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Avant -propos

Dans le fascicule précédent, il a été question de la technique à mettre
en oeuvre pour communiquer. Il est évident qu'instruire n'est rien d'autre
que transmettre du savoir et du savoir faire d'une personne qui sait déjà
à une autre personne qui, elle, ne sait pas encore.

Nous avons déjà souligné que la formation d'une personne n'était pas seu¬
lement l'oeuvre et la mission exclusive des établissements scolaires mais

qu'elle se poursuivait pendant la quasi-totalité de la vie active du tra¬
vailleur. Elle ne se traduit pas non plus uniquement par des instructions
formelles à l'occasion de l'introduction de nouvelles méthodes et de l'uti¬

lisation de nouveaux matériels mais, transparaît à travers tous les échanges
entre personnes et touche tous les aspects du savoir-faire et du savoir-
vivre.

Bien entendu, ce travail de formation et de perfectionnement permanent

suppose la complicité active à la fois de l'intéressé en tant qu'individu
et de son entourage : le premier apportant le désir d'apprendre et, le
second, les possibilités de s'instruire.

Cela est vrai pour tous les aspects de la vie. La bibliothèque Larousse qui
a pris comme devise "je sème à tout vent" met bien l'accent sur l'universa¬
lité et la gratuité de la diffusion de la culture pour peu que l'on y aspir:

L'entreprise, cellule économique, ne sème pas à tous vents. Pour elle, la
formation est un investissement et tout le monde sait que tous les inves¬

tissements ne sont pas forcément rentables. On peut déjà admettre à priori
qu'il est inutile d'investir à long terme si l'entreprise meurt entre temps
faute d'investissement à court terme ou faute de pouvoir assurer son fonc¬
tionnement dans l'immédiat.

En vérité, personne ne conteste la nécessité de la formation. Ce n'est que-:
sur l'oojectif de cette formation que les divergences de vues se font jou¬
et plus particulièrement dans l'appréciation des besoins profonds de l'en¬
treprise. Nous nous occuperons dans cet ouvrage que des besoins à court et
moyen termes lesquels sont plus faciles à saisir. La politique à court et
moyen termes vous touche aussi de plus près. Elle se pratique au niveau de
l'équipe.
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Utilité d'un programme de formation

Nous n'avions pas hésité à qualifier l'entreprise de première université
populaire par le rôle culturel du travail en lui-même mais aussi par le
volume de la diffusion permanente de connaissances qui s'y produit. C'est
en effet, l'ensemble des courants d'information, de perfectionnement ou
de formation que nous avions considéré comme relovant des principes de
l'Art d'instruire.

La méthode TWI qui vient de vous être présentée dans le fascicule précé¬
dent vous dit comment communiquer avec efficacité. Ce n'est là, bien en¬

tendu, qu'un aspect du problème : l'aspect technique. En fait, nous avons
déjà appris deux choses :

- comment acquérir des connaissances par soi-même (cycle de 1 ' entraînemeu.-
mental )

- comment les transmettre (Art d'instruire).

Ce qui va nous préoccuper maintenant, c'est à nouveau nos responsaoilité-
de chef. Nos responsabilités sont à la fois d'ordre technique et humain

technique : utiliser de façon optimale tous les moyens (hommes - machines -
matières - méthodes)

humain : donner à chaque travailleur par son travail et à l'occasion
de celui-ci, la possibilité de croître, de s'affirmer et de
se donner.

De plus nous nous devons d'être efficace.

Vous noterez une fois de plus que l'un ne saurait être obtenu sans l'autre
et c'est pourquoi les deux aspects sont en pratique intimement liés.

Supposons que vous soyez convaincu de ce qui vient d'être dit. Dès lors,
Il vous apparaîtra comme un devoir de considérer le potentiel de votre -
équipe comme un bien qu'il vous appartient de valoriser constamment.

Chercher à valoriser son équipe pour ce qui est du personnel c'est avoir
une pol: tique de	
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Une politique de formation (de perfectionnement ou même d'information seulement
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La première- question qui Hans cette éventualité se posera à vous sera :
quoi faire ? Pour rela, il faut rechercher les' besoins. Dans cette recher¬

che nous allons, à titre d'exemple suivre le chef d'une équipe
imaginaire . Nous prendrons, comme pour le noeud d'électricien, l'exemple
classique du programire TWI. Ne vous y attachez surtout ras, mais considé¬
rez que sa bamalité le ren* passe-partout et par conséquent transposable à
toute autre équipe (autre profession, autre niveau hiérarchique).

L'exemple proposé vous montre une équipe de 8 personnes. : le chef d'équipe,
que nous appellerons AnH.ré, et 7 ouvriers : DURAND - MARTIN - DUMONT -
PIERRE - SYLVESTRE - C«URT et DUPONT,

Le chef d'équipe n'a pas à vrai dire de problème immédiat à résoudre. Il
s'estime satisfait, "tranquille".

A la réflexion, "satisfait" veut dire en 1' occurence être armé dans l'état.
actuel rie choses pour satisfaire aux besoins de la production. Nous ne nous
attacherons et pour c-ause (nous ne savons pas grand chose des hommes) qu'aux
seuls problèmes de production à l'exclusion des problèmes humains que nous
admettrons résolus de façon satisfaisante.
Soucieux de garder sa "tranquiXité" et de ne pas être amené à traiter à
chaud ses problèmes futurs, le chef d'équipe se pose la question : Qu'est-
ce qui pourrait bien troubler l'équilibre actuel ?

Rappelons que cet équilibre est réalisé comme suit :

Exigences de la production .- potentiel de l'équipe.

A votre avis, de quel côté- de la balance pourrait naître la rupture de < .
l'équilibre ?

Celui de la production ' oui -, non

celui du potentiel de l'équipe oui non

et de façon plus précise, quels événements le chef d' équipe doit -il redouter
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de l'un comme de l'autre

production : oui

potentiel : nui

Il doit redouter :

1*") production : une production accrue
une production structurée autrement

2*) potentiel de l'équipe

le départ d'une personne ou simplement sur indisponibilité
prolongée.
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Vous avez raison de penser que le danger pourrait venir des deux côtés,
séparément et conjointement :

-l'équipe pourrait être affaiblie par la perte d'un de ses éléments '
-la production pourrait devenir plus exigente.

Nous examinerons successivement ces deux aspects.

Que peut-il arriver à l'équipe et quelles en seraient les conséquences ?

Voici une question réellement pertinente que tout chef ferait bien de se .
poser de temps en temps afin de s'éviter des surprises désagréables-. En
cette matière, le chef d'équipe, gestionnaire de ses hommes nepocèdera
pas autrement que n'importe quel autre gestionnaire de biens. Le chef
d'entreprise dresse tous les ans un bilan, le magasinier fait l'inventaire.
Un bilan n'est autre qu'un inventaire des dettes (passif) et une photogra¬
phie des biens (actif). Les deux représentent les plateaux d'une balance
et l'inclinaison du fléau indique s'il y a bénéfice ou déficit.

Avec ANDRE, dressons son inventaire. Pour les machines, les outils, les

matières premières, les produits fini'-") : c'est vite fait, ou plutôt, c'est
déjà fait car dans toute maison tant soit peu organisée ces inventaires là
existent toujours et sont tenus à jour de façon permanente.

ANDRE sait qu'il ne travaille pas seulement avec des machines, des outils
et de la matière première mais aussi avec des hommes,, L'inventaire des
hommes existe lui aussi mais est mal fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas
suffisamment fouillé pour la bonne raison que les services qui utilisent
les dits inventaires n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que lui.
On connaît parfaitement le nombre d'ouvriers qu'ANDRE a sous ses ordres.
On connaît leur classification professionnelle, leur âge, leur ancienneté,
leur situation de famille ; mais on ne connaît pas ce qui en définitive
imput& .- au chef d ' équipe : leurs	*
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leurs connaissances

(exactement ce qu'ils savent faire)



Oui, on ne connaît pas ce que chacun est en définitif capable de faire' -,
c'est-à-dire ses connaissances. Appelons cela ses capacités.

