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Avant-Propos: 

La règle sociale véut depuis longtemps que l'on 
n'ait ni voulu ni recherché la "profession" dont la 
société nous charge de façon de plus en plus 
transitoire. Par un enchaînement de circonstances dont 
la banalité défie la description, on peut ainsi se 
retrouver à travailler dans un bureau d'études de la 
SNCF sur les projets dits du "Train à Grande Vitesse" 
<TGV Atlantique, TGV-Nord, etc.). 

Si le travail dévore notre te~ps personnel et 
participe de ce qui enlève tout sens à notre vie, il 
demeure pourtant le lieu où se noue un moment 
fondamental du lien social. Le fait de ne pas se 
dissocier du malheur général permet de ne pas 
s'appesantir sur une critique générale de la société, 
qui est malheureusement, tant que les occasions de la 
traduire dans la réalité font défaut, une source de 
tourments plus que de satisfaction, et qui invite à 
des errements trop particuliers. 

Ce texte n'est donc pas une protestation 
abstraite contre le malheur des temps, mais une 
manière d'y répondre en analysant aussi précisément 
que possible l'un de ses aspects. Il s'agit, là comme 
ailleurs, de retourner contre le système social ce à 
quoi il veut nous réduire en nous faisant contribuer à 
des productions de plus en plus destructrices ou 
absurdes. 
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LE ROLE DE L1I.IFORilTIQUH DAIS LA COICHPTIOW 

DES LIGIES IOUVHLLHS A GRAIDE VITESSE 

I. Présentation 

La SNCF, comme toutes les institutions 
technocratiques de ce genre, est habitée par une soif 
de grands travaux. Ils servent en effet à assurer la 
pérennité de l'organisation en .témoignant de son 
savoir-faire et de sa puissance. Les projets de lignes 
à grande vitesse ont représenté pour la SNCF une 
occasion longtemps attendue <et soigneusement 
préparée). Elle en a abondamment tiré profit tant pour 
les crédits (bien qu'elle ait dû emprunter des sommes 
énormes sur les marchés internationaux) que pour son 
prestige, facteur qui est peut-être plus décisif 
encore parce que c'est à lui que le personnel 
d'encadrement d'une entreprise mesure son importance 
relative dans la structure sociale. 

Le Train à Grande Vitesse passe désormais pour un 
signe de modern! té technique d'autant plus 
indiscutable qu'il laisse une trace profonde sur les 
paysages qu'il traverse, et qu'il sert de soutien 
permanent à la réclame. envahissante du chemin de fer. 

Il participe de cet engouement national indiscuté 
pour la technique, dont les centrales nucléaires, 
l'avion ".Concorde", la fusée "Ariane", la bombe 
atomique, et autres désastres, sont les produits 
renommés. Si une ligne TGV présente une nocivité 
moindre, elle est à sa manière une monstruosité qui 
résulte d'une hypertrophie de la religion du 
développement, ce dont sa fabrication même témoigne 
dans le détail. 

Son existence, présentée comme une modernisation 
nécessair.e du réseau centralisé de la circulation 
ferroviaire est le pendant des autoroutes. Le TGV 
présente la même utilité immédiate, les mêmes 
inconvénients à terme, les mêmes absurdités et le même 
b l uf f . 
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La critique précise n'en est pourtant pas aisée: 
dans la mesure où il prétend répondre à des besoins 
déterminés, il est admis à peu près sans discussion. 
La plupart des rares oppositions qu'il a rencontrées 
ont servi à faire augmenter le prix du rachat des 
terres, ainsi que les avantages consentis aux communes 
traversées (dans le Morvan, pour la première ligne, ou 
dans le Loir et Cher pour la seconde). L'ampleur du· 
projet a eu aisément raison des résistances limitées à 
quelques communes (voir annexe 2). 

On voit ainsi se déployer ces coûteux rubans dans 
des campagnes jusque-là vaguement préservées, et la 
troisième ligne <dite TGV-lord), qui s'attire un 
surcroît de prestige en promettant de réaliser le 
tunnel sous la Manche, ce vieux rêve d'ingénieur du 
xrx· siècle, devrait en constituer une apothéose 
provisoire <note 1). 

- 4 - 

Il. L'activité de conception technique 

La nécessité d'une vision relativement globale 
des contraintes physiques pesant sur un tracé de voie 
ferrée fait de sa conception un mo~nt séparé de la 
construction. c• est une première di vision du travail, 
inhérente à la technique ferroviaire. 

Ce moment des "études" reste à peu près le seul 
dont la SNCF garde l'exécution la construction 
proprement dite est toujours sous-traitée à des 
entreprises de bâtiment et de travaux publics. Avec le 
TGV-lord, la SICF commence même à sous-traiter ses 
études de voies nouvelles, mais on verra que cela 
n'importe guère pour la nature même de ce travail. 

1. Le principe d • un projet ferroviaire, moment 
préliminaire où le sens même de toute l'opération est 
censé être concentré, est le suivant : on prend une 
carte à grande échelle <par exemple au 1/1000 ooo· > 
pour y esquisser un tracé très approximatif, puis par 
agrandissements successifs <au 1/25 ooo·, au 1/5 ooo·, 
et enfin au 1/1 ooo• > on affine ce tracé initial en 
essayant de tenir compte des conditions géographiques, 
humaines, écologiques (depuis peu), sociales, etc. On 
obtient ainsi le tracé en plan et le profil en long à 
peu près défini tifs de la future ligne. L'objectif 
serait qu'il ne reste plus qu'à effectuer ensuite 
mécaniquement les travaux <malgré les correctifs 
inévitables qui se présenteraient). 

Contrairement à ce que prétend la réclame 
publicitaire, les lignes à grandes vitesses innovent 
très peu sur les voies ferrées ordinaires: on reprend 
les mêmes caractéristiques et les mêmes principes en 
les adaptant aux nécessités de la vitesse (courbes 
plus amples, etc.>. 

2. Sans entrer dans le détail fastidieux du 
processus de travail, il suffit de savoir qu'une étude 
comprend cinq étapes qui réagissent les unes sur les 
autres levé topographique du relief, tracé 
proprement dit de la voie, étude des ouvrages d'art 
<ponts et tunnels>, hydrologie <pour l'écoulement ·des 
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eaux>, géologie <pour la nature des sols). Depuis une 
quinzaine d'années, les études de tracé de voies 
routière ou ferroviaire sont un domaine où se 
déploient de nombreuses tentatives pour mêcaniser le 
dessin technique. La tendance est en fin de compte de 
remplacer la pyramide des techniciens par un ingénieur 
entouré de quelques machines, quitte à ce qu'une 
nouvelle division du travail s'instaure par la suite 
entre ingénieurs, etc. 

A la SNCF, le problème est cependant compliqué 
par l'inertie considérable de cette structure 
administrative, et aussi par le fait que l'essentiel 
du travail consiste dans la maintenance d'un réseau 
déjà construit. Là plus qu'ailleurs, seuls des projets 
nouveaux de grande ampleur peuvent laisser espérer des 
"économies d'échelle", alibi plus ou moins illusoire, 
mais essentiel pour une "modernisation". C'est 
pourquoi, seuls les bureaux d'étude "centraux", de la 
Direction de l'Equipement <note 2), qui s'occupent des 
grands projets de ligne nouvelle, connaissent une 
informatisation qui ne cesse de s'étendre <et qui 
rejaillit sur les bureaux de région, mais dans des 
proportions atténuées). 

Avec le secteur des ouvrages d'art, c'est dans 
celui du tracé proprement dit que l'informatisation a 
pris le plus d'ampleur, parce que c'est. là que la 
traduction numêrique du travail est la plus aisée. 
Cette évolution en est au point où il n'est presque 
plus de plan qui ne sorte d'un "tracé machine" (avec 
diverses corrections manuelles ultérieures). 

3. Il en résulte une division croissante du travail, 
qui se mesure à ce que, pour le TGV Atlantique, on n'a 
pratiquement utilisé que des cartes topographiques 
auxquelles les traitements informatiques ont été 
appliqués, sans que les dessinateurs puissent aller 
voir la disposition concrète des lieux. Les 
topographes sont censés donner une représentation 
fidèle et en tout cas suffisante du relief et de 
l'environnement, et la pyramide de l'encadrement 
assure la coordination des activités. 

