition égale du temps supplémentaire et elle donnait au syndicat un rôle dans 

l'évaluation des compétences d'un salarié.

Le syndicat s'est servi de tous ces éléments de la convention collective afin d'appuyer les 

travailleurs de l'atelier des cuves en 1996 et en 1997. Le syndicat s'est servi des 

mécanismes de contrôle sur l'utilisation de la force de travail afin de se faire le porte- 

parole des travailleurs de cet atelier et de l'ensemble de l'usine face au projet de flexibilité 

et de responsabilisation. Il a donc été capable de se présenter comme le défenseur de 

l'intégrité des métiers. Le syndicat n'adoptait pas une position de refus catégorique au 

projet patronal de flexibilité et de responsabilisation des salariés. Le syndicat insistait 

plutôt pour que la réorganisation s'inscrive dans le cadre des règles négociées. Il ne 

s’opposait pas à la participation. Il y voyait, au contraire» des avantages pour les salariés. 

Le syndicat posait trois conditions au projet de flexibilité et de responsabilisation. 

Premièrement, les nouvelles façons de faire devaient s'inscrire dans le principe de l'équité 

entre les travailleurs. Deuxièmement, le syndicat exigeait que la flexibilité ne serve pas à 

réduire les effectifs. Troisièmement, il insistait auprès de la direction afin de conserver un 

rôle actif dans la gestion des ateliers.
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Les matériaux empiriques laissent croire que le syndicat avait l’appui d'une grande 

majorité de salariés et surtout des travailleurs de l'atelier des cuves. Ceux-ci participaient 

avec l'employeur au développement des nouvelles pratiques et des nouvelles méthodes 

d'organisation du travail. Mais ils refusaient d’appliquer les résultats des travaux des 

comités en raison du mot d’ordre syndical. D’une part, ils démontraient qu'ils pouvaient 

contribuer à la réorganisation du processus de fabrication et à l'atteinte des nouvelles 

exigences productives. D'autre part, la collaboration des salariés était conditionnelle à la 

négociation des changements et au respect du principe de l’équité.

La comparaison aide à comprendre pourquoi le syndicat de l'usine de Guelph est devenu 

marginalisé par les changements et qu'à la fin de la période de recherche, on pouvait voir 

poindre dans l'atelier de l'isolation une forme d'individualisme chez les salariés. La 

direction a réussi à imposer le modèle de la division Transformateurs industriels en 1996 

et en 1997. Elle a également réussi à faire accepter au syndicat l'existence d'une forme de 

segmentation entre les travailleurs de la nouvelle division « Specialties and Repairs » et 

les autres secteurs de l'usine. L’analyse des informations suggère que, dans le contexte 

économique de l'usine, la convention collective et les règles du marché interne n'étaient 

pas des ressources pertinentes sur lesquelles le syndicat pouvait construire une alternative 

au projet patronal de « flexibilisation » que la direction appliquait avec zèle.

Conclusion

La direction de l’usine de Varennes avait plus d’autonomie que celle de l’usine de 

Guelph dans l’élaboration d’un plan de réorganisation du travail. Contrairement à l’usine 

de Guelph, celle de Varennes était dans une relation d’échange avec le siège social de 

l’entreprise ABB. Cette situation s’expliquait par sa position sur le marché, ses liens de 

proximité avec Hydro-Québec et son histoire de performance financière. Mais cela ne 

signifie pas que le siège social n’avait aucune influence sur la direction locale. L’analyse 

montre que cette influence était indirecte. En somme, les mécanismes de contrôle 

développés par le siège social fonctionnent différemment selon l’état des relations de 

pouvoir avec la filiale. L'analyse des matériaux fait également valoir que l’autonomie
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d’une usine peut varier dans le temps en fonction de ces facteurs de contingence. Le 

produit commun a notamment eu pour conséquence d'intensifier les relations de 

dépendance entre les usines.

Nous avons avancé l'argument que cette situation explique en grande partie, mais pas 

complètement, pourquoi le changement a été négocié à l'intérieur des principes de la 

convention collective de travail à l'usine de Varennes tandis qu'il a été imposé aux 

salariés à l'usine de Guelph.

Les mécanismes de contrôle des performances peuvent agir de différentes façons selon la 

situation de l’usine. Ces mécanismes s’appuient sur d’autres formes d’influence afin de 

créer un contexte favorable à la diffusion internationale des pratiques même dans une 

usine qui a une autonomie relativement grande. À Varennes, l’autorité du siège social se 

manifestait dans les conditions pour obtenir des investissements et avoir accès aux 

marchés de l'exportation. Bref, elle s'appuyait sur les ressources dont la filiale avait 

maintenant besoin pour assurer sa survie. La recherche illustre donc que l'autorité du 

siège social ne se manifeste pas seulement par la capacité dïmposer des pratiques; elle 

s’appuie aussi sur le contrôle des ressources que lui confère sa position hiérarchique. 

Dans le cas de l'usine de Varennes, les changements dans le contexte ont certes amplifié 

la dépendance envers le siège social et l'influence des mécanismes de contrôle 

bureaucratique comme le système de comparaison systématique des performances, mais 

le résultat a été d'accentuer les relations d'échange avec d'autres usines du groupe. La 

diffusion internationale des pratiques de gestion en matière d'organisation de la 

production et du travail procédait donc d'une logique d’échange initiée par les directeurs 

locaux dans le but d'améliorer la position relative de l’usine au sein du groupe.

