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Préambule

La « crise » qui a débuté avec la chute de Lehmann Brothers en septembre 2008 n’a pas atténué les 
exigences des actionnaires, des conseils d’administration et donc des directions. Dans un contexte où se 
conjuguent chômage de masse (6 millions de chômeurs), précarité accrue de l’emploi, recul du pouvoir 
d’achat et politiques d’austérité, le patronat recourt largement au dumping social et fiscal et aux attaques 
contre le Code du travail. Cela n’est pas sans générer de l’incertitude professionnelle même chez les 
salariés qui disposent d’un emploi qui serait apparu comme « stable » il y a encore quelques années. 

Cette obsession de la rentabilité financière demeure et n’est pas sans conséquences sur l’emploi, les 
postes de travail et les conditions de travail des salariés. C’est dans ce contexte que l’organisation du 
travail lean se développe dans tous les secteurs productifs : industrie, secteur privé, service public, 
hôpitaux, etc. Après avoir envahi les usines du secteur automobile, le lean se déploie aujourd’hui dans 
plusieurs dimensions : lean manufacturing, lean management, Comptabilité lean, etc. Rien n’apparait 
pouvoir lui échapper. Le secteur des transports ne déroge pas à l’emprise croissante du lean, en 
témoignent le développement du lean transportation et celui du lean logistic.

Le lean a tendance à s’insinuer aussi dans les organisations publiques et privées en dissimulant son vrai 
visage : celui de créer de la valeur pour le capital, alors que les directions indiquent n’œuvrer que pour la 
satisfaction des clients. Ces méthodes sont bien souvent présentées sous couvert du « bon sens » (en
effet, qui pourrait être contre un service de qualité au client ou à l’usager ?). Les promoteurs du lean nient 
totalement la divergence d’intérêts entre les salariés, d’une part, et les actionnaires, d’autre part. Les 
directions ont aussi tendance à présenter le lean sous son meilleur jour en omettant d’en présenter les 
multiples conséquences délétères sur les conditions de travail et la santé des salariés : intensification du 
travail en lien avec les délais de plus en plus courts, stress, suppressions de postes, troubles musculo-
squelettiques (TMS), mal-être et perte de sens au travail, risques psychosociaux (RPS), etc. Le salarié 
n’est pour les promoteurs du lean qu’une « ressource » qu’il faut « optimiser » en permanence : le 
quotidien des salariés devient ainsi clairement plus pénible. 

Les instances représentatives du personnel (IRP) – notamment les Comités d’entreprise et les CHSCT – 
ne sont que trop rarement consultées sur la mise en œuvre du lean. Les directions cherchent en effet à 
les contourner en mettant en place des « démarches participatives ». Mais à aucun moment les choix 
structurants ne peuvent être discutés par les salariés.

À l’occasion du 52ème Congrès de la Fédération des Transports CGT, le cabinet Progexa, au service 
exclusif des représentants du personnel, est particulièrement honoré de vous remettre ce document, qui 
se présente en trois points. La première partie démontre que le lean ne peut être déconnecté des objectifs 
de profitabilité des entreprises par l’accroissement de la productivité du travail. La deuxième montre 
comment le lean se déploie dans le secteur des transports. Enfin, la dernière partie aborde la nécessité 
de remettre au centre du jeu les salariés, les syndicats, les CE et les CHSCT. 
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Source : Banque de France 
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1.  L’organisation lean du travail ne peut pas être déconnectée de l’actuelle 
financiarisation croissante de l’économie 

1.1.   Qu’est-ce que le lean ? 

Il s’agit d’une démarche dite d’« amélioration continue », ou Kai (changer) Zen (bien), centrée sur 
la « satisfaction clients », et qui repose sur une forte implication des salariés (à travers des 
chantiers participatifs). Une démarche lean a pour but d’identifier et d’éliminer toutes les pertes 
d’efficacité (chasse aux gaspillages, élimination de toute valeur non reconnue comme utile, c’est-
à-dire commercialisable) qui jalonnent la chaîne de la valeur. 
De plus en plus de secteurs de l’économie sont concernés par le lean : usines, bureaux, hôpitaux, 
logistique, transports… Sous un vocabulaire qui peut paraitre difficile d’accès (Kaizen, Jidoka, 
5S, 6 Sigma, Muda, Muri, Kanban, etc.), le lean se développe de plus en plus. Peut-être le vivez-
vous au quotidien sans même le savoir. Cela serait d’autant plus compréhensible que les 
directions d’entreprises nient très souvent qu’elles mettent en place du lean… même quand les 
preuves sont flagrantes.  

Quels intérêts pour les directions ? 

L’objectif principal est de minimiser les coûts de production (ou de compenser une baisse de 
dotation budgétaire) en vue d’accroitre la productivité du travail. Cela doit permettre aux directions 
d’atteindre leurs objectifs de rentabilité financière.
Agir contre les mouvements « inutiles » (sans valeur ajoutée visible pour l’employeur), les temps 
d’attente, les déplacements « inutiles », permet d’augmenter dans un premier temps la 
productivité apparente du travail. Généralement, sept familles de gaspillages sont identifiées : 
surproduction, attente, transport, stocks, processus, mouvements, rebuts.
 Conséquence directe : suppression d’un grand nombre des temps de repos des salariés 

(intensification du travail).

La mise en place d’indicateurs de performances/d’efficience, afin d’identifier les « meilleures 
méthodes » (« best practices ») permet également : 

 une standardisation des tâches et organiser un pilotage par les chiffres afin de limiter 
l’autonomie des salariés.  

 la mise en concurrence1 des salariés dans une démarche de benchmarking2 entre : 
 les différents sites, établissements, entrepôts, gares, du groupe ;
 les différents services ; 
 les zones géographiques (régions, pays…)… 

1 Il faut noter que la concurrence n’est pas forcément organisée entre des entreprises différentes, mais de plus en 
plus au sein d’une même entreprise ou d’un même établissement. 
2Consiste à étudier les modes d'organisation supposés être les meilleurs.
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Brève histoire du lean :
du Japon d’après-guerre aux entreprises françaises de 2015 

Élaboration au Japon dans les années 1950 dans un contexte de reconstruction du pays, 
mis à genoux en 1945. 
 Objectif du Toyota Production System (TPS) : produire le strict nécessaire 

(contexte d’économie rationnée) à travers une chasse aux gaspillages.
 D’où le terme « amaigrissement », ou « lean » (proposé par la suite par des 

chercheurs du MIT –Massachusetts Institute of Technologies- en 1987). 
 Le terme « fragile », choisi à l’origine, a été abandonné, bien qu’il corresponde 

davantage à la notion d’être « au bord de la rupture », sans réserve.

Le lean, un système d’organisation du travail associé au « toyotisme » 
 Développement aux Etats-Unis puis en Europe d’abord dans l’industrie 

automobile (« amélioration continue »), dont l’organisation du travail reposait sur 
une parcellisation des tâches (chaîne taylorienne).

