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Abstract
JEAN-FRANÇOIS LAÉ The author describes the degradation/sanction/protection process which affects workers of the mass
transportation services after they are declared unfit  for work, when it  turns out they are no longer able to meet security
requirements. This medical decision affects mostly bus and subway drivers. Occupational decay in its various elements
(Supervisor's denunciation follows occupational failure, schedule perturbation generates self neglect, health problems may
appear, etc.) can be traced, as well as its acceptance, since being declared an "unfit" worker involves some form of protection
as well.

Résumé
L'auteur explore le processus de dégradation/sanction/protection contenu dans la notion d'inaptitude, cette décision médicale
qui suspend les agents qui ne peuvent plus assurer des tâches de sécurité, et dont les conducteurs de bus et les conducteurs
de  métro  forment  la  zone  la  plus  vulnérable.  Du  manquement  professionnel  au  signalement  par  la  hiérarchie,  du
démembrement de l'équipe de travail à l'abandon de soi, de l'interdépendance aux horaires décalés à la dépendance médicale,
nous pouvons suivre une lente destitution professionnelle en partie acceptée puisque le statut d'inapte est aussi protecteur.

Citer ce document / Cite this document :

Laé Jean-François. L'inaptitude à la RATP, de la protection à la sanction . In: Sociétés contemporaines N°8, Décembre 1991.

Production domestique. pp. 107-125;

doi : https://doi.org/10.3406/socco.1991.1022

https://www.persee.fr/doc/socco_1150-1944_1991_num_8_1_1022

Fichier pdf généré le 03/04/2018

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/socco
https://www.persee.fr/doc/socco_1150-1944_1991_num_8_1_1022
https://www.persee.fr/authority/281809
https://doi.org/10.3406/socco.1991.1022
https://www.persee.fr/doc/socco_1150-1944_1991_num_8_1_1022


♦ ♦♦♦♦♦♦ J E A N • F II A N Ç О I S LA i ♦ ♦♦♦♦♦♦ 

L'INAPTITUDE À LA RATP, 

DE LA PROTECTION À LA SANCTION 1 

RÉSUMÉ : L'auteur explore le processus de dégradation! 'sanction 'protection contenu dans la notion d'inaptitude, cette décision médicale qui suspend les agents qui ne peuvent plus assurer des tâches de sécurité, et dont les conducteurs de bus et les conducteurs de métro forment la zone la plus vulnérable. Du manquement professionnel au signalement par la hiérarchie, du démembrement de l'équipe de travail à l'abandon de soi, de V interdépendance aux horaires décalés à la dépendance médicale, nous pouvons suivre une lente destitution professionnelle en partie acceptée puisque le statut d'inapte est aussi protecteur. 

1. INTRODUCTION 

Le terme apparemment simple d'inaptitude recoupe en vérité des questions 
d'autant plus complexes pour la RATP qu'elles relèvent d'histoires distinctes bien 
qu'associées de façon rigoureuse dans son règlement général. La genèse de la notion 
d'inaptitude se loge dans quatre questions initiales : comment traiter les problèmes 
de "haute sécurité" qu'exige une entreprise de transport dont la responsabilité à 
l'égard du voyageur est entière, et énoncée dès l'origine des transports parisiens ? 
Comment s'assurer que l'organisation technique déclenche un signal clair au 
moindre incident lié à la sécurité des agents ou du public ? Comment anticiper et 
prévenir les risques d'incidents au plus tôt par un contrôle médical accru des postes 
sensibles ? Et finalement comment protéger et reconvertir les agents qui ne 
pourraient plus assurer cet impératif de "haute sécurité" ? 

Assurer une haute sécurité, anticiper les risques, protéger et reconvertir ces 
agents, telle est la tension centrale à laquelle nous confronte l'inévitable question de 
la détermination des limites qu'un légitime souci de sécurité conduit à imposer - à 
travers l'ordre médical - au déploiement d'un exercice professionnel serein. 

Les pages qui suivent tentent d'explorer le processus de dégradation/sanction/ 
protection contenu dans la notion d'inaptitude 2 dont la fonction au sein de la RATP 

1 . Cette recherche est issue d'un contrat entre la RATP, le GRASS (Unité de Recherche Associée au 
CNRS) et le Ministère de la Recherche et de la Technologie. D. Bonniel, Y. Bucas-Français, I. Joseph, 
J-F. Laé, Généalogie et itinéraires de l'inaptitude, Réseau 2000, RATP, 1991. 

