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Les Chantiers de l’Atlantique, constructeurs historiques 
du Normandie et du France, connaissent au milieu des 
années 90 une situation difficile : l’entreprise perd de 
l’argent et la pyramide des âges est fortement 
déséquilibrée vers le haut. Moderniser les Chantiers : tel 
est alors le credo du nouveau Directeur Général, Patrick 
Boissier, qui prend ses fonctions en 1996. Un 
programme de réorganisation du travail et de la 
production est lancé en 1998, dont l’un des axes majeurs 
est de mettre en place des équipes autonomes de 
production. 
 
 
Au sein de l’atelier « 120 tonnes » 
 
Les changements introduits concernent notamment 
l’atelier « 120 tonnes », qui assemble les panneaux de 
coques métalliques de paquebots. Ces panneaux, qui 
représentent une surface variant entre 30 et 80 m2, sont 
tous constitués d’une tôle principale sur laquelle sont, au 
fur et à mesure, disposées puis soudées d’autres tôles de 
taille plus réduite. Les tôles sont mises en place par des 
équipes de charpentiers et soudées par les équipes de 
soudeurs, le temps nécessaire pour achever un panneau 
variant de une à quatre semaines. 
 
Quatre nefs existent dans cet atelier. Chaque équipe est 
affectée définitivement à une nef. L’atelier, qui emploie 
des équipes d’une vingtaine de soudeurs éventuellement 
complétées de quelques intérimaires, fonctionne en 
« deux huit » (6h-13h30 puis 13h30–21h), avec en cas 
de forte activité une équipe réduite pour un quart de nuit. 
 
L’organisation de l’atelier, supervisé par un ingénieur, 
comprend un chef d’atelier (n-1), puis un assistant chef 
d’atelier, un responsable qualité et un responsable 
logistique (n-2), dont les bureaux se trouvent dans un 
espace administratif à l’entrée du bâtiment. Au sein de 
l’atelier proprement dit, chaque équipe est placée sous la 
responsabilité d’un agent de maîtrise, chargé d’organiser 
les entrées et les sorties de panneaux, de répartir les 
membres de son équipe entre les différents panneaux à 
réaliser, et de surveiller le travail. Les soudeurs, quant à 
eux, se bornent à réaliser les soudures, ce que les 
compagnons traduisent par la formule : « Soude et tais-
toi ». 
 
Pour fabriquer un panneau, trois étapes sont nécessaires. 
D’abord, l’étude des plans et la conception du processus 
de fabrication : on définit l’ensemble des soudures à 
réaliser, leur ordre et leur difficulté technique. Ensuite, 

la réalisation du travail, qui comprend les soudures elles-
mêmes, mais aussi le contrôle de leur qualité et la 
correction des défauts. Enfin, la « vente », c’est-à-dire la 
livraison du panneau dans l’atelier, avec trois 
contrôleurs qui vérifient la qualité du travail réalisé : 
l’un représente l’armateur, un deuxième une société de 
certification, et le troisième est un contrôleur interne des 
Chantiers. 
 
 
Deux nefs 
 
La nef 2 est une nef à l’organisation du travail 
traditionnelle. Les trois étapes de la fabrication du 
panneau s’y réalisent ainsi : l’agent de maîtrise reçoit les 
plans, élabore le plan de travail et répartit les tâches ; au 
début de chaque quart il place chaque compagnon sur un 
panneau et indique, au cours du quart, quelles soudures 
réaliser et comment, tout en effectuant des « rondes » ; 
enfin, il réalise seul l’étape de vente. L’entité pertinente 
de la réalisation du travail est la soudure ; les outils du 
compagnon sont la torche à souder et la matériel de 
sécurité. 
 
La nef 3 est en revanche une de celles où les équipes 
autonomes de production ont été lancées. Lorsque 
l’agent de maîtrise reçoit les plans, il sollicite deux 
soudeurs pour constituer une équipe de base qui sera 
responsable de la fabrication du panneau. Cette équipe 
de base et l'agent de maîtrise se réunissent dans la salle 
de réunion de l’espace administratif pour étudier les 
plans et concevoir ensemble le plan de travail. Pour la 
phase de réalisation proprement dite, l’équipe de base 
prend en charge le panneau : les deux compagnons 
distribuent le travail à leurs collègues, contrôlent la 
qualité des soudures effectuées, suivent la résolution des 
problèmes rencontrés. L’agent de maîtrise reste un point 
de référence technique : le plus souvent, ce sont les 
compagnons qui vont le chercher dans son bureau, alors 
qu’il  passe une grande partie de son temps à mettre à 
jour des outils de pilotage, d’information et de 
concertation dans son équipe. Quant à l’étape de vente, 
elle est réalisée par les deux compagnons qui constituent 
l’équipe de base, avec éventuellement l’agent de 
maîtrise.  
 