 En France, le lean s’est implanté dans la métallurgie dans les années 1980, son 
développement est plus récent dans les autres secteurs. 

 Aujourd’hui, développement dans tous les types d’entreprises : lean 
manufacturing, lean management, lean research, lean transportation, lean 
logistics, Comptabilité lean…

Ils ont osé le dire : que pensent les employeurs du lean ? 

« Je crois au lean management, qui repose sur le facteur humain et qui amène chacun à 
être meilleur dans ce qu'il fait, à contribuer à la réussite de l'entreprise ».  
Pierre Gattaz, Le Monde, avril 2013. 
« On me dit souvent : “comment voulez-vous diminuer les dépenses dans la fonction 
publique sans toucher à la qualité du service ?".  Ma réponse est simple, c’est ce qu’on 
fait dans les entreprises : poser la question aux gens qui voient les gaspillages : aux 
infirmières dans les hôpitaux, aux employés de bureau dans les administrations, aux 
agents territoriaux dans les collectivités… Ils en savent beaucoup, ils savent où trouver 
des économies  et souhaiteraient pouvoir proposer des solutions. Cela s’appelle le 
management participatif, l’excellence opérationnelle ou le lean management. Et ces 
méthodes de management modernes sont largement utilisées dans toutes les entreprises 
du secteur privé. Pourquoi ne pas nous inspirer également des réformes conduites dans 
des pays si proches de nous comme le Canada qui a réussi à baisser ses dépenses 
publiques de 10% en trois ans ? »  
Pierre Gattaz, Discours d’investiture à la Présidence du Medef, Juillet 2013. 

« Ils [les experts lean] sont venus une première fois pendant deux jours afin de réaliser 
un audit, puis sont revenus durant trois semaines pour lancer le mouvement lean. 
L'objectif fixé était de tout réduire de 30 %. ».  
Dominique Buttin, président de Radiall États-Unis, entreprise dirigée par Pierre Gattaz. 
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1.2.   Le lean se veut « pragmatique et de bon sens » 

Une des forces du lean est qu’il vise, dans le discours de ceux qui en font la promotion, à 
l’amélioration continue. Qui, en effet, pourrait être contre l’« amélioration » ? Autant dire qu’on 
serait contre le bien. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on cherche à « améliorer » et à qui 
profiteront ces « améliorations ». 

L’accent mis sur les flux  
L’organisation lean est une organisation de l’activité qui met l’accent sur le flux et le mouvement, 
plutôt que sur les étapes statiques de la production (le travailleur à son poste). Le produit et le 
processus de production ont ainsi pour le lean plus d’importance que le producteur, c'est-à-dire 
le salarié. 
Pour cartographier l’organisation du travail en vue de déployer dans une seconde étape le lean, 
les promoteurs du lean vont notamment commencer par effectuer une « Value stream mapping »
(VSM), littéralement une « carte des flux de valeurs » de l’atelier, de l’entrepôt, des circuits de 
transports, de l’usine, de l’entreprise, voire du Groupe dans son intégralité. 

L’accent mis sur l’optimisation continue de la performance et la suppression du gaspillage 
Le lean extrait les savoir-faire des salariés, à l’instar d’autres systèmes productifs comme le 
taylorisme qui le faisait avec le « bureau des méthodes »3. Cependant les promoteurs du lean 
nient que ce dernier puisse s’apparenter au taylorisme, bien qu’il se définisse lui-même comme 
un métasystème en opposition aux autres métasystèmes (taylorisme/fordisme). 
Le lean apparait ainsi comme étant un jeu d’optimisation qui nie les besoins psychologiques des 
individus d’avoir une conception propre du travail. 
En outre, la « démarche participative » du lean est largement contrecarrée puisque dès lors qu’est 
posé que le but affiché est la « satisfaction du client », on peut réellement s’interroger sur la 
véritable marge de manœuvre des salariés, invités à participer au déploiement du lean.  
De plus, le but final est bien de créer de la valeur pour l’actionnaire et pas forcément la 
« satisfaction du client ». 

3 Pour mémoire, il s’agissait du service qui codifiait les « bonnes » procédures de travail, non sans avoir auparavant 
« extrait » le savoir-faire aux ouvriers.  
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Mais de quelle performance parle-t-on ? 
Dans le cadre d’une économie dite concurrentielle ou d’un secteur qui pourrait l’être (les 
menaces permanentes de privatisation ou d’externalisation de services publics), une 
entreprise qui n’est pas suffisamment performante pendant une période donnée selon les 
critères de gestion et de comptabilité en vigueur risque de disparaître (être liquidée, 
rachetée, démantelée, etc.).
Cependant, la performance constitue un concept pluridimensionnel dont les dimensions 
diffèrent selon les acteurs ou les parties prenantes de l’entreprise.

 Ainsi un chef d’entreprise privilégiera plutôt la part de marché, la minimisation 
des coûts, la maximisation du cash-flow, tandis qu’un actionnaire liera la 
performance de l’entreprise à sa rentabilité sur fonds propres (ROE, return on 
equity) ou au montant des dividendes passés, présents et futurs.

 Pour les salariés ou leurs représentants, la performance aura plus à voir avec le 
nombre d’emplois créés ou maintenus, le niveau de la rémunération salariée 
ou encore l’amélioration des conditions de travail ou encore la conquête de 
nouveaux droits sociaux, l’évolution des richesses crées (la valeur ajoutée) 
et leur partage. 

 Enfin, si pour les clients la performance organisationnelle d’une entreprise donnée 
ne les intéresse pas en tant que telle, ils l’associeront davantage à la qualité du 
bien et du service et à leur prix.

S’installent donc des conflits liés aux intérêts divergents, eux-mêmes dépendants de 
conceptions différentes quant à la notion de performance de l’entreprise qui, en 
dernier ressort, sont liées à l’idée que les différents acteurs, syndicaux ou patronaux 
notamment, se font du « bien commun » de l’entreprise. 
Le lean se base ainsi sur ses propres indicateurs de performance. D’une manière générale, 
les indicateurs consistent en une vision particulière du travail qui n’est pas neutre ou 
objective. En effet, les données chiffrées sont la résultante d’une conception de la 
performance portée par les directions, fondée sur la productivité et la rentabilité des 
capitaux investis.
Or, le lean est évidemment idéologique dans le sens où il promeut la performance dans le 
sens supposément souhaité par le client, mais en réalité par les décideurs les plus 
puissants des entreprises.
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Le lean, un modèle qui se veut hégémonique pour plusieurs raisons 
 Du point de vue de ses promoteurs, le lean est la solution à la plupart des problèmes 

organisationnels. 
 Un promoteur du lean dira que si malgré un déploiement lean, la performance 

n’est pas au rendez-vous, c’est qu’il a été mal déployé ou alors, argument ultra 
puissant, que la culture lean a été mal saisie par les acteurs.

