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Le statut d’agent titulaire du service général des
PTT, comme celui des opératrices, situées au bas de
l’ échelle hiérarchique, crée un certain nombre de
contraintes pour l’administration, à savoir la gestion
de cette main-d’œuvre à répartir entre des activités qui
se transforment au gré des changements techniques et
de la demande. Pour faire face à ces problèmes, les
gestionnaires montrent périodiquement et de façon ré-
currente une préoccupation concernant la productivité
du travail, notamment en raison du statut des em-
ployé(e)s : comment assurer la mise au travail et le
contrôle de ces fonctionnaires de l’ État ? Cet article
vise à montrer à partir de différentes sources la multi-
tude de facteurs qui mènent à des pratiques gestionnai-
res de rationalisation de travail, y compris et surtout au
sein de services publics. A l’exemple des transforma-
tions du métier d’opératrice du téléphone depuis les
années cinquante jusqu’ à nos jours, cette analyse fait
apparaı̂tre d’une part l’ imposition progressive de nou-
velles formes de productivité du travail et de services
aux anciennes opératrices du téléphone. D’autre part,
elle vise à mettre en évidence des pratiques de gestion
sexuées de la main d’œuvre, comme celle des reclas-
sements, un autre élément permettant d’expliquer la
faible position sociale et hiérarchique occupée par les
opératrices au sein de l’entreprise(1).

Les opératrices employées au service des rensei-
gnements téléphoniques sont à 70 % des femmes, rai-
son pour laquelle le féminin pluriel a été choisi. Elles
fournissent par téléphone des informations portant
sur le nom, l’adresse, la raison sociale et le numéro
de téléphone des abonnés au téléphone fixe à l’aide
d’outils micro-informatiques. Ces employées d’une
grande entreprise de télécommunications, en situa-
tion de monopole sur le téléphone jusqu’ à la fin des
années quatre-vingt-dix, continuent à bénéficier

d’une stabilité statutaire importante : 90 % parmi el-
les sont des fonctionnaires titulaires(2). Cependant,
depuis la réforme des statuts de 1993 (Alter R.,
Reynaud E., 1995 ; Reynaud E., et al., 1991), les
opératrices au service des renseignements sont recru-
tées et affectées à un poste qui porte le titre d’opéra-
trice(3). Le poste « d’opératrice au service des rensei-
gnements téléphoniques » apparaı̂t sur l’ échelle des
classifications au niveau 1.3., c’est-à-dire à l’ échelon
le plus élevé de la catégorie située au bas de l’ échelle
(allant au maximum jusqu’au niveau 4).

En revanche, dans la cadre de la privatisation de
l’entreprise à la fin des années quatre-vingt-dix, le
service des renseignements a fait l’objet d’une réorga-
nisation technique et spatiale (Georges I., 2002),
sans pour autant perdre sa mission de service pu-
blic(4). La productivité est de nouveau devenue un
centre de préoccupation des gestionnaires. La politi-
que de rationalisation du travail répond à une interro-
gation nouvelle de la part des gestionnaires : la satis-
faction du client. Or, on constate que la question de la
revalorisation de la qualification du personnel ne s’est
pas posée, alors même que nombre de pratiques infor-
melles de travail, restées non reconnues dans l’ évolu-
tion de l’organisation du travail, ont contribué à la
création et au traitement de cette demande croissante.

L’analyse se centrera ici sur les transformations
des définitions de la productivité et des pratiques de
gestion selon trois périodes :

− l’administration gérante d’un résidu de main
d’œuvre (1950-1970) ;

− l’administration productrice d’un service de
masse : la technique comme instrument de modernisa-
tion, et d’ élimination du facteur humain (1970-1990) ;

− l’uniformisation du service rendu (années 1990).

1. Cet article est issu d’une thèse de Sociologie sous la direction de M.
Maruani (Georges, I., 2000 a), réalisée dans le cadre d’une conven-
tion Cifre (Convention industrielle de formation par la recherche) avec
France Télécom entre 1996-1999.
2. Pour une analyse des carrières socioprofessionnelles des employées,
se rapporter à Georges, I., 2001.
3. Auparavant, les opératrices du téléphone étaient recrutées par
concours sur des connaissances générales avant de débuter dans la car-
rière du service général non technique. Elles avaient la plupart du
temps le grade d’agent d’exploitation (AEX), appartenant à la catégo-
rie C de la fonction publique.

