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Introduction 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE DÉBAT SUR LE CONTENU DU TRAVAIL 
 
 

Michel Freyssenet 
 
 
 
 
 

 
Depuis le début des années 70, un large débat s'est développé sur l'évolution du travail 
salarié dans nos sociétés. Plusieurs recherches ont remis en cause ce qui était dans la 
décennie précédente une certitude pour beaucoup, à savoir l'élévation de la qualification 
du travail avec la modernisation des machines. Les implications sociales d'un tel débat 
étant évidentes, la polémique a souvent supplanté l'analyse. Certains ont vu la solution 
au "malaise des OS" dans l'automatisation, qui permet effectivement la disparition des 
postes de travail répétitif. Mais il est vite apparu que si l'automatisation supprime cer-
tains problèmes de l'homme au travail, elle en fait apparaître ou bien elle en accentue 
d'autres. Notamment la question du niveau de l'activité réflexive nécessaire et par 
conséquent de l'intérêt du travail est posée. 

Dans une première phase, le débat s'est cristallisé autour de la remise en cause, d'une 
part de la conception (souvent tacite) selon laquelle les machines sont indépendantes 
des rapports sociaux dans lesquels elles sont conçues, adoptées et mises en oeuvre, et 
d'autre part de la vision optimiste de l'élévation de la qualification requise de l'ensemble 
des travailleurs avec la généralisation et l'accroissement de l'automatisation. Autant, 
semble-t-il, un accord s'est dégagé parmi les chercheurs pour rejeter l'idée commune de 
la neutralité sociale des techniques productives, de la technique comme variable exo-
gène, autant le débat reste ouvert sur les types de division du travail à l'oeuvre dans les 
transformations techniques et organisationnelles, et par conséquent sur l'évolution des 
qualifications réellement requises des travailleurs pour occuper les postes de travail tels 
qu'ils se recomposent notamment avec le passage à l'automatisation. La qualification 
réellement requise ne se confond ni avec la classification des travailleurs dans l'échelle 
de "qualification" de l'entreprise (qui est le résultat de l'histoire des rapports de force 
Direction-syndicats et qui peut évoluer en sens inverse de la qualification réellement re-
quise) ni avec la qualification supposée requise par le poste tel que peut le définir le dic-
tionnaire ne tient pas compte des compétences qu'exigent les, situations réelles de tra-
vail), ni avec la qualification réelle des travailleurs (généralement supérieure à celle 
qu'ils doivent mettre en oeuvre). 
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La portée théorique et pratique de ce débat est importante. Pour un salarié, 

c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne peut vivre qu'en vendant sa force de travail, l'impor-
tance de l'activité de réflexion qu'il doit déployer pour occuper son poste de travail dé-
limité, toutes choses égales par ailleurs, l'autonomie qu'il peut acquérir dans l'organisa-
tion de son travail, le pouvoir qu'il peut exercer et le rapport de force qu'il peut établir, 
la valeur marchande de sa force de travail, l'intérêt du travail, la maîtrise de son itiné-
raire professionnel et, partant, de son avenir personnel. La restriction de cette activité et 
ses conséquences peuvent être à l'origine de graves perturbations de la production. 
Connaît-on quel rapport au travail est en train de fixer pour des milliers de travailleurs 
les choix d'automatisation faits actuellement ? N'est-on pas en train de liquider des sa-
voir-faire dont on aura à regretter la disparition ? La connaissance de l'évolution des 
qualifications réellement requises est donc indispensable pour comprendre l'évolution 
du rapport salarial et partant l'évolution des pratiques patronales et ouvrières, et pour 
apprécier la portée des choix faits actuellement. 

Un malentendu sur la notion de division du travail doit être levé. Le critère de la di-
vision du travail n'est pas la plus ou moins grande séparation des tâches, mais la réparti-
tion sociale de l'intelligence nécessaire à l'exécution du travail. Les exemples abondent 
en effet, aussi bien d'ailleurs avec la mécanisation qu'avec l'automatisation, de regrou-
pements de tâches ou même de substitution de tâches à d’autres n'ayant rien de compa-
rable. À en rester à un niveau purement descriptif, on aboutit inévitablement à l'impos-
sibilité de dégager un quelconque processus social. Il s'agit de mettre en évidence le 
contenu intellectuel du travail à effectuer aux différents postes formant le procès de tra-
vail, à chaque étape de l'évolution, que ces postes se "ressemblent" ou pas. 

Si l'on admet cette perspective, il en découle une définition de la "qualification réel-
lement requise" des travailleurs. Elle se définit par le temps de réflexion sur la pratique 
nécessaire pour acquérir et mettre en oeuvre les qualités réellement requises par le poste 
de travail. Ce temps ne correspond à aucun temps socialement déterminé permettant de 
le mesurer facilement. Il ne correspond ni au temps de formation scolaire, ni au temps 
de formation professionnelle, ni au temps d'apprentissage sur le tas. Il englobe le temps 
d'acquisition de dispositions non reconnues, socialement répandues, allant de soi, et 
pourtant essentielles.. Il recoupe en partie tous ces différents "temps". L'impossibilité de 
le mesurer rigoureusement n'a rien d'étonnant. Il en est ainsi de tous les concepts qui 
désignent toujours une réalité "traversant" les catégories empiriques. La qualification ne 
peut être définie que par le seul point commun existant entre les qualifications requises, 
toutes différentes par ailleurs par la gamme des qualités qu'elles supposent. Ces quali-
tés, que ce soit l'habileté, la force physique, la rapidité, l'imagination, les connaissances, 
la distinction., exigent toutes réflexion pour être acquises et ensuite pour être utilisées 
de telle sorte que le but visé soit atteint. 

Le présent rapport rend compte de la recherche que nous avons menée dans cette 
perspective sur deux cas concernant les chemins de fer : le travail d'aiguillage, de signa-
lisation et de régulation, et le travail de réservation des places. Le choix de ces deux cas 
répond d'une part à l'objectif de traiter aussi bien un travail lié directement à l'exploita-
tion du réseau qu'un travail de bureau, et d'autre part à l'exigence de pouvoir observer 
aujourd'hui des situations correspondants à des âges différents de l'évolution technique 
et de l'organisation du travail. 
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L'exposé des résultats est fait dans l'ordre que nous avons suivi dans la recherche 
elle-même. Pour chaque cas étudié nous avons d'abord procédé à la reconstitution de 
l'histoire des techniques et de leur mise en œuvre. Celle-ci fait l'objet du ou des pre-
miers chapitres de chacune des deux parties du rapport. Recherche et rédaction sont 
l'oeuvre de Françoise IMBERT. 

Cette phase était une nécessité pour réaliser avec pertinence et profit l'enquête auprès 
des agents sur le contenu de leur travail et sur certaines conditions de travail liées à ce-
lui-ci. L'enquête a été réalisée par Michel FREYSSENET ainsi que l'exposé des résul-
tats qui font l'objet du ou des derniers chapitres de chaque partie, avec l'aide de Fran-
çoise IMBERT pour la rédaction du chapitre concernant les rythmes et les conditions de 
travail des agents de réservation des places de chemin de fer. 
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 Chapitre 3 
 
 

 
 
 

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DU CONTENU DU TRAVAIL 
 D'AIGUILLAGE ET DE SIGNALISATION  

Méthode, typologie, résultats  
 
 
 

Michel Freyssenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Méthode d'analyse de la division du travail. L'intelligence à déployer pour assu-
rer la direction des circulations ferroviaires 
 

Les postes de travail ne peuvent être comparés dans l'espace et dans le temps si on 
les définit par les qualités qu'ils requièrent pour être occupés. Les uns exigent de l'habi-
leté, les autres des réflexes, d'autres encore des connaissances étendues… Bref, tenter 
de comparer les postes de travail par leurs caractéristiques immédiatement visibles 
aboutit à une impossibilité. D'où pour beaucoup la tentation de conclure à la vanité 
d'une telle opération. Au mieux, pourrait-on établir des systèmes de travail dans lequel 
les comparaisons auraient un sens. Pourtant il est manifeste que les entreprises attachent 
beaucoup d'importance à l'évaluation de la compétence et du savoir-faire de leurs sala-
riés, et de même que ces derniers considèrent la reconnaissance de leurs capacités pro-
fessionnelles comme un enjeu décisif, faisant l'objet d'innombrables conflits. C'est 
pourquoi nous pensons pour notre part que l'analyse de l'évolution du contenu du travail 
est essentielle pour la compréhension de l'évolution des rapports salariés-entreprise. 

Qu'un poste de travail réclame à première observation essentiellement de l'attention, 
de la force physique, de la distinction ou des connaissances livresques…, dans tous les 
cas le travailleur occupant un tel poste a dû et doit réfléchir sur sa pratique pour acqué-
rir et pour conserver ses capacités. Le point commun entre tous les emplois, c'est le 
temps de réflexion sur la pratique qu'ils exigent pour être assurés. Il faut en effet, avoir 
des préjugés bien chevillés à l'esprit pour croire que l'on sait "naturellement", sans ré-
flexion, creuser une tranchée, porter des charges ou coudre, et qu'il s'agit là de travaux 
moins intellectuels que de classer du courrier ou faire des opérations sur une machine à 
calculer. 

Toutes les tâches exigent réflexion et des temps de réflexion plus ou moins longs se-
lon la complexité des opérations à combiner pour les réaliser. C'est pourquoi elles peu-
vent être comparées. 
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Le temps de réflexion sur la pratique devient l'unité de mesure de la qualification ré-
elle requise.  Cependant il ne correspond à aucun temps socialement déterminé permet-
tant de le mesurer aisément. Il ne correspond ni au temps de formation scolaire, ni au 
temps de formation professionnelle, ni au temps d'apprentissage sur le tas. Il englobe 
des dispositions socialement répandues, acquises d'une manière non formalisée, et pour-
tant essentielles. Il s'exerce au cours même de l'activité productive. 

La difficulté de mesurer la qualification ne doit pas cependant amener à renoncer à 
poursuivre l'analyse. Il n'existe jamais de catégories statistiques ou d'indicateurs empi-
riquement délimitables qui correspondent rigoureusement à la définition des concepts 
dont ils ont à rendre compte. Le temps de réflexion sur la pratique n'est pas plus quanti-
fiable avec précision que le taux de profit, ou le produit intérieur brut (il l'est d'autant 
moins qu'étant l'objet d'un enjeu essentiel entre partenaires sociaux, personne ne tient à 
pousser trop loin la mesure). 

Notre méthode d'analyse de l'évolution du contenu du travail va donc consister à 
cerner l'ampleur du problème à résoudre et l'intelligence à déployer pour assurer la di-
rection des circulations ferroviaires, et à établir comment aux différentes étapes d'évolu-
tion l'intelligence du travail à effectuer est redistribuée entre les agents. 

À la différence des autres engins terrestres de locomotion, les trains ne se dirigent 
pas de la machine de traction, mais du sol, par les aiguilles et les signaux. Le travail de 
direction des trains consiste donc à diriger : 
- des trains ayant d'importantes différences d'impératif d'horaires, d'origine-destination, 
de vitesse, de longueur, de charge, de fiabilité mécanique… et pouvant être mis en cir-
culation en grand nombre en même temps, 
- sur des voies généralement non spécialisées selon la nature du trafic, et parfois non 
spécialisées dans un sens de circulation, se croisant, bifurquant ou se rejoignant ayant 
des caractéristiques variables le long du parcours (pente, courbure, qualité…) soumis à 
des contraintes importantes pouvant entraîner incidents et retards (intempéries, malveil-
lance…), 
- en actionnant correctement, au temps voulu et de manière coordonnée, des signaux et 
des aiguilles, répartis tout au long des voies, subissant eux aussi des contraintes diverses 
(usure, gel, rupture de transmission…), 
- de telle sorte que la sécurité soit assurée et que les délais et les itinéraires prévus 
soient respectés dans les limites qu'imposent la sécurité,  
- et tout ceci au moindre coût. 

La résolution de ce problème se répartit entre les moments successifs du procès de 
travail d'ensemble. 
1. D'abord le moment du choix des objectifs et du type d'exploitation. Quelle variété de 
circulations acceptera-t-on ? Comment va-t-on modifier la demande de transport pour 
faciliter l'exploitation ? 
2. Ensuite, la conception des appareillages et de l'organisation du travail. Quelles sont 
les sécurités qui sont matérialisées ? Quelle peut être la rapidité de maniement des ai-
guilles et des signaux ? 
3. La fabrication, la mise en place, la mise au point et l'entretien des installations et des 
voies. Quelle est leur fiabilité ? De leur quantité, de leur robustesse dépend la fréquence 
des incidents. 
4. La formation des agents. Quel type de formation ? Quels sont les moyens pour les 
agents d'appréhender le problème général ? Comment acquièrent-ils la connaissance des 
particularités du trafic, du schéma des voies, des installations des différentes zones ? 
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5. La conception de la fabrication semestrielle de "l'ordre de succession des trains" 
(OST) : numéro des trains, heures de passages, voies et itinéraires. C'est normalement à 
ce moment-là que tous les conflits possibles de circulation sont réglés par un bon choix 
d'horaires et d'itinéraires et qu'est poursuivi l'objectif d'optimiser l'exploitation du ré-
seau. 
6. L'actualisation de l'ordre de succession des trains. Chaque jour les modifications ap-
portées à l'ordre théorique sont fournies aux agents. En effet, des trains peuvent être 
ajoutés ou supprimés. Des travaux peuvent exiger une modification des itinéraires et 
des horaires. Les conflits potentiels sont à nouveau réglés et l'exploitation optimisée. 
7. La commande des passages dans les zones d'action des postes d'aiguillage successifs: 
enregistrement de l'information, conception de l'itinéraire, application des mesures de 
sécurité, contrôle de la bonne exécution des commandes et des mesures… Les passages 
peuvent être très rapprochés et/ou simultanés. 
8. La régulation, suite à une perturbation dans l'ordre de succession des trains. Elle peut 
avoir pour origine la nécessité d'introduire une circulation nouvelle au dernier moment, 
un dérangement sur les installations, un retard d'un train, un incident de voie, un acci-
dent. Ces perturbations peuvent n'affecter qu'une zone d'action, qu'une partie de la ligne 
ou la ligne tout entière… L'ordre de succession des trains est donc à recomposer en tout 
en partie. 
9. L'enregistrement et le contrôle des opérations exécutées. 

Le travail d'aiguillage et de signalisation intervient à plusieurs moments de ce procès 
de travail d'ensemble : aux moments 7, 8, 9. Ce sont ces moments qui ont été étudiés. 
Ces moments comprennent différentes tâches qui se décomposent elles-mêmes en opé-
rations. 
 
 
2. Le plan d'enquête : construction d'une typologie 
 
L'enquête a été menée sur dix postes. De ces cas empiriques, nous avons construit six 
types dont certains ne correspondent pas exactement à des cas empiriquement observés. 
Par exemple, le poste mécanique que nous avons étudié est équipé aujourd'hui d'un 
TCO, simplifiant ainsi le travail de l'aiguilleur du poste mécanique classique sans TCO. 
Le type que nous avons retenu pour bien montrer l'évolution est le poste mécanique 
sans TCO. La reconstitution du contenu du travail sans l'aide du TCO se fait aisément 
puisque l'aiguilleur ne disposant d'aucune autre aide, doit par lui-même assurer le 
contrôle de l'exécution des commandes et la surveillance des circulations. 

Nous résumons ici succinctement les principales caractéristiques des six types de 
poste d'aiguillage. 
 
 2. 1. Poste mécanique à enclenchement et levier individuel (P.M.) 
À chaque aiguille du signal correspond un levier. La transmission est directe, mécani-
que ou funiculaire, sans l'aide d'un moteur. La "table d'enclenchement" interdit de ma-
nipuler des aiguilles incompatibles. C'est la seule "sécurité matérialisée. Le contrôle 
d'exécution se fait à vue. Les postes communiquent entre eux et avec le régulateur par 
téléphone. 
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2. 2. Poste électro-mécanique à levier d'itinéraire, dit poste à pouvoir (P.P.) 
Un levier commande, grâce à un moteur, les aiguilles et signaux d'un itinéraire. Le re-
lais électro-mécanique concentre toutes les sécurités : incompatibilité d'aiguilles et d'iti-
néraires, correspondance aiguille-signal… Le "circuit de voie", les contacteurs et les re-
lais permettent de faire apparaître sur un "tableau de contrôle optique" (TCO) l'occupa-
tion des voies, la position des aiguilles et des signaux, la formation ou la destruction des 
itinéraires. Les postes communiquent entre eux et avec le régulateur par téléphone. Le 
levier d'itinéraire, à ce stade, crée des rigidités. On ne peut en effet libérer les aiguilles 
qu'une fois que le train a entièrement parcouru l'itinéraire. 
 
2. 3. Le "Poste tout relais à transit souple" classique (P.R.S.) 
Les transmissions mécaniques sont toutes supprimées. La commande est entièrement 
électrique. La zone d'action de chaque poste peut donc être considérablement étendue. 
L'introduction du block automatique permet de libérer les aiguilles au fur et à mesure 
qu'elles sont franchies. C'est le transit souple. La rigidité introduite par le levier d'itiné-
raire est ainsi supprimée. Le trafic peut donc être intensifié. Le levier est remplacé par 
un bouton. Les postes communiquent entre eux et avec le régulateur par téléphone. 
 
2. 4. P.R.S. avec "suivi" 
Dans le P.R.S. classique, l'agent sait par le TCO qu'un train approche et voit ensuite sa 
progression lorsqu'elle traverse la zone d'action du poste. Mais, pour connaître l'identité 
du train, il doit consulter son ordre de succession des trains. Avec "le suivi", le numéro 
des trains à venir (six ou neuf) est indiqué sur un écran cathodique. Ces numéros pro-
gressent ou se déplacent d'une colonne à une autre au fur et à mesure que le train fran-
chit les zones précédant celle du poste. L'information est fournie par l'ordinateur qui 
contient l'O.S.T. actualisé. Il est connecté avec le circuit de voie. À chaque approche ou 
franchissement, l'ordinateur est consulté sur l'identité du train et il donne la réponse sur 
l'écran. L'agent peut également "dialoguer" avec lui : il peut demander la position d'un 
train qui n'est pas encore apparu sur l'écran, il peut introduire dans le suivi, une circula-
tion non prévue, etc. Le "suivi" supprime de nombreuses liaisons téléphoniques. Les 
postes deviennent très calmes. Enfin l'enregistrement systématique de ce qui se passe 
est possible. 
 
2. 5. Poste d'aiguillage et de régulation (P.A.R.) 
Il s'agit de poste chargé de la circulation ferroviaire dans un tronçon du réseau particu-
lièrement important et complexe que le régulateur de la ligne avait du mal à gérer de-
puis son P.C. Le P.A.R. décharge ce dernier donc de la régulation interne à cette zone. 
"Dans une telle organisation, le P.C. régional ne doit cependant pas être laissé dans 
l'ignorance de l'état de la circulation sur la zone d'action du poste. Le P.C. régional re-
çoit en fait une partie des informations de circulation centralisées dans le poste, de fa-
çon à rester informé, mais il n'intervient qu'en cas de perturbations importantes, donnant 
alors des directives générales et coordonnant l'action des postes d'aiguillage ou de régu-
lation classiques subsistants 1. La zone de régulation du P.A.R. peut être plus large que 
la zone d'action d'aiguillage du même poste. Cette dernière est considérablement élargie 
par rapport aux zones d'action des postes de type P.R.S. précédents. De plus, le P.A.R. 

                                                 
1 Audouin J., Retiveau R. "Le nouveau poste de Versailles Chantiers", Revue Générale des 
Chemins de Fer,  mars 1977, p. 9. 
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télécommande des postes d'aiguillage satellites dépourvus d'agents, sauf lorsqu'un inci-
dent oblige la reprise en manuel. L'identification des trains est reportée directement sur 
le TCO. "L'index" des trains apparaît dans la fenêtre du "canton de localisation" dans 
lequel se trouve le train. Il se propage de fenêtre en fenêtre au fur et à mesure que le 
train avance sur le terrain. La commande se fait à partir du clavier de boutons classiques 
du P.R.S. L'écran de visualisation sert essentiellement pour le dialogue avec l'ordinateur 
et la transmission des messages. La régulation se fait dans la même salle. Le graphi-
quage, c'est-à-dire le tracé d'un graphique espace-temps des circulations réelles à partir 
des informations fournies par les postes de la ligne, permettant d'anticiper sur les 
conflits possibles, qui était la tâche permanente du régulateur, est réalisé dans un P.A.R. 
automatiquement. Le graphique se trace en permanence sur un écran à partir du suivi. 
Deux autres terminaux servent "à la surveillance des ordres de succession dans les dif-
férentes parties de la zone, à l'échange de messages concernant la modification de ces 
ordres et à la surveillance du travail des aiguilleurs" 1. 
 
2. 6. Poste de régulation à commande centralisée automatique des aiguilles et si-
gnaux (P.C.C.A.) 
L'exemple achevé de ce type de poste est à l'heure actuelle le poste centralisé de la "Li-
gne à Grande Vitesse" Paris-Sud-Est (LGV). En commande automatique, le train dé-
clenche anonymement une demande de passage à l'ordinateur, qui cherche dans sa mé-
moire quel train fait cette demande compte tenu de son lieu et de son heure. L'ordre de 
passage est donné si la demande est conforme à l'ordre théorique. En raison de la spé-
cialisation des voies en fonction du type de trafic, le travail de régulation est considéra-
blement simplifié comme on le verra. C'est pourquoi le "régulateur" est chargé du tra-
vail peu fréquent de commande manuelle des aiguilles en cas d'incident et de surveil-
lance. Le poste de travail d'aiguilleur est supprimé. Sur la LGV et malgré la grande vi-
tesse à laquelle les trains roulent, la principale caractéristique de la régulation est la 
simplicité. Si on laisse en effet de côté le travail d'enregistrement de la circulation dont 
on verra qu'il est ici automatisé, le travail "noble" d'un régulateur consiste, dans le cas 
général, à résoudre des problèmes de deux ordres : 
- lorsqu'un train rapide rattrape un train lent sur une ligne, où convient-il de garer le 
train lent pour minimiser la perte de temps globale des deux trains ? 
- lorsque deux trains se présentent simultanément sur une convergence, auquel 
convient-il de donner la priorité ? 
Sur la LGV, ces deux problèmes se simplifient considérablement. En effet, tous ces 
trains roulant à la même vitesse, il ne devrait jamais y avoir de problèmes de rattrapage, 
hormis le cas d'incident sur un train. D'autre part, tous ces trains étant, en principe éga-
lement prioritaires, celui qui doit passer le premier en cas de conflit à l'approche d'une 
convergence est, en règle générale, celui qui s'y présente le premier" 2. 

                                                 
1 ibidem, p. 9. 
2 Audouin J., Auclair J.P., "Le poste d'aiguillage et de régulation de la LGV", Revue Générale 
des Chemins de Fer, mai 1980. 
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Photos 5 et 6 : PM et PP 
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Photos 7 et 8 : PRS et PRS avec suivi 
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Photos 9 et 10 : PAR 
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3. Les variables introduisant de grandes différences de complexité entre postes de 
même type 
 
La comparaison de l'intelligence requise entre les différents types de poste est rendue 
empiriquement difficile en raison des différences parfois très importantes de trafic fer-
roviaire. À type de poste identique, le contenu du travail peut en effet beaucoup varier, 
en fonction notamment: 
- du nombre de circulations, 
- des schémas des voies : nombre de bifurcations, de croisements, de convergences, de 
voies de détournements ou de garage, 
- du profil des voies (droite, courbe…), 
- de la répartition du trafic entre les différents types de train : "rapide voyageurs", "tur-
bo", "banlieues", "messagerie", "marchandises", "trains de manoeuvre", "train de tra-
vaux", etc., 
- de la régularité du trafic : pourcentage de trains réguliers sur le total des trains, fré-
quence des trains supplémentaires, etc., 
- de la variation du trafic entre les "trois postes journaliers", entre les jours de la se-
maine, entre les saisons, 
- de la région : fréquence des intempéries, des incidents, 
- du niveau de fiabilité des installations, 
- du degré de mise au point du poste. Certains postes ont été les postes "cobaye" per-
mettant la mise au point d'une nouvelle génération de postes. Certaines erreurs sont 
éliminées pour les suivants, mais ne peuvent être corrigés pour les premiers compte-
tenu des coûts qu'entraîneraient les modifications. Ces postes "cobaye" sont appelés par 
les agents "les postes à combines", car les agents doivent découvrir certaines de leurs 
particularités et réaliser des opérations non prévues pour que le résultat soit obtenu, 
- de la conception de l'ordre de succession des trains, etc. 
Or, du point de vue des variables précédentes, aucun poste d'aiguillage n'est identique. 
Il est donc difficile de construire un "plan d'observation" dans lequel ces variables se-
raient neutralisées, permettant d'attribuer sans conteste les différences d'intelligence re-
quises au type de poste. 

Ces variables perturbantes agissent différemment dans deux types de situation : en 
situation normale, en situation perturbée. En situation normale, c'est-à-dire lorsque 
l'OST est respecté, l'intensité et la diversité du trafic ne font que varier le rythme de sol-
licitation intellectuelle de l'agent, pas son niveau. Il en va autrement en situation pertur-
bée, c'est-à-dire lorsqu'il y a une accumulation d'incidents qui détruit le fragile équilibre 
que constitue l'OST à certaines heures de la journée notamment. Les particularités de la 
zone d'action d'un poste peuvent rendre complexe le travail consistant à faire face à une 
accumulation d'incidents, même si le poste d'aiguillage en question est d'une utilisation 
plus facile que des postes anciens. De plus, si la charge de travail est inégalement répar-
tie au cours de la journée, des tâches supplémentaires qui ne relèvent pas du travail 
d'aiguillage stricto sensu  peuvent être données à l'aiguilleur. Ou l'inverse: l'aiguillage 
étant centralisé grâce à l'installation d'un petit PRS, le sous-chef de gare par exemple, 
peut se voir confier le travail d'aiguillage. C'est notamment le cas à la gare de Gretz que 
nous avons étudiée. Donc, si l'on constatait par exemple la déqualification du travail 
d'aiguillage, cela n'impliquerait pas automatiquement que l'ensemble du travail que doit 
effectuer l'agent concerné soit déqualifié.  
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Nous entrons là dans le domaine de la gestion sociale de l'évolution du contenu des 
tâches par le redécoupage ou la redéfinition, ou la recomposition des emplois qui est un 
autre problème que nous traiterons ultérieurement dans une phase ultérieure de la re-
cherche. 
 
 
4. Analyse de l'évolution du contenu du travail de commande d'un passage 
 
4. 1. La commande d'un passage comprend les opérations successives suivantes : 
- réception des informations sur le passage (n° du train, heure, voies…), 
- confirmation de l'arrivée du train, 
- disposer du schéma des voies de la zone d'action du poste, 
- connaître tous les itinéraires successifs théoriquement possibles pour assurer le pas-
sage demandé, 
- connaître les aiguilles de chaque itinéraire, les positions qu'elles doivent prendre pour 
les former, et les signaux qui les protègent, 
- déterminer les itinéraires réellement possibles, compte tenu des autres circulations, des 
caractéristiques de certaines voies et de certains trains, des mesures de sécurité à respec-
ter, 
- faire le choix entre les itinéraires possibles : mini-régulation-optimisation, 
- savoir où sont les leviers ou boutons à manipuler pour former l'itinéraire choisi, 
- exécuter la commande, 
- contrôler l'exécution effective de la commande et de l'ouverture et éventuellement 
faire l'annonce en gare de l'arrivée du train, 
- contrôler la réalisation du passage, 
- "ouvrier le carré", 
- contrôler le passage, 
- "détruire" les itinéraires formés, après le passage, 
- enregistrer le passage, communiquer l'heure au régulateur. 
Notre analyse va consister à caractériser chacune de ces opérations du point de vue de 
la réflexion qu'elle exige dans les différents types de poste d'aiguillage. 
 
4. 2. Réception des informations sur le train à venir 
Ces informations concernent le numéro du train, son heure de passage, la voie d'entrée 
dans la zone, la voie de sortie et l'itinéraire entre ces deux points. 
- P.M. : elles sont données par le tableau de succession des trains, en clair. L'aiguilleur 
doit savoir lire. 
- P.P. : il en est de même. 
- P.R.S. : inchangé. 
- P.R.S. Avec suivi : l'aiguilleur dispose toujours du TST. Mais sa forme change. Il est 
édité en effet par l'ordinateur. 
- P.A.R. : inchangé. Mais de plus certaines informations apparaissent directement au 
TCO. En effet, il n'apparaît pas seulement à la fenêtre de la zone d'approche de chaque 
voie d'entrée l'index du train qui s'y trouve, mais également dans une fenêtre voisine 
l'index du train suivant. 
- P.C.C.A. : inchangé. Mais l'agent n'a plus besoin de connaître ces informations à cha-
que passage, puisque la commande est automatique. Il ne consulte le TST ou le TCO 
qu'en cas d'anomalie. Donc en situation normale, l'information est disponible, mais elle 
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n'est pas utilisée par définition. Avec l'automatisation de la commande, cette opération 
disparaît. Jusqu'à ce moment-là, son contenu varie très peu. Ce sont toujours les mêmes 
types d'informations qui sont données. Leur codification ne change pas. 
 