Peu importe : le chef d'équipe lui les connaît et c'est l'essentiel,
direz-vous. C'est vrai. Mais de la même façon qu'il connaît ses méthodes
de travail mais pas suffisamment pour les faire évoluer, de même il
connaît les capacités de ses collaborateurs mais pas suffisamment pour
être à même de les développer efficacement.

La pensée chaque fois qu'elle devient complexe a besoin d'un papier comme
support et d'une méthode pour la conduire.

Alors que le chef d'équipe dresse des inventaires à l'usage de ses su¬
périeurs, alors qu'il reconnaît lui-même l'utilité de ses inventaires

pour son propre usage, on ne voit pas pourquoi il ne ferait pas aussi

l'inventaire des capacités de son personnel.

L'inventaire des capacités se présentera comme un tableau à double entrée

Tableau des capacités

Equipe ANDRE
Le 196.

(x)

DURAND

MARTIN

DUMONT

PIERRE

SYLVESTRE

COURT

DUPONT

(x) Comme il s'agit d'une vue instantanée la date est nécessaire.

Figureront sur ce tableau :

- en ordonnée : les ouvriers de l'équipe (une ligne pour chacun)
- et en abscisse : 	
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en abscisse : les capacités

Dans le cas qui nous préoccupe les capacités sont prises globalement et
correspondent à celles qu'il faut posséder pour tenir chaque emploi
Le tableau une fois dressé est le suivant :

Tableau des capacités

Equipe André

le I.I.I967 Perça-
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Recti- fica-í1 Observations

DURAND X X X JY X x

MARTIN X X X X X

DUMONT X X x X X X

PIERRE X X

SYLVESTRE X X X X

COURT X X X X

DUPONT X

1
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Ne critiquons pas, voulez-vous, le travail d 'ANDRE. Comme capacités
à retenir, il a purement et simplement pris celles correspondant

chaque fois à un emploi. Il aurait peut-être pu subdiviser davantage
mais, tel quel, son tableau est déjà fort bien. Si seulement tous
les chefs d'équipe en tenaient un pareil.

Si vous commandez une équipe de dépanneurs par exemple, les critères
à retenir seraient la connaissance des différents engins et celles
des opérations à effectuer sur eux _ pour un chef d'équipe de mineurs,
Il s'agirait des différents travaux miniers, de la conduite des
différents engins, de la connaissance des différents règlements
particuliers et de la possession ou de la non possession des différents

permis qui sont exigés . Dans chaque cas et quelle que soit votre
place dans la hiérarchie, vous êtes à la tête d'une équipe que vous
commandez directement - ne fût-elle que de deux hommes - qui aura
des travaux à exécuter ou des fonctions à assurer.

Le tableau des. capacités que vous avez à la page de gauche a été
établi par ANDRE. Etant donné que les croix signifient que l'intéressé
sait tenir l'emploi auxquelles elles se rapportent et que chaque fois
que la croix est soulignée, que l'emploi est effectivement tenu de
façon permanente; que nous apprend ce tableau ?

Il nous apprend que le chef d'équipe ANDRE peut, avec l'équipe qui
est la sienne, faire largement face aux exigences de la	
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aux exigences de la production,



Pourtant il se méfie et il a raison de se méfier, car le tableau des capa¬
cités n'est jamais qu'un inventaire qui ne vaut que ce que vaut un instan¬
tané. Il est valable aujourd'hui.

De quoi sera fait demain ?

Demain, eh bien, l'un de ses ouvriers pourrait tomber malade. Ce n'est pas
grave car pour tous les postes il existe au moins un remplaçant. Vous
pensez que 2 ouvriers cvi plus pourraient tomber malade simultanément.
Peut être mais, dans ce cas, il s'agirr vraisemblablement d'une épidémie
qui de toute façon mettra en cause la marche de l'ensemble de l'entreprise.
Ce que l'on vous demande de prévoir ce n'est que le probable, c'est-à-dire
ce qui a vraiment des chances de se produire.

Par contre, il se peut qu'un ouvrier parte définitivement et, dans certains
cas, on le sait aussi à l'avance. C'est le cas dans l'équipe ANDRE :
DURAND le plus ancien de l'équipe prendra sa retraite dans 2 mois.

En examinant le tableau page 6 bis, le départ de DURAND représentera-t-il
une perte importance pour l'équipe ? ! oui I | non I

Si oui pourquoi ? : parce que 	,

Quel danger particulier créera ce départ ?
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OUI

parce qu il a beaucoup de connaissances - il sait faire tous les travaux.

le danger particulier sera qu'il ne restera plus qu'un seul ouvrier capa¬
ble de faire la finition (DUMONT).



Vous avez certainement considéré le départ de DURAND comme une perte im¬

portante, Durand savait tout faire et de plus, une fois parti, il ne restera
qu'un seul ouvrier, DUMONT, qui soit au courant de la finition. Un seul,
c'est peu. Voilà une situation à laquelle ANDRE doit remédier et y remé¬
dier à temps.

Le moyen ? La formation à la 7",nition d'un autre ouvrier.

Oui, mais lequel ?

Voilà qu'intervient le choix, voilà qu'intervient le facteur humain à
coté du facteur technique sans qu'il soit à priori possible de dire lequel
des áeux facteurs emportera la décision.

N'avons nous pas dit au fascicule 7 qui traite des règles susceptibles de
créer de bonnes relations de travail qu'il fallait en toute circonstance
utiliser au mieux les aptitudes de chacun ? Celui qui sera choisi pour
être formé à la finition sera celui chez qui le chef d'équipe aura décelé
les plus grandes aptitudes à cet emploi.

A titre d'exercice de réflexion nous allons nous-mêmes essayer de procéder
à ce choix. Nous allons pour cela supposer simplement que les 5 ouvriers
intéressés présentent tous une égale aptitude à devenir finisseur.

En admettant donc que MARTIN, PIERRE, SYLVESTRE, COURT et DUPONT soient

également capables d'apprendre la finition, rien qu'en examinant le ta¬
bleau des capacités, lequel ou lesquels considéreriez-vous comme présen¬
tant des raisons particulières à être choisis ?

(x)
MARTIN parce que ^ ' 	 ,	
PIERRE parce que 	

SYLVESTRE parce que . . . -.	

C.tURT parce que 	

DUPONT parce que 	

(x) ne répondez que pour ceux des ouvriers auxquels vous donnez une
préférence.
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MARTIN : parce qu'en connaissant aussi la finition il saura effectuer tous les
travaux de l'atelier. *

DUPONT : parce qu'il ne sait encore rien faire», eu- presque.
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Sans rien connaître des aptitudes qui comme déjà dit constituent le cri¬
tère dominant on peut, après examen du tableau des capacités, donner la
préférence soit à MARTIN soit à DUPONT.

MARTIN est presque un polyvalent intégral. Il ne lui manque plus que des
connaissances en finition pour qu'il soit capable d'exécuter tous les tra¬
vaux qui se présentent dans l'atelier. DURAND et DUMONT étaient dans ce cas-.

Après le départ de DURAND ils seront encore à deux. A priori, on peut pen¬
ser qu'il est agréable pour un chef d'être entouré de deux collaborateurs
qui connaissant l'ensemble des travaux de son secteur.

On peut imaginer d'autres raisons qui militent en faveur du choix de MARTIN.

MARTIN est celui qui sait déjà effectuer le plus de travaux. Il est par
conséquent oeaucoup plus avancé dans la connaissance des travaux qui se
font à l'atelier que ses camarades PIERRE, SYLVESTRE.. COURT et DUPONT,

Ou' est-ce-que cela veut dire ?

