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t-'analyse de l'engagement des entreprises dans le champ de Ia formation a

fait l'objet d'un certain nombre de recherches en France. Hais elles sont

relativement rares ainsi que C. Dubar et P M6haut ( I ) l'ont montr6 dans le

r6cent bilan qu'ils en ont fait. En ce qui concerne le secteur du bitiment,

c'est un champ d'investigation qui a 6t6 r6cemment ouvert(2) et ou il reste

encore beaucoup d explorer, aussi bien en France qu'au Royaume-Uni(3)

Cette seconde partie s'tnscrit dans ce domaine de recherche qui est encore

en pleine constitution, tout en y participant d'une maniere bien

panticulidre En effet, il ne s'agit pas de faire un bilan de la formation en

entneprise dans chaque pays, ni d'6tablir des typologies d'entneprise en

fonction des prattques de formation. Nous avons plutdt cherch6 i mettre en

lumi0re les facteuns qui sous-tendent l'engagement des entreprises dans

le domaine de la formation des futurs ouvriers qualifies, en particulier

dans leuns les napponts i la fonmation qui est d6livr6e hors de la
producti on.

Nous avons cherch6 d voir^ comment la question de la flexibilit6 peut

s'observer au niveau des entreprises, non seulement en ce qui concerne

I dvolution de leurs activit6s et de leur position sur le march6 selon les

napports de force qui structurent la branche, mais aussi en ce qui concerne

leur main-d'oeuvre du point de vue des modes de gestion et des rapports i
la formation

Pour etre en mesune de comprendne comment les entreprises se

positionnent dans le processus de fonmation et peuvent avoir un rOle actif
ou au contraire passif, il est necessaire de les analyser d'une lagon globale
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et pas seulement sun le plan de leurs politiques et leurs pratiques de

formation. En effet, nous faisons I'hypothdse que l'6volution des rapports
de fonce dans le secteur, les strategies des entneprises sun le march6

ainsi que leurs modes de gestion de la main-d'oeuvre sont des facteuns

d6terminants de la formatron (ou de l'absence de lormation) en entreprise,
et des types de liens etablis avec le processus de formation se d6roulant

hors des lieux de production. Nous faisons 6galement I'hypothdse que ces

facteurs ont des incidences pnofondes sur les politiques de formation
instaur6es au niveau de la branche et au niveau national, notamment en ce

qui concerne l'6volution des dispositifs de formation vers une recherche de

flexibilit6 des contenus et des formes, oi la scolarisation accrue et la
fonmation altern6e ne sont peut-Otre pas antinomiques.

Depuis le d6but de cette recherche une question plus particulidre nous a

pneoccup6e: elle concerne les entreprises franqaises et en particulier les

raisons pour lesquelles les grandes entreprises du b6timent s'rnt6ressent
si peu d la formation des futurs ouvriers qualifi6s, malgr6 quelques

changements 16cents suscit6s par des exp6rjmentations (voir infra).
L'explication technologique est la plus souvent avancee: I'organisation de

la production sur les grands chantiers ne se pr6te pas a la formation des

jeunes. Par li-m6me il devient "6vident" que les entreprises artisanales
soient fortement engag6es dans la formation des jeunes, comme si cela
taisait partie de leur rOle et m6me de leurs n6cessitds. La repartition des

tdches de formation entre les entreprises semble 6tre une question close

Les PllE franqaises ne participant d peine plus que les gr^andes d ce

segment de la formation professionnelle, le mBme type de justification
est avanc6 i leur sujet: l'organrsation de la production dans les PllE ne s'y
prOte pas et de toutes les faqons elles n'ont pas besoin de former puisque

l'Etat et \e petites entreprises s'en chargent Le probldme semble 16gl6

avant d'avoir 6t6 trait6.

0r des 6tudes pr6milinaires ont d6jd montre que d'une fagon globale les
grandes entreprises britanniques participent activement i la formation
initlale de la main-d'oeuvre et que cela ne repose pas d'une fagon massive

sur les entreprises individuelles. Quels sont les facteurs de telles
diff6rences?
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Des travaux comparatifs entre la France et le Royaume-Uni ont d6ji
montr6 qu'i tectrnologie 6gale les modes d'organisation de la main-d'oeuvre

dans les entneprises peuvent varier consid6rablement d'un pays i I'autre
(4). Cela peut-il s'observer sur le plan de la formation?

Aussi bien pour le Royaume-uni que pour la France, nous aqalyserons

successivement les entreprises et le march6 d partir des grandes lignes

d'6volution de la structure du secteur Cela devrait permettre de fournir le

cadre g6ndral de l'6volution de diff6rents types d'entreprise, du point de

vue de:

-leurs strat6gies d'intervention sur de nouveaux march6s ou de

pr6servation des anciens territoires,
-leur recherche de flexibilit6 en fonction des rapports de domination ou de

subordination qui s'operent d travers les ph6nonrdnes de sous-traitance.

Nous avons fait l'hypothdse que les politiques de main-d'oeuvre sont pour

une part d6pendantes de cette rdorganisation des rapports de force au sein

de la branche et cherche'i mieux comprendre les ph6nomdnes d'eclatement
de l'emploi salari6 que l'on peut actuellement obsenver, particulidrement

au Royaume-Uni. Quelles cons6quences cela peut-il avoir sur l'6volution de

la formation professronnelle des ouvriers? Du point de vue de la

comparaison entre Ia France et le Royaume-Uni existe-il de profondes

diff6rences dans l'organisation de la branche? Lesquelles ? Existe-t-il des

points communs dans leurs 6volutions? Si oui d quels facteurs sont-ils
d0s? A partir de l'analyse des similarit6s et des diff6rences peut-on faire
apparaitre des 6lements cles dans l'6volution des modes de formation? A
quelles contradictions chaque pays est-il contront6? Existe-t-il des

points de convergence'i Lesquels? De quelle maniBre les questions de

flexibilit6 de l'appareil de production et de flexibilit6 de la main-rl'oeuvre
se posent-elles dans les deux pays? Voici autant de questions auxquelles
ttous tenterons de repondre, m6me si ce n'est que d'une fagon partielle.
Nous ne pr6tendons pas apporter toutes les r6ponses et clore ici le d6bat,

mais au contraire apporter des informations et des points d'analyse
permettant d'ouvrir de nouvelles pistes de r6flexion.
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LES ENTREPRISES ET LE i1ARCHE

I - La structure du secteur

l-1. Le gros oeuvre et le second oeuvre: des categories non-
pertinentes du point de vue international

F.n l-rance, il est frequent cl'analyser la structure du sectetrr du bitiment en

distinguant le sous-secteur du gros oeuvre de celui du second oeuvre. llais
cette distinction n'est pas pertinente au Royaume- Uni: il n'y a pas

d'6quivalent de ce qu'on appelle le "gros oeuvre". Ni la S[anclard lndustrial

Classif ication, ni les statistiques du ministdre de I'F-nvironnement

(Department of the Environment) n'utilisent ces cat6gories (5).

Du point de vue linguistique, il est possible de trouver des expressions

proches ou des p6riphrases. En anglais le terme "main structure" est la
traduction la plus proche de "gros oeuvre", mais il est peu utilis6: il fait
ref6rence d Ia nature concrete du produit et non d l'organisation des

entreprises ou 'J leur r'6partition en sous-secteurs; de m6me, l'6quivalent
le plus proche du terme de "second oeuvre" ne fait pas r6f6rence i un

sous-secteur mais d des metiers (f inishing trades) (6). Aucun rle ces deux

termes ne fait r6f6rence implicitement ou explicitement d la structure du

sec l-eur.



1.2. L'organisation tranversale des grandes entreprises

Ces d6calages viennent d'une diff6rence de structure des entreprises qui ne

peuvent pas Ctre class6es selon ces cat6gories. Contrairement i la France

ou les entreprises g6n6rales sont le plus souvent des grandes entreprises

de gnos oeuvre qui sous-traitent le second oeuvre, on observe au

Royaume-Uni une organisation transversale des grandes entreprises. Elles

interviennent en amont dU proceSSUS de production Comme toutes les

entreprises g6n6rales, mais contrairement i la France elles ne se limitent
pas au gros oeuvre pour ce qut est de l'intervention dinecte dans la

construction et utilisent de fagon variable Ia sous-traitance

1.3. Les entreprises g6n6rales et les entreprises sp6cialistes

PoUr analyser la Structure dU Secteur, le Department of the Environment

distingue les entreprises g6n6rales des entrepnises sp6cialistes

Les entreprises g6ner^ales, sont subdivis6es en "builders" et "contractors" 
.

Le critdre de diff6renciation porte essentiellement sur leur type dominant

de r6seau contractuel plutfit que sur la taille de l'entreprise. Globalement

les builders ont un contact commercial direct avec le client SanS paSSer

paf I'offre publique et les "contractors" traitent les appels d'offre

(tenders). Du point de vue de leur taille les builders ont tendance i 6tre

plus petits que les contractors'.97,1% ont moins de 25 employ6s, 2,5 % de

25 a l14 elO,4% plus de ll5 pour les buildens et respectivement 84,4%,

I 0,6% et 5% pour les contractors (voir tableau 1 ) En outre les entreprises

(grandes oU petites) prennent fr6quemment la double appellati0n

puisqu'elles utilisent les deux reseaux.

De leur cot6, les entreprises Sp6cialistes Sont SoUVent en situation de

Sous-traitance par rapport aux entreprises g6n6raleS, mais elles peuvent

aussi utiliser les deux neseaux contractuels relevant de leur sp6cialit6
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Tableau l: Les entreprises du BTP en orande Brotqne por toille et type

d'entrepriss ( l9E5)

1 d24 25e il4 + 115 Total

B ui lders

Cnntnactors

62.422 97 ,\fi 1.576

3 004 84,48 376

2,5ft 278

r0,68 l8l
0,48 64 216 I 008

5,08 5 561 l00B

S/T Ent. 06n6r'ales 55.425 95,4S I .952 2Pfi 459 0,78 67.837 l00E

Ent. T.P

Spfoialistes

2120 84,58 293

87.975 97,58 2.001

lt,6t 97

2,2fi 272

3,gts 2510 100[

0,38 90.249 I 00f,

TOTAL r55 522 96,8[ 4 246 2,68 828 0,58 160.596 l00r

Source: Tablmu dtabli 6 partin des statistiques du Department of the Environment, I 984, o.c.

1.4-La transformation de la structure industrielle et le

d6veloppement de la sous-traitance: une flexibilit6
organis6e

La transformation du tissu industriel S'est produite selon deux 6tapes

distinctes au Cours de la dernidre d6cennie: tout d'abord un ph6nomdne de

Compression aVeC Une diminution de toutes les cat6gories d'entreprise

puis une prolifenation des plus petites unit6s de production

Au d6but de la crise 6conomique, malgr6 Une forte diminution du nombre

des entreprises, la structure industrielle est rest6e stable entre I 974 el

1977, avec 92,4% de petits 6tablissements de 1 d 24 salari6s, 6,2% de 25

it 114 el 1,4% d'entreprises de plus de ll5 salari6s. La compression

industrielle touchait donc l'ensemble des 6tablissements, quelle que soit
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leur taille (7)

Mais dds 1978 on a vu s'instaurer un changement de type structurel: le
nombne de moyennes et les grandes entreprises a continue d diminuer,
tandis que les petites entreprises se multipliaient (voir tableau 2). Le

nombre global d'entreprises dans le b6timent est pass6 de 8300Oen 1976

a 91.000 en I 978, I 13.000 en 1980, 161.000 en I 983. Le nombre des
petites entreprises est pass6 de 77.000 en I 976 e 85.000 en I 978,
106.000 en 19E0, 155.000 en l9Ej

En sept ans, le nombre des petites entreprises a doubl6 et la physionomie

du secteun du bdtiment a radicalement chang6, passant d'un secteur ayant
un nombre relativement peu 6lev6 de petites entreprises i une

proliferation de ces dernieres (meme si cela n'atteint pas les seuils connus

en France ou il y a plus de 300.000 petites entreprises dans le

bdtiment,voi r' i nf ra).

Tableou 2: Evolution de la structure du BTP en 0rande Bretagne, par toille
d'entreprise ( I 97E- I 985)

I 978

(salariAs) (entreprises)

nombre I

I 983

( entreprises)

nombre B

I 978-83
( entneprises)

nombre f

I e24

25e il4

+ ll5

5.032

1.126

5,58

r ,28

2,58

0,5r

85.562 93,5S r55.522 96,8ts +70 f 60 +82,?fi

-786 - r5,6[

-298 -26,5 S

TOTAL 9r.520 100,08 150.596 100,08 +59 075 +75,58

Source: A partir de Housino and Construction Stotistics, Department of the Envjronment

828
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Ce ph6nomdne qui va dans le sens d'une plus grande flexibilit6 de I'appareil
productif traduit, comme nous allons le voir', une transformation des

modes de gestron de la main d'oeuvre vers une plus grande mall6abjlit6 de

la main-d'oeuvre et nous verrons que si cela detruit certains blocages cela

ne se fait pas sans introduire de nouveaux probldmes. Ainsi que nous allons
le voir i travers l'analyse des entreprises, ce ph6nomene se produit en

fonction de stat6gies precises et de nouveaux modes de gestion dd la
main-d'oeuvre qui prennent en compte le management d'une sous-traitance
en cascade, avec des cons6quences importantes sur la formation
professionnelle qui risque d'0tre d6placee vens les petites unit6s de

producti on.