4. 3. Réception de la confirmation de l'arrivée du train 
Il s'agit de la confirmation que le train prévu s'approche de la zone d'action du poste. 
- P.M. : l'agent peut le savoir en téléphonant au poste d'aiguillage ou à la gare précé-
dente. Bien souvent, c'est une confirmation à vue. En effet, la zone d'action est peu 
étendue. 
- P.P. : l'arrivée du train se manifeste au TCO par un voyant lumineux. Le train en pas-
sant actionne une pédale placée avant la zone d'action. 
- P.R.S. : idem. 
- P.R.S. Avec suivi : idem. 
- P.A.R. : idem. 
- P.C.C.A. : l'agent surveille la progression du train sur la ligne. La confirmation de l'ar-
rivée du train n'a plus lieu de se faire, puisque la zone d'action du poste est constituée 
par la totalité de la ligne. 
 
4. 4. Connaître le schéma des voies de la zone d'action du poste 
- P.M. : un plan du réseau de voies est affiché dans le poste. Il est plus là pour la forma-
tion des agents que comme aide au moment de l'exécution du travail. L'agent doit donc 
mémoriser le schéma des voies. 
- P.P. : le T.C.O. est placé au-dessus des leviers d'itinéraires. Chaque voie a une couleur 
différente. De plus, l'agent regarde fréquemment le TCO pour d'autres opérations. Donc 
la mémorisation, toujours nécessaire pour la rapidité d'exécution, se fait facilement et 
elle est constamment entretenue. 
- P. R. S. : idem. Mais la zone dont est chargé chaque agent, même si elle ne couvre pas 
l'ensemble de la zone d'action du poste généralement divisée en plusieurs parties, est 
plus vaste que la zone des postes précédentes. Une mémorisation plus forte est néces-
saire. 
- P.R.S. Avec suivi : idem. 
- P.R.A. : idem. 
- P.C.C.A. : idem. Mais jusqu'à présent la commande automatique n'existe que sur des 
voies spécialisées dans un type de trafic, pour une desserte cadencée (TGV, banlieue). 
Le schéma des voies est par définition simplifié, même s'il concerne une ligne entière. 

La mémorisation du tracé des voies reste nécessaire dans tous les cas de figure. Le 
TCO la facilite considérablement. Mais le mouvement de centralisation des commandes 
par étapes successives (P.P., P.R.S., P.A.R., P.C.C.) oblige à mémoriser le tracé sur une 
zone toujours plus vaste. Lorsque les voies ne sont pas spécialisées dans un type de tra-
fic, la zone ne dépasse cependant jamais la vingtaine de kilomètres. Ce n'est qu'avec la 
spécialisation, qu'un poste peut contrôler une ligne entière, telle la LGV. 
 
4. 5. Connaître tous les itinéraires successifs théoriquement possibles pour assurer 
le passage demandé 
Le TST n'indique pas nécessairement l'itinéraire précis pour assurer le passage d'un 
point A à un point B. L'agent doit donc connaître tous les itinéraires possibles. La com-
plexité d'acquisition de ce savoir dépend bien sûr du nombre de voies d'entrée et de sor-
tie et des connexions entre elles. Ce nombre peut être très variable indépendamment du 
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type de postes d'aiguillage. Par contre, à complexité identique, le type de poste modifie 
sensiblement les conditions d'acquisition. 
- P.M. : l'agent doit mémoriser totalement les itinéraires possibles. 
- P.P. : la mémorisation reste nécessaire, mais le TCO la facilite. 
- P.R.S. : au TCO s'ajoute la disposition des boutons sur le clavier conçu comme un ta-
bleau à double entrée. L'agent a donc d'emblée les itinéraires possibles. La mémorisa-
tion est rendue inutile. Elle se fait dans la pratique en raison de la répétition. L'élargis-
sement de la zone d'action n'entraîne pas pour cette opération la nécessité d'une plus 
grande mémorisation. 
- P.R.S. suivi : idem. 
- P.A.R. : idem. 
- P.C.C.A. : en situation normale l'agent n'intervient pas. De plus, les itinéraires possi-
bles sont extrêmement limités, des voies de garage et des voies de passage de la voie 
paire à la voie impaire et vice-versa existent à intervalles réguliers. Il n'y a de raccor-
dement au reste du réseau qu'en deux points de la ligne ainsi qu'au départ et à l'arrivée. 
 
4. 6. Connaître les aiguilles de chaque itinéraire, les positions qu'elles doivent 
prendre pour les former et les signaux qui les protègent 
Cette connaissance n'est nécessaire que pour le poste mécanique à levier individuel. À 
partir du "Poste à pouvoir", chaque levier commande en même temps les aiguilles et les 
signaux qui constituent l'itinéraire. On mesure la difficulté pour un agent d'un poste mé-
canique dès que le nombre de leviers individuels est un peu important et que la zone 
d'action nécessite de former plusieurs itinéraires successifs pour la traverser. Il s'agit là 
de l'opération exigeant le plus d'effort de mémorisation dans un poste mécanique. 
 
4. 7. Déterminer les itinéraires réellement possibles, compte tenu des autres circu-
lations, des caractéristiques de certaines voies et de certains trains, des mesures de 
sécurité à respecter 
Les itinéraires théoriquement possibles ne peuvent pas tous être utilisés dans la réalité. 
En effet, des circulations simultanées ou très rapprochées peuvent en emprunter cer-
tains. D'autres ne sont pas bons pour les trains rapides ou longs. Un itinéraire peut avoir 
une aiguille qui ne peut être franchie qu'à une vitesse donnée, en raison de sa forme ou 
de son ancienneté, etc. La détermination des itinéraires possibles suppose donc la 
connaissance des circulations simultanées ou très rapprochées et des caractéristiques 
des installations sur le terrain. 
- P.M. : l'impossibilité pratique d'itinéraires théoriques n'apparaît à l'agent que par la 
position des leviers. Il doit reconnaître immédiatement que ces leviers correspondent à 
un ou des itinéraires théoriques qu'il ne peut utiliser. Intervient donc ici une connais-
sance dont il aura besoin dans une opération suivante, la place des leviers et leur posi-
tion correspondant aux aiguilles et signaux formant les itinéraires de la zone. La 
connaissance des installations de terrain s'acquiert au cours de visites prévues durant les 
quelques jours de formation des nouveaux agents et par la transmission du savoir entre 
agents dans la pratique, enfin par l'expérience sur le tas. 
- P.P. : dans ce poste, l'impossibilité d'utiliser certains itinéraires apparaît d'une part, par 
la position des leviers correspondants et, au TCO où, lorsqu'un itinéraire est formé, des 
voyants disposés sur son tracé s'allument. Cette opération est donc grandement simpli-
fiée. La connaissance des installations de terrain est toujours aussi indispensable et s'ac-
quiert dans les mêmes conditions. 
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- P.R.S. : idem sur ce dernier point. Sur le premier, la difficulté est quasiment suppri-
mée. En effet, lorsqu'un bouton a été touché pour former un itinéraire, il s'allume. Il faut 
ré-appuyer dessus pour "détruire" l'itinéraire. L'agent sait donc immédiatement les itiné-
raires inutilisables. 
- P.R.S. suivi : idem. 
- P.A.R. : idem. 
- P.C.C.A. : en situation normale, le problème ne se pose pas puisque les itinéraires se 
forment au fur et à mesure que le train avance. 
 
4. 8. Faire le choix entre les itinéraires possibles 
Nous avons insisté sur la connaissance que suppose la détermination des itinéraires pos-
sibles, pour repérer tout ce qui peut demander réflexion dans le travail de l'aiguilleur. 
Rappelons que dans la réalité très généralement, les itinéraires à suivre s'imposent et 
son souvent indiqués en clair sur le TST. Donc si choix il y a, il se fait peu souvent et il 
est limité. Ceci dit, l'aiguilleur peut assurer une plus grande fluidité au trafic par des 
choix plus judicieux d'itinéraires à l'intérieur de sa zone. Cela est vrai du poste mécani-
que jusqu'au P.A.R. Par contre, dans le poste de commande automatique centralisé, tout 
est prévu à l'avance et la circulation se déroule conformément au programme, en situa-
tion normale, sans intervention humaine. 
 
4. 9. Savoir où sont les leviers ou boutons à manipuler pour former la succession 
d'itinéraires choisie 
La localisation des leviers ou boutons se fait de fait au cours des opérations précéden-
tes. 
- P.M. : sur les leviers, il y a simplement le numéro de l'aiguille ou du signal auxquels 
ils correspondent. Ils sont disposés dans un ordre qui facilite leur repérage. Il y a 
d'abord une partition : voies paires, voies impaires, ensuite un classement selon leur 
succession le long des voies. 
- Dans les postes à pouvoir, les leviers devraient normalement être moins nombreux. 
Mais les transmissions électro-mécaniques permettant d'accroître la zone d'action, le 
nombre de leviers n'est guère inférieur. 
- Avec les P.R.S., la localisation des boutons est très facile, en raison de leur disposition 
comme nous l'avons vu. 
- En commande automatique, le problème est supprimé si la situation est normale. Par 
contre, en situation perturbée, la reprise en manuelle s'impose parfois. 
 
4. 10. Exécuter les manipulations 
- Dans un poste mécanique, c'est cette opération qui frappe l'observateur et qui semble 
constituer l'essentiel du travail d'aiguillage. Celui-ci apparaît comme une activité physi-
que intense. De fait, si l'on prend le cas du poste mécanique étudié avec 300 mouve-
ments de manoeuvre par service et les 8 manipulations que nécessite, en moyenne, cha-
que mouvement, c'est 2 400 manipulations en 8 heures. Or, chaque manipulation exige 
de déployer une force importante, aucun moteur n'aidant le mouvement de la transmis-
sion, pour faire parcourir au levier toute sa course. D'où la représentation parfois com-
plaisamment répandue, pour le disqualifier au moment où il s'est agi de le supprimer, 
d'un travail de "gros bras", empêchant même toute réflexion. Or, l'on voit déjà qu'à cette 
activité physique intense est indissolublement liée une activité intellectuelle importante. 
Il n'y a en effet aucune aide à l'action. Or, il ne doit pas y avoir d'erreur dans les mani-
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pulations. Si une erreur est commise, elle n'a pas d'effet sur la sécurité puisque la table 
d'enclenchement empêche la manipulation d'aiguilles incompatibles et impose un ordre 
de manipulation. Mais l'erreur retarde l'exécution de la commande. La fluidité du trafic 
implique donc que l'agent mémorise parfaitement les manipulations successives. La 
manipulation elle-même de chaque levier demande une bonne connaissance des instal-
lations. La transmission étant directe, non assistée par un moteur, chaque levier doit être 
manipulé d'une façon particulière, (coup sec ou progressivement, etc) compte tenu de la 
forme, de la longueur et de la nature de la transmission (funiculaire ou rigide). Cette fa-
çon peut elle-même varier suivant le temps, etc. Ce savoir-faire est indispensable, sans 
quoi l'aiguille ou le signal ne se mettent pas en place. 
- Avec le "poste à pouvoir", ces difficultés disparaissent. Le levier d'itinéraire dispose 
automatiquement les aiguilles dans le bon ordre et d'une manière compatible. Grâce au 
moteur électrique, l'exécution est instantanée et ne demande aucune dépense physique. 
- Avec les P.R.S. et P.A.R., il suffit d'appuyer sur des boutons. 
- Avec la commande automatique, aucune manipulation n'est nécessaire. 
 
4. 11. Contrôler la bonne exécution de la commande 
Il s'agit de s'assurer que chaque aiguille de l'itinéraire a sur le terrain la bonne position 
et qu'elle colle bien. 
- Dans le poste mécanique, l'agent n'a pas d'instrument de contrôle de la bonne exécu-
tion de ces commandes. Il peut vérifier à vue si les aiguilles restent visibles du poste. 
Plus généralement, il sent si l'aiguille s'est déplacée et si elle "colle" bien, à la résistance 
du levier. Toute modification dans la forme de résistance du levier indique une possible 
mauvaise exécution. 
- Avec l'électrification des transmissions, l'extension des zones d'action, l'agent ne peut 
plus exercer ce contrôle sensitif et à vue. Des contrôles électriques sont installés sur les 
voies et le résultat apparaît sur le TCO. Le sens des aiguilles d'un itinéraire formé est 
indiqué. Et si une aiguille ne colle pas, un signal rouge s'éclaire sous sa représentation 
sur le tableau, et une sonnerie tinte. L'agent exerce donc un travail de surveillance. Ce-
lui-ci devient l'essentiel du travail lorsque la commande est automatisée. 
 
4. 12. L'ouverture du "carré" 
Dans le poste mécanique, tous les contrôles étant effectués, l'agent "ouvre le carré", 
c'est-à-dire manipule le signal autorisant le conducteur du train à emprunter l'itinéraire 
formé. À partir du "poste à pouvoir", l'ouverture du carré se fait automatiquement si les 
contrôles précédents sont positifs. Il reste fermé si une aiguille ne colle pas ou si elle est 
en mauvaise position. 
 
4. 13. Contrôle du passage 
Dans le poste mécanique, ce contrôle se fait à vue. Dans les postes suivants, il se fait au 
TCO où l'on voit la progression du train lorsqu'il passe d'un canton de localisation à un 
autre. 
 
4. 14. La "destruction" des itinéraires formés 
Elle est nécessaire pour pouvoir former des itinéraires incompatibles avec les précé-
dents. Après le passage du train, les leviers doivent donc être remis en position "repos" 
et le carré fermé dans le poste mécanique. L'agent doit à ce moment-là veiller à ne pas 
manipuler une aiguille que n'a pas encore totalement franchie un train. Or, aucune "sé-
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curité" ne l'empêche de le faire. Avec le levier d'itinéraire du "poste à pouvoir", cela est 
devenu impossible. L'itinéraire n'est "destructible" que lorsqu'il est totalement franchi. 
Il est détruit, en mettant le levier en position repos. Le P.R.S. permet la destruction au-
tomatique de l'itinéraire. Le passage même du train libère les aiguilles. Il en est de 
même dans les P.A.R. et P.C.C.A. 
 
4. 15. L'enregistrement du passage, la communication de l'heure de passage au ré-
gulateur 
Tant que le "suivi" n'est installé, l'enregistrement du passage se fait manuellement. 
L'agent note sur un cahier spécial l'heure de passage. Si tout se déroule normalement, il 
téléphone au régulateur tous les 3 ou 4 trains les heures de passage, pour que ce dernier 
puisse tracer son graphique espace-temps. Dans un P.A.R., les données enregistrées au-
tomatiquement sont centralisées et utilisées par l'ordinateur pour tracer automatique-
ment le graphique espace-temps. Il en est de même dans un P.C.C.A. 
 
4. 16. Conclusions 
En situation normale, l'évolution du contenu du travail est sans ambiguïté. D'un travail 
physique important nécessitant la mobilisation permanente de connaissances et la mise 
en oeuvre de savoir-faire, on passe d'abord à un travail de presse boutons et de surveil-
lance assisté de multiples aides réduisant la mémorisation nécessaire, enfin à un travail 
unique de surveillance du bon déroulement des circulations sur un schéma de voies très 
simplifié. 
 
 
5. Analyse de l'évolution du contenu du travail de commande de passages rappro-
chés et simultanés 
 
Après l'analyse détaillée de la commande d'un seul passage, on conçoit facilement qu'en 
cas de passages rapprochés et simultanés nombreux, le travail soit de plus en plus com-
plexe lorsqu'on passe du P.C.C.A. Au poste mécanique. Cependant, on sait qu'il y a une 
relation entre la densité de trafic et le type de poste. Les postes d'aiguillage ont été en 
effet de plus en plus mécanisés puis automatisés, entre autres, pour permettre une utili-
sation plus intense du réseau. Ceci dit, les pointes de trafic ont toujours existé, même si 
elles étaient moins fortes et elles existent aujourd'hui pour les postes qui sont encore 
mécaniques. 

Dans un poste mécanique, lorsqu'il y a des passages simultanés, l'aiguilleur doit sa-
voir tracer rapidement des itinéraires compatibles, et si de plus d'autres trains arrivent 
peu de temps derrière, il doit savoir détruire les itinéraires précédents qui doivent l'être 
pour permettre le tracé des nouveaux itinéraires. L'observateur peut alors assister à un 
ballet impressionnant de précision, de rapidité et de coordination : une vingtaine de le-
viers peuvent être manipulés en quelques secondes par deux agents. 

Dans le poste à leviers d'itinéraire, le nombre de leviers à manipuler est plus réduit, 
et surtout les leviers qui sont devenus des manettes aisément manipulables sont concen-
trés sur un tableau de commande. 

Avec le P.R.S., la difficulté est théoriquement supprimée. En effet, les itinéraires tra-
cés se détruisent progressivement, automatiquement au fur et à mesure que le train fran-
chit les aiguilles. Il est donc possible de tracer de nouveaux itinéraires dès que les ai-
guilles concernées sont libérées. Mais de plus, il est possible de pré-enregistrer des iti-



21 

Freyssenet M., Imbert F., “Travail et automatisation dans les chemins de fer”, Paris, CSU, 1982, 229 p. Édtion 
numérique, freyssenet.com, 2006, 1,6 Mo. 

néraires qui se forment d'eux-mêmes dès que les aiguilles qui les composent sont libé-
rées. Dans les faits, ce système qui allège considérablement la tâche permet aussi une 
densification du trafic. Aussi, l'aiguilleur doit à certains moments de la journée, tracer et 
pré-enregistrer un grand nombre d'itinéraires à la fois, de telle sorte qu'il doit être parti-
culièrement attentif. D'autant plus qu'il doit simultanément surveiller au TCO qu'aucun 
incident n'est signalé, que les commandes sont exécutées et que les passages s'effectuent 
réellement. L'agent doit donc mémoriser ce qu'il a fait, se représenter mentalement les 
circulations en cours et programmées et celles qu'il aura à pré-enregistrer immédiate-
ment après. Ce travail, l'aiguilleur du poste mécanique doit l'effectuer également, même 
si le trafic est moins intense. Mais surtout, il doit mémoriser non seulement les itinérai-
res mais les aiguilles et penser les manipulations qu'il a à faire pour former les itinérai-
res suivants. Avec la commande automatique, le problème est supprimé, et par consé-
quent, le savoir-faire qui avait permis de le résoudre précédemment. 
 
 
6. Évolution de la tâche consistant à insérer dans la circulation générale une circu-
lation qui a son point de départ et d'arrivée à l'intérieur de la zone d'action du 
poste 
 
Il arrive que la zone d'un poste soit suffisamment étendue pour qu'il s'y produise des 
mouvements de manoeuvre devant emprunter les voies de grande circulation traversant 
la zone. Pour ces circulations internes, souvent imprévues, le régulateur n'est pas 
consulté. Lorsque le poste est important, on sait qu'une division de travail est instaurée. 
En plus des aiguilleurs, en effet, il y a un responsable-circulation. C'est ce dernier qui 
dans ce cas décide de l'itinéraire et de l'heure de passage. Cela est vrai des postes méca-
niques jusqu'au PRS avec suivi. Dans le cas du PAR, c'est le CCL qui est chargé de la 
régulation sur la zone qui règle ce type de problème. Avec la commande automatisée 
sur ligne spécialisée, telle la LGV, il ne peut y avoir de "circulation parasite" par défini-
tion. Une circulation non programmée n'est introduite qu'en cas d'incident grave : subs-
titution de machine, train de travaux ou de déblaiement, etc. 
 
 
7. Travail en cas de travaux d'entretien préventif sur les installations ou en cas de 
dérangement électrique ou mécanique 
 
7. 1. La contrepartie de la simplification du travail de commande et de contrôle 
Nous avons vu jusqu'à présent que la mécanisation et l'automatisation simplifiaient le 
travail. Mais la contrepartie de cette simplification, c'est l'augmentation des possibilités 
de dérangement sur les installations et la multiplication des interventions préventives 
d'entretien. Or, tout dérangement oblige à prendre des mesures de sécurité qui au mini-
mum nécessitent de modifier les itinéraires prévus et qui souvent entraînent des retards. 
Il crée donc une situation exigeant initiative et savoir-faire. Les interventions préventi-
ves se programment bien sûr à des moments de faible circulation particulièrement sur 
les voies concernées. L'agent dispose d'une "consigne rose" énonçant toutes les mesures 
de sécurité qu'il doit prendre pour que les agents d'entretien puissent faire leur travail 
sans risque sur le terrain, pour que le tronçon de voies concerné ne puisse être emprun-
té, pour que les installations à entretenir puissent être manoeuvrées. Lorsqu'il y a un 
CCL dans un poste, c'est lui qui se charge de cette tâche. 
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7. 2. Les types de dérangement 
- P. M. : il ne peut y avoir que deux catégories de dérangements : l'aiguille qui ne 
"colle" pas, la transmission rigide ou funiculaire cassée ou bloquée. Le fait qu'une ai-
guille ne colle pas peut être dû à un objet qui s'est glissé entre la lame et le rail, au gel, à 
la neige, enfin au passage d'un train qui déplace la lame de l'aiguille. 
- P.P. : ces deux catégories de dérangements persistent. Mais les causes de la non-
transmission de la commande se multiplient : moteur défaillant, liaison électrique inter-
rompue, relais défectueux (limaille de fer, élévation de température…), fusible sauté. À 
cela s'ajoutent les perturbations des appareils de contrôle pouvant donner de fausses in-
dications : un canton de localisation qui apparaît occupé par le TCO alors qu'il n'en est 
rien, par suite d'un objet qui établit le circuit de voie; à l'inverse, un canton signalé vide 
alors qu'un engin trop léger pour établir le circuit s'y trouve (raté de shunt) ; coupure de 
courant faisant "disparaître" le TCO ; lampe grillée sur le TCO etc. 
- P.R.S. : une nouvelle catégorie d'incidents s'ajoute : "le raté de destruction d'itiné-
raire". Le "transit souple" qui caractérise le P.R.S. permet la destruction progressive au-
tomatique de l'itinéraire au fur et à mesure que le train franchit les aiguilles. Encore 
faut-il que la pédale, qui commande la destruction dès qu'elle n'est plus actionnée par le 
train, ne soit pas cassée. 
- P.R.S. avec suivi : nouvelles sources de dérangement : l'ordinateur. Cela va de la 
panne au dérèglement, aux erreurs de programmation. À ce stade cependant l'ordinateur 
ne régit que le suivi. L'arrêt du suivi ne bloque pas la circulation, ni n'exige de prendre 
des mesures de sécurité particulière. L'aiguilleur a toujours sous les yeux le TST qui lui 
indique les circulations à venir, et le TCO qui lui donne les circulations en cours dans sa 
zone d'action. 
- Par contre, avec le P.C.C.A. tout dérangement d'ordinateur paralyse ou perturbe les 
mouvements en cours. 

La mécanisation et l'automatisation croissantes augmentent non seulement le nombre 
des causes de dérangement, mais aussi l'ampleur des dérangements. Ceux qui s'ajoutent 
aux précédents ont des effets perturbateurs plus grands. 
 
7. 3. La détection du dérangement 
- P.M. : le nombre de dérangement possible est limité, mais l'aiguilleur n'a pas d'instru-
ment de contrôle dans le cas du poste mécanique. Comme nous l'avons vu, à chaque 
manipulation il doit vérifier si sa commande a bien été exécutée. Il apprend à faire cette 
vérification en sentant comment réagit son levier : s'il va bien au bout de sa course, si 
les différentes résistances qu'il exerce au long de sa course gardent bien la même force 
et la même nature que les fois précédentes. Dès qu'il y a doute, l'aiguilleur vérifie à vue, 
ou demande à un agent disponible d'aller vérifier. 
- P.P. : une aiguille qui ne colle pas est détectée au TCO par une lampe qui s'allume et 
une sonnerie qui retentit. La non-transmission d'une commande apparaît également au 
TCO par le fait que le ou les voyants lumineux qui devraient s'allumer ou s'éteindre ne 
le font pas. Les fausses indications ne sont pas identifiables en tant que telles immédia-
tement. Par son TST, l'aiguilleur sait si un canton doit être occupé ou non. Toute indica-
tion contraire apparaît au TCO l'oblige à procéder ou à faire procéder à une vérification. 
Les dérangements des appareils de contrôle ne sont pas non plus reconnaissables en tant 
que tels immédiatement. Un témoin lumineux qui ne s'allume pas peut être dû simple-
ment à la lampe du témoin qui est grillée ou bien à la non exécution sur le terrain de la 



23 

Freyssenet M., Imbert F., “Travail et automatisation dans les chemins de fer”, Paris, CSU, 1982, 229 p. Édtion 
numérique, freyssenet.com, 2006, 1,6 Mo. 

commande auquel le témoin correspond. On peut donc dire qu'avec le P.P., le TCO 
permet de savoir s'il y a incident, mais n'indique pas dans tous les cas, la nature de cet 
incident, et n'indique jamais la cause. 
- P.R.S. : lorsqu'on constate au TCO qu'un itinéraire qui doit normalement se détruire 
ne le fait pas, c'est soit que la pédale est cassée, soit que le train occupe toujours l'itiné-
raire. 
- P.R.S. suivi et P.A.R. : la panne d'ordinateur est décelable immédiatement par la dis-
parition du "suivi" sur l'écran de visualisation. Les erreurs de programmation posent des 
problèmes plus sérieux. Elles ne sont pas toujours d'emblée décelables. L'incohérence 
ne saute pas nécessairement aux yeux. 
- P.C.C.A. : là aussi la panne d'ordinateur est immédiatement décelable. 

En résumé, les incidents dans un poste mécanique sont peu nombreux et peu variés, 
mais pour être décelés à temps, ils demandent de la part de l'agent de s'être construit des 
indicateurs de contrôle propres à chaque appareil. À partir du P.P., les instruments de 
contrôle signalent qu'il y a incident, mais ceux-ci sont beaucoup plus nombreux et va-
riés. Aussi la tâche de surveillance des témoins lumineux ou sonores devient très impor-
tante et constante. 
 
7. 4. L'intervention 
Ni l'aiguilleur du poste mécanique, ni celui des postes équipés de TCO ne sait la cause 
et la nature de l'incident. 

Cependant dans le cas du poste mécanique, l'incident détecté est nécessairement 
grave : car il ne peut s'agir que d'une aiguille qui ne colle pas ou d'une non-transmission 
de commande. Donc il faut immédiatement arrêter la circulation. Dans la mesure où le 
levier du carré d'ouverture (signal qui donne au conducteur l'autorisation de passage) est 
indépendant des leviers d'aiguilles, où sa position habituelle est d'être fermée, et où il 
n'est actionné que lorsqu'on est sûr que les aiguilles sont bien en place, ce qui n'est pas 
le cas dans l'exemple pris, la sécurité est donc assurée ; le train qui arrive s'arrêtera. 
Mais son arrêt va perturber l'ordre de succession des trains, si le trafic est élevé, et au 
minimum le mettre en retard sur son horaire et un retard se rattrape souvent difficile-
ment. Il y a en effet des vitesses qui ne peuvent être dépassées. Si l'agent est seul, il doit 
aller lui-même immédiatement sur le terrain, après avoir vérifié que les carrés sont fer-
més sur toutes les voies. S'il s'agit d'une aiguille qui ne colle pas, il enlève lui-même 
l'objet qui empêche le verrouillage ou il rapproche la lame du rail à l'aide d'une barre, si 
c'est le passage d'un train qui a provoqué un écartement. S'il s'agit d'une non-
transmission de commande par suite d'une rupture quelconque, il va manoeuvrer à pied 
l'aiguille qui ne peut plus être actionnée du poste. Ces interventions demandent à l'agent 
une bonne connaissance des installations et l'expérience de leur manoeuvre. Si le poste 
d'aiguillage est situé près d'une gare, l'aiguilleur ou le CCL, s'il y en a un, téléphone 
immédiatement au chef d'entretien pour qu'un agent effectue reconnaissance et inter-
vention. 

À partir du P.P., l'incident détecté peut ne pas correspondre à un incident exigeant 
arrêt des circulations, par exemple en cas de lampe grillée ou de fusible sauté au TCO. 
Mais il peut aussi s'agir d'un incident réel. Donc les mesures de sécurité doivent être 
prises immédiatement : fermeture du ou des carrés. La première vérification ensuite se 
fait au TCO par l'aiguilleur ou l'agent électricien. Si le TCO n'est pas en cause, c'est à 
l'agent électricien et à l'équipe d'entretien des voies de rechercher l'origine. En attendant 
les aiguilles peuvent être manoeuvrées à pied pour permettre cependant les circulations. 
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Mais comme à partir du P.P., la commande est une commande d'itinéraire, c'est-à-dire 
une commande qui actionne en même temps aiguilles et carré de protection, tant que 
l'origine du non-fonctionnement n'est pas trouvée, le carré reste fermé. Il faut donc si 
l'on veut malgré tout que le trafic ne soit pas interrompu indiquer au conducteur qu'il 
peut franchir le signal bien que fermé. Donc chaque incident crée une perturbation sé-
rieuse. Mais l'on voit que la tâche de l'aiguilleur est de surveiller, noter immédiatement 
l'incident, prendre les mesures de sécurité, faire appel à des agents spécialisés pour dé-
tecter la cause et réparer, manoeuvrer ou faire manoeuvrer à pied les aiguilles pour que 
le trafic reprenne en attendant. 