 Pile, le lean gagne ; face, ses détracteurs perdent ! 
 Le lean tend à évincer les conceptions qu’ont les salariés du travail bien fait, de leur sens 

au travail, de leur besoin de reconnaissance.
 Le lean tend à nier les divergences d’intérêts entre direction et salariés. 
 Le lean se manifeste dans les entreprises par des rites et un langage qui lui est propre, 

souvent composé de mots japonais. 
 Le lean, avant de se déployer, requiert une standardisation des indicateurs censés 

mesurer l’ampleur de l’amélioration continue future.  Dès lors, il est nécessaire que les 
personnes chargées de déployer le lean structurent la réalité existante au moyen 
d’indicateurs, de procédures définies, etc. Cela permettra plus tard de favoriser la 
dynamique d’acculturation au lean de tous les membres des organisations productives : 
en construisant à partir de rien des indicateurs censés montrer l’amélioration continue, on 
concourt à rendre dans le futur la réalité du lean incontournable. D’où la visée 
hégémonique du lean.

« Amélioration continue », l’autre nom de la restructuration permanente ? 
Le lean vise à la promesse de l’amélioration continue, qui peut être de deux natures : par étapes 
ou radicale. 
En outre, l’amélioration continue tend à survaloriser le fonctionnement par projets successifs, 
appelé par certains auteurs « nouvel esprit du capitalisme ». D’où la sensation chez de nombreux 
salariés de discontinuité dans les stratégies des sociétés : « un cadre vient, il tente de mettre en 
place son projet. Puis un autre cadre vient et tente de faire son propre projet. Et ainsi de suite ! »  
Une dynamique continue de réorganisations et de restructurations favorise la mise sous tension 
permanente des organisations et des salariés, source notamment de risques psychosociaux.  

Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ?
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Dividendes versés par les sociétés non financières et les PME (base 100 = 2000) 

Source : Analyse et Documents économiques de la CGT 

Source : Les Echos 

Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ?

8



Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ? 

9

1.3.   Le lean est déployé dans un contexte de financiarisation de l’économie 
et d’exigences croissantes des actionnaires

Le lean ne peut pas être taxé d’être le seul problème des salariés dans le sens où  sa suppression 
suffirait à résoudre tous les problèmes. En effet, le lean se déploie dans un contexte qui promeut 
la concurrence. Celle-ci met aux prises des individus ou des organisations, à partir des deux 
modes de coordination privilégiés que sont le marché et le contrat (commercial surtout). Plus 
précisément, le capitalisme dans sa version néolibérale, valorise fortement, tant aux niveaux 
individuels que collectifs, la permanence de la performance, de l’efficacité et de la flexibilité.

Mise en concurrence des salariés 
Pour ce qui est spécifiquement de la relation de travail, les idées dominantes valorisent l’image 
du salarié « entrepreneur de lui-même » qui doit entretenir et développer ses compétences 
supposées individuelles afin que son « employabilité » soit assurée sur des marchés du travail 
perçus comme toujours davantage concurrentiels pour chacun, surtout avec la remontée 
importante du taux de chômage depuis 2008.

L’obsession de la « concurrence libre et non faussée » 
Ainsi, la mise en œuvre du lean n’est pas neutre puisque le contexte socioéconomique et politique 
qui se déploie depuis maintenant plusieurs décennies valorise la « concurrence libre et non 
faussée », tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

 Dans le secteur privé : 
 exigences accrues de rentabilité et de productivité ; 
 survalorisation du court terme par rapport aux investissements de long terme ; 
 individualisation des collectifs de travail (objectifs individualisés, rémunération à la 

performance individuelle) ; 
 réorganisations et restructurations permanentes ; 
 management par le stress. 

 Dans le secteur public, les exemples sont nombreux : 
 mise en œuvre de la RGPP (Révision générale des politiques publiques) ; 
 politiques économiques austéritaires visant à l’équilibre des budgets publics, quoi qu’il 

en coûte socialement pour les salariés et les usagers ; 
 diminution des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales ; 
 externalisation d’activités considérées par les décideurs comme n’étant plus « dans 

le cœur de métier » ou suffisamment rentables ; 
 dans un premier temps, changement de statut juridique : passage à la Société 

Anonyme, puis, dans un deuxième temps, privatisation de pans entiers du secteur 
public (industrie, énergie, transports, autoroutes, aéroports, etc.) ; 

 remise en cause continuelle du statut des salariés : cheminots, salariés d’Air France 
ou de la RATP ; 

 maximiser les résultats en France pour investir à l’étranger (ADP, RATP, etc.) et 
augmenter la rentabilité. 

Il s’agit là des principales manifestations dans chacun des deux secteurs – public et privé. 

Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ?
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Promoteurs et mécanismes de diffusion du lean 

Le processus de développement du lean n’est pas « naturel ». Il est en effet porté par une 
quantité d’acteurs qui conduisent à donner l’impression que le recours au lean est tout à fait 
normal, alors qu’en réalité les entreprises se copient, aidées en cela par des intermédiaires 
qui font passer la « bonne parole » du lean. Voici quels sont ces acteurs : 

1. Le client ou l’usager est utilisé par les 
directions pour favoriser l’acceptation 
de la démarche lean. 

 En règle générale, quel salarié 
n’aurait pas envie de satisfaire la 
demande d’un client ou d’un usager ? 

2. Les cabinets conseil des directions
 Il existe une quantité de cabinets qui 

conseillent les directions dans le 
déploiement du lean. 

3. Les « instances de normalisation » 
 Il s’agit d’instances de type AFNOR 

ou de cabinets de certifications des 
« bonnes pratiques » lean. 

4. La concurrence 
 Des directions mobilisent l’argument 

selon lequel les entreprises 
concurrentes, en France ou à 
l’étranger, recourent au lean et 
qu’elles ne s’en portent pas plus mal. 
C’est un argument assez classique 
pour justifier une démarche lean.

5. La puissance publique et les 
régulateurs

 Sous couvert de modernité ou de 
cahier des  charges imposant des 
restrictions budgétaires, la puissance 
publique peut elle aussi inciter les 
directions à recourir aux méthodes 
lean.

En résumé, une des principales forces du lean est de tout faire pour se rendre, via le discours 
de ses promoteurs, incontournable.
Dans un contexte ou le lean apparait « normal », les salariés eux-mêmes peuvent avoir le 
sentiment qu’il est naturel d’y recourir. En effet, si chaque salarié peut à un moment donné 
avoir une représentation subjective de ce qu’il faudrait faire pour améliorer ses conditions 
de travail, la socialisation « lean » dans laquelle il est plongé et le pouvoir de direction de 
l’employeur risquent de remettre en cause ses représentations initiales. 

Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ?
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1.4.   Impact du lean sur le sens au travail des salariés 

Dans ce contexte précis, le lean n’est pas (et ne peut pas être) neutre idéologiquement et son 
prétendu « bon sens » est un leurre. Dans les organisations, les salariés se doivent ainsi d’être 
performants, compétents et efficaces, selon les critères et les référentiels du lean. Cela contribue, 
dans une dynamique circulaire, à renforcer la prétendue légitimité et le lean.
Dans un contexte de restriction des moyens alloués aux salariés, les exigences de qualité de 
service ou de produit à délivrer aux clients ou aux usagers n’en demeurent pas moins élevées. 
Cela signifie que c’est aux salariés, par leur conscience professionnelle, de combler l’écart béant 
entre les deux en mettant davantage à contribution qu’il ne le faudrait leur engagement physique 
et psychique.