4. La loi en vigueur en matière de « service public des télécommunica-
tions », parue le 27 juillet 1996 au JO, stipule dans l’article L. 35-4 :
« Un annuaire universel, sous forme imprimée et électronique, et un
service universel de renseignements sont mis à la disposition du public.
Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, ils
donnent accès aux noms et raisons sociales, aux coordonnées télépho-
niques et aux adresses de tous les abonnés, aux réseaux ouverts au pu-
blic, ainsi qu’à la mention de leur profession pour ceux qui le souhai-
tent. »
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L’administration gérante d’un résidu
de main-d’œuvre (1950-1970)

Cette période se caractérise pour l’administration
par l’ émergence de deux difficultés principales
qu’elle aura à résoudre : dans un premier temps, il
s’agit de contrôler les femmes qui travaillent au ser-
vice de la commutation manuelle des communica-
tions, et dans des services annexes, très riches en per-
sonnel. Dans un deuxième temps, avec la fin de la
commutation manuelle et l’automatisation des com-
munications, il s’agira de justifier de l’utilité du per-
sonnel titulaire désaffecté et de l’occuper : dès lors se
pose le problème de la gestion du personnel qui peut
mener à une stagnation des carrières, voire au déclas-
sement professionnel.

La productivité du travail est une question an-
cienne en ce qui concerne l’administration des PTT,
ce service public « à caractère industriel et commer-
cial » qui relève du rapport avec l’ État. Elle fait
peau neuve au début de la période analysée. Ainsi,
dans l’exposé des motifs d’une proposition de réso-
lution à l’Assemblée nationale demandant une orga-
nisation de la médecine du travail, de quelques dé-
putés en 1955 on peut lire : « comme pour l’indus-
trie privée, les notions de recherches et de moderni-
sations techniques, de rentabilité, de spécialisation
et par suite de haut rendement, de productivité sont
désormais adoptées par l’administration dans ses
services d’exploitation où elle utilise des machines,

souvent ultramodernes, des types des plus diffé-
rents (5). » Les budgets des postes et des télécom-
munications étant séparés au milieu des années
soixante-dix, la recherche d’un équilibre financier
devient une donnée d’autant plus contraignante(6).

Avec l’automatisation croissante du réseau du télé-
phone se pose pour l’administration le problème du
reclassement des agents affectés à la commutation
manuelle. Elle reconnaı̂t en effet que « de par son ca-
ractère humain, facteur primordial, le reclassement
des opératrices du téléphone est, sans conteste, pour
la Direction Générale des télécommunications, le
problème le plus délicat et le plus diffıcile qu’elle
aura à résoudre au cours des huit prochaines an-
nées (7). » Une partie des anciennes opératrices vont
dès lors se retrouver au sein des services des rensei-
gnements téléphoniques, souvent installés dans le
même bâtiment. Un chef de centre parisien, à la re-
traite, témoigne :

« Il y avait 1500 personnes (dans les CRT(8)
parisiens sous sa responsabilité) mais qui n’é-
taient quand même pas n’importe quoi. Il y
avait des personnes qui venaient des centres té-
léphoniques manuels, que pour des raisons
d’automatisation, (...) on allait reclasser dans
ces services-là. Et heureusement qu’on les
avait, c’est pour ça que je vous dis que le dé-
veloppement du parc d’abonnés a évité les
troubles sociaux qu’on peut avoir lorsqu’on

5. Archives Nationales, série F 90, 21 112, extrait de Documents par-
lementaires − Assemblée nationale, annexe No 9979 (Session de 1955
− séance du 25 janvier), p. 88/89, proposition présentée par MM. Jean
Cayeux, Bacon, Mme Francine Lefebvre, MM. Bouxom, Lecourt,
Joseph Dumas, Meck, Gabelle, Paul Couston, Robert Bichet et
Moisan, députés (renvoyée à la commission des moyens de commu-
nication et de tourisme). Les députés s’appuient dans leurs affirma-
tions sur « les récents rapports des commissions consultatives provi-
soires des ambulants et bureaux gares et du centre de chèques postaux
de Paris ».

6. Rappelons-nous dans ce contexte que le budget annexe des P.T.T.
date de 1923.
7. Note du 6 janvier 1969 du ministère des Postes et Télécommunica-
tions, de la direction générale des Télécommunications, de la direction
de l’exploitation des affaires commerciales relative aux conséquences
de l’automatisation intégrale du réseau de télécommunications sur les
effectifs d’exploitation des centres téléphoniques.
8. Centre de renseignements téléphoniques.

Encadré méthodologique

La démarche adoptée a consisté à multiplier les points de vue sur l’activité. L’analyse repose sur une étu-
de conduite par entretiens, observation et l’analyse de documents d’archives et des notes de service. Une
trentaine d’interviews semi-directifs ont été réalisés en France avec des opératrices des services des ren-
seignements téléphoniques en fin de carrière, portant sur leur trajectoire socioprofessionnelle. Ils se sont dé-
roulés dans les centres de renseignements pendant le temps de travail. Le travail de l’opératrice a été ob-
servé (1). Une enquête, dans huit centres de renseignements situés dans des régions différentes, à Paris, en
banlieue et en province, a été réalisée. Mon statut d’étudiante-stagiaire au sein de l’entreprise m’a essen-
tiellement permis d’avoir également accès aux points de vue des gestionnaires sur l’activité. La période d’en-
quête a coı̈ncidé avec la période de privatisation de l’entreprise(2).