Du poste mécanique au P.C.C.A., cette tâche ne varie guère. Les P.R.S. et les P.A.R. 
ont généralement de vastes zones d'action. Il est donc exclu que l'aiguilleur puisse aller 
manoeuvrer à pied les aiguilles. Cette intervention ne lui incombe plus. C'est nécessai-
rement l'équipe d'entretien qui l'effectue. Les mesures de sécurité à prendre sont consi-
gnées dans "la consigne rose". L'agent doit la connaître, doit savoir trouver immédiate-
ment la page correspondant à l'incident auquel il a à faire face, mais il ne doit surtout 
pas savoir par coeur les mesures à prendre. La direction des chemins de fer estime en 
effet que la mémorisation ne peut être parfaite et qu'agir sans vérification sur la "consi-
gne rose" est source de fautes. De plus, le nombre de possibilités d'incidents s'accrois-
sant avec la mécanisation et l'automatisation, la consigne rose ne fait que s'épaissir et le 
nombre de mesures à prendre pour chaque incident augmenter. Pour se servir de la 
consigne rose, l'agent doit donc seulement bien avoir en tête les types d'incidents et sa-
voir ce que désignent les termes particuliers employés. Dans les P.R.S., dans la mesure 
où leur zone d'action est généralement large, il y a un CCL. C'est lui qui assure ce tra-
vail. 
 
7. 5. La fréquence des incidents 
L'accroissement des possibilités d'incidents n'est pas synonyme de plus grande fré-
quence qu'auparavant. On comprend que de nombreux efforts soient déployés pour les 
éviter et ces efforts sont efficaces. 

La multiplication des incidents réduirait fortement les gains de productivité que pro-
curent par ailleurs la mécanisation et l'automatisation. Notons que la fréquence des in-
cidents dépend non seulement du niveau d'automatisation mais aussi de la nature des 
installations, des voies et de la ligne. Dans le cas de la LGV, les aiguilles sont simples, 
les profils de raccordement bien conçus en fonction des vitesses et les contraintes sont 
toujours du même type (poids et type de trains…). La spécialisation du réseau est aussi 
une modalité de simplification de l'exploitation. Tout va donc dépendre de la fiabilité 
des équipements et des installations et de leur entretien.  

À partir des P.P., il y a au moins un agent électricien par poste. Dans les P.R.S. im-
portants, l'équipe électrique est composée d'autant de personnes que l'équipe d'aiguil-
lage. L'efficacité globale des postes modernes tend à être dépendante de la capacité de 
l'équipe électrique de déceler les pannes et de les réparer rapidement. Son travail est dif-
ficilement programmable. On peut restreindre son importance en étant très rigoureux 
dans le moment du choix des équipements et en pratiquant un entretien préventif systé-
matique. Les relais par exemple peuvent être systématiquement testés à intervalles de 
temps réguliers et même changés sans attendre une usure réelle. 
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7. 6. L'enregistrement de l'incident 
Une tâche importante de l'aiguilleur ou du CCL quand il y en a un est de noter sur le 
"cahier de dérangement", l'incident qui s'est produit et les mesures de sécurité prises. 
Cela est vrai de tous les postes. Cependant à partir du moment où le P.R.S. est équipé 
d'un ordinateur, celui-ci peut enregistrer certains incidents ainsi que certaines des mesu-
res de sécurité prises. Le contrôle du travail de l'agent s'automatise. La déclaration de 
l'agent sur le cahier de dérangement peut être en partie confrontée avec l'enregistrement 
de l'ordinateur.  L'aiguilleur ou le CCL doit savoir rédiger clairement et brièvement sa 
note. La rédaction de cette note suppose de maîtriser un langage d'autant plus large que 
les possibilités d'incidents sont nombreuses et variées. Ceci dit, la fréquence des inci-
dents, si elle est semble-t-il plus grande que dans un poste mécanique, n'est cependant 
pas élevée. 
 
 
8. L'évolution du travail d'aiguillage en situation de perturbation de l'ordre de 
succession des trains 
 
8. 1. Les différentes situations 
Deux grands cas de figure sont à considérer. La perturbation n'est pas due à un incident 
de voie. La cause peut être un conducteur de train qui arrive en retard, ou que l'on doit 
remplacer au pied levé. Cela peut être une machine, un wagon à changer, etc. Deuxième 
cas : la perturbation est due à un incident sur la voie : carré fermé, obstacle, machine 
qui tombe en panne, malaise du conducteur, arrêt du train par suite d'une alarme de 
voyageur, déraillement, collision, etc. Dans le premier cas, il y a uniquement retard et 
perturbation de l'OST. Dans le deuxième cas, il y a en plus des mesures à prendre pour 
réparer ou dégager la voie ; la perturbation est beaucoup plus grande et peut affecter 
tout le réseau. 
 
8. 2. Les conséquences d'un retard 
Le retard ne provoque pas seulement un empilement des trains. On sait que la sécurité 
est assurée en tout état de cause par le "block-system" : aucun train ne peut entrer dans 
un canton avant que le train précédent n'ait quitté, non pas le canton précédent, mais le 
canton encore avant. Un retard peut suffire à détruire le fragile équilibre que constitue 
l'OST. En effet, les trains ne vont pas à la même vitesse, n'ont pas les mêmes impératifs 
d'horaires, les mêmes contraintes (correspondance). L'image souvent utilisée par les ai-
guilleurs est que l'OST est un château de cartes. Un élément vient à être déséquilibré et 
tout s'effondre. 

C'est le rôle du régulateur de surveiller le respect de l'OST et d'être prêt à le recom-
poser si besoin est. Pour ce faire, il doit respecter, dans les limites de la sécurité, la hié-
rarchie des priorités entre les trains. Par ordre décroissant d'impératif d'exactitude ho-
raire on a : trains voyageurs grande ligne (avec la gamme de ces trains), trains banlieue, 
trains de messagerie, trains marchandises, engins de manoeuvre. Le savoir-faire du ré-
gulateur consiste à savoir anticiper sur les circulations à venir et les conflits qui peuvent 
se produire dès lors qu'un retard se produit à l'un des points du réseau. Son instrument 
de travail est le graphique espace-temps, ses sources d'information sont les aiguilleurs et 
les gares. Les incidents, les retards se produisent de plus généralement au moment où le 
trafic se densifie. Alors l'OST peut s'effondrer totalement. 
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8. 3. Tâches théoriques et tâches effectives en cas de retards 
Le CCL et encore moins l'aiguilleur n'ont théoriquement à prendre d'initiatives. Si le re-
tard se produit dans leur zone d'action, ils doivent immédiatement en informer le régu-
lateur et attendre sa décision. Si un train annoncé n'arrive pas, ils doivent appeler le ré-
gulateur et lui demander ce qu'ils ont à faire. Généralement il en est ainsi, mais, dans 
certains cas, cela se passe autrement. Si le retard se produit dans la zone d'action et qu'il 
peut être rattrapé ou limité, le CCL, voire l'aiguilleur, modifie l'OST dans la zone, 
pourvu qu'il parvienne à ce que les trains sortent finalement de leur secteur sur les bon-
nes voies, dans l'ordre et à peu près à l'heure. 

S'il n'est pas possible de parvenir à ce résultat ou s'il est dans le deuxième cas de fi-
gure (un train qui n'arrive pas), il appelle le régulateur. Mais celui-ci peut être occupé à 
résoudre un autre problème beaucoup plus important. L'aiguilleur ou le CCL se voit 
contraint de prendre la décision. Par exemple, il peut décider de faire passer les autres 
trains prévus, croissant la voie des trains en retard, pour que leur horaire à eux soit res-
pecté. Pour prendre cette décision, il peut téléphoner aux postes d'aiguillage amont pour 
connaître l'importance du retard. Enfin, le régulateur ne peut pas toujours prendre tota-
lement seul une décision. Il ne connaît pas en effet en détail tout le réseau, ses problè-
mes et toutes les circulations, notamment les circulations "parasites" (engins de ma-
noeuvre, etc.). Il est amené à consulter les postes d'aiguillage. S'il ne le fait pas, cela 
peut compliquer la tâche des aiguilleurs et des conflits éclatent. Dans les faits, la régula-
tion n'est donc pas totalement centralisée. La responsabilité et l'initiative sont plus dif-
fuses que ne le dit le règlement. La fluidité du trafic va donc dépendre de cette capacité 
générale des agents à s'adapter, à décider d'une manière opportune compte tenu des si-
tuations. Ce problème a évolué précisément au fur et à mesure de l'évolution des postes. 

Dans les postes mécaniques, il se pose dans les termes indiqués plus haut, sauf que 
leur zone d'action étant limitée, la possibilité qu'a l'aiguilleur de réaliser une mini-
régulation à son niveau, d'y résorber un retard, ou une inversion d'ordre est limitée. Il 
doit travailler le plus souvent avec le régulateur, et c'est une difficulté pour ce dernier, 
car les postes étant très nombreux, il est assailli d'annonces et de demandes. Aussi, l'ai-
guilleur peut être amené à résoudre un problème avec les aiguilleurs amont et aval. 

Dans les postes à pouvoir et les P.R.S. classiques, la zone d'action est beaucoup plus 
large, une plus grande autonomie est théoriquement possible. Elle est cependant limitée 
par le fait que les vitesses augmentant, les dimensions de la zone d'action, exprimées 
cette fois-ci en espace-temps, ne sont pas aussi éloignées de celles des postes mécani-
ques. Mais cette autonomie plus grande reste réelle dans la mesure où le nombre de bi-
furcations, croisements, convergences étant plus élevé, les combinaisons possibles sont 
plus nombreuses. Quand il y a un CCL, et c'est généralement le cas, c'est lui qui décide. 
Le suivi, s'il est en relation avec le régulateur, est une première contribution à l'accen-
tuation de la division du travail. En effet, les informations sur les retards, les modifica-
tions sont transmises par le réseau du suivi. Le nombre de liaisons téléphoniques est 
fortement réduit. Le régulateur peut plus facilement faire face. 

Avec le P.A.R., c'est un compromis qui est mis en place. Le régulateur ne gère plus 
la totalité de la ligne, mais les liaisons entre zones très larges qui, si elles sont équipées 
de P.A.R., ont une autonomie partielle reconnue. De plus, le graphiquage automatique 
rend inutiles tous les appels téléphoniques de simple information des heures de passage. 
Dans ce cas, la régulation locale est confiée au CCL qui voit sa fonction fortement valo-
risée, mais du coup les aiguilleurs perdent la part d'initiatives qu'ils pouvaient avoir pré-
cédemment. 
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Enfin, avec le P.C.C.A., notamment sur LGV, le conflit de compétence est définiti-
vement réglé. La commande étant centralisée et automatique, la régulation de toute la 
ligne se fait dans le même poste que la commande. Qui plus est, c'est l'ex-régulateur qui 
prend en charge les quelques tâches de commande qui restent (surveillance des témoins 
de contrôle, reprise en manuel dans certains cas que nous verrons plus loin). Cela est 
possible parce que simultanément le travail de régulation est considérablement simpli-
fié. La ligne étant spécialisée dans un type de trafic et de trains (desserte voyageurs ra-
pide et cadencée), le problème de la hiérarchie des priorités ne se pose pas et aucun au-
tre trafic ne vient croiser ou emprunter temporairement la ligne. Lorsqu'un train a un re-
tard, non dû à un incident de voie, il suffit de modifier l'OST dans l'ordinateur. Cette 
modification n'a pas de répercussion sur l'ensemble du réseau, au maximum seulement 
sur l'horaire du train qui précède ou qui suit normalement dans l'OST. 

En conclusion, la formidable concentration intellectuelle durant la phase de concep-
tion des automatismes, des installations et du mode d'exploitation permet de supprimer 
le conflit de compétence qu'il y avait auparavant entre régulateur et aiguilleur et de 
simplifier le travail de régulation, dans ce cas, à un point tel qu'il est devenu plus facile 
que le travail d'aiguillage dans un poste mécanique.  
 
8. 4. Le travail en cas d'incident de voie 
C'est le moment du procès de travail le plus délicat, et qui dans tous les types de poste, 
demande le plus de savoir-faire. La séquence des opérations est la suivante : connaître 
l'incident, sa nature et son ampleur ; transmettre l'information au régulateur et aux ser-
vices concernés ; prendre les mesures de sécurité ; assurer les autres mouvements dans 
la mesure du possible et dans les limites qu'imposent la sécurité ; enregistrer l'incident 
et les mesures prises. 
 
8.4.1.  Connaître l'incident et sa nature 
- P.M. : à vue ou par coup de téléphone d'une personne (agent ou autre) qui en est spec-
tatrice. Il doit essayer d'obtenir rapidement des renseignements sur la nature, la cause et 
l'ampleur de l'incident (quelles voies sont bloquées par exemple). 
- P.P. : idem. Mais en plus, l'incident peut être signalé au TCO. Ainsi, l'aiguilleur ou le 
CCL peut immédiatement solliciter l'information en appelant le poste de téléphone le 
plus proche de l'incident. 
- P.R.S. : idem. 
- P.R.S. avec suivi : le suivi est une nouvelle source d'information qui donne immédia-
tement l'index du train. 
- P.A.R. : idem. 
- P.C.C.A. : dans le cas de la LGV, et pour la première fois, semble-t-il, des dispositifs 
sont mis en place pour que certains incidents de voie et leur nature soient connus im-
médiatement au P.C.C.A. C'est ainsi que, s'il se produit une chute d'un véhicule auto-
mobile sur la voie lorsque celle-ci passe sous un pont routier, le véhicule brise en tom-
bant un filet métallique placé de part et d'autre du pont et provoque immédiatement 
l'émission d'information d'arrêt sur les deux voies. De même si le conducteur du train a 
une défaillance, un signal radio caractéristique dit "Alarme Vacma" est automatique-
ment émis. Il y a d'autre part, des dispositifs annonçant qu'un incident va se produire. 
Une des avaries graves pouvant se produire sur un train parcourant une longue distance 
à grande vitesse est l'échauffement d'une boîte de bougie. Des appareils sont disposés le 
long de la voie et enregistrent la température des boîtes. Dès que celle-ci dépasse un 
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certain seuil, un signal est envoyé au P.C.C.A., indiquant le numéro du train et quelle 
boîte s'est échauffée dangereusement. Enfin, les équipements et les installations sont 
conçus préalablement pour que le nombre d'incidents soit très réduit et même qu'ils 
n'aient pas de conséquences graves pour le trafic. Ainsi, un rail cassé, sans déplacement 
sur la LGV, peut cependant être franchi à une vitesse ne dépassant pas 80 km/h. 
 
8.4.2.  Transmettre l'information au régulateur et aux services concernés 
L'aiguilleur doit s'assurer que les uns et les autres sont prévenus, et doit fournir le 
maximum de renseignements précis. Cette opération ne change pas dans son contenu 
entre les différents types de postes, sauf qu'elle disparaît avec le P.C.C.A. 
 
8.4.3. Prendre les mesures de sécurité 
Tous les aiguilleurs ou CCL disent que la première chose à faire c'est garder son calme. 
Or "garder son calme" n'est pas une attitude que l'on a quand on le décide. "Garder son 
calme" s'apprend. Cet apprentissage n'est prévu, codifié nulle part. C'est réellement un 
apprentissage sur le tas. Deux conditions aident à "garder son calme" : une bonne 
connaissance de la zone d'action (savoir que tel endroit correspond à telle portion de 
voie, avec telles et telles installations, etc.) et avoir déjà eu à faire face à des situations 
difficiles, là ou ailleurs. "Garder son calme" est la capacité de l'agent qui exige le plus 
d'expériences et de réflexion.  Or, cette capacité, si tout le monde en reconnaît la néces-
sité, n'est pas appréciée pour ce qu'elle exige de réflexion. Elle est réduite à une aptitude 
qu'ont ou que n'ont pas les gens. Cette exigence de maîtrise, nécessaire pour tous les 
postes, est moindre cependant dans le cas du P.C.C.A., même si les trains circulent à vi-
tesse beaucoup plus grande. En effet, comme on le verra, il y a de nombreuses mesures 
de sécurité qui sont déclenchées automatiquement. D'autre part, il n'y a pas de circula-
tions qui en croisant d'autres peuvent entraîner des collisions. Le "block system automa-
tique" arrête immédiatement les trains qui suivent. Le trafic peut être rétabli rapidement 
sauf si l'autre voie est obstruée également, puisque à intervalles réguliers les deux voies 
se raccordent, permettant de passer de l'une à l'autre. 

La deuxième chose à faire est de prendre la "consigne rose" et non d'essayer de se 
rappeler les mesures de sécurité, de les lire, de les réaliser dans l'ordre, de contrôler leur 
exécution (les installations ayant pu être abîmées en amont ou en aval) et de faire 
connaître les mesures de sécurité, de les lire, de les réaliser dans l'ordre, de contrôler 
leur exécution (les installations ayant pu être abîmées en amont ou en aval) et de faire 
connaître les mesures qui ont pu être prises aux services et personnes concernés. Dans 
tous les types de poste, ces opérations s'imposent. Mais encore une fois, elles sont plus 
aisées dans le cas du P.C.C.A. de la LGV. 
 
8.4.4.  Assurer les autres mouvements 
L'aiguilleur doit indiquer au régulateur les voies utilisables et ce dernier doit recompo-
ser les itinéraires en utilisant des voies de détournement et refaire un O.S.T. L'initiative 
et la décision appartiennent théoriquement au régulateur. En fait, dans bien des cas, et 
notamment dans le temps qui suit immédiatement l'incident, le pouvoir du régulateur est 
limité. En effet, la recomposition de l'O.S.T. ne peut se faire qu'en tâtonnant, en fonc-
tion des circulations réelles, car on ne sait pas toujours toutes les répercussions que l'in-
cident a pu avoir sur les installations. 
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Il est notamment un cas qui pose problème et qui indique les limites de l'automatisa-
tion sur réseau non spécialisé. Les grands P.R.S. et les P.A.R. télécommandent souvent 
plusieurs postes d'aiguillage satellites, qui sont en temps normal sans agent. Pour un 
certain type d'incident, il est parfois nécessaire que la commande soit reprise en manuel 
dans ces postes. Cette reprise est effectuée par un agent de petite gare, généralement un 
agent de guichet. Bien que formé pour ça, son manque de pratique est un handicap cer-
tain, et ne lui permet pas toujours de faire face, même s'il est assisté téléphoniquement. 
Il y a là un problème qui a obligé, dans certaines zones, à demander à ces agents de 
prendre la commande manuelle, même lorsque cela n'est pas nécessaire, pour qu'ils 
conservent un minimum d'expérience. Dans le cas du P.C.C.A. du LGV, nous avons vu 
que la reprise du trafic est simple, quand l'autre voie n'est pas obstruée. 
 
8.4.5.  Enregistrement de l'incident et des mesures prises 
Il se fait dans les mêmes conditions que lorsqu'il y a un dérangement. 
 
8.4.6.  Fréquence 
L'accumulation d'incidents et l'effondrement de l'OST ne sont pas très fréquents. Mais 
en moyenne sur P.R.S., un CCL a à faire face à une situation difficile une fois tous les 
six mois. 
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Chapitre 4 

 
 

 
SYNTHÈSE. 

DIVISION ORGANISATIONNELLE  
ET DIVISION MATERIALISEE  

DU TRAVAIL 
 
 
 

Michel Freyssenet 
 
 
 
 
Cette synthèse est l'occasion de répondre à une question soulevée par quelques recher-
ches récentes. Le travail d'opérateur-surveillant de machines automatiques consiste 
d'une part à surveiller que la production (le trafic, le traitement de données… suivant le 
cas) se déroule selon le programme quantitatif et qualitatif prévu, dans les conditions de 
sécurité maximale, et d'autre part à appliquer des procédures de sécurité et de régulation 
en cas de perturbation. Il est présenté par certains chercheurs 1 comme un travail déqua-
lifié par rapport à celui auquel il s'est substitué.  

N'exige-t-il pas en fait beaucoup plus de qualification qu'on ne le dit, voire une qua-
lification plus grande ? Il ne consiste pas seulement en effet à appliquer des consignes, 
mais aussi à faire face aux multiples contraintes, aléas et variations imprévus qui sur-
viennent en cours de service et qui exigent de la part des opérateurs-surveillants l'élabo-
ration de nouveaux savoir-faire individuels et collectifs permettant, à partir des diffé-
rents indices, de déduire l'état futur du système, de prévoir les conséquences et d'absor-
ber les variations afin de réduire la probabilité d'incidents 2. 

Les trains, (faut-il le rappeler), se dirigent, non de l'engin tracteur, mais du sol, grâce 
à des aiguilles disposées aux convergences ou aux bifurcations des voies. Le travail de 
direction des trains consiste : 
- à disposer en temps voulu les aiguilles de telle sorte qu'elles tracent les itinéraires in-
diqués pour chaque train dans "l'ordre de succession des trains" ; 
- à autoriser le passage lorsque toutes les conditions de sécurité sont remplies 3 ; 
                                                 
1 dont je fais partie (cf. 1). 
2 Cette question est soulevée notamment par les travaux d'Yvette Lucas (3), Gilbert de Terssac 
(4), Robert Linhart (5), Christian Le Bas (6), de l'IREP de Grenoble.. Tous n'en tirent pas pour 
autant les mêmes conclusions.  
3 On peut distinguer cinq grandes catégories de dangers : des aiguilles successives mises en po-
sitions incompatibles; des signaux disposés sur des voies différentes mais convergentes autori-
sant tout le franchissement de la même aiguille; un signal autorisant le franchissement d'une ai-
guille entrebâillée; un signal autorisant l'accès à une portion de voie : occupée ou en voie de 
l'être par un autre train, en cours de travaux sans que la voie n'ait été dégagée à temps, ou enfin 
obstruée ou coupée pour différentes raisons; un signal laissant voie libre à un train ne respectant 
pas la marche prévue (vitesse) ou présentant des défaillances (boîtes chaudes, etc.) 
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- à surveiller qu'aucun dérangement ou incident ne survienne avant, pendant et après le 
passage de chaque train ; 
- à prendre les mesures de sécurité nécessaires s'il s'en produit un, et en cas de travaux ; 
- à maintenir ou à rétablir la circulation si un dévoiement est possible ou si le franchis-
sement de la zone perturbée est réalisable en prenant des mesures de sécurité adaptées 
au type de dérangement ou d'incident et au lieu où il s'est produit ; 
- à modifier, si besoin est, l'ordre de succession des trains, et éventuellement leur itiné-
raire, en cas de retards, de trains supplémentaires ou de trains supprimés, afin de respec-
ter la hiérarchie des priorités entre eux et d'assurer la fluidité du trafic. 
 
Les trois premières tâches correspondent au travail en "situation normale". Les trois 
dernières en "situation perturbée". 
 
 
1. Division du travail en situation normale, par la matérialisation croissante des 
opérations mentales nécessaires à la formation des itinéraires, grâce à la concep-
tion de mécanismes et d'automatismes par un nombre restreint de travailleurs 
 
À l'origine, un poste d'aiguillage n'est que le rassemblement dans un bâtiment des le-
viers de manoeuvre des aiguilles et des signaux, auparavant à pied d'œuvre 1 grâce à 
l'allongement de leur transmission. Chaque levier commande donc une aiguille ou un 
signal. Ce type de poste dit "mécanique à levier individuel" ne peut comprendre plus de 
60 à 70 leviers. Au-delà d'une certaine distance 2, l'effort musculaire pour les manoeu-
vrer est surhumain. Aussi, un grand nombre de postes est nécessaire. Chaque gare, cha-
que noeud ferroviaire de quelque importance en comprend plusieurs. Le nombre de le-
viers par poste est très variable suivant la concentration d'aiguilles et de signaux dans le 
rayon maximal. À l'origine, les leviers sont libres, c'est-à-dire indépendants les uns des 
autres 3. 
 
1.1. Avec la commande manuelle par leviers individuels  libres, l'aiguilleur doit, pour 
exécuter son travail en situation normale, 
1° avoir mémorisé les positions relatives 4 des aiguilles successives et des signaux for-
mant et protégeant les itinéraires généralement employés 5 et les itinéraires incompati-
bles (donc toutes les positions relatives de leviers dangereuses) et être capable à la seule 
vue de la position des leviers de savoir ceux qu'il peut et doit manipuler ; 

                                                 
1 De nombreuses informations de ce texte sur l'histoire des techniques d'aiguillage et de signali-
sation sont dues à Françoise Imbert (7). 
2 400 mètres pour les aiguilles (transmission généralement rigide), 1500 mètres pour les signaux 
(transmission funiculaire). 
3 Mais il existe encore de nombreux postes d'aiguillages à leviers libres : 239 au 1.1.1981 sur 
2604, généralement placés sur voie de service. 
4 Il y a deux positions possibles normales en dehors de la position entrebâillée dangereuse. 
5 Un poste mécanique commande généralement de 20 à 30 itinéraires. Leur nombre peut attein-
dre 50 à 60. Chaque itinéraire comprend en moyenne de 3 à 4 aiguilles et au moins autant de 
signaux. L'aiguilleur doit retenir parmi toutes les combinaisons possibles, celles qui sont utili-
sées celles qui sont dangereuses en elles-mêmes et par rapport aux autres. 
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2°- savoir les manœuvrer 1, c'est-à-dire savoir exercer différemment sa force physique 
(peu commune) pour chaque levier, suivant l'appareil de voie commande, la longueur, 
la nature et le tracé de la transmission ; 
3°- savoir surveiller ses propres actes, détecter à la résistance opposée par les leviers si 
rien d'anormal ne se produit sur le terrain, et exercer une surveillance directe à vue de 
tous les appareils commandés avant, pendant et après le passage des trains. 
La complexité de la tâche, provenant pour l'essentiel des combinaisons possibles des le-
viers et de la fréquence de leur changement en fonction du trafic, est donc plus ou 
moins importante suivant le nombre de leviers et l'intensité du trafic 2. 

Une première série de transformations visent à matérialiser les conditions de sécurité 
et les contrôles. Le principe consiste à rendre impossible ou sans effet une commande,  
 si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Cette dépendance ne sera réalisée que 
progressivement. Au départ, elle ne concerne que les positions relatives de leviers dan-
gereuses et l'ordre de manipulation. Elle est réalisée par des "enclenchements" mécani-
ques 3 entre les leviers 4 dans le poste même 5. La difficulté est ensuite d'établir des dé-
pendances avec ce qui se passe sur le terrain. Notamment, il reste possible de manoeu-
vrer une aiguille alors qu'un train la franchit si le signal la protégeant a été refermé (mis 
en position arrêt), ou bien de donner l'autorisation de franchissement d'une aiguille qui 
ne "colle" pas, qui s'est entrebâillée. Les premières applications de l'électricité ont 
consisté à établir des "contrôles" assurant l'aiguilleur que les appareils commandés oc-
cupent bien sur le terrain la position voulue 6. Il devenait ensuite assez simple d'assujet-
tir, au moyen de verrous électriques, la manoeuvre des leviers à la réalisation effective 
des conditions de sécurité attestée par les "contrôles" 7.  

 

                                                 
1 De prime abord, l'observateur est frappé par l'activité physique intense des aiguilleurs. Si l'on 
prend en effet le cas d'un poste assurant 300 mouvements de trains en 8 heures, ils doivent ré-
aliser à raison de 8 manoeuvres de levier par mouvement, 2400 manoeuvres par journée de tra-
vail. Il faut une force musculaire peu commune et bien exercée. D'où la fausse représentation, 
parfois complaisamment répandue pour le disqualifier quand il s'agit de le faire disparaître, d'un 
travail abrutissant de manoeuvre de force, de "gros bras". En fait, l'activité physique est liée à 
une activité intellectuelle permanente. 
2 Les postes d'aiguillage étaient classés en fonction du nombre de "coups" de l 
3 Ces enclenchements n'ont fait que matérialiser et rendre "impératif" les dispositifs d'attention 
placée sur les leviers à ne pas manipuler. 
4 L'enclenchement signal-aiguille rend impossible la manoeuvre de l'aiguille si les signaux la 
protégeant ne sont pas en position "arrêt". L'enclenchement aiguille-aiguille empêche leur mise 
en positions incompatibles. L'enclenchement signal-signal empêche la mise en position d'ouver-
ture de signaux disposés sur des voies différentes et protégeant la même aiguille. 
5 Il semble que dès le début du siècle tous les postes de voies principales étaient "enclenchés" 
mécaniquement. 
6 Le contrôle d'entrebâillement, sous la forme d'une sonnerie ; le contrôle de position droite-
gauche des aiguilles, puis des positions ouverte-fermée des signaux ; le contrôle d'occupation de 
"zone isolée" par court-circuit par le train d'un circuit électrique établi par portion de voie ; le 
contrôle d'approche du train de la zone d'action du poste, etc. 
7 Fermeture ou immobilisation en position fermée des signaux de protection, si l'aiguille s'en-
trebâille ; fermeture ou immobilisation en position fermé du signal-origine d'un itinéraire, dès 
qu'un train y pénètre et jusqu'au moment où il l'a franchi… 
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Les postes mécaniques à leviers individuels dont il existe une très grande variété 1 
représentent encore aujourd'hui 64,0 % des postes d'aiguillage existants 2. La matériali-
sation d'un nombre croissant de conditions de sécurité et de contrôle libère l'aiguilleur 
de l'angoisse de l'erreur de manoeuvre mais en même temps réduit la compétence 
éprouvée dont il devait faire preuve pour assurer la sécurité. 