2 . Art. 5. Instruction générale n* 6/VII. RATP : "Tout agent commissionné reconnu inapte provisoirement 
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est d'éviter les accidents sans pour autant licencier le personnel provisoirement 
défaillant. 

1.1. QUELQUES RAPPELS 

♦ C'est à la suite d'accidents industriels et de l'émergence de la notion d'accident du 
travail à la fin du XIXe siècle 3 qu'est née une stricte réglementation "sécuritaire" 
concernant les concessions du sol à la SNCF et à la RATP. Le problème de la sécurité 
a transformé très tôt la nature des risques professionnels qui ne dépendent plus 
directement des agents. Puisque l'incident ou l'accident résulte du cours normal de 
l'activité de transport, un rapport de solidarité est fondé sur un double registre : à 
l'adresse des voyageurs potentiellement victimes et vis-à-vis de l'agent qui ne pourrait 
plus assurer cette sécurité. 

Cette haute exigence de sécurité a donné formation à un droit spécifique : le droit 
au statut d'inaptitude à son "emploi statutaire", à l'intersection du droit public, du 
droit civil et du droit social. Ce statut de suspension/protection est issu d'une double 
détente : pour prévenir les accidents et éviter l'obligation de réparation à l'égard des 
voyageurs, accentuons les contrôles médicaux ; pour honorer le principe de 
responsabilité de l'entreprise devant l'accident, instaurons une solidarité envers les 
agents concernés. Ainsi le statut de l'inaptitude est une double assurance : l'une 
permet d'éviter la répétition de l'accident, l'autre vise la protection minimum des 
individus-agents. Cette notion est liée à cette double rationalité spécifique aux 
entreprises industrielles des mines, du chemin de fer et de la RATP. 
♦ On ne saurait se dissimuler le fait que cette notion historique d'inaptitude, pour 
prévenir les accidents - ce qui arrive par hasard - est rendue caduque un siècle plus tard. 
A nouveau, la nature des risques professionnels s'est déplacée et les fragilités 
professionnelles ont changé de visage. Les situations à risque pour un agent d'exécution 
sont moins dans "l'explosion de la machine" du début du siècle que dans la complexité 
ď activités qui relèvent de compétences techniques et de compétences communicatives 
particulières. Si bien que ce droit spécifique, le statut d'inaptitude, devient ambigu et 
accentue une confusion qui repose sur une question initiale : comment, par qui, au nom 
de quels critères explicites ou implicites, des limites à l'exercice d'un emploi sont fixées 
et qui tiendraient à l'impératif de sécurité ? L'argumentation qui prévaut dans la 
définition de qui est "inapte à son emploi statutaire" se déploie sur un seul front : une 
insuffisance physique ou une séquelle incompatible avec une exigence de sécurité 
technique. Or, cette définition médicale est en concurrence, voire en conflit, avec 
l'argument des compétences qui voudrait que l'on évalue régulièrement les 
performances des agents - leurs qualités et la mobilisation de leurs ressources, leurs 
compétences techniques et leurs compétences civiles - de façon indépendante et en 
dehors d'une "gestion des séquelles". C'est de ce conflit dont il est question dans les 
pages qui suivent. 

à son emploi statutaire par un Médecin chef ou Chirurgien chef ou par le médecin conseil de Prévoyance 
agréé par la Régie, doit, lorsque son inaptitude est confirmée par la Commission Médicale devant 
laquelle il est obligatoirement convoqué, être affecté dans sa direction, à un poste qui peut ne pas 
correspondre à son emploi statutaire, mais dont l'exercice est compatible avec la décision médicale 
qui le concerne". 

3. Cf. F. Ewald. L'Etat Providence. Paris, Grasset, 1989. 
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1. 2. NOTRE MÉTHODE 

Notre hypothèse consiste à penser que les fragilités professionnelles ont changé 
de visage et que par conséquence, l'inaptitude au métier recouvre des significations 
différentes en "amassant" des situations de plus en plus hétérogènes. 

