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Du travailleur socialiste d << I'homme nouveau >>
dans 1'6conomie de marchl

Birgit Miiller
LAIOS, Paris/CEFRES, Prague

nEsuvrs
L'dconomie planiji4e, et son schdma complexe d'auto-l€gitimation iddologique et morale, est remplacie par l'4conomie de
marchd qui se veut < non-id4ologique > tout en imposant de fait son propre mod4le de valeurs et de comportements. Les
salariis doivent tirer un trait sur des conduites ainsi que sur une 4chelle de valeurs apprises et 4prouvdes et devenir des
<< hommes nouveaux >> dans l'4conomie de march€. Cet article examine comment les dmotions et les visions du monde
ont marqud les pratiques dconomiques dans trois entreprises d Berlin Est dans cette premilre phase de bouleversements
entre 1990 et 1993.
Mots clefs.' Travail. Ideologie. Valeurs. Pouvoir. Unification allemande.

Birgit Miiller
Centre Frangais de Recherche en Sciences Sociales
Vysehradska 49
120 000 Prague 2
CR - R6publique tchdque

Depuis la chute du Mur, les tensions et les contro-
verses suscit6es par la r6unification de I'Allemagne se
cristallisent dans les entreprises de I'ex-RDA. Tous les
salari6s sont confront6s d un changement radical de
leurs positions sociales. Des milliers d'entreprises aupa-
ravant consid6r6es comme performantes, ont d0 fer-
mer ou se battent encore pour leur maintien dans l'6co-
nomie de march6. L'6conomie planifi6e, et son sch6ma
complexe d'auto-ldgitimation id6ologique et morale,
est remplac1e par l'6conomie de march6 qui se veut
< non-id4ologique > alors mdme qu'elle impose, de fait,
son propre modble de valeurs et de comportements.

Durant des d6cennies, les salari6s, en RDA, ont 6t6
habitu6s d des structures dirigistes dont larigiditd 6tait
tempdrde par les pratiques improvis6es au sein du col-
lectif et par les compromis d'int6r6ts. Actuellement, du
fait de la restructuration 6conomique, s'effondrent aussi
bien le cadre id6ologique rigide que la solidarit6 col-
lective. A pr6sent, chaque salari6 doit 6tre individuel-
lement responsable de sa production et perd les liens
solides, personnels et sociaux, li6s d la garantie de I'em-
ploi que la RDA assurait i tout citoyen. Les salari6s doi-
vent tirer un trait sur des conduites ainsi que sur une

6chelle de valeurs apprises et 6prouv6es et devenir des
< hommes nouveaux > dans l'6conomie de march6. Les
nouvelles valeurs sont croissance, comp6tition et sur-
tout responsabilit6 des individus pour leur propre rdus-
site. Comment r6agissent-ils ir ces exigences ? Quelles
images des relations iddales de travail, d'une pratique
6conomique moralement correcte et socialement rai-
sonnable, apportent-ils avec eux dans l'6conomie de
march6 ?

Le processus de restructuration de l'6conomie est-
allemande a 6t6, d'entr6e, instaur6 sur les critdres de la
logique 6conomique ouest-allemande et sur sa croyance
dans les forces auto-salvatrices du march6. L'unifica-
tion allemande fut pr6sent6e, d'abord, par les forces
politiques de I'ouest et, )r partir de 1989, 6galement par
celles de I'est, comme un droit << naturel >> du peuple alle-
mand d former une nation, une et indivisible. S'ap-
puyant sur un concept d'identit6 nationale bas6 sur le
libre assentiment et un pass6 commun, I'unification
politique des deux Etats allemands a 6t6 rapidement
parachev6e. Pourtant, on pouvait percevoir dbs le prin-
temps etl'6t6 1990 un sentiment croissant d'altlritd et
d'incommensurabilit6 entre les Allemands de I'est et de
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I'ouest. A I'ouest, le discours dominant soulignait la
n6cessit6 d'assimilation rapide et totale des Allemands
de I'est d la culture ouest-allemande. Il s'agissait de
surmonter au plus vite les < deux pdriodes noires , de
I'histoire allemande, la p6riode nazie et le r6gime com-
muniste. et de n'en laisser subsister aucune trace dans
une nouvelle Allemagne, forte et r6unifi6e. Les parti-
cularismes de la soci6t6 est-allemande 6taient jug6s et
mesur6s - comme dans une approche ethnocentrique -
avec ces seuls critdres. A I'est, le discours dominant
afhrmait, par contre, que les Allemands de I'Est avaient
d6velopp6, pendant les quarante ann6es de socialisme,
des sp6cificit6s culturelles propres qu'il fallait respec-
ter. Certains soutenaient mOme qu'elles 6taient incom-
patibles avec celles de I'Allemagne de I'ouest.

Les explications que beaucoup d'Allemands de I'Est
donnent de leurs probldmes 6conomiques, ou m6me de
I'effondrement de leurs industries, sont charg6es 6mo-
tionnellement. Ils en rendent responsables la concurrence
envieuse et la mauvaise volont6 des Allemands de
I'Ouest. Comment ces 6motions et ces visions du monde'
ont marqu6 la pratique 6conomique dans cette phase de
bouleversement, c'est ce que j'ai 6tudi6 h travers
I'exemple de trois entreprises de Berlin-Est, que j'6tu-
die en ethnologue depuis mai 1990 : Hochhinauf, Sta-
nex et Taghell (voir encadr6).