La diffusion internationale des pratiques prenait des chemins différents en fonction de la 

position de l’usine au sein du groupe industriel Ainsi, l’usine de Guelph s’est fait 

imposer la réorganisation du travail et de la production durant la période où les cadres 

internationaux assuraient la prise en charge de l'usine par la multinationale. Dans les 

années suivantes, la direction locale a poursuivi dans la voie qui avait été tracée et elle
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manifestait peu d’ouverture à l’idée qu’on devait adapter les programmes de gestion 

internationale de la production aux réalités locales. L’expérience de l’usine de Varennes 

illustre, par ailleurs, que la diffusion internationale des pratiques n’est pas un jeu à 

somme nulle entre l'uniformisation et le maintien des différences dans l'organisation de la 

production et du travail. Sans calquer les détails des pratiques en vigueur dans d'autres 

usines du groupe, la direction a modifié l'organisation de la production dans le sens voulu 

par le siège social. Les principes généraux de la flexibilité, de la rationalisation et du 

contrôle managérial ont été adoptés dans cette usine. Il y avait donc convergence dans les 

principes de la réorganisation. Notre étude indique, par contre, que les pratiques 

spécifiques étaient différentes de celles en vigueur à l’usine de Guelph. La plus grande 

convergence était dans les projets patronaux par rapport à la convention collective et les 

règles du marché interne. Ce qui n'est guère surprenant puisque les relations du travail 

étaient basées sur le même modèle du contrôle syndical des emplois. Dans les deux 

usines, l'objectif était de faire reculer ces règles et d’écarter le syndicat le plus possible 

des questions d’organisation du travail et de déploiement de la main-d’œuvre. Les deux 

équipes de direction espéraient obtenir plus de flexibilité numérique et fonctionnelle.

Les différences dans les résultats à cet égard ont été expliquées par rapport à la possibilité 

pour les syndicats d'utiliser les règles et de mobiliser les salariés afin d'inciter la direction 

à négocier des arrangements qui protègent l’intégrité des règles du marché interne. Les 

règles négociées étaient différentes même si les syndicats étaient représentatifs de la 

tradition nord-américaine du syndicalisme du contrôle des emplois. En bref, le syndicat à 

l’usine de Varennes s'appuyait sur un système de règles qui permettait d’imposer des 

coûts directs et indirects aux tactiques patronales. Les contraintes à la coopération tacite 

des salariés et les limites imposées au temps supplémentaire, à compter de la fin de 1995, 

ont eu pour effet de convaincre la direction locale qu’il valait mieux en venir à un 

compromis négocié afin de retrouver le niveau de coopération tacite dont elle avait 

besoin afin d’assurer la flexibilité fonctionnelle qu’elle réclamait. En bout de ligne, la 

flexibilité et la « modernisation » ont été inscrites dans le compromis traditionnel et le 

syndicat a pu conserver son rôle. A l’usine de Guelph, le syndicat n’avait pas les mêmes 

outils et il avait de la difficulté à mobiliser ses membres. Le résultat a été un changement
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imposé et la banalisation des règles du marché interne. Dans le cas de l’usine de 

Varennes, la recherche d’une plus grande efficacité a été soumise à des critères d’équité. 

À l’usine de Guelph, c’est l’équité qui a été soumise à l’atteinte d’une plus grande 

efficacité.
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Chapitre 8 

Conclusion

Cette recherche avait pour objet la diffusion internationale des pratiques de gestion en 

matière d'organisation de la production et du travail au sein d'une grande entreprise 

multinationale. Un des objectifs de la thèse était d'identifier les moyens qui sont utilisés 

par le siège social afin d’obtenir la collaboration des filiales à la mise en place des 

programmes de gestion internationale de la production. L'autre objectif était de voir en 

quoi les pratiques qui sont diffusées par le siège social sont modifiées au moment de 

l'implantation dans les filiales étrangères. L'étude portait sur les conséquences des 

décisions et des stratégies du siège social de l'entreprise multinationale pour les 

travailleurs et les relations patronales-syndicales.

L'argument central de la thèse est que la diffusion internationale des pratiques de gestion 

dépend de l'influence que le siège social exerce sur les relations sociales entre les 

directions des filiales et leurs salariés. L’implantation des nouvelles pratiques par les 

acteurs n’est pas uniquement un processus rationnel qui découle des exigences de la 

stratégie d'affaires et des programmes de gestion internationale de la production. Elle est 

le résultat des relations de pouvoir entre trois acteurs collectifs. Le siège social et la 

direction locale sont dans une relation de pouvoir dont l'objet est l'autonomie locale en 

matière de gestion. Même lorsque la direction locale collabore à l'implantation des 

pratiques qui sont diffusées dans l'organisation, elle doit en négocier les modalités avec le 

syndicat local. Les arrangements qui sont négociés entre ces deux acteurs déterminent si 

les pratiques subissent des modifications significatives au moment de leur implantation 

dans la filiale.

L'étude a dégagé deux façons de considérer les relations entre les stratégies des 

entreprises multinationales et les relations du travail. La première, sur laquelle porte 

l'essentiel de la thèse, est d'examiner les processus de diffusion internationale des 

pratiques en matière d'organisation de la production et du travail. Elle dirige l'analyse sur
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les tensions entre la cohésion internationale des activités de production et les 

arrangements qui sont négociés par les directions locales et les syndicats. La seconde est 

d'étudier les conséquences des politiques des entreprises multinationales pour l'emploi et 

les conditions de travail. Dans cette conclusion, nous examinons successivement ces 

questions.

8.1. Le processus de diffusion et l'autonomie locale

Comment expliquer que deux filiales d'une entreprise qui sont situées dans le même pays 

réagissent différemment aux programmes de gestion internationale développée par le 

siège social ? À cet égard, l'explication la plus évidente est que les deux usines n'étaient 

pas situées dans le même contexte spécifique et qu'elles n'offraient pas des performances 

économiques similaires.