1. J’ai porté un casque qui m’a permis d’écouter les conversations entre l’opératrice et l’utilisateur du service, tout en observant
les manipulations sur le clavier et l’affichage sur l’écran de l’ordinateur.
2. Période pendant laquelle l’entreprise a mené le projet de « modernisation du service des renseignements téléphoniques ».
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modernise une entreprise avec les plans so-
ciaux. On aurait connu ça à cette époque-là.
Mais je me suis créé des services nouveaux, les
centres de renseignements mais aussi autre
chose, des agences commerciales, tous ces ser-
vices commerciaux qui ont donné une porte de
sortie aux opératrices qui devaient se reclasser
parce que leurs activités d’opératrice (de la
commutation) se terminaient. »

En effet, avec la croissance du nombre d’abonnés,
le service des renseignements téléphoniques, et avec
lui le métier de l’opératrice des renseignements, se
généralise entre les années soixante et les années
soixante-dix sur l’ensemble du territoire(9).

En revanche, les renseignements constituaient déjà
un des services annexes rendus de manière gracieuse
par les anciennes opératrices de la commutation, tel
que le présente une opératrice qui a vécu le passage
au service des renseignements :

« Et puis après, quand il y avait des positions
d’arrivée (le poste de travail de l’opératrice de
la commutation sur lequel arrivent les appels
d’une autre commune), alors là, c’était des ap-
pels qui pouvaient venir, par exemple, de Paris,
qui venaient de l’extérieur (...) Et c’était par
exemple aussi une autre opératrice qui pouvait
nous demander un renseignement. Pour mettre
son client (...) en rapport, quoi. Et donc c’était
à nous de lui redonner son correspondant
(c’est-à-dire que l’opératrice demandeuse de
l’ établissement d’une communication deman-
dait d’abord à sa collègue le numéro du corres-
pondant que lui a demandé l’abonné) » (Gwe-
naëlle).

Cette assignation de cette fonction de renseigne-
ments (formellement) nouvelle aux opératrices n’a
cependant pas été accompagnée d’une revalorisation
de leur statut hiérarchique.

D’autres opératrices seront reclassées à la poste,
au guichet, comme Gisèle (voir infra), ou encore au
centre de tri postal ou au centre de traitement des
chèques postaux, des services constituant tous des
grands « réservoirs » de la main d’œuvre féminine en

bas de l’ échelle des classifications, ainsi qu’au ser-
vice des réclamations téléphoniques, le « 13 »(10).
Par ailleurs, il n’est pas rare que les agents effectuent
des missions temporaires au sein de services annexes
(par exemple au service du personnel ou de la docu-
mentation). Le cas de Gisèle illustre une telle trajec-
toire.

Née en 1949 à Soissons, d’une mère opératrice
au centre de commutation, Gisèle grandit sans
père. En 1997, elle est opératrice au centre de
renseignements téléphoniques en région pari-
sienne. Elle est rentrée à 17 ans, comme auxi-
liaire, et par l’intermédiaire de sa mère, dans
le même service. Diplômée du certificat d’étu-
des primaires, elle occupe d’abord plusieurs
emplois intermittents de bureau et suit des
cours du soir de sténodactylo. Elle se marie en
1967 et a son premier enfant. Après deux ans et
demi de prise de disponibilité à Toulon, elle est
réintégrée à sa demande au manuel, toujours à
la recherche de main-d’œuvre pour le surcroı̂t
de travail saisonnier. Elle ne passe le concours
d’AEX(11) qu’à la fin du manuel, en 1978, et
obtient avec le soutien des syndicats le retour
dans sa région d’origine (« dérogation
époux ») après quatre mois passés à Paris,
dans un bureau de poste situé à proximité de
son domicile.

L’extrait de cette trajectoire fait apparaı̂tre la faci-
lité avec laquelle cette ancienne opératrice du manuel
interrompt, reprend et change d’activité : l’on peut en
effet se demander si cette polyvalence dans les faits,
contrairement à son usage dans certains métiers mas-
culins(12) où celle-ci constitue un élément de la qua-
lification professionnelle, n’engendre pas une forme
de déqualification − ou tout du moins le maintien au
même niveau hiérarchique. En tout état de cause,
l’administration accorde pendant cette période aux
agents d’exploitation féminins une certaine liberté
dans le choix de la localisation géographique de
l’emploi(13) en échange du maintien au même niveau
hiérarchique. La construction de ces trajectoires « ho-
rizontales », c’est-à-dire sur le même niveau hiérar-
chique, en alternant entre différentes activités, résulte
à la fois du besoin d’ajustement des effectifs de la