I L'id6ologie de I'accomplissement du plan

L'id6ologie officielle et la pratique de l'6conomie
planifi6e ne coincidaient que pour une partie infime. Tan-
dis qu'officiellement on tenait ferme d une lecture du
socialisme scientifique qui partait du principe que les
relations 6conomiques et sociales sont planifiables de
manidre rationnelle, le systdme ne fonctionnait encore
que parce que nombre de choses se r6glaient et s'ac-
complissaient au travers de voies informelles. En d6pit
d'une organisation prdtendument dirigiste, les entre-
prises ne fonctionnaient pas, n6anmoins, sur le principe
d'une 6conomie de commandement (Voskamp et Wittke,
199r) .

Le plan 6tait pens6 comme une id6e visant h r6guler
la soci6t6 en contrdlant I'individu : I'accomplissement
du plan 6taitla maxime officielle de la soci6t6 d laquelle
dtaient subordonn6es et la pratique 6conomique et la
norme selon laquelle on mesurait la valeur sociale des
unitds 6conomiques ainsi que celle des gens qui y tra-
vaillaient. Tous les membres de I'entreprise 6taient les
ex6cutants du plan et s'y r6f6raient, m6me s'ils n'6taient
pas dupes de I'absurdit6 des objectifs du plan pour ce
qui les concernait, et s'ils s'en d6fendaient par un faible
engagement au travail. Les rythmes journalier et heb-
domadaire 6taient fix6s par les quotas impos6s par le
plan. Au nom de I'accomplissement du plan, d la fin de
chaque mois les ouvriers, au plus bas de l'6chelle hi6-
rarchique de I'entreprise, allaient jusqu'd faire des heures

suppl6mentaires durant des week-ends entiers. A l'6che-
lon le plus 6lev6, le directeur n'avait pas i craindre
d'attaque politique si son entreprise rdalisait les objec-
tifs. Le plan maintenait I'illusion d'un ordre social qui
fonctionnait, mOme si son accomplissement au niveau
des individus, des unit6s, des entreprises et des com-
binats, n'6tait obtenu de manidre approximative que
grAce h des improvisations et des mesures non planifi6es.

Aujourd'hui la plupart des dirigeants d'entreprises, des
ouvriers, des membreqdu Parti et des syndicalistes pr6-
sentent le principe d'une planification centralis6e comme
une absurdit6. Ils expliquent que I'objectif du plan
impos6 par I'Etat avaii vaieur de loi, mais que presque
personne ne le respectait.

< Mais si vous les lisez attentivement, vous y trouverez
certainement d peu prDs que les plans, c'est-d-dire le
plan de production, le plan annuel et puis, en ddcou-
lant, l 'objectif annuel, que c'est la loi. En principe
donc, que c'est comme une loi... alors que pas un chat,
pas la plus infime partie des gens ne s'en souciait de

Sur une pdriode de trois ans (entre 1990 et 1993) - je suis
restde en contact dtroit avec des membres des trois entre-
prises oil j'ai pass4, d plusieurs reprises, un mois entier d'en-
quAte de terrain. Ma position de chercheur d l'intdrieur de l'en-
treprise a 6td fortement influencde par les transformations des
rapports de pouvoir entre direction et employds : allant de
la plus grhnde libertd de mouvement en 1990, d l'interdit de
sdjour en 1993. Les entretiens que je cite dans cet article ont
4t€ faits avec des membres d'entreprise que je connaissais bien,
et avec lesquels j'avais discut6, auparavant, d plusieurs
reprises. Les entretiens sont non directifs, centris autour des
intdrAts de mes interlocuteurs et autour de leur biographie.

STANEX : entreprise de pointe en RDA qui s'occupait de la
rationalisation de la production. Elle employait en juillet
1990 encore plus de 2 000 personnes. J'aifait I'enquAtu sur-
tout entre 1990 et 1992 dans une section de l'entreorise avec
100 employds et ouvriers qui produit des automaies de pro-
duction. Cette section devint en juin 1991 une enffeprise
inddpendante et propriitd de son directeur qui continue en
1996 d employer une vingtaine de personnes.

TAGHELL : issue d'une petite entreprise familiale, qui fut
transformde en entreprise du peuple en 1972 et jointe d
d'autres petites entreprises TAGHELL produisait avec 200 per-
sonnes des lampes de cuivre - au temps de la RDA un pro-
duit de consommation tris recherchd qui itait aussi eiport6.
AprDs la rdforme monndtaire du l" juillet 1990 la vente des
lampes devient dfficile d I'intdrieur de la RDA. Au lieu d'ou-
\trir d'autres marchds le directeur essaie de s'approprier I'en-
treprise pour spdculer avec ses propridtds immobiliires. Ceci
menait en 1993 d la faillite frauduleuse.
HOCHINAUF : dtait le producteur monopoliste d'ascenseurs
en RDA. En 1990 la firme fut rachetde par une multinatio-
nale qui licenciait immddiatement 500 des I 000 empLoyds.
Apris un ddbut tris prometteur et des gros investissements en
machines, l'entreprise subit depuis 1994 des grosses dffi-
cultds dues au rdtrdcissement du secteur du bbtiment et d la
concurrence est-europdenne au sein de la multinationale. En
1996 la dicision fut prise d'arAter la production d Berlin Est.
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l. Ouvribre dans I'atelier d'as-
semblage de Thagell. finis-
sant les derniers ordres avant
la fermeture de l'usine. Docu-
ment de I'auteur.

ce qu'il y avait d'6crit. C'est ga prdcisdment, c'est ga
I'important. > (Ouvrier sp6cialis6, Stanex, 18.4.1991).