Comme nous excluons tout espèce de favoritisme., de deux choses l'une :

-ou bien, il s'agit d'un ouvrier ancien depuis longtemps dans l'atelier
-ou oien, il s'agit d'un ouvrier pas plus ancien ou même moins ancien
que ses camarades, mais alors particulièrement apte ou intéressé par 1 ' c; -
semble des travaux, du moment que l'on les lui a déjà souvent confiés. Y". :
voyez que là encore le choix de MARTIN se justifierait particulièrement.
Comme quoi l'idée de promotion n'est jamais absente au moment des choix.
De toute façon, même si l'idée de promotion ne vous a pas effleuré, on
vous la prêtera.

Malgré que le cas que nous traitons soit strictement dépersonnalisé., nous
noterons néanmoins les idées concrètes qu'il nous a permis de dégager.

Le choix impliquant l'accès à un nouvel emploi ou plus simplement à la
potentialité d'un nouvel emploi, ce qui est le cas à chaque formation,
sous-entend l' idée d'une 	................'	 dans 1 ' esprit
de ceux qui en font l'objet.
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l'idée d'une promotion
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Il nous reste à examiner le cas de DUPONT. Lui aussi a des raisons parti¬
culières a être choisi.

DUPONT ne sait faire qu'une chose : la rectification. Cela veut dire qu ' il
est intouchable, invulnérable. Pour lui, le tableau des capacités est plus
qu'une vue instantanée : c'est une vue fixe .
Vis a vis d'un subordonné ne sachant faire qu'une chose, le chef a les
mains liées ce dont le subordonné est tout aussi conscient. A vrai dire,

un chef ne commande pas réellement un subordonné qui ne sait faire qu'une
seule chose, tout au plus peut-on dire qu'il le surveille. Or, d'après
tout ce que nous venons de dire le long des fascicules précédents, surveil¬
ler quelqu'un ce n'est pas le commander.
ANDRE, le chef de l'équipe que nous avens prise comme exemple, aura donc
hâte de former DUPONT à autre chose. Pourquoi pas à la finition.

Nous venons de voir comment le chef d'équipe a préventivement réglé les
problèmes qui pourraient/ naître de ce que l'on peut appeler les mouvements
de personnel. Notez bien que dans notre exemple nous avions admis que

DURAND, homme polyvalent et expérimenté, partait pour cause de mise à la
retraite. Nous aurions aussi pu imaginer qu'il ne s'agisse que d'une
simple mutation ordonnée par le supérieur hiérarchique, La mutation de
DURAND aurait bien entendu créé la même gêne que son départ à la retraite.
Seulement, il y a de fortes chances que le chef d'équipe ANDRE ne l'aurait
pas acceptée aussi facilement. Il est vrai que sans politique de formation
il n'aurait pas pu se séparer de DURAND sans compromettre gravement la
marche de son atelier notamment pour ce qui est de la finition. Aussi,

n'est-il pas rare de voir des chefs s'opposer vigoureusement à la mutation
d'un'de leurs collaborateurs. Ils s'opposent naturellement avec d'autant
plus de vigueur que ce collaborateur est méritant oubliant en cela qu'ils

risquent fort de manquer à la 4° règle des relations de travail - qui
précise entre autre qu'un chef ne doit jamais faire obstruction à
	, mais au contraire y aider .
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à 1 ' avancement .

"Ne jamais faire obstruction mais aider à l'avancement."

(point clef de la 4° Règle pour établir et. maintenir
de bonnes relations de travail : Utiliser au mieux les

apti budes de chacun - 7° Fasicule).



12 -

Le deuxième danger peut venir du côté de la production. Nous avons bien
dit que l'équilibre est réalisé si la mission (production) correspond
aux moyens (dont ceux en personnel). Une fois de plus faisons des suppo¬
sitions. Supposons qu'il soit annoncé (ou simplement que l'on puisse
prévoir vu la marche des travaux) que dans un proche avenir (mettons dans
1 mois) les travaux de perçage augmenteront sensiblement.

ANDRE examine son tableau des capacités. Il estime qu'il lui faudra au
moins un ouvrier de plus qui sache percer.

Qui va-t Vil choisir, en supposant MARTIN déjà prévu pour la finition ?

Ce sera :	

De plus comme la formation qu'il entreprendra lui demandera un certain
travail - analyse du travail et rédaction d'une feuille d'analyse - il
se dira : pourquoi ne pas profiter de la formation à faire pour former

simultanément les deux ouvriers qui ne savent pas percer.

C'est ce qu'il fera. Notons qu'il est souvent plus rentable de procéder à
des formations collectives. Par ailleurs, il en profitera pour résoudre
un autre proolème qui lui tient à coeur et dont finalement.il s'occupera
en premier. SYLVESTRE sait percer, mais n'atteint pas, et ce après plu¬
sieurs semaines, la qualité d'exécution que l'on serait en droit d'exigei
de lui. ANDRE verra cette question de plus près afin de se rendre compte
de ce qui finalement a "cloché" dans la formation de SYLVESTRE. Il complé¬
tera sa formation et tiendra compte de ce qu'il aura découvert pour la for¬
mation des deux autres ouvriers. Les formations, une fois décidées, sont

immédiatement inscrites au tableau des capacités.

Le tableau des capacités, vue instantanée, prendra ainsi vie et deviendra

PROGRAMME DE FORMATION

que vous trouvez au verso.
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C'est bien entendu DUPONT qui en toute priorité doit être formé au perçage

Programme de FORMATION

Atelier ANDRE Ü.1 cd
u

0

to

-1
cd

G
O
ri

Observations

concernant

I.I.I967 cd

su
(D

On

.0

i-l

cd
0

cd
m

VI)

m

m

CD
su

P

P

G
P
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ce

le personnel

DURAND X X X X X X retr.l.2.67

i'iARTIN X X . X X 1.2.67 X

DUMONT X X X X X X

PIERRE
15. a 67

V X X

.'TYLVESTRE X
2. 1.67

v" X X

C^URT ~\^_ X X x

DUPONT
15.2.6?

V X

Observations g

er;, noornant la

^reduction

P 3
cd cd r-
P M3
G\R

B LA
fcfl r^

< .TÍ 1

, Le programme de formata on répond (qui former ?
aux questions ; (à quoi travail ?

(pour quelle date

Remarques concernant les signes utilisés

x Connaissance suffisante pour mériter entière confiance

v Connaissance incomplète : doit être surveillé ou mémo aidé
v Formation projetée et date à laquelle elle doit être terminée.
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En établissant son programme de formation, le chef d'équipe était pra¬
tiquement amené à :

- examiner sa situation

en fonction des mouvements de personnel possibles

en fonction des variations possibles du programme de production

en fonction des résultats qualitatifs de chaque collaborateur

- répondre, chaque fois qu'un besoin apparaît, aux questions suivantes

qui former (choix de la personne)
à quoi former (analyse de la matière à enseigner)
pour quand former (organisation du déroulement de l'apprentissage)

Ces questions appellent quelques commentaires.

Qui former. Y répondre entraîne un choix. Ce choix n'est pas toujours
simple. Doivent être prises en considération ;

- la production qui sera d'autant mieux assurée que celui sur
lequel se portera votre choix est vraiment apte à l'emploi
(critère n° l)

- la répercution du choix sur les relations humaines dans

l'équipe. Si un problème humain peut trouver sa solution par
la même occasion, il faut la saisir.

C'est là un facteur peut-être secondaire mais néanmoins très
important.

A quoi former et on peut ajouter à cette question qui formera ?

Il est souhaitable que ce soit le chef lui-même, car on ne pe, -,
véritablement commander quelqu'un que si l'on sait exactement-
ce qu'il sait. On ne saurait le savoir exactement si on n'a ,/:
soi-même procédé à sa formation.

Grâce aux mesures prises par le chef d'équipe, le départ de DURAND et
l'augmentation de production ne prendront pas l'équipe au dépourvu. Elle
est parée.