Un risque de perte de sens au travail 
Toutefois, le surengagement professionnel n’est pas neutre en matière de santé des salariés : 
troubles musculo-squelettiques (TMS), risques psychosociaux (RPS) et autres mises en danger 
de la santé des salariés sont la conséquence des dégradations de travail.
Se pose en outre la question du sens au travail qu’il peut y avoir à toujours devoir travailler avec 
insuffisamment de moyens mis à sa disposition :  
 Quel intérêt y a-t-il pour un postier de ne pas pouvoir renseigner un usager, sous prétexte 

qu’on lui demande de consacrer une poignée de secondes par usager/client ? 
 Quel sens au travail peut avoir un infirmier sommé de ne pas consacrer trop de temps par 

malade soigné dans un hôpital public, sous prétexte de tarification à l’activité (T2A) ? 
 Quel sens au travail peut avoir un ambulancier sommé de toujours aller plus vite ? 
 Quel sens au travail peut avoir un salarié à qui on demande de faire de la qualité alors 

que le discours managérial qui lui est fait consiste à limiter les coûts ? 

Et les transports ? 
Le secteur des transports est largement concerné par le développement de ces pratiques : 
libéralisation du ciel européen, Directive Travailleurs détachés (la directive Bolkestein à peine 
remaniée), développement du transport low-cost avec dumping social afférent, restructurations 
et fermetures de sites (Mory Ducros), dynamique permanente d’ajustement social par le bas.

Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ?
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Le processus de prises de décisions dans les entreprises, de l’AG à l’atelier  
Les promoteurs du lean aiment mettre en 
avant la démarche participative du lean, qui 
partirait des besoins de la « base » et du 
« terrain » pour améliorer l’organisation 
générale de l’activité.
Or, l’expérience montre que les principaux 
reproches que les salariés et leurs 
représentants font à ce que les directions 
aiment appeler « démarche participative » 
(groupes de travail, etc.) portent sur le fait que 
tout leur apparaît décidé et ficelé d’avance. A 
ce titre, ils ne peuvent que difficilement adhérer 
à la démarche lean. 
Dans les sociétés, les grands objectifs 
(industriels, financiers, etc.) sont déterminés 
par l’assemblée générale (AG) des 
actionnaires qui se réunit en général une fois 
par an. Les injonctions actionnariales 
conditionnent fortement le comportement et 
les choix des dirigeants de l’entreprise qui 
prennent les décisions opérationnelles 
structurantes.

De manière analogue, ces décisions tendent 
à s’imposer aux encadrants et à tous les 
salariés. 
Autrement dit, étant donné que les grandes 
orientations stratégiques sont fixées par 
l’assemblée générale des actionnaires 
(accroitre les dividendes, augmenter la 
productivité, fermer un site, par exemple), 
elles ont des impacts, plus ou moins directs 
sur le travail réel quotidien des salariés, et 
par là même sur leurs conditions de travail, 
et donc sur leur santé physique et mentale. 
Si l’analyse du partage de la valeur ajoutée 
créée est évidemment cruciale et 
incontournable, les expertises CHSCT 
permettent d’aller observer et analyser le 
travail réel, seul créateur de valeur ajoutée 
dans les entreprises. Sans repartir des 
situations de travail, sans analyser le travail 
tel qu’il se pratique effectivement dans les 
organisations, il est impossible de saisir le 
sens que les salariés donnent à leur travail.

Part des profits (excédent brut d’exploitation) dans la valeur ajoutée des sociétés (en %) 

Source : Analyse et Documents économiques de la CGT 
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1.5.   Le lean : pour le client/l’usager ou pour l’actionnaire ? 

Pour ses promoteurs, le lean ne cherche pas à créer de la valeur pour l’actionnaire et constitue 
seulement une vision particulière de la performance des organisations qui permet d’utiliser la 
figure du client pour justifier son comportement.
Or, dire que le client a le pouvoir revient à dire qu’il est l’acteur qui domine les rapports 
commerciaux et même les rapports de production, et donc détermine la nature du rapport de 
force salarial. Considérer que le client a le pouvoir dans l’entreprise constitue un mensonge, les 
services marketing orientant fortement les choix des consommateurs.  
Intuitivement, même si on voulait se faire l’avocat du lean, cela interroge quant au pouvoir prêté 
au client. Même en prenant au pied de la lettre cette position, il n’empêche que le déploiement 
du lean aujourd’hui se fait dans les conditions où l’économie est largement dominée par les 
exigences des actionnaires. Ce faisant : 
 soit, il est au mieux naïf de croire que le lean, déployé par les directions, se fait dans le 

seul but de créer de la valeur pour le client ; 
 soit, il s’agit d’un mensonge éhonté des promoteurs du lean, qui ont trouvé dans la figure 

du client un prétexte parfait pour sortir la figure de l’actionnaire du champ d’analyse des 
rapports de production. 

1.6.   Quelle place pour les salariés, les organisations syndicales et les IRP ? 

Notre expérience montre que les instances (CE, CHSCT, etc.) ne sont que très rarement 
consultées sur la mise en place du lean. Les raisons sont plurielles : 

1. le « bon sens » invoqué permet de mettre en œuvre une démarche lean sans attirer 
l’attention : qui serait contre une « amélioration continue » du service délivré au client ? 

2. Les projets lean sont tellement morcelés que les directions parviennent souvent à les 
mettre en œuvre sans passer par la phase d’information/consultation, (avec le risque du 
délit d’entrave). 

3. Les directions savent d’autant plus habilement contourner les IRP qu’elles mettent en 
place des « groupes de travail » censés illustrer une démarche participative d’un degré 
élevé (alors que, on le verra plus loin, dans la plupart des cas les orientations principales 
sont toutes déjà décidées en amont, sans les salariés). 