Cette fagon de pr6senter les choses a posteriori est cer-
tainement une grosse exag6ration. Ld oD la planifica-
tion centralis6e ne pouvait Otre suivie d la lettre elle mar-
quait n6anmoins son empreinte sur les comportements.
Un parfait accomplissement du plan restait illusoire, cha-
cun 6tait donc d cet 6gard, un coupable en puissance.
Les 6carts 6taient, par cons6quent, toujours et encore
tol6r6s, mais chacun savait qu'il 6tait aussi possible
d'€tre puni. Aprds son effondrement, l'6conomie plani-
fi6e a 6t6 d6crite par les partisans et les opposants du
Parti comme un grandiose chAteau en Espagne recons-
truit inlassablement au moven de renforts d6mesur6s.
Ce qui avait men6 notamment les d6cideurs h devoir agir
et raisonner sans cesse dans une sorte de double logique.
D'une part ils 6taient tenus de d6fendre comme une loi
les principes du plan, d'autre part ils avaient connais-
sance de ses insuffrsances et tentaient de I'accomplir avec
des moyens qui lui ltaient ext6rieurs (Miiller, 1992).

Les exigences de l'6conomie planifi6e impliquaient
que chaque entrepriSe 6labore des centaines de plans par-
ticuliers, des 6tablissements de bilans, des statistiques
qu'il fallait ajuster ing6nieusement pour r6pondre aux
attentes des diff6rentes instances. Cela concernait aussi
bien le chef d'une unit6 que le directeur d'un combinat.
Du sommet d la base une pression 6tait exerc6e pour que
chacun ex6cute le plan. Or pour I'accomplir vraiment,
moyens de production comme matibres premidres fai-
saient souvent d6faut. Comme on attendait fr6quem-
ment pendant des semaines les pidces de rechange et le

mat6riel, le chef se trouvait d6pendant du nombre des
ouvriers qui seraient disponibles quand les mat6riaux
arriveraient.-Tout le pays fonctionnait alors selon un
rythme cyclique d'intensit6 de travail. Au d6but du mois,
on passait son temps h attendre et d boire du caf6, tan-
dis que vers le quinze commengait le travail, qui se
transformait vers la fin du mois en une v6ritable tornade.
En hn d'ann6e, le travail s'accentuait selon un formidable
crescendo.

< ...Enftn de mois, c'6tait de toute fagon toujours une
grande agitation. Pas seulement ici, chez nous, mais
aussi ld-haut au montage. En ddbut de mois, on lais-
sait toujours un peu tratner les choses, mais ensuite, d
la fin du mois, fallait faire charrette. Alors ils nous
fourraient toujours je sais pas qui dedans. Et ici en
bas, si t'y arrivais pas, ils te flanquaient aussi, qu'est-
ce que j'en sais moi, deux collDgues ld-dedans. T'ima-
gines ld-haut, au montage de toute fagon. Eh ben alors
ils en sortaient encore quelques-uns des bureaux..'. eh
ben, ga y allait quoi ! Monter les lampes, emballer, et
tout le bazar La fin du mois, c'6tait toujours du colos-
sal... , (Assembleur, Taghell, 29.1.1991).

A la pr6-fabrication chez Taghell on travaillait sur ce
modble. Dans les p6riodes d'activit6 moins intense, et
de mOme lors d'arrOt de machines et de manque de
mat6riaux. les ouvriers se retiraient volontiers dans les
diff6rents coins casse-cro0te ou, s'ils ne voulaient pas
Otre ddrang6s, dans un endroit prds du fleuve, cachds der-
ridre un portail dont un colldgue d6tenait la clef. Cette
unit6 avait une mauvaise r6putation d'inefficacit6 dans
I'entreprise. Les arr€ts de production dans le montage
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et dans le traitement des surfaces des lampes 6taient tou-
jours imput6s d la pr6-fabrication qui n'arrivait pas h
fournir en suffisance les composants de lampes. Cette
unit6 6tait n6anmoins int6gr6e dans la logique et le
rythme d'accomplissement de la planification. Lorsque
vers la fin du mois toutes les unit6s travaillaient dur, les
ouvriers de la pr6-fabrication dtaient 6galement impli-
qu6s. Leur participation ne se limitait pas d I'obligation
de faire des heures suppl6mentaires. On travaillait des
week-ends entiers, et'on faisait les deux huit d'affil6e,
p6riodes pendant lesquelles bien s0r survenaient quel-
quefois des accidents. Trois facteurs contribuaient au fait
que les travailleurs se r6-investissaient toujours dans I'ac-
complissement des plans :

Premibrement, les ouvriers et employ6s jouissaient
d'une certaine libert6 d'action exempte de conflit, en
6change de leur contribution en engagement person-
nel, en improvisation et en flexibilit6 d assouplir la
rigidit6 de la planification centralis6e. Dans un accord
tacite avec les contremaitres et les chefs d'unit6s, les tra-
vailleurs s'investissaient vers la fin du mois dans I'ac-
complissement du plan. En 6change, ils attendaient
qu'on les laisse en paix le reste du temps. De manidre
pertinente, voskamp et wittke (1991, p.32) nomment ce
compromis d'int6r0t un pacte pour I'accomplissement du
plan (Voskamp, Wittke, 1991 :32 sq.)