L'autre, plus intéressante d'un point de vue théorique, centre l'analyse sur les relations 

sociales au sein des filiales. L'explication prend alors appui sur les choix des acteurs 

collectifs et la négociation des changements. C'est cette avenue qui est préférée dans cette 

thèse. Le siège social est considéré comme un acteur qui tente d'influencer les relations 

sociales dans ses filiales étrangères. Les programmes de gestion internationale de la 

production et les mécanismes de contrôle déployés par le siège social constituent la 

variable indépendante. La variable dépendante, la diffusion des pratiques, est évaluée à 

partir des changements que les acteurs implantent réellement dans l'organisation de la 

production et du travail. L'étude a tenté de mesurer l'écart entre ces changements et les 

programmes véhiculé par le siège social. Le contexte spécifique de la filiale représente la 

variable contrôle et il agit autant sur les relations de pouvoir entre la direction locale et le 

siège social que sur celles qui existent entre le syndicat et la direction de la filiale.

La thèse est structurée autour de trois questions de recherche. La première était à l'effet 

que la diffusion internationale de pratiques d'organisation de la production et du travail 

dépend de la structure de coordination et de la stratégie d'affaires de l'entreprise 

multinationale. L'émergence des divisions internationales comme axe de coordination est 

associée à une perte d'autonomie locale sur ces questions. Une stratégie d'intégration
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internationale de la production incite également le siège social à vouloir uniformiser 

l’organisation de la production et du travail dans ses filiales.

La deuxième question porte sur les facteurs qui peuvent limiter l'influence du siège 

social sur l'organisation de la production et du travail. La thèse a retenu l’idée que 

l’autonomie de la direction locale dépend du contexte spécifique de îa filiale. Lorsqu'une 

filiale joue un rôle clé dans les relations entre l'entreprise et des clients stratégiques, elle 

profite d'une marge d’autonomie relativement grande dans le choix des pratiques 

d'organisation du travail et de la production.

La troisième dirige l'analyse vers les relations entre les directions locales et les syndicats. 

Il s'agit de considérer comment les modifications aux pratiques résultent des relations de 

pouvoir et de la négociation entre ces deux acteurs collectifs. Cette question conduit 

naturellement à étudier les stratégies des acteurs et les ressources qu'ils utilisent dans la 

négociation des changements. Les ressources à la portée du syndicat sont la convention 

collective de travail et le contrôle ouvrier du processus de production. Lorsque le syndicat 

peut réduire la marge de manœuvre de la direction, les changements seront négociés.

En regard de la première question, ABB avait les attributs d'une entreprise multinationale 

qui tente de trouver un équilibre entre la coordination globale des activités et l'autonomie 

de ses filiales étrangères. Sa structure matricielle était considérée par certains auteurs 

(Bartlett et Ghoshal, 1993) comme la façon de gérer les tensions qui émergent entre les 

besoins de cohésion globale des activités et l'adaptation des filiales à leurs contextes 

spécifiques. Mais, à l'instar de Bélanger, Berggren, Bjôrkman et Kôhler (1999), de 

Bjôrkman (1999b) et de Bélanger, Giles et Grenier (2003), notre étude montre que la 

marge d'autonomie des directions locales était très variable. Elle évoluait en fonction du 

contexte spécifique de l'usine et des programmes de gestion internationale de la 

production.

Chez ABB, l'axe de coordination internationale était le secteur d'activités (le «Business 

Area»), La direction du secteur d'activités développait plusieurs programmes de gestion
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internationale. Elle utilisait différents mécanismes de contrôle bureaucratique et non 

bureaucratique afin de stimuler îa collaboration des filiales à leur mise en œuvre. Ces 

programmes de gestion internationale avaient le potentiel de rompre l'isolement des 

usines qui ne pouvaient plus compter seulement sur le marché domestique. Le cas de 

l'usine de Varennes a illustré cette situation. À partir du moment où elle devait conquérir 

des marchés d'exportation, la direction locale était plus attentive aux programmes de 

gestion internationale de la production et à son classement dans le système de 

comparaison internationale des performances.

La thèse a étudié en détail le programme du Produit Commun. Ce programme était une 

variante des chaînes de production internationale par lesquelles une entreprise répartit la 

fabrication des composantes du produit dans plusieurs localités. Il misait sur la 

standardisation des composantes et des processus de fabrication. Ce genre de stratégie de 

production est associé à une perte d'autonomie pour les filiales. En effet, la 

standardisation des processus peut mener à l'uniformisation des méthodes de fabrication 

et des normes de performance. La question qui nous préoccupe est à savoir si 

l'uniformisation procédait par l'intervention directe du siège sociale ou si elle était laissée 

aux filiales.

Dans le cas de ABB et des deux filiales canadiennes, l'uniformisation des pratiques n'était 

pas une directive venant du siège social. Elle était une réponse des directions locales aux 

difficultés de coordination de leurs activités. Le siège social n'avait pas à intervenir 

directement pour que les usines uniformisent leurs pratiques d'organisation de la 

production et du travail. L'incitation à le faire provenait des modalités de mise en marche 

de ce programme de gestion internationale de la production. Les filiales entretenaient des 

relations que l'on associe habituellement à celles entre un vendeur et son client. Les 

usines en aval dans le processus de production imposaient des exigences de productivité, 

de qualité et de coûts à celles en amont. L'intégration internationale de la production 

n'était donc pas un substitut au marché. Elle faisait pénétrer sa logique dans les relations 

entre des usines qui dépendaient maintenant les unes des autres. Si une filiale ne 

parvenait pas à satisfaire les usines en aval, elle pouvait perdre ce mandat.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



291

L'uniformisation des pratiques et la perte d'autonomie étaient le prix à payer par une 

filiale qui voulait conserver un tel mandat de fabrication. Puisque le Produit Commun 

était une priorité pour la direction du secteur d'activités, les directions locales 

comprenaient que leur propre survie dépendait, en partie, de leur collaboration à ce 

programme.

En somme, l'influence du siège social évolue en fonction de sa stratégie de production. 

L'intégration internationale de la production imposait des exigences de coordination 

internationale, mais les acteurs devaient trouver des façons de résoudre ce problème de 

gestion. La gestion des tensions entre les exigences de cohésion globale et la logique 

locale de l'organisation du travail était dévolue aux filiales.