Pour le TGV-lord et les projets ultérieurs, cette 
bizarrerie a été corrigée, mais de manière à laisser 
intact le rôle de 1' encadrement : on a permis aux 
dessinateurs de l'avant-projet de visiter rapidement 
les zones qu'ils ont à étudier, mais cette fois, 
l'affaire a eu ceci d'insensé qu'ils ont dû prévoir un 
tracé "fictif" comportant une multiplication 
ahurissante de variantes, puisqu'aucune décision, 
ministérielle, administrative, etc., n'avait encore 
été prise, et qu'aucune réunion de concertation dans 
les départements et les communes (avec les Directions 
Départementales de l'Equipement, les Directions 
Départementales. de !'Agriculture, les autorités 
locales, etc.> n'avait encore défini l'ordre de 
priorité des contraintes à prendre en compte. 

Cette étrangeté s'est retrouvée plus profondément 
dans la définition des normes techniques de la 
ligne TGV nord : comme personne n'a voulu prendre de 
décision sur les points délicats, les trois quarts de 
ces études déjà évanescentes ont été achevées avant 
que soit fournie une notice technique spécifique ! 
Cela traduit une évolution très nette, puisque le TGV 
Atlantique, étudié de 1982 à 1986, avait cet avantage 
archaïque qu'une telle notice avait été rédigée au 
préalable, pour donner quelques directives claires sur 
les questions techniques les plus essentielles (11 est 
vrai que son existence avait été le fruit de 
l'entêtement d'un chef d'études subalterne et non 
d'une décision venue des sommets de la hiérarchie). 

- 6 - 

4. La logique de 1' informatique est très simple 
tout dei t pouvoir être traité selon des procédures 
générales, et ce qui ne peut pas l'être est exécuté à 
la hâte, avec une part croissante de bluff. Cela 
concerne particulièrement les assainissements 
hydrauliques, les rétablissements routiers, et les 
tracés de raccordements sur les voies ferrées 
éxistantes. 

Les procédures · informatiques utilisent les 
subdivisions préexistantes du travail de dessinateur 
pour les renforcer et les formaliser ("levé" numérique 
du relief du sol à partir des cartes topographiques, 

- 7 - 



tracé en plan mathématique et profil en long, modèle 
de profil en travers, cubature des mouvements de 
terre, dessins du résultat par la machine. Les 
principes de cette activité sont ainsi cristallisés 
dans des procédures de travail strictement définies. 

Les programmes informatiques condensent et 
résument un processus qui revient non pas à confier 
aux seules machines l'exécution des travaux fasti 
dieux, mais à étendre la méthode de traitement 
quantitatif à tous les moments de l'activité de 
projet. On peut ainsi de plus en plus les contrôler 
par en haut. 

Tous les éléments de l' activité sont donc peu à 
peu réduits à des automatismes techniques assistés par 
des tâches simplifiées. C'est pourquoi le savoir-faire 
des exécutants achève de subir un changement de 
nature : il faut qu • il soit comme une collection de 
capacités particulières et · anodines, dont la 
connaissance est nécessaire à l'exécution mais pas au 
commandement. Ce nouveau savoir-faire dégradé des 
exécutants ne doit pas être source de synthèse, mais 
seulement de disponibilité. Et là comme ail leurs, la 
hiérarchie attend une soumission pleine d'initiative 
pour résoudre les blocages qui résultent de cette 
accentuation de la division du travail. 

5. Ainsi. alors que la tâche de dessinateur. et 
surtout de projeteur, est par nature un acte de 
synthèse entre des facteurs qualitativement distincts, 
et donc une activité éminemment personnelle <on sait 
bien que deux individus ne peuvent fournir des études 
identiques sur un même problème), l'évolution de la 
division des tAches fait qu'aucun technicien, ni même 
aucun de ses supérieurs hiérarchiques ne peut 
considérer qu'il est l'auteur de quoi que ce soit. Il 
arrive qu'une étude <pour un pont, par exemple) passe 
les barrages et filtres ordinaires de ce monstre 
administratif et informatique, mais on en parle alors 
comme d • un de ces faits di vers que seu.l le hasard peut 
expliquer. 

On peut de moins en moins s• identifier à son 
activité, d'abord parce que l'on suit de plus en plus 
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des modes d'e111ploi, mais aussi parce que 
l'organisation du travail recherche une 
interchangeabilité croissante des personnes <c'est le 
contenu local de ce que l'on appelle "flexibilité"), 

Ce qui sort du travail individuel est en général 
rendu méconnaissable par une série d'interventions 
diverses. Ion seulement une multiplicité de collègues 
sont chargés de détails annexes sans savoir au juste 
ce que leurs prédécesseurs ont déjà fait sur la 
question ni pourquoi (les rivalités de services jouent 
là un rôle inattendu), mais chaque activité partielle 
perd elle-même son sens parce qù'elle est de plus en 
plus virtuelle: il est de règle que les chefs fassent 
en sorte de garder pour eux telle ou telle donnée 
nouvelle, à seule fin de démontrer, en temps utile, 
leur importance dans le processus global. Ils ne 
peuvent en effet se prévaloir de manière convaincante, 
à leurs yeux comme à ceux de leurs supérieurs directs, 
des résultats obtenus qu ' en faisant recommencer le 
travail plusieurs fois. Les exécutants développent à 
la longue un sens très aigu de ce phénomène, et après 
quelques années, ils savent reconnaître la résonance 
de l'inutile et du superflu : il est des études, 
absurdes au premier coup d'oeil désabusé, qu'ils 
savent prendre en charge sans jamais y toucher, 
"attendant le contre-ordre pour éviter le désordre". 

Les directives·sont toujours à interpréter, mais 
sans que soit jamais donné une clé d'interprétation 
sûre : les chefs de service passent ainsi leur temps à 
se prémùnir de tout risque personnel en maintenant 
l'incertitude sur les critères de référence, si bien 
qu'aucun aspect de 1' activité ne peut échapper aux 
incohérences dont vit cette hiérarchie. 

6. Le défaut traditionnel des techniciens consiste 
dans leur faible capacité à prendre du recul vis-à-vis 
de · la _ matière étudiée on laisse proliférer les 
détails. quitte à les passer tous en revue Cet très 
imparfaitement>, pour que se dégagent à la longue les 
priori tés effectives qui permettent de faire le tri 
entre les divers facteurs à prendre en considération. 
Avec l'informatique, non seulement on perd ce qui 
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donnait une certaine efficacité à cette manière de 
faire <la lenteur>, mais l'inaptitude au choix entre 
des priorités qualitativement distinctes est 
considérablement aggravée, au contraire de ce que 
prétend l'idéologie technicienne, qui présente 
l'informatique comme un moyen d'améliorer la 
"technique" de décision. La multiplication des 
variantes de tracé, qui a eu lieu pour le TGV-lord et 
qui devient une règle pour les autres projets, est le 
produit de ce phénomène, qui remet toujours à plus 
tard les décisions. Les choix préalables sont de plus 
en plus rares, au nom de la puissance qua~titative des 
ordinateurs. Mais, de fait, cela rend les décisions 
beaucoup plus lourdes de conséquences, puisqu'elles 
sont toujours retardées : quand les erreurs se 
révèlent, elles sont beaucoup plus difficiles à 
corriger. 

Le "travail d'étude" subit ainsi une tendance 
irrépressible à l'abstraction, avec d'autant plus de 
dommages que l'informatique ne simplifie en rien le 
problème des mises à jour et des passages sur document 
concret. 

Ces deux étapes sont elles aussi très souvent 
remises à plus tard, et leur poids est régulièrement 
sous-estimé, Le bouleversement constant des procédures 
informatiques, qui ne cessent de se transformer dans 
le cours même du projet, complique encore la 
situation: il faut en permanence rendre compatibles 
les résultats déjà obtenus avec les possibilités 
nouvelles. 

Cela procède d'une restructuration de 
l'organisation du travail qui connaît de moins en 
moins de principe régulateur et qui semble ne devoir 
jamais finir : après la mécanisation du dessin 
technique, on va vers celle de la conception elle-même 
(la SICF progresse lentement et avec beaucoup de 
retard dans la "Conception Assistée par Ordinateur">. 

7. L'informatique est de toute façon prise pour le 
modèle achevé de la qualité productive. L'absurdité de 
ce délire technicien se mesure à ce qu'elle est 
parfois pure et simple mise en forme du vide. 