2. Les strategies des entreprises

L'analyse des entreprises enquBtdes indique, selon leurs 6volutions au

cour's des dix dernidres annees et en p6riode de crise aigue du secteur, des

politiques prioritaines d'adaptation au march6. Cette adaptation est
g6n6nalement recherch6e par une flexibilite accrue qui a une double

dimension: l'une porte sur les modes d'intervention sur le manch6, l'autre
sur la gestion de la main-oeuvne.

2.1. Diversification et contrdle du march6: v€FS le 'managment

fees' et une sous-traitance maximale

Une flexibilite accrue est souvent recherch6e dans une strat6gie de

diversification des activitds. Les grandes entreprises se caract6risent par

la multiplicit6 de leurs activit6s du point de vue de la natur'e des produits,

des secteurs d'intervention, du rayonnement gdographique, du type de

travaux et de la taille des contrats.
D'aprds nos observations, leur champ et leur type d'intervention sont
beaucoup plus varies que leurs equivalents frangais.



2. l. t. La diversit6 des ctlvites
L'entreprise H (Contractor), a un chiffre d'affaires de l.EOO millions de

livres stenling en 1984 Elle construit des logements collectifs et
individuels (immeubles, lotissements, maisons individuelles), cies

b6timents cle I'industrie et du commerce (usines, entrep6ts, bureaux), des

6quipements publics et priv6s( hopitaux, 6coles, universit6s, banques,

etc ).

En plus de ces activitds rJe construction, elle intervient dans les secteurs

suivants:
-l'investissement, en particulier avec l'achat de terrains. (...'Hous
chenchons cont inuel lerent d inuest in poup 6tendre notne

octiuit6',,.) Tous les enrployds y participent et la direcl-ion a mis au

point un syst6me de primes pour ceux qui aident l'entreprise d trouver de

nouvelles affaires;
-la gestion de biens immobiliers qu'elle a construits (la location et la
vente des immeubles, bureaux, surfaces commerciales);
-la recherche appliquee. L'entreprise dispose d'un laboratoire de recherche

sun le b6ton arm6 et les travaux de structure. Ce laboratoire a une activit6
de conseil au sein de l'entreprise, mais aussi i I'ext6nieur.

-la location et l'entretien de matdriel de chantier.

Le rayonnement gdographique de cette entreprise va du 169ional it

l'international avec beaucoup d'activit6s en Europe (en France en

particul ier) et au l"loyen-0rient.

Les lravaux effectu6s se sont diversifi6s au cours de ces dernidres anndes

pour passer clu neuf, qui est encore l'activite principale, i la r6habilitation
et d la ndnovation.

La gamme des contrats est trds large. Elle va du plus grand au plus petit
avec une activitd de builder et un contact direct avec une clientele priv6e:

le plus petit contrat en 1985 a et6 de 20.000 livres pour la r6novation

d'une maison individuel le.

On retrouve cette diversit6 des activit6s dans les entreprises g6n6rales de

plus petite taille:
L'entreprise T (Builder and Contractor) a un chiffre d'affaires de E millions
de livres sterling, en I 984.

Elle construit des logements individuels et collectil's, des b6timents de
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I'industrie et du commerce, des 6quipements publics et prives:

...'Nous solles pnEts d tout constnuine des 6coles, des roisons de

netnoite, des stot ions-senuice, des buneoux, des roisons
indiuiduelles, des lotisserents, des irreubles': ,.,'lle rilt build
ongthing,'...
Elle a aussi une activite d'investissement et de conseil.

Son rayonnement g6ographique s'est 6largi du local au 169ional. Au d6but,

elle travaillait uniquement dans une petite localitd du nord de Londres.

llaintenant elle 6tend son activit6 6 plusieurs comtes.

Cette entreprise a d6but6 en faisant des travaux de r6paration et de

depannage(jobbing) pour passen ensuite d la construction neuve. Depuis I
ans avec la r6cession de cette activit6, elle intervient dans la r6novation

et la r6habilitation
La gamme des contrats est tr6s large: de 50.000 livres d 3 millions de

I ivres.

Le petit builder ne fait pas exception i la 169le de la diversification dans

la mesure de ses possiblitit6s:

L'entrepnise P (builder) a un chiffre d'affaires de 4 millions de livres en

r 9E4

Elle construit des logements et des bureaux

Elle a 6galement une activit6 d'investissement.

Son espace d'intervention est plus r6duit I I se limite d la localit6.
Les travaux qu'elle fait sont vari6s: neuf, r6novation, r6paration, entretien.

La gamme des contrats est maximale et va de quelques livres sterling i
300.000. ( ...'Fnor o bnoken rindor up to [,300,000',,..) lls se

rdpartissent de la manidre suivante par rapport au chiffre d'affaires:

I 0% du CA sont des contrats de moins de I 000 livres,
25% du CA sont des contrats de 1.000 a 5.000 livres,
65% du CA sont des contrats au dessus de 5.000 livres.

Les entreprises g6n6nales qui ont fait l'objet de cette enqu6te ont comme

trait commun prjncipal une politique de diversification maximale des

activit6s du point de vue de leur nature et de leurs dimensions . Le champ

de cette diversification diffdre bien entendu selon la taille de l'entreprise,
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mais cela peut signifier aussi l'abanclon de secteur-s non rentables oir

l'entreprise n'est plus comp6titive (ce fut le cas de I'entreprise tl qui a

cess6 son activit6 dans les travaux publics). Toutes ont des acLivitris de

construction de gros oeuvre et de second oeuvre, avec le developpement
des activit6s d'investissement, de r6novation et de r6habilitation

2.1.2- Yers des grendes entreprises ssns ouvrier?
Orr voit apparaitre, paralldlement d cette diversification des activitds qui

se produit dans plusieuns rlirections, un profond changement dans les

modes d'interventi0n qui structurent de nouvelles relations entre les

acteurs de Ia filidre. Suite i la recherche d'un transfert en amont de la
valeur ajout6e, une nouvelle pratique de contr6le des march6s s'esI
d6veloppee: c'est le "managment fees" qui remundre une expertise dans la
concepti0n de I'ouvrage et dans l'encadrement de l'execution; du point de

vue de la main-d'oeuvre des grandes entreprises qui 6taient "tout corps

d'6tat" et qui avaienL une main-d'oeuvre importante, sont en train de

devenir des grandes entreprises sans ouvrier:
(L'entnepnise H)

...'Co o correnc6 dons ce pogs il g o une dizoine d'onn6es ouec lo
construction de (...) d Londres. C'6toit un trEs grond chontier, 0n

n'U o pos foit le roindre tnouoil d'exdcution dessus. Iout a 6td
sous-tnoit6. ll6re le gnos oeuure, c'est (..,) qui s'en est occup6
(une outne gnonde entnepn i se g6n6no I e) . llo i ntenont notne ch i ffre
d'offoires corprend une trEs lorge port de 'ronogrent fees'. 0ons

ce cos de figune une entneprise gin6nole est choisie poun

construirre un ouunoge rois, en foit, elle n'en feno pos le roindne
bout ouec so pnopne toin-d'oeuune tout en ogont le contn6le totol
de lo product ion.'. , .

Ainsi que nous allons le voir cette stnat6gie de contr6le du marche

fonctionne avec une strat6gie de r6duction maximale (m6me pour le
gros oeuvre) de la main-d'oeuvre d'execution au sein de l'entreprise qui se

spdcialise dans l'expentise du contrOle du march6 et de l'encadrement des

r:hantiers, la Iigne cle demarcation entne la maitrise d'oeuvre et la maitrise
d'ouvrage n'6tant pas aussi nette qu'en France.
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2..2. L'ivolution des entreprises sp6cialistes

Parmi les entneprises sp6cialistes enquetees, deux grandes tendances se

dessinent: soit une recherche de diversification pour echapper d une
position de subordination due i la sous-traitance, soit une politique de

sp6cialisation dans des cr6neaux pointus o0 l'entreprise a une relative
position de force.

2-2.1. De lo prestatlon de servlce b l'entreprlse gfn6rale

La recherche de diversificati0n concerne cette entreprise de gros-oeuvre
(bricklaying) qui a cent cinquante ouvriens qualifi6s et une cinquantaine de

manoeuvnes. Traditionnellement elle a surtout une activit6 de

sous-traitance qui est r6duite i la vente de la force de travail (labour

only)

,..'Hotne octiuit6, c'est principolerent le trouoil de rogonnenie.
0n foit le trouoi I sqns fournir le rotEriel ni interuenir sur
l'orgonisot ion du chont ien'. , .

Les entreprises gen6rales gardent le controle de la conception, de

l'organisation et de l'approvisionnement des matdriaux et de l'outillage sur
les chantiers. L'entreprrse sous-traitante f ournit la main-d'oeuvre.

Pour echapper d cette subordination extr6me, la politique de cette
entreprise consiste i essayer de divensifier ses activit6s en cherchant d

devenir d son tour une entreprise g6n6nale:

,.,'Nous uoulons deuenir le builder. 0n pounro olons fournir le
tnouoil, le rot6niel, I'encodnerent, tout d lq fois,',.,

Avec cette nouvelle orientation vers des activites d'entretien et des

travaux d'agrandissement ou d'am6nagement de maisons individuelles,
l'entreprise vient d'embaucher un ingenieur et deux compagnons
charpentiers-menuisiers. Pour les autres corps de m6tier, ils font appel d
des travai I leurs ind6pendants

, . .'C'est une tentot iue poun essouen de deuenin une entnepnise
g6n6nole (bui lding/contnoct ing corpong). Hotne bose, c'est toujouns
lo rogonnerie en sous-troitonce. Jlois nous uoudrions deuenir une



entneprise qui ne negoit pos son tnouoil en seconde ou troisiEre
roin, 0n ueut 6tne en contoct direct ouec le client',,,.

Leur chiffre d'affaires 6tait de I 600.000 livres en 1984. ll a quadrupl6

depuis 1980 La taille des contrats va de l0OO0 A 600000 livres; 75% de

leur chiffre d'affaires est n6alise avec de gros contrats.

2-?-?- Yers une fonction d'expertisc

La sp6cialisation accrue est li6e d un d6veloppement de la capacit6

d'expertise. Elle correspond a une politique d'intervention sur le march6

li6e d une recherche de performance dans un creneau suffisamment pointu

pour que la comp6tition n'oblige pas l'entreprise d r6duire ses marges

bdn6ficiaires. C'est le cas de I'entneprise B. Avec une centaine d'employ6s

dont une partie est constitu6e d'ouvriers trds qualifi6s, cette entreprise a
choisi la sp6cialisation. Elle intervient uniquement dans l'industrie et le
commerce et effectue des installations 6lectriques de haut de gamme. Loin

d'6tre cantonn6e i la prestation de service, elle a son propre bureau

d'dtudes et exerce une foncti0n d'expertise, de concepti0n et de

r6alisation, dans les projets qui lui sont conft6s.