La deuxième question porte sur les effets du contexte spécifique l'autonomie de la filiale 

en matière d'organisation de la production et du travail. Cette question est pertinente 

lorsque la filiale tente d'obtenir des mandats de fabrication et améliorer sa position sur le 

marché du produit. Les deux filiales canadiennes étudiées dans cette recherche devaient 

s'adapter à la déréglementation du marché du produit et obtenir des mandats de 

production de la part de ABB. La déréglementation du marché signifiait une concurrence 

plus vive et la baisse des prix. Au même moment, la demande n'était pas aussi forte que 

dans les périodes précédentes et les filiales devaient se tourner vers les exportations afin 

d'assurer leur survie. Contrairement au programme du Produit Commun, l'incitation 

adopter des nouvelles pratiques venait du marché du produit et du contexte externe de la 

filiale. La perte d’autonomie dans les domaines de l'organisation de la production et du 

travail était-elle le prix à payer en échange des nouveaux mandats de fabrication ? Le 

siège social agissait-il de la même manière vis à vis les deux usines ?

L’influence de l'entreprise multinationale procédait de plusieurs façons. Le processus de 

diffusion internationale et les mécanismes de contrôle qui étaient utilisés par le siège 

social dépendaient de la situation particulière de la filiale. Cette observation rejoint les 

conclusions de plusieurs chercheurs dans ce domaine (T.Edwards, 1998 et 2000; A. 

Femer; 1998 et 2000; Coller, 1996; Marginson et Coller, 1998). La comparaison des deux
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usines laisse voir que le siège social intervenait directement à l'usine de Guelpfa et que le 

processus de diffusion était, par conséquent, direct. À l'usine de Varennes, tes méthodes 

d'intervention du siège social étaient indirectes et la diffusion internationale des pratiques 

suivait un processus croisé du même type que celui observé par T. Edwards (1998).

La conclusion de l'analyse était que la relation entre l’usine de Guelph et le siège social en 

était une de dépendance et d'autorité. Celle entre l’usine de Varennes et ABB en était une 

d'échange. Mais, il ne faut pas en déduire que celle-ci était exempte des relations 

d'autorité et de dépendance. Il s'agit plutôt de considérer que l'usine de Varennes 

représentait un intermédiaire important entre Hydro-Québec et ABB. Dans ce cas, il était 

dans l'intérêt de ABB que l'usine de Varennes conserve l'autonomie requise pour 

préserver cette relation. Bref, l'autonomie locale n'allait pas à {'encontre des intérêts de 

ABB, elle contribuait à sa position dans le marché canadien des équipements d'énergie 

électrique.

L'influence du siège social prenait d'autres formes que l'intervention directe. Elle se 

manifestait par la concurrence entre les usines pour les investissements et les mandats de 

fabrication. Cette dynamique était connue comme les «In-group Olympics» en référence 

à l'idée qu'il s'agissait d'une compétition pour obtenir les faveurs du siège social. Le siège 

social pouvait proposer des innovations puisqu'il avait accès aux informations concernant 

les pratiques développées dans plusieurs usines du groupe. Il pouvait donc sélectionner 

les pratiques d'organisation de la production et du travail qui allaient être diffusées à 

l'ensemble des usines. Cette démarche a abouti au concept de l'usine modèle. Les usines 

étaient particulièrement intéressées à ces innovations lorsque leur segment du marché du 

produit ne suffisait plus à assurer la rentabilité. Dans ces situations, les filiales devaient 

faire la preuve auprès du siège social que leur accorder un investissement ou un nouveau 

mandat de production serait une décision judicieuse. C'est ce qui s'est produit dans le cas 

de l'usine de Varennes. Elle est entrée en concurrence avec les autres installations nord- 

américaines à partir du moment où elle devait trouver de nouveaux débouchés dans ie 

marché du produit. La dynamique était donc semblable à celle que l’on retrouve lorsque 

deux entreprises se font concurrence dans le marché du produit. Mais contrairement au
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marché, qui laisse aux acteurs la responsabilité de développer des solutions à leurs 

problèmes de compétitivité, le siège social décidait des paramètres pour la réorganisation 

du travail et donnait accès à des solutions.

La recherche montre donc que l'intervention directe n'est pas la seule façon de contrôler 

la réorganisation du travail et de la production dans des filiales. Le contrôle peut se 

manifester lorsque le siège social place les usines en situation de concurrence interne et 

qu’il a accès aux informations relatives aux innovations qui sont tentées dans différentes 

usines du groupe. En somme, il n'est pas nécessaire de limiter l'autonomie locale pour 

s’assurer que les filiales apportent les changements voulus par la stratégie d'affaires de 

l'entreprise. Il faut surtout que cette autonomie soit structurée par le contexte interne de 

l'entreprise. Pour reprendre les conclusions de Bjôrkman (1999b), l’autonomie locale 

existait dans la façon d'implanter les pratiques et non pas dans l’élaboration des principes 

de la réorganisation du travail et de la production.

Qu’elles sont les implications de cette analyse pour l'étude des processus qui mènent à la 

modification des pratiques ou pour l’étude du processus d'isomorphisme ? La réponse à 

cette question permet de diriger la discussion vers les relations de pouvoir entre la 

direction locale et le syndicat, ce qui est la troisième question de recherche.

