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COMPTES RENDUS

Touraine et, de I'autre, celle de Ia déqualificarion possible des emplois sourenue
par Pierre Naville e t, parallèlemenr, concernant f influence de I'auromatisation
sur le temps de travail, les analyses concurrentes de Friedmann (passage pos-
sible à une société de loisirs) er de Naville (essor de la formLrle des J x 8).
Mention est faite enfin des débats sur les nouvelles classes ouvrières que les rra-
vaux de Serge Mallet sur I'auromarisarion dans les indusrries de hrui* avaienr
lancés.

Avec les années 70, une coupure se produit er s'ouvre une nouvelle pé-
riode: naîc alors I'auromatisation flexible à laquelle du Terrre et Sanrilli consa-
crent la seconde partie de leur rravail. FlexibiIiré qui revêr de mulriples signi-
fications possibles, bien mises en lumière pages 106 et suivantis, er quc
permet la microélectronique ou rrairement automarique de l'information
qu'on retrouve dans la roborique, la bureaucique, la CAO ou les sysrèmes ex-
perts. Dotée d'une fiabiliré accrue, accompagnée d'une baisse des coûts remar-
quable, I'automatisation f-lexible renouvelie les conceptions qu'on pouvait se
faire de Ia productivité au poinr qu'on peur parler, concernanr celle-ii, de l'ap-
parition d'un nouveau paradigme: ce ne sonr plus les économies cl'échelle ou
celles résultant de I'inrensificarion du travail qui comprent mais les économies
de variété et I'intensité connexe du travail permettanr d'accroîrre le raux d'en-

pagner d'une gestion des ressources humaines à la recherche d'une cooDérarron
et d'un consensus ouvrier nécessaires.

Clair, précis et bien écrir, l'ouvrage répond bien aux promesses de l'intro-
duction: envisager, au-delà de la rechnique, les relations sociales dont l'auto-
matisation est le support en nous livrant, la concernant, une "réflexion hisro-
rique et cririque" (p. l 3)

Binédicte Rrnnuo, Le salaire, la règle et le marché.

Paris, Christian Bourgois éditeur, 1992, 2I5 pages.

Bénédicte Reynaud esr sans doute parmi les meilleurs spécialisres lrançars
contemporains se consacrant à l'étude, quelque peu délaissée chez les écono-

échange marchand ou ordinaire; d'autre part - er notamment avec re succès
des travaux de l'école des convenrions - on en vient chez les mêmes écono-
mistes du travail à renir compte, concurremment au marché, de la présence de
règles, parriculièremenr imporrrnres si. comme c esr ici le cas, on s inrércsse,
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au-deià de son niveau, aux formes des salaires trop longtemps laissées à la
seule attention des sociologues. D'où le tirre donné à cet ouvrage dont les cinq

chapirres peuvent s'organiser en deux groupes, plus théoriques pour les pre-

miers, plus empiriques pour les seconds.

A la questio poser les

I'employeur peu alarié une

quatre réponses la théorie

coordination par ), soit par
(théorie des coûts de transaction de Coase et rVilliamson), soit par l'hyperratio-
nalité des agents (rhéorie des incitations), soit enfin par une convention d'équi-
té (Akerlofet Yellen) ou de starur (Franck); or, chacune d'entre elles bute sur

des obstacles logiques ainsi que le montre le premier chapitre de I'ouvrage qui

enrend dresser une "carte des rhéories des règles salariales" lp. 13).8. Reynaud

nous propose alors, dans un second chapitre, une théorie alrernative en étudtanr

les règles qui constituent un cadre de référence gouvernant la conduire des

agents, montrant que la règle doit être abstraite, hypothétique et permanente (à

Ia dilférence de la décision qui est concrète, carégorique et non permanente), ce

qu'elle illusrre par de nombreux exemples concrets' soulignanr en même remps

que les caracrérisriques des règles, donr elle décrit p. 69 et suivantes les modes

d'élaboration, sont variables suivant les systèmes nationanx de valeurs.

Cette construction va servir, dans les trois chapitres qui suivent, à étudier

de manière plus concrète les modalités de rémunération. En effet, si on revient

à la ouesrion initiale - comment obtenir du salarié l'intensité de travail souhai-

rée? - deux réponses sont a priori envisageables: ou bien renforcer la hiérarchie

du conrrôle ou bien metrle en place des rémunérations incitarives. Il devrait

I'entreprise ou apparrenance de secreur. Passanr ensuite de la statique à.la dyna-

mique. I'auteur s'intéresse à la srabiliré ou à l'évolution de ces règles, observanr

unegénéralisation du salarre au temps et un recul des formes de primes indivi-
duelies ou collecrives de rendement. Il ne reste plus enfin à Bénédicte Reynaud

qu'à renter une prospective des modes de rémunération salariale dans les années

90, à nour guider, ce faisant, à travers l'extrême diversité (véritable labyrinthe,

dit-elle) des poliriques salariales que retracent les tableaux des pages 118-121

er donr les tableaux des pages lt6-It9 rendent compte des avantages et incon-
l'innova-

To?'-'.*.
re de oase

+ inréressement inclividuel + intéressement collecrif.

Affaire à suivre dans nn clomaine où les considérarions rechniques er

éthiques se mêlent puisqu'ainsi qu'il nous est dir, page 12, "touterègle esr à la

[ois instrument de mesure et modèle de référence ". Ce qui en lait la porrée

mais aussi l'ambiguïté.
GaI CAIRE

Université de Paris X - Nanterre

199