·Î 
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Les "rétablissements hydrauliques" sont des 
ouvrages qui décident de la répartition des eaux de 
ruissellement dans les zones traversées, là où les 
écoulements sont bouleversés par la présence de la 
plate-forme ferroviaire et de ses talus. Pour décider 
de leur emplacement, ou de leurs dimensions sur le TGV 
Atlantique la SNCF a produit des tableaux présentant 
une profusion de. chiffres dont la plupart étaient 
inutiles, puisque les résultats découlaient de deux ou 
trois formules générales, prodigieusement empiriques. 
Cette présentation en listages informatiques de ces 
tableaux numériques n'avait pour objet que de faire 
impression sur les représentants des populations 
locales et sur les paysans qui participaient ou 
assistaient aux discussions de concertation dans les 
mairies des communes traversées <note 3). 

8. Le fait que l'informatique possède une grande 
capacité de combinaison entre les données déjà 
répertoriées <c'est sa seule qualité véritable> 
suscite de la part de la hiérarchie une demande 
additionnelle de tâches annexes, en général super 
flues : la tendance est en effet de "sortir de la 
machine" tout ce qu'on peut, même quand cela n'offre 
qu'un intérêt limité pour le projet. 

9. La méthode consistant à se reposer en tout sur 
l' informatique devient même à l'occasion directement 
contre-productive : on veut utiliser cet "outil" même 
là où il représente un fardeau, c'est-à-dire dans les 
cas singuliers ou de petite série. C'est précisément 
dans ces candi tians qu'il serait indispensable 
d'exclure par avance les éventualités les moins 
pertinentes, et qu'il faudrait imaginer les choix 
originaux ne correspondant à aucun des cas intégrés au 
programme. Comme l'élaboration d'un programme 
spécifique prendrait à elle seule davantage de temp~ 
que la résolution de l'étude par des méthodes 
classiques, on en est réduit à br1caler avec les 
moyens nouveaux mis à disposi tian, au lieu de faire 
comme autrefois. Les jongleries indispensables pour: 
composer avec un outü informatique dont la rigidité 
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est aux antipodes de ce qu'affirme le discours 
technicien deviennent peu à peu 1' activité dominante 
des exécutants du bureau d'étude .. 

10. Il en résulte un curieux phénomène de dégradation 
des capacités de tous les employés : la lucidité de 
èeux qui décident suit la courbe déclinante de la 
qualification des exécutants, qui sont de plus en plus 
réduits à la condition de serva.Dts de machines. Pour 
ceux-ci, il est plus simple de suivre des ordres 
absurdes <ou de faire semblant de les suivre), que de 
tenter de s'y opposer, d'autant que la hi~rarchie est, 
à tous les ni veaux obsédée par l' impératif de 
maintenir les subordonnés sous pression: il faudrait 
que chacun entretienne une fébrilité manifeste, 
symbole de dynamisme. 

On assiste donc par un cercle vicieux 
irrésistible à une os.11DSe de l'i.Dcapacité les 
exécutants ont une image exacte de ce qu'ils font, 
mais une conscience très floue des répercussions de 
leur travail sur le résultat final, tandis que les 
dirigeants, qui ont une image assez nette de 
l'objectif général, obtiennent un contrôle formel de 
plus en plus grand sur le processus, mais subissent 
une cécité croissante sur les moments intermédiaires 
du travail, et méconnaissent à peu près totalement les 
conditions réelles de son exécution. 

III. Lien entre projet et travaux :matériels 

1. L'augmentation apparente de productivité sert 
toujours d'alibi à cette informatisation des bureaux 
d'étude. 

Quelques dizaines de personnes ont suffi pour 
élaborer l'ensemble du projet dit "TGV Atlantique". 
L'essentiel de cette activité a demandé trois ans 
(pour 280 km de voies>, alors que la ligne dite "Paris 
Sud-est" (entre Paris et Lyon) avait demandé six ou 
sept années d'études, avec davantage de techniciens, 
d'une qualification supérieure. Cette différence n'est 
pas explicable par l'écart de kilométrage <un peu plus 
de 100 km). 

Il est clair que l'informatisation du dessin, 
c'est-à-dire dans ce cas sa mécanisation, a constitué 
le principal facteur de ce raccourcissement des 
délais. Cela a de plus eu lieu malgré l'embauche de 
nombreux dessinateurs ne ·connaissant à peu près rien à 
la technique ferroviaire, qui ont dû se familiariser 
avec elle au fur et à mesure <note 4), 

La qualité du travail a de fait tellement changé 
qu'il est presque impossible de faire des comparaisons 
(les Btudes du TGV "Paris Sud-Bst" avaient déjà connu 
une évolution de ce genre par rapport à celles des 
lignes ordinaires, puisque ce premier projet avait été 
le théâtre d'une des tentatives initiales d'informati 
sation du dessin), 

2. Au-delà de cette augmentation formelle de 
productivité, il convient de remarquer que les 
conséquences des lacunes d'une étude apparaissent au 
DDmemt des travaux sur le terrain, voire durant la 
période d'entretie.D du réseau en service, si les 
erreurs se sont inscrites dans la réalité matérielle. 
Ces deux moments ne peuvent bien évidemment guère agir 
en retour·sur le projet. Ainsi, il est probable que le 
TGV Atlantique connaîtra divers problèmes outre 
l'assainissement, il y aura très probablement des 
problèmes de tenue de rail dans les zones de 
raccordements, où les "études de rail" ont été rares,. 
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ce qui pour un cheminot traditionnel aurait représenté 
une faute professionnelle pure et simple. 

3. Le plus remarquable, c'est que cette 
prolifération des irrationnali tés internes à 
l'appareil technique de la SNCF ne cesse nullement 
lorsqu'on passe à la phase des travaux proprement 
dits: en effet leur réalisation dépend de la résul 
tante d'interventions aussi obscures que possibles. 
Les entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics 
sous-traitantes <Bouygues notamment) ont souvent une 
telle force d'intervention auprès des cliques se 
partageant le sommet de l'appareil administratif de la 
SNCF qu'il serait illusoire de s'attendre à ce que se 
dégagent les solutions techniques optimales. Les 
marchés de complaisance sont plutôt la règle tacite, 
avec une sol ide dose de fait accompli : si l'entre 
prise sous-traitante est suffisamment puissante, elle 
effectue les travaux comme bon lui semble, en toute 
impunité. Cela lui est d'autant plus facile que 
l'organisation des entreprises de construction a 
réduit à presque rien l'initiative des ouvriers 
<Bouygues a fondé sa fortune sur l'introduction du 
taylorisme dans l'industrie du B.T.P. >. 

Il faut enfin mentionner l'influence des forces 
locales <syndicats paysans, communes, etc.) qui réus 
sissent à négocier tel ou tel avantage (construction 
d'un pont, financement partiel du remembrement, réor 
ganisation des systèmes d'irrigation, etc.), tel ou 
tel infléchissement de tracé, etc. Ces interventions 
ne sont pas nécessairement absurdes mais, dans la 
mesure où elles sont moins le produit d'une volonté 
cohérente des populations locales, que sa réfraction 
par des groupes de pression institutionnalisés, le 
résultat est rarement rationnel, de quelque point de 
vue que ce soit. · 

4. Dans ce tourbillon d'incohérences, on espère s'en 
sortir toujours par l'élan même des transformations 
perturbatrices, grâce à l'ampleur de la productivité 
moderne. Celle-ci dépend d'un accroissement, inouï 
dans l'histoire humaine, de la division du travail et 

permet la survie d'un secteur parasitaire de plus en 
plus vaste. Tant qu'il y a des ressources pour 
alimenter ce mécanisme, il semble devoir continuer sur 
son erre, incapable de trouver en lui-même des 
correctifs, et encore moins de mûrir des contradic 
tions internes qui aboutiraient à un blocage général. 
L'étonnant n'est donc pas qu'un résultat concret 
apparaisse tout de même au terme de cette cascade 
d'absurdités. La puissance productive moderne rend 
inévitable l'aboutissement des projets, avec des 
gaspillages de plus en plus cons~dérables. 