Dans la littérature spécialisée, le processus d'isomorphisme est expliqué en regard du type 

de pratique que l’entreprise tente de diffuser et de sa stratégie d’affaires. Des auteurs 

conviennent que les pratiques qui sont l’objet des lois du travail (e.g. les normes 

minimales du travail) sont soumises à un processus d'isomorphisme coercitif puisque 

l'adaptation est requise par le contexte institutionnel. Les deux autres processus 

d'isomorphisme sont, respectivement, normatif et organisationnel. Le processus 

d'isomorphisme normatif survient lorsque l'adaptation de îa filiale à son contexte 

spécifique est un élément clé de la stratégie d'affaires de l'entreprise multinationale. Cela 

peut se produire lorsque la filiale a la mission de desservir le marché domestique ou 

qu’elle possède une expertise particulière. D'isomorphisme organisationnel est associé, 

pour sa part, aux stratégies d'intégration internationale de la production et à l'émergence
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des structures de coordination internationale selon les produits. La logique de 

l'argumentation est que ces développements incitent à uniformiser les pratiques en 

matière d'organisation de la production et du travail. Que nous apprend la recherche sur 

ce plan?

Les trois processus étaient à l'œuvre au sein de cette multinationale. Dans la première 

phase de la recherche, les changements à l’organisation de la production et du travail à 

l'usine de Gueîph ressemblaient à un processus d'isomorphisme organisationnel. L'équipe 

de cadres internationaux y a introduit des méthodes de gestion de la production et du 

travail qui étaient propres à ABB. L'isomorphisme organisationnel s'inscrivait dans un 

contexte où le siège social agissait d’autorité afin de redresser la performance d'une usine 

nouvellement acquise. A l'usine de Varennes, le processus d'adaptation était à la fois 

normatif et coercitif. La direction locale avait une autonomie relativement grande dans le 

développement des pratiques spécifiques qui permettraient d'implanter les principes de 

l'usine modèle. Bien que la flexibilité du travail soit une exigence de ABB, la façon d'y 

arriver était laissée à la discrétion des acteurs.

L'intention initiale de la direction était d'imposer des pratiques similaires à celles qui 

étaient en vigueur à l'usine de Vaasa en Finlande. Elle voulait écarter le syndicat du 

processus de changement dans l'organisation du travail et imposer la restructuration des 

tâches et du marché interne du travail. Mais elle a été amenée à négocier ces changements 

avec le syndicat. Celui-ci et les salariés ont résisté aux projets de la direction et ils ont 

utilisé les moyens à leur disposition. Ces moyens étaient la convention collective de 

travail et le contrôle ouvrier du processus de production. En fin de compte, les nouvelles 

pratiques ont dû s'inscrire dans le compromis négocié qui était déjà en vigueur. Considéré 

de cette façon, le processus d'isomorphisme était coercitif. À l'usine de Guelph, le 

syndicat et les salariés ont également tenté de négocier les changements avec la direction 

locale. Le syndicat a eu recours à la convention collective de travail et à la procédure des 

griefs afin de protéger le marché interne du travail et les acquis des salariés. Ces derniers 

ont tenté de mobiliser le contrôle ouvrier du processus de production comme en témoigne 

les deux arrêts de travail illégaux au début des années 1990. Mais ils ont échoué.
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Le processus d'isomorphisme ou de modification des pratiques est donc tributaire des 

relations de pouvoir entre les acteurs collectifs de la filiale. La présence d'un syndicat et 

la négociation collective sont des conditions nécessaires mais insuffisantes pour qu'un 

processus d'isomorphisme coercitif soit à l'œuvre dans les domaines de l'organisation du 

travail et de la production. Encore faut-il que le syndicat soit en mesure d'utiliser la 

convention collective de travail et de mobiliser les travailleurs. Les différences dans les 

relations de pouvoir entre les directions locales et les syndicats sont donc îa source des 

variations que nous avons observées dans les façons dont les usines ont modifié 

l'organisation du travail.

Cette observation rejoint celle avancée par Kocfaan, Lansbury et MacDuffîe (1997b) et 

par Katz et DarbisMre (2000) dans leurs études comparatives dans les industries de 

l'automobile et des télécommunications. Ces auteurs expliquent les variations dans 

l’organisation du travail par la dynamique des relations sociales au sein des filiales. Une 

situation qui est probable lorsque les contextes spécifiques des usines sont différents, que 

la négociation collective est décentralisée et que les syndicats locaux ne sont pas affiliés 

au même syndicat national. Ces facteurs font en sorte que les modifications dans les 

pratiques seront différentes et plus ou moins importantes selon les capacités stratégiques 

des syndicats locaux (Lévesque et Murray, 1998).

Dans le cas qui nous préoccupe, le contexte des relations du travail avantageait 

l'entreprise multinationale. Elle pouvait obtenir des concessions des salariés et des 

syndicats en faisant valoir la concurrence entre les usines du groupe. Le siège social 

utilisait un autre levier pour influencer les relations du travail. Il s'agit du spectre de îa 

délocalisation de la production et de la fermeture de l'usine. Cette possibilité doit être 

étudiée avec un regard critique car la survie d'une usine dépend de plusieurs éléments 

autres que son rendement à court terme. Mais ces menaces peuvent être particulièrement 

efficaces lorsque les filiales sont en difficulté économique et que {'entreprise procède déjà 

à des fermetures d'usine et à la rationalisation de ses activités.
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La thèse illustre cette situation dans le cas des deux usines canadiennes. Les salariés 

étaient membres de deux syndicats différents qui ne communiquaient pas les uns avec les 

autres. Ils ne coordonnaient pas leurs actions et leurs stratégies. Chacun préférait miser 

sur ses propres ressources que de tenter de construire une alliance et d’échanger au sujet 

de la réorganisation du travail et des stratégies patronales. Mais, on l'a vu, les nouvelles 

pratiques d'organisation du travail que les directions locales introduisaient avaient 

plusieurs points en commun. Les processus de changement à l’organisation du travail 

étaient liés aux leviers à la disposition des syndicats. Celui représentant les travailleurs de 

Varennes était mieux outillé pour forcer la main de la direction locale dans la négociation 

des changements. À celle de Gueîph, ni le contexte spécifique de l'usine ni les règles de 

la convention collective de travail ne donnaient au syndicat la capacité d'agir seul pour 

contrecarrer les projets de l'employeur. Bref, l'isolement des deux syndicats et l'absence 

de coordination de leurs positions respectives ont fait en sorte qu'ils ne pouvaient que 

compter sur leurs propres ressources dans la négociation des changements. Les directions 

locales pouvaient, elles, compter sur les actions du siège social et sur les conséquences 

désastreuses pour les salariés d'un échec dans l'amélioration de la performance de la 

filiale.