Ainsi, m6me en situation de sous-traitance, cette entreprise garde la
maitrise de la conception pour la pant de travail qui 1ui revient, de

l'organisation du travail et de l'approvisionnement des matcariaux sur les

chantiers. Comp6titifs sur des projets innovants, ils ne le sont pas sur des

travaux plus standardisds et r6p6titifs. lls se trouvent donc exclus de

certains march6s:

...'Nous ne senions pos corpdtitifs dons le logerent pon exerple.
Jusqu'ri pr6sent celo ne nous o pos int6ress6s. C'est un trouoi I

trop n6pdtitif et peu int6nessont poun nos ouuriens.',..
Ce choix a 6td possible parce que, depuis une vjngtaine d'anndes,

I'entreprise mene une double politique de specialisation-expertise et de

gestion d'une main-d'oeuvre hautement qualifi6e et stable. Le crdneau est

suffisamment int6ressant pour que cette entreprise n'ait pas eu d changer

de polltique, ce qu'elle pourrait taire si le march6 se modifiait:

, . .'Hous suons 6t6 copobles de tnouuen suffisqrtent de trouoi I

sons ouoir d foine du logerent, Celo pounroit chonger. S'il n'g
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ouoit plus ossez de tnouoil dons lo construction industnielle
correnciole, il foudnoit bien s'g rettne poun sunuiune,',..
Hais cela supposerait un changement important dans sa politique
gestion de sa main-d'oeuvre et de qualification de son personnel

LA HAIN_D'OEUVRE ET LA FOR}IATION PROFESSTONNELLE

l - Les politiques de main-d"oeuvre et l'6volution des
structures de l'emploi

l-1. Une double tradition de multicomp6tence et sp6cialisation

l - l. l - La trdition du 'tout corps d'6tat' dans les grandes entreprises
Les entreprises g6n6rales (mEme les trds grandes) ont une tradition
d'intervention directe sur la construction de l'ensemble de l'ouvrage De ce

fait leur main-d'oeuvre est constitude de tous les corps d'6tat

Par exemple l'entreprise H utilise plus de onze corps d'6tat du b6timent,
du gros oeuvre et du second oeuvre: les magons-brrqueteuns, les tailleurs
de pierre, les charpentters-menuisiens, les peintres, les pl6tr.iens, les
plombiers-chauffagistes, les electiciens, Ies gnutiers, les fernailleurs, les
betonneurs, les ferrailleurs Les trois metiens les plus represent6s sont
les charpentiers-menuisiers, les magons-briqueteurs et les
pl0mbiers-chauffagistes. chacun de ces corps d'6tat repr6sente
respectivement 24%,14q. et 7% des ouvriers qualifids directement
employ6s par l'entreprise. En 1980, la structune de la main-d'oeuvre de
cette grande entreprise a un taux d'encadrement trds eleve. N6anmorns les
catdgorles ouvrieres sont encore majoritaines et repr6sentent 55,0% des
salaries, au sein desquelles les ouvniers qualifi6s repr6sentent 6l% (voir"
tableau 3).

de
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Tableru 5: La structure de l'emploi dans une granft entreprise britannique
( r eEo)

Cat6gories de personnel effecti fs

Personnel de direction
Architectes, m6treurs, ingeni eurs
Techniciens
Dessinateurs
Employ6s de bureau et personnel commencial

162
47

245
3

290

217
6J

328
04

]EB

Sous-tota I 741 100 0 404

Contremaitres 46B6

Haqons-bri queteurs
Tailleurs de pierre
Charpenti ers/menui si ers
Per ntres
P I 2tri ers
Plombiens et chauffagistes
El ectrici ens
Grut i ers
Conducteurs d'engins
Ferrai I I eurs
Betonneurs
l'l6caniciens
Autnes 00

86
I

r50
t2
2

45
25
l3
37
35
34
36

139

r4.0
0.2

24.4
2.0
0.3
7.3
4.1
2.1
6.0
5.7
5.5
5.8

22.6

Sous-total 00 615 100.0 6l 0 33.3

40005 49.O 21.7

Sous-total ouvriers l0l5 r000 550

Total I B4B 100.0

%
o@
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t t.2. l.a mutlicompF;tence h entreprises gnn6rales

Ileme les petites entreprises n'ichappent pas a cette tradition du "tout

corps d'6ta[". Le builder D qui a un chiffre d'affaires de 250.000 livres. ll
emploie I I personnes:

I clirecteur
I assistant technique

I employ6e de bureau

I contremaitre (magon-briqueteur)

2 plombiers

I menuisier
I pl6trier
I peintre

I manoeuvre

I apprentl.

Dans cette entreprise, cinq corps de m6tiers sont repr6sent6s, ce qui se

retrouve chez la plupart des builders.

l. t.3. La sp6cielisation par mitier
Dans les entreprises specialistes, la tradition est au corps de m6tier

unique. Elles sont specialis6es i partir de la qualification de leur

main-d'oeuvre et, la plupart du temps, elles n'utilisent qu'une seule

cat6gorie d'ouvriers qualifi6s, soit des magons-briqueteurs, soit des

plombiers, soit des electriciens. C'est Ie cas de toutes les entreprises

sp6cialistes qui ont fait I'objet de cette enquete. Les diffErences ont

plutot port6,sur les modes de gestion de main-d'oeuvre par le salariat ou

par le travail "ind6pendant".

l-2- l-es nouvelles politiques de l'emploi: vers une sous-traitance
en cascade de la main-d'oeuvre

1.2.1- La recherche de fleribilit6 des granfts entreprises et lo rcduction fr
leurs effectifs ouvriers: l'ext6riorisation du risque

Dans les grandes entreprises, les p0litiques de diversiflcation des

activites ont 6t6 elabor6es dans la perspective d'une recherche de

llexibilit6 optimale par le d6veloppement d'une politique de sous-traitance



1.1 I

de la main-d'oeuvre:
(Contracts manager, entreprise H)

, , , 'Hous solres ro i ntenont corp I Eterent on i ent6s uers I o

sous-troitonce (corpletelg subcontrocting orientoted). C'est bien
rleux pour nous que quelqu'un d'outFe se chonge de licencier les
ouuriers quond Je chontier se terrine, llointenont tous nos gronds

chont i ens fonct i onnent corre go.

Une fois que l'on o obtenu le controt, le trouoi I d foine est
dluis6 selon les conps de r6t ier, chonpente, logonnenie, etc. 0n

lonce ensuite un oppel d'offre pour choque sp6ciol it6. Plusieuns
pnopositions nous ponuiennent en netoun. 0n discute olons poun

souoir qui ouro quoi. L'entreprise, qui obtient le rorch6 dons so

sp6ciol it6 founnit toute lo roin-d'oeuune n6cessoire. El le doit
s'odopten d notre plon de tnouoi l. L'ouoncerent des trououx est
u6ni fi6 toutes les deux ou trois seroines.
Hous ouons gord6 des ouuriers directerent erplog6s por l'entrepnise
poun qu'ils s'occupcnt des chontiens plus petits ou sp6cioux, cotre
por exerple le nEor6nogerent de cet hOtel qui o uoulu gonder son

octiuit6 pendont les tnououx. Celo nous penlet une plus gnonde

souplesse. Dons certoines circonstonces, celo perret oussi de ne

pos 6tne d lo renci d'une entreprise spdcioliste qui fenoit d6fout
oux engogerents pnis'. . . ,

Cette politique de sous-traitance conduit d la r'6duction des effectifs
ouvriers sans avoir de baisse d'activit6 et surtout i un changement profond

dans la strucure de la main-d'oeuvre. D'apres nos donn6es, dans I'entreprise
H, il y a eu [Jne reduction de 58,5% d'ouvriers au cours de ces cinq
derni6res ann6es. Ce phenomBne est encore plus fort avec les ouvriers
qualifi6s (163,778) (voir tableau 4). L'encadrement a au contraire progress6.

les cadres et ETAI1 de 2,4% et les contremaitres de 4l ,2%. Au cours de

cette p6riode la structure de I'entreprise s'est invensee: le taux

d'encadrement est pass6 de 4576 (contremaitres compris) i) 68%

Augmentation de l'encadrement et f orte diminution du personnel

cl'exdcution, la baisse globale des effectifs est considdnable et proche de

30%. Ces chiffres mettent en lumiere le d6veloppement d'une politique de

rdorganisation des activit6s et de restructuration de la main-d'oeuvre
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salari6e, par le ddveloppement de la prescripation et l'accroisssement de

la sous-traitance dans un ph6nomBne d'ext6riorisatlon de la main-d'oeuvne

parallelement au maintient d'un noyau ouvrier permanent permettant de

pallier les tnconv6nients de la sous-traitance(8)

Tableau ,t : Evolution ft la structure de l'emploi dons une gralff entreprisc
britannique ( I 9E0- I 9E4)

I 980

nb9"

r 984

nb7
I 980-E4

nb%

Cadres
ETAIl 747 40,4% 765 58,5% + l8 +2,4%

Contremaitres 86 4,616 124 9,5% +38 +41,2%

615
400

00
05

33,3%
21,1%

223
198

17,o%
15,0%

-392 -63,7%
-202 -50,516

Total ouvriers l0l5 55,0% 421 32,01t -594 -58,5%

TOTAL lB48 100,0% r3 r 0 r00,0% -538 -29,114

l -2-2- La entrepriscs sous-traitontes et le diveloppement du faux trovail

ind6penthnt.

Les entneprises sp6cialistes ont trouv6, i leur tour, le moyen de r6duire

les contraintes du salariat. Tout en assurant l'approvisionnement en

main-d'oeuvre des entreprises g6n6rales, elles ont reportd le risque sur

les tnavailleurs eux-mEmes en d6veloppant ce qui peut 6tre consid6r6

comme la sous-traitance de la sous-traitance: elles ont utilisd Ie "travail

ind6pendant". La plupart des ouvriers de ces entreprises sont "self

employed" (5E): ils ont le statut d'inddpendant, mais ils travaillent d plein

temps pour l'entreprise (9). cette pratique s'est consid6rablement

d6velopp6e au cours de ces dernidres anndes. Elle permet d'6chapper aux
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lois sur le travail salari6 et aux rdgles syndicales. Cela represente
perte des avantages acquis d travers le salariat ( I 0).

Les syndicats n'ont pas d'emprise sur cette nouvelle cat6gorie d'ouvriers,
ce qui affaiblit consid6rablement leurs moyens de pression sur le patronat
et limite leur capacit6 de n6gociation. La flexibilite est maximale: en cas

de r6cession I'entrepnise diminue son activit6 sans avoir d entamer des

proc6dures de Iicenciement; en cas de surcharge de travail, elle embauche

des ouvriers ind6pendants ou propose des heures suppl6mentaires a ceux

qu'elle utilise ddjd et ceci dans des limites biens sup6rieures d ce que I'on

observe habituellement avec le salariat Parmi les self employed

interrog6s, beaucoup appr6cient de pouvoir faire des semaines de 60

heures quand c'est possible. llais ces nouvelles procedures de gestion de la

main-d'oeuvre suppose l'existence d'ouvriers disponibles sur le marchd du

travail et non un etat de plein emploi. C'est bien le cas depuis 1980,
puisqu'en 3 ans Ia reduction du nombre d'emplois salari6s dans le bdtiment
a mis au chomage prds de 200.000 ouvriers ( I I ). Une partie d'entre eux a

pu r6int6grer le march6 de I'emploi par la voie du travail inddpendant.

Ce ph6nomdne est explicite i travers l'analyse de la main-d'oeuvre des

entreprises sp6cialistes.0n pendra l'exemple de cette entreprrse de

gros oeuvre qui avait d6clar6 employer cent cinquante magons-briqueteurs
et une cinquantaine de manoeuvres L'analyse des documents comptables
rdvdle que seulement 23 ouvriers qualifi6s.sont salari6s et 127 sont
"ind6pendants"; parmi les ouvriers sp6cialis6s 2 sont salari6s et 46 sont
"inddpendants'. Au total, seulement I 2,6 % de la main-d'oeuvre de cette
entreprise est salari6e (voir tableau 5). Cette entreprise qui a eu une

augmentation consid6r'able de son activit6 et quadruple son chiffre
d'affaires depuis I 9E0 Elle a cr66 quelques emplois salari6s en

embauchant 9 ouvriers qualifi6s suppl6mentaires entre I gEZ et I gES mais
elle a surtout fait appel d des travailleurs ind6pendants:9J ouvriers
qualifi6s et 30 ouvriers sp6cialis6s ont 6t6 "embauch6s". Au total, dans

cette entreprise, les emplois salarr6s ont progress6 de 56% et les emplois

inddpendants de 246,% (voir tableau 5).

Ce ph6nomdne a 6t6 mis en 6vidence grdce d l'enqu6te auprEs des
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entreprises sp6cialistes. llais il a 6te massivement nie par les

r6pr6sentants des grandes entreprises qui ont presque toujours d6clar6
que Ies ouvriers des entreprises sous- traitantes sont en situation d'emploi

salari6 Si on leur demande s'ils ont consult6 les documents Ieur
permettant de connaitre exactement le statut de ces ouvriers, la r6ponse

est le plus souvent: "non-. En fait, il semble qu'ils pr6fdrent ne pas savoir
ce qui se passe puisque ce n'est plus de leur nesponsabilit6. Pourtant nous

verrons que ces faits ont des consdquences importantes sur les politiques
de formation et I'avenir de la formation professionnelle au Royaume-l.Jni.