5. On se permet donc presque toutes les erreurs, en 
comptant que, dans la chaîne des vérifications qui 
suivent ou dans le cours de la construction, il sera 
possible de remédier aux défauts. C'est dire qu'on ne 
fait que multiplier les niveaux de vérification 
bureaucratiques, en s'engageant dans une spirale 
d'erreurs et en accumulant ainsi de gigantesques 
reports de nuisances: on détruit facilement des sites 
entiers avec un projet aussi considérable qu'une ligne 
TGV (l'effet qu'elle exerce sur le paysage et la 
répartition des sols est supérieur à celui d'une 
autoroute, parce que ses courbes minimales et ses 
pentes maximales sont plus contraignantes). En 
certains endroits, ~es déblais et les remblais rasent 
des collines, comblent des vallées, en d'autres, c'est 
tout le réseau hydrographique qu'il faut remodeler, 
sans qu~ l'on sache vraiment ce qu'il en sortira. Mais 
plus l'incertitude est grande, et plus la chose est 
évidemment prétexte à de nouvelles études : pour la 
traversée, par viaduc et remblais, de la vallée du 
Loir (à Naveil), il a fallu construire une maquette de 
la vallée, afin d'avoir une idée de l'incidence des 
structures ainsi introduites sur le ni veau des crues 
de la rivière en amont. Même si aucune réalisation de 
voie f.errée ne peut heureusement produire de désastre 
aussi grave que par exemple la construction d'une 
centrale nucléaire (un remblai de voie ferrée peut 
toujours être arasé, etc.), l'écart entre ce qui est 
possible et ce qui est effectivement accompli croît 
sans cesse. 
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IV.Conséquences sur les rapports de travail 

1. Dans cet te activité de projet, la tendance est 
donc d'amener les exécutants à ce qu'ils ne 
connaissent plus que le strict nécessaire pour 
l'accomplissement de leur tâche. "Entre la décision et 
l I exécution, entre l I ordre et l'obéissance, il n• y a 
de place que pour le réflexe" <Wright :uns, Les Cols 
blancs). "Toute la pensée du travail se trouve 
résorbée dans sa préparation." <Georges Friedmann, Le 
Travail en Xiettes). 

2, Comme l I a dit un chef de service : "il faut 
discuter de l'application des choix, non sur les choix 
eux-mêmes". La création des "groupes de discussions" 
(parfois appelés par lapsus "groupes de travail">, 
produits des lois Auroux, et qui s'appellent mainte 
nant <par antiphrase involontaire) "conseils de bu 
reaux", accompagne opportunément cette évolution, Ce 
sont en effet des lieux de répartition hiérarchique de 
la parole, où l'on devrait intérioriser les contrai~ 
tes propres à la nouvelle organisation du travail, 
comme s'il s'agissait d'une activité personnelle 
librement choisie, mais d'où les motifs individuels 
auraient disparu. La sphère du travail s'approprierait 
les caractéristiques de la sphère privée utiles à 
1' entreprise. On a d'ailleurs là un sûr indice du 
déclin général de la fierté des individus: quiconque 
ayant conservé un peu de personnalité ne peut accepter 
de participer à une discussion où les participants ne 
sont pas à égalité. Ce phénomène n'est au fond qu'une 
tentative pour élargir les moeurs du "cadre" à 
d1 autres couches professionnelles : en effet 1' idéal 
d'un tel personnage est de subordonner ses "amitiés" à 
ses relations de travail et de faire de son °activité" 
le centre de sa vie et de celle de ses proches. Même 
le discours sur l'adaptabilité nécessaire des 
techniciens est une variante simplifiée de celui qui 
concerne les cadres d'industrie depuis plus de vingt 
ans. Il se résume à présenter l'entreprise comme la 
mesure de toute chose. Il faudrait en accepter les 
exigences et faire siens ses intérêts (cette 
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aliénation passe par l'identification au chef, qui est 
le seul ersatz accessible d'affirmation personnelle). 
Dans le monde d'une production semi-automatisée, 
l'entreprise "ne peut se contenter d'une acceptation 
passive. Elle dei t tendre vers un esprit de corps 
agressif." <G. Friedmann>. "Comme l'armée, elle , se 
veut un corps en marge du monde ordinaire, qui entend 
concilier la sécurité- et l'esprit d'initiative, le 
sens de la hiérarchie et l'égalitarisme" <L. 
Boltanski). Chacun est censé devoir sa position à un 
effort personnel indéfiniment !'enouvelé. Le mensonge 
de cette abnégation, credo officiel du cadre, se 
trahit en général à ce que celui-ci ne connaît qu'une 
motivation à court terme, celle de son intérêt le plus 
immédiat, et que la motivation à long terme est 
partout absente du monde industriel moderne <quand le 
cadre peut faire carrière pendant trente cinq ans, 
comme à la SNCF, la soumission prudente à la routine 
quotidienne 1' emporte néanmoins sur 1' engagement 
personnel>. , 

L'informatisation des bureaux d'étude ne rencon 
tre que peu de résistances parce que tout le monde y 
trouve momentanément son compte. La hiérarchie a 
1' impression d'augmenter la productivité et accroît 
effectivement son pouvoir sur le processus de travail. 
Les exécutants mettent à profit l'opacité relative des 
procédures informatiques (aux yeux de cette hiérarchie 
qui a du mal à suivre la modernisation technique dans 
le détall> pour se ménager des plages de tranquillité 
provisoire. Et de même que dans le travail à la 
chaîne, "les objets prennent l'éclat que les êtres 
humains perdent" <Robert Linhart, L' litab11), de même 
l'image publicitaire flamboyante du TGV aspire et 
condense l'éclat des énergies humaines qui l'ont créé, 
pour les dissiper dans une mystification (note 5). 

r'out cela répète l'évolution qui a permis que 
l'activité productive échappe aux ouvriers. lais 
tandis que ces derniers dei vent toujours prendre des 
décisions pratiques "sur le tas" pour faire 

- fonctionner l'usine malgré le règlelllént, 
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l'informatisation des Etudes de tracé de voie ne 
connaît pas cette correction pragmatique minimale. 
3. L'évolution générale des modifications dans les 
"relations de production" introduites par 
l'informatique dans ces bureaux de projet ne peut donc 
être pensée qu'en fonction du phénomène 
bureaucratique. La bureaucratie en recourant à 
l'informatique <présenté comme le support enfin trouvé 
d'une technique parfaite de décision) connaît une 
multiplication automatique de ses niveaux 
hiérarchiques et se conforte dans l'idée qu'elle est 
l'incarnation achevée d'un proces~us rationnel 
<note 6) toute activité serait ainsi commandée par 
un savoir-faire préétabli et cristallisé dans une 
répétition mécanique. Comme dans toute automatisation, 
une grande partie du commandement semble passer dans 
les choses et prendre par là-même une allure de 
nécessité quasi naturelle. Mais personne ne sait en 
réalité dominer ce "démiurge administratif" immense. 
On le voit à l'incapacité croissante qu'éprouvent les 
"concepteurs" et les utilisateurs de programmes pour 
expliquer les procédures : on sait s'en servir, mais 
il n'y a presque personne qui soit capable d'exposer 
les raisons qui ont présidé à leur élaboration et qui 
justifient la forme qu'ils ont prises. 

La diffusion de l'informatique est donc pour 
cette bureaucratie l'occasion d'exproprier la 
"qualification" des techniciens de projet en les 
transformant de plus en plus en employés susceptibles 
de bénéficier d'une cooptation différenciée (note 7). 
Grâce à cette organisation systématique de l'inégali 
té, ils deviennent une base latente de cette classe 
qui rend du même coup ses frontières sociologiques 
plus floues. La "pro1I1Dtion" ne tente même plus de 
distinguer les techniciens avertis, et produit avant 
tout des manipulateurs d'employés. La catégorie des 
techniciens, dont l'activité suivait autrefois des 
critères relativement autonomes et qui de ce fait 
secrétait une relative "conscience professionnelle", 
est de plus en plus organisée selon de tels principes 
dans le Service des Etudes Générales de la Direction 
de l'Equipement (il compte environ deux cents 

/ 
1 
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personnes). Les raisons personnelles d'une activité ne 
peuvent jamais être l'obtention de certains résultats, 
mais l'occupation d'une charge et l'identification à 
l'entreprise. 