9. Le premier centre de renseignements, installé au centre de Paris An-
jou-Opéra et comprenant 76 postes de travail, date de 1939. Il dispose
d’une documentation complète dans des classeurs et tient trois listes de
tous les abonnés dans des meubles rotatifs classés en ordre alphabéti-
que, par rue et par numéro.
10. Services ayant la réputation de conditions de travail difficiles. On
peut signaler un certain nombre d’enquêtes à ce propos sur les services
des renseignements menées à cette période par ou avec l’aide des syn-
dicats : Dessors, D. et al., 1979, basée sur une étude menée par la
CGT et le CNAM entre 1973 et 1976 sur la population d’un centre pa-
risien ; Rouxel, R., 1973.
11. Agent d’exploitation
12. Par exemple le cas des ouvriers de la maintenance employés par la

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) pour lesquels l’accès
aux échelles supérieures reste dorénavant réservé aux seuls polyvalents
(Charron E., 1995).
13. Un article extrait de la revue Postes et Télécommunications, un
mensuel d’ information du ministère des PTT d’août 1970, intitulé
« Reclassements et mutations », s’exprime dans la rubrique « person-
nel » à ce sujet comme suit : « Ainsi, lorsqu’une vacance d’emploi se
crée, par exemple, dans un bureau de poste ou dans un centre de chè-
ques postaux, ce poste est offert en priorité aux téléphonistes de la lo-
calité voisine susceptibles de voir leur emploi supprimé dans les an-
nées à venir. Certes, cette reconversion n’est nullement imposée aux
intéressées ; cependant, en cas de refus, elles courent le risque d’avoir
à se déplacer ensuite plus loin de leur résidence. » (p. 1).

DOSSIER
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part de l’administration et d’une demande de la part
des employées.

La démocratisation du téléphone a fourni à l’admi-
nistration la possibilité d’attribuer une nouvelle uti-
lité aux anciennes opératrices de la commutation :
donner des renseignements. Ce service constitue dès
lors la raison de devenir opératrice des renseigne-
ments attitrée. Ainsi, l’administration a résolu un des
problèmes principaux qu’elle avait à résoudre pen-
dant cette période : justifier de l’utilité du personnel
désaffecté par l’automatisation de la commutation
manuelle, et l’occuper.

L’administration productrice d’un
service de masse (1970-1990)

Au cours de la période 1970-1990, la technique
apparaı̂t comme un instrument de modernisation et
d’ élimination du facteur humain. Les représentations
des gestionnaires du travail des opératrices du service
des renseignements s’ inscrivent dans la continuité de
celles qui ont cours dans l’administration pendant les
années cinquante et soixante. Dans cet univers tech-
nocratique, la technique est perçue comme facteur
d’efficacité et le travail humain est défini par rapport
à elle. Face à la croissance de la demande depuis le
début des années soixante-dix, la technique est l’ ins-
trument de modernisation envisagé par l’administra-
tion pour rationaliser le travail des opératrices, et
pour tenter de le remplacer dans les années quatre-
vingt. En effet, il semble que l’administration ait éta-
bli un lien quasi mécanique entre l’augmentation de
la demande et la rationalisation du travail des opéra-
trices. Dès lors, on peut se demander si les objectifs
généraux recherchés par l’administration, tels que
l’efficacité, le rendement et le contrôle, n’ont pas été
conçus pour cette activité particulière, tout en visant
une certaine catégorie de personnes : les femmes qui
l’accomplissent.

Toute la période, depuis le début des années
soixante-dix, se caractérise par une croissance conti-
nue des effectifs qui culmine en 1984 avec environ
8000 personnes affectées au service des renseigne-
ments téléphoniques. Surtout au début de la période,
l’afflux du personnel reclassé est fort, car désaffecté
par l’automatisation du téléphone, et les nouvelles re-
crues s’y rajoutent. En même temps, la demande
connaı̂t une croissance sans précédent avec le rattra-
page du téléphone et le renouvellement incessant de
la liste des abonnés qui s’ensuit.

Pendant les années quatre-vingt, l’automatisation
du service s’ impose en réaction à l’augmentation de
la demande. L’annuaire électronique représente une
opportunité technique qui permet de pouvoir déchar-
ger l’administration d’une partie de sa mission d’ in-
formation : il s’agit de mettre à contribution l’usager

du téléphone par un dispositif technique de type
« libre-service ». Avec la généralisation du Minitel,
les recrutements cessent au milieu de la décennie.
Cependant, la concurrence par l’annuaire électroni-
que se révèle être un facteur d’enrichissement du ser-
vice rendu par le service des renseignements télépho-
niques.

Le graphique 1 permet de distinguer deux phases :
celle d’une relative stabilité de la productivité (nom-
bre d’appels servis par opératrice par mois), associée
à une croissance continue des effectifs jusqu’en
1984 ; et celle d’une montée continue de la producti-
vité, qui s’enclenche avec l’arrêt des recrutements.
Les effectifs diminuent nettement de 1984 jusqu’au
début des années quatre-vingt-dix où l’on observe un
léger renversement de tendance. La croissance de la
productivité va de pair avec la généralisation de la
micro-informatique dans les services des renseigne-
ments au milieu des années quatre-vingt et s’accélère
de nouveau depuis 1995 avec la dernière forme
d’automatisation.