Les implications de ces observations sont que dans le contexte d'une entreprise

multinationale, l'asymétrie dans les positions des directions et des syndicats peut être 

encore plus importante que dans le cas d'une entreprise domestique qui n'a pas 

d'installation ailleurs dans le monde. La possibilité de déplacer la production et les 

menaces de ne pas accorder des investissements ou des mandats de production peuvent 

servir à obtenir des concessions de la part des syndicats. Le siège social n'est pas absent 

des relations de pouvoir au niveau local même lorsqu'il n'intervient pas directement dans 

les relations du travail. À cet effet, la littérature démontre que les systèmes de 

comparaison systématique des performances servent à créer un régime de concurrence 

entre les travailleurs et les syndicats qui cherchent à protéger les emplois (Coller, 1996; 

Martinez Lucio et Weston, 1994). Ainsi, la logique de concurrence qui a été observée 

précédemment influence également les choix des travailleurs et de leurs syndicats en 

matière des relations et de l'organisation du travail. Même sans intervenir directement
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dans les négociations et les relations collectives, le siège social peut aider la direction 

locale à obtenir le consentement des travailleurs et des syndicats à la réorganisation du

travail et de la production.

La recherche illustre donc un phénomène qui a déjà été l'objet de nombreuses analyses. Il 

n'est pas nécessaire pour une entreprise multinationale d'intervenir directement dans les 

affaires d'une filiale pour modifier le cours des relations du travail Elle peut aussi se 

servir des structures institutionnelles du système des relations du travail dans le pays 

d'accueil (Marginson et Coller, 1998; Coller, 1996). L’étude de l'influence des entreprises 

multinationales sur les relations du travail dans leurs filiales étrangères ne doit pas se 

limiter aux politiques et aux structures de contrôle en cette matière. L'absence de 

politiques internationales, ou multinationales, de gestion des ressources humaines et de 

relations patronales-syndicales ne signifie pas que le siège social est absent de ces 

questions. Il peut laisser aux directions locales les soins de résoudre les problèmes de 

relations du travail et d'engagement des salariés. Dans ce cas, il agit de manière à établir 

les paramètres pour les arrangements négociés entre les acteurs et les informe des 

conséquences d'un échec à cet égard.

Trois points doivent être retenus de cette synthèse des résultats de la recherche : Le 

premier est que l'opposition traditionnelle entre l'influence des entreprises multinationales 

et l'autonomie des relations du travail doit dépasser l'étude des structures 

organisationnelles et des directives en cette matière. Les entreprises multinationales 

peuvent agir comme arbitre des décisions des acteurs et elles peuvent établir les contextes 

pour les négociations patronales-syndicales. Il n’est donc pas nécessaire que le siège 

social intervienne directement dans les négociations collectives pour qu'il dirige les 

arrangements entre les acteurs.

Le deuxième point découle du premier. Les processus d'adaptation des pratiques 

d'organisation du travail et de la production ne sont pas uniquement tributaires des 

contextes externes des filiales. Le processus d'isomorphisme ne dépend pas seulement 

des pratiques que le siège social veut diffuser aux filiales. Il dépend des relations de
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pouvoir entre les directions locales et les syndicats. Dans cette recherche, la diffusion

portait sur des pratiques d'organisation du travail. Celles-ci ont subi des adaptations 

différentes et îe processus d'isomorphisme était différent en raison des relations de 

pouvoir entre les acteurs.

Le troisième a trait à l'importance du contexte des relations du travail. Il ne fait pas de 

doute que les différences entre les usines à cet égard ont joué un rôle important dans le 

processus de diffusion qui était à l'œuvre. Il était dans l'intérêt de ABB de permettre une 

marge d'autonomie relativement grande pour la direction de l'usine de Varennes. Celle-ci 

possédait une expertise liée à la relation avec Hydro-Québec. L'usine de Guelph n'était 

pas dans une telle situation et ABB avait peu de raisons de lui donner autant d'autonomie.

Ces différences sont liées, à notre avis, aux conséquences des politiques de ABB pour les 

travailleurs et les syndicats. Elles expliquent les difficultés de mobilisation des salariés à 

l'usine de Guelph et les trajectoires prises par la réorganisation du travail.

8.2 Les conséquences pour les salariés et les syndicats

Si îa recherche a insisté sur les processus de diffusion internationale des pratiques en 

matière d'organisation de la production et du travail, elle a aussi fait valoir que les 

conséquences des politiques de ABB étaient différentes pour les travailleurs et leurs 

syndicats. Ces différences existaient sur deux plans essentiels des relations du travail : le 

niveau d'emploi et les conditions de travail. Cet aspect de la recherche ne doit pas être 

négligé car il est probablement le plus d'important pour ceux qui travaillent dans des 

entreprises multinationales.

Sur le plan des effets sur l'emploi, les observations faites par Marginson (1994) 

s'appliquent dans le cas présent. Les politiques de ABB avaient des effets différents selon 

la situation de la filiale. À l'usine de Varennes, la direction a corrigé l'objectif initial de 

réduire les emplois des cols bleus à 160 salariés. Cet objectif respectait les paramètres de 

l'usine modèle. Le nombre de cols bleus avait été réduit à ce niveau en 1995 par des
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mises à pied. Mais à la fin de la recherche empirique ces salariés étaient de retour en 

emploi et l'usine prévoyait augmenter le nombre de travailleurs à un niveau supérieur à ce 

qu'il était en 1994. Elle avait obtenu des nouveaux mandats de production et 

d'exportation, des investissements importants et le statut de Centre d'excellence pour îe 

Produit Commun. Ce changement de cap n'était certainement pas le résultat de la position 

de l'usine dans le système de comparaison des performances. La raison, à notre avis, est 

sa relation avec Hydro-Québec et les politiques du gouvernement du Québec. En effet, ce 

dernier contribuait à cet investissement. De même, l'usine était un maillon important dans 

les activités de recherche et de développement que ABB et Hydro-Québec entreprenaient 

conjointement par le biais de la CITEQ.