4. On pourrait imaginer que les irrationnalités 
découlant de cette "modernisation" freinent un jour au 
l'autre son développement : mais tout laisse à penser 
que c'est au contraire sa diffusion toujours accrue 
qui permettra de pallier ses dysfonctionnements 
successifs. Car l'informatique, en permettant d'utili 
ser toujours plus les efforts d'autrui, même si c'est 
selon un rendement décroissant et pour un résultat de 
qualité déclinante, se présente comme l'outil idéal 
d'une "rationnalisation indéfinie" des méthodes 
d'encadrement. Le recours à des bureaux d'études "pri 
vés" n'apporterait aucun remède durable : non seule 
ment la somme d'expérience encore contenue dans les 
méthodes de la SNCF disparaîtrait, mais les luttes de 
pouvoir et d'influence seraient seulement déplacées 
sur le terrain d'un "marché" artificiel et les 
rapports d'argent ne constitueraient que le paravent 
de combinaisons douteuses, comme cela a déjà eu lieu 
pour une partie de la ligne TGV-Nord, et comme cela 
s'annonce encore plus clairement pour les lignes 
futures. Il se dessine même une tendance à créer, avec 
des cadres SNCF, -des bureaux d'études privés sous 
trai tants, qui fonctionneraient avec un large valant 
d'intérimaires. <note 8). 

On ne voit pas ce qui pourrait arrêter un tel 
processus, qui dérive directement de la concentration 
du pouvoir dans la production: en rendant les exécu 
tants interchangeables pour des tâches standardisées, 
on les prive d'autant plus facilement d'une vue d'en 
semble de l'activité et de l'entreprise, ce qui les 
rend plus malléables. Si les exécutants ne peuvent 
ignorer la nature du travail qu'ils accomplissent dans 
le cadr'e de l'élaboration d'une voie ferrée, c'est le 
lien de leur activité avec le résultat final qui est 
totalement brouillé par l'allongement des chaînes 
hiérarchiques et l'entrecroisement des services plus 
ou moins complémentaires mais toujours rivaux. 
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5. L'organisation moderne du travail ne touche pas 
seulement ses propriétés physiques : "la raison même 
est expropriée" <Wright M:11 ls, Les Cols blancs), et la 
plupart des exécutants doivent accomplir des tâches de 
plus en plus au-dessous de leurs capacités, partageant 
ainsi le sort historique des ouvriers. Les 
conséquences concernent en fait l'ensemble de la vie 
de ceux qui subissent de telles conditions car, comme 
l'avait remarqué S. Weil dans La Condi tian ouvrière, 
"ce qui abaisse l'intelligence dégrade tout l'homme". 

· Les membres composant l'appareil technique voient 
donc le moment unificateur des études leur échapper 
jusque dans le détail et se tenir devant eux comme une 
puissance étrangère. Or, c'était jusque-là le lieu où 
on avait fait migrer le moment de synthèse de 
l'activité productive. C'est donc par une régression à 
l'infini que ce moment semble échapper à tous. 
L'inertie des techniciens devant ce phénomène n'est 
que la suite logique de leur longue indifférence, 
après les années trente, pour les trop rares luttes 
ouvrières qui ont essayé de s'opposer à ce processus) 
(note 9). 

Seule l'instance disposant du pouvoir réel, le 
soJDiœt de la pyramide bureaucratique, peut s' appro 
prier ce moment de synthèse, chassé de partout, et se 
présenter non seulement coJDJœ indispensable, mais 
encore comme source créatrice déterminante de 
l'activité collective. 

Le nombre des personnes qui peuvent faire 
fonctionner le système au lieu d'être guidées par lui 
continue à diminuer rapidement <G. Friedmann). C'est 
d'ailleurs pourquoi il ne fonctionne bien que dans les 
limites de la routine. 

Comme l'a écrit Balzac, la bureaucratie se résume 
à un "pouvoir gigantesque mis en mouvement par des 
nains" dans le domaine de la production, elle 
possède maintenant une liberté de manoeuvre écrasante, 
qui lui permet de contourner toute opposition 
partielle en bouleversant le terrain même sur lequel 
pouvait se constituer un antagonisme créateur (depuis 
un siècle, l'évolution technique n'a cessé de 
s'orienter en fonction de ce genre d'objectif). 

6. Cette vérité a en fait une portée plus générale. 
La société est à ce point désarticulée qu'il faut 
qu'une instance bureaucratique tranche, en permanence, 
La pertinence de ces décisions importe moins que leur 
simple existence, qui permet l'apparition de 
résultats, même au prix d'une fuite en avant toujours 
renouvelée et de plus en plus désastreuse. 

La fusion de la production et de la société, 
survenue au xx· siècle, n'a pu avoir lieu qu'en 
faisant prédominer les logiques de domination sociale 
derrière le discours productiviste. Le pouvoir 
croissant de la bureaucratie est avant tout 
l'expression de ce phénomène (note 10). 

La solution à cette accumulation de calamités 
doit être recherchée non pas dans le seul secteur de 
la production mais dans toutes les dimensions des 
rapports sociaux. Le vieux projet de réappropriation 
de la production par les producteurs eux-mêmes, qui 
devait permettre l'émancipation des individus, ne 
peut survivre qu • en transposant ses méthodes à 
d'autres secteurs et en les généralisant. 

La difficulté tient évidemment à ce que les 
populations dominées devraient dans un même temps se 
réapproprier le produit de leur activité sociale et en 
transformer le contenu, alors qu'il n'y a guère 
d'exemple historique -dont on puisse s'inspirer. 

L'étonnant est sans doute qu'on ait fait si peu 
de chemin depuis que les lignes suivantes ont été 
écrites :. "La seule sauvegarde de la liberté serait la 
décentralisation de la vie économique, le contrôle du 
fonctionnement des entreprises par les masses, la 
qualification du travail ; mais tout cela suppose une 
transformation totale de la structure même de 
l'entreprise, et par suite de la technique. Ce 
problème est peut-~tre insoluble; il est sûr en tout 
cas qu 'i 1 dépasse présentement notre portée. à tous ; 
du moins faut-11 1 'apercevoir" <S. Weil, début 1934, 
Oeuvres complètes t. II, p. 327). 
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1 Il faut s'attendre à voir les lignes à grande vitesse prendre une 
importance décisive dans le trafic des voyageurs, D'ici à 1994, après 

la aise en service du TGV-Nord et du tunnel sous la Hanche, les ra11es TGV 
absorberont l'essentiel du trafic des grandes lignes en prolongeant à une 
allure aoindre leurs parcours rapides sur les voies déjà existantes, D'après 
ce que prévoit l'actuel projet de 'contrat de plan• entre l'Etat et la SNCF 
pour la période 1990-1994, cette circulation principale serait ainsi 
concentrée sur 7500 ka de voies, tandis que la fréquentation des 25000 k1 
restant di1inuerait forte1ent, La 1ajorité des investisseaents seraient 
toujours financés par e1prunts, à aoins d'un secours de l'Etat qui 
reviendrait à faire abstriCtion du coQt de construùion des lignes, Et ces 
investisseaents seraient évide11ent consacrés à la construction des lignes 
nouvelles, 

La technocratie ferroviaire entend 1ettre à profit l'agitation 
politicienne sur l'union européenne de 1992 (qui sert de 1asque à l'indigence 
polBique de tous les partis) et substi-tuer peu à peu au réseau actuel un 
squelette de lignes rapides connecté à d'autres lignes européennes du 1êle 
type (surtout vers l'Alleaagne, le Bénelux, et la Grande-Bretagne), Le TGV 
Est serait de cette façon la quatr ièae ligne TGV que la SNCF construierai t 
(pour une aise en service avant l'an 2000), 

2 La 'Direction de l'Equipeaent• regroupe à la SNCF tout ce qui concerne 
les installations fixes du 1atériel ferroviaire : plate-forae, 

caténaires, signalisation, ali1entation électrique,,,, 

3 Cette gesticulation nu1érique n'a pas cessé de s'aggraver avec le TGV- 
Nord, et a 1ê1e pris une for1e directe1ent infor1atique : de 

nouveaux progra11es sont censés fournir le débit des eaux dans les fossés le 
long de la ligne, aais co1ae toujours, on n'obtient que ce qu'on a déjà 
introduit, c'est-à-dire beaucoup de 'pi fo1ètre", après d' inno1brables 
tàtonne1ents laborieux, 