L'est-elle réellement ? oui non

Sinon, pourquoi ne le serait-elle pas ?
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L'équipe n'est pas réellement parée,
La formation ne fait pas de miracle et on ne voit pas comment

ANDRE, avec un ouvrier en moins, pourrait de surcroît faire

face à une augmentation de production.
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Bien entendu, la formation ne multiplie pas le nombre de bras. Et pour¬

tant l'effort du chef d'équipe ANDRE sera quand même payant. Vous allez
voir: le jour où DURAND partira ou encore le jour où il ne. pourra plus,
avec son personnel, absorber l'accroissement de production qui lui sera
demandée, ANDRE demandera, du renfort. Il se présentera devant son supé¬
rieur hiérarchique. Selon qu'il aura ou n'aura pas procédé aux formations
prévues à son programme, sa position différente. Le dialogue qu'il
engagera avec son supérieur hiérarchique sera t""1' f féV'-r.t égr.lernrnt,

1° Cas - absence d'une politique de formation ;

(ANDRE) - Monsieur, il me faut ; 1 Finisseur
et 1 Perceur

(Sup. hiérarchique) - Monsieur, où voulez-vous que je les prenne !'

2° Cas - Le programme de formation ayant été exécuté ;

(ANDRE) - Monsieur, il me faut r 		 ......... 	

(Sup. hiérarchique) - Bien, je vais voir qui je pourrai vous donner-

La morale de l'histoire : On n'est jamais aussi bien servi que par soi-
même

Et on pourrait y ajouter : l'équipe n'est jamais aussi bien servie que
oar son chef.
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Monsieur, il me faut deux ouvriers en plus.
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Nous n'avons pas encore parlé du comment former.

Bien sûr, vous voyez déjà la réponse : en rédigeant une feuille d'analyse
et en appliquant les règles de l'art d'instruire dont il a été question
au fascicule précédent.

C'est vrai. Toutefois, l'application même de ces principes peut se heurter
à des difficultés qu'il nous faut évoquer maintenant. Pour illustrer les
difficultés les plus fréquemment renconxrées, nous citerons encore des

exemples.

1er exemple ; Une équipe de dépanneurs.

Le dépanneur, par définition, n'intervient que lorsqu'une machine est en
panne. Il n'a donc guère le loisir de regarder de près les engins et les
installations en service. Sa formation est de ce fait difficile : lorsque

la machine se porte oien, elle produit et il n'y a pas accès ; lorsqu'elle
est en panne, on lui demande un diagnostic sûr et une intervention rapide
ce qui suppose déjà une parfaite connaissance de l'engin. La formation
sur le tas des dépanneurs n'est donc pas facile à entreprendre.

En salle, elle ne serait pas facile. non plus. Il paraîtrait aberrant de
sacrifier ou d'immobiliser des machines parfois fort coûteuses à seule
fin de formation et il serait de toute façon difficile de créer artifi¬
ciellement toutes les pannes que seul le travail productif sait provoquer.

Suivons maintenant le chef d'équipe et imaginons des façons de faire. Nous
supposerons bien entendu que lui-même est un bon dépanneur.

Une panne se produit sur un engin nouveau. Il se tourne vers ses colla¬
borateurs, sait qu'aucun d'eux ne saurait s'en sortir seul. Aussi décide-
t-il d'y aller lui-même ; ce qu'il fait.

Ne fait-il pas là déjà une erreur ? Laquelle ?
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Il devrait -..,.> moins se faire accompagner.



Oui, il aurait au moins dû se faire accompagner.

Supposons qu'il l'ait fait et que le dépanneur Pierre l'ait accompagné.
L'engin est dépanné, l'opération a été rapide, le service production est
satisfait, mais Pierre n'a pas eu l'occasion de voir grand chose. Il
n'aura pas compris comment le diagnostic a été établi ; il n'aura, par
manque de compétence, saisi aucun des "trucs" que son chef a utilisés.
Dans le. feu de l'action son chef n'avait en outre pas été très communica-
tif. En résumé : Pierre n'a rien appris. Ce n'est pas avec ce qu'il a vu
qu'il pourrait dépanner l'engin lorsqu'il tombera en panne la prochaine
fois, sans oublier que la prochaine fois il s'agira sans doute d'une
panne différente.

Le chef d'équipe aussi a conscience de cet état de fait.

Supposons maintenant qu'une nouvelle panne se produise à quelque temps
de là. Le chef d'équipe se retrouve dans la même situation : c'est tou¬
jours lui le seul homme capable de dépanner l'engin. Fort de sa première
expérience, il n'ira plus dépanner seul.

Paul vient avec moi dit- il.

Ne vient-il pas de commettre une nouvelle erreur ? laquelle ?
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Il aurait dû se faire accompagner par la même personne.
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Bien sûr il aurait du se faire accompagner par PIERRE et non pas par PAUL.
Une fois de plus PIERRE n'aurait peut-être pas vu et compris grand chose,
mais les petites rivières finissent par former de grands fleuves. En se
faisant accompagner une fois par PIERRE une fois par PAUL, le chef d'équi¬
pe sème à tous vents et finit par être entouré de collaborateurs qui tous
en connaissent un bout mais dont aucun pris séparément n'en connaît suf¬
fisamment pour être un dépanneur. C'est en agissant ainsi que dans cer¬
taines équipes de dépannage il n'y a pratiquement qu'un dépanneur : le
chef d'équipe.

Une deuxième question peut maintenant se poser : comment, vu les cir¬
constances, accélérer la formation et le perfectionnement de l'exécutant,
La réponse sera toujours la même : en s'y prenant méthodiquement le ré¬
sultat sera meilleur.

Deux règles viennent déjà d'être formulées :

Io) A exécuter soi-même on ne forme pas ses collaborateurs
2") En éparpillant les connaissances on n'arrive que difficilement à

obtenir un collaborateur complet, valable et utilisable.

Ce sont là des lapalissades, encore fallait-il les dire*

Pour améliorer encore, Il faut s'inspirer du TWI :
Analyser les explications à donner
Analyser les opérations à effectuer
Transmettre le message en appliquant les principes TOI

et donner à chaque dépanneur une documentation aussi complète que possible
sur les engins sur lesquels il aura à intervenir. Etre documenté : le
subordonné en rêve .

Pourquoi ne rédigeriez-vous pas un véritable manuel du dépanneur ? C'est
un travail qui vous aidera à former vos subordonnés et en même temps vous
formera vous-même.

Passez à la page suivante
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2°) Exemple : une équipe instable

Les difficultés signalées dans les cas précédents sont encore notablement
accrues lorsque les mouvements de personnel deviennent si fréquents que le
chef qui sème n'est plus celui qui récolte. La récolte en cas de mutations
fréquentes est du reste toujours compromise. Expliquons nous :

- le chef qui ne connaît pas parfaitement les capacités de son subordonné
ne peut valablement le commander. Ceci est toujours le cas lorsque le
chef n'a pas lui-même procédé à la formation de son subordonné. Cette
ambiguité dans le commandement subsiste tant que le chef n'aura pu vé¬
rifier ou constater par lui-même ce dont son subordonné est capable

- le chef qui sait par avance qu'il va perdre quelqu'un n'est que faible¬
ment motivé pour se consacrer à sa formation. Des chefs qui en fin de
carrière vous sortent la liste des subordonnés qui après passage dans
leurs équipes ont réussi de belles carrières sont rares (il en existe
pourtant) r

Il nous est difficile de prendre position sur la question du roulement ¿t
des mutations. La formule du roulement est Se...vent imposée par des nécessi¬
tés de l'organisation du travail et par les procédés de fabrication* Tout
ce que l'on peut souhaiter c'est que les organisateurs soient conscients
de l'importance de la stabilité des équipes.

Le problème est autre lorsqu'il s'agit d'une politique délibérée de bras¬
sage du personnel. Nous avons déjà signalé les méfaits d'une telle poli¬
tique sur les relations de Travail, Nous y ajouterons ceux sur l'oeuvre de
formation.

Toutefois n'exagérons rien. Le roulement du personnel n'est pas une raison '
suffisante pour qu'un chef se désintéresse de la formation. Les petits
-ruisseaux font les grandes rivières et tout le monde sait que ces petits
ruisseaux ont des sources différentes.