Tableau 5: Le diveloppenent fr lo sous-troitancc Gs ouvriers durr une
entrepr ire sp6cioliste ( l9t2 - I gES)

1982 I 985 r 982- r 985

Directeurs
I ng6nieurs
Employes

2
2
I

?
0
I

.;

Totol cdres/
EIAH +/

00
A (SE)

23
127

11
34

+9 +64S
t 93 +2738

Totol 0Q 48 t50 + 102

0s
OS( SE)

22
16 46 +50 + l88f

+50.t8t8Iotal 0S

lotol ouv. sal.
Iotal ouv (5E)

Totol 0uvr iers

2S
r75

198

t6
50

55

+9 +56S
+ 125 2455

+132 i 2008

IOTAL + 154243
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l-5- Les limites de la flexibilit6

D'un cot6, elles sont inh6rentes aux inconv6nients de la sous-traitance ce

qui se traduit, comme nous l'avons vu, par le maintien d'un noyau r6duit
d'ouvriers au sein des grandes entreprises. llais de l'autre cot6, cela se

double d'un phdnomEne plus paradoxal.

l -5. l. Lns parfrxes d'une situation de ftmination: les &xrts de r6mun6ration

l16me s'ils sentent confus6ment qu'i long terme et collectjvement cette
pratique du non-salaniat peut se retournen contre eux, pour l'instant les

ouvriers ind6pendants interroges semblent plut6t satisfaits. Comment

cette adh6sion peut-elle exister? Le point central semble 6tre la question

du salaire.

Dans les grandes entrepnises on observe une politique de stabilisation d'un

noyau r6duit d'ouvriers, stabilisation qui est obtenue par I'accumulation

des avantages acquis (retraites, maladie, intempdries, conditions de

travail, promotion interne, etc.). llais ils ont des salaires relativement
r6duits. D'apr0s notne enquOte, les ouvriers qualifi6s salari6s d'une gnande

entreprise sont pay6s en moyenne 5 A I 5% au dessus des grilles de salaires

n6goci6es dans la branche, alors que dans les entreprises sp6cialistes on

observe des r6mun6rations de J5% jusqu'd E5% au dessus des accords de

branche. En comptant les possibilit6s 6largies d'heures suppldmentaires,

charges sociales driduites, les 6carts de r6mundration entne les ouvriers

salari6s d'une grande entreprtse et les ouvriers "ind6pendants" d'une

entreprise sp6cialiste peuvent aller du simple au double. L'attraction

exerc6e par les entreprises sp6cialistes est un thdme qui a 6t6

spontan6ment abord6 dans presque tous les entretiens: "elles attirent hors

des grandes entreprises les bons ouvriers et les autres en leur proposant

des r6mun6rations plus 6lev6es" llais ces observations sont restreintes et

ne permettent pas de pr6sager du maintien de ce niveau de r6mun6ration
pour les ouvriers ind6pendants.

l-5.2- Le ropport nationaux/immigr6s: une rdserve de moin-d'oeuYre peu

extensible

Les formes d'assoupplissement du rapport salarial que nous venons

d'analyser prennent place dans une histoire de la main-d'oeuvre propre au
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Royaume-Uni 00, contrairement 2r d'autres pays d'Europe et la France en

particulier, les ouvriens du b6timent sont en trds grande majorlt6 des

nationaux, meme dans le gros oeuvre et dans les emplois i faible niveau de

qualif ication. D'aprds l'enqu6te de l'OPCS la pnoportion d'immigr6s dans le

b6timent est i peine superieure it lO% (12). Nous rappelerons que cela n'a

pas toujours 6t6 le cas puisque les lrlandais ont, un temps, jou6 le r0le de

r6serve de main-d'oeuvre bon march6 pour les travaux p6nibles. l'1ais, cela

se passait au sidcle der'nier ( l3).

l -J-5- L'aftaiblissement du pouvoir qfndical et la dE-salarimtion
Ainsi que nous l'avorrs evoqu6 dans l'introduction g6n6rale, le bitiment
bnitannique a connu une organisation ouvriirre importante avec un pouvoir

syndical pujssant, m6me dans Ie bitiment: le taux de syndicalisation
atteignait atteint 6% en 194E, ce qul le mettait presque d 6gallt6 avec le

secteur manufacturien (51%)(14). Cette syndicalisation a fortement
baiss6, mais cela s'est produit essentiellement entre 1948 et 1968

puisque les taux sont descendu aux alentours de 30% pour s'y maintenir
jusqu'i nos Jours.

La recherche de flexibilit6 de la main-d'oeuvre passe par des strat6gies
visant i contourner les organisations ouvridres qui, bien qu'elles-mdmes

soient en crise, ne sont encore complEtement destructur6es ( I 5).

Aussi bien dans les grandes entreprises d main-d'oeuvre r6duite que dans

les entreprises sous-traitantes sans salari6, on observe le d6tournement

des systdmes de protection ouvriere avec une ext6riorisation du risque et

une maximisation de la flexibilit6 de la main-d'oeuvne par l'atomisation.

llais cette flexibilit6 trouve ses limrtes du fait de I'existence d'une

r6serve de main-d'oeuvre peu extensible: si le rappont salarial se d6grade

du point de vue social, pour l'instant les remun6rations pratiqudes

semblent attirer la main-d'oeuvre hautement qualifi6e du c6t6 de la
sous-traitance Ces contradictions peuvent 6voluer de diff6rentes
manidres et il est bjen difficile d'en pr6juger. N6anmoins, elles ont d6ji
des consdquences importantes sur le systdme de formation en entreprise
et sur le d6veloppement d long terme des dispositifs de formation (voir
i nfra ).
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2- Les politiques de formation

2.1. Une tradition de formation des ouvriers qualifi6s dans les
grandes entreprises

Tobleou 6: Les effestifs en formction initiole dans une gran# entreprise, par
corps & n6tier, l9E5

0uvriers
Qual ifies

Apprentis, Retio
St4iaires App./0Q E

llaqons/briqueteurs

Char pentiers/menuisiers

Peintres

Pl6triers

P lom biers/chauffEistes

Electriciens

67

452

l3

73

.E

98

22

55

I

1/?

I /14

1/ 13

I /5,2

1/2,8

I /4,5

49[

7Z

8B

19ts

55r

2tx

l4

9

2l

Total

Dans cette grande entreprise, 1es stagiaires et Ies apprentis, tous m6tiers

confondus, repr6sentenl20% du nombre d'ouvriers qualifi6s, en 1983. Ces

chiffres 6lev6s vont probablement surpnendre Ie lecteur frangais. Cette

grande entreprise participe d'une mani6re tres active au processus de

formation d la fois sur le plan qualitatif par les modules de formation

utilis6s et quantitatif par le nombre de jeunes concernes.

L'hypothdse, qui vient imm6diatement i la vue de ces chiffres, est que

cette entreprise est probablement un cas exceptionnel et se situe

largement audeli des normes et des quotas de formation bnitanniques.

Les moyennes nationales peuvent 6tre calcul6es a partir des statistiques

20fir/5,r14473E
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produites par le Construction lndustry Training Board (tableau 7). Leur

analyse montre que cette grande entreprise du bitiment se situe au

contraire dans les nonmes britanniques o0 le quota apprentis/ouvriers est

de21%, en 1983, dans les principales professions du batiment.

ll y a donc une situation radicalement diff6rente par rapport i ce que I'on

observe de la formation dans les entreprises frangaises du bitiment. Au

Royaume-Uni cela cornespond:

-i la structure transversale des grandes entreprises qui ont une tradition
d'emploi dans l'ensemble des corps de m6tiers;

-d une tradition d'investissement direct dans la reproduction de cette

main-d'oeuvre.

2.2. Une situation en forte transformation

Les chiffres nationaux montrent une situation qui est en train de se

d6t6riorer avec une baisse consid6nable des effectifs en formation: moins

I I 600 stagiaines-appnentis, sott -20%, les effectifs 6tant pass6s de

57.800 en 1980 it 46.200 en 1983 dans les principales professions du

b6timents.

N6anmoins, ces chiffres sont loin d'0tre exhaustifs car ils sont calcul6s i
partir des "levy returns" qui sont des formulaires remplis par les

entreprises soumises i l'imp0t sur le formation professionnelle, les plus

petites en 6tant exclues Dans le levy return se trouve le detail de la
main-d'oeuvre salari6e. D'aprds le rapport annuel du CITB, en 1983-1984,

elles sont envinon 10.000 entneprises d 6tre impos6es. Le r6pertoire cles

entreprises du Construction lndustry Training Board comprend 51.000

noms. Ainsi, dans le meilleurs des cas, les statistiques du CITB ne

tiennent pas compte des quelques I i 0.000 petites entreprises restantes et
r6pertori6es par le ministdre de I'Environnement.

ll est trBs fr6quent d'entendre dire, au Royaume-Uni, que les petites
entreprises ne forment pas. Cela ne comespond pas rlu tout i l'enqu6te que

nous avons faite'en lgEl-1982, ni a celle-ci Nous avions trouv6 que 3098
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des apprentrs etaient dans rjes petrtes entreprrses, ce qur est lorn d'etre
negligeable (vor supra). Les entretiens avec tes patrons de petites
entrepnises montrent qu'ils forment des jeunes et qu'ils estrment que cela
l-ait parLie de leurs resporrsabiliL6s au rnOrne titre que les tlrandes
entrsprl5sa, mars la plupart du temps rls ne sont pas en contact avec le
construction lndustry Training Board Du fait qu'ils ont un ou ptusieurs
apprentis, ils pourraient recevoir une indemnit6 (grant) de la part du clrB.
Mais ils y l'enclncerrt car les somffles obtenues ne cornpenseraient pas, i
leuravis, le temps perdu a remplir les paprens et a taire les demarches

Les chiffres nationaux, qui montrent une forte baisse, ne peuvent donc pas

t'endre compte zrvec precisiorr rjes tnansfonmations profontJes qui sont en
trarn rle se proclurre, notamment un deplacement <le la formation vers les
petites entreprises N6anmoins, tous les entr-etiens le m0ntrent, les
grandes entreprises cherchent d conserver un controle direct sur Ia
fornration d travers une organisation particulrdre des clauses de
sous-traitance ces aspects font pantie integrante rles nouvel les iormes de
gestion de la main-d'oeuvre qui tentent de contrOler son usage et sa
neproduction sans les gerer directement.

Tobleou 7: Les effectifs en formation initiale dons les principaur m6tiers du
b6tinent par rapport aux effectifs ouvriers, I 980- I 9E5,-Orandi- Bretqne

I 980
0uvr. Appr. ratirs ft

I 985
0uvr. Appr'. ratim S

mryffi.briqueteurs 58500

charpentiers-.men. 82 I 00

Peintnes

P l6tr iers

59500

I 0400

8700

I 6500

6500

I 500

r 0500

I 4000

t/4,4

1/4,9

t/6

| /5,5

1/3,7

I /2,8

| /4,3

2t

l9

t5

t6

25

50

21

23

20

t7

I5

27

36

23

31700 5700 1/4,1

75000 15800 t/5,3

52800 5000 1 /5,6

8300 1300 I /5,4

34500 8800 1/3,9

35800 r0600 1/3,4

Plombiers/chauf. 58400

Electr iciens 58600

247500 57800

Sourcc: 6tabli d partir dcs estimstions du CITB ( levy returns)

216100 46200 1/4,7
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2.3- Le devenir incertain de la formation en entreprise des

futurs ouvrlers qual if i6s

La n6duction des effectifs ouvriers directement employ6s par les grandes

entreprises va dans le sens d'une ext6riorisation de la main-d'oeuvne qui

reporte la responsabilitd physique de la formation sun les entreprises

sous-traitantes. Les grandes entreprises essayent d'en garder le controle

pan le biais de clauses particulidres au moment de la signature des

manches, obligeant, notamment, les sous-traitants i prendre sur le
chantier une partie des apprentis salarj6s par la grande entreprise. llais
cette translation n'est pas aussi simple pour deux naisons principales.

La premidre tient au resserrement des contraintes de productivit6 pour les

entreprises sous-traitantes et concerne leur main-d'oeuvre salari6e et

ind6pendante. Le tnavail independant comprend une forme de paiement i la

tiche qui n'encourage pas les ouvriers d s'occuper des jeunes en formation

i leurs c6t6s

Le devenin de la formation dans les petites entrepnises semble donc

particulidrement al6atoire. De plus, comme nous le venrons plus loln, la

formation dans les petites et les grandes entreprise n'est pas la mEme du

point de vue de l'apprentissage social et de l'apprentissage technique. Elle

ne remplie ni les m6mes fonctions sociales, ni les mEmes fonctions

econom i ques

La seconde tient d un probldme de f inancement de la f ormation

professionnelle initiale qui est particuli6re au Royaume-Uni. Le systEme

de taxation est calcult6 "per capita", c'est-i-dire en fonction du nombne de

travai I leurs salarres dans l'entreprise selon leurs qual if ications.

Pan le processus d'exteriorisation de la main-d'oeuvre et de d6tournement

du mode de d6claration du "laboun only", qu'il serait trop long de d6velopper

ici, les ressources collect6es par le ClTts auprds des entreprises risque de

baisser ou tout au moins de stagner. llais l'on observe un relals financier
de la pant de l'Etat d travers la Manpower Sercice Commission (llSC) et
l'implantation du nouveau dispositif de formation, le Youth Training
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Scheme, YTS (voir infra). Cette d6pendance financi6re vis-a-vis d'un

organe central et intersectoriel tel que 'la llSC est en train de

pnofond6ment transfonmer les modalit6s de la formation pnofessionnelle

dans le b6timent, en intnoduisant une logique d'interchangeabilit6 qui ne

correspond pas i la logique sectorielle, mBme du point de vue des grandes

entneprises du bStiment.