4 l'introduction de l'infor1atique a réussi ce tour de force de confier 
l'étude des lignes les plus 11odernes• aux techniciens les 1oins 

qualifiés en technique ferroviaire : lors du lanceaent des études du TGV 
atlantique (en 1982), certains technocrates ont obtenu que la SNCF eabauche 
de nouveaux dessinateurs, qui ont été for1és au fur et à 1esure de 
l'élaboration du projet, au lieu d'e1ployer des techniciens 'détachés' 
d'autres services, Cela a per1is à ces technocrates de faire croître les 
effectifs de leurs services, et donc d'augaenter leur poids spécifique, 
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5 I~ est assez ~1usant de re1arquer que la réputation de la preaière 
ligne TGV provient surtout d'une intoxication publicitaire : s'il est 

vrai que cette ligne a connu quelques innovations techniques, elles 
concernent surtout l'alimentation électrique et la conduite autoaatique (à 
cette vitesse, les conducteurs ne pourraient voir à teaps la signalisation) ; 
pour le reste le 'progrès' que le TGV apporte aux voyageurs tient à quelques 
1ensonges par oaission, En effet, l' iaage prestigieuse du TGV vient de ce 
qu'il a per1is de réduire le teaps de trajet entre Paris et Lyon de quatre à 
deux heures, Nais quand on sait que la ligne nouvelle est plus court~ d'une 
centaine de kilo1ètres que l'ancienne (alors que le billet T6V est facturé 
pour cette ancienne distance) et que da~s le sens Paris-Lyon, la raae ne 
dépasse guère les 220 ka/h, on ne peut que constater l'énor1e part 
d'i1posture sur laquelle repose la reno11ée du TGV, 

La di1inution du teaps de trajet ne résulte pas d'une vitesse 
ph.ruineuse Centre Paris et Lyon, les 260 ka/h ne sont utilisés en pointe 
que pour rattraper des retards d'horaire), sats du raccourcisseaent de la 
distance et du fait que le train ne s'arrête pas (il a toutes les allures 
d'un véritable 1étro interrégional, et son confort est en tout cas à la 
1esure de cette fonction), Ces deux facteurs co1tent davantage que la vitesse 
de pointe (qu'on pro1et d'aug1enter jusque vers 300 k1/h pour le TGV 
Atlantique et le TGV-Nord), 

Le trafic sur la ligne TGV conduit à réduire sensible1ent la desserte 
des villes inter1édiaires : pour s'y rendre il faut par exe1ple prendre le 
TGV jusqu'à Dijon, et chercher ensuite une correspondance sur des trajets où 
les circulations ont été très di1inuées, C'est ainsi qu'on force un succès 
co11erc ial , 

On retrouve cette aanipulation très concrète dans la conception 1ê1e 
du finance1ent du TGV Atlantique : il a été considéré dès le départ que la 
1oitié .de son coQt serait couvert par les écono1ies qu'il per1ettrait de 
réaliser dans les dépenses d'a1énage11ent des lignes du sud-ouest et de 
l'ouest de la France, en prévision d'une ,wg,entition constinte du tutie 
·Jusqu'J l'in 2000 (cette prévision avait évide11ent de grandes chances d'être 
très acco1odante pour les intentions de la direction de la SNCF), Nêae avec 
ce tour de passe-passe énoue, la rentabilité du T6V Atlantique seablait 
problématique (les coQts initiale11ent prévus ont été, inévitableaent, 
largeaent dépassés : il s'agit toujours de se servir de l'écono1ie co11e d'un 
alibi. et non co11e d'un critère absolu), De 1ê1e, il apparait déjà que les 
coQts du Tunnel sous la Hanche, dont la construction est la condition 
d'existence du TGV-Nord ont été délibérément sous-estiaés (il s'agissait de 
devancer les projets présentés par les transporteurs routiers, qui auraient 
préféré un pont, ou une solution 1ixte pont-tunnel du fait des difficultés 
techniques d'évacuation des gaz d'échappeaent), 
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6 La direction de la SNCF a entrepris· depuis 1983 un effort drastique 
d'écono1ies : cessation presque co1plète des e1bauches qui a fait 

passer les effectifs de cheminots de 248 000 en 1984 à 213 000 en 1988, 
blocage relatif des salaires, etc, <avec co11e conséquence les accidents que 
l'on sait), Elle n'envisage co1ae solution sérieuse à la rigidité de ses 
structures que l'injection de nouveaux cadres, dont les effectifs n'ont en 
revanche pas cessé de croître, 

On ne saurait 1ieux illustrer la cécité de cette couche dirigeante qui 
croît que la SNCF n'existe que par elle, et qui entend réduire les 
subordonnés à l'état d'instruaents dociles (quitte à s'étonner plus tard du 
aanque d'initiative et de la résistance passive qui en résultent), Ils sèment 
la flexibilité et s'étonnent de récolter l'incohérence, 

7 La spécialisation des techniciens d'exécution apparaît pour le 101ent 
co11e tendancielle : les dessinateurs doivent effectuer diverses 

ttches répétitives sans être encore spécialisés dans aucune, Il est 
d'ailleurs possible que cet équilibre dure un certain te1ps : cela dépendra 
du no1bre de lignes nouvelles à construire, et des critères de qualité qui 
seront retenus à l 'ave~ir, bien que le facteur déter1inant soit surtout 
d'ordre social, Le statut inter1édiaire i1parti aux techniciens i1plique le 
maintien de certaines for1es de 1énageaent, Confor1éaent aux principes qui 
gouvernent l'univers des 'cols blancs•, les contraintes sont de toute façon 
présentées sous un aspect plus insinuant que brutal, 

8 Le point le plus significatif de tout cela, c'est évide11ent que la 
diffusion de l'infor1atique ne se1ble pas tant régie par l'aug1enta 

tion de la productivité que par la nature des rapports d'autorité dans le 
hava il, 

La 'productivité' des nouvelles 1éthodes vient de ce que la so11~ des 
études effective1ent acco1plies par kilo1ètre de ligne n'a cessé de di11nuer 
(c'est en hydrologie que l'effet négatif sera le plus sensible; et il n'y a 
presque pas eu d"étude de rail• après l'étude des plates-formes 
ferroviaires, ce qui entraînera à ter1e des difficultés croissantes dans la 
tenue de la voie), 

Il semble que la aanière dont se coaporte le ballast sur la ligne 
Paris-Lyon ait, aujourd'hui déjà, toutes les apparences d'un secret 
industriel : non seulement il se réduit en poussière à une vitesse 
inquiétante, 1ais il 'disparaît' (autre1ent dit, il est tout si1ple1ent 
éjecté de la plate-forte de la ligne par la pression du convoi qui passe !), 
Il y a tout autant de raisons d'être inquier pour le béton des ponts o~ pas~e 
le T&V : on enregistre depuis quelques années des phénotènes tout à fut 
anor1aux de fluage sur certaines piles, qui supportent mal le choc du passage 
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du train à grande vitesse, "ais la logique technicienne a toujours une 
réponse : 1ê1e si la aaintenance de la voie devient de plus en plus coQteuse, 
elle resterait possible du fait que tout y a été prévu pour une aécanisation 
de l'entretien ,,, si les ponts résistent, évide11ent (aais on peut toujours 
les reconstruire), 

9 Une autre 1anière de s'organiser serait évide11ent envisagea-ble : il 
suffirait de co1poser des petits groupes de dessinateurs (au noabre de 

quatre ou cinq, ce qui peraettrait d'assurer une continuité aalgré les 
absences dues aux congés ou à la aaladie) afin qu'ils étudient du dibut J Ji 
fin une 1ê1e portion de projet, pour laquelle les critères seraient 
claireaent définis à l'avance, "algré l'irrationnalité de ce qui sort des 
négociations entre les puissances sociales officieuses et officielles dans 
chaque région, co11une ou départeaent, l'accuaulation iUtoaatique 
d'expérience et de données rehausserait inévitableaent la qualité du résultat 
C indépendaaaent de la question de savoir si un T6V est un projet dont la 
réalisation serait souhaitable, ce qui est assez douteux, voir annexe 2), 

Une telle solution est systéaatiqueaent exclue parce que la chaîne 
hiérarchique perdrait beaucoup de sa raison d'être, Une partie iaportante de 
l'activité de la bureaucratie consiste à recréer en peraanence les conditions 
qui la rendent indispensable, et à tisser une forte solidarité dans 
l'incoapétence, 