Mille inaptes "à leur emploi statutaire" 4, alimentés par plusieurs centaines de 
nouveaux inaptes par an, forment ce réceptacle constant qui accueille ceux qui 
perdent leur emploi, provisoirement ou définitivement, et composent cette zone 
multiforme ou se rassemblent sous un même statut le simple accident du travail, la 
maladie plus ou moins longue et enfin la fatigue du métier qui suscite des incidents 
incompatibles avec la fonction professionnelle. Mille agents qui exerçaient, pour la 
plupart, des emplois de sécurité, dont 50 % sont des machinistes-receveurs 
(conducteur de bus) et des conducteurs de métro, constituent cette zone floue de 
professionnels pour qui ce nouveau statut est à la fois la source d'un possible 
reclassement mais signifie aussi, plus concrètement, une disqualification officielle 
de leurs compétences et l'amorce d'un processus de déqualification extrême. 

C'est à partir de ce constat que nous avons privilégiés ces deux métiers - 
conducteur de bus et conducteur de métro - en supposant que leurs conditions 
d'exercice contenaient de fortes ambiguïtés lorsque des incidents survenaient. 

A partir d'une cinquantaine d'interviews de machinistes-receveurs et de 
conducteurs de train, de chefs de station et de chefs de ligne, d'anciens conducteurs 
classés dans le statut d'inaptitude, nous avons suivi le processus de dégradation de 
ces métiers et de "l'univers des relâchements" qui en découle 5. Nous les avons 
interrogé essentiellement sur les incidents professionnels, sur les abandons de poste, 
sur les relations d'équipe et les "brouilles" avec l'encadrement, sur leurs relations 
avec la médecine du travail et sur les contrôles multiples qui ponctuent leur carrière. 
Notre souci a été d'explorer les zones sensibles entre le règlement et les pratiques 
effectives, entre le statut et les compétences, entre l'ordre disciplinaire et l'ordre 
médical dans lesquelles se glissent de petites dégradations et des disqualifications. 
Ce couple infernal marche avec un autre, celui de la responsabilité/non 
responsabilité, qui forme les bornes entre lesquelles on en appelle à plus d'initiative 
tout en dessinant une organisation désincitative et de contrôle impressionnante. 

1. 3. ENLACEMENT DES ORDRES 

Ce qui caractérise Г architecture de l'inaptitude, c'est qu'elle est à la fois source 
de dégradation, de protection et de sanction. La dégradation du statut découle du 
simple fait "de ne plus pouvoir conduire" qui inaugure le cycle de l'inaptitude. Il faut 
peser toute la signification de ce que veut dire perdre son métier, dès lors qu'il 
représente un pivot identitaire fort, et qu'il n'est pas substituable par une activité 
valorisée. La perte du métier, c'est être écarté des qualités attachées à un groupe 

4. "L'inaptitude à son propre emploi" est avant tout une décision médicale qui signifie que l'agent ne peut 
plus assurer ses tâches professionnelles et qui a pour conséquence une nouvelle affectation dans un 
poste des plus déqualifiés : agent de courrier, afficheur, gardien de parking, receveur buraliste, OS 
d'atelier, OS de bureau, garçon de bureau, planton. Certains de ces emplois n'ont plus lieu d'être, mais 
sont maintenu justement comme placard pour les inaptes. 

5. Des réformes sont en cours sur la question de l'inaptitude dont on peut espérer qu'elles permettront de 
traiter mieux le problème et les "paradoxes" ici analysés. 
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professionnel, c'est aussi être assimilé à l'univers du chômage ou de la mise à la 
retraite, là où il faut recomposer de nouveaux repères. 

L'inaptitude est aussi une protection réelle, puisque l'on reste à la Régie avec 
maintien du salaire, que l'on peut mimer une appartenance à un emploi, ce qui est 
original par rapport aux entreprises privées pour lesquelles le licenciement serait 
l'aboutissement naturel. Cette protection est bien perçue comme un privilège, une 
chance royale qui incite à la discrétion, une sécurité appréciée qui appellera des 
concessions. Enfin, l'inaptitude est une sanction douce, dans la mesure où elle n'est 
pas le lieu d'une promotion professionnelle mais plutôt d'une mutation à un poste 
sans qualité, bordé de marques d'incompétence. 

Cette architecture dégradation/protection/sanction est une vieille technique de 
gestion que l'on a déjà observée dans les COTOREP 6 et dans la gestion de la 
pauvreté, mais elle revêt ici un visage particulier dans le sens où nous sommes dans 
une entreprise productive où l'impératif majeur de sécurité ne permet pas la moindre 
"défaillance humaine". A la RATP, lorsque l'on ne peut plus assurer cet impératif 
de sécurité, et quelle qu'en soit la cause, l'on est déclassé puis reclassé dans un nouvel 
emploi, "inapte à son emploi", qui vous oriente alors vers un poste "compatible avec 
la décision médicale". Or, le flou persiste lorsque l'on s'interroge sur les raisons de 
la mise à l'écart de l'emploi initial. Seuls, sont retenus les incidents qui ont abouti à 
la demande d'inaptitude, dont la nature reste indéfinie, et s'articulent à des ordres 
tout à fait hétérogènes. 