Ces contradictions deviennent d'autant plus aigUes que les grandes

entreprises ont tendance i d6sinvestir le processus de formation d'un
point de vue physique et financler l1ais, cela ne veut pas djre abandon de

leurs pr6rogatives ni de leur volont6 de continuer i contr6ler, m6me si
c'est par d'autres voies, le processus de formation 0n observe ainsi le
maintien d'un discours sur la necessit6 de la formation altern6e, discours
qui se concrdtise, comme nous l'avons vu, par l'apparition d'une
prescniption en matiere de formation de la pant des grandes entreprises
sur les entreprises sous-traitantes, mais aussi pan un r6le important dans

l'instauration des nouveaux plans de formation (voir infra). Cela ne va pas

sans provoquer une tension accrue entre,les entreprises g6n6rales et les
entrepri ses sous-trai tantes.

La diminution des effectifs ouvriers dans les grandes entreprises et
I'externalisation de l'ex6cution qui se traduisent par une prolif6ration de
petites entreprises risquent d'entrainer le Royaume-Uni vers une

formation altenn6e reposant sur des petites entreprises avec tous les
al6as que cela suppose et que l'on a pu maintes fois observer en France

Le Construction lndustry Training Board semble.6tre en mesure toutefois.
de pallier un certain nombne de ces contnadictions en mettant au point une

formation intensive alternee, o0 la qualit6 de la formation ne d6pend plus

autant de Ia formation ddlivr6e par I'entreprise mais de celle qui est mise
en oeuvre sur les lieux de formation. ll semble donc que si cette tendance

se poursuit sous l'6gide du CITB, il y ait un processus d'externalisation de

la formation par mpport aux Iieux de production, sans que l'on observe,

comme en France, un enfermement d'une grande partie de la fonmation
initiale dans l'appareil scolaire (cette question est largement repnise

ult6rieurement, voir chap. 3, part.l I l).
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E^esoourepc{*uffi
616ments de comparaison avec le Royaume-Uni

LA RESTRUCTURATION

l. L'6volution du secteun les effets de la crise

l.l. Des points de convergence entre les deux pays, masquant des
histoires diff6rentes

l. I - l. Des similaritEs structurelles
Si I'on compare les structur'es du bitiment selon la taille des entreprises,
une similarit6 structurelle apparait, avec dans les deux cas une pnoportion

massive (plus de 95%) de petites unit6s de production: en I 9Ej, en France,

96,4% des entreprises ont de I i l9 salari6s, 3,3% de20 i!99 et O,4rB plus

de 100 (tableau l); en Grande Bretagne,96,8% des entreprises ont de I d

24 salari6s, 2,6% de 25 a l14 et 0,5% plus de l15 salari6s (tableau I du

chapitre4)(16)

l-l-2. De profondes diff6rencer

cette similaritd apparente recouvre au moins deux profondes diff6rences.
La premiere concerne le nombre d'entreprises: elles sont deux fois plus
nombreuses en France qu'en Grande Bretagne (il562l et 160.596). La
seconde concerne l'6volution de la structure des secteurs.
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En France, la d6t6rioration de la situation a entraine une diminution de

4,6% du nombre total d'entreprises entre l97E et 1985 (331 000 A

316.000). Ce solde n6gatif recouvre une 6volution h6t6rogdne selon la

taille des entreprises: contrairement a la tendance g6n6nale, l'artisanat a

augment6 de 3,7% (284864 A 295.349) (tableau 2)

En Grande Bretagne, au couns de la m6me periode, I'accroissement du

nombre total des entreprises est sans commune mesure: + 75,5%. ll est

pass6 de 92000 en l97E a 161.000 en 19E3. Le secteur est en train de se

restructurer avec une prolif6ratjon des petites entreprises et une

reduction des autres cat6gories d'entreprises (voir supra). Ce ph6nomene a

6t6 analys6 en termes de restructuration du secteur privil6giant la

flexibilit6 des outils de production et de la main-d'oeuvre par la

sous-traitance ( I 7). Cette bipolarisation du secteur s'est amorc6e en

1978. Auparavant le nombre des petites entreprises 6tait stable avec une

l6gdre tendance d la baisse.

Bien que de beaucoup plus faible amplitude ce mouvement de bipolarisation
du secteur est 6galement observ6 en France, avec l'accrorssement du

nombre des entnepnises artisanales et la diminution des PllE ( l8).

I - I -5- Yers une plus grande flexibilit6
L'analyse de l'6volution du secteur montre une bipolarisation qui a des

aspects similaires dans les deux pays avec la multiplication des petites

unit6s de production et le developpement du travail faussement

inddpendant (voir supra)(19). llais le ph6nomdne est encone plus intense au

Royaume-Uni.

Cette tendance commune laisse supposer, en Fnance, des politiques

d'entreprise et des modes de gestion de la force de tnavail plus ou moins

semblables a ceux observ6s au Royaume-Uni ou pr6domine la recherche

d'une plus grande flexibilit6 de l'appareil de productron et de mall6abilit6
de la main-d'oeuvre.
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Tableau l: Les entreprises du 8TP en france por taille et sous-secteurs ( I 983)

lelg 20ts99 +100 Total
nombre I nombre I nombne f nombre E

Traveux Publics 12.805 86,9[ 1.58,1 10,7f 551 2,4fi 14.710 t00E

Oros cuvre 80.120 95,28 3.542 4,zfr 17? 0,6[ 8,1.154 l00E

Second muvre 211 431 97 ,58 4.953 2,3fi 377 0,?8 216.747 100tr

TOTAL 304.362 96,48 r0 059 3,?ts 1.200 0,4s 315.621 l00t

Source: EAE, llinistdne de I'Unbanisme et du Logement.

Tobleau 2: Evolution ft la structure du BTP en France, por taille d'entreprise
(r978-r9E5)

t978 (l) 1985 1978-85
nombre I nombre ts nombre I

r i 19 (2) 317.117 96,08 301.362 96j8 -13.0S5 -{,|fr
20 6 99 I I 760 5,68 l0 059 3,2X - l.7o I - 14,5[

+ 100 I 506 0,4S I 200 0,4fl -J06 -ZO,Sfr

T0TAL 350.713 100,08 315 62t t00,0[ -t5.092 -.t,68

( I ) voir tebleou 3
Ies entrepnises artisaneles ( l6l0 slaries) ont augment6 de S,7B
978 6 29S.J49 en l98i. tlais le solde des entrepiises e I i 19
lobelement n&ptif.

Source: EAE, llinistdre de l'Urbanisme et du Logement.
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2- La mutation des entreprises: contrtle et sous-
traitance

2.1. Les grandes entreprises du b6timent

2- l. l - Entreprise g6n6rale et sp6cialiste du grm rEuvre

Les gnandes entreprises rntenrog6es sont des entreprises g6n6rales par

leur controle du march6 et Ieun position de donneurs d'ordres par rapport
aux entreprises sous-traitantes, ce sont aussi des entreprises
sp6cialistes puisqu'elles font la partie des travaux relevant uniquement du

gr0s-0euvre:
(l e directeur r6gional d'une grande entreprise du b6timent)
. . .'Hous er6cutons le gros oeuune, tout ce qui est b6ton. Nous

ex6cutons une pontie des rogonnenies, une pontie des cloisons,
doubloges, isolotions, pl6treries et c'est tout. l-e reste est
sous-tnoit6, tous les conps d'6tot outres que notne r6tien de bose:

le gros oeuure, C'est ce que l'on trouue dons toutes les
entnepnises gdninoles,'. . .

?-l .2. Vers une diversification des mtivites et le dveloppement de la
mus-traitance

Le champ d'activit6 de ces entreprises s'est nettement diversifie avec la

cnse.

Par exemple l'entreprise 5 6tait exclusivement ortent6e vers les travaux

neufs pour des chantiers de grandes dimensions, logements collectifs,
bitiments publics et prives, locaux industriels et commerciaux

llaintenant, elle intenvient dans la n6habilitation et le pavillon, mais sur

le mode de la sous-traitance:

,..'Les entrepnises qui foisoient du neuf ne 16longeoient pos les

gennes. [)epuis deux one on fqit de lo n6hobilitotion, cotre tout le
ronde. Huont i I g ouoit uroirent des sp6ciol istes de lo

rdhobilitotion. fluec lo dirinution du uolure du neuf on o chenchi

une nouuel le onientot ion. llointenont nous foisons oussi du

pouillon.0n en ouoit foit il g o longterps, puis obondonn6, llois

on sous-troite toute lo r6hobilition et le pouillon, rEre lo
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rogonnePie.'...

Cette diversif ication permet de maintenir le niveau du chiff re d'af l'aires:

..,'Ce seroit lo chute continuelle de notne chiffre d'offoires,
s'i I n'U ouoit que du neuf. 0n onniue d se rointenin ouec lo

r6hobi I itot ion et le poui I lon.'. , .

llal916 une redistribution des territoires entre les grandes entreprises et

les PllE et le red6ploiement des grandes entreprises vers des chantiers de

plus petites dimensions, la taille des chantiers pris en charge par cette

entreprise reste importante. Pour un chiflre d'affaires de 800 millions de

francs, le plus petit contrat n6goci6 est de 6 millions, soit 0,8% du chiffne

d'affai res

,..'0n ne foit qu'exceptionnellerent des petits contnots de 3 ou {
r i I I i ons de froncs poun des pet i tes op6not i ons, quond un roitre
d'ouvroge est coinc6, 9o leur orrive d'6tre oblig6s de foire l0 ou

l5 logerents poun une collune ou outne, bon, on pnend quelquefois

des tous pet its chont iens'. , , .

llais cette notion du "petit chantier" est toute relative 0n n'observe pas

une gamme aussi large qu'au Royaume-Uni, ou, rappelons le, une entreprise

brrtannique qui a un chiffre d'affaires de 1.800 millions de livres s'occupe

aussi de petits chantiers de 20.000 livres, soit 0,001% du chiffre
d'affaires En France l'dventail des contrats est loin d'6tre aussi grand

puisque le plus petrt contrat descend rarement au dessous de 0,8% du CA

(vojr supra)

2. l -5- Lo recherche de plus-value en omont de la construction: le montry
d'affoire3

Contrairement au Royaume-Unr ou la ligne de d6mancation entre le maitre
d'ouvrage et le maitre d'oeuvre est fluctuante, ou l'entreprise peut 6tne Ies

deux, en France la frontidre est fortement marqu6e Mais elle commence d

etre dritourn6e avec le "montage d'aff aires". ,

C'est une nouvelle activitti qui se d6veloppe:

...'0n ochEte un terroin, on ronte un projet ouec un orchitecte,
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Jusqu'ou perrls de constnuine, fl pont ir de ld on uo uoin un

proroteun (ossunonce, bonque ou outre). 0n lui uend le tennoin et
le pnojet. Ensuite on ne foit que les tnououx. Ce n'est pos notne

uocotion d'Etre proroteur, d'obond porce que l'on ne ueut pos foine
de concunnence d nog pnopnes cllents, Uous ne uernez jorois notre
entnepnise ou ses fi I ioles construine et uendne pour son ppopre

corpte, on reposse touj ouns pon un i nuest i sseun. ' , , .

Ce n'est pas n6cessaire de proc6der de cette manidre au Royaume-Uni ou

les activit6s d'investissement des entreprises gen6rales ne sont pas

exclusives de la gestion de biens, ni de I'ex6cution des travaux (voir

chapitre 4).

A la diffdrence du "managment fees", l'entreprise generale dans le montage

d'affaires se 16serve une part de l'ex6cution des travaux. En France,

structurellement il ne devnait pas se produire les m6mes consequences sur

la gestion de la main-d'oeuvre, Ies grandes entreprises gardant leur

activit6 de gros oeuvre.

Le montage d'affaires est consid6r6 comme une activit6 d'avenin:

...'En l9E6 une bonne orilionotion est pn6uue du foit du

d6uelopperent du rontoge d'offoires.'.,,

Cette nouvelle activit6 est caract6rjstique d'une interventi0n dds l'offre
de construction et d'un processus de centralisation de la capacit6 de

d6cision par un contrdle accru des op6rations d'investissement (achat des

terrains), de conception (r6alisation du projet) et d'ex6cution du marche.

Cela va donc dans le sens de I'accentuation de la prescription sans que se

posent pour ces entreprises de nouveaux problEmes de gestion de

main-d'oeuvre, ceux-ci 6tant r6percut6s sur les entreprises
sous-tra i tantes.