La deuxième série de transformations a consisté à substituer l'énergie électrique à 
l'énergie humaine pour la manoeuvre des aiguilles et des signaux. Cette substitution, pa-
raissant aller de soi, a été cependant lente et tardive. Et, comme on l'a vu, elle est loin 
d'être généralisée. En fait, la mise au point de moteurs électriques adaptés s'est révélée 
complexe 3. La commande électrique permet l'extension des zones d'action des postes, 
limitée cependant par le nombre de leviers que l'on peut raisonnablement concentrer. 
Deux "générations" de postes à leviers individuels, en tout ou partie électrique 4, ont été 
conçues. Mais elles ont peu marqué l'équipement ferroviaire, très vite supplantées par 
les postes à commande d'itinéraire. 

Les transformations précédentes, conçues et mises en oeuvre par un nombre réduit 
de travailleurs (ingénieurs, ouvriers d'entretien), n'affectent pas encore l'essentiel de la 
qualification requise pour tenir un poste d'aiguillage en situation normale. Si l'aiguilleur 
n'a plus à savoir manipuler chaque levier, à s'autocontrôler en permanence pour ne pas 
commettre d'erreurs graves de conséquence, et à exercer une surveillance directe des 
voies, il doit toujours faire la preuve de sa capacité de préformer mentalement et instan-
tanément les itinéraires demandés en sachant comment disposer relativement les uns par 
rapport aux autres les leviers, et de ne tracer simultanément que les itinéraires compati-
bles pour ne pas faire de manoeuvres inutiles 5. Cette capacité, qui leur procure pouvoir 
et autonomie et exige l'exercice permanent de leur réflexion, va être rendue inutile par 
la conception et la mise en oeuvre de la commande par itinéraire. C'est celle-ci qui 
constitue, du point de vue de la matérialisation de l'activité intellectuelle de l'aiguilleur 
dans les machines, le moment décisif de l'évolution. 
 
1.2. Le principe général de la commande manuelle par itinéraire  est de matérialiser 
l'opération mentale, que l'aiguilleur doit effectuer chaque fois qu'il forme un itinéraire, 
dans un "combinateur" de telle sorte que le maniement d'un seul levier ou bouton suf-
fise à mettre les aiguilles de l'itinéraire demandé en position voulue et à "ouvrir" le si-
gnal d'origine lorsque toutes les conditions de sécurité sont réunies. Dès ce moment-là, 
le "métier" de l'aiguilleur, à proprement parler, a disparu. L'aiguilleur, dont on conserve 
le nom, n'a plus, en situation normale, qu'à manipuler la manette ou à appuyer sur le 
bouton correspondant à chaque itinéraire. Auparavant entre la demande et sa réalisation, 
                                                 
1 La SNCF est l'héritière de réseaux appartenant auparavant à plusieurs compagnies privées 
ayant adopté des techniques et des normes différentes. Elle a, à ce jour, normalisé, "unifié" 32 
% des postes mécaniques existants. Les postes se différencient également par le nombre de 
contrôles et de verrous électriques installés. 
2 1.684 sur 2604 au 1.1.1981. Ils concernent essentiellement des voies de service et les plus im-
portants sont remplacés par des "postes à commande d'itinéraire". 
3 Jacques Audouin (8). 
4 Les postes à leviers individuels électromécaniques (134 au 1.1.1981 caractérisés par des le-
viers à transmission mécanique pour les appareils de voie et signaux proches et des leviers élec-
triques pour les appareils et signaux éloignés) et les postes à leviers individuels "tout électrique" 
(183 au 1.1.1981). 
5 Les aiguilleurs devaient également inspecter et graisser régulièrement les aiguilles. 
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l'aiguilleur avait à chaque fois à concevoir les combinaisons de leviers. Maintenant la 
demande n'exige aucune interprétation, elle désigne directement la manette ou le bouton 
commandant sa réalisation. Le travail d'aiguillage en situation normale n'est plus sou-
mis à la compétence et au pouvoir des aiguilleurs. 

Bien que le premier poste à commande d'itinéraire en France date de 1903, le déve-
loppement de ce type de poste s'est fait très lentement en raison de la complexité du 
combinateur à concevoir pour chaque cas d'espèce 1. Ce n'est qu'après la deuxième 
guerre mondiale, avec les "Postes tout relais à transit souple", dits PRS, que la com-
mande à itinéraire s'impose. Ces postes se caractérisent par la suppression de tout or-
gane mécanique et la généralisation des relais électriques 2, et par le "transit souple", 
c'est-à-dire par la "libération" des aiguilles au fur et à mesure de leur franchissement par 
le dernier wagon 3. 

Dès lors, la zone d'action d'un poste peut être aussi étendue que l'on veut  4. Les PRS 
permettent la suppression d'un très grand nombre de postes à leviers individuels ainsi 
que les effectifs correspondants 5. Le trafic peut être densifié et intensifié grâce à la 
quasi-instantanéité de la commande et à la souplesse d'utilisation 6. Des contrôles et des 
"sécurités" supplémentaires sont introduits 7. La commande, en situation normale, vidée 

                                                 
1 On peut regrouper sous le terme de "poste à pouvoir" la première génération de postes à itiné-
raire. Elle se caractérise par des leviers qui dans la première partie de leur course mettent en 
mouvement mécaniquement un certain nombre d'organes mobiles correspondant chacun à une 
aiguille de l'itinéraire et dans la deuxième partie, si les enclenchements mécaniques compara-
bles à ceux des postes à leviers individuels et les verrous électriques ne s'y opposent pas, ou-
vrent le signal d'entrée. Les "postes à pouvoir", s'ils permettent l'extension considérable de la 
zone d'action d'un poste, donc une forte réduction du nombre d'aiguilleurs et la simplification de 
leur travail, ont l'inconvénient d'être très encombrants et coûteux ne se justifiant que dans les 
gares importantes. Ils sont, de plus, peu souple d'utilisation, empêchant la densification du tra-
fic. Tant que le train n'a pas parcouru la totalité de l'itinéraire, il n'est pas possible de manoeu-
vrer les aiguilles pourtant franchies depuis longtemps. Il existait au 1 janvier 1981 74 exemplai-
res de "postes à pouvoir". 
2 Ils simplifient considérablement la conception et la réalisation des multiples combinaisons. Ils 
sont peu encombrants et peu coûteux. Leur entretien est également plus simple. 
3 Grâce à la généralisation du système de "circuit de voie". Il donne à la commande par itiné-
raire la souplesse de la commande par levier individuel. 
4 La limitation tient au risque de paralysie partielle ou totale suite à un dérangement. La solu-
tion généralement adoptée est celle d'un poste unique par grand noeud ferroviaire, commandant 
directement la zone la plus proche, et télécommandant, pour les zones éloignés, des postes sa-
tellites sans agent, mais où il est possible de reprendre en commande directe la zone qu'ils des-
servent, en cas de dérangement de la télécommande. La solution retenue pour la "Ligne à 
Grande Vitesse" Paris-Lyon (LGV) est celle d'une commande centralisée pour toute la ligne 
(390 km) "bien que traversant le territoire de trois régions ferroviaires", télécommandant 18 pe-
tits PRS locaux sans agent permanent. 
5 PRS de Noisy le Sec : 5 ; PRS de Sartrouville : 4 ; PAR de Versailles Chantiers : 7, etc. On 
compte, au 1.1.1981, 348 PRS. Le nombre de postes d'aiguillage est passé de 3023 en 1962 à 
2604 en 1980 et le nombre d'aiguilleurs de 7298 en 1961 à 5162 en 1980. 
6 "L'enclenchement de transit" assure toutes les sécurités nécessaires à la formation d'un itiné-
raire. 
7 "Enclenchement de proximité" visant à n'autoriser l'ouverture d'un signal d'entrée que lorsque 
le train qui s'en approche a suffisamment réduit sa vitesse ; "enclenchement caténaire", etc, 
contrôle de chute de rochers, de véhicules ; contrôle de "boîtes chaudes" sur la L.G.V., etc. 
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de la nécessité de l'interpréter pour la réaliser, est encore simplifiée par la "destruction 
automatique des itinéraires" après leur franchissement, par la possibilité de les enregis-
trer, ou de les mettre en "tracé permanent", s'ils sont parcourus par des séries de trains 
successifs sans modification de tracé. 

En situation normale, le travail de l'aiguilleur consiste donc à appuyer sur les bou-
tons 1 qui lui sont désignés sur l'ordre de succession des trains et à surveiller la réalisa-
tion effective de ses commandes grâce à des voyants de contrôle disposés soit sur les 
boutons de commande eux-mêmes, soit au "tableau de contrôle optique" (TCO), où est 
reproduit le tracé des voies et où il peut suivre la progression des trains, lorsqu'ils pas-
sent d'une zone à une autre 2. Les aiguilleurs des postes mécaniques appellent les aiguil-
leurs de PRS "les dactylos". Si l'on fait abstraction de la tonalité "sexiste" que prend 
cette dénomination dans la bouche de travailleurs "complets", elle illustre cependant 
bien l'évolution. En effet, l'aiguilleur de PRS "tape" simplement le texte qui lui est don-
né, alors que l'aiguilleur de poste mécanique doit le concevoir à partir d'un thème (ou 
pour le moins le savoir de mémoire) et l'écrire (poursuivons l'analogie) avec un burin et 
un marteau sur une pierre ! L'aiguilleur "complet" est remplacé par un "aiguilleur-
opérateur", comme le désignent parfois les documents SNCF. 

Un PRS commande une zone beaucoup plus large et des itinéraires beaucoup plus 
nombreux parcourus par des circulations plus denses et plus fréquentes que ceux que 
commande un poste mécanique. L'aiguilleur de PRS doit acquérir la capacité d'assurer 
un travail de surveillance intense à certaines heures de la journée. Mais cette intensifica-
tion ne change pas la nature du travail de commande proprement dit qu'il a à effectuer. 
Les PRS récents, lorsqu'ils desservent une zone importante, sont équipés d'un "suivi des 
trains" qui donne leur identité avant, pendant et après leur traversée de la zone 3. Il sup-
prime de nombreuses annonces téléphoniques de poste à poste. 
 
1.3. La troisième étape dans la division du travail matérialisée, en situation normale, 
c'est la commande automatique des itinéraires,   qui devient possible précisément grâce 
au "suivi des trains". La demande d'identification que déclenche le train peut être aussi, 
en effet, une "demande de passage", qui, si elle est conforme à l'heure et le lieu mémo-
risés dans l'ordinateur, autorise ce dernier à "tracer" l'itinéraire suivant. L'aiguilleur-
opérateur n'est alors plus en situation normale qu'un surveillant. 

                                                 
1 Afin d'en faciliter l'emploi, les boutons sont disposés sur une "table" de telle sorte que leur ré-
partition reproduise schématiquement la répartition des itinéraires sur le terrain, sous la forme 
d'un tableau à double entrée (voies d'entrée - voies de sortie). Dans un poste important, une "ta-
ble" comprend de 100 à 200 boutons ; il y a généralement 2 à 4 tables par poste. Les boutons de 
commande d'itinéraire ne sont pas les seuls dont dispose l'aiguilleur. Il a aussi une "platine télé-
phonique" lui permettant de rentrer en contact direct avec différents agents SNCF avec qui il a 
besoin d'être en relation, ainsi que des "commutateurs" à utilisation contrôlée lui permettant 
d'agir directement sur certains signaux et certaines aiguilles en cas de dérangement, incidents ou 
travaux. 
2 Certains postes à leviers individuels ont été équipés de TCO. 
3 Le procédé d'identification le plus récent se fait automatiquement, par une pédale qui, lors-
qu'elle est actionnée par le train qui la franchit, déclenche une demande d'identification à un or-
dinateur ayant en mémoire l'ordre des successions et les itinéraires des trains. Ce dernier donne 
la réponse sur l'écran cathodique disposé à côté de la table de l'aiguilleur ou directement sur le 
TCO. Le "suivi" permet l'annonce automatique de l'arrivée des trains dans les gares. 
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Le travail de formation des itinéraires, après avoir été simplifié, est supprimé par la 
commande automatique, grâce à la concentration de l'activité intellectuelle qu'il exigeait 
en permanence de milliers de travailleurs, sur un petit nombre d'entre eux chargés de 
concevoir, de mettre au point et d'entretenir des mécanismes et des automatismes per-
mettant de s'en dispenser. Mais, pour l'instant, la commande automatique est très peu 
utilisée à la SNCF. Elle n'a d'intérêt que si l'ordre prévu est l'ordre qui se réalise. Or il 
n'en est le plus souvent ainsi que sur des lignes spécialisées pour un type de trafic avec 
desserte régulière : certaines lignes de la banlieue parisienne entraîneraient une trop fré-
quence reprise en manuel de la commande. L'activité intellectuelle, fortement réduite en 
situation normale, est-elle maintenue voire accrue en situation perturbée ? 
 
 
2. Division du travail, en situation perturbée, grâce à des mesures organisationnel-
les concentrant sur certains agents les choix et les décisions 
 
2.1. L'ordre de succession des trains et des itinéraires prévus peut être perturbé par des 
incidents de voie 1, des dérangements des installations de commande de sécurité et de 
contrôle, par des travaux 2 ou par des modifications de dernière minute dans le nombre 
de trains en circulation 3. Ces perturbations demandent généralement que des mesures 
de sécurité soient prises et souvent que des modifications d'itinéraire et d'horaire soient 
introduites. Or toute modification peut avoir des conséquences en chaîne, notamment 
aux heures de pointe, car les trains n'ont pas les mêmes priorités  4. Des conflits de cir-
culation peuvent se produire. Pour les éviter, il faut donc modifier également les horai-
res des autres trains, il faut "réguler" les mouvements 5. 

Dans un poste mécanique  à levier individuel, l'aiguilleur exerce une surveillance de 
la voie et des installations à vue ou tactilement par la réaction des leviers. L'incident ou 
le dérangement est immédiatement perceptible, localisable et identifiable. Le nombre de 
types de dérangements possibles est théoriquement limité 6. Mais leur fréquence n'est 
pas nécessairement moindre qu'en PRS. Dans tous les cas (incident, dérangement, tra-
vaux), l'aiguilleur doit mettre en position "fermé" les signaux protégeant la zone pertur-

                                                 
1 Panne de machine, arrêt inopiné, coupure de courant, aiguille entrebâillée, obstacle, rail cassé, 
etc. 
2 Ils sont généralement programmés, et les indications sont fournies aux aiguilleurs sur "l'ordre 
de succession des trains" mis à jour par un supérieur hiérarchique, sauf si les travaux sont effec-
tués immédiatement après l'incident ou le dérangement. 
3 Trains supplémentaires, spéciaux, facultatifs. Trains supprimés. "Machine haut le pied". "Evo-
lutions" et manoeuvres, etc. 
4 Les aiguilleurs comparent l'ordre de succession des trains à un château de cartes qui peut s'ef-
fondrer à la moindre perturbation. 
5 Pour l'essentiel deux types de "conflits" sont à résoudre. Un train "rapide" en rattrape un autre, 
comment garer le train lent pour laisser passer le "rapide" ? Deux trains se présentent ensemble 
sur une convergence, quel est celui à qui la priorité doit être donnée ? 
6 Par le nombre d'appareils commandés (60 à 70 maximum), par le type d'installation qui ne 
peut que se bloquer ou se casser, par le nombre réduit de causes pouvant produire ces effets : 
choc, usure, corps étranger… 
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bée 1. Il connaît les leviers de signaux à manoeuvrer puisque cette connaissance lui est 
nécessaire pour la commande en situation normale 2. Il doit ensuite théoriquement aver-
tir le "chef de sécurité" de la gare, habilité à décider, compte tenu de la nature et du lieu 
de l'incident ou du dérangement, quelle modification d'itinéraire introduire ou bien 
quelles mesures de sécurité prendre et intervention effectuer pour faire cependant passer 
les trains qui se présentent par la zone perturbée. Dans les faits, la prise de décision ne 
se fait pas ainsi. Le "chef de sécurité", dont la catégorie a disparu avec la refonte des 
classifications et des filières, exerçait la direction de l'ensemble des opérations de sécu-
rité et de mouvements d'une gare, c'est-à-dire un grand nombre de fonctions 3. 

Localisé à la gare, ou étant sur le terrain, donc difficile à joindre, et ne connaissant 
pas l'état réel des circulations, il n'est pas apte à décider seul. Aussi l'aiguilleur est bien 
souvent amené, en accord avec les aiguilleurs des autres postes, à prendre la décision de 
dévoiement, pourvu que le train sorte de la zone de la gare par la voie et à l'heure pré-
vues. Si le dévoiement n'est pas possible, alors seulement le chef de sécurité est réelle-
ment mobilisé pour organiser avec l'agent-entretetien l'intervention nécessaire 4. Il est 
également chargé de signaler les retards qui se produisent au régulateur situé au PC de 
la ligne et transmettre si besoin est, aux aiguilleurs, le nouvel ordre de succession, re-
composé par le régulateur. Mais, ce dernier préfère être en contact direct avec les aiguil-
leurs, mieux au fait de l'ensemble des circulations, des détails du réseau et des déran-
gements, et avec qui il peut prendre des décisions ajustées et rapides. L'aiguilleur peut 
même être amené à prendre une décision de régulation avec les aiguilleurs de gares en 
aval, lorsque le régulateur, assailli de coups de téléphone, doit résorber une situation dé-
licate qui s'est créée au même moment à un autre point de la ligne. 

Dans les postes à leviers individuels importants, l'aiguilleur assume de fait une 
grande part des fonctions de circulation, de sécurité et parfois même de régulation lo-
cale. La régulation générale, pour laquelle existe un titulaire, doit souvent être une co-
décision avec les aiguilleurs pour être efficace. 
 
2.2. La contrepartie de la simplification du travail de formation des itinéraires, avec ses 
corollaires : extension des zones d'action, densification et intensification du trafic, est 
l'accroissement de la probabilité des dérangements, des incidents, des réparations, et des 

                                                 
1 S'il s'agit d'un signal qui ne se ferme pas, l'aiguilleur doit actionner un signal situé plus en 
amont. S'il s'agit d'un dérangement "d'enclenchement", cas rarissime, il doit interdire toutes 
nouvelles pénétrations dans sa zone d'action. 
2 La liste lui en est donnée, pour chaque cas, dans un cahier, dite "consigne rose", appelée par 
les aiguilleurs des postes mécaniques le "guide d'âne". 
3 Celle de "chef de service", chargé de la surveillance du service dans une gare ou un chantier 
de cette gare et des autorisations de départ des trains ; celle "d'agent formation", c'est-à-dire 
celle de responsable des opérations de remaniement de composition des trains en cours de route, 
des "évolutions" (déplacement à l'intérieur d'une gare ou d'un ensemble ferroviaire ou entre 
deux gares voisines), des manoeuvres ; celle "d'agent-circulation", c'est-à-dire de la mise à jour 
de l'ordre de succession des trains en fonction des dépêches reçues du PC, de la coordination 
entre postes d'aiguillage de la même gare, des relations avec l'Equipement en cas de travaux et 
de dérangement… ; enfin souvent celle "d'agent de sécurité électrique". Cf. Jean Huet (9). 
4 Dégagement de la voie, manoeuvre à pied d'oeuvre de l'appareil défaillant et son immobilisa-
tion avec un boulon de callage, etc. 
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modifications d'horaires et d'itinéraires 1. Or toute perturbation réduit les gains de pro-
ductivité obtenus par la modernisation, c'est-à-dire diminue le rapport kilomètres par-
courus/temps et empêche une simplification-banalisation plus grande du travail des ai-
guilleurs et une réduction plus grande de leur nombre. 

Dans un PRS, l'aiguilleur n'a pas, contrairement à l'aiguilleur de poste n'ayant que 
des enclenchements mécaniques, à prendre des mesures de sécurité immédiates, sauf 
dans quelques cas précis 2, car elles sont réalisées automatiquement par les multiples 
enclenchements électriques. Par contre, le dévoiement peut être plus complexe en rai-
son du trafic plus dense. Mais surtout si le dévoiement n'est pas possible, l'agent a be-
soin pour faire passer les circulations par la zone perturbée d'un temps plus long et de 
connaissances du type de celles de l'aiguilleur manoeuvrant des leviers individuels. 
1°. Un temps plus long, car il doit d'abord s'assurer qu'il s'agit d'un dérangement ou d'un 
incident réel et non d'une défaillance du système de contrôle ou d'une erreur de sa part 3, 
et ensuite trouver parmi les appareils ou zones qui apparaissent à ces voyants de 
contrôle en dérangement, parce qu'ils sont liés entre eux par les enclenchements, lequel 
ou lesquels le sont réellement. 
2°. Des connaissances du type de celles de l'aiguilleur des postes mécaniques, parce 
que, une fois de repérage fait, il doit se libérer de certains enclenchements 4 pour pou-
voir actionner individuellement et indépendamment, à l'aide de commutateurs les appa-
reils eux-mêmes, et donc prendre toutes les mesures de sécurité correspondantes. L'an-
cienne qualification de l'aiguilleur doit-elle être maintenue pour les seuls moments de 
dérangements et d'incidents ? 

C'est pour le traitement de ces moments-là qu'est instaurée une division du travail 
supplémentaire, non dictée par la machine, mais par des mesures organisationnelles. La 
décision de dévoiement et le choix du nouvel itinéraire, ou bien l'ordre de libération de 
l'enclenchement de transit et l'indication des mesures de sécurité à prendre, (s'il est né-
cessaire de franchir la zone perturbée ou d'y effectuer des réparations), sont confiés à un 
nouvel agent permanent du poste appelé "agent circulation", qui peut être soit "l'ex-chef 
de sécurité" 5 soit un agent spécialement formé pour cette fonction, soit un aiguilleur 
qui rempli cette fonction par délégation. Cette responsabilité, cette partie du travail exi-
geant plus d'expérience et de réflexion, au lieu d'être laissée à tous les aiguilleurs, est 
concentrée sur un seul agent. De plus, cet agent doit, dans le cas de franchissement né-

                                                 
1 Augmentation du nombre et de la variété des appareils de voie (aiguilles, signaux, verrous, ta-
quets, pédales, etc.). Transmissions composées de nombreux éléments : circuits électriques, mo-
teurs, fusibles, relais électriques d'enclenchement, contacteurs, interrupteurs, transmissions mo-
teur-appareil, lampes, ordinateurs, terminaux etc. s'ajoutant aux anciennes. 
2 En cas de "raté de fermeture" d'un signal ou de "raté de destruction d'itinéraire" manuelle ou 
automatique (rarissime), l'aiguilleur doit mettre en position F le commutateur de fermeture d'ur-
gence du signal origine. De même, en cas d'obstruction de voie ne provoquant pas le court-
circuit du circuit de voie. 
3 "Lorsqu'il constate l'extinction ou le non allumage d'un voyant de contrôle, l'aiguilleur ne doit 
conclure à un dérangement qu'après avoir vérifié que cela ne résulte pas du fonctionnement 
normal de l'installation et après avoir remplacé les lampes intéressées ou vérifié leur bon état". 
Notice générale PRS. 
4 Notamment de "l'enclenchement de transit", dont on ne peut se libérer qu'en perforant un cou-
pon de contrôle. 
5 Dans les petites gares équipées de PRS, il devient l'agent unique en poste faisant aussi le tra-
vail d'aiguillage. Les aiguilleurs sont généralement mutés comme agent de la manoeuvre. 
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cessaire ou de travaux, faire appliquer "passivement", c'est-à-dire sans se poser de ques-
tions sur leur bien-fondé et leur utilité, les consignes, une à une, prévues pour le cas 
d'espèce dans les Documents de sécurité du poste 1. Les mémoriser lui est interdit. Il 
doit uniquement se souvenir de la page où les consignes correspondant au dérangement 
auquel il a à faire face sont énumérées. Par cette règle, le risque de retard supplémen-
taire est préféré à l'élévation de la qualification requise de l'agent-circulation en exi-
geant de lui la connaissance des mesures à prendre. La qualification ancienne de l'ai-
guilleur ne lui est donc pas nécessaire y compris pour le cas considéré ici 2. Enfin un ef-
fort permanent est fait pour accroître la fiabilité des installations, réduire la fréquence 
des dérangements et des incidents, et organiser les travaux de telle sorte qu'ils gênent le 
moins possible les circulations. 

Cependant, dans la réalité, une fois de plus l'organisation réelle du travail n'est pas 
celle qui est prévue. Tout d'abord il peut exister des "failles techniques" 3, par exemple 
des itinéraires qu'il faut tracer dans certaines circonstances exceptionnelles et pour les-
quels il n'existe pas de boutons sur la table. Des consignes générales existent, mais 
l'agent-circulation doit les adapter. Ensuite les procédures en cas de dérangement-
incident et le partage rigoureux des attributions entre agent-circulation et aiguilleur-
opérateur ne peuvent être respectés que si le nombre de perturbations survenant à un 
moment donné ne dépasse pas la capacité d'intervention de l'agent-circulation. La poli-
tique de réduction des effectifs de ces dernières années, sans qu'il y ait pour autant ré-
duction du trafic, notamment aux heures de pointe où se produisent et s'accumulent les 
dérangements, fait que l'agent-circulation se trouve parfais dans l'incapacité de faire 
face à tous les problèmes. Soit il ne respecte pas rigoureusement les procédures, soit 
l'aiguilleur est amené alors à prendre des décisions de dévoiement ou à devoir appliquer 
de lui-même les consignes de sécurité 4. C'est pourquoi il est dit souvent qu'un poste 
d'aiguillage fonctionne bien lorsque l'équipe agent-circulation est "soudée", c'est-à-dire 
en fait lorsque l'agent circulation a confiance et fait confiance aux aiguilleurs pour 
prendre des décisions que lui-même devrait prendre. Par les failles de l'organisation, par 
les contradictions de la politique d'exploitation, l'aiguilleur-opérateur reconquiert une 
partie d'autonomie, d'initiatives, de pouvoir, le rendant moins facilement interchangea-
ble. Il défend ensuite cet espace de liberté, cette compétence en gardant parfois l'initia-
tive bien que l'agent-circulation pourrait intervenir lui-même. Et il se fonde sur cette ré-
alité pour réclamer avec les syndicats une meilleure reconnaissance de la qualification 
dont il doit faire preuve, par un classement supérieur dans l'échelle des catégories. 
L'agent-circulation a également pour tâche d'assurer la liaison avec le régulateur, tâche 
qu'assumait de fait l'aiguilleur auparavant. L'extension des zones d'action des PRS 
donne à l'agent-circulation plus d'importance dans le processus de régulation, le régula-
                                                 
1 Les consignes sont beaucoup plus nombreuses et diverses que dans un poste mécanique. 
2 L'aiguilleur applique les consignes que l'agent circulation lui énonce. Il place des dispositifs 
d'attention (de couleurs différentes selon la nature de la consignation) sur les boutons ou com-
mutateurs pour ne pas les manipuler tant que le dérangement n'est pas résorbé. Ces dispositifs 
préfigurent des automatismes de sécurité que l'on pourrait concevoir suivant l'appareil "libéré". 
3 Certains postes faisant partie des premiers exemplaires d'une génération de postes ne sont pas 
totalement au point. Les aiguilleurs les appellent "les postes à combines", car ils doivent sup-
pléer à leurs déficiences. 
4 Une des formes classiques de grève qu'ont utilisée les aiguilleurs notamment ceux de Limoges 
en 1969, est la "grève du zèle", qui consiste à appliquer rigoureusement les règlements et consi-
gnes. Elle entraîne inévitablement des perturbations. 
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teur ne disposant pas plus de moyens de décision qu'auparavant, c'est-à-dire n'ayant que 
le téléphone et un graphique espace-temps, alors que le trafic est plus dense. 

Le conflit de compétence surgit inévitablement. La solution adoptée a été de recon-
naître la participation et la responsabilité à la régulation aux agents-circulation des PRS 
ayant une zone d'action "chargée" et étendue, en les nommant Chefs de circulation. Le 
régulateur de ligne se trouve libéré de la résolution des conflits de circulation survenant 
et pouvant être résolus à l'intérieur des zones. Il se consacre à la régulation interzones. 
Cette nouvelle organisation est matérialisée par la création des P.A.R. (Poste d'aiguil-
lage et de régulation) dotés d'un suivi des trains couvrant une zone beaucoup plus large 
que la zone commandée ou télécommandée du poste, et parfois du tracé automatique du 
graphique espace-temps. La régulation, qui s'effectuait auparavant d'une manière plus 
diffuse entre le régulateur et les aiguilleurs, tend à être concentrée entre les mains de 
quelques agents. 
 