Le lean consiste également à toujours anticiper ce qui pourrait arriver. Ce faisant, cela pose la 
question de la quantité de ressources (en termes de temps, de pression, de stress, etc.) utilisées 
afin d’être toujours sur le qui-vive en vue d’une amélioration continue, processus infini.  
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Evolution de l’emploi et de la productivité dans le secteur automobile, 
pionnier du lean 

Source : Insee 

L’industrie automobile a été en France le secteur pionner du lean. Cela n’est pas étonnant 
si l’on se souvient que Toyota dans le Japon d’après-guerre a recouru à ces méthodes 
d’organisation du travail. 
En première analyse, on note qu’entre 1999 et 2012, l’emploi interne (en équivalent 
temps plein) a diminué de 31% tandis que la productivité (mesurée en rapportant la valeur 
ajoutée brute en volume à l’emploi) s’envolait d’un quart (+24,8%). 
Après avoir déployé le lean dans leurs propres usines, les constructeurs l’ont étendu à 
leurs sous-traitants, qui de plus en plus souvent, sont aujourd’hui tellement à proximité 
de leurs clients qu’ils sont physiquement présents à quelques mètres des lignes 
d’assemblage de voitures. 
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1.7.   Un contrôle accru des salariés par le biais des indicateurs

Les promoteurs du lean ont tendance à faire oublier que ce qui se décide dans les assemblées 
générales (AG) des actionnaires n’est pas sans conséquence sur le contenu du travail réel et du 
quotidien des salariés. 
Dans les entreprises, où la complexité de l’organisation du travail et donc de la production est 
élevée, les managers (haut management mais aussi cadres locaux) ont besoin de pouvoir suivre 
l’évolution de l’état de la production, du chiffre d’affaires, de la rentabilité, etc. Par conséquent, il 
est nécessaire pour les directions de disposer d’indicateurs aussi fiables4 que possible de l’état 
réel de l’entreprise.

Les indicateurs : reflets de la réalité ? 
Plus les organisations sont complexes, plus les indicateurs ont besoin d’être normés afin que la 
production effectuée par ceux qui sont situés (beaucoup) plus bas dans l’échelle hiérarchique 
puisse être appréhendée et comprise par le haut management, chargé du pilotage de l’entreprise 
– le bas et le haut de l’échelle des classifications des postes pouvant être séparés par de 
nombreux échelons. 

L’enjeu des systèmes d’information 
Or, cette normalisation est forcément restrictive car elle ne peut que réduire et simplifier la réalité 
du travail et de la production, pour la transformer en information diffusable et intelligible pour de 
nombreux acteurs, notamment les directions.
En synthétisant l’argument, on peut dire que toute la réalité du travail et de la production qui n’est 
pas appréhendable par la « matrice » que constitue le système de gestion (reporting et suivi des 
indicateurs de production et de performance, logiciels de comptabilité, etc.) n’existe pas en tant 
que tel pour ce système. En effet, pour qu’elle puisse « exister » il est nécessaire que le système 
dispose d’outils qui permettent de qualifier cette réalité.

4 La fiabilité n’est pas assimilable à la neutralité : en effet, la fiabilité des indicateurs n’exclut évidemment pas que 
ces derniers reflètent des enjeux de pouvoir, tant dans leur construction que dans leur utilisation postérieure. 

Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ?

15



Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ? 

16

Fondation : Chasse aux gaspillages / éliminer tout ce qui n’a pas de valeur ajoutée 
(surproduction, attente, transport, stocks, processus, mouvements, rebuts) 

1er pilier :
le « Juste A 

Temps »
Flux tendu,

Pas de stock,
Fabrication rythmée, 
îlots de production,

Petites séries…

2nd pilier :
Jidoka

(objectif : 0 défaut)
Détection des 

anomalies,
Automatisation,

Supervision

Performance
Meilleurs délais Meilleure qualité

Meilleurs coûts

Lean

Fondements

PilierPilier

Objectifs

Ici, un exemple de « maison lean » 
utilisée dans le secteur des 
Transports

La « maison lean », souvent utilisée dans les formations « lean » pour illustrer le « Juste à 
temps ».
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2.  Observer l’importance de la logique en « flux tendus » dans un monde de 
plus en plus « interconnecté » : la place privilégiée du secteur des 
transports  

2.1.   Des flux de transport toujours plus intenses, réactifs et fréquents. Et les 
salariés ?

La fluidité optimisée des transports au service de la rentabilité des capitaux 
Les salariés du secteur des transports, du fret et de la logistique sont aujourd’hui bien placés pour 
savoir que le travail en flux tendus constitue aujourd’hui une caractéristique importante de 
l’économie : les passagers sont rendus pressés, les stocks de marchandises sont sur les routes, 
sur les rails, dans les conteneurs, ou dans les soutes des avions.
Les injonctions à la rapidité et à la non perte de temps répondent à la logique de la fluidité absolue 
des flux physiques (les stocks immobilisés coûtent) sur le modèle des flux de capitaux : tout doit 
être liquide, et ce au service de l’optimisation de la rentabilité des capitaux et de la productivité, 
tant dans le public que dans le privé. 

Des exigences croissantes se font jour de la part :
 des clients (grandes et moyennes surfaces, entreprises industrielles, acteurs d’internet) ; 
 des usagers du métro, des bus et autocars, du train, etc. ;
 des donneurs d’ordres : Syndicat des transports d’Île de France, collectivités locales, Etat, 

Sécurité Sociale (pour les ambulanciers), des Chambres de commerce et d’industrie, etc. 

On retrouve au centre de ces exigences les entreprises de transports et de logistique et leurs 
salariés : 

 transports de voyageurs : RATP, SNCF, Keolis, Transdev, Air France, etc. 
 transports de marchandises : les entreprise de transport routier (Norbert Dentressangle, 

etc.), les intégrateurs (TNT, DHL, Fedex, UPS, etc.) ou les commissionnaires de transport 
(Kuehne-Nagel Sodexi, etc.). 

 les gestionnaires d’infrastructures de transports aéroportuaires (ADP, Vinci), autoroutiers 
(Vinci, ...). 

D’ailleurs, les directions d’entreprises publiques (ou agissant en délégation de service public) 
agissent sous contrainte de donneurs d’ordre qui veulent, dans le cadre de politique économique 
faisant la part belle à l’austérité, rationaliser toujours plus l’organisation du travail. Le déploiement 
de cette logique « rationalisatrice » s’accompagne de dynamiques d’externalisation de services, 
de polyvalence des salariés, y compris dans les bureaux.  

Or, dans les transports, comme dans d’autres secteurs, la course à la rentabilité et à la 
productivité se fait notamment en recourant aux pratiques inspirées de la démarche lean. 
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Evolution de l'emploi, des frais de personnel, de la valeur ajoutée par salarié et des dividendes dans le 
secteur Transport et Entreposage entre 2009 et 2012 

2009 2010 2011 2012 Evolution 2012/09 (%) TCAM 2012/09 (%)
Effectif salarié ETP 
(milliers) 1 168 1 167  1 153  1 195 2% 0,59%

Valeur ajoutée/Effectif 
salarié en ETP (k€)        64    69      70    70 9% 2,27%

Bénéfice (M€)    1 916   5 896   4 207         5 289 176% 28,90%
Frais de personnel 
(M€)     56 995    58 315     58 981     60 312 6% 1,42%

Dividendes (M€)      4 398       4 362          5 365       5 158 17% 4,06%
Source : Esane     

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen 

Aperçu des principales caractéristiques actuelles du secteur des Transports 
Les données de l’INSEE montrent que, dans le secteur « Transport et entreposage »,  pendant 
que les effectifs équivalent temps plein (ETP) augmentent de 0,6% en moyenne annuelle entre 
2009 et 2012, les dividendes croissent de plus de 4%. La productivité des salariés (valeur 
ajoutée/effectif ETP) croît quant à elle de 2,3% annuellement sur cette période. 
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2.2.   La réponse « lean » des directions des entreprises du secteur transport 