La formation répond toujours à des besoins et les équipes instables en ont
autant sinon plus que les autres. Les seules questions qui peuvent valable¬
ment se poser sont les suivantes.

Si plusieurs chefs d'équipe (A - B - C) s'occupent indifféremment de
plusieurs équipes - (I - II - III)

Qui est responsable et

Qui s'occupera de la formation ?

Responsable

S'en occupera (ont)| À 	__Lr~i__Li	 Tous les ^ ¡

ou encore ?	
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Responsable est le premier supérieur hiérarchique qui bénéficie de la
stabilité de commandement

Seront chargés de la formation tous les chefs subordonnés mais bien
entendu chacun dans le cadre d'une mission particulière qui leur sera
indiquée par le supérieur hiérarchique .



3r ) Exemple : impossibilité maternelle de former son personnel.

En évoquant des cas de plus en plus difficiles à résoudre et en déclarant
à chaque occasion qu'il existe un moyen de les résoudre à la portée du
chef d'équipe, vous pourriez penser aue l'objectif de ce cours soit de
déclarer ce dernier unique responsable pour tout ce qui touche sa forma¬
tion personnelle et celle de ses subordonnés. Autrement dit : "aide-toi
et le ciel t'aidera".

Dans le cas des équipes instables déjà, le chef d'équipe ne peut plus être
tenu pour responsable si ce n'est de la seule mission qui lui aura été
précisée dans le cadre d'un programme de formation plus général.

Par ailleurs, il existe des formations pour lesquelles le chef d'équipe
n'est manifestement pas armé.

Sa responsabilité n'est toutefois jamais nulle.

La formation qu'il souhaite pour son personnel, il faut qu'il la considère
comme un Investissement devant amener une amélioration. Il lui appartient
de demande-' l'aide qu'il souhaite en justifiant tout comme il l'aurait
fait pour obtenir un autre Investissement '

- la nécessite de la formation

- l'impossibilité de la réaliser

Cette demande, il la formulera à	
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son supérieur hiérarchique
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EXERCICE

A titre d'exercice, il vous" est demandé de dresser un tableau de capaci¬
tés et d'établir un programme de formation.

Si vous avez exercé un commandement avant de venir au cycle de formation
que vous êtes en train de suivre, alors faites le programme de formation
de l'équipe dont vous étiez le chef.

Si vous n'avez pas exercé de commandement, alors mettez vous dans la peau
du chef d'équipe que vous aviez et faites le programme de l'équipe dans
laquelle vous étiez comme exécutant.

Ce programme vous l'établirez chez vous et vous le présenterez à la pro¬
chaine séance de travail. Vous utilisez pour ce faire la feuille jaune
encartée dans ce fascicule.

La suite du présent fascicule ainsi que le fascicule 10 traiteront

essentiellement de la mise en application des principes TOI en citant ce
qui se fait aux Mines Domaniales de Potasse d'Alsace.
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Mise en oeuvre de la' formation aux M.D.P.A.

Dans une grande entreprise, les problèmes de formation sont forcément
complexes mais, par contre, il existe des facilités qu'une petite .
entreprise ne connaît pas. Le volume des . formations est tellement
important, chaque type de formation touchant une population nombreuse,

que la centralisation de certaines activités de formation, de perfec¬
tionnement et d'information se- justifie. Dans ces conditions; il est
possible et rentable de -traiter la formation comme une fonction spé¬
cialisée dont s'occupent des services spécialisés : aux M.D.P.A., un
service d'état major chargé des études (Service Formation et Perfec¬
tionnement du Personnel) et un service- d'exécution (Service- de la
Formation Professionnelle). - .'

Historique

Le Service de la Formation Professionnelle .est le plus ancien.

Ceci résulte de ce que les besoins de formation professionnelle
étaient les premiers ressentis. Les M.D.P.A. étaient et sont encore
la seule industrie extractive du Haut -Rhin, d'où nécessité pour

elles de s'occuper directement de la formation professionnelle de

son personnel. '

Cette formation s'étend d'une part à ses ouvriers et, a donné nais¬
sance à un Centre d'Apprentissage, et d'autre, part à ,1a maîtrise .
ce qui a donné naissance à l'E.T.P.M. (Ecole Technique et Pratique
des Mines ) .

Centre d'Apprentissage et Ecole de Maîtrise représentent une charge
importante et il est logique -de penser- que la prise en charge directe
par les Mines de. ces établissements ne pouvait être que provisoire.
Le provisoire a toutefois, duré : il a duré le temps que ces deux
établissements étaient utilisés à plein : pour les seuls besoins des
M.D.P.A. "

Le recrutement M.D.P.A. ayant diminué et les établissements créés

ne pouvant tourner économiquement que s'ils sont fréquentés, par un
minimum d'élèves, le recrutement de ces écoles a dû être élargi. .-
Cet élargissement étant les dernières années devenu important, ,
il est - apparu normal de . céder ces établissements à ceux qui ont
vocation de faire de la formation. ' .

Le Centre d'Apprentissage est devenu un Collège d'Enseignement
Technique ; l'E.T.P.M. est devenue le C.E'.F.E,T.' (Centre de Formation
de l'Encadrement Technique).
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La formation à' la charge des M.D.P.A. n'a pas pour autant diminué
en volume -bien .que les Mines continuent à profiter de l'Ensei¬
gnement dispensé par les établissements cités plus haut. Le Centre¬
de Formation M.D.P.A. -existe toujours. Il a simplement pris à
son compte des activités nouvelles dont il sera question plus loin..'

Le Service Formation et .Perfectionnement du Personnel' est une

création plus récente : .1959. Sa création procède de la nécessité
d'organiser la formation sur le tas, de donner à cette formation ".
un caractère, permanent' et de lui faire dépasser le strict cadre
de la formation professionnelle. Le souci de perfectionnement"

permanent, s ' étend bien entendu à .toutes les catégories de personnel
ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, employés administratifs
et ingénieurs . Nous ne traiterons dans ce chapitre que la partie
vous concernant directement, c 'est-à-dire dû perfectionnement
du personnel ouvrier et de celui du personnel d'encadrement.

I. Formation et Perfectionnement du personnel d'exécution

Principe : Exception faite de formations à- caractère très spécia¬

lisé,- la formation pratique s 'acquiert en principe
sur le tas. Elle est normalement faite par le personnel
d'encadrement. La fonction formation est -considérée à

juste titre comme faisant partie intégrante de la
fonction commandement qui ne saurait en être séparée
sans fausser la vie des équipes.

Moyens : Le TWI et ses applications. -'-.-"

Application du TOI (situation I966)

Toute la maîtrise et tous les chefs d'équipe ont été. formés
à l'Art d'Instruire. La diffusion du programme Relations de'
travail, est presque achevée. La diffusion du programme amélio¬
ration des méthodes est commencée.

Pour ce qui est de lTa_*t d1insrtru±r_, il est demandé à tous les
chefs d'équipe, exception faite dea chefs de chantier du fond,
de tenir à jour un programme de formation. La mise à jour peut
bien entendu se faire à n'importe quel : moment, mais elle, est
faite au moins une fois l'an sous contrôle du Service Formation.

Cette mise à jour s,' effectue en plusieurs mouvements; :
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1.) Etablissement des tableaux de capacités et du programme
pour l'année à venir par les chefs d'équipe.. i. ' .

2) Examen de ces programmes par les chefs -contremaîtres ou
chefs-porions. ," -

3) Etablissement du bilan de la formation de l'année écoulée

par le. Service Formation '.: . " ....
potentiel actuel - potentiel au début de l'exercice passé .=-
valorisation réalisée dans l'année.

4) Tirage des nouveaux en plusieurs exemplaires :
un pour l'intéressé, '-""'.'

un pour le chef-contremaître ou le chef-porion,
un pour l'ingénieur chef de service.

5) Discussion des programmes à l'échelon chef de service.
Ce dernier donne à cette .occasion son aval aux projets
présentés et, si besoin en était, les moyens.