2.3. On voit que les obstacles à l'automatisation  du travail de direction des trains pro-
viennent, outre de son coût et de la résistance des travailleurs, de la combinaison des 
dérangements-incidents et de la densité-diversité du trafic. Or l'automatisation, c'est la 
maîtrise de tous les paramètres pouvant intervenir.  Il faudrait un équipement considé-
rable et constamment entretenu pour assurer et réguler automatiquement une circulation 
ferroviaire diversifiée sur voies non spécialisées. La solution choisie, mais qui n'est 
économiquement possible que pour certains trafics, est l'élimination du plus grand 
nombre de paramètres perturbateurs.  L'exemple en est la Ligne à Grande Vitesse Pa-
ris-Lyon : voies spécialisées dans la circulation cadencée (même vitesse, distance ho-
raire égale) d'un seul type de trains, et implantées hors zone active. 

La commande est automatique et centralisée. La régulation est extrêmement simpli-
fiée voire éliminée 1. Le mouvement réel des trains est immédiatement donné par le 
"suivi" reporté sur le TCO. Les trains roulent théoriquement à la même vitesse et sont 
également prioritaires. À l'approche d'une convergence (il y en a très peu sur toute la li-
gne) 2, le train prioritaire est celui qui s'y présente le premier. La régulation se réduit à 
garer sur l'une des voies de garage disposées le long de la ligne tous les 50 ou 60 kms, 
les trains dont la marche est ralentie ou doit être stoppée en raison d'un incident sur le 
train 3, ou à dévier les trains sur la voie opposée grâce à des voies de raccordements en-
tre les deux voies principales disposées tous les 20 ou 25 kms 4, lorsqu'une portion de 
voie est obstruée ou en dérangement 5 pour une raison quelconque, puis à faire repren-
dre la voie normale grâce à la voie de raccordement suivante 6. Si l'on prend les hypo-
thèses d'une desserte cadencée toutes les demi-heures dans les deux sens et d'un temps 
de parcours de 2 h 40, il n'y a que 12 trains simultanément engagés sur la ligne. Si dans 
                                                 
1 Xavier Legaut et André Devaux (10), Jacques Audoin et Jean-Pierre Auclair (11). 
2 Il n'y a que deux gares d'arrêt intermédiaires (Le Creusot-Montchanin et Mâcon-TGV) et deux 
bifurcations (Pasilly vers Dijon, et Mâcon vers Bourg en Bresse). 
3 Si un transbordement des voyageurs est nécessaire un deuxième train peut être amené sur cette 
voie de garage. 
4 Les aiguilles et signaux de chacune de ces bifurcations ou de ces convergences dépendent d'un 
petit PRS télécommandé du PC mais pouvant être repris localement en manuel. 
5 Les travaux sont systématiquement effectués de nuit, donc ils perturbent peu les circulations. 
Les dérangements semblent avoir été nombreux au cours des premiers mois de mise en service, 
notamment les dérangements de caténaires. 
6 On imagine facilement comment cette régulation simplifiée pourra être automatisée. 
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l'avenir l'intervalle entre des trains descend à 5 minutes aux "heures de pointe", il est 
possible que la régulation, réduite à peu de choses actuellement puisse redevenir un peu 
plus délicate, à défaut de devenir complexe. 

L'agent chargé de cette tâche est appelé "régulateur" alors qu'elle n'a pas grand chose 
à voir avec la régulation effectuée par les régulateurs et les agents-circulation des lignes 
tout trafic. Il est en fait occupé par la surveillance du TCO. Il commande lui-même les 
itinéraires si un dévoiement est à faire, et il applique lui-même les consignes de sécuri-
té. À l'heure actuelle, les situations auxquelles a à faire face ce régulateur-opérateur sont 
beaucoup plus simples que les situations auxquelles le régulateur, les agents-circulation 
et les aiguilleurs sont confrontés. Le regroupement sur un même agent des fonctions ré-
gulation-circulation-sécurité est nullement un regroupement des tâches, un enrichisse-
ment, mais correspond au contraire à une matérialisation croissante de ces fonctions en-
levant à l'agent la partie complexe du travail de direction des trains. Encore ne s'agit-il 
que d'une étape, car on voit bien comment la régulation de la LGV pourrait être auto-
matisée. 
 
 
3. Conclusion 
 
3.1. Au stade d'évolution actuelle de la division du travail de direction des trains, on 
peut dire que : 
 
1°. Les opérations mentales que les aiguilleurs devaient effectuer en situation normale 
pour former les itinéraires et assurer la sécurité des circulations ont été progressivement 
matérialisées grâce à la conception, à la mise au point et à l'entretien de mécanismes et 
d'automatismes par un nombre réduit de travailleurs, aboutissant à la déqualification du 
travail de commande, et même à sa suppression dans les cas où la circulation est suffi-
samment régulière et homogène pour permettre la commande automatique. 
 
2°. La réflexion nécessaire pour faire face aux dérangements divers et participer à la ré-
gulation, complexifiée par la densification du trafic et les sources possibles de perturba-
tion, est enlevée aux aiguilleurs. Elle est attribuée aux agents-circulation, et de plus en 
plus à des chefs-circulation. Une partie du travail de ces derniers est simplifiée par la 
mise au point de procédures à faire appliquer passivement en cas de dérangement et par 
la chasse aux causes des perturbations. Quant au travail des aiguilleurs, il requiert donc 
une qualification moindre, y compris en situation perturbée. L'aiguilleur-opérateur s'est 
substitué à l'aiguilleur "complet". Cette évolution est sanctionnée d'ailleurs par la sup-
pression de la "filière" Aiguille et la banalisation de la fonction au sein d'une vaste "fi-
lière" Mouvement regroupant également les agents des bureaux des gares et de la ma-
noeuvre. 
 
3°. Cette division du travail réalisée par des mesures organisationnelles, n'est cependant 
pas strictement respectée dans la réalité, en raison des "failles" techniques de certains 
postes, des contradictions dans l'exploitation, et de la résistance des aiguilleurs contre 
leur dépossession. Son non-respect est bien des fois la condition de la fluidité du trafic. 
Les aiguilleurs et leurs organisations syndicales s'appuient sur le travail réel pour re-
vendiquer de meilleures classifications. Cependant, si le travail d'aiguillage était "enri-
chi", par exemple, en confiant la fonction circulation aux aiguilleurs-opérateurs, il n'en 
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resterait pas moins que l'essentiel de leur temps serait occupé à un travail de commande 
demandant aucune interprétation et à la surveillance. 
 
4°. La réflexion nécessaire en cas de perturbation peut à son tour progressivement être 
matérialisée, mais cette matérialisation n'est envisageable pour l'instant qu'en simpli-
fiant les données du problème (trafic homogène, fiabilité des installations, nombre ré-
duit et simplicité des bifurcations et des convergences…). 
 
5°. Tendanciellement à long terme, on peut imaginer, après simplification, la quasi-
disparition du travail de direction des trains. Mais signalons que la division du travail 
n'en continue pas moins. Elle affecte à leur tour les agents d'entretien (dont le nombre et 
la qualification s'accroissent au cours de la mécanisation), voire les techniciens et les 
ingénieurs en introduisant également pour eux, une tendance à la bi-polarisation des 
qualifications requises. 
 
6°. Pour les aiguilleurs, comme pour beaucoup d'autres catégories, un nouveau rapport 
salarial se met en place, lourd de nouvelles contradictions. 
 
3.2. Sur le plan théorique, on peut dire que : 
 
1°. Le travail des "opérateurs-surveillants" caractéristique du stade de l'automatisation 
exige un savoir-faire en cas de perturbations du système et notamment en cas de pertur-
bations non prévues. Mais si l'on prend une perspective historique, on constate que la 
détection d'indices annonciateurs de perturbations, l'anticipation sur les conséquences, 
les mesures de sécurité, la régulation devaient être également réalisées aux stades anté-
rieurs et devaient l'être avec des moyens beaucoup plus réduits exigeant une coopéra-
tion constante entre de nombreux travailleurs. De plus, le savoir-faire nécessaire avec 
l'automatisation peut être divisé (et l'est souvent) en savoir et faire, par des mesures or-
ganisatives. Le savoir lui-même est préformé par des procédures à appliquer, cernant de 
plus en plus les cas possibles. Il est enfin tendanciellement réduit par la chasse aux cau-
ses de perturbation. 
 
2°. Des changements dans l'organisation du travail modifient le mouvement des qualifi-
cations requises, mais n'en modifient pas la tendance générale qui est liée à la matériali-
sation de la division du travail. 
 
Réflexion 
 
Une autre division du travail est-elle possible ? Il n'y a pas d'augmentation possible des 
biens et des services disponibles sans la coopération des travailleurs et la division du 
travail entre eux. Est-ce que, pour autant, le type observé de division du travail est le 
seul possible ? Est-il une fatalité ? On voit bien comment on peut modifier l'organisa-
tion du travail tout en utilisant les mêmes machines. Il reste que la "division du travail 
matérialisée" s'impose. Elle impose que l'essentiel du temps de travail soit consacré à un 
travail moins qualifié qu'auparavant. 
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Deuxième Partie 
 
 
 
 
 
 
 

Le travail de réservation des places  
de chemins de fer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier et le deuxième chapitres traitent principalement de l'histoire des techniques 
de réservation des places et de l'évolution du contenu du travail. Nous avons ajouté un 
troisième chapitre, bien que ne faisant pas partie à proprement parler de cette recherche 
sur l'évolution des conditions de travail, tant ce problème est constamment présent dans 

les propos des agents de réservation.
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Chapitre 5 
 

 
 

 
HISTOIRE DES TECHNIQUES DE RÉSERVATION DES PLACES 

ET DE LEUR MISE EN ŒUVRE  
DANS LES CHEMINS DE FER EN FRANCE 

 
 
 
 

Michel Freyssenet 
 
 
 
 
 
 
 
1. Les origines de la réservation des places et le système des contingents 
 
Le système de réservation des places se met progressivement en place dans les chemins 
de fer au cours de la seconde moitié du 19ème siècle. Limité à l'origine à la seule loca-
tion des voitures de luxe, ce service s'étend peu à peu à l'ensemble des places indivi-
duelles. Cette extension ne se fait pas, semble-t-il, sans réticences, les compagnies de 
chemin de fer se montrant peu empressées à mettre en place les moyens supplémentai-
res nécessaires pour délivrer les titres de location et assurer le marquage et la surveil-
lance des places retenues. Différentes interventions ministérielles effectuées vraisem-
blablement à la demande des voyageurs, recommanderont aux compagnies de veiller à 
ce que leurs agents fassent respecter le droit donné aux voyageurs de marquer leur place 
(intervention de 1869, renouvelée en 1889), avant d'autoriser la perception d'une taxe 
pour les places retenues (1900, 1904). 

Au nombre des étapes qui jalonnent la mise en place du système de réservation 
payant, citons : 
- la création à Paris d'un "bureau spécial de renseignements et de correspondances" où 
les voyageurs peuvent "s'assurer leurs places pour les localités desservies par les voitu-
res de correspondance", mentionné par Chaix en 1856 1. 
- les interventions ministérielles de 19869 et 1889 incitant les compagnies à garantir 
aux voyageurs l'attribution d'une place. 
- la location de compartiments complets, destinés plus particulièrement aux familles. 
Ainsi en 1884, le chemin de fer de l'Ouest loue des compartiments entiers moyennant 
paiement de 6 (ou 8) billets plein tarif. 
- la création du système "garde-places" en 1895 : le ministère suggère d'apposer un si-
gne permettant d'administrer la preuve de la réservation. 

                                                 
1 Marteau J.M., "La location des places de chemin de fer", Transports, septembre 1959. 
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- des dépêches ministérielles échelonnées de 1900 à 1904 autorisent la perception d'une 
taxe avec marquage des places louées (location limitée aux 1ères et 2mes classes) 1, une 
décision de 1902 précisant que seuls ces tickets indiquent les places régulièrement rete-
nues. 

Ainsi, de la location d'un compartiment complet à la réservation d'une place indivi-
duelle, de la voiture de luxe au wagon de 3ème, la réservation s'étend à l'ensemble des 
voyageurs. Après une période de tâtonnements durant laquelle les places peuvent être 
réservées à l'avance ou choisies au départ (opération payante dans certaines compa-
gnies, gratuite dans d'autres), seules demeurent marquées les places louées à l'avance, 
celles-ci le sont moyennant paiement d'une redevance. À dater de ce moment, le service 
de location, constitué sur des principes toujours en vigueur actuellement, se structure et 
se développe. 

Pour les compagnies de chemin de fer, note J.M. Marteau, ingénieur en chef à la 
direction du mouvement à la SNCF, "le double intérêt de la location des places n'allait 
pas tarder à devenir évident. En effet, si d'une part elle était de nature à procurer au 
voyageur la tranquillité d'esprit que donne la certitude de disposer de la place de son 
choix, d'autre part le chemin de fer lui-même était en mesure, grâce aux prévisions de 
trafic qu'elle lui apportait, de mieux adapter aux besoins la consistance de son service et 
d'améliorer le rendement de ses moyens d'action, tout en servant mieux sa clientèle 2. 

La paix revenue en 1944, la SNCF qui assure l'essentiel des déplacements sur 
moyenne et grande distance doit faire face à un trafic voyageur important avec des 
moyens réduits (une partie importante du parc matériel voyageur a été détruite ou dété-
riorée). Le service de location est confronté à une demande importante et en extension. 
Le système des contingents ou des quotas alors utilisés s'avère rapidement impuissant à 
satisfaire cette demande. Ce dispositif consiste en la mise à la disposition des gares des-
servies par un train donné d'un nombre défini de places de ce train, la répartition des 
places entre les différents établissements chargés de la location prenant en compte la 
demande moyenne des usagers. 
 
 
2. Le central-location 
 
2. 1. Du système des contingents au central-location, les raisons d'un changement 
d'organisation du service de réservation 
Au nombre des raisons invoquées par les responsables de la SNCF pour justifier de la 
transformation de l'organisation du service de réservation des places, certaines ont trait 
aux dysfonctionnements propres au système des contingents, eu égard aux caractéristi-
ques de la demande des usagers et aux besoins de l'entreprise, d'autres à l'incapacité du 
système à faire face à l'afflux de la demande et aux nouvelles prestations que la SNCF 
souhaite offrir à sa clientèle. La dispersion des disponibilités en places offertes entre les 
divers établissements susceptibles d'attribuer ces places constitue la principale source 
de dysfonctionnements propre au système des contingents dans la mesure où elle en-

                                                 
1 L'extension à la troisième classe du service de réservation des places s'effectue ultérieurement. 
On notera qu'à la veille de la seconde guerre mondiale en 1983, 94 % des voyageurs emprun-
taient la troisième classe. Celle-ci sera supprimée le 3.6.56 lors de la réforme internationale des 
classes de voiture. 
2 Art. cité. Transports, septembre 1959 
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gendre une rigidité de l'offre en places et rend inopérante une centralisation trop tardive 
de la demande. 

La rigidité de l'offre s'avère peu compatible avec la fluctuation de la demande. Dans 
le système des contingents, les disponibilités en places offertes sont dispersées entre les 
différents établissements chargés de louer les places, au moyen desquelles il doit faire 
face à la demande. Or, alors que le nombre de places attribué à un établissement est 
fixé, en tenant compte des besoins moyens en places de cet établissement durant une 
saison, la demande émanant des voyageurs varie considérablement, non seulement en 
fonction des pointes saisonnières, mais aussi au cours de la même journée, l'achemine-
ment des groupes constituant une contrainte supplémentaire. Il en résulte une mauvaise 
utilisation des places mises en location, certaines gares refusant des places, leur quota 
épuisé, alors que d'autres en disposent encore. 

La rigidité du dispositif croit avec la diversité des services rendus par la SNCF et que 
doit prendre en compte le contingentement à savoir : l'existence de trois classes de 
voyageurs, celle de voitures mixtes comportant deux classes ou des places assises et des 
couchettes…; la composition des trains, laquelle peut comporter des tranches de voitu-
res directes reliant les seules gares importantes, et imposant aux petites gares de très 
faibles quotas de places. 

Ajoutons qu'un tel système est peu compatible avec la multiplication des points de 
vente des places louées dans la mesure où une telle diffusion réduit d'autant les contin-
gents attribués à chaque établissement et augmente les risques de mauvaise utilisation 
des places. 

En bref, la faillite du système des contingents tient à l'impossible mise en rapport sa-
tisfaisante de trains composés en raison d'un certain nombre de variables propres à en 
accroître la rigidité avec un ensemble de voyageurs essentiellement fluctuant. 

La centralisation insuffisante et tardive de la demande interdit à la SNCF d'adapter 
les trains à la demande des voyageurs, d'où des décisions trop tardives de renforcement 
ou de dédoublement des trains, des refus de places injustifiés. Une bonne régulation du 
trafic nécessite en effet de pouvoir anticiper sur la demande. Peu apte à assurer dans de 
bonnes conditions le service de réservation en temps normal (hors périodes de pointe), 
le système des contingents accuse ses défaillances chaque fois que pour une raison don-
née, la demande s'accroît. Lorsque la SNCF, soucieuse de développer et d'améliorer ses 
prestations, envisage de multiplier ses points de vente, d'allonger ses délais de location, 
de réduire le temps nécessaire à l'attribution d'une place 1, le changement d'organisation 
du service de réservation s'impose. "La solution des difficultés résultant des contingents 
multiples fut entrevue dans la centralisation entre les mains d'un seul organisme de tou-
tes les places offertes en location au départ de la Côte d'Azur 2, organisme auquel 
s'adresserait, téléphoniquement, chacun des bureaux ouverts à la location" 3. Cet orga-
nisme constitua le premier central-location, nom désignant la nouvelle organisation. 
 

                                                 
1 Selon J.M. Marteau, "A un guichet attribuant les places sur schémas, un tiers à peine du temps 
passé à louer une place est consacré à l'attribution de la place elle-même, les deux autres tiers au 
moins étant absorbés par la vérification du billet, les renseignements et entretiens avec le client 
et la manipulation d'espèces". Transports,  septembre 1959, art.  cité. 
2 1er bureau central de réservation mis en place. 
3 Lasergues M., Coquard M., "Le central-location de la Côte d'Azur", Revue Générale des Che-
mins de fer, mai 1950 
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2. 2. Des premiers essais de central-location en 1948 à la généralisation du système 
dans les années soixante 
Le premier central-location est expérimenté en 1948 sur la ligne desservant la Côte 
d'Azur. Les essais, limités dans un premier temps aux seules gares situées à l'est de 
Nice, ville dans laquelle est installé le bureau central, sont en raison de leur succès, 
étendus, dès l'été 1949, à l'ensemble des gares du littoral ouvertes à la location, soit 14 
gares. Son extension ultérieure à des gares importantes de la Riviera-Côte d'Azur (Tou-
lon, Hyères) dépendait en 1950 de la mise en place par les PTT des circuits téléphoni-
ques nécessaires. 

Outre son objectif principal - tester l'impact de la centralisation de l'offre des places 
sur la satisfaction des demandes des voyageurs et la mise en circulation des trains per-
mettant leur bon acheminement - la première étude "fit ressortir trois sortes de risques : 
l'attente qui pourrait être imposée à la clientèle ; la possibilité d'erreurs dans les trans-
missions et les doubles emplois; en cas de réponse négative du centralisateur à la de-
mande d'une gare, l'impossibilité d'en vérifier la sincérité" 1. 

Si les deux derniers inconvénients pouvaient paraître mineurs et peu susceptibles de 
compromettre la mise en oeuvre du projet 2, "le premier inconvénient était par contre 
des plus sérieux ; en effet, avec l'organisation des contingentements, tous les guichetiers 
de tous les bureaux de renseignements, soit plus de 20 agents les jours de pointe, pou-
vaient simultanément attribuer des places. Or nous ne pouvions songer à affecter au 
"central un personnel aussi important, ni à le doter d'un nombre élevé de circuits" 3. La 
nécessité d'étudier sérieusement cet aspect fut à l'origine de l'essai limité aux seules ga-
res situées à l'est de Nice, essais réalisé en 1948 et dont les résultats furent "extrême-
ment favorables" 4. 

Le second central-location mis en service est vraisemblablement celui de Saint-
Gervais-le-Fayet. Ouvert en 1951, il doit permettre aux voyageurs français et étrangers 
de cette ligne touristique, de parvenir dans de bonnes conditions à leur destination. Il 
n'est pas indifférent que les deux premières lignes équipées de bureaux centraux de lo-
cation aient été des lignes touristiques, particulièrement sujettes à des pointes saisonniè-
res importantes et fréquentées par de nombreux touristes étrangers. 

C'est en effet sur ces lignes que les dysfonctionnements du système des quotas, fon-
dé sur une certaine régularité de la demande, sont les plus importants et que les pres-
sions des municipalités et des syndicats d'initiatives soucieux de se voir allouer des quo-
tas plus élevés et soutenus par les touristes étrangers sont les plus vives et probablement 
les plus ressenties. 
 
Les centraux se développent ensuite dans la capitale : le central de Paris-Lyon est bien-
tôt suivi de celui de Paris-Est, Paris-Austerlitz (été 1956), Paris-Nord. Simultanément 

                                                 
1 Revue Générale des Chemins de Fer, mai 1950, art. cité. 
2 La location par téléphone pratiquée avant guerre occasionnait peu d'erreurs ; un choix judi-
cieux du personnel et du chef de l'organisme centralisateur joint à l'affectation d'un local indé-
pendant devait assurer leur impartialité. 
3 Revue Générale des Chemins de Fer, mai 1950, art. cité. 
4 Nous reviendrons sur le problème de l'effectif dans le paragraphe consacré à l'organisation du 
travail. 
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d'autres sont installés en province : 9 existaient fin 1958, hors ceux desservant la Côte 
d'Azur. L'allongement à 21 jours du délai à partir duquel il est possible de réserver sa 
place entraîne en 1955 une modification importante du central-location de Nice. À cette 
date, 8 centraux d'importance très inégale équipent 2000 et 3000 kms de ligne de la ré-
gion méditerranéenne. Lors de la généralisation de la réservation électronique fin 1973, 
on démontre 140 centraux sur l'ensemble du territoire. 
 
2. 3. La nouvelle organisation 
Nous traiterons successivement des installations requises, du fonctionnement du central 
et de l'organisation du travail comparée à celle à l'oeuvre antérieurement. 
 
Les installations 
Le central-location se compose d'un bureau réunissant l'ensemble des diagrammes des 
voitures jusqu'alors dispersés dans différents bureaux de location habilités à louer les 
places de ces voitures (le bureau s'appelle le "central-location"), et des liaisons télépho-
niques entre le central-location et les bureaux où s'effectue la location, permettant à 
l'agent du bureau d'effectuer les opérations pour le compte du client. 

La fonction du central-location est double : détenir l'ensemble des diagrammes des 
lignes dont il a la charge; donner un accès aussi rapide que possible à l'unique jeu de 
diagrammes, couvrant l'ensemble des places mises en location, pour tous les trains ou-
verts à ce service et pour toute la période de location en cours. 

Très vite est apparu nécessaire d'isoler ce lieu des guichets où s'effectuaient les opé-
rations avec la clientèle, condition nécessaire pour assurer l'indépendance et l'impartiali-
té des agents et de localiser ces centraux sur des lieux importants du trafic : la possibili-
té de liaison par interphone avec le bureau de location situé dans la même gare n'est pas 
négligeable à une époque où les liaisons PTT s'avèrent être particulièrement déficientes. 
Le meuble à diagrammes constitue l'élément mobilier essentiel du central-location. Sa 
forme, sa constitution, sa taille varient selon l'importance du trafic, tous obéissant ce-
pendant à la même conception. 

Le central-location de Nice est au départ équipé d'un tambour à diagrammes, à 4 
couronnes indépendantes, tournant autour d'un axe vertical, permettant l'accès facile à 
l'ensemble des voitures mises en location au cours des 7 jours durant lesquels celle-ci 
est ouverte. L'allongement de délai de location (de 7 à 21 jours) nécessite une 
transformation du meuble. Le nouveau tambour comprend 7 couronnes indépendantes 
(9,50m de circonférence au lieu des 7m du meuble précédent) permettant le repère 
facile des diagrammes des voitures de location sur 7 jours. L'organisation des 
diagrammes à l'intérieur du meuble, différente dans les deux cas, est conçue pour 
permettre aux agents un repérage facile de la voiture concernée (n° du train, jour, 
classe…) 1. En fonction du volume des locations à traiter, de l'intensité de l'activité, diverses so-
lutions sont utilisées : bacs mobiles pour les petits centraux, tambours bas à deux cou-
ronnes indépendantes pour des centraux de taille moyenne, tambours rotatifs à couron-
nes horizontales et indépendantes (Nice), ou pour les plus importants d'entre eux, des 
meubles fichiers (cellules) détenant chacun l'ensemble des diagrammes concernant des 
trains donnés. Ainsi l'installation de Paris-Austerlitz comprend-elle 4 groupes de 3 cel-

                                                 
1 Revue Générale des Chemins de Fer, mai 1950, art. cité. 
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lules regroupant chacune 8 rangées de 3 casiers indiquant le quantième du mois, chaque 
rangée correspondant à un nombre de train  1. 
 
Les liaisons téléphoniques 
La liaison entre les bureaux de location et le central-location s'effectue dans la grande 
majorité des cas au moyen de lignes PTT. Le bureau de location situé dans la gare abri-
tant le central-location est quant à lui relié au central par interphone. L'installation des 
premiers centraux-location, celui de Nice en particulier, a dû tenir compte de l'état des 
liaisons téléphoniques existantes à l'époque, les projets de développement ne pouvant se 
concrétiser qu'en fonction de l'extension des réseaux téléphoniques. Un soin particulier 
a été accordé aux solutions de remplacement en cas de mauvais fonctionnement des 
liaisons, afin de maintenir une relation immédiate entre les gares et le central. La densi-
té des liaisons téléphoniques et leur liaison avec le central local constituaient un aspect 
essentiel du central. Alors qu'au départ, le central-location de Nice a pu fonctionner 
avec seulement 5 circuits extérieurs sur lesquels étaient branchées en série selon l'ordre 
de proximité les gares situées tout au long de ces circuits, le central de Paris-Austerlitz, 
inauguré en 1956, a été doté, dès sa création d'une centaine de lignes environ, affectées 
concurremment à la location par téléphone, à la location par correspondance ou à la lo-
cation au guichet. 
 
Le fonctionnement du central-location. Ancien et nouvel organigramme 
La mise en service d'un central-location modifie le travail des agents affectés à la réser-
vation : deux fonctions jusqu'alors liées - contrôle des places disponibles et attribution 
des places - sont dorénavant séparées. Dans le système des contingents, l'agent des gui-
chets chargé de la location dispose lui-même des diagrammes et procède à leur consul-
tation en vue d'allouer - ou de déclarer non disponible - au client qui lui en fait la de-
mande, la place qu'il désire. La transaction s'effectue à l'intérieur d'un même lieu, ré-
unissant l'agent des guichets, le client et les diagrammes. Avec le central-location,   le 
client a en face de lui un agent des guichets dont le rôle est d'enregistrer sa demande, de 
s'assurer téléphoniquement auprès de l'agent du central-location que cette demande est 
recevable, et d'attribuer la place indiquée par l'agent du central. Seul, ce dernier dispose 
des diagrammes et donc des places disponibles. C'est lui qui décide de l'attribution des 
places. La centralisation des diagrammes d'un certain nombre de trains au sein d'un 
même bureau s'accompagne donc d'une séparation des lieux dans lesquels s'effectue la 
transaction, les différentes opérations concourant à la réservation des places se trouvant 
de la sorte segmentées : délivrance du ticket de bureau de location, attribution de la 
place et tenue des diagrammes au central-location. 
 
L'organisation du travail 
Le central-location crée un poste de travail nouveau : l'opérateur location, et modifie les 
attributions de l'agent de location des bureaux (gares ou agences). L'opérateur du cen-
tral-location  a pour tâche essentielle de répondre aux demandes téléphoniques adres-
sées par les agents des bureaux de location. Il consulte pour cela les diagrammes des 
voitures en location. 

Les concepteurs des centraux-location affichent deux préoccupations: adapter le 
nombre des agents aux besoins du central, ceux-ci variant en raison de l'importance de 

                                                 
1 La vie du Rail, janvier 1960. 
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la demande dont on a vu qu'elle était essentiellement fluctuante. Objectif visé : la bana-
lisation complète des opérateurs; permettre un accès facile des agents au fichier abritant 
les diagrammes afin de réduire au maximum la durée de la communication, et de ré-
pondre dans un temps donné à un maximum de demandes. 

On a vu comment la conception du meuble à diagrammes prend en compte la quanti-
té d'informations stockées, elle-même fonction de l'importance du central-location dont 
dépend le nombre maximum et minimum d'opérateurs-location simultanément em-
ployés. Là réside en effet une des données-contraintes de la solution retenue : adapter à 
chaque moment le nombre d'agents affectés au central aux besoins de ce dernier. Ce 
nombre variera pour le central de Nice (formule été 49) de 1 à 8 agents, 12 agents étant 
requis dans ce même central lors de l'allongement du délai de location. Au central de 
Paris-Austerlitz, il variera de 4 à 24 (de un par groupe de cellules en période très creuse 
à deux par cellules en période de grande affluence). 