Dans cette nef 3, l’entité pertinente du travail n’est plus 
la soudure mais le panneau. Le compagnon abandonne 
parfois ses tâches de soudure pour communiquer avec ses 
collègues et l’agent de maîtrise, et ainsi participer, par la 
discussion, à l’élaboration de la production. Aux outils 
traditionnels du soudeur s’ajoutent les plans, les feutres, 
le photocopieur ou les craies. L’agent de maîtrise, de son 
côté, a comme principale activité de planifier le travail 
dans la nef à court et à moyen terme, d’organiser ce 
travail et de piloter la performance. Il n’a plus besoin de 



la craie et de la lampe avec lesquelles il faisait son 
traditionnel travail de contrôle, mais recourt au micro-
ordinateur et aux tableaux de bord.   
 
 
 
 
 
Les performances respectives des deux nefs au 
début de l’année 2000 
 
Trois indicateurs de performance peuvent être utilisés 
pour comparer l’activité des deux nefs. Le premier est le 
ratio du nombre d’heures de travail prévues par le 
bureau d’étude par rapport au temps effectivement passé. 
Avec cet indicateur, sur les sept premières semaines de 
l’année 2000, on constate que la nef  2 se situe en 
moyenne au dessous du budget temps alloué par le 
bureau d’études, tandis que la nef 3 réalise des 
performances moindres que celles de la moyenne de 
l’atelier. 
 
Un deuxième indicateur est le nombre de problèmes de 
soudure repérés par les contrôleurs lors des ventes ainsi 
que le nombre de ventes réalisées sans problème. Les 
résultats obtenus au cours de la même période sont les 
suivants : 
 

 Nef 2 Nef 3 
Taux de vente 
sans problème 

38,46% 57,14% 

Pourcentage de 
panneaux 

refusés à la 
vente 

15,38 % 7,14% 

  
Un troisième indicateur s’appuie sur les remontées 
d’expérience. En effet, lorsqu’un soudeur rencontre un 
problème technique particulier et le résout, il a la 
possibilité de remplir une fiche de remontée 
d’expérience expliquant le problème et la solution. Cette 
fiche est ensuite transmise au bureau d’étude via le 
responsable qualité de l’atelier, sans qu’il n’y ait de 
système d’incitation ou de récompense pour cela. Sur les 
trois premiers mois de l’année, au total sept remontées 
d’expérience sont constatées, dont cinq proviennent de la 
nef 3. 
 
La plupart des compagnons soulignent néanmoins que 
leur implication dans le processus de production a un 
coût, en termes d’intensification du travail, de 
responsabilité accrue, voire d’accroissement de la 
conflictualité au sein de l’équipe. « Avec l’autonomie, on 
fait le boulot du chef » : les compagnons ne sont prêts à 
le supporter qu’à la condition que leurs conditions de 
travail (salaire, prime, carrière, formation… ) évoluent. 
Ils se disent donc particulièrement attentifs à la 

prochaine période d’attribution des « galons », c’est-à-
dire des augmentations de salaire annuelles, qui se 
déroule au mois de juin. A ce sujet, l’embarras des 
agents de maîtrise est grand, car s’ils peuvent au niveau 
local intégrer le critère de l’implication des salariés dans 
l’attribution des augmentations annuelles, aucune 
politique globale ne semble avoir été pensée par la 
Direction des Ressources Humaines. 
 
 
Neuf mois plus tard…  
 
Cette question de la rétribution des efforts demandés est 
au cœ ur des déclarations des soudeurs, à nouveau 
interrogés en décembre 2000. Neuf mois plus tard, il 
apparaît tout d’abord que l’autonomie est en sommeil : 
les opérateurs sont moins volontaires, les supports 
d’information ne sont plus à jour, les réunions 
collectives se font moins fréquentes. Selon les agents de 
maîtrise, le fait que la période d’allocation des galons ne 
se soit pas passée comme prévu a beaucoup contribué à 
démobiliser les compagnons. De fait, l’enveloppe allouée 
était très faible et ne permettait d’attribuer que des 
augmentations individuelles dérisoires ; en outre, 
l’implication dans le fonctionnement des équipes 
autonomes a finalement joué un rôle moins important 
que prévu, des critères de technicité et de file d’attente 
n’ayant pu être exclus. Un agent de maîtrise l’exprime 
ainsi : « Les galons…  C’est clair, pour l’autonomie ça 
nous a foutu dedans ». Le nombre de compagnons 
refusant de « prendre la base » - c’est-à-dire prendre en 
charge de façon autonome la construction du panneau – 
a augmenté depuis l’été : « La base, y’a rien à y 
gagner…  On fait une partie du boulot de chef d’équipe, 
puis on se fait engueuler quand on oublie des soudures 
et tout ça pour des nèfles…  Il a qu’à le faire, lui [le chef 
d’équipe], il est payé pour ça ! » 
 
Si l’on regarde le ratio du nombre d’heures de travail 
prévues par rapport au temps effectivement réalisé, on 
observe que la nef 3 obtient désormais les meilleurs 
scores de l’atelier et se situe très en dessous des budgets 
temps alloués par le bureau d’études. Quant au deuxième 
indicateur, les nouveaux résultats sont les suivants. 
 

 Nef 2 Nef 3 
Taux de vente 
sans problème 

79 ,76 % 60,49 % 

Pourcentage de 
panneaux 

refusés à la 
vente 

13,09 % 23,46 % 

  
 