Les politiques de ABB ont eu un effet dévastateur sur les emplois à l'usine de Guelph. Le 

nombre de cols bleus a été réduit de 60% (entre 1992 et 1997) et la rationalisation des 

effectifs demeurait un thème récurrent en 1997. Les nouveaux mandats de fabrication ne 

renversaient pas cette tendance. Celui pour la fabrication du matériel d'isolation voulait 

dire que l'usine faisait concurrence à des sous-traitants externes. Contrairement aux 

cuves, le matériel d'isolation était une activité à basse valeur ajoutée et la pression sur les 

coûts de main-d'œuvre était significative. Le mandat pour les réparations et les 

rénovations n'apportait aucune solution à la précarité des emplois. Ce segment du marché 

était instable et très volatile. Les succès de îa division Transformateurs industriels 

apportaient peu de solutions aux difficultés financières de l'usine. Ce segment du marché 

rapportait moins de profits par unité vendue.

Dans ce contexte de crise financière, les politiques de ABB ont eu un effet dévastateur 

sur les conditions de travail. Les emplois sont devenus précaires et la durée du travail 

était associée de plus près aux fluctuations ponctuelles dans la demande pour le produit. 

La direction a instauré une politique de flexibilité numérique qui contribuait à la précarité 

des emplois dans la division Grande et moyenne capacité. La réorganisation du travail 

dans l'atelier de l'isolation a eu pour effet d'intensifier le travail et de réduire l'autonomie 

des salariés. Le syndicat, acculé au pied du mur par la situation de l'usine, a accepté de 

mettre en veilleuse l'application des règles du marché interne du travail.
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À l'usine de Varennes, la flexibilité du travail n'a pas eu les mêmes effets sur les 

conditions de travail et sur la position du syndicat dans l'entreprise. Les salariés n'ont pas 

eu à subir davantage de précarité du travail qu'auparavant. Le syndicat a même étendu 

son champ d'action à la formation professionnelle et au développement de la flexibilité 

fonctionnelle. Les travailleurs et le syndicat étaient impliqués dans la réorganisation du 

travail dans l'atelier des cuves. Bref, la recherche n'a noté aucun recul du point de vue des 

emplois, des conditions de travail et du rôle du syndicat. D'ailleurs, à cette usine la 

recherche d'une plus grande efficacité a été soumise à l'équité dans le traitement des 

salariés. À celle de Guelph c'est l'inverse qui c'est produit. Dans les deux cas, ABB a 

obtenu de qu'elle voulait : plus de flexibilité, une efficacité plus grande dans l'utilisation 

des ressources humaines et la réduction des coûts. Ce qui distingue les deux usines sont 

les effets pour les syndicats, la convention collective et les travailleurs. Mais la 

conclusion aurait-elle été la même si le contexte spécifique avait été similaire à celui dans 

lequel évoluait l'usine de Guelph ?

On peut en douter. L'usine de Varennes avait un lien privilégié avec Hydro-Québec que 

ABB ne voulait pas mettre en péril. Elle était, par ailleurs, encore rentable au moment de 

l'introduction des nouvelles pratiques en matière d'organisation du travail. S'il y avait une 

crise, celle-ci n'avait pas les mêmes proportions qu'à l'usine de Guelph. Il ne fait aucun 

doute que ces différences donnaient aux acteurs un espace pour négocier la réorganisation 

du travail. En somme, s'il est vrai que les choix des acteurs sont déterminants des 

manières dont le travail est réorganisé dans le contexte d'une entreprise multinationale, 

encore faut-il qu'ils aient les ressources et l'espace nécessaires pour faire des choix. Cela 

n'était clairement pas le cas ni pour la direction ni pour le syndicat à f  usine de Guelph.
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LE DÉROULEMENT DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE
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Annexe 1 A

Nombre d’entrevues, d'heures d'observation directe et de discussions informelles

Usines de Guelph et de Vareunes

Varennes

Nombre total d ’entrevues semi-dirigées : 85, dont un total de 24 avec des responsables du 
syndicat local
Nombre total de jours de recherche : 42
Nombre total de jours d’observation directe: 27
Nombre total d'entretiens avec les salariés (documentés) : 44

Gueljph :

Nombre total d’entrevues semi-dirigées : 79, dont un total de 22 avec des responsables du 
syndicat local
Nombre total de jours de terrain : 33
Nombre total de jours d’observation directe: 15
Nombre total d'entretiens avec les salariés (documentés) : 47

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



R
eproduced 

with 
perm

ission 
of the 

copyright 
ow

ner. 
Further 

reproduction 
prohibited 

w
ithout 

perm
ission.