Une telle variation du nombre des agents nécessite un agencement spécifique des 
postes de travail et des liaisons téléphoniques. En 1949, les concepteurs du central-
location de Nice souhaitaient une banalisation complète des opérateurs, solution obte-
nue en équipant le central-location d'un système automatique de distribution du trafic, 
en sorte que quelle que soit leur provenance, les appels soient automatiquement répartis 
sur le premier opérateur libre. Le coût estimé d'une telle installation justifia le repli sur 
une solution moins onéreuse prenant en compte la répartition réelle du trafic. Le trafic 
local de Nice représentant à l'époque "à peu près constamment à longueur d'année" la 
moitié du trafic total du centre, quatre opérateurs furent spécialisés sur Nice, quatre sur 
le trafic extérieur, la banalisation étant acquise à l'intérieur de chaque groupe de 4 en 
sorte qu'un seul opérateur suffise, en période creuse, aux demandes. À Paris-Austerlitz, 
un minimum de 4 opérateurs correspondait à l'existence de 4 groupes de cellules se ré-
partissant l'ensemble des trains attribués à chacun des groupes. 

Ainsi, alors que dans certains centraux-location les opérateurs ont accès à l'ensemble 
des trains du ressort du central, ils n'ont en charge, dans d'autres, qu'une partie des cir-
culations. Ces variations tiennent à l'organisation du central, elle-même tributaire du vo-
lume des données stockées. Remarquons que la détermination du nombre d'opérateurs à 
affecter à un central constituait au départ une des inconnues du système. Il n'était pas 
question de calquer leur nombre sur celui des agents affectés aux bureaux des gares, ils 
seraient trop nombreux pour avoir accès aux diagrammes ; par ailleurs l'évaluation en 
temps de leur tâche restait problématique dans la mesure où cette dernière ne compor-
tait qu'une fraction de celle accomplie par l'agent de bureau traditionnel. La tâche de 
l'opérateur est en effet bien spécifiée et limitée à l'attribution des places. Il ne répond 
qu'aux agents de la gare ainsi qu'aux agences de location importantes. À Paris-
Austerlitz, par exemple, les appels reçus par les opérateurs émanent exclusivement des 
sources suivantes : les agents des guichets (25 lignes intérieures relient les 20 à 25 gui-
chets de la salle des locations au central); les agents recevant les appels téléphoniques 
des particuliers (27 postes banalisés dont les titulaires sélectionnent les demandes de lo-
cation parmi les demandes de renseignement, se mettant alors en rapport avec l'opéra-
teur du central afin de transmettre au demandeur la réponse à sa demande; les agents re-
cevant les appels des agences (8 postes reçoivent uniquement les appels provenant des 
agences de voyage, françaises ou étrangères, des autres gares parisiennes ou des gran-
des gares de province, et assurent la liaison avec le central-location); les agents affectés 
à la location par correspondance, disposent de 3 lignes intérieures pour communiquer 
avec le central. En 1959 de 1500 à 3000 lettres sont comptabilisées quotidiennement 



52 

Freyssenet M., Imbert F., “Travail et automatisation dans les chemins de fer”, Paris, CSU, 1982, 229 p. Édtion 
numérique, freyssenet.com, 2006, 1,6 Mo. 

lors des pointes de trafic; 10 lignes PTT spéciales reliées directement au central, concer-
nent exclusivement les agences et gares très importantes. 

Outre la rapidité d'exécution, le travail de l'opérateur requiert une attention très sou-
tenue aussi bien pour ne pas distribuer deux fois la même place que pour ne pas rejeter 
abusivement une demande lorsqu'il reste une place libre. Une attention particulière a, 
dès le départ, été portée aux conditions de travail des opérateurs,  la première condition 
étant un local isolé du public et des allées et venues des personnels. Les postes de tra-
vail ont été conçus en sorte de permettre l'isolement de chaque opérateur par rapport à 
ses collègues, en dépit de leur nécessaire proximité. Au central de Nice, les opérateurs 
sont isolés les uns des autres au moyen de cloisons à double glace ; l'insonorisation du 
local a été recherchée (murs, parquets, isolement des bruits extérieurs, climatisation). 
L'exploitation des postes est assurée au casque et micro-plastron, afin de laisser aux 
agents leur liberté de mouvement. Notons enfin l'attention portée à la bonne marche de 
système, tributaire du bon état de l'appareillage téléphonique. 

Les agents des bureaux de location  des gares, déchargés de la recherche des places 
disponibles, ont des tâches matérielles quelque peu simplifiées, mais un rendement plus 
important à assurer. Un des concepteurs du système estimait en 1959 que l'on pouvait 
escompter qu'en spécialisant des agents à l'attribution de la place elle-même, le débit se-
rait très notablement accru, un tiers à peine du temps passé à louer une place étant dans 
l'ancien système consacré à cette opération elle-même 1. 
 
1. 2. 4. Les performances du nouveau système 
Seront abordés les aspects suivants : l'augmentation du nombre de places louées, suite à 
la mise en place des centraux; la diversification des services rendus à la clientèle du fait 
de la multiplication des modes et des lieux d'accès; la fiabilité du système, sa rentabilité 
économique : temps requis pour une opération de réservation, évolution de la producti-
vité ; la réservation comme moyen pour la SNCF d'accroître le rendement d'ensemble 
du trafic voyageurs. 
 
Évolution du nombre des places louées. Précisons que l'augmentation de la demande 
émanant des voyageurs provient non seulement des facilités supplémentaires offertes à 
la clientèle et de l'encouragement à réserver prodigué par la SNCF, mais encore de la 
nécessité croissante de réserver pour voyager dans des conditions correctes. La mise en 
place des centraux-location s'accompagne d'une augmentation des places réservées. Du-
rant les mois suivant sa mise en place, le central de Nice enregistre une forte augmenta-
tion du nombre de réservations : 
 
   Places louées sur la ligne                                       Différence 
    Côte-d'Azur en........... 1947 1949 absolue relative 
 
                Avril 33 917 37 252 + 3 335 + 9,8 
                Juillet 38 215 59 971 + 21 756 + 56,9 
                Août 63 266 100 025 + 36 759 + 53,1 
                Septembre 46 151 75 866 + 29 715 + 64,4 
 
 
                                                 
1 Transports,  septembre 1959, art. cité. 
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Il en est de même lors de la création du central St-Gervais les Bains-Le Fayet ouvert en 
1951 : 110 000 places louées en 1953 pour 41 000 seulement en 1950, soit une augmen-
tation de 168 % 1. De 1953 à 1957, le nombre de places louées annuellement augmente 
de 42 % atteignant 9 884 000 en 1957, non compris les tickets collectifs, mutilés, les lo-
cations couchette ou TEE. 

Au moment de la mise en place de la réservation électronique, la SNCF traitait an-
nuellement 12 à 13 millions de réservations. 
 
Diversification des services rendus à la clientèle. La mise en service du central de Nice 
est concomitante de la décision de reprendre la location par téléphone, interrompue du-
rant la guerre. En 1955, le délai d'ouverture de la location est porté de 7 à 21 jours; au 
moment de la mise en place de la réservation électronique, il est d'un mois. Le nombre 
de points de vente ouverts à la location dans la seule région méditerranéenne passe en 
10 ans (1947-1957) de 25 à 180 (106 gares et 75 agences de voyage), tandis que 8 cen-
traux sont mis en place. En 1973, 140 centraux-location desservent 1600 points de 
vente répartis sur l'ensemble du territoire. 
 
Fiabilité du système. En l'absence de données statistiques, il nous est difficile d'évaluer 
la fiabilité de la réservation manuelle. Rappelons seulement que, selon le directeur du 
projet "réservation électronique", les doubles réservations constituaient la plaie de la ré-
servation manuelle. 
 
Rendement des centraux-location. Au nombre des objectifs fixés à l'expérience de Nice, 
figuraient la diminution des files d'attente aux guichets, une meilleure adéquation de 
l'offre à la demande de réservation. Sur le premier point, "les attentes systématiques de 
la clientèle au guichet ne sont pas produites" 2. En 1948, le temps nécessaire pour effec-
tuer une opération de réservation, une minute trente en période normale, s'est avéré sen-
siblement identique à celui pratiqué précédemment. Mais si le temps moyen est demeu-
ré identique, la durée d'une opération donnée s'est révélée fortement tributaire de l'état 
des liaisons téléphoniques existant à l'époque. Ainsi, alors qu'à Nice et Cannes, ce 
temps diminuait, il s'accroissait dans les gares ne pouvant utiliser le téléphone que les 
unes à la suite des autres. À l'insuffisance du nombre de lignes s'ajoutait l'état défec-
tueux des liaisons téléphoniques. En 1954 la durée moyenne d'une location au central 
de St Gervais-Le Fayet est évaluée à une minute. L'opération de réservation elle-même 
(limitée au seul dialogue incluant l'agent du central) ne porte que sur une fraction de ce 
temps, ce qui permet à un nombre restreint d'agents de répondre à une forte demande. 
Des ingénieurs rapportent que dès l'été 1949, un centralisateur avait pu attribuer 900 
places en moins de 8 heures, soit un peu moins de 30 secondes par place ; autre record, 
150 places attribuées par un seul opérateur dans l'heure ayant suivi l'ouverture des gui-
chets (une place toutes les 25 secondes). 
 

                                                 
1 La taille des centraux est extrêmement variable. 5875 places traitées en 1956 par le bureau 
d'Alès, 2 335 réservations par la gare de Paris-Lyon la même année. 
2 Revue Générale des Chemins de Fer, mai 1950, art. cité. 
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Améliorer le rapport entre l'offre et la demande de place. L'augmentation du nombre de 
places réservées a permis à la SNCF d'améliorer sa prévision concernant le mouvement 
des trains. Le service chargé d'assurer la liaison entre le central-location et le service 
mouvement s'est trouvé mieux à même d'effectuer les prévisions d'affluence en fonction 
desquelles adapter le mouvement des trains. La mise en place du central-location de 
Nice a provoqué une amélioration de l'ordre de 10 % de l'utilisation des trains réguliers 
et supplémentaires en période de pointe. 38,2 % des places voyageurs ont été réservées 
en juillet-août 1958, cette proportion s'élevant à 49,3 % les semaines de pointe. Corol-
lairement la capacité de louer des places au départ des gares de Paris a atteint 82 600 
places le 23 décembre 1958, et 120 540 le 2 août 1958, jours de plus fort trafic saison-
nier. 
 
 
3. La réservation électronique: du central-location à la RESA 
 
3. 1. Les raisons 
Les raisons invoquées pour justifier de la mise à l'étude d'une solution informatique aux 
problèmes soulevés par la réservation manuelle font état de l'inaptitude du système ma-
nuel à remplier correctement les objectifs assignés et de son incapacité croissante à sa-
tisfaire une demande toujours plus importante. 

Le central-location a amorcé la centralisation de l'offre de places en concentrant les 
schémas des trains sur un nombre restreint de bureaux : en 1972, 140 centraux détien-
nent la quasi-totalité d'entre eux. Cependant ces points sont encore trop nombreux ; en 
outre, pour certains trains, les places sont réparties entre différents centraux selon le 
système des quotas utilisés précédemment et dont on a déjà noté les inconvénients. Le 
système est en outre trop lent au regard d'une forte demande. Le principal responsable 
en est l'insuffisance des transmissions téléphoniques. Cela est particulièrement flagrant 
en période de pointe. Certains centraux, tel celui de Saint-Gervais cité plus haut, se sont 
le départ montrés incapables de faire face avec suffisamment de rapidité à l'afflux des 
demandes. 

Le central-location n'est pas totalement fiable : la dualité des lieux est source d'er-
reurs dues soit à une mauvaise compréhension phonique, soit à des erreurs de transcrip-
tion. Il semble enfin incapable d'assurer le surcroît d'obligations découlant de l'applica-
tion des nouvelles règles européennes. Porter le délai de location de un à deux mois, 
ainsi qu'il en a été décidé à l'échelon européen, entraîne un doublement des schémas dé-
tenus par les centraux, ce qui nécessite un profond remaniement des installations. 

Les premières améliorations envisagées visent à accélérer le débit des centraux. Le 
développement des liaisons téléphoniques ou l'utilisation de téléimprimeurs permettrait 
d'accroître la rapidité d'exécution des commandes de place à distance, estime-t-on à la 
SNCF dès 1959. 

Dès cette époque cependant, le recours à l'automatisation est évoqué. La SNCF note 
son utilisation par les compagnies aériennes et un certain nombre de réseaux ferrés 
étrangers, mais pour souligner tout aussitôt la difficulté d'application de ces procédures 
à des services aussi diversifiés que les siens : "Le nombre élevé d'aménagements diffé-
rents que comportent les voitures et la diversité des destinations pouvant être desservies 
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par un même train, imposent une variation beaucoup plus poussée de combinaisons 
possibles" 1. 

On peut cependant s'interroger sur le long délai écoulé entre la première évocation de 
la réservation électronique et sa réalisation : 14 ans si l'on considère que dès 1959, les 
responsables de la SNCF jugent caduque le système de réservation alors en place et 
évoquent les systèmes électroniques, 7 ans si l'on prend pour origine le premier essai en 
semi-grandeur réalisé en 1966. 

Pour H. Dreyfus, directeur du projet "Réservation Electronique des Places", puis de 
l'informatique à la SNCF, "le retard apparent de la SNCF en matière de réservation sur 
les compagnies d'aviation et même sur quelques réseaux de chemin de fer" 2 tient à des 
causes pour partie budgétaires, pour partie techniques. Au nombre des premières, il faut 
noter la priorité accordée en 1964 par la SNCF à la Gestion Centralisée du Trafic Mar-
chandise (GCTM). Il faut attendre la réalisation de la troisième phase de la GCTM pour 
que la SNCF envisage la mise en place d'une nouvelle application informatique com-
plexe, à savoir la réservation électronique. La priorité accordée au trafic marchandises 
sur le trafic voyageurs tient vraisemblablement aux différences de rentabilité attendues 
de leur informatisation respective. 

La mise au point technique de la réservation électronique s'avère quant à elle, d'au-
tant plus délicate que le projet initial se propose d'offrir au voyageur un service com-
plet, comportant outre le ticket de réservation, le billet de train et éventuellement, à 
l'instar des prestations offertes par les agences de voyage, d'autres services. 

La taxation automatique des billets, non encore pratiquée par les compagnies aérien-
nes, et utilisée seulement sur certains réseaux ferrés pour des prestations simples bien 
définies, constitue un problème particulièrement ardu pour la SNCF en raison de la 
complexité de la tarification ferroviaire. À l'appui de son projet, H. Dreyfus note "qu'il 
permet d'améliorer sensiblement la rentabilité de l'ensemble du projet par une réduction 
non négligeable des effectifs intervenant dans le trafic voyageurs" 3. 
 
 3. 2. Les différences étapes de la réalisation du projet 
En octobre 1967 est prise la décision d'effectuer une étude complète sur la réservation 
des places et la délivrance des billets par des moyens électroniques. L'expérimentation 
en semi-grandeur tentée sur 10 trains rapides de la ligne Paris-Lille en est alors à mi-
course ; un essai est en effet réalisé de mai 1966 à juin 1968, à l'aide d'un ensemble 
électronique fourni par IBM : un ordinateur et 10 terminaux. Elle s'avère d'ores et déjà 
suffisamment positive pour autoriser le passage à une étude globale du problème. De 
1968 à 1971, la transposition de l'étude aux 1200 trains rapides et express mis en mar-
che quotidiennement sur l'ensemble du réseau SNCF et totalisant 4 à 500 000 places, 
fait apparaître un grand nombre de difficultés. Parallèlement à la constitution du dossier 
d'analyse fonctionnelle, sont estimés les moyens en matériel et en analyse nécessaires à 
la mise en oeuvre du projet : choix des ordinateurs, détermination des types de termi-
naux. La masse de matière grise nécessaire est quant à elle plus difficile à évaluer. 

                                                 
1 Delmas R., Mocquard M., "Réservation électronique des places dans les trains de voyageurs", 
Revue Générale des Chemins de Fer, novembre 1972. 
2 Dreyfus H., "La présentation électronique des places à la SNCF", Revue Générale des Che-
mins de Fer, novembre 1972. 
3 Dreyfus H., Revue Générale des Chemins de Fer, novembre 1972, art. cité. 
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En septembre 1971, la direction générale de la SNCF et IBM décident des mesures 
propres à accélérer le développement de l'application, à savoir : substituer aux ordina-
teurs de la série 360, du matériel 370 plus moderne ; réorganiser le projet au moyen 
d'une meilleure coopération entre utilisateurs/constructeurs/informaticiens ; "geler" le 
projet en fixant une fois pour toutes la solution fonctionnelle ; renforcer l'équipe du pro-
jet. La date de démarrage est impérativement fixée à décembre 1973. 

Conformément à ces décisions, l'ordinateur IBM 370 est commandé en mars 1972. 
La réorganisation du projet entraîne un décloisonnement des personnels, celui-ci étant 
facilité par l'installation des bureaux aux Batignolles. À la notion de dossier fonction-
nel, se substitue celle de dossier d'analyse comme (DAC), compromis entre les exigen-
ces fonctionnelles et les possibilités de l'informatique. Fin février 1972, le gel du projet 
qui implique l'arrêt de toutes les innovations et la fixation d'objectifs moins ambitieux 
et plus réalistes est effectif. Par rapport au projet initial qui reprenait les procédures de 
la réservation manuelle, certaines simplifications sont effectuées : un seul tarif cou-
chette, réduction du nombre de taxes locales, règles simplifiées pour les suppléments 
trains rapides. Le renforcement de l'équipe pose des problèmes de personnels dans la 
mesure où les analyses-programmateurs de la SNCF sont peu nombreux et déjà engagés 
ailleurs. Les mesures suivantes sont prises : intensification du recrutement d'attachés de 
groupes supérieurs et engagement simultané de contractuels, parfois encore en service 
(en 1975); conclusion d'un marché important avec le constructeur pour le programme 
de contrôle, c'est-à-dire le système nerveux de la partie temps réel; recours temporaire à 
du personnel en régie ; recours à des sociétés spécialisées qui se voient confier la pro-
grammation d'unités de traitement de plusieurs dizaines de milliers d'instructions. 

L'ampleur du recours à la sous-traitance de programmation résulte à tout moment de 
la consistance des travaux à effectuer, de l'ordre de grandeur des effectifs SNCF dispo-
nibles et de l'impératif de démarrage. En fait, 90 % de la programmation seront effec-
tués en sous-traitance par des sociétés extérieures. Concernant l'importance de l'applica-
tion, signalons que le volume des programmes utilisés par le système de réservation des 
places a représenté environ 150 000 instructions, moitié en langage assembleur, moitié 
en PLI (temps différé), à analyser, écrire et tester en l'espace de 14 mois. 

Les travaux d'analyse-programmation sont poussés activement tout au long de l'an-
née 1972 et terminés en juin 1973. En cours d'étude, une petite équipe a été spécialisée 
sur le démarrage de l'opération. Droit de regard est donné sur l'ensemble des activités à 
cette cellule spécialisée pour intégrer toutes les unités de traitement : programme de 
contrôle, téléprocessing, changement. Les premiers essais sont effectués début août 
1973, tandis qu'en septembre et octobre la marche à blanc est réalisée, satisfaisante en 
fin de période. Le démarrage prévu pour décembre 1973 a lieu effectivement le 17 dé-
cembre à St-Lazare. Il concerne l'ensemble des trains rapides et express au départ de 
cette gare pour lesquels il assure les prestations suivantes : places assises, suppléments 
trains rapides et trains TEE, repas à la place en 1ère classe, places de voitures-
restaurants, couchettes. 

L'extension géographique et fonctionnelle suit le calendrier suivant. L'extension 
géographique se poursuit tout au long de l'année 1974, pour devenir effective le 23 sep-
tembre sur l'ensemble des réseaux. Sont successivement reliés au système informatique: 
- 15 mars 1974 : l'ensemble des trains au départ de Paris-St-Lazare et de Paris-
Montparnasse 
- 17 mai 1974 : les TEE des réseaux Nord et Est 
- 17 juin 1974 : l'ensemble des trains de ces deux réseaux 



57 

Freyssenet M., Imbert F., “Travail et automatisation dans les chemins de fer”, Paris, CSU, 1982, 229 p. Édtion 
numérique, freyssenet.com, 2006, 1,6 Mo. 

- 23 août 1974 : les TEE des réseaux Sud-Ouest et Sud-Est 
- 23 sept. 1974 : l'ensemble des trains de ces deux réseaux 
L'élargissement à un ensemble toujours plus important de services se poursuit à l'heure 
actuelle. Dès le 20 octobre 1974 le délai de réservation est porté de un à deux mois. Le 
15 juillet de la même année sont délivrés automatiquement les billets concernant les ta-
rifs les plus courants, sous réserve qu'il s'agisse d'un parcours national. Les années 1975 
et 1976 sont essentiellement des années d'études destinées à améliorer et compléter les 
prestations assurées. Seule extension durant cette période : la prise en charge des petits 
groupes (24 personnes en place assise ou couchettes deuxième classe, 16 en couchettes 
de première). "Le noyau de démarrage" défini lors de la mise en route de la RESA à St 
Lazare représentait, il est vrai, environ 90 % du potentiel des transactions. 

Les améliorations réalisées en 1977 porteront sur la restauration à la place en 2de 
classe, courant mars 1977 ; les voitures-lits : à compter du 22 juillet 1977 pour les trains 
circulant à partir du 25 septembre 1977 ; les trains autos accompagnés : à compter du 27 
septembre 1977 pour les trains circulant à partir du 1er février 1978. À cette date, l'en-
semble des prestations offertes par la SNCF est assuré par la RESA. 
 
De la RESA 1973 à la RESA des années 80. À partir de 1979, une seconde génération 
de terminaux est mise en place, connectée à l'Ensemble Spécialisé de Réservation par 
un nouveau réseau de télé-informatique en place en 1981. Le terminal Logabax accroît 
la souplesse et la rapidité des opérations, réalise l'unification des opérations de guichet, 
l'agent affecté au terminal pouvant délivrer simultanément, mais indépendamment l'un 
de l'autre, billet et réservation, permet la mise en place d'applications nouvelles telles 
que la réservation sur la ligne à grande vitesse (TGV) opérationnelle en 1981 et l'inter-
connexion à des réseaux ferrés européens (projet HERMES) et à celui des PTT 
(TRANSPAC). L'extension de la nouvelle génération de machines électroniques de gui-
chet doit se poursuivre au cours de prochaines années, 1500 à 1800 terminaux devant à 
terme équiper gares et agences de voyage, tandis que le service des voyageurs s'oriente 
progressivement vers la fourniture de voyages complets. 
 
3. 3. La RESA, installations et fonctionnement 
La réservation électronique suppose la centralisation de la totalité des données concer-
nant l'ensemble des trains du réseau mis en réservation. Ces données qui constituent 
l'offre de transport sont stockées au bureau central de réservation et traitées par ordina-
teur. La réservation s'effectue dans les gares ou agences de location, auprès d'agents 
chargés d'interroger l'ordinateur à l'aide de terminaux. La liaison entre les terminaux et 
l'ordinateur est assurée à l'aide du réseau général de téléinformatique de la SNCF. 
 
3.3.1. Les installations 
-  L'équipement central ou Ensemble Spécialisé de Réservation  (ESR) est installé au 
centre des Batignolles. Il comprend deux ordinateurs, l'un d'entre eux étant affecté à la 
réservation, le second, spécialisé dans la gestion (Ensemble Electronique de Gestion ou 
EEG) étant destiné à lui venir en aide en cas de panne ou de surcharge. Les données 
concernant les trains sont stockées dans des mémoires auxiliaires. Outre les équipe-
ments périphériques classiques, le système comprend 5 unités de contrôle des transmis-
sions. 

De 1973 à 1979, trois ordinateurs seront successivement utilisés, afin de répondre à 
une demande sans cesse croissante, exigeant des performances accrues. Le premier or-
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dinateur en service en 1973 (un IBM 370/158 de 2048 octets 1 absorbe 3 messages par 
seconde. Il s'avère très rapidement insuffisant pour accomplir la tâche prescrite. Un re-
cours fréquent à l'ordinateur de secours (IBM 370/168 de 3072 octets) s'impose, créant 
des difficultés environ 50 jours par an. En avril 1976, l'ordinateur affecté jusqu'alors à 
la gestion est transféré pour la réservation, tandis qu'un ordinateur plus puissant (IBM 
370/168 de 40936) prend en charge la gestion. L'ESR écoule alors 8 messages/seconde. 
En 1978, décision est prise de remplacer l'IBM 370/168A par un calculateur IBM 3033, 
ce dernier devant permettre de faire face dès 1979 à l'accroissement sensible et continu 
des places louées. 
- Les terminaux 
La première génération de terminaux, 1973-1978. Au départ, deux types de terminaux 
de réservation  ont été retenus : Olivetti et IBM. Ce sont des postes électromécaniques. 

Le terminal Olivetti  utilisé pour la réservation des places est un terminal de série, de 
type machine à écrire. Certaines touches ont des fonctions privilégiées qui permettent 
l'introduction de données dans un ordre quelconque. Ce terminal se compose de 2 cla-
viers : l'un alphabétique, l'autre numérique ; de 2 serrures permettant l'identification de 
4 opérateurs ; d'une barrette de fonctions de transmission comportant diverses touches 
qui génèrent automatiquement les caractères nécessaires. Les postes Olivetti sont desti-
nés à équiper les établissements ayant un personnel stable (la frappe des messages est 
en effet effectuée sous forme codée), et un trafic pas trop important. Leur nombre s'ac-
croît rapidement en 1973 et 1974. Fin 1978, 900 terminaux Olivetti sont affectés à la ré-
servation. 

Les terminaux IBM  ont été conçus et fabriqués à la demande de la SNCF spéciale-
ment pour la réservation. 229 terminaux ont fait l'objet d'un marché spécifique. Destiné 
à équiper les établissements et agences de voyage effectuant un nombre particulière-
ment important de transactions, et à utiliser du personnel saisonnier, ce terminal pro-
cède d'une conception originale afin de répondre aux problèmes spécifiques posés par le 
dialogue client/opérateur aux guichets de réservation. Ces terminaux permettent l'élabo-
ration des demandes, sans aucune codification, à l'aide d'un dispositif particulier appelé 
"clavier optique programme". Celui-ci se présente sous la forme d'un écran sur lequel 
les vues d'une microfiche sont projetées. Les vues guident l'opérateur en lui indiquant 
les paramètres fondamentaux de la demande et lui permettent, par appui sur un certain 
nombre de touches encadrant l'écran, de transmettre instantanément les informations qui 
correspondent aux besoins exprimés par le client tout en vérifiant constamment l'état 
d'avancement de la transaction. Le terminal comprend également une machine à écrire 
permettant de compléter certaines informations exprimées au clavier (numéro du train 
par exemple) et d'imprimer simultanément les titres à remettre au client, ainsi que les 
documents d'agencement; et un visualisateur à 7 positions assurant par affichage le 
contrôle de l'émission et en fin de transaction l'annonce du prix à percevoir. 

Les terminaux d'agencement  destinés à fournir les documents nécessaires à l'agen-
cement des trains sont fournis par les terminaux Olivetti utilisés pour la réservation, 
dans les établissements à faible trafic d'agencement ; et des imprimantes rapides en cas 
de trafic important. Ces imprimantes sont constituées d'une unité pilote programmable 
CIT/Transac connectée à l'ESR et de 2 imprimantes IER, l'une pour les volants marque-
place individuelle, et l'autre pour les placards de couloir et les schémas voitures. 

 

                                                 
1 L'octet est l'unité de capacité de mémoire d'un ordinateur. 
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La seconde génération de terminaux apparaît en 1979 
Le parc actuel de terminaux mis en place de 1973 à 1975 est constitué de terminaux 
électro-mécaniques dont la durée de vie est de 7 à 10 ans environ. Leur remplacement 
est donc à envisager pour la fin des années 70. Or tandis que les terminaux Olivetti arri-
vent en fin de course, la firme arrête la fabrication du modèle utilisé par la SNCF pour 
la réservation. La raréfaction des pièces de rechange rend particulièrement difficile l'en-
tretien des terminaux encore en service. Comme il ne peut être question, en raison du 
coût élevé de leur fabrication, de commander de nouveaux terminaux à IBM, la SNCF 
décide de mettre à l'étude un nouveau terminal. Créé en mars 1976, le Groupe d'Etudes 
du Terminal d'Avenir (GRETA) pose comme premier objectif la réalisation d'un appa-
reil capable de satisfaire aux exigences résultant de l'extension attendue du réseau ac-
tuel : nouvelles applications, augmentation du nombre de terminaux de réservation, 
suite à la mise en service du TGV… 

Le GRETA s'oriente dès le départ vers un matériel standard, d'entretien facile, donc 
peu coûteux, permettant à la SNCF de disposer d'un parc de terminaux homogènes, 
chargés tout à la fois de la GCTM 1, de la RESA et de l'émission des billets. La seconde 
option importante concerne la conception même du terminal : il s'agit de réaliser un 
terminal "intelligent", c'est-à-dire possédant, en plus des éléments classiques, des mi-
croprocesseurs, une mémoire rapide et une à plusieurs mémoires de stockage. Un appel 
d'offres pour 1500 GRETA est lancé le 21 novembre 1977. Soixante constructeurs fran-
çais et étrangers seront consultés et treize soumissions remises le 17 janvier 1978. La 
proposition retenue est celle de la société française Logabax, sélectionnée au vu de ses 
performances dans le domaine pratique (rapidité et efficacité de l'appareil), technique 
(électronique en particulier) ainsi que dans le domaine de la programmation et de l'er-
gonomie (travaux effectués avec l'INRS). 