Tout au long du processus de -la mise à jour, il est bien entendu
tenu compte des besoins des services, mais aussi de la nécessité

d'harmoniser les .carrières au moment de procéder aux choix' des
personnes. . " .

Pour les équipes exploitation-Fond, les programmes de formation
classiques se sont avérés mal ac aptes. La raison .en est l'exces¬
sive, mobilité du personnel notamment pour cause de roulements
asymétriques sur 3 postes (le personnel des postes I et II est
plus important que celui. du. poste III de nuit)-. Les responsabi¬
lités en matière de formation - et non la mise en oeuvre de

la formation elle-même - se trouvent de ce fait '. re jetées à un-
niveau plus élevé que celui du chef de chantier. Ce, niveau est
pratiquement celui du chef de quartier qui déjà commande un
personnel nombreux (100 personnes ou plus).

La programmation systématique, du perfectionnement du personnel
exploitation-fond' n'a, à vrai dire, pas encore trouvé de solution
satisfaisante. Il se résoudra dans la mesure où -sera réalisée

une-plus grande stabilité. Il est honnête de, signaler les
efforts méritoires faits ça et là eh ce sens.
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Dans certaines divisions/ il existe, néanmoins un véritable pro- ,

gramme présenté sous la forme d'un fichier mural (on vous fera
visiter un. de ces fichiers). Chaque ouvrier y figure avec une
carte dont vous trouverez la reproduction page 24."

Fiches et fichier sont mis à jour annuellement .-

Fiches " " . . - , . - .- .

Vous remarquerez que cette fiche porte outre les indications

d'état- civil toujours utiles à connaître :

- les connaissances >;

- l' emploi-dominant "tenu année par année,
- la formation qui est envisagée,

. - les permis - obtenus . - .... - -

La mise à jour des emplois dominants année par .année finit par
inscrire sur la. fiche la carrière de l'ouvrier, carrière qu'il
fait toujours bon d'avoir sous les yeux pour celui .qui lé commande
lorsqu'il a des décisions. à prendre en matière d'affectation aux
emplois. La mise à jour est faite annuellement -par le chef de
quartier assisté de ses chefs de poste et en présence du chef -
porion et d'un agent du service -Formation. , -

Fichier (voir page de gauche )

De par sa~ présentations le fichier mural matérialise l'organigramme.
Il concrétise en sorte la nécessité : - -

- de la stabilité des équipes (stabilité dans leur, constitution
et non stabilité géographique),

- de la permanence du commandement .

La place de la fiche d'un ouvrier sur le tableau est sa place dans

-'l'organigramme^ Lés" fiches des ouvriers d'une même. équipe sont
ensemble. A- la tête de cette équipe figure, le' nom du" chef d ' équipe,..
Dans l'exemple qui vous est donné, vous remarquerez que.. oe principe
n'a pas été totalement respecté ." -Parfois', le nom .du. ohef d'équipe- ^
figure directement à- la tête dé son "équipe. Parfois aussi, plusieurs-
noms de chefs sont groupés et doiffent plusieurs équipes'. En vous
référant à l'organigramme figurant1 à côté du fichier, -dites

pourquoi y a-t-il plusieurs 'noms .dans une case

quelLs sont les responsablesi du.- programme de

qui est appelé à s 'occuper de la formation
";" ' .

-
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parce que les équipes ne sont pas toujours commandées par le même chef.
Elles sont commandées alternativement par l'un ou l'autre des chefs de
chantier dont les noms figurent ensemble.

Le responsables est le ' chef de quartier . "

Sont appelées à s' occuper de la formation toutes les personnes qui ont
des responsabilités de commandement.

\

Comme dit; dans ce dernier cas, les actions doivent être coordonnées et
c'est précisément là que se situé la responsabilité, du chef de quartier.
Notons au passage que la responsabilité du chef de quartier s ' étend aussi
à la formation, des chefs.de chantier.. .
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La mise à jour des programmes de formation fournit aussi l'occasion
d'effectuer une enquête sur, les besoins et difficultés de la maîtrise.
Nous vous donnons ci-après le questionnaire utilisé aux M.D.P.A.
à cette fin-.

Certaines formations demandent la mise en' oeuvre de moyens que le

chef d'équipe n'a pas. D'autres, du fait de leur volume, du nombre
des ouvriers intéressés, ou de la certitude qu'il est nécessaire
d'obtenir quant aux résultats, de la formation elle-même- (aspects
sécurité et réglementation)", méritent d'être normalisées et centra¬
lisées.

Il en est ainsi pour la ' préparation au permis de tir. Les mineurs
reçoivent des cours rédigés selon la technique de l'enseignement
programmé et une documentation sur. le matériel' qu'ils utilisent.
Ils assistent a des séances de -discussions et d' exploitations des -
cours reçus puis, passent un examen devant un jury. Parallèlement ,
ils. suivent un programme de perfectionnement - pratique.

Il en sera plus' tard ainsi pour tous les conducteurs d'engins.

Il est impensable aujourd'hui de faire conduire à quelqu'un un .
outil- dont il ne connaît pas le fonctionnement. Personne' n'aurait
oser prétendre être charretier 'sans se sentir à même d'entretenir
sa, charrette et de soigner son cheval. Il doit en. être de mêm-:?
pour tout conducteur d ' engins .

N'importe 'quel homme de l'entretien électro-mécanique vous dira
que. plus les engins sont élaborés, plus Ils sont compliqués et
délicats, plus Ils demandent à être maniés correctement. La -panne
est la' bête' noire de toute entreprise hautement organisée et" '
hautement équipée, et dont la production est nécessairement -
concentrée sur un petit nombre d'unités, de production. Actuellement
déjà on prétend, et certainement avec raison,, que $0 fo des pannes
sont dus à la défaillance du matériel et que les autres 50 % sont
à mettre sur le compte du mauvais emploi et des fautes de conduite.
Ajoutons à cela qu'il n'est nullement question en citant ces chiffres
d'accuser les conducteurs d'un quelconque manque de conscience
professionnelle. Le non-respect des règles de l'art de conduire
des engins peut certes être délibéré mais nous, pour notre part,

pensons qu'il -est essentiellement à basé d'imprudence nar. .^g?10",
ranee.

la FPAM (mineurs spécialisés) a été crééepour former "des mineurs
de mine mécanisée. Comme cette formation constitue déjà. un début
dé préparation aux fonctions de chef de . chantier-, il en sera: question
au chapitre "suivant .
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^
parce que les -équipes ne sont pas toujours commandées par le même cher".
Elles sont commandées alternativement par l'un ou l'autre des^chefs de
chantier dont les noms figurent ensemble.

Le responsables est le chef de quartier.

Sont appelées à s'occuper de la formation toutes les personnes qui ont
des responsabilités de commandement. ^^"

Comme dit, dans ce dernier cas, les actions doivent être coordonnées et
c'est précisément là que se,si'tue la responsabilité du chef de quartier.
Notons au passage que la-responsabilité du chef de quartier s'étend aussi
à la formation des^chefs de chantier.
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EXAMEN ANNUEL DES BESOINS

Afin de vous aider à l'occasion de la mise à jour du programme
de formation de votre personnel, à exprimer vos difficultés, nous
vous demandons de bien réfléchir au questionnaire ci-après et
de répondre aux questions qui vous y sont posées.

Vous voudrez bien retourner le questionnaire dûment rempli à
votre chef hiérarchique dans un délai de 15 jours.

Même si. pour certaines questions vous estimez n'avoir rien à
signaler vous mettrez R.A.S. et vous retournerez le question¬

naire .quand même, dans, les délais prévus.

Pour chaque difficulté signalée il vous est bien entendu recom¬
mandé, si cela vous est possible, de suggérer des solutions.

»rmulaireJo^/AF



1) Dans quels domaines estimez-vous la formation de votre personnel
insuffisamment poussée et vous faut-il trop souvent y suppléer
par des interventions directes de votre part ? - agents insuffi¬
samment formés ? - ou encore formés en nombre insuffisant ?