Dans les cas observ6s, la diversification des activit6s et des modes

d'intervention des entreprises g6n6rales est accompagn6e par un

d6placement en amont des interventions dans le proces de pnoduction. La

capacite de contrdle de ces entreprises s'en trouve accentuee pursqu'elles
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organisent la sous-traitance, en se reservant la part des travaux qui les

i nt6ressent:

...'0n sous-tnoite le reste.0n ndgocie le controt ouec le client
et on orgonise corplltetent lo sous-troitonce. Pour le lloitre
d'ouunoge nous solles le seul et unique intenlocuteun.0n s'engoge

d founnir pour un d6loi de, poun un rontont de, une op6rotion cl6s
en roin. 0n o lo rission corplEte, Nous foisons lo concept ion

technique et nous contr6lons l'enserble de l'ex6cution, Ruont on

n'intenuenoit pos du tout sur le projet. tlointenont ouec le rontoge

d'offoires c'est di ff6rent,'
ll y a donc un net 6largissement de la capacit6 de contrdle exercd par les

entrepnises g6n6rales sans nouvel investissement en main-d'oeuvre de leur

part

2-2. Les sp6cialistes

Panmi les sp6cialistes nous avons obsenv6 un double ph6nombne de

divensificatron des activit6s et de d6veloppement de l'expertise.

2-?-l - L'|largissement du chomp d'mtivit6 et la rdrluction des marges

L'entreprise G (entreprise moyenne de gros oeuvre) 6tait sp6cialis6e dans

la r6habilitation. Elle a recemment diversifi6 son activit6 et pris des

chantiers de diff6r'entes natures pour faire face i une baisse d'activit6 et

i une r6duction des marges b6ndficiaires: elle est dans un cr6neau of la

concurrence s'est consid6rablement developp6e, puisque les entreprises,
qui auparavant ne faisaient que du neuf ont investi ce secteur (voir supra).

Pour n6pondre i la concurrence l'entreprise a d0 d6velopper son bureau

d'6tudes des prix:

,..'Huec lo n6cession on se trouue d 20 entnepreneurs sur le rEre

ronch6, 0n o 6td oblig6 de forcen sun l'6tude des pnir. tlois c'est
un cercle vicieux, nos frois g6n6roux sont 6norres. C'est plus de

lo concunnence, celui qui obtient un ronch6 c'est celui qui o foit
une eFpeup, I I o cdt6 en dessous du co0t!'.,.
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2.?.2. Le dilveloppement de l'expertlse et ls sous-traltanDe de l'execuilon
L'entreprise C (CA 160 millions de francs et 170 salarids en l9E4) a opte
pour une politique d'expentise dans le domarne du chauffage avec le
d6veloppement d'un bureau d'6tudes et de conceptron Auparavant

spdcialisee dans l'installation thermique (depuis les immeubles collectils
Jusqu'au conditionnement de grandes tours ou d'usines), elle a modifie son

activit6 principale avec la n6cession du march6 des l97l-1972 pour

diversifier ses activit6s et s'orienter vers la prestation de service et la
r6habilitation d'ensembles thermiques complets Son chiffre d'af f aires n'a

pas diminue mals:

...'ll g o eu un vinoge ri l80o de l'instollotion uens

l'exploitotion. Hotre uocotion de bose est deuenue le senuice, lo

rointenonce, le n6gloge et lo concept ion, les tnouour de

conuersion.'...

Du point de vue de sa main-d'oeuvre cette entreprise emploie surtout des

6lectrom6caniciens et quelques monteurs. Les travaux neufs sont confi6s d

90% d des petites entreprises sous-traitantes:
. , .'Nous louons lo roin-d'oeuune en solle.'. . .

L'entreprise approvisionne les chantiers en matdriel et assure toute la

maitrise technique, encadrement, 6tude et responsabilite

Pour parer aux fluctuations saisonnidres inhtirentes aux activites de

l'entreprise, les dinigeants ont peu d peu remplace la main-d'oeuvre

directe par la main-d'oeuvre sous-trait6e:
(Le dinecteun du buneou d'6tudes)
...'Les tnouour dons lo pont ie thenrique sont des ouvnoges

extnErcrcnt soisonniens. fl portir de roi nous foisons le plein des

tnououx. Pendont I'hiuen nous ouions un ongonignorre figi. llous

onniuions i foine foine quelques trououx d'entnetien o nos ronteuns

rois go se possoit plus ou roins bien. Nous ennegistnions des

pertes. Jlointenont nous ouons un orgonigrorre de lst iire grise
plut6t que de poines de bnos, Co nous perret de rieux roitnisen les

chonges de I'entrepn.ise, I I U o une prol i f6not ion de pet its
ontisons, porce que beoucoup d'entreprises ont lo rBle 16flexion,
Ce sont des gens qui trouoi I lent indiuiduel lerent quelquefois poun
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deux ou tnois entneprises corle lo nbtne. I ls uont tnouoi I len poun

nous pendont deux rois, opnis ce serro poun un de nos confrlnes. Les

coups de toboc ne se situent plus dons nos entrepnises d nous. 0n

r66qui I ibre por ce ph6norlne de sous-troitonce.'

Avec cette entreprise on netrouve le m6me phdnomdne d'ext6riorisati0n du

risque que celui qui a 6t6 obsenve au Royaume-Uni. Le principe est le
meme. ll s'agit de faire appel d un volant de main-d'oeuvre ext6rieure,
pr'6caris6e et disponible, ici sous la forme de faux-artisans, en gardant

toutefois un noyau stable d'ouvriers, noyau reduit e l'extr6me pour

cxccuLcr dos Lr;rvaux d'appoirrL. Cette bipolanisation de main-d'oeuvre
garantit d l'entrepnise une une f lexibilite maximum:

..,'0n o r6re 6t6 jusqu'd enuisogen que nos 6lectnot6coniciens, et
les quelques ronteurs que nous ouons, puiss\6tre oussi des

ontisons. llois ce n'est qu'une philosophie, poun'l'instont, sur
loquel le nous ouons trouoi I 16. Ce n'est pos sitple d g6rer. Pour

I'instont on n'est pos pn6t. Et puis on o quond r6re gord6 quelques

ronteurs, con ponfois pour les tnououx d'instol lot ion urgents, un

nobinet, une porpe on peut Etne beoucoup plus nopides ouec nos

gorgons plutdt que d'ouoir d d6pendre de lo sous-tnoitonce.',..

LA TlAIN_D'OEUVRE ET LA FORT{ATIOH PROFESSIONNELLE

l. Les grandes tendances de l'6volution de l'emploi

ll est possible de les caract6riser a partir de quatre indicateurs
principaux que nous rappellerons briEvement dans cette 6tude: la
progression du taux d'encadrement, la r6duction des effectifs ouvriers, Ia
pr6carisat ion de la main-d'oeuvre, les rapports nationaux/6tranqers.
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l.l. L'augmentation du taux d'encadrement

L'augmentation du taux d'encadrement est une des canact6ristiques

communes de l'6volution structurelle du b6timent dans les deux pays (20)

Elle est observable au niveau de l'entreprise: c'est le cas de l'entreprise S

en France qui a vu ses effectifs cadres/ETAl1 augmenter, les taux

d'encadrement passant de 31,4% i 34,1% entre 1982 et 1984 (tableauJ).

Elle est 6galement observable au niveau national comme ie montrent les

donn6es de la Caisse nationale de Surcompensation (21 ) Ce ph6nomdne est

en 6troite relation avec les strategies des entreprises visant d d6velopper

leurs interventions en amont de la production ce qui comporte aussi une

n6cessaire gestion de la sous-traitance, avant, pendant et i la reception

du chantler.

l.2.La r6duction des effectifs ouvriers

Nous avons vu comment la reduction des effectifs ouvrters pouvait €tre

radicale dans les grandes entrepnises bnitanntques, En France cette

tendance existe ausst: par exemple dans I'entreprise 5, les eflectifs
ouvriers ont baisse de pres de l0% entre 1962 et l9E4 (tableau 3). Plajs

cela recouvre une forte disparite: en fait ce sont essentiellement les

ouvriens non-qualifi6s qui sont touch6s avec une rOduction de prBs rJu

tiers, pendant que le nombre des ouvriers qualifi6s (chefs d'6quipe,OHu,

00) reste relativement stable (22).

Ces fontes diminutions d'effectifs ne sont pourtant pas, pour l'instant,

comparables avec celles observ6es dans les grandes entneprtses

britanniques. Cela vient du fait que la pratique du "managment fees"

comporte une politique de sous-traitance complete, alors que les

entrepnises g6n6rales frangaises tout en ayant une politique de contrOle

accru du march6 continuent i se r6server une part d'intervention dans la

productlon avec l'execution du gros oeuvre.



Tableau 5: Evolution de la structure de Ia main-d'muvre dans une entreprise

g6n6role frangaise ( I 9S2- I 984)

1982 I 984 Evol ution

Cadnes/ETA11

0uvriers

TOTAL

2272 51,48

4952 68,68

2313 34,1[ +41 + I ,88

4472 55,98 -480 -9,18

7224 r 00,08 6785 r00,Ots -439 -5,18

( ouvriers )

-Chefs d'frtuipe /0H0,

0a

-[lanauvres/0S

- permanents

-non-penmBnents ( I )

- franqais

-6trangers

3598 68,6S

r554 5l ,48

3130 63,28

1822 55,88

3129 63,2fi

1823 35,8 B

3587 75,78 -il -0,3f,

1085 24,3ts -459 -50,08

25r3 56,28 -6r7 -19,8S

1959 45,8ts + 137 +7,58

29?6 65,48 -203 -6,5t
1546 34,6ts -271 -15,28

(l) Contrats 6 dunee rEterminfu, ou pour la dur'6e du chantier Les travailleurs int6r'imoires

repn6entent moins & Sts de l'ensemble des effectifs mensuels La r6partition selon les niveaux

& qualification ne sont pm disponibles

Souncs bi lan social

1.5. La prdcarisation de la main-d'oeuyre

Si elle est partlculierement flagrante au Royaume-Uni avec le
d6veloppement de la sous-lraitance et la pratique du "self-employment",
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elle est 6galement observable en France. Sj l'on continue i prendre

l'exemple de I'entreprise 5, on voit que Ies effectifs ouvriers permanents

orrl baiss6 de pres de 20 % en 2 ans pendant que les non-penmanents

augmentaient de 7,5% (tableau 3) Le ddveloppement du tnavail pr6caire

n'est pas un ph6nom6ne nouveau et il a deja et6 largement 6tudi6 (25) En

France il correspond a diff6rentes situations de salariat pr6caire comme

le travail interimaire, I'usage de contrats i dur6e d6termin6e ou i dunee

de chantier, mais il correspond aussi au d6veloppement du faux travail
ind6pendant (voir supra)

1.4. Les rapports nationaux/immigr6s

Un trds fort taux de travailleurs immigrds dans le secteur du bdtiment est
caract6ristique des modes de gestion de la main-d'oeuvre de ce secteur en

France (24) llais de profonds changements vont dans le sens inverse
puisque ce sont les 6trangers qui sont Ie plus touch6s par les baisses

d'effecti fs.
Dans l'entreprise S par exemple les effectifs etrangers ont baiss6 de

15,2% en 2 ans, alors que les effectifs franqais ont baisse de moiti6 moins
(tableau 5).

Mais ainsi que le montre 11. Tallard au cours de la p6riode 1974-1980 ce

sont surtout les effectifs d'ouvriers sp6cialis6s 6trangers qui ont chut6:

alors qu'il y avait 5E,5% d'6trangers 05 en 1974, il n'y en avait plus que

3218 en l9B0 (25).

Dans l'entreprise S que nous avons prrse en exemple, on observe la

pr6sence d'environ un tiers d'6trangers sans que les donn6es du bilan social

nous penmettent de connaitre leur qualification. llais d'aprds le Directeur

169ional d'une autre grande entreprise du bitiment, la part des etrangers

dans les entreprises de gros oeuvre est beaucoup plus forte:

...'Jusqu'd pn6sent on o toujours utilis6 des ilrign6s qui

onniuoient song oucune quolificotion et qui, en 3,5 ou 6 ons,

deuenoient des ouuniens d peu pnEs conuenobles. Ponri eux quelques

uns 6rergeoient et deuenoient chefs d'6quipe, uoire chefs de
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chont ien, tlotre pensonnel est d gEl 6tnongen g corpnls
l'encodrerent, g corpnis les chefs de chontier. Quond je dis gEI il
g en q peut 6tne quelques uns qui ont lo notionolit6 fnongoise rois
qui en foit sont d'origine 6trongire, Uous n'ovez qu'd ol ler
6couter quelle longue on porle sun les chontiens, ll n'g o qu'd

pontin de conducteun de tnououx que l'on trouue des fnongois. Tous

nos chefs de chontien sont itol iens, espognols, pontugois, rois pos

frongo i s, '

Cette pr6sence massive de travailleurs immigr6s dans Ie gros-oeuvre

semble devoir changer et nous allons voir que ce ph6nomdne, doubl6 d'un

certain vieillissement de la main-d'oeuvre, est peut-dtre en train de faire

evoluer certaines positions adopt6es par les grandes entreprises du

b6timent en matidre de formation.