La technique comme instrument
de modernisation

Dans les années soixante-dix, il ne s’agit plus pour
l’administration de justifier de l’utilité du personnel
reclassé et de « l’occuper », mais de rationaliser le
travail de cette catégorie en plein essor. En effet, avec
l’automatisation, la croissance du nombre d’abonnés
engendre un besoin d’ information important, permet-
tant à l’usager de se servir du téléphone de façon ef-
ficace. L’administration manque de personnel pour
pouvoir accomplir la mission qui lui a été confiée,
c’est-à-dire l’ information de l’abonné. Ainsi, du point
de vue de l’administration, il s’agit pendant cette pé-
riode de mettre au travail ses employées. La techni-
que paraı̂t constituer un moyen privilégié, perçu
comme un instrument de modernisation, donc porteur
de progrès.

La croissance de la demande de renseignements se
traduit pour l’administration par la rationalisation du
travail des opératrices. Très rapidement, pendant la
période d’automatisation du téléphone, les services
des renseignements sont alors réorganisés, les postes
de travail et le matériel bureautique remplacés : les
« tourniquets » laissent la place aux visionneuses, et
des centres de renseignements interdépartementaux
sont créés. Du point de vue de l’administration, le
travail restant à l’opératrice se présente de façon
mécanique : il se découpe en plusieurs tâches répéti-
tives, identiques à chaque recherche et donc mesura-
bles.

Les descriptions gestionnaires du travail restant
aux opératrices avec l’ introduction de la bureautique
(les microfiches), et plus tard avec les débuts de
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l’ informatique, le presentent comme se résumant à la
manutention simple de supports d’ information et à la
lecture, un « jeu d’enfants » : « Elle (la méthode des
microfiches) simplifie aussi considérablement la tâ-
che des opératrices ; celles-ci, en effet, sans bouger
de leur siège, se contentent de chercher dans un bac
la microfiche comportant le renseignement demandé,
de la placer dans la visionneuse et de lire sur l’écran
(...) Dans quelques années, en effet, une solution en-
core plus séduisante sera sans doute adoptée. Elle
consistera à utiliser un ordinateur pour emmagasiner
tous les renseignements nécessaires. Cet ordinateur
pourra être ensuite interrogé à l’aide d’un clavier
spécial par l’opératrice qui n’aura plus qu’à lire sur
un écran de télévision le renseignement demandé. Ce
sera là la méthode de demain. »(14) L’ immobilité est
présentée comme un acquis social, le travail est ré-
duit au seul effort physique qu’ il demande. Aucune
démarche « intellectuelle », mentale ou communica-
tionnelle, ne figure dans cette description du travail.

On peut supposer que les caractéristiques géné-
rales du personnel d’exécution féminin, souvent
jeune et provincial de surcroı̂t dans les années
soixante-dix)(15), et envers lequel l’administration a

des obligations sociales, homogénéisent aux yeux de
celle-ci des activités du service général en réalité dis-
parates. Cette hypothèse nous semble d’autant plus
probable que ces représentations permettent à l’admi-
nistration d’ajuster ses effectifs à l’accomplissement
des différentes missions. Par ailleurs, elles facilitent
l’ émergence d’une logique « industrielle », c’est-à-
dire le découpage du travail en unités homogènes.

En effet, pendant cette période, tout semble indi-
quer que le service rendu est l’ élément le plus « dis-
crétionnaire » parmi l’ensemble des contraintes de
l’administration. C’est-à-dire que l’ inadaptation
éventuelle du service à un cas de figure particulier
n’entraı̂ne pas de sanctions tangibles, à condition que
la mission d’ information soit globalement accomplie.
L’administration paraı̂t concentrer ses efforts sur une
organisation du travail morcelée, mécanique et routi-
nière, et sur l’efficacité technique des postes de tra-
vail. La conjonction de ces facteurs mène à des poli-
tiques d’organisation du travail qui ne tiennent pas
compte du service : elles résultent du « compromis
de gouvernement »(16) mis en place. Le travail des
opératrices, c’est-à-dire le service rendu, n’est pas re-
connu socialement.

14. Cf. Postes et Télécommunications, 1969, op. cit.
15. Dessors D., et al. (1979) nous apprennent à propos des « caracté-
ristiques de la population des opératrices ayant participé à l’étude »
qu’« il s’agit d’une population presque exclusivement féminine, les
hommes, peu nombreux proportionnellement, travaillant la nuit ; l’âge
varie de 20 à 49 ans mais la majorité des opératrices a 25 ans et
moins, les 3/4 moins de 29 ans ; (...) La presque totalité des opératrices

n’a jamais travaillé ailleurs qu’aux P.T.T. où elles sont entrées jeunes ;
leur ancienneté aux P.T.T. est donc en relation directe avec leur âge.
Pour celles qui ont commencé leur vie de travail hors des P.T.T., cette
période n’excède pas un an. » (p. 473). Mais ceci est surtout vrai pour
la région parisienne, souvent un des premiers lieux d’affectation des
agents en début de carrière.
16. Le terme est emprunté à Freyssenet M., 1998.