97

Annexe 1B

Usine de Varennes 
Répartition par usine et par année 

selon Factivité, la catégorie professionnelle et le nombre de chercheurs présents

Année
1994

Entrevues Observations (heures) Comités

Gestionnaires Cadres Syndicat Salariés
entretiens

A deux Seul Â  deux Seul

# X chercheurs
Tô X 2 1 c v oJ  / \ .  2* 5 X 2 2 X 2  

5 X 1

6 X 2  

(2 jours)

18 X 1 

(3 jours)

1 V  o  X /V. 2a 2 X 1

Heures/homme 40 15
15

9 12 18 N/A N/A

Entrevues semi-dirigées: 26

Entretiens avec les salariés: 9

Observations directes: 7 jours

Total des journées de recherche empirique: 13

Personnes/journée: 10 journées à deux chercheurs et 3 journées à un chercheur. 23 jours/personne

Durée moyenne des entrevues: 90 minutes

Durée moyenne des périodes d'observation: 4 heures

Comités: 1 de production, un de la qualité et un d'atelier
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Annexe 1B (suite)

Usine de Varennes 
Répartition par usine et par année 

selon 1 activité, la catégorie professionnelle et le nombre de chercheurs présents

Année
1996

Entrevues Observations (heures) Comités

Gestionnaires Cadres Syndicat Salariés
entretiens

A deux Seul A deux Seul

# X chercheurs
15 X 2  
11 X 1

5 X 1 10 X 1 
3 X 2

17 X 1 
11 X 1

0 48 X 1 
(10 jours)

0 2 X 1

Heures/homme 41 6 17 16 0 48 N/A N/A

Entrevues semi-c 

Entretiens (docur 

Observations dire 

Total de journées 

Personnes/journé 

Durée moyenne c 

Durée moyenne c 

Comités : 1- amé

irigées : 44 et 2 focus groups de 4 salariés chacun, 

nentés) : 28 (syndicats et salariés) 

ïcte: 10 jours 

derecherche : 17

e en 1995-1996 = 6 journées à deux chercheurs et 11 journées à un chercheur = 23 jours/l

[es entrevues = 1 heure et demie

les observations : 4 heures

iioration continue; 1- cellules des parties actives

lommes
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Annexe 1B (suite)

Usine de Varennes 
Répartition par usine et par année

f——----—---- -

Année
1997

Entrevues Observations (heures) Comités

Gestionnaires Cadres Syndicat Salariés
Entretiens

A deux Seul
-y—
A deux Seul

# X chercheurs
5X 1 4 X 1 6 X 1 18 X 1 0 120 X 1 

(10 jours)

0 3 X 1

Heures/homme 5 4 1.0 18 0 120 N/A 3

Entretiens avec les salariés : 18 

Jours d’observations en atelier : 10 

Total jours de recherche : 12

Personnes/journée en 1996-1997 = 12 journées à un chercheur =12 jours/personne

Durée moyenne des entrevues = 1 heure et demie

Durée moyenne des observations : 12 heures (2 quarts de travail)

Comités : 1 - comité de direction; 1- comité de qualité (cuves), 1- comité d’amélioration (cuves)
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Annexe 1C 
Usine de Guelph 

Répartition par usine et par année

Année
1994

Entrevues Observations
(heures)

Comités

Gestionnaires Cadres Syndicat Salariés
Entretiens

A deux Seul A deux Seul

# X chercheurs
1 2 X2 l~8X2 4 X 2 5 X1  

12 X 1

4 X 2 4 X 1  
(2 jours)

30 X 1 
(5 jours)

0 0

Heures/homme 24 16 8 17 8 34 N/A N/A

Total entrevues semi-dirigées : 24

Discussions informelles avec les salariés (documentées) : 17 

Observations en atelier : 5 jours 

Total des jours recherche: B

Personnes/journée en 1994 = 8 journées à deux chercheurs = 16 jours/personne 

Durée moyenne des entrevues = 1 heure et demie 

Durée moyenne des observations : 6 heures 

Comités : aucun actif dans l’usine



Annexe 1C (suite)

Usine de Guelph 
Répartition par usine et par année 

selon F activité» la catégorie professionnelle et le nombre de chercheurs présents

Année
1996

Entrevues Observations
(heures)

Comités

Gestionnaires Cadres Syndicat Salariés
Entretiens

A deux Seul A deux Seul

# X chercheurs
10 X 1 0 T x ï 0 0 0 0 0

Heures/homme 10 0 4 0 0 0 N/A N/A

Entrevues semi-dirigées :14

Aucune discussions informelle et aucune période d’observation 

Jours de terrain : 3 journées

Personnes/journée en 1996 = 3 journées à un chercheur = 3 jours/personne 

Durée moyenne des entrevues = 1 heure et demie_____________________
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Annexe 1C (suite)

Usine de Guelph 
Répartition par usine et par année 

selon F activité, la catégorie professionnelle et le nombre de chercheurs présents

Année
1997 (janvier)

Entrevues Observations
(heures)

Comités

Gestionnaires Cadres Syndicat Salariés
Entretiens

À deux Seul A deux Seul

# X chercheurs
3 X 2

8X 1

6 X 1  "1 

3 X 1

8 X 1 16 X 1 0 40 X 1 
(5 jours)

0 3

Heures/homme 14 9 8 16 0 40 N/A N/A

Entrevues semi-dirigées : 28 

Discussions informelles (documentées) : 16 

Observations : 5 jours 

Nombre de jours de recherche : 14

Personnes/journée en janvier 1997 = 8 journées à deux chercheurs = 16 jours/personne 

Durée moyenne des entrevues = 1 heure et demie 

Durée moyenne des observations : 8 heures

Comités : 1- conjoint de formation; 1- de gestion du Kan-Ban; 1- d’atelier (isolation)



R
eproduced 

with 
perm

ission 
of the 

copyright 
ow

ner. 
Further 

reproduction 
prohibited 

w
ithout 

perm
ission.

Annexe 1C (suite)

Usine de Guelph 
Répartition par usine et par année

Année
1997 (septembre)

Entrevues Observations (heures) Comités

Gestionnaires Cadres Syndicat Salariés
Entretiens

A deux Seul A deux Seul

# X chercheurs
4 X 1 3 X 1 6 X 1 14 X 1 0 30 X 1 

(5 jours)
0 0

Heures/homme 4 3 6 14 0 30 N/A N/A

Entrevues semi-dirigées : 13

Entretiens: 14

Observations : 5 jours

Total jours de recherche : 8

Personnes/journée en septembre 1997 = 8 journées à un chercheur = 8 jours/personne

Durée moyenne des entrevues = 1 heure et demie

Durée moyenne des observations : 6 heures
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