Deuxibmement le prestige des brigades dans I'entre-
prise et lafieftl professionnelle des travailleurs d6pen-
daient de la fagon dont ils arrivaient d satisfaire certains
objectifs du plan, en d6pit des obstacles. Jouissaient
d'une consid6ration particulidre les travailleurs qui par-
venaient, grdce d leur savoir-faire, b maintenir en 6tat
de marche de vieilles machines, d tenir la production
malgr6 les mat6riaux d6fectueux ou insuffisants, ou
encore i se procurer du mat6riel ou des pidces de
rechange.

Troisidmement les travailleurs qui, aux moments de
pointe, s'engageaient dans I'accomplissement du plan se
trouvaient en accord avec les id6aux de I'ordre social
officiel. Ils dtaient confort6s dans le sentiment d'6tre des
membres indispensables de la soci6t6 socialiste, ce
grdce d des distinctions personnelles et collectives.

Cet engagement p6riodique et ces tdches effectu6es
par devoir ne visant qu'b obtenir d un moment pr6cis,
un r6sultat pr6cis, sans aucune prise en compte ni des
co0ts, ni de l'6nergie d6pens6e, ne suffisaient pas ir
compenser une productivit6 en moyenne assez faible qui
ne permettait ni de r6pondre au d6sir de consommation
de la.population, ni aux besoins d'investissements des
industries.

I L'6mulation socialiste

Le systbme politique de la RDA se servait des tra-
vailleurs non seulement pour produire des biens mat6-
riels mais pour donner d I'Etat sa raison d'6tre. La ligne

officielle du parti 6tait donc de s'assurer le soutien
explicite des travailleurs. La population des travailleurs
devait transformer I'id6al socialiste en forte exigence
morale. Produire un bien mat6riel portait une signifi-
cation morale. C'6tait agir, socialement et collectivement,
dans I'int6r6t de I'ensemble de la population et ceuvrer
pour I'amiti6 entre les peuples. Cette haute exigence
morale entrainait les r6les complexes qui 6taient attri-
bu6s aux travailleurs, rdles formellement inscrits et
ritualis6s dans l'6mulation socialiste.

C'est par l'6mulation socialiste - pratiqu6e par presque
tous les collectifs de travail de la RDA souvent encore
jusqu'en 1989 - que lbs travailleurs devaient s'int6grer
d la logique et ir la morale de l'6conomie planifi6e et 6tre
pr6sents dans I'entreprise en tant qu'<< hommes entiers >
(Rottenburg, 1991). L'6mulation socialiste se jouait
dans I'entreprise entre brigades et entre individus. Elle
ne concernait pas en premier lieu la productivit6, mais
plutdt le rdle culturel et politique des travailleurs d l'in-
t6rieur comme i I'ext6rieur de I'entreprise. Bien que la
mise en ceuvre de cette 6mulation soit en th6orie volon-
taire, les chefs et les responsables d'unit6s 1taientn1an-
moins obligds de la rnener sous une forme d6termin6e
et avec un contenu toujours identique. Les travailleurs
retranscrivaient I'id6ologie officielle dans les livres de
brigades et sur des tableaux noirs. Au d6but de I'ann6e,
chaque brigade s'engageait dans un programme d6taill6,
d travailler, apprendre et vivre d'une manidre socialiste,
et rendait compte, en fin d'ann6e, de la r6alisation de
ce programme. Un ing6nieur le d6crivit d'une fagon
lronrque :

< Qa avait un cadre prdcis, ga devait €tre un ouvrage
de r4fdrence, ce livre de brigade. Bon alors ga com-
mengait tout simplement au ddbut de l'annde, disons en
janvie4 je sais plus maintenant la date exacte, le 19 ou
le 21... Bon alors ld, ga commengait avec Luxembourg
et Liebknecht quoi, assassinds en 1919. En gros c'6tait
le premierjour oi quelque chose aufond se passait pour
le carnet de brigade et qa devait y apparaitre. A ce
moment ld, il y avait aussi toujours d Berlin-Est une
grande manif, en plein ceur de l'hiver et apris on
avait toujours un tas de malades grippds ou dieu sait
quoi de pire encore, parce que pour ga on mobilisait plus
de 150 000 personnes dans les entreprises... On s'orien-
tait comme ga vers des soi-disant apogdes, comme on
disait alors, le ler mai, le 8 mai, la Fondation de la RDA
gt ensuite le 7 octobre, la Rdvolution d'octobre et tous
ces bazars... Ainsi disons que c'4taient les dates de
rdftrences. C'est d ces occasions qu'ilfallait surtoutfaire
quelque chose... C'dtait donc, comme qui dirait, pareil
pour tout le monde d quelques nuances pris. > (Ing6-
nieur M6thodes chez Stanex, 7.5.199I).

Cette insignifiance donn6e a posteriori ) la vie poli-
tique de I'entreprise se lit d pr6sent comme une forme
de r6sistance contre la tutelle politique (Scott, 1990).
Mais I'analyse du mat6riel des interviews montre que
sur ce point on ne peut pas ais6ment poser I'hypothdse
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d'une bipolaritd ob6issance-r6sistance face d la domi-
nation id6ologique. Il se peut qu'il y ait eu paralldlement
des formes de distanciation, qui ne signifiaient nulle-
ment une r6sistance ou une opposition (m0me si elles
en donnent parfois l'impression). La routine a peut-Otre
6t6 aussi individuellement et dans les rapports avec les
collbgues un effort pour se r6server une libert6 d'action
id6ologique, et du temps pour soi-m€me. C'est ainsi
que dans certaines brigades, I'obligation politique de for-
mer des collectifs de travail aboutissait plut6t i un 6cla-
tement de la vie communautaire.