2) Estimez-vous qu;il vous est possible , par vos propres moyens,
d'améliorer le potentiel professionnel de votre équipe ? Dans la
négative, à quel genre de difficultés vous heurtez-vous ?

3) Quelle aide extérieure souhaiteriez-vous pour résoudre vos problèmes
de formation et de perfectionnement pratique de votre personnel ?



4) En ce qui concerne votre propre perfectionnement, en quoi votre
formation vous apparaît-elle comme étant sur le point de devenir

insuffisante ou dépassée ?

5) Estimez-vous être suffisamment documenté ? Pensez -vous que vos
collaborateurs (chefs d'équipes et ouvriers) le sont aussi ?
Quelles pratiques suggéreriez -vous pour améliorer votre information
et la leur ?

6) Pour l'exercice écoulé, vous aviez souscrit dans le cadre du
programme annuel de formation , à un certain nombre d'actions dont

l'objet était l'accroissement du potentiel de votre équipe et
une meilleure utilisation des compétences de votre personnel. Ce
programme a-t-il été tenu ? Si non, quelles difficultés avez-vous
rencontrées ?



7 ) Méthodes de travail
Quelle méthode, quelle installation souhaiteriez-vous voir
améliorée ? (point de vue sécurité et productivité)

8) Relations
Sur quels points concernant vos fonctions, vos relations avec vos

chefs hiérarchiques., vos liaisons avec d'autres services, aimeriez-
vous particulièrement .recevoir des explications ?

Retourné le

Signature
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II. Formation et perfectionnement de la maîtrise

C'est en matière de" formation et de perfectionnement de la
maîtrise que les M.D.P.A. ont créé un ensemble des plus complets
et des plus cohérents.'.

Le schéma en est. le suivant : (voir aussi page 33)..

A - Une filière de promotion directe. : ETPM ou maintenant CEFET

Cet établissement dispense à des agents s 'étant préalablement
hissés au niveau du Brevet Professionnel et ayant réussi' au
concours d'admission, un enseignement général, technique et
Industriel complet .

Les élèves re./us à l'examen de fin de cycle sont nommés chefs
de -chantier et, après une- période probatoire qui en règle
générale est de 2 années, accèdent au cadre de la maîtrise
(personnel employé )..

B - Une filière de promotion échelonnée

Alors que la filière A~ s 'adresse" à -des jeunes, ayant une
formation préalable minimale, capables de -réussir des
concours, capables de supporter et de suivre avec profit un
enseignement très dense et pour l'essentiel très scolaire,
la deuxième filière s 'adresse au personnel de tout âge
ayant montré des aptitudes particulières au commandement .
SI la filière A peut être comparée' à un train express
allant directement au terminus-, la filière B serait le" train
omnibus s 'arrêtant à' des stations intermédiaires. La durée

du parcours. .sera plus longue^ mais plus . nombreux seront les;

v.oyageurs et -parmi ces derniers se- trouveront tous ceux qui'

désirent certes se déplacer, mais seulement de l'endroit où
ils se trouvent à la station suivante.

La filière B s 'articule comme suit ;

1 ) la FPAM

La Formation Professionnelle pour Adultes -Mineurs
spécialisés (parfois- appelée formation des conducteurs
d'engins) ne débouche pas à proprement parler sur la .

C'est encore une formation strictement ouvrière,

mais' c'est dé jà: une. sélection que d'y être admis.

L'objectif de ce. cycle, est de former des ouvriers mineurs
de- mine mécanisée, c'est-à-dire ayant outre leur expérience
de la mine, des connaissances suffisantes en électricité

et en mécanique pour précisément acquérir ce "sens de la
machine" indispensable à la. fois pour conduire des engins-
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et pour collaborer, efficacement avec ceux. qui ont pour

mission de les mettre au point ou de les entretenir.

Le cycle. FPAM dure 6 mois à temps plein. L'électricité
et la mécanique sont les chapitres importants du programme.

2) -la FPCC

Il s'agit là de la formation professionnelle des chefs de
chantiers. Mais, alors qu'il. est possible d'accéder au
CEFET sans avoir exercé de "commandement, les candidats à

la FPCC seront présentés par leurs chefs de service. et
pris parmi les anciens de la FPAM auxquels on aura déjà
confié- à titre d'essai un petit commandement et qui y
auront montré "des aptitudes certaines.

La FPCC est un perfectionnement au commandement. La pièce
-maîtresse de cette formation est avec quelques adaptations
le cours même que vous venez de suivre. ' ' -

La durée du cycle' est, de 10 semaines à temps plein'dont
4Lsemaines de stages et- de travaux pratiques en organisation.

Après- .la FPCC, les sessionnaires retournent à leur fonction

de chef de chantier : ils sont confirmés dans leur emploi.

3) la- FPSF '

La FPSF est la formation professionnelle des surveillants

du fond. Pour passer dans "le cadre de la maîtrise employée,
les chefs de chantiers confirmés suivent la FPSF. Il . >

s'agit là d'une formation de 4 mois à temps plein dont le
programme constitue un appoint de connaissances profession¬
nelles.

4) LaFPMS

C'est la- formation professionnelle de la maîtrise supérieure.
- Il est apparu qu'il existe une différence fondamentale entre
les fonctions de la maîtrise subalterne, et celles .de la

maîtrise supérieure. Les premières ont essentiellement un
rôle de surveillance dans la production et de commandement
direct d'équipes restreintes :" les secondes ont déjà un-
véritable rôle de gestionnaire et doivent par. conséquent
se soucier d'objectifs à moyen terme. Le programme de
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la FPMS qui s'étend sur 4 mois 'à temps plein. dispense une
véritable -formation industrielle ; connaissance parfaite

de l'entreprise, éléments de gestion (prix de revient),
information sociale, information .économique, information

sur les problèmes de l'entreprise, méthodes de travail .
personnel," élaboration d'un projet d'exploitation, réflexions,
sur la conduite des hommes. En somme, la FPMS prépare la

maîtrise supérieure à la -collaboration active avec. les
ingénieurs . . .. . -

. Participent à la FPMS les agents promus 'à l'échelle 8 ou
présentés pour y accéder. Se retrouvent à une même session
des agents provenant de .tous les secteurs du service
d'exploitation ; fond - entretien electro -mécanique - -
traitement . (fabrique et services annexes).

5) La formation permanente de la maîtrise - FPM?

Entre le moment où un agent de. maîtrise prend ses fonc¬
tions, qu'il y parvienne par la voie de la FPSF ou par celle
plus rapide. du CEFET, et le moment de son départ à la
retraite, s'écoulent en moyenne 30 ans pour les premières
et plus de 20 ans pour les secondes.

La. carrière d'un agent est le film de son adaptation aux
progrès "techniques et aux responsabilités croissantes qui
lui sont confiées. Les progrès, nous l'avons vu, sont
rapides. Tous les agents, ne sont- pas forcément dans le
mouvement. Certains, tenus quelques temps à l'écart du
progrès auquel ils ne participent pas directement, auront
néanmoins le moment des généralisations venu à s'y mettre
rapidement .

Après ce qui a été dit au fascicule' 4 sur le décrochage
professionnel, il n'est certes plus nécessaire de vous

.démontrer la nécessité de la formation permanente.

Pour les M.D.P.A., cette formation permanente est réalisée..
C'est. la.FPMP - formation permanente de la maîtrise en
place. Le programme, de ce cycle qui, pour un même agent
lui est offert tous les' 6 ans. environ, est le suivant :

. (ce qui existe et ce qui se fait l'année n) . .
moins (-) (ce qui existait et ce qui se faisait l'année n - 6)
égal (=) programme du cycle.
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Chaque session dure 4 semaines à temps plein et comporte de
nombreuses visites, des exposés sur les techniques nouvelles,
des occasions de réflexion sur la conduite et la gestion"
des- hommes .