La décision des directions des entreprises de transport, quel que soit le type d’activité (transport 
aérien et activités aéroportuaires ; Transport Routier et Activités Auxiliaires du Transport, 
logistique et fret expressiste, Transport urbain ferroviaire ou routier, activités de déchet, 
autoroutes, etc.) de recourir au lean peut avoir plusieurs « déclencheurs », parmi lesquels : 

1. la volonté de faire du juste à temps « Just in Time » afin de flexibiliser les flux, qui se 
doivent d’être rapides et efficaces ;

2. le coût du carburant (pétrole) ; 
3. l’importance du cahier des charges que la puissance publique (Etat, collectivités locales, 

STIF, etc.) impose aux transporteurs agissant en délégation est réelle. En effet, les 
directions utilisent ces cahiers pour justifier des réorganisations continues qui visent 
notamment à accroître la productivité des salariés ;  

4. la congestion de certaines zones, conséquence de la mise en place de logique de hubs 
et d’une dynamique de polarisation autour des grandes métropoles, incite les directions 
à rechercher l’optimisation sous contrainte ; 

5. l’argument écologique est aussi parfois utilisé par les directions des entreprises du 
secteur pour justifier le lean.

En pratique, le « flux tendu » a été facilité par l’émergence de nouvelles technologies de 
transmission (RFID) ou informatiques (logiciels de gestion des flux, de réservation, etc…) qui ont 
pour effet d’accélérer chez les salariés le sentiment d’être toujours plus sous pression et 
surveillés.
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Exemples de mise en œuvre du lean dans des entreprises de transport 
routier ou de logistique : 

 ne transporter que les marchandises qui sont absolument 
nécessaires pour le client. 

 Optimiser :
 le remplissage des camions ou des entrepôts (Lean Warehouse) ;
 les temps d’attente des chauffeurs routiers ; 
 les flux transportés. 

 Accroître la fréquence des livraisons pour livrer à des horaires plus 
précis et non pas durant une période trop grande (par exemple : livrer 
entre 7h30 et 8h, et non pas entre 6h et midi). En cherchant à accroître 
les fréquences de livraison selon les attentes du client, une organisation 
lean peut ainsi avoir pour conséquence de multiplier les rotations des 
véhicules, et ainsi émettre davantage de polluants.

 Suivre les flux routiers en direct avec le recours au GPS et à la balise.

Les exemples sont similaires pour ce qui concerne les activités de 
déménagement, le transport routier de Personnes (Voyageurs et 
Sanitaires) et de marchandises ou encore le transport de fonds et de 
valeurs (tabac, etc.) 

Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ?

20



Mise en place du lean dans le secteur des transports : comment réagir ? 

21

2.3.   Les caractéristiques du lean pour les salariés des entreprises du 
secteur des transports 

Le Transport Routier, la Logistique et le Fret expressiste 
De nombreuses entreprises ou activités manufacturières recourent depuis longtemps aux 
principes du lean. Cependant, les dirigeants du secteur manufacturier pouvaient trouver 
dommageable de ne pas voir ses activités connexes situées en amont (matières premières ou 
produits semis finis  et en aval (expéditions de produits finis ou semi-finis)  ne pas être concernées 
par une organisation lean, perçue comme étant efficace.
Dès lors les donneurs d’ordre ont largement incité les activités de logistique et de transport à 
intégrer dans leur façon de produire une démarche d’optimisation de la performance, via le 
recours au lean. Cela s’explique d’autant plus que le secteur manufacturier déjà passé au lean 
exige de n’avoir que les seules pièces utiles pour sa production réalisée à un moment donné. 

La chasse aux temps morts prend plusieurs formes :
 les débats autour du paiement des heures d’attente ; 
 l’intensification des courses ; 
 temps d’attente sur les parkings des usines ou des entrepôts ou des magasins, en 

attendant que les camions soient chargés ou déchargés ; 
 traçabilité et  visibilité en temps réel (« Track & Trace »5) des convois et donc des salariés 

qui les conduisent ; 
 processus Supply Chain synchronisée. 

A noter que pour le secteur de la logistique et du transport, le client peut représenter à la fois 
l’amont ou l’aval d’une chaine logistique ou de supply chain. Par exemple, l’entreprise de transport 
peut avoir pour client :
 une usine et livrer une ou plusieurs grandes surfaces ; 
 un consommateur final et aller charger dans un entrepôt qui n’est pas le client.

Les actuelles négociations annuelles obligatoires dans le transport routier sont là pour rappeler 
que les enjeux qui structurent les rapports de force dans le secteur des transports portent à la 
fois sur l’économique et sur les conditions de travail : concurrence intra européenne parfois 
organisée à l’intérieur même d’une seule entreprise (Norbert Dentressangle, par exemple). 

5 Système qui permet de suivre (« trace ») et d’identifier en permanence (« Track ») un colis, un contenant 
transporté. 
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Zoom sur un classique du lean : le « 5 S » : 

 Programme permanent d’amélioration, de rangement
 Se développe à la fois dans les entrepôts, les bureaux… 
 Souvent la première étape de la mise en place du lean 

Exemple illustrant la mise en place du lean dans un entrepôt

TRIER RANGER

NETTOYER

Améliorer 

STANDARDISER

5 S pour : 
 Seiri : débarrasser, trier 
 Seiton : ranger 
 Seiso : nettoyer 
 Seiketsu : ordonner, standardiser 
 Shitsuke : respecter, améliorer 
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Transport aérien et activités aéroportuaires

Nos nombreuses expertises dans le secteur aérien et aéroportuaire montrent que le lean prend 
différentes formes :

 sur-implication des salariés pour faire face à un sous-effectif structurel et entretenu ; 
 recours aux bornes automatiques qui, sous couvert de faciliter les voyages des clients, 

permet de supprimer des emplois ; 
 pour les salariés non directement opérationnels, comme pour les salariés opérationnels :  
 mise en place d’indicateurs de performance, 
 reportings continus. 

Enfin, les velléités des directions de compagnies aériennes d’augmenter le temps d’utilisation des 
avions, du temps de vol des hôtesses, stewards et pilotes ne sont pas sans lien avec une 
démarche lean d’optimisation continue des coûts. 

Transports urbain et ferroviaire  

Qu’il s’agisse des bus, des métros, des tramways ou encore des RER ou des trains SNCF, le 
lean n’est pas absent des organisations du travail du secteur des transports urbains. Dans des 
contextes de réorganisations pensées sans tenir compte de l’avis des salariés et de leurs 
représentants, l’injonction permanente qui est faite aux salariés d’être disponibles et efficaces, 
peut réellement générer de nombreux risques psychosociaux.
Dans ce secteur, la mise en place du lean via le développement d’une organisation de l’activité 
en flux tendus, qui peut être totalement exacerbée en région parisienne (RATP), n’est pas sans 
générer un stress, et plus généralement une dégradation des conditions de travail des salariés :

 pertes de marge de manœuvre dans des organisations de travail perçues comme 
devenant davantage bureaucratiques ; 

 sur-engagement des salariés dans un contexte où les interactions avec les clients et 
usagers sont quotidiennes.  