< ...Alors ils ont donc fait une grande distribution et
des conneries comme ga, si t'avais vu Qa comment ils
se remplissaient les poches... comment ils faisaient du
lDche-botte ou des trucs comme ga, vraiment pas pos-
sible !... Normalemefi c'Atuft rien que des mensonges
et de l'escroquerie qui 4taient 4crits ld [dans les livres
de brigades, ndltl. Ce qui avait 6tdfait ou quoi, de ces
choses... tu pouvais les compter sur les doigts d'une
seule main. Mais chacun faisait toujours comme s'il
6tait le meilleur et des conneries comme ga. Ils se sont
bien remplis les poches. En fait, tout ga c'6tait des
c onne rie s > (Installateur, Taghell, 29.7 .I99 l).

Aujourd'hui les salari6s soulignent que, pendant cette
p6riode d'6conomie planifi6e, ils avaient un rdle essen-
tiel comme producteurs de biens de consommation,
mais qu'en mOme temps ils souffraient de devoir confir-
mer la cohdrence et le sens d'une planification centrale
qui devenait de plus en plus absurde.

I La confrontation
t
I avec l'6conomie de march6

Aprds la chute du Mur, les espoirs de beaucoup d'ou-
vriers et d'employ6s se sont port6s vers l'6conomie de
march6 et les chances de succds qui s'offriraient d eux.
L'6conomie de march6 6tait pergue comme un systbme
6conomique juste qui r6compenserait les personnes
comp6tentes et protdgerait les faibles. Cette image cor-
respondait d la repr6sentation id6ale d'une 6conomie
de march6 sociale que se donnait la RFA. Elle 6tait
prise au pied de la lettre par les Allemands de I'Est qui
ne connaissaient la RFA que par les rdcits de leurs
parents et par la t6l6vision. La plupart des salari6s esp6-
raient que l'6conomie de march6 allait supprimer les
failles du systbme 6conomique planifi6 et aider l'6co-
nomie de la RDA ) retrouver la prosp6rit6.

Beaucoup de salari6s partirent de I'id6e qu'ils pour-
raient d pr6sent, lib6r6s de I'hydre administrative de
l'6conomie planifi6e, faire montre de leurs vdritables
capacit6s. Quelques-uns des salari6s adh6rents des syn-
dicats d'entreprises pensaient m6me, jusqu'au printemps
1990, qu'ils seraient d6sormais appel6s d prendre en
main le destin de leurs usines. Les dirigeants, par contre,
avaient enfin, avec la possibilit6 de licencier, un moyen

disciplinaire pour casser le pouvoir informel des ouvriers
et instaurer dans I'entreprise le systbme tayloriste qui,
par sa structure formelle, avait d6ji pr6valu, en fait, au
temps de l'6conomie planifi6e. L'id6e de succds dans
l'6conomie de march6 6tait tir1e du systdme d'6valua-
tion de l'dconomie planifi6e. Les unit6s qui, dans les
entreprises, atteignaient leur quota ou le ddpassaient, et
dont la production 6tait en th6orie I'objet d'une forte
demande, s'imaginaient qu'elles allaient d'autant mieux
r6ussir une fois d6barrass6es des unit6s non produc-
tives de I'usine, et lib6r€es du contrdle de l'dconomie
planifi6e.

< Et ld avec nos l0 millions, nous avons fait rentrer
2,5 d 3 millions de bdndfices... Et A. (le chef de l'unitd
BM) y est pour une grande part, par son trqvail de
prospective, de mise en place, et puis dans ses rap-
ports avec nous, etc... Et toujours nous avons essayd de
rationaliser encore plus la production de ce seul pro-
duit, de cette machine. Alors qu'avec Aa, je deviens 6vi-
demment de moins en moins cher c'est quand mAme
clair ! C'est pour ga, je crois, que nous 4tions d'abord
un peu un modile dans notre entreprise, et aussi pas trop
mauvais en gdndral dans l'4conomie de la vieille RDA
pour faire pqsser ce principe de rationalisation et,
grdce d ga, devenir plus concurrentiels. Et nous aurions
pu - si les conditions d l'6poque avaient 6td celles d'une
dconomie de marchd - nous aurions en fait aussi bien
pu tenir bon... , (Planification de la production, Sta-
nex,7.5.1991).

Les points de vue positifs partaient d'une conviction
de fond de l'6conomie planifi6e : le productivisme. Les
salari6s et les dirigeants partageaient I'opinion qu'ils
n'auraient qu'd supprimer les faiblesses pr6sent6es par
leur entreprise dans l'6conomie planifi6e pour avoir du
succbs dans l'6conomie de march6. C'est-h-dire qu'ils
s'efforgaient d'augmenter la productivitl, par exemple
en achetant et en louant en leasing des machines et des
ordinateurs, et qu'ils tendaient d am6liorer la qualit6 de
leurs produits et d les rendre plus attractifs. Le moddle
tayloriste, bas6 sur la production de masse et une gamme
de produits limit6s, guidait initialement leurs choix,
les rendant encore plus vuln6rables face d une 6cono-
mie de march6 devenue hautement flexible et diversi-
fi6e.