10 A ce sujet, on peut relire le texte de Claude Lefort,'Qu'est-ce que la 
bureaucratie?' : 'il y i un, diilectique de Ji do1illition dins li 

soci,t, 1oderne iUX ter,es de JiqueJJe s'accuaule une couche sociiJe destinle 
, ,,,niger et J pirfiire les conditions de Ji do1inition iU fur et, ,,sure 
que Je tfiViiJ industriel envihil tous Jes secteurs de Ji vie soci,Je et que 
Ji vie des. ,,sses doit lui "re subordonnu < .. , J, < .. , J Je processus de 
bureaucratisation, si visible dins Je cadre de l'Etat, s'effectue en lhe 
te,ps hors de ce cidre, iu coeur de ce qu'(onJ ippel,it < .. , J li soci'" 
civile', 
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Annexe 1: Portrait du Bureaucrate 

La description satyrique du bourgeois, élaborée dès le XIX' 
siècle, a rendu repérable à beaucoup la figure de la doaination qui 
lui correspondait : les éléments culturels dont s'entourait cette 
classe, ses comportements, ses moeurs, etc,, renvoyaient à une 
vision générale qui al i11entai t des réactions immédiates de 
résistance sociale, 

Le phénoaène bureaucratique, qui se 1anifeste dans la société 
française principaleaent sous l'aspect des cadres, est perçu d'une 
manière nettement moins aiguë, Cette annexe a pour objet d'inciter 
à un peu plus de férocité sociale à son égard, 

La position des cadres repose sur un statut et constitue une 
catégorie institutionnelle typiquement française, Elle a pris for1e 
dans les années trente et quarante de ce siècle <voir Les Cidre•, 
de Luc Bol tansk i, et Les Cidres de Guy Groux>, Le prestige de 
l'ingénieur, personnage o~ étaient censés· fusionner idéaleaent le 
façonnage de la réalité concrète et le recul synthétique a 
fortement contribué à cette cristallisation, Depuis les années 
soixante au 1oins, cette catégorie statutaire est devenue la base 
organique d'une classe dominante en transformation rapide : les 
cadres possèdent l'autorité 1ais n'en sont pas la source <cf Wright 
Nills, Les Cols bl1nts), 11 n'est donc pas étonnant qu'au sein 1ê1e 
de la catégorie, ce soient les cadres liés aux secteurs financiers 
et aux cercles de décision les plus élevés· qui aient· acquis un 
poids social prépondérant en son sein, et qu'ils relèguent les 
stricts techniciens dans un r6le subalterne, Cette évolution, 
inéluctable, correspond à la bureaucratisation du 1onde qui 
s'approfondit toujours, 1algré les discours sur le néo-libéralis1e 
(dont la fonction de paravent est de plus en plus 1ince, surtout en 
France, l'Etat •occidental' le plus bureaucratisé), 

Le statut de l'encadre1ent SNCF est plus ancien que le statut 
national des cadres, et a llême servi d'inspiration à ce dernier 
(avec les .statuts de l'encadrement à Renault et à Air France), 
C'est pourquoi le cadre SNCF est aujourd'hui un personnage à la 
fois sclérosé et révélateur d'un moment de l'évolution sociale, Du 
fait de l'ancienneté et de l'inertie de la structure pyratidale de 
l'entreprise il n'est pas sou11is à des contraintes de co11pétition 
qui caractériseraient ailleurs sa fonction, Il arbore avant tout 
une grise rigueur, et il est incapable d'évoluer de lui-mêle vers 
des méthodes de direction d'entreprise plus souples et plus 
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sournoises. Il commet régulièrement ce que des psychologues 
d'entreprise nommeraient des •erreurs énormes de manageaent de 
personnel', 

Il va de soi que ces hommes de confiance de l'oligarchie 
dominante prennent partout un air d'autant plus affairé qu'ils 
occupent un poste élevé, Nais cette contenance se réduit à cette 
comédie des 1donneurs d'ordre• ironiquement décrite par Wright 
Nills (dans Les Cols blants>: 

•ce sont des gens renfrognés qui se donnent un 1ir 
d'i11port,nce, semblent ne pas avoir grand-chose J faire, et 
n'agissent qu'1pr,s 111Jre r"lexion, /Js évitent de prendre des 
risques en s'abritant derri,re les règleàents et, si on les oblige 
J prendre des dérisions non prévues par ces r,g1e11ents, ils 
s'affolent, Pour i11pressionner Je public, ils se font protéger par 
une garde vigilante de subordonnés et de serrétaires ,' ce sont des 
ho1111es qui font travaiJJer les autres, Co1111e ils ai11ent la parure 
de ] 'autorité, ils se confor11ent toujours au,Y volontés de leur 
patron ou de leur suptlrieur ,' les buts de l 'organiHtion deviennent 
Jeurs buts personnels, <,,, J Ils sont cnoist« soigneuse11ent pour 
représenter officieJJe11ent les inttlr,#ts de J 'entreprise et 
J 'intégrité de J 'organisa lion ,' ils servent tette organisation et, 
par JJ 11he, servent Jeurs propres i-ntérits, /lu sein de ,et 
ippareil co11pliqué, ils sont assis aux aguets ,' ils donnent 
l'i11pression de peser 11~re11ent Jeurs dérisions, 111is en fait ils se 
tontentent génér,Je11ent de dire non• J, 

A la SNCF, les niveaux de l'encadrement les 1oins élevés 
présentent la particularité de provenir d'un recruteaent interne : 
ils ont bénéficié d'une période favorable de cooptation à 
l'ancienneté ( ces gens ont été aspirés aux échelons immédiatement 
supérieurs par les vides laissés par ceux qui étaient arrivés dans 
l'immédiat après-guerre, période de très forte eabauche), Un 
rapport récent (cf Le Konde du 07/08/86) faisait remarquer que la 
SNCF était une des rares entreprises o~ l'incompétence des cadres 
soit directement perceptible aux exécutants, Il en va tout 
particulièrement ainsi dans les bureaux d'études des •services 
centraux•, où les techniciens les plus jeunes ont été recrutés sur 
titre ou sur concours (avec un niveau scolaire de deux ans après le 
baccalauréat>, Co11e ces bureaux sont de plus en plus doUs de 
machines électroniques, d'accès difficile pour les techniciens les 
plus àgés, ils sont d'autant plus le théàtre de cette comédie de la 
compétence propre aux •anciens de la aaison•, que Wright "ills 
avait également décrit avec précision 
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'lis se confor11ent aux instructions, ils craignent tout ce 
qui n'est pas explicitement prescrit, ils veulent rester obscurs et 
liisser les respons,bilitils au,r autres, 6ilnilrilement, ils ont Je 
senti11ent d'une disproportion entre Jeurs capacit,ls et leur 
expilrience, et, comme il savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser 
avec les autres, ils cherchent A obtenir leur respect par une 
attitude pointilleuse, Soucieux de l',ltiquette qui r,lgit Jeurs 
rapports avec les colliigues et Je public, ils essaient ,lgale111ent 
d'obtenir un surcroit de respect grlce A leur conforMis11e, Ils sont 
très sensibles A l'aspect for11aliste de leur charge, et ils ont 
l 'i11pression que tout ce qui pourrait les d,ltacher de leur· cadre 
actuel met en danger leur s,lcurit,", op, cit,), 

Leur comportement revient à rejeter systé1atique1ent les 
responsabilités sur autrui, 

Tous les cadres aimeraient à s'identifier à une •coaaunau\é 
de vainqueurs•, qui n'est que l'inversion de la situation réelle 
qu'ils subissent et où ils forment une poussière d'individus 
interchangeables et sou11is, Leur lutte pour gravir les échelons 
d'une hiérarchie foraalisée les a1ène à s'identifier par avance aux 
shates i111édiate11ent supérieures, Leur Ucheté devant celle1-c i 
est le pendant de leur arrogance envers leurs inférieurs supposés, 
Ils s'imaginent que leur réussite tient avant tout à leur ambition, 
Pourtant, malgré un culte omniprésent du succès, beaucoup sentent 
que leur ressort a été brisé par l'accu1ulation des indignité 
nécessaires à l'acquisition et au maintien de leur position," 