Pour certaines spécialités pour lesquelles les progrès -ont
été très importants (c'est le cas actuellement du contrôle
et de la régulation, de la planification des ateliers, de
l'introduction du diesel et de l'hydraulique), la FPMP
est complétée par des sessions homogènes de formation techni¬

que.

Le tableau ci-après., vous donne l'enchaînement des différentes
formations ,. les objectifs qu'elles se proposent, la durée
des sessions et leur fréquence.
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Formation industrielle

Par la formation professionnelle, on apprend à exercer un métier mais on '-
n'apprend pas à vivre et à s'intégrer dans l'organisation industrielle et
sociale qu'est l'entreprise. La complexité des grosses entreprises, et le
cloisonnement qu'introduisent la" spécialisation et la hiérarchisation font
que la coordination des activités et des idées devient la condition sine

qua non de leur prospérité.

L'intégration du travailleur n'est pas spontanée. Les relations qui s'éta¬
blissent entre ceux qui commandent et "ceux qui sont commandés, entre ceux

qui prévoient, ceux qui exécutent et ceux qui contrôlent, entre ceux qui
ont des responsabilités hiérarchiques et ceux qui ont des responsabilités
fonctionnelles ne sont pas spontanément saines non plus.

Chacun de ces aspects demande, pour être' compris, une bonne vue de l'en¬
semble des problèmes que pose le fonctionnement de l'entreprise".

C'est pour cela que nous avons été amenés :

- à introduire dans toutes les formations professionnelles existantes des.
cours dits "d'initiation industrielle". Il y est parlé des structures, '
il y est parlé de la place et de la fonction de chacun, il y est parlé -
des problèmes importants de la gestion du personnel (salaires, formation,
promotion, "sécurité sociale).

- à susciter sous toutes ses formes l'intérêt de la personne pour la per¬
sonne en. fournissant des occasions de contacts et de discussions sur des .

sujets communs et où le problème technique fournit en somme l'occasion
d'apprendre à travailler ensemble.

La notation en groupe des agents de commandement en est un exemple. Les
groupes verticaux d'étude (ouvriers, agents de maîtrise, délégués, ingé¬
nieurs) constituent un autre . exemple d'apprentissage à froid aux relations
complexes.

Promotion supérieure du travail

L'entreprise1 n'organise- bien entendu pour son compte que les seules for¬
mations qui correspondent à ses besoins de fonctionnement. Elle sait,

par ailleurs, que toute formé d'information, de perfectionnement et de
formation de -son personnel ne peut que lui' profiter. Le personnel y
trouve son compte également.;
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L'entreprise n'est pas une organisation philanthropique. -De même que la'
plus belle fille du monde elle ne saurait donner que ce qu'elle a. Ce
qu'elle a, ce sont des emplois à pourvoir. Ces emplois sont bien définis
en nombre et en qualification.

Toutes les personnes qui suivent, les cycles de promotion de l'entreprise
sont assurées, si elles réussissent d'obtenir l'emploi correspondant à leur
qualification. Cela, est puisque l'initiative de la formation suit
la constatation des besoins.

Il n'en est pas de même, si un a.gent suit de sa propre initiative des. cours
de promotion supérieure du travail, à l'extérieur de l'entreprise.

Pour les M.D.P.A., ce sont essentiellement- les agents qui suivent les couve

du CNAM" (Centre associé de Mulhouse) qui sont dans' cette situation.

Cela pose bien entendu le problème du reclassement des agents qui obtiens -¡/r
soit le DEST ou le DESE, soit un diplôme d'ingénieur.

Là encore,. les M.D.P.A. appliquent la 3° Règle TWI : Ne' jamais faire .obs¬
truction mais aider à l'avancement. -

Malheureusement, si déjà les M.D.P.A". voient d'un bon oeil son personnel
accéder à la- promotion et même dans une large mesure favorisertles efforts
de ce dernier, elles ne peuvent pas dans tous les cas reclasser le promu .

dans un emploi qui 'lui conviendrait.

Il arrive- donc que le nouvel' ingénieur; CNAM - aidé par; les
M.D.P.A. - soit' obligé de chercher ailleurs un emploi que les mines ne .
peuvent lui offrir. Les Mines perdent ainsi de bons éléments mais qu'elles
n'auraient de toute façon pas pu satisfaire. La société y gagne. On. verrait
toutefois mal et il faut le comprendre aussi, une petite entreprise .se per¬
mettre un tel désintéressement. .

Limites de la formation dans l'entreprise

La formation coûte cher, mais constitue néanmoins un investissement vital.

SI déjà, idéologiquement, un formateur, dans un moment , de rêverie -pouvait
penser multiplier à l'extrême toute forme d'information, de perfectionnerneni
et de formation, il buterait, assez rapidement sur des limites matérielles.

Ceci nous amène à vous poser une' dernière question.

A votre avis, cette limite, n'est-elle que financière ? Joui ;j non :

En voyez vous une autre, laquelle ?	
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Non
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Non, la limite à- l'effort de formation. dans une entreprise n'est pas que
financière. Abôté de- la limite financière qui' peut intervenir (tout in¬
vestissement à des limites de rentabilité) il en existe deux autres plus
déterminantes encore.

Le dépassement des besoins

Nous venons de voir comment les agents qui suivent de leur propre ini- '
tiative . des cours de promotion supérieure posent à l'entreprise des pro¬
blèmes. de reclassement. Qu'en serait-il si l'entreprise elle-même se
mettait à dispenser de la formation qui dépasserait ses -besoins ? .

Elle créerait, de son propre chef des .aspirations' fondamentalement naturel¬
les qu'elle ne saurait satisfaire. On ne fait jamais' de la formation pour
le plaisir d'instruire. Celui qui a fait des études en médecine entend
pratiquer la médecine et ne pardonnerait pas à la Société de lui avoir
permis d'entreprendre des études qui le laisseraient sur sa faim au. sens
propre du terme.

Il en est de même dans l'entreprise pour ce qui est de la formation
professionnelle stricte. Ce type, de formation est utilitaire et les"
connaissances qu'elle distribue doivent être utilisées.

La charge des professeurs

La formation dans l'entreprise est ayant tout un perfectionnement pratique,
collant aux réalités, ce qui n'exclut pas la formation générale et ';
théorique indispensable, bien au contraire. Elle est aussi l' apprentissage.
des fonctions industrielles et ce quels que soit la fonction et le niveau

hiérarchique d'un agent. Vu sous cet angle, il devient impensable
que la formation dans- l'entreprise puisse être. confiée à des tiers, La
formation dans l'entreprise ne peut être confiée qu'à des personnes
elles-mêmes concernées, elles-mêmes intégrées dans "l'entreprise. C'est
pourquoi ce sont les cadres. qui sont tout désignés pour jouer le rôle
de "professeur. Pour les mêmes raisons - apprentissage des fonctions et
perfectionnement aux relations - il apparaît aussi que la formation >ne
saurait être diffusée autrement qu'à des peti s groupes. Qui-dit petit
groupe dit grand nombre de 'professeurs.

Or les cadres, structurellement, sont moins nombreux que ne l'est le per¬
sonnel qu'ils commandent. Si la formation doit se faire en groupes de 8,.
on peut .calculer. que pour maintenir constamment" 8 agents en- formation, il
faudrait pratiquement mobiliser 2 ingénieurs car le professeur ne fait
pas que professeur, il .faut aussi qu'il prépare son cours et, si on
peut être élève pendant 8 heures durant, il n'est pas possible d'être
professeur. 8 heures durant.
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La vraie limite à l'oeuvre de formation au sein de l'entreprise est .dope
la charge que cette dernière représente pour le personnel d'encadrement-
appelé à être professeur.

C'est pourquoi l'instruction programmée ouvre de nouvelles perspectives.
Permettant- de gagner du temps-professeur en matière de passation de con¬
naissances théoriques, les professeurs pourraient à charge égale soit
s'occuper de la formation de beaucoup plus- de personnes soit encore
devenir des éducateurs.
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