Aussitdt aprds la chute du Mur, en novembie et
d6cembre 1989, certaines parties du personnel des trois
entleprises ont renonc6 au pacte pour I'accomplisse-
ment du plan avec leurs dirigeants. Ils exigeaient d'eux
des comptes concernant la politique pass6e de I'entre-
prise, et I'expos6 des principes selon lesquels ils envi-
sageaient son adaptation h l'6conomie de march6.
Comme ces explications tardaient d venir, des salari6s
r6clambrent, lors des assembl6es du personnel au prin-
temps 1990,la relbve des dirigeants. Ces derniers, par
contre, se cramponnaient ) leurs postes. Le directeur
gln6ral de Stanex se fit porter malade, le directeur de
Taghell ne mit plus les pieds dans I'atelier, le directeur
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de Hochhinauf mena d'intenses n6gociations de coop6-
ration avec des partenaires de I'Ouest.

En 6t6 1990, les ouvriers et les employ6s les plus
critiques durent constater que la chute du Mur n'avait
gudre apport6 de renouveau dans les rangs des diri-
geants de l'6conomie. Dans la plupart des cas, en effet,
les dirigeants de l'6conomie planifi6e avaient pu conti-
nuer ir mener les affaires dans l'6conomie de march6,
comme g6rants, voire comme entrepreneurs. La_majo-
rit6 d'entre eux 6taient confirm6s d leurs postes par leur
autorit6 de tutelle (Treuhandanstalt) ou par les rache-
teurs de I'Ouest. Des dirigeants dont les liens avec la
Stasi 6taient av6r6s ont, certes, 6t6 6loign6s, mais, pour
I'essentiel, I'ancienne nomenklatura est rest6e en place.
La structure et I'organisation des entreprises furent
chang6es, mais c'dtaient les anciens dirigeants qui occu-
paient les nouveaux postes. Un certain nombre de sala-
ri6s se plaignaient du fait que les anciennes structures
et fagons de penser de l'6conomie planifi6e puissent se
maintenir sans g6ne dans l'6conomie de march6.

o ... Qa exige €videmment une tout autre pensde que
c'6tait avant le Changement... Celui qui a fait comme
Ea de A d Z pendant trente ans et puis qui faisait chaque
lundi soir sa r,iunion du parti oil on se confortait mutuel-
lement, que tout 6tait parfait ainsi, comme ga mar-
chait, et que c'€tait seulement les autres, le reste du
monde, qui avaient tout faux. C'est pour ainsi dire,
comme pour le fou d l'asile qui ddclare : "il n'y a que
moi qui suis en bonne santd ici, autout; ils sont tous fous
"... Alors comment veux-tu y arriven Moi je te dis que
c'est plus solide, cette vieille confraternit4, que tous ces

2. Thngell. D6coration murale
dans I'atelier de production.
<< Nous sommes Ie peuple >>,
<, Villas [willen-Volont6] da
peuple >>.

noLNeaux arguments, et c'est avec Qa que l'entreprise
s'est cassd la gueule... " (Direction de la production,
Stanex, 7.5.1991).

Les nouvelles pratiques de management auxquelles
les salari6s se sont trouv6s confront6s dans la p6riode
de la restructuration diffdraient dans les trois entre-
prises que j'ai 6tudi6es, mais elles ont abouti ir un r6sul-
tat semblable quant d la sensation d'ins6curit6 et d la
d6motivation des salari6s. Un sentiment de d6tresse
s'est r6pandu parmi les personnels quand ils ont bien d0
constater que le pacte d'accomplissement du plan avec
la direction de I'entreprise 6tait remplac6 par la menace
de licenciement comme moyen d'imposer une disci-
pline. Les salari6s qui s'6taient imagin6s avoir enfin
leur mot d dire au sein de << leur >> entreprise, ont d0
constater qu'd I'inverse ils avaient perdu tout pouvoir.

Dans les trois entreprises, les efforts effectu6s pour
introduire r6ellement le produit sur le march6 sont res-
t6s secondaires jusqu'd l'6te 1990. Chez Hochhinauf, le
service des ventes a 6tE int€grd d partir de septembre
1990 dans celui de la firme qui I'avait rachet6, tandis
que chez Stanex et Taghell aucune strat6gie pr6cise de
marketing n'6tait encore visible iLleG 1991. Les foires
et salons n'avaient gudre 6t6 visit6s, les catalogues
n'avaient pas 6t6 r6alis6s et les initiatives h6sitantes
des services de vente ltaient de surcroit contrecarr6es
par les dirigeants. La tendance du chef d'unit6 de Sta-
nex d se tenir, dans un premier temps, ir l'6cart du mar-
ch6 de I 'Ouest,  n 'est nul lement un cas isol6. On la
retrouve r6gulidrementchez ses colldgues des services
de vente charg6s de recherche de clientdle h I'Ouest. Ils
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ont d6crit leurs clients de I'Ouest comme des personnes
arrogantes et ont oscill6 entre des louanges exag6r6es
et des r6serves r6sign6es quant aux chances de succds
de leur produit sur le march6.

Le renversement complet de leur < g4ographie men-
tale > (Dnnton, 1991) a s0rement aggrav€ leur difficult6
d vanter leur produit auprds des clients de I'Ouest. Dans
le camp socialiste, la RDA avait 6t6le pays dont la
production 6tait la plus puissante et les salari6s mon-
traient un certain m6pris,b I'encontre des prestations et
des produits issus des pays frbres, surtout envers ceux
du Grand Frbre I'Union Sovi6tique. Mais en 1990, le
cadre de r6f6rence a chans6 et la RDA s'est retrouv6e
d la dernibre place parmi ies Etats de la Communaut6
europ6enne. Elle est alors apparue, au regard de ses
citoyens, comme un pays 6conomiquement faible et
retard6. L'6chelle de valeurs des travailleurs a com-
menc6 i chanceler quand le degr6 de paresse ou d'ap-
plication, et les cat6gories telles que la qualitd et le
<< toc >> ont 6t6 jaug6es non plus par rapport aux 6co-
nomies planifi6es des pays frbres, mais par rapport h
celles de la Communaut6 europ6enne.