Graphique 1
Evolution de la productivité et des effectifs des services des renseignements (France)

Sources : archives internes de l’entreprise ; calcul de la productivité mensuelle en rapportant les effectifs au nombre d’appels servis par an (1)

1. Le graphique fournit une idée approximative de l’ évolution de la charge de travail individuelle en raison du « changement d’assiettes » fré-
quent, c’est-à-dire la difficulté de recalculer des séries du personnel continues. La baisse de la productivité en 1974 est due à des grèves géné-
rales.
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La technique comme instrument
d’élimination du facteur humain

La fin des années soixante-dix constitue un tour-
nant de l’histoire du service des renseignements :
face à la pénurie de main-d’œuvre en raison de la
forte demande de renseignements, la politique
d’automatisation « du travail humain » arrive à son
apogée avec le lancement du Minitel (l’annuaire
électronique) au début des années quatre-vingt. De
plus, les améliorations des conditions de travail obte-
nues par les syndicats constituent un autre argument
en faveur d’une politique d’automatisation qui vise à
terme la disparition du service des renseignements.
En revanche, les années quatre-vingt se termineront
avec le constat d’une évolution paradoxale : la de-
mande de renseignements s’accroı̂t au détriment de
l’annuaire électronique, contrairement aux attentes
des gestionnaires.

La productivité est toujours un des objectifs re-
cherchés par l’administration. La mécanisation,
l’automatisation et puis le début de l’ informatisation
permettent dorénavant de remplacer le travail des
opératrices : il s’agit d’obtenir un meilleur rapport
entre les moyens, en occurrence les effectifs néces-
saires, et l’objectif recherché, c’est-à-dire l’accom-
plissement de la mission d’ information. L’arrêt des
recrutements d’opératrices au milieu des années qua-
tre-vingt témoigne de l’accomplissement de ce pro-
cessus (cf. graphique 1).

Vers la fin des années soixante-dix et au début des
années quatre-vingt, la croissance importante du vo-
lume de l’activité, et l’ émergence d’une attention
nouvelle portée à la demande, sont le contexte dans
lequel l’automatisation de la fonction des renseigne-
ments par le lancement du Minitel devient sociale-
ment acceptable. L’abstraction faite du « travail hu-
main » arrive à son apogée et trouve une certaine co-
hérence avec la situation de relative pénurie des ef-
fectifs des agents d’exécution du service général. En
effet, le décalage entre le nombre de positions dispo-
nibles et le nombre de positions occupées constitue
un argument en faveur de la généralisation de l’an-
nuaire électronique. Une politique de limitation de
la croissance des effectifs, dont témoigne la sous-
utilisation des postes de travail d’opératrice existants,
vise à donner l’ impression subjective aux opératrices
qu’ il y a suffisamment de travail, y compris dans le
cadre du nouveau dispositif technique(17).

Par ailleurs, les services des renseignements ont la
réputation d’ être coûteux en termes de moyens en

personnel. De surcroı̂t, celui-ci est difficilement géra-
ble : les « acquis sociaux » des années soixante-dix et
quatre-vingt, comme le passage progressif de la du-
rée hebdomadaire de travail de 42 heures à 35 heures
(en fonction de la taille des centres), une pause de 10
minutes par heure (depuis l’ introduction du travail
sur écran cathodique) et une temporisation de 15 se-
condes entre chaque prise d’appel, paraissent diffici-
les à remettre en cause. Les écoutes des communica-
tions avec l’abonné par la surveillante sans avertisse-
ment préalable de l’opératrice ont également disparu.
Les mesures du rendement ne sont plus individuelles,
mais collectives (établissement d’une moyenne géné-
rale pour l’ensemble des positions de travail).

Le Minitel (l’annuaire électronique) est lancé en
1981(18). L’arrêt net de la montée des effectifs des
services des renseignements en 1985 (cf. graphique
1), simultanément à la croissance de la demande,
suggère l’ idée d’un abandon du service des rensei-
gnements téléphoniques en faveur du dispositif de li-
bre service. Le prix d’accès au service des rensei-
gnements est uniformisé (abolition de la différencia-
tion du prix entre une recherche simple et particu-
lière) et légèrement augmenté en 1984 et 1986,
dernière montée tarifaire avant la fin des années qua-
tre-vingt-dix. L’offre de service est alors composée
par l’annuaire électronique destiné aux recherches
simples, et le service des renseignements pour les re-
cherches complexes.