Le terminal Logabax est construit autour d'un module de base unique comprenant un 
ensemble clavier, lecteur de badge et zone de contrôle. Il se présente sous la forme 
d'une table munie d'un écran cathodique et d'un clavier. Il comporte également un petit 
meuble divisé en deux parties : un lecteur de disques souples et une partie technique 
contenant le microcalculateur. Une imprimante IER associée à l'ensemble confectionne 
les billets. L'écran cathodique peut recevoir 24 lignes de texte de 80 caractères chacune. 
La console comporte une zone alpha numérique de 61 touches et une zone numérique et 
de fonctions de 32 touches. Une fente dans le carénage de la console permet la lecture 
des badges magnétiques, des cartes de crédit des clients et dans un avenir proche, des 
cartes de réduction. L'unité de disques accepte des "disquettes double face" représentant 
un volume de stockage d'un million de caractères (1000K octets)  2. L'impression des 
caractères sur l'imprimante s'effectue à la vitesse de 180 caractères à la seconde avec 
tête d'écriture à aiguilles. Le meuble comprend deux emplacements pour deux unités de 
disques, 20 millions d'octets pourront être stockés lorsque sortiront les disques magné-
tiques durs prévus par le constructeur, et adaptable à l'appareil. La capacité de la mé-
moire centrale de base peut passer de 32K à 64K. On notera que doté d'une capacité de 
mémoire comparable au premier ordinateur Gamma 60 de la SNCF, le Logabax est plus 
rapide. Quant à sa programmation, elle peut s'effectuer en divers langages dont l'assem-
bleur. 

                                                 
1 Gestion Centralisée du Trafic Marchandises. 
2 Mesure de capacité de mémoire d'un ordinateur, le K est égal à 1024 octets. 
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Le terminal Logabax se veut plus fonctionnel que les terminaux de première généra-
tion qu'il remplace. Le parti pris modulaire permettant à chaque service utilisateur d'or-
ganiser au mieux son espace de travail constitue selon les concepteurs un net avantage 
sur les appareils compacts et monolithiques utilisés antérieurement. Sa conception er-
gonomique a été étudiée avec l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Une 
attention particulière a été portée à la mise en place de l'écran. L'écran antireflets à 
phosphore vert a été retenu, suite à un référendum réalisé par le service informatique 
lors de la présentation de la maquette ergonomique ; pour le corps médical, c'est le 
moins fatigant. Luminosité et contraste sont réglables ; la hauteur de l'écran est réglable 
au choix de l'opérateur et le passage libre sur le clavier est de 64 cm, la norme minimale 
internationale étant de 61 cm. En utilisation RESA, le Logabax est relié par le réseau de 
téléinformatique à l'ESR où se trouvent stockées les informations nécessaires à la réser-
vation. Le Logabax assure aussi la vente des billets. Il travaille alors en local (non relié 
au réseau de télé-informatique), les informations nécessaires à la délivrance des billets 
nationaux et internationaux (calcul des distances et des prix) étant mémorisées sur dis-
quettes 1. 
- Le réseau de téléinformatique 
La RESA fait appel au réseau général de téléinformatique de la SNCF. Ce réseau est re-
lié au Centre de Gestion des Messages (CGM), situé à Auteuil, grâce à 3 lignes à grande 
vitesse. Les terminaux affectés à la RESA sont raccordés au réseau par l'intermédiaire 
de 40 concentrateurs-diffuseurs 2. Le réseau à commutateurs de messages et à structure 
programmée mis en place vers 1967-1968 devient rapidement obsolescent. La durée de 
vie limitée du matériel, l'augmentation du trafic informatique, le manque de souplesse 
du premier réseau, conduisent la SNCF à décider de son remplacement par un réseau 
maillé à commutation de paquets. Au nombre des avantages de ce nouveau réseau, on 
notera les possibilités suivantes : connecter un ordinateur ou n'importe quel terminal en 
n'importe quel point du territoire ;  accepter tous les modes de fonctionnement connus ; 
pouvoir être interconnecté facilement à d'autres réseaux tel le réseau des PTT 
(TRANSPAC) ou le réseau ferroviaire européen (HERMES). La réservation électroni-
que des places devrait être raccordée au nouveau réseau en 1981. 
 
3.3.2. Fonctionnement de la RESA 
Les deux fonctions principales de la RESA sont la réservation des places avec son dou-
ble objet : délivrance des tickets-réservation, marquage des places ; et la gestion du plan 
transport dont le but est d'optimiser l'utilisation du matériel ferroviaire. Simultanément 
la RESA remplit différentes fonctions complémentaires comme la tenue de comptabilité 
ou les renseignements statistiques. 

Le traitement de toute demande de réservation suppose effectuée l'entrée en ordina-
teur de l'offre de transport appelé aussi plan-transport (notion beaucoup plus complexe 
que les schémas de voiture stockés au central-location). Le plan-transport réunit l'en-
semble des données concernant les trains, les établissements et les voitures ainsi que les 
données commerciales. 

                                                 
1 Dénommé alors MABEL, le terminal Logabax remplacera progressivement les machines de 
vente de billets Syntegra. 
2 Cf. schéma de l'ancien et du nouveau réseau ci-après. 
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Figure 1, Schéma de l’ancien et du nouveau réseau 
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Le chargement du plan-transport est effectué par les différents responsables de la 

gestion de ces données, à savoir les réseaux chargés d'assurer la gestion du plan-
transport et responsables de l'exploitation des trains (5 réseaux correspondant chacun à 
une région : Nord, Est, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest); la direction du Transport chargée 
des données communes à tous les utilisateurs (diagramme de réservation), des données 
relatives au réseau de vente (gares et agences avec leurs équipements en terminaux de 
réservation, leurs bureaux satellites, leurs possibilités de traitement); la Direction com-
merciale qui a la maîtrise de l'entrée de toutes les données à caractère tarifaire. Depuis 
1976, le chargement du plan-transport se fait à l'aide de la méthode écran (terminaux à 
écran cathodique reliés directement à l'ordinateur de réservation). 
 
-  La réservation des places 
La recherche des places  s'effectue au moyen des terminaux de réservation. Les voya-
geurs effectuant leur réservation à ces guichets sont directement en rapport avec l'opéra-
teur du terminal. Les documents de réservation établis par le terminal leur sont remis en 
fin de transaction. Les agents de location des établissements dits rattachés ou satellites 
contactent par téléphone ou pli une gare munie d'un terminal et établissent eux-mêmes 
manuellement les documents de réservation qu'ils remettent au client. Les agences de la 
région parisienne sont directement rattachées au bureau central de réservation situé au 
centre des Batignolles où 48 terminaux leur sont réservés. Ce centre est par ailleurs 
équipé de terminaux étrangers qui permettent d'obtenir directement des réservations au 
départ des gares étrangères dans les trains gérés par la réservation électronique de ces 
pays. Inversement, des terminaux français sont installés dans un certain nombre de pays 
étrangers. 

La procédure d'attribution des places prend en compte un nombre très important d'in-
formations : les unes concernent les prestations offertes aux voyageurs (conditions 
d'admission, de restauration, de taxation, de placement), d'autres des préférences expri-
mées par les voyageurs en ce qui concerne les différences catégories de places et de 
compartiments offerts (fumeurs-non fumeurs, critère prioritaire depuis février 1979, 
dames seules, couloir latéral ou central, coin fenêtre ou couloir) ; certaines enfin per-
mettent de répartir au mieux les voyageurs sur l'ensemble des trains ; ainsi de la procé-
dure de basculage 1 et de la technique du saupoudrage 2. L'ensemble des procédures est 
organisé de telle façon qu'il subsiste toujours une possibilité d'effectuer le redressement 
d'une demande dont la formulation est erronée ou de fournir des solutions de rempla-
cement à un client dont la demande initiale ne peut être satisfaite (proposition d'autres 
trains dans une tranche horaire donnée). 
- Le PC RESA et le SOS RESELEC 
Une surveillance continue au plan national est assurée pour adapter au mieux les possi-
bilités aux besoins. Deux organismes spécialisés situés à Paris fournissent aux gares et 
aux agences directives et conseils : le poste de commandement RESA pour les gares, en 
liaison directe avec le service informatique il peut intervenir rapidement dès qu'il a 
connaissance d'anomalies relevées par les gares ; le SOS RESELEC joue un rôle d'in-

                                                 
1 La procédure de basculage permet de modifier les conditions d'attribution des places dans les 
tranches de trains lorsque le seuil de remplissage de la tranche prioritaire est atteint. 
2 La technique de saupoudrage consiste dans l'attribution de places par ventilation. Les places 
sont ainsi toujours attribuées dans les compartiments les moins remplis. 
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formation-conseil vis-à-vis des agences qui ont loué des terminaux à la SNCF. Les ren-
seignements couvrent la partie technique opératoire et les applications commerciales de 
la RESA. 
- L'agencement des trains  est effectué à l'aide des terminaux d'agencement ou d'impri-
mantes rapides. Ces installations éditent d'une part les fichets destinés au marquage des 
places, d'autre part les documents reflétant l'état de la réservation (schémas-voitures, 
schémas des trains) et destinés aux agents des gares ou des trains devant renseigner ou 
guider les voyageurs. 
- La gestion du plan-transport 
Le plan de transport régulier et supplémentaire est géré par les départements du trans-
port des réseaux (RT3) qui assurent la fourniture des rames et la mise en mémoire en 
système électronique des trains devant circuler et ouverts à la réservation. Les gérants 
du plan de transport disposent de deux moyens d'information : les messages d'alerte qui 
leur sont adressés automatiquement par le système lorsqu'un certain pourcentage de ré-
servation est atteint. Ce message qui est adressé au terminal implanté au département du 
transport (RT3) chargé du train, permet à celui-ci, compte tenu de la date de déclen-
chement par rapport à la date de circulation du train, de prendre les mesures permettant 
d'éviter une interruption, même provisoire, des attributions de place (adjonction de voi-
tures, dédoublement du train); les gérants du plan transport peuvent à tout moment in-
terroger le système pour connaître le nombre de places réservées dans un train donné, 
ou disposer de listings indiquant la situation des réservations sur l'ensemble d'une rela-
tion. 
 
Organisation du travail, effectifs et formation du personnel 
Les articles techniques dont nous avons eu connaissance ne fournissent que peu d'in-
formations sur ces questions. Seule est succinctement abordée la formation du person-
nel. Le centre de formation professionnelle de la Direction des Transports, créé en 1974 
à Paris, boulevard de la Gare, reçoit les dirigeants des contrôles de route et de gare, les 
correspondants des divisions du transport, les dirigeants du personnel spécialisé aux 
fonctions d'agencement sur terminal Olivetti. 

Trois centres d'opérateurs avaient formés fin 1975 près de 4000 agents. Ces écoles 
de formation situées respectivement à Paris-Batignoles, Longueau et Brive, dispensent 
une formation complète théorique et pratique aux opérateurs. Fin 1974, 1800 agents 
avaient suivi des stages d'opérateurs, 600 dirigeants des cours spécialisés, 200 diri-
geants d'encadrement de contrôle de route un enseignement adapté à la formation 
contrôle. La formation est assurée par la direction commerciale 1. 
 
3. 4. Les performances de la RESA 
Le passage du système manuel au système électronique a, selon la direction de la 
SNCF, multiplié les performances du service réservation : augmentation du nombre de 
places louées, élargissement de l'éventail de facilités offertes, fiabilité du système ac-
crue. 
 
 
 
 

                                                 
1 Revue Générale des Chemins de Fer, mars 1975 
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Évolution du nombre de réservation 
 

Évolution du nombre de places louées de 1975 à 1978 
 1975 1976 1977 1978 
Nombre de places vendues 19 100 000 20 200 000 21 800 000 24 200 000 

dont places assises 14 000 000 14 650 000 15 500 000 16 100 000 
   Nombre de couchettes 5 000 000 5 550 000 5 950 000 6 400 000 
   Nombre de lits                                      -                      -  341 000* 1 300 000 
   Nombre d'autos                                    -                      -                      -   250 000 
Sources : Réservation électronique des places. Document SNCF 
Notes: 1975 est la première année pleine de réservation électronique.  (*) pour les trains circulant à par-
tir du 25.09.77 
< 
L'augmentation du nombre de places réservées, manifeste de 1975 à 1978, se poursuit 
au cours des années suivantes en dépit des difficultés créées par l'obsolescence des ins-
tallations mises en place en 1973 et de la nécessaire mise au point des nouveaux termi-
naux. 24 720 000 places sont réservées en 1979, 25 517 000 en 1980 1. Rappelons que 
moins de 13 millions de places étaient louées en 1972. De 1974 à 1979, le nombre de 
réservations croît régulièrement et plus rapidement que le nombre total de voyageurs 
transportés, inversant la tendance observée au cours de la période précédente. 
 

 Évolution du nombre de voyageurs transportés et de places louées 
 
 1969-1974 1974-1979 
   Nombre de voyageurs transportés 
   (TEE + trains à suppléments exclus) + 18,8 % + 23,0 % 
   Nombre de places assises louées + 13,1 % + 39,9   
Sources : Division statistique de la SNCF 
 
Diversification des services rendus à la clientèle 
Le nombre de points de vente a doublé entre 1973 et 1978, passant de 1600 à 3180, 
3.234 gares étrangères et 1459 gares d'arrêt françaises sont connues du système. 
Le délai de réservation est passé de un à deux mois pour les services courants. Il est de 
3 mois pour les trains autos accompagnés (nouveau service créé en 1978), de 6 mois 
pour les réservations par correspondance, d'une semaine pour celles effectuées par télé-
phone ou télex. L'ensemble des trains rapides et express du service intérieur et du ser-
vice international est offert en réservation. Les petits groupes sont pris en considération. 
 
Trafic normal et trafic de pointe 
En 1977, 700 à 800 trains sont chaque jour ouverts à la réservation, le volume des fi-
chiers gérés étant de l'ordre de 40 millions de places. En période de pointe, ce volume 
peut atteindre 60 millions de places pour un mouvement journalier dépassant 1000 
trains 2. La charge quotidienne oscille entre 30 000 et 100 000 demandes par jour. La 

                                                 
1 Revue Générale des Chemins de Fer, février 1981 
2 Ces chiffres publiés par la Revue Générale des Chemins de Fer (a) diffèrent sensiblement de 
ceux publiés par la SNCF dans un document interne (b) : en ce qui concerne les trains mis en 
réservation tout au moins : 1000 à 1200 quotidiennement, plus de 1500 en période de pointe. 
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charge journalière moyenne de l'ordre de 40 000 demandes est dépassée 170 jours par 
an, excédant 60 000 pendant une vingtaine de jours. La journée record de 1977 a été 
celle du 19 décembre avec 111 555 demandes traitées. Cette même année, 2 509 000 
places ont été réservées en juillet (mois le plus chargé), pour 1 280 000, soit la moitié 
seulement en mars. En 1976 le mois le plus chargé n'avait enregistré que 2 267 000 ré-
servations. 
 
Fiabilité du système 
Mesurée en temps de panne, la réservation électronique fonctionne correctement en 
1977, année où l'on observe dans les trois premiers mois 12,30 heures d'arrêt pour 2900 
heures réel, soit une disponibilité de l'ESR égale à 99,57 %. La qualité du service est 
supérieure à celle observée avec le système manuel. Les quelques doubles réservations 
subsistantes sont essentiellement dues à des erreurs de transcription sur titres manuels. 
Notons enfin que l'édition automatique des documents "agencement" apporte une amé-
lioration importante dans le marquage des places, en supprimant les erreurs de confec-
tion et celles de numérotation ; quant aux relevés édités par la RESA, ils donnent au 
contrôleur une connaissance précise de l'utilisation des trains. 
 
Quelques chiffres en vrac. De 1975 à 1979, le coût informatique d'une réservation passe 
de 3,69 F à 3,14.  Le nombre de places par demande évolue peu : 1,63 en 1975, 1,65 en 
1976, 1,66 en 1977. Il est plus important en vacances (1,7) période où dominent les 
voyages familiaux, que durant le reste de l'année (1,5, prédominance des voyages d'af-
faires). En 1974, un compte une demande utile pour deux messages traités. Ces derniers 
comportent outre les transactions réussies, les demandes non satisfaites ou non prises en 
compte, les messages comptables ou de service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
(a). Guy Carenco, directeur adjoint du transport : L'informatique dans le transport. Revue Géné-
rale des Chemins de Fer, juillet-août 1973 
(b). Réservation électronique des places. Document ronéoté, décembre 1977 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Chapitre 6 

 
 
 
 

ÉVOLUTION DU CONTENU DU TRAVAIL  
DE RÉSERVATION DES PLACES  

DE CHEMINS DE FER 
 

 
 

Michel Freyssenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Les phases successives pour effectuer une réservation. L'intelligence requise. 
Les prestations offertes 
 
Une réservation peut s'effectuer au guichet, par correspondance, par téléphone, ou au-
tomatiquement. Nous prendrons ici, pour analyser l'évolution du contenu du travail, le 
cas de la réservation au guichet parce qu'elle est la plus complexe des trois et parce 
qu'elle concerne le plus grand nombre d'agents. ,La demande du client peut se présenter 
sous des formes extrêmement différentes. Elle peut être précise, contenant l'ensemble 
des données dont l'agent a besoin pour effectuer la "recherche de place", ou au contraire 
se réduire à un certain nombre de conditions que le client souhaite voir réunies, laissant 
possible plusieurs solutions. Elle peut encore être incohérente. Le client lui-même n'est 
pas standardisé. Il peut être dans un état exigeant une relation adaptée. 

Une première phase consiste donc à fournir au client, d'une manière adaptée,  les 
renseignements nécessaires pour qu'il puisse reformuler sa demande de telle sorte 
qu'elle soit complète, c'est-à-dire qu'elle comprenne les informations requises (jour, 
heure, gare de départ, gare d'arrivée, type de billet, classe de voiture, nombre de voya-
geurs, type de place, fumeur/non fumeur) et éventuellement les éléments facultatifs (fe-
nêtre-couloir, type de voiture, sens de la marche…), qu'elle soit cohérente, et éventuel-
lement qu'elle soit avantageuse pour le client et pour la SNCF (suggestion de tel tarif, 
telle date plus favorable, etc…). 

La deuxième phase consiste à effectuer la "recherche de place". Celle-ci prend en 
compte non seulement la demande du client mais aussi l'optimisation de la charge du 
train ou des trains (train normal et train supplémentaire par exemple). S'il n'y a pas de 
place correspondant à la demande, les deux opérations précédentes doivent être repri-
ses. Il faut fournir au client les alternatives, avec leurs avantages et inconvénients, et ré-
effectuer la recherche de place en fonction de son nouveau choix. 



69 

Freyssenet M., Imbert F., “Travail et automatisation dans les chemins de fer”, Paris, CSU, 1982, 229 p. Édtion 
numérique, freyssenet.com, 2006, 1,6 Mo. 

La troisième phase consiste à établir les billets et à les vérifier avec le client. 
La quatrième, à encaisser l'argent correspondant à la réservation, aux places, et éven-

tuellement aux prestations demandées (restaurant, couchettes, etc.). 
La cinquième phase est l'analyse de l'évolution des demandes de réservation (nom-

bre, caractéristiques) pour modifier éventuellement les programmes de mise en réserva-
tion de places, la composition des trains, leur nombre, leurs horaires, les prestations, 
etc. 

Du point de vue de l'intelligence requise par le travail de réservation, trois moments 
sont essentiels : le renseignement  parce qu'il suppose de bien connaître les possibilités 
offertes et parce qu'il oriente et explicite la demande en fonction des avantages qui peu-
vent être procurés au client, compte tenu de ses indications (et même de ce qu'il ne for-
mule pas) et en fonction de la politique commerciale de la SNCF ; la "recherche de 
place"  parce qu'elle vise à une double optimisation : la demande du client, et le trafic 
voyageur ; l'analyse de l'évolution des réservations  parce qu'elle est un élément entrant 
dans l'établissement du plan de transport. L'intelligence requise à ces trois moments es-
sentiels sera variable en fonction de l'intensité et de la variété du trafic voyageur, et sur-
tout du nombre de prestations offertes. Ces données ont beaucoup évolué, certaines en 
relation avec le changement de système de réservation. Nous distinguerons ici trois sys-
tèmes successifs de réservation en indiquant les variantes qu'ils ont pues avoir. 
 
 
2. La réservation "manuelle" par le système de contingents 
 
Peu nombreux ont été les agents parmi ceux que nous avons interviewés qui avaient 
connu le système de réservation par contingent. Celui-ci cependant a persisté pendant 
longtemps sur certaines lignes. En 1958, on ne comptait encore que 17 centraux-
location (le premier datant de 1948) dont le nombre atteindra 140 en 1973, année de 
mise en service des premières installations de "réservation électronique". Donc la réser-
vation s'est faite pour l'essentiel pendant les années 50 et une partie des années 60 par le 
système des contingents. Malgré l'insuffisance de l'information directe, on peut toute-
fois en utilisant d'autres sources reconstituer le contenu du travail de réservation à ce 
stade. 

On a vu précédemment que la réservation dans le système des contingents ne peut se 
faire que parmi les "phases mises en réservation" attribuées à la gare où se fait la réser-
vation. De plus, elle n'est possible qu'à partir de cette gare sur les trains qui s'y arrêtent 
et dans le sens aller, sept jours avant maximum la date de départ. La variété et le nom-
bre de réservations sont donc nécessairement limités, ainsi que les renseignements à 
fournir à ce sujet. Rappelons toutefois que l'agent fait en dehors de cela la vente nor-
male des billets et le renseignement sur tout trajet, sauf peut être dans quelques gares et 
à certains moments de l'année où il est spécialisé dans la réservation seule. 

Par contre à l'intérieur des limites indiquées plus haut, l'agent peut réaliser un ser-
vice complet au client.  Il discute avec lui de sa demande, l'aide à la reformuler, le 
conseille éventuellement. Il dispose du schéma des places des voitures faisant partie du 
contingent de sa gare. Il peut donc rechercher directement et immédiatement avec le 
client la ou les places qui lui conviennent. Ce dernier peut aussitôt modifier sa demande 
compte tenu de l'état des réservations. L'agent finit par connaître sa clientèle, par traiter 
ses clients réguliers en prenant en compte leurs habitudes, leurs contraintes voire leur 
personnalité, par anticiper sur leurs demandes, par suggérer des solutions mieux adap-
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tées. Simultanément, il tend à assurer l'autre fonction de la réservation, qui est l'optimi-
sation de la charge des trains. Il peut même contourner la rigidité du système des 
contingents. Il semble que des échanges de places disponibles entre gares se faisaient, 
lorsque les quotas ne permettaient pas de faire face à la demande. Enfin, dans un tel sys-
tème, l'agent est détenteur d'un ensemble d'informations que le chef de gare doit sollici-
ter de lui pour argumenter le redimensionnement du contingent de places mis à sa dis-
position. 
 
 
3. La réservation "manuelle" par le système du "central-location" 
 
Ce système se généralise progressivement de 1948 à 1973, date à partir de laquelle il 
régresse au profit de la réservation électronique. Il consiste, on l'a vu au chapitre précé-
dent, à centraliser, généralement à la gare tête de ligne, les "schémas de réservation" 
dans un bureau relié téléphoniquement avec les guichets des gares des lignes concer-
nées. La "recherche des places" est enlevée à l'agent de guichet pour être confiée à une 
catégorie nouvelle d'agent : les opérateurs du central-location. L'agent de guichet de-
vient un simple intermédiaire entre ces derniers et le client. Il n'a plus qu'à enregistrer la 
demande, la faire préciser pour la rendre immédiatement assimilable par l'opérateur, 
rendre la réponse, et établir le billet de réservation si l'accord lui est donné. S'il n'a plus 
la maîtrise de la recherche et de l'attribution des places, il peut toutefois influer sur el-
les, en dialoguant avec l'opérateur pour que celui-ci améliore sa réponse, propose des 
alternatives satisfaisantes. Il peut se faire l'avocat de son client en insistant sur certaines 
contraintes pesant sur lui. Il n'en reste pas moins qu'il est maintenant dépendant de 
l'opérateur et des possibilités de ce dernier de prendre en compte les différentes exigen-
ces de la clientèle. L'opérateur gère en effet un grand nombre de "diagrammes" 1 et il lui 
est difficile de mémoriser l'état des réservations pour trouver rapidement la place qui 
convient. De plus, à certaines époques, il est assailli de coups de fils, il subit la pression 
des appels en attente et tend à écouter les communications, d'autant qu'elles ne sont pas 
toujours de bonne qualité. Le système du central-location a contribué en outre à accen-
tuer la séparation de la vente des billets, de la réservation, et du renseignement. 

Ce stade correspond donc à une classique division des tâches par rapport au stade 
précédent. La recherche et l'attribution des places sont centralisées sur un petit nombre 
d'opérateurs. L'analyse de l'évolution des réservations ne nécessite plus de recueillir des 
informations auprès des agents de guichet. Une partie du renseignement leur est enle-
vée. Toutefois étant donné qu'il s'agit seulement d'une division organisationnelle du tra-
vail, celle-ci ne peut être rigide et l'agent de guichet n'est pas totalement étranger à la 
recherche de place car il peut commenter la demande qu'il transmet et orienter les alter-
natives proposées. Il n'en reste pas moins que pour l'essentiel l'intelligence du travail 
qui était requis précédemment se trouve maintenant divisée et répartie entre deux, voire 
trois catégories d'agents. Signalons enfin qu'une autre division s'instaure avec le déve-
loppement de prestations nouvelles : les guichets pour billets internationaux. 
 
 
 

                                                 
1 Rappelons de plus que la date de mise en location passe de 7 à 31 jours avant la date de dé-
part. 



71 

Freyssenet M., Imbert F., “Travail et automatisation dans les chemins de fer”, Paris, CSU, 1982, 229 p. Édtion 
numérique, freyssenet.com, 2006, 1,6 Mo. 

 
4. La réservation "électronique" 
 
Elle débute en 1973 et se généralise très vite ensuite. Les agents ont déjà connu trois 
générations de terminaux : Olivetti TC 355, IBM 4508, Logabax. Pour le client, la ré-
servation électronique modifie considérablement ce qu'il peut attendre du service réser-
vation. Il peut simultanément acheter et réserver au même guichet le nombre de places 
qu'il souhaite sur toutes les lignes du réseau, à l'aller comme au retour, jusqu'à deux 
mois avant la date de départ. 

Du point de vue de la division du travail, la réservation électronique a consisté fon-
damentalement d'une part en la matérialisation dans un ordinateur des opérations men-
tales qu'effectuaient l'ensemble des opérateurs des centraux-location pour rechercher et 
attribuer les places au plus près de la demande des clients tout en optimisant la charge 
des trains ; d'autre part en standardisant les "messages" de l'agent de guichet. Cette ma-
térialisation s'est faite grâce à une formidable concentration d'activité intellectuelle sur 
un petit nombre d'agents pendant de nombreuses années pour mettre au point un logi-
ciel, des fichiers, un réseau pouvant se substituer aux opérateurs.  

À ce point, on assiste au classique phénomène de polarisation des "qualifications ré-
ellement requises". Il ne reste plus à l'autre bout de la chaîne que des agents réduits à 
faire partiellement du renseignement et à transmettre ou recevoir des messages standar-
disés. 

Par rapport aux stades "manuels", l'agent de guichet doit apprendre, ou tout au moins 
savoir utiliser un nouveau langage selon des procédures préétablies. C'est pour lui une 
acquisition nouvelle. Mais les quelques codes qu'il manie constituent un langage tota-
lement appauvri, univoque, par rapport au langage parlé et aux procédures qui existaient 
entre lui et l'opérateur, comme nous le verrons ci-dessous. Par contre, il retrouve une 
attribution là où il l'avait perdue (les grandes gares généralement) : la vente des billets 
en même temps que la réservation. À partir du moment où l'ordinateur établit par télé-
transmission la réservation, il peut le faire du billet lui-même. L'agent encaisse non seu-
lement le prix de la réservation mais aussi du trajet. 