Or, le stress des salariés et les dégradations de leurs conditions de travail sont renforcés dès lors 
que surviennent des dysfonctionnements (embouteillages, accidents, incivilités des voyageurs, 
retards, etc.). Le « coût » du lean en termes de santé au travail est ainsi conséquent. 
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Intensité du travail selon les formes d’organisation du travail (% des salariés) 

Cadences élevées 
tout le temps ou 

presque

Délais serrés tout 
le temps ou 

presque

Manque de temps 
pour finir le travail

Apprenantes 20,5 31,0 24,0 

Lean Production 39,1 50,8 25,4
Tayloriennes 39,3 39,0 23,8 

Structure simple 21,9 22,5 18,2 
Lecture : 39,1% des salariés travaillant dans une organisation de type « Lean production » estiment 
subir des cadences systématiquement élevées, alors qu’ils ne sont que 20,5% à le considérer dans les 
organisations « apprenantes ». 
Parmi les entreprises qui pratiquent le lean, 25,4% des salariés manquent de temps pour finir leur travail. 

Stress et troubles psychologiques selon les formes d’organisation du travail (% des salariés) 

 Stress Anxiété Insomnie Irritabilité 

Apprenantes 28,5 5,6 8,3 10,2 

Lean Production 32,6 7,6 11,2 12,5

Tayloriennes 20,8 4,0 7,5 11,6 

Structure simple 20,4 4,6 4,8 8,7 
Lecture : Dans les entreprises qui recourent au lean, 32,6% des salariés sont stressés, ce qui est pire 
que dans les autres organisations du travail.  
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2.4.   Le lean, une organisation du travail aux conséquences néfastes pour 
les conditions de travail et la santé des salariés 

Une étude européenne6 a été réalisée dans 15 pays (21 703 personnes) par la Fondation de 
Dublin sur les conditions de travail. 
Des conclusions alarmantes : 
Le rapport met en évidence que les salariés soumis à des organisations lean sont très exposés 
aux risques professionnels, à la pénibilité et à l’intensification du travail. Aussi l’organisation lean 
génère des RPS et ne répond pas  aux problématiques de pénibilité.
Le rapport conclut : 

« Les innovations organisationnelles qui se sont diffusées en France depuis la fin des 
années quatre-vingt relèvent principalement des modèles d’organisation en lean 
production. Si les enjeux de performance productive et économique des entreprises 
restent déterminants, en revanche, les enjeux sociaux d’amélioration des 
conditions de travail et de la qualité de vie au travail passent au second rang ». 

Une intensification du travail, source de Risques Psycho-Sociaux : 
L’absence des stocks tampons et la logique en flux tendu renforcent l’interdépendance entre les 
travailleurs et tend à diminuer leur degré d’autonomie (puisque le flux ne doit pas être interrompu).  
De même, l’objectif managérial de résolution permanente des problèmes qui pourraient survenir 
requiert un déploiement d’efforts (contrôles visuels, observation de tout  ce qui  nous  entoure y  
compris les collègues de  travail, leur comportement...) qui conduit à plusieurs conséquences :
 mise sous tension permanente des salariés amenés à rester sur le qui-vive en 

permanence de manière à déceler au plus vite l’éventuelle survenance d’un problème 
(panne, rupture de stock, pause trop longue d’un collègue, etc.) ; 

 les salariés sont enjoints à formaliser tout ce qui leur apparaît anormal de manière à 
refaire remonter l’information, sans avoir forcément le temps, ni la garantie que le 
problème sera traité. Le salarié devient responsable des dysfonctionnements ; 

 les salariés doivent intérioriser le fait que tout ce qui se passe dans l’organisation laissera 
forcément des traces. Se développe alors chez les salariés la sensation d’être placés 
sous une surveillance totale. 

6 Publication en 2006 par la DARES d’un rapport « Conditions de travail et santé au travail des salariés de l’Union 
européenne : des situations contrastées selon les formes d’organisation ». Quatre formes d’organisation du travail 
ont été interrogées : 

1. Organisations apprenantes : autonomie, situations de résolution de problème/d’apprentissage fréquentes 
(modèle suédois) 
2. Lean Production 
3. Organisations tayloriennes : proche du lean mais sans autonomie 
4. Structure simple : faible formalisation des procédures 
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Pénibilité physique selon les formes d’organisation du travail (% des salariés) 

 Postures 
douloureuses
ou fatigantes 

Manutentions
de charges 

lourdes

Mouvements
répétitifs des 
bras ou des 

mains

Vibrations
mécaniques

Apprenantes 19,6 14,1 34,9 12,9 

Lean Production 42,9 34,1 63,5 37,2

Tayloriennes 49,4 35,2 74,0 41,1 

Structure simple 31,0 24,2 48,8 12,2 

Lecture : 42,9% des salariés qui sont dans des organisations du travail lean sont soumis aux postures 
douloureuses ou fatigantes. 

TMS selon les formes d’organisation du travail (% des salariés) 

 Cou Membres
supérieurs

Membres
inférieurs

Dos

Apprenantes 19,4 9,2 7,6 26,8 

Lean Production 29,2 18,7 14,6 38,7

Tayloriennes 29,3 19,4 13,9 41,6

Structure simple 17,9 9,2 9,4 32,4 

Lecture : 29,2% des salariés qui sont dans des organisations du travail lean ont des troubles musculo-
squelettiques au niveau du cou. 
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Lean, individualisation des conditions de travail et remise en cause des collectifs de travail 
Il existe dans le lean un autre leurre. Officiellement, les promoteurs du lean indiquent que ce 
système ne prête pas attention à la performance individuelle puisque ce qui l’intéresse est la 
performance collective de l’entrepôt ou de l’entreprise.  Or, comme le lean cherche par définition 
à éliminer toute étape de la production jugée « inutile », il s’intéresse bel et bien à ce que fait 
chaque salarié, et donc à sa performance individuelle.  
En cherchant ainsi à supprimer les tâches jugées non utiles pour ne pas entraver le flux de 
création de valeur, le lean cherche à supprimer les « temps morts » qui étaient utilisés par les 
salariés pour se coordonner avec leurs collègues, pour faire vivre le collectif de travail, en somme 
pour effectuer le « travail de l’ombre ».
Dans l’esprit des promoteurs du lean, chaque minute payée à un salarié doit être comptablement 
rentable. D’où le développement de l’intensification du travail, du sentiment que cela ne s’arrête 
jamais. Le lean entend ainsi optimiser la performance individuelle de chaque salarié, au prix 
parfois de la suppression de son poste. Il contribue ainsi à : 
 créer de l’incertitude et du stress chez les salariés ; 
 diviser et casser les collectifs de travail, surtout quand on enjoint les salariés à considérer 

leurs collègues comme des « clients » (pour lesquels il faudrait créer de la valeur !).