Les années quatre-vingt-dix et
l’uniformisation du service rendu

Au début des années quatre-vingt-dix, l’adminis-
tration enregistre une croissance de la demande du
service des renseignements contrairement aux atten-
tes des gestionnaires. En revanche, la diffusion et la
demande du Minitel stagnent. Dans ce contexte, qui
se caractérise par ailleurs par la généralisation des
services d’assistance par téléphone, la privatisation
de l’entreprise et la vétusté du matériel du service
des renseignements, les gestionnaires décident encore
une fois de moderniser le service des renseignements
et de rationaliser le travail des opératrices. La pro-
ductivité est de nouveau un objet de préoccupations
de l’entreprise. En revanche, ces transformations im-
pliquent-elles pour autant dans la pratique l’uniformi-
sation du service rendu ?

En effet, le nombre de Minitels, spécificité fran-
çaise, n’a pas dépassé environ 6 millions(19). Mais
surtout, contrairement à l’ évolution de la demande du

17. Cf. note interne de la direction du service, datant de 1977/78 et re-
lative aux « problèmes de personnel ».
18. Carré P. A., 1993, p. 92 : « Les tout premiers Minitel sont installés
à Rennes et Vélizy, au printemps 1981. Fin 1990, on en compte plus de
cinq millions : un abonné sur cinq est équipé. »

19. En 1987, le nombre total des Minitel est de 3,37 millions, et de
6,44 millions en 1995. Pendant la même période, le nombre d’appels
efficaces passe de 261 à 702,69 millions. (Source : Archives internes,
tableau de bord).
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service des renseignements, la croissance du trafic
annuel diminue depuis 1993 : la croissance des ap-
pels du service des renseignements dépasse celle de
l’annuaire électronique en termes de volume. Toute-
fois, en proportion de l’ensemble des renseignements
fournis en 1996, le Minitel traite toujours trois quarts
des demandes.

Au moment de la privatisation l’entreprise des té-
lécommunications en situation de monopole sur le té-
léphone en France jusqu’ à à la fin des années quatre-
vingt-dix, apparaissent de nouveau des pratiques et
discours productivistes. Bien que la mission de « ser-
vice public » du service des renseignements soit
maintenue, il est l’objet d’une réorganisation techni-
que et spatiale en 1997. La réorganisation de la divi-
sion du travail entre les centres de renseignements et
la modernisation du matériel de bureautique (surtout
de l’organisation de la base de données et du logiciel
de recherche), ont modifié le contenu de travail des
opératrices et ont surtout un impact sur leurs rapports
à la productivité (Georges I., 2000 b). Parallèlement,
l’entreprise augmente le tarif du service des rensei-
gnements et formalise des services anciens, comme
la mise en relation de deux abonnés.

La réorganisation technico-spatiale du travail éga-
lise la répartition du volume global de travail entre
les centres (environ une centaine sur l’ensemble du
territoire) et a tendance à uniformiser les rythmes de
travail individuels. Les changements de la bureauti-
que induisent une moindre souplesse technique du
processus de la recherche. Les opératrices sont donc
amenées à solliciter une demande standardisée de la
part de l’« usager » devenu « client » (Jeannot G.,
1998), c’est-à-dire conforme à la prescription techni-
que : le client prend alors en charge une part plus im-
portante du travail de traduction entre une demande
floue et une demande codifiée selon les règles
technico-administratives. En effet, les opératrices
sont confrontées au choix entre un surinvestissement
au travail et une plus grande standardisation du ser-
vice rendu. Les formes d’appropriation du travail
(Alonzo P., 1998) au travers de la technique peu-
vent leur permettre de continuer à rendre des services
« gracieux », c’est-à-dire informels, en dépit d’une
« forme sociale d’automatisation » standardisante,
définie comme l’organisation socio-technique du tra-
vail (Freyssenet M., 1992).

En effet, nous avons tenté de montrer par ailleurs
que la seule possibilité dont disposent les opératrices
pour se réapproprier le travail dans le contexte de
la nouvelle forme d’organisation du travail sont les
usages « déviants » de la technique, c’est-à-dire les
astuces de métier (Georges I., 2002). Ils reposent

entièrement sur le savoir-faire des opératrices qu’el-
les ont acquis en partie avec l’ancienne forme d’auto-
matisation. Ces pratiques ne sont pas inscrites dans le
dispositif technique, telles que les fonctions de re-
cherche spéciales ou la répétition des recherches(20).
Une forme d’ investissement au travail consiste par
exemple à mémoriser un certain nombre de problè-
mes récurrents, c’est-à-dire de possibilités d’erreur
dans le choix du terme, et de retenir avec précision le
terme et la manière de chercher.

Il s’agit de saisir le terme précis sous lequel figure
l’ inscription recherchée. Mais de plus, l’opératrice
doit mobiliser son intelligence pour retenir combien
de fois et à quel endroit, c’est-à-dire dans quelle ru-
brique, il faut introduire l’ information dans la ma-
chine pour que la machine arrive à retrouver l’ infor-
mation recherchée. Dans l’exemple donné ci-après,
l’ information de la localité (le périmètre géographi-
que de recherche) doit être saisie deux fois (dans le
champ de la localité et dans celui du nom) afin d’ é-
viter que le système confonde le terme recherché
avec un autre (préfourrière avec préfecture). Selon le
champ de saisie, l’opératrice communique au sys-
tème informatique une signification différente à un
terme identique (Paris), nécessaire pour avoir accès à
l’ information recherchée.