Sur cette base matérielle, deux organisations du travail différentes existent. L'une 
consiste à spécialiser les guichets. Le client ne passe au guichet réservation qu'après 
avoir établi sa demande au guichet renseignement. Les réservations concernant des 
prestations particulières ou réservations complexes sont attribuées à des guichets spé-
ciaux, avec des agents plus expérimentés, les autres guichets effectuant les réservations 
courantes. L'autre est celle dite du "service complet" que l'on trouve notamment à Lille, 
ou dans les petites gares, où l'agent "prend le client de A jusqu'à Z" en faisant le rensei-
gnement complet, les billets spéciaux comme les réservations courantes. Dans ce cas, il 
ne fait pas de doute que la partie "renseignement" du travail s'est enrichie dans la me-
sure où le nombre de trains et de prestations offerts, s'est considérablement accru. D'ail-
leurs le souhait est quasi unanime de faire du "service complet". Il n'en reste pas moins 
que ce "service complet", au stade de la réservation électronique, est amputé d'un élé-
ment essentiel pour parvenir à un service personnalisé, à savoir la recherche et l'attribu-
tion des places qui, elles, s'effectuent automatiquement en fonction de normes généra-
les. 
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Figure 4 
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L'échange entre l'agent et l'ordinateur se déroule selon une procédure générale.  
Après sélection en début de séance du "type de travail", l'agent commande le type de 
"transaction" qui peut être une "demande initiale", une "annulation immédiate", une 
"radiation partielle", une "radiation totale", etc. La "demande initiale" qui est la "tran-
saction" de base, se décompose en plusieurs opérations visant à transmettre les informa-
tions nécessaires à l'établissement d'une réservation : gare de montée, gare de descente, 
lieu de réception, la date, le train, la prestation, la classe, billet présenté ou demandé… 
Dans chaque opération plusieurs options explicites et en nombre limité sont offertes. La 
transmission du choix se fait sous la forme d'un code correspondant à l'option choisie. 
La réponse revient soit sous forme positive, soit sous forme négative, soit sous forme 
d'un message d'erreur. Dans ce cas l'agent dispose d'un "catalogue d'erreurs" lui permet-
tant de comprendre le sens du message d'erreur, qui est sous forme codé. 

Cette procédure générale se réalise de la façon suivante avec un terminal IBM 4508.  
L'agent dispose d'un écran avec des touches disposées de part et d'autre (appelé égale-
ment "clavier optique programmé"), sur lequel il peut faire apparaître des "diapos" cor-
respondant chacune à une opération de transaction. Sur chaque vue, réparties en deux 
colonnes, sont inscrites les différentes options offertes pour l'opération concernée, 32 au 
maximum. Face à chaque option se trouve une des touches latérales. Pour transmettre 
l'option choisie par le client, l'agent appuie sur le bouton correspondant. Pour certaines 
catégories d'informations cependant (tarif réservation, numéro du train, date, lieu de ré-
ception), la pression sur la touche n'ouvre que le droit à transmettre le message sur un 
autre clavier, installé sur une "machine" du type machine à écrire, faisant également of-
fice "d'imprimante", puisqu'elle fournit les réponses de l'ordinateur. L'agent n'a pas de 
code à retenir puisque la diapo lui désigne en clair le bouton qu'il doit pressionner, sauf 
pour les quatre catégories d'informations ci-dessus. La date et le numéro du train sont 
transmis en clair sur le clavier de "l'imprimante". Les tarifs réservation et les lieux de 
réception se réduisent à 4 à 5 codes. Le terminal IBM 4508 ne permet pas la mémorisa-
tion de l'affichage des opérations déjà effectuées lors d'une transaction. Les agents doi-
vent se rappeler ce qu'ils ont déjà fait. C'est pourquoi nombre d'entre eux font énoncer 
au client sa demande dans un ordre précis, voire lui font remplir une fiche sur laquelle il 
doit fournir tous les renseignements nécessaires. 

L'échange agent-ordinateur s'effectue différemment avec le terminal Logabax.  Il se 
compose d'un seul clavier alphanumérique, un écran cathodique où s'affichent le "guide 
opérateur", la demande formulée, les réponses, les messages d'erreur et si besoin est les 
"aides mémoires". L'imprimante, dernier élément du poste, sert à l'impression des bil-
lets. En début de séance, l'agent frappe une des touches de 0 à 5 suivant le type de tra-
vail à faire. S'il a frappé 0 (= réservation), il appuie sur une des touches de 0 à 8 selon le 
type de transaction. S'il a frappé 0 (= "demande initiale") il peut utiliser une des 7 tou-
ches spéciales (de F1 à F7) correspondant chacune à une des opérations de la transac-
tion. Pour chaque opération, un "aide-mémoire" des options et de leur code peut appa-
raître en bas de l'écran à la demande de l'agent. À la différence du terminal IBM, le ter-
minal Logabax permet l'affichage des opérations effectuées pour la même transaction, 
évitant à l'agent de s'en rappeler. À l'occasion de son implantation, l'ordinateur a été 
programmé pour fournir en cas de réponse négative, les solutions alternatives au plus 
près de la demande initiale à l'intérieur d'une plage horaire de deux heures autour de 
l'heure demandée. Cette nouvelle possibilité du système dispense dans un certain nom-
bre de cas l'agent de rechercher avec le client les solutions de remplacement. 
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Figure 5 
 

 
 

Figure 6 : Terminal Logabax 
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Ce chapitre ne peut être terminé sans mentionner la réservation automatique, même 
si son application reste très restreinte aujourd'hui. Le voyageur effectue lui-même sa ré-
servation en gare grâce à des machines automatiques. Cela n'est possible pour l'instant 
que pour des cas simples : celui du TGV sur la LGV Paris-Lyon, le nombre d'options et 
de combinaisons étant très réduites. 
 
 
 
 
 
5. Conclusion 
 
La recherche et l'attribution des places, après avoir été enlevées aux agents de guichet 
pour être confiées aux opérateurs des centraux, ont été matérialisées dans un système 
informatique conçu, mis en place et entretenu par un nombre restreint de travailleurs. 
Le renseignement et la formulation de la demande  s'effectuent aujourd'hui de trois fa-
çons différentes : soit par l'agent du guichet ("service complet", petites gares), soit par 
un agent spécialisé dans le renseignement, soit par une machine automatique (TGV). 
L'augmentation des services et prestations a fortement complexifié cette fonction. 
Nombre d'agents la revendiquent pour valoriser leur emploi. La réalisation des transac-
tions elles-mêmes  fait l'objet dans les grandes gares (sauf celles dotées d'un "service 
complet") d'une division entre transactions simples et "billets spéciaux" concentrée sur 
des agents plus expérimentés. Avec la réservation électronique la transaction doit se 
faire avec un langage nouveau à apprendre, qui n'est pas le langage parlé, mais qui est 
totalement standardisé, rigide, appauvri par rapport à ce dernier rendant impossible 
toute communication autre que celles prévues. La recherche des solutions de rempla-
cement  en cas de réponse négative reste le plus souvent entre les mains de l'agent de 
guichet. Mais elle commence à être matérialisée puisque d'ores et déjà l'ordinateur four-
nit de lui-même certaines solutions alternatives. 

L'encaissement du prix du billet  (mais pas celui de réservation) qui avait été enlevé 
dans les grandes gares à l'agent de réservation lui est restitué avec la réservation élec-
tronique, libéré qu'il est du temps de recherche des places par lui ou par l'opérateur du 
central. Enfin la participation à l'analyse de l'évolution de la réservation  a totalement 
disparu, bien que l'agent reste dépositaire d'informations sur la clientèle qui pourraient 
être fort utiles aux services commerciaux. 
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Chapitre 7 

 
 
 

ÉVOLUTION DES RYTHMES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 

Michel Freyssenet 
avec la collaboration de 

Françoise Imbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Horaires et rythmes de travail 
 
1. 1. Les horaires hebdomadaires 
Les horaires de travail des agents affectés à la réservation sont déterminés en sorte de 
couvrir l'horaire d'ouverture au public du service et de faire face aux heures et périodes 
de pointe. Comme pour de nombreux services ouverts au public selon une amplitude 
supérieure à celle de la durée hebdomadaire de travail du personnel, les horaires de tra-
vail des employés du service réservation suivent un calendrier établi pour une durée dé-
terminée qui définit périodes de travail et de repos. Les agents du service réservation 
d'une gare donnée ont un même roulement. Ceux de la gare de Paris-Montparnasse 1 

dont les guichets de réservation sont ouverts au public de 7 à 20 heures les sept jours de 
la semaine effectuent alternativement leur période de travail (6 jours consécutifs suivis 
de 2 jours de repos) 2 : en matinée (7-15 heures), en journée (8,30-18,30, avec coupure 
de 2 heures à midi), et en soirée (12-20 heures). La régularité du roulement permet aux 
agents de connaître un mois et demi à l'avance, de manière précise, leurs périodes de 
travail et leurs jours de repos. 

Un certain nombre d'agents titulaires occupent des postes fixes de journée, leurs 
deux vacations étant séparées par deux heures d'arrêt à midi. Ces commis, qui travail-
lent régulièrement du lundi au vendredi, étaient tous, dans le cadre de notre enquête, des 
femmes mères de famille. L'écrêtement des heures et périodes de pointe est essentielle-
ment assuré par les agents titulaires placés "en réserve" et par des personnels non titu-
laires. Les horaires de travail des agents de réserve sont d'autant plus fluctuants qu'ils 
peuvent être affectés sur plusieurs chantiers (réservation guichet et téléphone, rensei-

                                                 
1 En juin 1980, date à laquelle a été effectuée l'enquête. 
2 Il s'agit de l'alternance la plus usuelle de périodes de repos et de travail. Le roulement établi à 
Paris-Montparnasse sur un mois et demi comprend également des périodes de repos de un et 
trois jours. 
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gnements dans la salle ou au téléphone…) ayant chacun son propre horaire. Ils sont par 
ailleurs peu prévisibles : les agents de réserve interviewés ne connaissent leurs horaires 
de travail que trois à quatre jours à l'avance. Un repos minimum de dix heures entre 
deux vacations constituerait la seule règle définissant l'organisation de leur temps de 
travail 1. Outre le personnel titulaire et les auxiliaires permanents dont les horaires sem-
blent suivre des règles identiques, la SNCF emploie du personnel contractuel, selon des 
modalités spécifiques, fréquemment à temps partiel. De plus de nombreux étudiants 
sont engagés pour la période des vacances. 
 
1. 2. Coupures, pauses et rythmes de travail 
Les vacations journalières des agents titulaires affectés à la réservation sont de 8 heures. 
Lorsqu'elles ont lieu dans la journée, une coupure (1 à 2 heures) sépare le travail du ma-
tin de celui de l'après-midi. Le travail aux postes impliquant 8 heures de travail consé-
cutif est théoriquement interrompu par des pauses de 20 minutes au cours desquelles 
des agents appelés "coupeurs" remplacent l'employé en repos. 

Les commis réservation de la gare Saint-Lazare interviewés en décembre 1979 font 
état de l'existence de telles pauses au cours de leurs vacations. Selon ceux de Paris-
Montparnasse, la pause de 20 (ou 30) minutes observée au cours du poste de matinée 
(7-15 heures) ne serait que tolérée et diversement suivie lors de la vacation du soir (15-
20 heures). Différents témoignages convergent faisant état d'une réduction des pauses 
suite à l'augmentation de la charge de travail, elle-même souvent imputable à la diminu-
tion ou au manque d'effectifs. Ainsi de la réduction à 10 minutes de cette pause l'été 
dernier du fait du petit nombre d'agents en poste. 

La question de la pause cristallise un certain nombre de revendications touchant à 
l'aggravation des conditions de travail consécutive à la mise en place de la réservation 
électronique et plus récemment des terminaux Logabax installés depuis 5-6 mois à Pa-
ris-Montparnasse à la date de l'enquête 2. Nous reviendrons plus loin sur les critiques 
formulées à l'encontre des équipements utilisés par les services réservation et sur leurs 
incidences sur la santé des agents, pour nous attarder quelque peu ici sur les critiques 
touchant aux rythmes de travail. 

Les deux thèmes qui redeviennent le plus fréquemment au cours des interviews et 
suscitent de longs commentaires et de vives critiques concernent l'élévation des caden-
ces et la disparition des temps morts. L'inobservation partielle ou totale des pauses au 
cours d'une vacation, le fait qu'elles apparaissent aux agents comme une tolérance et 
non comme un droit est en étroite relation avec ces aspects, tout à la fois produit de 
cette situation et contribuant à l'aggraver. L'élévation des cadences, suite à l'utilisation 
des terminaux, ne fait de doute pour personne. Les explications d'ordre divers font état 
des modifications intervenues dans le mode opératoire ainsi que dans l'organisation du 
travail. 

                                                 
1 Selon un agent, ce repos peut sans dérogation être réduit une fois par semaine à neuf heures. 
Ce même agent précise que la nouvelle réglementation des conditions de travail autorise une 
prolongation quotidienne d'une heure trente selon les besoins de l'entreprise dans la limite d'un 
nombre d'heures mensuelles déterminé. 
2 Paris-Montparnasse a été, semble-t-il, une des premières gares parisiennes à être équipée en 
Logabax. Les agents interviewés 6 mois plus tôt à Paris Saint-Lazare utilisaient alors du maté-
riel IBM. Seul un prototype Logabax s'y trouvait installé. 
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La réservation électronique substitue au dialogue entre deux agents un dialogue 
homme-machine. Cette substitution induit une modification du temps effectif nécessaire 
à une transaction. En réservation manuelle, ce temps totalise une série de durée qui ne 
sont que pour partie dépendantes de l'action directe de l'agent du guichet. Outre le 
temps nécessaire à l'obtention de la communication téléphonique avec l'agent du central 
dont la variation obère fortement la durée globale de la transaction, celle-ci dépend des 
"qualités" propres à l'agent du central (rapidité de réaction…) ainsi que de la qualité de 
l'interaction entre les agents. Avec le recours au terminal, la cadence dépend quasi-
exclusivement de l'opérateur, de la rapidité avec laquelle il transmet à l'ordinateur la 
demande du client, la réponse de l'ordinateur interrogé par Logabax étant pratiquement 
instantanée, sous réserve de marche normale 1. 

Or, de l'avis des agents, le travail sur terminal incite à accroître son propre rythme de 
travail. Deux raisons à cela: la fatigue et l'énervement sous l'effet desquels loin de ralen-
tir la vitesse de frappe sur le clavier, l'opérateur accroît son rythme de travail. L'avis 
d'un agent qui déclare : "plus je suis énervé, plus je travaille rapidement" est corroboré 
par la plupart d'entre eux ; la pression constante d'une clientèle fréquemment pressée et 
énervée par les délais d'attente. La présence du public dans la salle contribue en effet à 
la régulation de son écoulement en limitant le temps de passage d'un client à l'autre, 
source de temps mort. Dès la fin d'une transaction, l'agent-réservation opérant à Paris-
Montparnase appuie sur le bouton-appel faisant apparaître au tableau d'affichage lumi-
neux le numéro du client suivant. 

Au standard téléphonique au contraire, où l'agent-réservation travaille en dehors de 
la présence du public, l'écoulement du flux de demandes est depuis quelque temps im-
posé de l'extérieur : un nouveau client est envoyé sur la "table" dès que la lumière si-
gnalant une transaction en cours s'éteint, la temporisation étant de sept secondes entre 
deux communications 2. Le système automatique de renvoi de communications sur un 
agent dès sa mise en disponibilité retire à ce dernier l'autonomie attachée à la procédure 
antérieure d'appel par l'agent lui-même d'un nouveau client. 

Ces mécanismes suffisent-ils à justifier de l'élévation des cadences tout au long de la 
période suivant l'installation de la réservation électronique, accélération qui fait dire à 
un commis-réservation : "Au départ, ça allait, maintenant c'est dingue… L'accélération 
des cadences s'est faite petit à petit ; on ne s'en rend compte qu'après". 

L'intensification de la charge de travail est due également, selon les agents, à la ré-
duction des effectifs et au développement du service réservation (extension du délai de 
location, possibilité de réserver pour n'importe quel train dans n'importe quelle gare), 
qui tend à créer un "trafic" constant de réservations réduisant fortement les périodes 
creuses que ce soit dans la journée ou au cours de l'année. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pas de temps mort non plus avec l'Olivetti : "Les opérateurs travaillent très vite ; ils tapent très 
vite leurs demandes une fois acquis les codes", tandis qu'avec IBM, les cadences dépendraient 
du temps de passage d'une vue à une autre. Avec Logabax, l'agent doit attendre l'inscription sur 
l'écran de son opération pour pouvoir passer à l'opération suivante. 
2 Si l'agent débranche, une lumière s'allume en rouge sur le tableau du chef de service. 
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2. Quelques aspects de l'évolution des conditions de travail des agents du service 
réservation de la SNCF 
 
La recherche ayant pour principal objet l'analyse de l'évolution du contenu du travail ne 
permet pas de dresser un tableau complet des conditions de travail au service réserva-
tion. Aussi nous sommes-nous limités à repérer les principales modifications interve-
nues dans les conditions de travail des personnels avec le passage de la réservation ma-
nuelle à la réservation électronique et le changement des outils utilisés, et à identifier la 
manière dont les personnels en ressentaient les effets dans leur situation de travail et 
sortis de cette situation. 

À ce titre il importe de rappeler que les agents de la réservation identifient sponta-
nément conditions de travail et cadences, avec leur conséquence à savoir la fatigue ner-
veuse ressentie. Il s'agit là d'une appréciation globale dont il est difficile d'établir quelle 
part réelle revient à l'utilisation de tel ou tel équipement. Ainsi globalement les agents 
imputent-ils à la mise en place de la RESA et à l'accélération des cadences qui s'en est 
suivie, la fatigue qu'ils ressentent et qui, tout à la fois, altère la qualité du travail effec-
tué et les relations avec le client, les rapports avec les collègues de travail et la vie hors 
travail professionnel. 

En décrivant ci-dessus le rythme de travail, nous avons mis l'accent sur l'accélération 
des cadences et la diminution des temps morts dus tant à la réduction des temps de 
pause qu'à la disparition des temps de repos que permettait au temps de la réservation 
manuelle une inégale répartition de la charge de travail sur la journée et au cours des 
saisons. Toute mise en parallèle de la situation de travail avant et après la mise en place 
de la réservation électronique amène des agents à insister sur la fatigue nerveuse ressen-
tie tant au cours de la journée de travail qu'une fois celle-ci achevée. Le tableau des in-
cidences durant la vacation elle-même traite principalement de trois aspects : la vérifi-
cation de la caisse, les rapports avec le personnel et les relations avec le client. 

Un des moments critiques de la journée de l'agent travaillant en salle de réservation, 
c'est-à-dire au guichet, est constitué par la vérification de sa caisse.  Cette opération qui 
s'effectue en fin de vacation consiste à contrôler que le montant des titres et espèces que 
l'agent a en caisse correspond au chiffre inscrit sur l'arrêté comptable fourni par le ter-
minal. Réalisable normalement dans les 20 minutes allouées à cet effet, la comptabilité 
quotidienne requiert d'autant plus de temps que l'agent, fatigué de sa journée de travail 
et inquiet de ne pas retrouver à la première vérification les sommes requises, éprouve 
des difficultés à effectuer les opérations de calcul les plus simples. Ce fait a été évoqué 
trop fréquemment pour ne pas être relevé 1. Responsable sur son salaire, au-delà d'une 
somme de 50 f. par trimestre, des erreurs d'une caisse dont le montant quotidien avoisi-
nait à l'époque de l'enquête le million d'anciens francs, l'agent hésite à quitter son poste 
avant de s'être assuré que le compte est bon, cela en dépit du fait que les caisses sont re-
vérifiées par les chefs de service. 

Les contacts entre les personnels  sont moins fréquents qu'au temps de la réservation 
manuelle qui impliquait un travail collectif, deux agents intervenant nécessairement 
dans toute transaction. Avec la RESA, chaque agent est isolé face à sa machine. La 
charge de travail accentue cet isolement. Plus de temps mort pour parler, les repas sont 

                                                 
1 L'un d'entre eux a demandé à être affecté à la réservation par correspondance pour échapper à 
la tenue de caisse. 
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pris à la va-vite. Chacun est pressé de repartir le soir pour regagner son domicile. Plu-
sieurs agents constatent qu'ils ne connaissent pas leurs voisins de travail.  

Quant aux conditions du dialogue avec le client, elles se sont modifiées ainsi que 
nous en avons fait état en décrivant les modes opératoires actuels. Modifiées dans leur 
contenu, les prestations le sont aussi du fait des modalités différentes de réalisation. 
Non satisfait de la réponse de l'opérateur, le client peut avoir l'impression que son inter-
locuteur n'a pas fait ce qu'il fallait pour obtenir la prestation souhaitée. L'agent ressent 
cela comme une critique. La machine introduit ainsi un élément de malentendu inexis-
tant au temps du central-location où le dialogue s'exprimait en clair et où le client pou-
vait vérifier, sinon la réponse de l'agent du central, tout au moins la bonne transmission 
de sa demande et les efforts de l'agent pour la satisfaire au mieux. 

Le comportement des agents en fin de vacation appelle de leur part deux types de 
remarques. Certains se disent incapables de faire quoi ce soit durant l'heure qui suit la 
cessation de travail, d'autres éprouvent le besoin de marcher respirer, prendre l'air. Pour 
les premiers, des femmes ayant de nombreuses années de travail dans l'entreprise, un 
moment de repos est indispensable avant de pouvoir effectuer des activités ménagères, 
participer à la vie familiale ou se délasser. Les agents plus jeunes recherchent dans la 
marche, le trajet de retour un moyen de faire baisser la tension de la journée. Revien-
nent fréquemment des expressions telles que : tête vide, impression de saturation, ab-
sence de réceptivité ; un agent déclare éviter de faire ses courses en rentrant du travail 
pour ne pas être obligé de parler à des gens ; pour les uns la télévision apparaît un dé-
lassement, d'autres se disent trop fatigués pour la regarder plus longuement que le 
temps des informations. Pour les personnels, cette fatigue résiduelle persistante au sortir 
du travail tient à leurs conditions de travail actuelles. Non que le travail antérieur ne 
laissait pas de traces en fin de journée. Ainsi un agent apprécie-t-il le fait de devoir 
moins parler avec la RESA que lorsque la transaction exigeait un dialogue continu avec 
l'agent du central. Mais selon eux, il ne s'agit pas de la même fatigue. Auparavant, ils 
récupéraient facilement au cours du repos hebdomadaire. Maintenant ils attendent les 
vacances pour le faire. Une femme signale être sujette depuis peu à des crises de larmes 
non motivées… 

De ce tableau que nous tracent les agents du service réservation des conséquences 
de leurs conditions de travail, quelle part résulte des caractéristiques de telle installa-
tion ou de tel équipement  ? Là encore, nous devrons nous contenter de quelques nota-
tions en soulignant l'intérêt d'une étude ergonomique portant en particulier sur les 
conditions de travail devant les écrans cathodiques, à l'instar de celles qui ont déjà été 
effectuées par l'INRS et qui permettraient d'analyser la situation particulière des opéra-
teurs interrogeant les terminaux à partir de la demande d'un client. La présence du pu-
blic constitue en effet un élément déterminant de la situation de travail de ces agents en 
situation d'opérateur. La difficulté de l'assumer apparaît suffisamment insurmontable à 
certains pour accorder leur préférence à un poste de travail excluant la présence du pu-
blic, qu'il s'agisse des services de réservation par téléphone ou par correspondance, pos-
tes par ailleurs les plus rejetés. Les agents ayant travaillé au service international appré-
cient beaucoup quant à eux le fait que les terminaux sont situés à l'écart du public, leur 
permettant de dissocier l'aspect renseignement et préparation du voyage, source de dia-
logue direct avec le client, de la partie interrogation du terminal et délivrance des do-
cuments réservation. 
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Autre point important à souligner et à prendre en compte dans toute étude des postes 
de travail, les caractéristiques des locaux de travail. Celles-ci interfèrent en effet avec 
celles des équipements eux-mêmes en sorte que le diagnostic des nuisances pour les 
personnels eux-mêmes est parfois difficile à réaliser. Qu'incriminer le plus dans la 
baisse de vision subie par certains opérateurs de la salle de travail violement éclairée ar-
tificiellement au néon ou des écrans IBM en verre dépolie, sur lesquels sont projetées 
des microfiches difficilement lisibles, mal réglées, détériorées ? 

Installés depuis cinq mois seulement à la date de l'enquête, les écrans cathodiques 
Logabax sont de prime abord modérément critiqués par les agents. Certains déclarent 
s'être protégés préventivement des risques éventuels en utilisant des verres teintés ; 
d'autres font état du fait qu'ils regardent peu l'écran pour expliquer le peu de gêne res-
sentie. À cet égard, on notera les pratiques très dissemblables des agents, certains décla-
rant surtout regarder le client, d'autres considérant que la majorité de la transaction né-
cessite d'avoir la vue fixée sur l'écran. Là encore une étude précise serait nécessaire qui 
prendrait en compte des variables telles que l'ancienneté au poste de travail, l'âge, la 
formation. Un rapide sondage visant à identifier la présence ou l'absence de troubles vi-
suels ou posturaux mis en évidence auprès des travailleurs travaillant sur terminaux, 
note la présence de certains d'entre eux ; ainsi des troubles des couleurs, d'yeux qui 
pleurent, de douleurs à l'arrière de l'oeil, de maux de tête. 

Ces troubles ne sont pas toujours, ainsi que nous le notions plus haut, attribués aux 
écrans. Les agents sont en général sensibles à la possibilité qui leur est offerte de régler 
l'intensité et à la stabilité d'image par opposition, semble-t-il, à l'écran IBM. Les trou-
bles posturaux tiennent aux changements fréquents de position imposée par les différen-
tes tâches que doit accomplir l'opérateur au cours d'une transaction : se tourner vers le 
client, regarder l'écran, atteindre l'imprimante, tourner le siège pour rendre la monnaie. 
Au standard téléphonique, le téléphone serait mal disposé relativement aux autres élé-
ments composant le poste de travail, et l'imprimante un peu éloignée. 

Au nombre des avantages de la RESA, les opérateurs qui ont travaillé dans les cellu-
les du central location citent la suppression du travail au casque et au plastron. Ils signa-
lent par ailleurs l'avantage que présente l'imprimante Logabax par rapport à l'IBM 
beaucoup plus bruyante. 
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Conclusion 
 

UNE AUTRE DIVISION DU TRAVAIL EST-ELLE POSSIBLE ? 
 

 
 

Michel Freyssenet 
 
 
 
 
 
 
 
Cette recherche s'est proposée au départ d'étudier ce qui est au coeur de l'évolution du 
travail, à savoir son contenu, en relation avec les transformations techniques et organi-
sationnelles. Elle s'inscrit dans le débat sur le mouvement des qualifications réellement 
requises des travailleurs.,Les transformations techniques et organisationnelles ont été 
analysées non comme des variables exogènes, mais comme un seul et même processus 
social, se traduisant par une répartition sociale différente de l'intelligence requise pour 
la réalisation du travail. 

Tant pour le travail de direction des trains, que pour celui de réservation des places, 
une partie croissante de l'intelligence requise par le travail direct est matérialisée dans 
des mécanismes puis des automatismes conçus, mis au point et entretenus par un nom-
bre restreint de travailleurs. La part d'intelligence du travail qui est encore requise de 
l'agent peut faire l'objet d'une division du travail supplémentaire par des mesures orga-
nisatrices, qui bien souvent prépare la conception de nouveaux automatismes. 

Toutefois la division du travail organisationnelle prévue est souvent battue en brèche 
d'une part par l'accroissement des possibilités de dérangements et par son inadéquation 
à nombre de situations perturbées. Dès lors les agents d'exécution se réapproprient une 
part des décisions. Cette réappropriation est d'ailleurs bien souvent une condition de la 
fluidité du "trafic". Ils s'appuient sur ces réalités pour réclamer de meilleures classifica-
tions. 

des biens et des services disponibles sans la coopération des travailleurs et la divi-
sion du travail entre eux. Est-ce que, pour autant, le type observé de division du travail 
est le seul possible ? Est-il une fatalité ? On voit bien comment on peut modifier l'orga-
nisation du travail tout en utilisant les mêmes machines. Il reste que la "division du tra-
vail matérialisée" s'impose. Elle impose que l'essentiel du temps de travail soit consacré 
à un travail moins qualifié qu'auparavant. 
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Personne n'a de solution. On peut faire simplement remarquer, sur la base de quel-
ques expériences, que les machines sont d'autant plus rapidement mises au point et per-
formantes que les travailleurs qui ont à les employer participent à leur mise au point, à 
leur entretien, voire leur conception. Si les travailleurs participaient largement à la 
conception des outils qu'ils auraient à utiliser, n'apparaîtraient-il pas des voies techni-
ques originales, empêchant la déqualification ? Cela suppose, bien sûr, un changement 
profond de la conception des rapports salariaux. Il ne sera possible de progresser théori-
quement sur cette question fondamentale, que par la pratique. Toutefois, l'analyse de la 
genèse des choix techniques et organisationnels passés et présents peut contribuer effi-
cacement à cette réflexion en aidant à sortir d'une vision linéaire du développement 
technique, de son évidence, et en le resituant dans son contexte de contraintes économi-
ques et de rapports de force sociaux. 
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