Devant lutter sur deux fronts (sur le lieu de travail et le 
lieu de résidence, toujours disjoints>, ils sentent confuséaent 
qu'ils sont partout perdants, mais ils -se consolent en co11parant 
leur situation à celle des populations qui n'ont pas leur statut, 
et ils transférent idéalement leur lutte pour l'existence en une 
lutte pour l'apparence : i 1 s'agit avant tout d'avoir ce que les 
autres n'ont pas, 

Les piliers de leur monde illusoire sont les 11écanismes de 
~istraction et le cycle du prestige impersonnel, où l'on juge les 
gens non sur ce qu'ils savent faire ou être, aais sur ce qu'ils 
peuvent acheter, Coanie toute acquisition dé prestige est instable 
(d'autant que les avantages réels ainsi obtenus sont faibles), ils 
vivent dans une tension permanente et connaissent une panique 
virtuelle: même les cadres des rangs les plus élevés ne 

connaissent pas parfaitement toutes les règles qu'il leur faudrait 
suivre, L'arrivisme ne produit qu'une déception sans fin, 

Plus que quiconque, ces spécimens de la civilisation 
technicienne cherchent à tuer le peu de temps qui leur reste après 
le travail par une religion de la conso1111ation, Comme ses rites 
n'apportent aucune satisfaction durable, ils doivent être 
indéfiniment reco1111encés, Il s'agit pour ces ae1bres d'une 
bureaucratie fragmentée, de se rendre présentables en participant 
avec un entrain forcé à ce qui re1place les consolations 
religieuses enfuies, La fascination pour .. les marchandises est 
d'autant plus forte qu'ils savent ne pouvoir les acquérir par des 
capacités individuelles, même peu avouables Cau contraire des 
anciens bourgeois et entrepreneurs), C'est d'ailleurs pourquoi ils 
considèrent la vie au fond comme une lotterie pour tous, 

Ils préfèrent n• accepter aucune responsabilité personnelle, 
pas même celle de leur soumission cauteleuse, et ne se soucient que 
d'une chose : obtenir qu'on leur accorde une petite participation à 
l'injustice instituée, dans l'entreprise co11e dans le reste de la 
vie sociale, Nais ils ne peuvent 1êle pas se réfugier dans le 
cynisme parce qu'ils élèvent en eux-1ê1es de véritables digues 
contre l'introspection, Il se connaissent ausii peu qu'ils 
connaissent leur temps, 

Courte bibliographie: 

- •Les Cols blancs•, Wright Nills, 1951, Oxford University Press, 
1966 Naspéro, ·réédité en Points Seuil, 
-· ·Qu'est-ce que la bureaucratie 1•, Claude Lefort, article publi6 
dans Arguaents n'17, 1960, repris dans ·Eléments d'une critique de 
la bureaucratie•, Oroz 1971 et 6allimard 1979, 
- ·A l'assaut de la pyraaide soc iate•, Vance Pack a rd, t • édition 
1962, traduit chez Calmann-Lévy en 1964 
- •Les Cadres•, Luc Boltanski, éd, de "inuit, 1982 
- •Les Cadres•, 6uy 6roux, La Découverte "aspéro, 1983 

Sur la SNCF, il n'existe guère qu'un livre: 
1Les Cheainots•, de 6, Ribeil <La découverte "aspéro, 1984), 
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Annexe 2 

L'extrait qui suit provient du livre de J. Ellul 
intitulé "Le Bluff technologique", et publié chez 
Hachette en 1988 <pp 350-352). 

Et cela nous amène à des considérations plus générales sur ce 
T.G.V.: bien sûr on pourrait améliorer la liaison avec la Bretagne, sans 
que cela implique l'énorme chantier du T.G.V. Mais en tout cas le 
T.G.V. Sud-Ouest est une absurdité: le trajet Paris-Bordeaux se fait en 
quatre heures. Avec Je T.G.V. on le fera en trois heures. Est-ce que vrai 
ment une heure gagnée vaut les douze milliards de francs prévus pour 
cette entreprise en 1984? qui en fait reviendra beaucoup plus cher (on 
parlait déjà de 15 milliards en 1985). Cette décision· relève d'une triple 
erreur. La première est un erreur commerciale : on nous annonce que le 
T.G.V. sera rentable en exploitation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce 
qu'il est peut-être rentable dans le Sud-Est (région forte au point de vue 
économique), qu'il le sera pour l'Ouest. On met la charrue avant les 
1,œufs ! Ce n'est pas un transport rapide qui fera « démarrer » l'écono 
mie de l'Ouest et du Sud-Ouest. C'est le contraire : pour une économie 
en expansion, qu'on lui donne des transports plus rapides, oui. En sens 
inverse, c'est absurde. Et faut-il tenir pour rien l'avis du président du 
C.A. de la S.N.C.F.? « Un T.G.V. n'est rentable qu'au bout de dix ans. 
Sept ans de construction et trois ans d'exploitation, pendant lesquels la 
S.N.C.F. doit pour en assurer le financement empruilter sur le marché 
international notamment en dollars. Or, il est pratiquement impossible 
en 1984 pour la S.N.C.F. de s'endetter encore davantage2• » 

La seconde erreur, elle est très différente : elle affecte la démocratie 
elle-même. Pour construire la nouvelle ligne, on va procéder selon la sale 
habitude prise par les administrations pour les grands travaux (auto 
routes, lignes à haute tension, etc.): on divise et subdivise l'ensemble en 
micro-projets, et on fait la consultation prévue pour l'enquête d'utilité 
publique non pas sur le tout, mais sur un fragment. En particulier un 
u-onçon de route ou un tronçon de voie. Et bien entendu, quand on a 
obtenu le consentement de quelques communes, et que l'on a com 
mencé à construire, on explique aux opposants que maintenant que c'est 
démarré, il n'est plus question de s'opposer à quoi que ce soit. Or, ce qui 

2. Quant au T.G.V. Paris-Bruxelles, qui avec ses dmvations reviendrait à 25 mil 
liards, on admet qu'il deviendrait rentable en l'an 2000. 

• est intéressant, c'est que les premières communes sur lesquelles doit pas: 
ser la nouvelle voie ont répondu négativement à l'enquête ... Ce nonobs 
tant, on n'en tient pas compte 3, et on décide avec un beau coup de men 
ton mussolinien que le T.G.V.A. se fera quand même! Cela rappelle le 
temps de l'autoroute de l'Ouest et' du Sud-Ouest où il y avait eu aussi 
opposition des communes et où on avait décidé de passer quand même ! 
Bien entendu, après avoir construit le premier tronçon, toutes les com 
munes concernées sur 500 kilomètres n'auront plus qu'à se taire. Mais 
que veut dire encore, à ce moment, la démocratie? 

Enfin, le troisième vice du projet, c'est le jacobinisme. On parle de 
décentralisation! On parle. Mais en fait le T.G.V. poursuit ce qui est tel 
lement désastreux : seul Paris compte, et chaque « province » doit être 
rattachée à Paris. Aller plus vite de Brest, Bordeaux, Marseille, Lyon à 
PARIS. Système en étoile des routes et chemins de fer renforcé ! Or, le 
vrai besoin national et local n'est pas celui-là, mais les interliaisons 
(transversale Bordeaux-Lyon, circu1airc Nice-Rouen, diagonale Tou 
louse-Strasbourg), c'est cela qui serait décentralisé et utile l Car sur- ces 
trajets, les communications sont catastrophiques I Faites donc des lignes· 
pour les usagers et non pour le prestige. Voilà ce qui serait échapper au 
poids de la « technologie de pointe » ! Mais non, peu importent les gens 
et leurs besoins, il faut d'abord faire des prodiges, et ensuite faire des 
grands travaux. Ce fut aussi l'argument pour Concorde : pendant qu'on 
le fait, cela emploie la main-d'œuvre et fait tourner des entreprises. 
Ainsi, on vient de voter un budget pour les « Grands Travaux». Les-' 
quels? peu importe, qu'ils servent ou non, qu'ils aient un sens ou non. 
Pourvu que ce soit des Grands Travaux. 

3. Voir par exemple les uaoc:iations de dHense qui a'~ent constitum en 1980-1981 
contte le T.G.V. : cc On noua impose des d~ons. » Coupures de propriêtéa et d'ezploita 
tions, villages· ~ de leurs champs, implantations de stations élec:ttiques en plein 
champ, et surtout le bruit! Mais tous ces éléments humains n'ont aucune importance face· 
au progrès! 
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