2. La formation professionnelle et les entreprises en
France

2.1. La dichotomie des r0les: le privilCge peu convoit6 des

entreprises artisanales

La fragmentation de I'espace de formation qui a 6t6 analys6e i partir des

Caracteristiques du systdme $ducatif peut egalement S'gbserver dans le

systdme productif. En effet il existe en France une polarisation avec d'un

cot6 des entreprises arttsanales sur qui reposent la presque totalit6 de

I'apprentissage et de l'autre c6t6 des grandes entreprises qui ont

d6sinvesti le processus de formati0n initiale.

A I'oppos6 de ce que I'on a observ6 au Royaume-Uni, la tnadition de la

formation altern6e se trouve en Fnance dans l'artisanat avec

l'apprentissage Les pratiques de formation dans les petites entreprises

vont elre analysees selon les diff6rentes dimensions du role formateur de

la situation de travail(26) et dds i pr6sent nous allons voir a quel poin,t



142

les grandes entreprises et les PllE se sont d6sinteress6es de la formation
professionnelle initiale des ouvniers qualifi6s dans le bdtiment. ll nous a

sembl6 important d'analyser le degr6 et les f ormes de ce

d6sinvestissement. Nous avons cherch6 d rendre compte d'une situation
telle qu'elle est actuellement tout en faisant apparaitre des 6l6ments de

transformation. Ainsi que nous le verrons, des exp6rimentatjons sont en

cours dans quelques grandes entreprises et, mdme si elles ont un caractdre
exceptionnel, elles sont n6anmoins significatives de l'amonce d'un

changement.

2.2. La formation initiale et les PI1E

Les entreprises du second oeuvre rejoignent, dans une certaine mesure,

les PllE du gros oeuvre et les grandes entreprises du fait de leur absence

de participation directe au processus de formation initiale. L'argument

avanc6 par leurs dirigeants est relatif i une organisation de la production

qui ne se prOte pas i la formation des jeunes. L'analyse a mont16 que dans

des entreprises similaires au Royaume-Uni le probleme venait plut6t de la

mrse en place d'une organisation particulidre de la formation au sein de

l'entreprise et donc un investissement en temps et en moyens

llais les PI1E fnanqaise du second oeuvre se distinguent en partie de celles

du gros-oeuvre et des grandes entreprises en ce qui concenne la

reconnaissance de \a formation: certains de Ieurs dirigeants ont

manifest6 leur jnt6r6t pour la formation initiale que les jeunes reqoivent

dans les LEP ou en apprentissage dans les entreprises artisanales Par

contre, comme nous allons Ie voir dans le gros oeuvre et partiellement

dans le second-oeuvre, il existe souvent un hiatus entre un

d6sinvestissement de Ia formation mais aussi une difficultd i reconnaitre
cette formation qui 6chappe au contr6le direct des entreprises
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2 5. I e d6sint6r6t porrr les diff6rentes formes d'altcrnance au

niveau ouvrier qualif l6

Le latl (_lue les ent,rept'lses qenerales s'tnteressent pas 0u peu a la

lormation rnrtrale (formalisee) des ouvriers peut sembler 6tre un lieu

commun poun celui qui connait bien les grandes entreprises et le

gros oeuvre en France. Pourtant cette 6vidence merrte d'6tre analys6e,

srrrLr-rut lorsque l'orr a observe le role des errtneprrses bnrtannrques dans ce

domaine

Lons des entreliens avec des repr6sentants des directrons de grandes

er)l-r'epr rses el de Pl'{E de ce secteur', le nombre rJe malentendus est

trappant Beaucoup se rlefendront- de ne pas s'interesser i la formation

initiale des ouvniers qualif i6s, mais ces termes sont souvent synonymes

pour eux de lormation sur le tas en cours d'emploi lorsque des ouvriers

sarrs qualrlicaLion l-inissent par obtenir des classilrcations superieures Ce

processrrs se fait de chantier en chantier- avec ou sans l'aide de stages cle

f onmation continue (27)

l-orsque l'encluOteur 6claircit le serts tJonnd aux terrnes <le formation

rnrtrale (c'est-a-dine la f ormation avant l'obtention d'un premier emploi)

et qu'il 6voque les stages en entreprise dans le cadre des formations d

plein temps (s6quences educatives) ou des pnognammes d'insertion
prolessionrrelle (16-18 ans), 0u errcore l'apprentissage, la r6actton est
presqrie tou.;ours' "(J(Jr bren s0r nous avons rles stagraires, pas beaucottp

mais nous en avons" A I'analyse il se r6vBle qu'il ne s'agit jamais de

stagiaires de niveau V rnais de stagiaires d'un niveau superieur.

(..es entreprises sont a ce pornt etranqeres a la formatron inttrale que cela
peut conduire d un dialogue sur le mode de la den6gation, ainsi que le
rnonLre cette reponse d'un chef d'entreprise (gnos-oeuvre, 70 ouvrier.s) i
pr (lDos des setluences 6ducatives:

..,'lls (les jeunes) ne peuuent Fos uenin en entnepnise s'ils sont
dons un lgc6e. Non il n'g en o pos (de s6quences dducotiues), je ne

cno i s r6re pos que 9o er i ste, ' . . .

Pourtarrt r;e nrerne chel <J'entreprise prenrl des stagiaines pour- le brevet de
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technicien (81'), stagiaires qui lui sont envoy6s r6guliErement par te lycee,
via la chambre syndicale. La naison qu'il invoque'ils ne peuvent pas venir
en entreprise s'ils sont dans un lyc6e" ne r6siste donc pas sur Ie plan

logique, puisque les 6ldves de BT sont aussr au lyc6e. Sa d6n6gation
recouvre donc probablement un blocage d'une autre nature, sans doute plus

en lialson avec un manque d'informations.

La m6connaissance des stages l6-18 ans et l8-25 ans est aussi grande:
"Je ne connais pas" est la r6ponse qui a 6t6 faite plusieurs fois Elle est
plut0t d prendre dans le sens de "je ne veux pas connaitre", "ga ne

m'int6resse pas", "nous ne voulons pas prendre de stagiaires de ce genre",

etc.

A propos de I'apprentissage, se greffe une fausse compr6hension et le

malentendu est trds grand. Le systdme actuel d'apprentissage est
visiblement mal connu ce qui permet i ce chef d'entreprise d'affirmer qu'il

ne trouve pas d'apprentis et que de toutes les fagons il n'en prendrait pas

car ils co0tent trop cher:

...'0n ne tnouue plus d'oppncntis. Celo foit quotne ons que je
doronde un opprenti d l'ffNPE dc (,..). Pos un seul n'est uenu ici
d l'entnepnise.'. . .

(5'il connaissait la fili6re de recrutement des apprentis, il ne

s'adresserait pas i l'ANPE)

...'Foitcs roi confionce quc si je trouuois un oppnenti norrol, je
nc dcronds pos un supen-horte, tnEs uite on lui oppnend son r6tien
et je suis sOr qu'en dix ons lo pnognession seno reronquoble dons

lo uie pnofessionnelle. Les oppnentis go ne ronche plus
oujourd'hui, on n'en trouue pluc. llointenont i ls pensent ri lo
retnoltG ouont d'ouoln correnc6 d tnouol I len,
ll fout neprendne les uieux conons, perrettne oux jeunes de uenir
dons les entnepnises corre oppnentis et les'd6tonnen. llois le
gouucpncrcnt irpose qu'on les pogc presque ou niueou d'un ouvrien
quolifi6 olons qu'ils ne souent nien foire.'..,
(ll ne connait visiblement pas les bar6mes, m6me les artisans qui prennent

des apprentis ne se plaignent pas des "salaires" minimes qu'ils payent aux

apprentis)
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.,,'-tonnoissez-uous le bon6te pourr pouen les oppnentis?

Hh oui, il n'U o qu'd deronder, je l'ounoi dons dix rinutes.
-Connoissez-uous le CCCff?

Qu'est-ce que c'est?
-Le CoritE Centrol de Coondinot ion de l'ffppnent issoge du bdt irent
et des tnouour publ ics,
Je n'en oi jorois entendu ponlen,'..,

ll reste i se rlemancJer si cette ignorance de la formation initiale des

ouvriers qualifi6s et des possibilit6s de participation des entreprises a

son deroulement est particuliere i ce chef d'entreprise.

L.es rdsultats de l'enqu6te tendent d indiquer le contraire: tous les

entretiens montrent la mOme tendance dans le gros oeuvre, mis i part les

artisans magons.

Nous laisserons la conclusion i ce responsable formation d'une grande

entreprise:
,..'0ct jauncs an dessous du niueou [frP, ou rEte du niueou [frP, on

n'en pnend pos. C'est une couture sirplerent.0n pense que c'est
une couture d'ouoir des stogioires techniciens sup6rieurs ou

ingdnieurs, rois ce n'est pos une coutute d'ouoin des stoigioines
ouuniers. Jlotne roin-d'oeuune on lo tnouue outnerent... 0ons le

second oeuune le pnoblire est diff6nent, il est centoin que dons

les corps techniques,6lectricit6, plorberie chouffoge, ld les

entnepnises ont toujouns 6t6 hobitu6es ri prendne des gens sontont

d'un lgc6e technique, rois nous dons le gnos oeuune jorois. Lo

question ne se posoit pos. Le besoin ne se foisoit pos sentin, llois
il se fero sentir un de ces jours. C'est s0r.'...

Allant dans ce sens, des exp6rimentations ont commenc6 de formation
"initiale" des jeunes sun les chantiers pour pr6parer le renouvellement de

la maitrise (28). Mais ces op6rations s'adressent i des jeunes ayant, pour

la plupart, d6ji obtenu un CAP et suivi une formation initiale i plein

temps Ce sont donc des jeunes qui ont d6ji atteint le niveau ouvrier
qualifi6, si I'on en croit les conventions collectives.



2.4. La non-reconnalssance de la formation lnitiale

Ce d6sint6r6t, cette absence de tradition se doublent d'une absence de

reconnaissance de la formation initiale qui est parfois exprim6e en des

termes montrant Ie d6sint6r6t ou la simple ignorance mais qui sont
parfois marquris par une hostilit6 importante d l'6gard des jeunes et de

l'Education nationale

Plusieurs fois cette hostilit6 s'est manifest6e au cours des entretiens:
elle est souvent radicale et plutdt st6r6otyp6e.
(d propos des jeunes en formation initiale dans les m6tiers du b6timent)
...'llointenont c'est (les jeunes) le neliquot du neliquot surr le
plon scoloine, ils ne souent plus line ni 6cnire ou d peine line,
[}epuis l5 ons il g o une ddfoillonce de lo pont des pnofs qui

ouqient ces jeunec d 6duquer. lls deuroient 6tre conctionnds s'ils
n'onriuent pos d oppnendne d I ine et ri corpten d des jeunes

fnongois qui orriuent d'16 ons sons rien. C'est d6solont, flvont ou

roins les oppnent is 6toient fnongois.'

Sur un fonds de nationalisme, tout en 6vitant le probleme de fonds de la
r6mun6ration des ouvriers:
..,'Si je pouuois ouoir des jeunes frongois qui ont 16, l?, l8 ons,

ce seroit rieux. Ld c'est touche pos d ron pote rsis bient6t ce

seno touche pos d ron potpon, fl lo fin je uois te Fetnouuer qu'ouec

des 6trongens. fluoir des entrepnises frongoises qui n'etploient que

des itnongens olons que les fnongois sont ou chdroge c'est un

pnoblire. fllors roi je souhoiterois que les frongoic uiennent
tnouolller dons le bOtlrent rols lls ne ueulent pos.'.,.

L'hostilitd est tout aussi importante i propos du corps enseignant dont la
comp6tence est mise en doute:

..,'ll se n6g6nlne sun lui-r6re. 0n les enseignonts n'ont oucune

corp6tence sun le plon pnofessionnel pour d6cider si lo fonrotion
doit ol len dons tel le ou tel le dinect ion. I ls uont bien oux

renseigncrcnts rois c'est eux qui d6cident en dernier ressort. Le
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donger, c'est que ne connoissont lo profession que de l'ert6nieun,
pon des pnofs qui se n6g6nBnent les uns les outnes, lo forrotion
n'est pos toujouns odopt6e. lls sont de bonne uolont6 rois ils ne

uiennent jorois en stoge dqns les entreprises. I I foudroit qu'i ls
fossent des onn6es sobot iques d'entneprises et occeptent les

contnointes de nos r6tiers. Blons i ls ounoient une corp6tence plus

tonge et corpnendnoient rieux les problBres des horres dons les

entreprises, cor leur but c'est de forrer des horres pour les

entneprises et non pos des lettr6s sup6nieuns. Si on foit le

botirent il fout souoir connecterent lire et 6crire rois on ne

derqnde pos plus, on ueut en foine des ing6nieurs.'