Recherche de la préfecture de Paris. Avec la
recherche du terme de « préfecture » inséré
dans le champ (l’emplacement prévu pour la
saisie) « nom » et du terme de « Paris » dans le
champ pour la « localité » (c’est-à-dire la com-
mune), on obtient l’affıchage des préfourrières,
tandis qu’en mettant « préfecture Paris » dans
le champ du nom, la préfecture de Paris s’affı-
che.

J., une opératrice d’environ 50 ans, venue de la
technique explique : « J’ai tellement buté avec
ça au début que maintenant je fais attention. »
(commentaire après qu’un client soit revenu
avec le numéro de la préfourrière qui lui a été
donné par une collègue, c’est-à-dire après qu’ il
ait été réintroduit sur le distributeur d’appel
après avoir écouté 3 fois le message diffusant
le numéro qui était le résultat de la recherche
antérieure, pour se terminer avec l’ incitation de
l’utilisateur à rester en ligne en cas où il sou-
haite d’autres informations).

Cette forme d’ investissement au travail suppose à
la fois des connaissances institutionnelles et techni-
ques, c’est-à-dire sur le fonctionnement des adminis-
trations, sur le terme exact employé qui désigne le
service recherché et sur sa matérialisation dans le

20. C’est-à-dire des seules possibilités techniques prévues pour faire
face à une demande floue.
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support technique qui permet d’accéder à l’ informa-
tion.

Il reste donc à voir si les modifications des condi-
tions d’accomplissement du travail des opératrices
mènent à une transformation du rôle social des opé-
ratrices, notamment en raison de leur relative stabi-
lité statutaire. En revanche, l’action conjointe de la
réorganisation technique et spatiale et les change-
ments de la bureautique incitent les opératrices à ré-
duire l’ étendue du service rendu. Cette forme d’orga-
nisation reflète en effet une définition de la producti-
vité la considérant comme uniforme, portée par les
gestionnaires, qui est réapparue dans le contexte de la
privatisation de l’entreprise et de l’augmentation de
la demande. La formalisation de certains services an-
nexes, comme la mise en relation, ne s’est par
ailleurs toujours pas traduite par une revalorisation
de la position sociale et hiérarchique des opératrices
au sein de l’entreprise.

*
* *

Au terme de cette analyse sur longue période, il
apparaı̂t que les préoccupations de l’entreprise tour à
tour de reclassement des opératrices de la commuta-
tion, puis de rationalisation et de productivité du tra-
vail de renseignement téléphonique se sont faites
dans l’ économie d’une réflexion sur la qualification
de ces opératrices, restées confinées dans les catégo-
ries les plus basses de la qualification des employées

des télécommunications. L’analyse a permis de met-
tre en évidence la permanence de la construction de
la position sociale et hiérarchique des opératrices du
téléphone au sein de l’entreprise : il s’agit d’une ca-
tégorie de main-d’œuvre féminine considérée comme
faiblement qualifiée, située au bas de l’ échelle hiérar-
chique. La permanence de ce statut sexué repose en
partie sur les pratiques et discours « productivistes »
des gestionnaires : en dépit des variations des problè-
mes qu’ ils rencontrent selon les différentes périodes,
les moyens employés de la standardisation des
interactions avec la clientèle, et la méconnaissance,
sinon le déni, des pratiques informelles de travail des
opératrices visant à l’efficacité du renseignement
complexe, contribuent à construire la faiblesse de
cette qualification sociale. Bien que ces pratiques
gestionnaires ne soient pas propres au secteur public,
elles mènent à la mise en place d’un rapport social
particulier, notamment en raison du statut des em-
ployé(e)s. En effet, les pratiques de gestion du per-
sonnel, notamment les reclassements, ainsi que les
trajectoires des femmes elles-mêmes sur le même ni-
veau hiérarchique, constituent l’autre versant de leur
relation à l’administration, devenue entreprise. Le
statut de fonctionnaire des opératrices constitue-t-il
une ressource suffisante pour leur permettre de faire
face aux politiques de rationalisation actuelle de l’en-
treprise, et d’assurer l’ intérêt public, au sens littéral
du terme, de ce service, qui a constitué la recette du
succès et de la rentabilité du service public à la fran-
çaise pendant des décennies ?

• 86 • Travail et Emploi no 91 • Juillet 2002



Bibliographie

ALONZO P., « Les rapports au travail et à l’emploi des
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voix, Paris, Gallimard, coll. la Découverte, 1993.

CHARRON E., « Une nouvelle catégorie profession-
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tut National de Sécurité du Travail, mars 1973

THEBAUD F., Ecrire l’histoire des femmes − deuxième
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