A I'opposd d'une << modestie socialiste tradition-
nelle >, exig6e par I'id6ologie dgalitaire et r6sultant du
souhait de ne pas se faire d6sagr6ablement remarquer
pour s'engager dans la < voie royale du juste milieu >>,
les Allemands de I'Est se sont trouv6s oblig6s, non seu-
lement de vanter leurs produits, mais encore de tenir tOte
dans le combat pour la concuffence qui les opposait i
leurs collbgues. Cette contrainte a provoqu6 de graves
crises d'identit6. Beaucoup, parmi eux, ont eu du mal
?r s'appr6cier d leur juste valeur dans le nouveau systdme.
En outre la solidarit6 collective et < l'entraide par
ndcessitd >> de I'ancien systdme ont 6td durement 6prou-
v6es par ce combat f6roce de la concurrence et par I'ar-
rivisme de certains collbgues.

maintenant comme s'ils n'allaient arr4ter leur boulot que
dans trois mois, alors qu'on a ddjd travaill4 pendant six
heures. C'est pas avant trois mois, d les voir, qu'ils
iront prendre leur douche au vestiaire. C'4taient ceux-
ld, les mAmes, qui laissaient auparavqnt ddjd tout tom-
ber un quart d'heure ou une demi-heure avant qu'on
ddbauche, et qui commengaient ddjd d prdparer leur soi-
r6e. Ainsi changent les hommes. Ils font semblant d'avoir
€t€ depuis toujours les plus appliquds, les plus conscien-
cieux et les plus ponctuels. Eh bien, merci les copains.
C'est Qa l'hypocrisie qui ici... cette mentqlitd de revi-
rement. >r (Ouvrier sp6cialis6, Stanex, 18.4.91).

I Nostalgie et agression

L'image id6alis6e de l'dconomie sociale de march6
vacille, aujourd'hui, d beaucoup d'6gards ; les salari6s
ont dt constater que les restructurations dans I'entreprise
allaient de pair avec une perte de pouvoir r6elle. Les pro-

duits, dont ils 6taient fiers et auxquels ils s'6taient iden-
tifi6s, ne trouvent acheteur que de justesse. MOme leur
g6ographie mentale et le systdme de r6f6rences qui y
6tait li6 ont perdu leur valeur. Les liens de solidarit6
entre les travailleurs se sont fragilis6s lorsque chacun,
au travail, a d0 craindre et se battre pour son poste.
Quelle vision du monde environnant peut ainsi se d6ve-
lopper d partir d'un tel processus de d6sillusion ? L'ana-
lyse conduite par Sabel (1982, p.15) sur les rapports
entre la vision du monde et la pratique politique des
ouvriers laisse entendre que des groupes d'ouvriers
d6ploient des formes de i6sistance surtout s'ils ont une
repr6sentation morale de I'injustice et du seuil oi elle
devient intol6rable. Alors ils sont prOts d d6fendre les
repr6sentations morales qu'ils ont construites d partir de
leur quotidien (Sabel, 1982, p.l5). D'aprds Sabel ce
sont surtout les th6ories politiques qui, dans une situa-
tion de bouleversement, sont les sources les plus impor-
tantes des visions du monde que d6veloppent les ouvriers
pour interprdter les exp6riences que leur regard sur le
monde b partir de leur 6tabli ne peut pas expliquer
(1982, p.18). Les visions du monde qui se d6veloppent
d partir des exp6riences de la pratique sont d la fois nor-
matives et explicatives. Elles ne sont pas seulement
des moddles du monde, mais aussi pour le monde.

Dans le cas des salari6s est-allemands. c'6taient les
r6f6rences aux th6ories marxistes r6interpr6t6es qui ser-
vaient en partie d expliquer I'ordre nouveau. Souvent,
n6anmoins,il ne s'agissait pas de th6ories toutes faites,
mais de formes plus diffuses du discours collectif, qui
semblaient ordonner et expliquer la r6alit6. Scott (1990)
les appelait des < discours cachds > que d6veloppent les
opprim6s pour mettre en question les puissants et pour
renforcer le sentiment de leur propre valeur collective.

Le retranchement culturel par rapport aux Allemands
de I'Ouest en fait partie. Il est la cons6quence de I'ag-
gravation de la situation sociale ou, pour mieux dire, la
cons6quence d'un d6saccord entre les exigences mat6-
rielles etlar6alit6 de la consommation. L'offre impor-
tante de marchandises et la consommation croissante ne
contrebalancent pas I'ins6curit6 du march6 du travail ni
la perte des rapports sociaux familiers. Une certaine
6tranget6 dans le contact avec les Allemands de I'Ouest
n'est a priori pas pergue comme hostile ou concurrente,
mais elle est utilis6e pour se distinguer.

< ... - Et tout Qa c'est cordial et amical, et je ne sais
qubi encore. Mais nous avons eu pendant des ddcennies
d'autres probldmes et ga nous a marquds, et la seule
chose qui nous reste pour le moment c'est cette vieille
"communautd de ndcessitei", entre guillemets, qui nous
a fait vivre toutes ces ann,les et grdce d laquelle la vie
est tellement plus l6gDre, je dois dire, qu'avec ces gens
de l'Ouest, mAme ks mieux intentionnds. Ce n'est pas
une question de personne ou quoi que ce soit. M4me si
chacun se donne toute la peine du monde... C'est encore
cet effet de taule, on a €td enfermds dans la mAme cel-
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lule et on sait bien d quoi s'en tenir les uns les autres... >
(Ouvrier sp6cialis6, Stanex, 16.6. 1991).