Ces extraits d'entretiens montrent comment un chef d'entreprise, pourtant

tr0s au fait des questions de formation par rapport d la moyenne des chefs
d'entreprise de son secteur (29), peut d6nigrer la formation initiale des

ouvriers qualifi6s et juger si n6gativement le travail des enseignants A

quels facteurs plus profonds cela renvoie-t-il'i l-es chapitres suivants
vont essayer de les identifier tout en 6clairant un certain nombre de

ph6nomdnes en liaison avec la participation des entreprises au processus

de formation.
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La comparaiSon Sur l'evolution des entreprises apporte un certain nombre

d'e ldnrenl-s pour nrieux contprendre les incidertces tlu'elle a d6jd ou peul

avoir sur la lormat ion cles ouvriers.

Diff6rences structurelles et convergences: Yers une
plus grande flexibilit6 du tissu industriel et de la
main-d'oeuvre

l-es drlferences sructurelles les plus marquantes portent sur

l'organisation de la production et sur la gestion de la main-d'oeuvre dans

la llr anr-lre

l-es rlrfferences concernent-, en particuller, les grandes entreprises

g6n6rales bnitanniques qui ne se cantonnent pas i I'ex6cution du

qr'0s- 0euvre Elles inLerv renrrerit 6qaletnent, avec leur propre

marrr-d'oeuvre, dans l'executron cjrr second oeuvre Parallelement la

sous-tr'aitance est pnatrquee, aussi bien pour I'execution du gros-oeuvne
que du second oeuvre, par des entreprises sp6cialistes dont la
nrairr-d'oeuvre esL constituee par des ouvriers appartenant i un seul corps
rJ'itat L'exrstenr;e, au sein rles grandes entreprises, d'une main-d'oeuvre
salariee relevant de tous les corps de mdtien ainsi que l'existence d'un

mouvement syndical relativement puissant et traditionnel lement structur6
au[our des qroupes plofessionnels ont eu une protonde influence sur le 16le
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actif et direct des grandes entreprises dans la formation des futurs
ouvrlers qualifi6s.

Par contraste, il apparait que les facteurs favorables d l'engagement des

entreprises dans la formation des futurs ouvriers qualifi6s (et

relatlvement plac6e sous le controle du mouvement ouvrier) n'ont pas 6tE

r6unis en Fnance. Les grandes entreprises g6n6rales frangaises se sont

sp6cialisdes dans le gros oeuvre pour ce qui est de leur participation i
l'ex6cution des travaux. Elles ont d6velopp6 un type de gestion de

main-d'oeuvre bien particulier en faisant appel d une force de travail
ext6rieure, ce qui a considerablement frein6 le d6veloppement d'un

mouvement syndical dans le secteur et temporairement r6solu les
questions du renouvellement de la main-d'oeuvre En ce qui concerne les

autres corps d'6tat, les grandes entreprises gendrales se sont
d6sint6ress6es des questions de gestion et de reproduction de la

main-d'oeuvre du second oeuvre, laissant ces probldmes aux entreprises
sous-trai tantes.

Ces ph6nomdnes propnes au secteur du bitiment s'inscrivent, et en quelque

sorte amplifient, les canact6ristiques nationales et trans-sectorielles de

l'engagement (ou du d6sengagement) des entreprises au processus de

formatlon.

Mais on observe 6galement des tendances communes entre le Royaume-Uni

et la France en ce qui concerne les ph6nom6nes de restructuration de la
branche. 0n peut les identifier au niveau de l'6volution des rapports de

force entre les entreprises, avec des ph6nomdnes d'expansion du champ

d'intervention des grandes entreprises (diversification des activit6s,
6largissement de la gamme des contrats et de l'intervention g6ographique),

le ddveloppement de la sous-traitance qui se double d'une rechenche de

contrdle en amont du processus rte production (introduction de la pratique

du managment fees au Royaume-Uni et du montage d'affaires en France)

Ces 6volutions vont dans le sens d'un accroissement de la flexibilit6 par

l'externalisation de la production avec le d6veloppement de la
sous-traitance et la destructuration des espaces de rigidit6 ce qui

s'observe par la multiplication des petites unit6s de production
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(flexibilit6 du tissu industriel) et le d6veloppement du travail dit
ind6pendant (flexibjlit6 de la main-d'oeuvre i travers une transformation
du rapport salarial), cette restructuration se faisant dans le cadre de

nouvelles formes de contr6le du march6 et de la main-d'oeuvre.

Ces tendances communes correspondent i une transformatlon des modes de

gestion de la force de travail. Elles mettent la flexibilit6 de l'appareil de

production et celle de la main-d'oeuvre au centre de l'dvolution du secteur.

2. Les cons6quences sur la formation

Dans chaque pays, elles ont au moins trois consequences principales qui

portent sur l'engagement des entreprises au processus de formation, sur la
recherche de differentes formes de polyvalence de la main-d'oeuvre
qualifiee et des modes contradictoires de flexibilit6.

2.1. Flexibilit6 et engagement des entreprises dans la formation

La premibre consequence est de reporter vers l'aval, sur les petites
entreprises, les questions de formation Le probldme n'est pas nouveau en

la France et correspond i l'accentuation d'une tendance d6jd existante,
mais il cornespond au Royaume-Uni i un v6ritable renversement de

situation.

En France, ces transformations vont dans le sens d'une amplification des
phenomdnes et peuvent se traduire par l'accentuation de l'externalisation
de la formation et de scolarisation accnue au sein du systdme 6ducatif
dans le cadre de la formation 6 plein temps, etlou par le renouveau de
l'apprentissage en prenant appui sur une tradition de formation dans les
entreprises antisanales. Nais cette tradition n'existe pas forc6ment parmi
les "nouveaux artisans". par contre elle peut 6tre d6velopp6e i partir des
structures de formation d6jd existantes, comme les centres de l.ormation



152

d'apprentis et Ie CCCA., et/ou le cl6veloppement des nouvelles formules de

formation altern6es.

Par contre, et ceci peut changer consid6rablement, les questions des

napports 6tablis entre la formation et la production en France dans le
bitiment, en ce qui concerne les grandes entreprises, il semble que le

vtellllssement de leur fonce de travail et le tarissement de la
main-d'oeuvre immigr6e contribuent d une r6traction potentielle de la
flexibilit6 de la main-d'oeuvre dans le gros oeuvre. Ces 6l6ments amdnent

certaines grandes entreprises d r6viser dds a pr6sent leurs politiques de

maln-d'oeuvre vis-i-vis des ouvriers qualifi6s, sur les questions de

formation et les probldmes de constitution de leur main -d'oeuvre de

demain, favorisant ainsi leur ouventure comme en t6moignent certaines

exp6rimentations cl6jd 6voqu6es

Au Royaume-Uni ofr le role des grandes entreprises 6tait central dans le
processus de renouvellement de la main-d'oeuvre (et il l'est encore dans

une grande mesure), le d6placement de Ia formation vers les petites unit6s

de productlon pose des problomes importants en ce qui concerne le
contr6le de la formation et Ie maintien de sa qualit6. La tendance qui se

dessine vers ce que nous avons appele une sous-traitance en cascade, ou

I'effort de formation risque de reposer dans une large mesure sun les

travailleurs ind6pendants, ne s'inscrit pas dans une tradition de fonmation

artisanale comme en France ni de formation i plein temps dans le systdme

6ducatif. Toutefois, ces contradictions peuvent 6voluer avec le

d6veloppement de programmes de formation (voir chapitre E, le Standard

Scheme of Training et l'action du CITB) qui accentuent les efforts cle

formation en dehors de la production tout en maintenant la formation en

entreprise, cherchant d rem6dier ainsi aux ddfauts de la formation dans

les petites entreprises, sans remettre en cause le principe de l'alternance.

2.2. Flexibilit6 et polyvalence

La Seconde consequence est de faire apparaitre des besoins de

main-d'oeuvre en termes de multicomp6tence et de polyvalence, mais de

fagon pratiquement contradictoire s'il s'agit des entreprises g6n6rales ou
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des entreprises sp6cial istes.

2-l-l-Le menryment de la sous-treitanca, les problimes ft cordinrtion of &
finition

L'extension des pnoc6dures de sous-traitance transforme les besoins des

grandes entreprlses dans le domaine de la main-d'oeuvre. En effet, et cela

apparait clairement au Royaume-'Uni et peut-Otre d'une fagon plus partielle

en France, la sous-traitance de l'ex6cution, si elle Iib6re l'entreprise

gen6rale des probldmes de gestion directe de la main-d'oeuvre dans les

diff6rents corps d'6tat, cree d'autres contraintes par rapport d la

coordination des entr'eprises sur Ie chantier et par rapport au contr6le
(et/ou i l'am6lior'ation) de la qualit6 de la f inition.

Dans le bitiment, la sous-traitance rend encore plus aigU le probldme de

l'unit6 du produit final et du morcellement de son ex6cution. Pour

am6liorer le management de la sous-traitance du point de vue de

l'encadrement (c'est-i-dire r6duire les d6lais d'execution, limiter les

pertes de temps, accroitre la coordination des travaux) devient un objectif
important. Des exp6rimentations sont en cours et de nouveaux besoins en

main-d'oeuvre sont formul6s en termes d'hommes multicomp6tents i Ia

fois cadres et ouvrrens (hautement qualifi6s et polyvalents) ayant une

connaissance concrdte des diffdrents corps d'6tat et une connaissance (a

la tois thriorique et pratique) de I'ensemble du processus de construction.

La sous-traitance pose 6galement le probl0me de la qualit6 de la finition.
Faire revenir les ouvriers des entreprises sous-traitantes cr6ent des
pertes de temps considerables pour des travaux mineurs. Afin de rem6dier
i ces al6as, certaines entreprises ont commenc6 d constituer des dquipes

de finition compos6es d'ouvriers polyvalents (par forc6ment hautement
qualifi6s) permettant d'am6liorer la finition des ouvnages.

2-2.2. La spiriolisotion des entreprises mus-traitantcs
l1ais, et cecr est fondamental, les besoins des grandes entreprises
f orrnul6s en termes de polyvalence et/ou multicomp6tence ne

c<lrrespondent pas i ceux des entreprises sous-traitantes. Leur
sp6cialisation dans des champs professionnels d6termin6s, maintient et
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rJeveloppe le besoin rl'ouvrrers qualifies dans un domaine professionnel

sp6cifique. l16me si l'on peut parler de recherche de comp6tence 6largie, il
s'agrt alors d'une multicomp6tence de type professionnel conrespondant au

pl'ofil d'un ouvrier professionnel dans un secteur ddternrin6.

2-3- La polyvalence de type professionnel et la polyvalence de

type tralrs-professionnel

Si I'on trouve dans les entneprlses sous-tnaitantes des besoins fonmul6s

en termes de polyvalence et de multicompetence professionnelle cela ne

correspond pas aux grarrcles entreprises ou il s'agit plutOt de ddvelopper

une polyvalence (de haut niveau et/ou de bas niveau) de type

intra-sectoriel et trans-professionnel Nous vemons, en particulrer au

moment de I'analyse des logiques sous jacentes aux clernieres rivolutions

de la fornration professionnelle, combien cette dichotornie peut Etre lourde

de consequences en ce qui concerne l'instauration rles nouveaux plans de

formation en fonction de l'evolution des rapports de force au sein de )a
branche et des rapports de force entre la branche et les politiques

6tat iques intersectoriel les

2.4. Flexibilit6 verticale et flexibilit6 horizontale

La troisidme consdquence est de placer, au centre des preoccupations

contemporajnes, les questions de flexibilit6 de la main-d'oeuvre actuelle

et d venir, c'est'-d-dire de d6velopper un ensemble d'interrogations autour

des questions de ddmarcations entre les m6tiers, de restructuratjon des

groupes professionnels, rle l'dvolution des contentls et cles modes rie

formation oU la flexibilit6 accrue se pose d'une mani6re sensiblement

dilf6rente dans les deux pays.

A une maxtmisation de la f lexibilite rle l'appareil de prorluction, il semble

que l'on puiSSe falre correspondre I'apparition de logiques de maximiSati0n

de la f lexibilite de la main-d'oeuvre en termes contradictoires de

prolessionnalisatiorr (selort Urle tlexibilit6 verticale) et
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d'interchangeabilit6 (selon une flexibilit6 horizontale), logiques qui seront
reprises et d6veloppdes dans le dernien chapitre de cet owrage.