La promesse de l’autonomie des salariés n’est pas tenue 
En cherchant à formaliser la totalité du travail réel des salariés, le lean entend établir une égalité 
stricte entre travail prescrit (les règles, les procédures, les normes, les fiches de postes, etc.) et 
le travail réel. Nier le décalage irréductible qu’il y a entre travail prescrit et travail réel revient à : 
 considérer les salariés comme étant absolument interchangeables et n’ayant pas de 

subjectivité à engager pour la réalisation de leur travail ;  
 nier les luttes sociales pour l’émancipation des salariés. 

Les salariés ne sont ainsi considérés que comme des exécutants : la différence avec le taylorisme 
des Temps Modernes de Charlie Chaplin n’est pas du tout flagrante et les promesses du lean de 
favoriser l’autonomie des salariés et la démarche participative ne sont pas du tout concrétisées.
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La démarche « participative » du lean ou comment contourner les IRP 

Une caricature de Charb qui illustre bien la place laissée aux syndicats par le lean 
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3.  Que peuvent faire les élus face à une démarche lean ? 

3.1.   La mise en place du lean contourne très souvent les institutions 
représentatives du personnel 

Régulièrement, nous constatons un contournement des instances (CHSCT, CE et des DP) par le 
biais des groupes de travail. Ces derniers ne sont souvent que des démarches pseudo 
participatives où les salariés ne peuvent pas en réalité discuter les choix structurants opérés par 
les directions ou par les conseils d’administration.  
On note également que le lean se met en place de manière progressive et sans consultation des 
IRP : les directions contestent ainsi par exemple le caractère important des projets ou même la 
légitimité du CHSCT de s’emparer de la question de l’organisation du travail. 

D’où l’importance de remettre le travail au cœur des enjeux. Dès lors, les expertises 
CHSCT ou CE peuvent être des outils au service des élus. 

3.2.   Remettre le CHSCT, les conditions de travail et la santé des salariés au 
cœur des enjeux 

Les directions contestent leur caractère important ou la légitimité du CHSCT de s’emparer la 
question de l’organisation du travail.
Pourtant le CHSCT dispose de prérogatives, notamment en termes d’expertise afin 
d’analyser les conséquences du développement du lean.  

Le Code du travail (art.L.4614-12 du Code du travail) prévoit deux cas de figure : 
1. Le CHSCT constate un Risque Grave dans l’établissement.
 La notion de risque grave recouvre toute situation de travail susceptible de porter 

atteinte à l’intégrité physique et/ou à la santé mentale des salariés. Il peut se 
caractériser par une augmentation de l’absentéisme, des accidents du travail, du 
stress, des plaintes récurrentes, une surcharge de travail, une tentative de suicide… 

2. Le CHSCT est consulté sur un Projet Important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail.
 Exemples : réorganisations (fusion, organisation de travail de type "lean", 

déménagement, changement horaires…), licenciements collectifs ou encore 
introduction de nouveaux outils/équipements.

Nous vous aidons à identifier les enjeux du projet et à rendre un avis éclairé. 
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Déceler le lean dans une expertise économique :
l’exemple du cost-killling 

Une expertise économique à la demande du CE peut être l’occasion d’analyser 
les démarches de réduction drastique des coûts (« cost-killing ») utilisées par 
les directions. Cela peut permettre à l’expert de déceler une démarche lean, 
introduite plus ou moins discrètement par les directions. 
L’expertise est souvent à même de montrer que le lean constitue en fait une 
couverture aux démarches de « cost-killing ». 
En outre, l’expertise permet souvent de montrer que le lean, via l’engagement 
et le savoir-faire quotidien des salariés, dégage des gains de productivité 
substantiels.
Or, selon la manière où ces gains de productivité générés sont partagés, cela 
permet de juger plus finement de la nature politique du lean. En règle générale, 
ces gains alimentent les profits et les dividendes et conduisent à des 
suppressions de postes (on rappelle que le lean cherche à optimiser les 
« ressources »…). 

Comment déceler la propagation du lean, alors que les directions n’en 
parlent pas ouvertement ? 

Les faisceaux d’indices qui peuvent alerter les organisations syndicales et les 
institutions représentatives du personnel sont potentiellement aussi divers que 
nombreux : 
 présence de tableaux, d’affiches sur les murs ; 
 apparition dans l’organigramme d’un responsable « performance » ; 
 décomposition du processus de production en « flux », qu’il faut « lisser » ; 
 amplification de la logique de « flux tendus » (zéro stock, zéro pièce, zéro 

matière…) ; 
 « Culture » de la « résolution immédiate du problème » ; 
 multiplication des reportings ; 
 multiplication des outils de « contrôles visuels » (codes couleurs, tableaux 

d’indicateurs…) ; 
 standardisation des tâches au nom de « l’amélioration continue » ; 
 multiplication des groupes de travail, surtout pour l’encadrement de 

proximité.
Si vous estimez que le lean se développe dans votre organisation, nous vous 
conseillons de vous rapprocher de votre Fédération syndicale, et/ou de l’expert 
CE et de l’expert CHSCT.
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3.3.   L’expert CE et l’organisation du travail 

L’expert CE a la possibilité d’interroger l’organisation du travail dans le cadre de ses différentes 
missions :

 examen des comptes annuels et des documents prévisionnels, 
 examen des comptes du groupe, 
 assistance dans le cadre de licenciements économiques et plan de sauvegarde pour 

l'emploi (PSE), 
 assistance dans le cadre de la procédure d'alerte, 
 assistance aux travaux de la commission économique. 

Dans tous les cas, l’expérience montre qu’il est beaucoup plus efficace de contacter le plus tôt 
possible l’expert CE et/ou l’expert CHSCT.
Repérer le plus rapidement possible les « faisceaux d’indices » du lean permet d’en minimiser 
son développement et ses impacts négatifs sur les conditions de travail des salariés.
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4.  Conclusions  

Les organisations syndicales, les institutions représentatives du personnel et les salariés sont les 
mieux placés pour savoir combien les conditions de travail et le vécu au travail, tant dans les 
dimensions physiques que psychologiques, sont dépendants de la logique des directions de 
maximisation du profit et des dividendes. Aujourd’hui, le lean constitue un moyen toujours 
davantage utilisé par ces dernières pour parvenir à leurs fins. 

En intervenant sur tout le territoire français, PROGEXA, cabinet d’expertise au service exclusif 
des représentants du personnel, cherche à faire systématiquement le lien, dans ses expertises 
et dans ses relations avec les élus ou représentants syndicaux, entre le lean (et plus 
généralement l’organisation du travail), et les problématiques économiques des entreprises, que 
celles-ci soient privées ou publiques. 

La finalité de la démarche de PROGEXA est ainsi d’épauler et d’accompagner au quotidien les 
élus ainsi que les organisations syndicales dans leurs revendications pour remettre au centre du 
jeu les salariés, les Syndicats, les CE et les CHSCT dans leurs luttes pour obtenir satisfaction à 
leurs revendications. 
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