Avec I'exp6rience croissante des probldmes li6s d ce
nouvel ordre social, le discours devient plus nettement
diff6renci6. Chacun pEse les faiblesses et les avantages
de I'ancienne organisation sociale du socialisme r6el
au regard des agr6ments et des d6sagr6ments du nou-
veau systdme. L'id6e du socialisme est d6sormais r66va-
1u6e et diff6renci6e nettement de la pratique de l'6co-
nomie planifi6e socialiste. Les syndicalistes, les gens
d'dglise, les anciens membre de la SED, I'ancien parti
communiste de la RDA, avec lesquels j'ai parl6 dans les
entreprises soulignent I'universalit6 de la pensde socia-
liste, puisqu'elle forme la trame m€me de la religion et
de l'6thique.

o ... - Et c'4tuft justement le socialisme, qui au fond
reprdsentait le but positif de la vie, et le capitalisme le
but de la vie en fait ddjd ddpassd et mq conviction c'est
qu'il en est bien ainsi... que c'est justement d cause du
caractire social - et je peux prendre la foi chrdtienne
et toutes les autres religions du monde, disons, - quand
on les examine en substance, ce qui en reste en fin de
compte c'est le produit d'une communaut4, de l'6tre-
ensemble social et pas celui d'un combat les uns contre
les autres. Bon, et maintenant bien entendu la question
est comment, sous quelle forme, puis-je rdaliser cela et
quelle est le but de ma vie ? Et je peux dire, par exemple,
que le but de ma vie ce n'est pas de bosser toute la jour-

I Note

1. J'emploie ici le terme de < vision du
monde >> dans le sens de Sabel (1982),

nde d l'usine pour quelqu'un qui se la coule grasse-
ment douce ! C'est pas possible, ga ! Mon intelligence
se rdvolte d cette id6e. C'est seulement parce qu'il est
le fils d'un type riche et bien engraissd qu'il a le droit
d'apprendre plus, d'aller dans une meilleure dcole... >>
(Ouvrier sp6cialis6, Stanex, 22.04.199 l).

Dans les trois entreprises oD j'ai enqu6t6, beaucoup
de salari6s sont d cent lieues de devenir des hommes
nouveaux dans l'6conomie de march6. Les changements
radicaux de I'environnement aussi bien politique qu'6co-
nomique, la perte de la s6curit6 de I'emploi et les nou-
velles possibilit6s de consommation n'ont pas conduit
i la simple adoption du moddle de vie ouest-allemand.
Les strat6gies des managers et des personnels est-alle-
mands correspondent d des repr6sentations morales et
d des vis6es qui sont encore marqudes par les exp6-
riences pass6es du socialisme r6el ainsi que par la duret6
et le radicalisme du processus de transformation. Le nou-
vel autoritarisme de certains dirigeants d'entreprises
est-allemands, le pragmatisme de nombreux managers
ouest-allemands, et le fait que beaucoup de membres des
personnels tiennent fermement aux id6aux socialistes,
mettent en jeu, dans les entreprises est-allemandes des
int6r6ts oppos6s latents et gudre encore articul6s, qui
vont, i n'en pas douter, marquer durement les conflits
du travail dans les ann6es d venir.

B. M., Prague

qui le congoit comme le r€sultat du pro-
cessus de socialisation qui donne aux Otres
humains les esp6rances et les peurs qui
imprdgnent leurs attentes envers I'envi-
ronnement social et leur code d'honneur

social. Ce sont ces espoirs et ces peurs
ainsi que la caite du monde social qui
pour chaque individu en r6sulte, qu' i l
appelle < vision du monde > (Sabel 1982 :
1l) .
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I ABSTRACT

From socialist workers to "new men" in market economy : world views and economic practices
The planned economy and its complex scheme of ideological and moral self-legitimation have been replaced by the mar-

ket economy which claims to be <( non ideological ,, while imposing its own model of values and behaviours. Wage darners
must abandon their acquired behariours and values and become ( new men > in the market economy. This article examines
how emotions and world views have marked the economic practices in three East Berlin firms during this first phase of uphea-
vals from 1990 to 1993-

Keywords; Work. Ideology. Values. Power. German reunification.

I ZUSAMMENFASSUNG

Vom sozialistischen Arbeiter
wirtschaftliche Praxis
Die Planwirtschaft mit ihrem komplexen Schema der ideologischen und moralischen Legitimation wurde abgeldst durch

die Marktwirtschaft, die zwar den -\nspruch erhob unideologisch zu sein, die aber gleichzeitig ihr eigenes Wertmodell und
Verhaltensmuster vorgab. Die Besch[ftigten sollten ihre erlernten Verhaltensweisen und Werte aufgeben und zu ( neuen
Menschen " in der Marktwirtschaft werden. Dieser Artikel untersucht, wie die Gefiihle und Weltsichten in der ersten Phase
der Umwiilzungen von 1990 bis 1993 die wirtschaftliche Praxis in den drei Betrieben in Ostberlin prdgte.

Stichwii rter .' Arbeit. Ideologie. Eerte. Macht. Deutsche Vereinigung.

zum "neuen Menschen" in der Marktwirtschaft : Weltanschauung und
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