Ainsi, la sphère inaptitude prévoit trois stades : on peut être inapte à son emploi 
et apte à d'autres emplois, on peut être inapte à son inaptitude dans le sens où le 
nouveau poste proposé ne convient guère, ce qui semble être la situation de bon 
nombre d'agents. On peut enfin être réformé, ce qui signifie que l'on est inapte à tout 
travail, et non plus à son seul emploi statutaire, et mis à la retraite d'office. Etre 
réformé est le summum de l'inadaptation, il signifie bien que l'on est inadapté à 
n'importe quelle activité professionnelle. 

Lorsque l'agent "entre" en inaptitude ou, pour suivre l'expression courante, "tombe" en inaptitude, il ne connaît pas et ne connaîtra l'aboutissement du cycle 
qu'au terme d'une année durant laquelle l'incertitude pèsera de tout son poids. 
Paradoxalement, entrer en inaptitude réclame de bonnes capacités d'adaptation : 
gérer l'incertitude de sa situation, s'adapter à un nouveau métier, à une nouvelle 
équipe de travail. Or, nous pourrions penser que l'usure d'un métier pourrait engager 
un reclassement avant de quitter son emploi statutaire, et à condition que celui-ci 
soit qualifiant, ou encore, que des stages probatoires aient lieu avant toute procédure. 

Dans l'architecture de l'inaptitude sont fondus et confondus l'ordre assurantiel 
prenant en charge les handicaps et les accidents du travail, l'ordre médical instruisant 
le suivi d'une maladie, puisque la RATP possède son propre réseau de médecine, 
l'ordre disciplinaire délimitant le seuil des fautes et des manquements qui engendre 
le signalement, et l'ordre évaluatif des compétences et des qualités professionnelles 
des agents. La confusion de ces ordres est inhérente à la structure générale de 
l'entreprise qui offre l'emploi, la protection sociale et le soin médical. 

Dans un même réceptacle - l'inaptitude - se forme un nuage opaque dans lequel 
les glissements d'un ordre à un autre sont monnaie courante : des compétences vers 

6. COTOREP : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. 
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le disciplinaire, du disciplinaire vers le médical, du médical vers l'assurantiel, 
comme mouvement protecteur allant du plus conflictuel au plus consensuel 7. 
Impossible de démêler les ordres en question : l'encadrement peut avoir des 
reproches à formuler, la médecine du travail une fatigue physique à signaler, le 
psychotechnicien une difficulté d'adaptation, la médecine de soins une 
prédisposition à une maladie. Bref, ces tirs croisés rassemblés dans un même dossier 
administratif constituent un agencement d'exploration individuelle unique dans 
lequel les emplois de sécurité sont à l'avant poste et où la science médicale a le 
dernier mot. Qu'en est-il alors du secret médical ? A priori clos, le dossier 
administratif contient le récit d'une carrière où se mêlent tous les ordres ; il pourra, 
le temps venu, être exploré en remontant la source des incidents et des conflits que 
l'agent croyait belle et bien enterrée (Les dossiers ne connaissent pas le droit à 
l'oubli). 

Pour ce qui nous concerne, ce sont les deux derniers ordres qui nous semblent 
problématiques dans le sens où l'enquête que nous avons menée révèle un flou 
concernant ce processus de déqualification dont il importe d'élucider les tenants et 
aboutissants. Cette fusion des genres est née d'un même souci, ne pas affecter un 
agent qui connaîtrait des problèmes de santé, d'accident du travail, d'incompétence, 
ou de faute professionnelle, à un poste de sécurité. Tout le monde est à la même 
enseigne, chacun conserve ses droits et le traitement égalitaire est assuré. Pourtant, 
être interdit de conduite si l'on a les vertèbres douloureuses ou si l'on a grillé 
plusieurs feux n'a pas la même signification ni la même incidence sur la pratique 
professionnelle future de l'agent. 

La confusion est plus subtile et perverse lorsque de petits incidents professionnels 
déclenchent une visite médicale spéciale "révélant" quelques faiblesses physiques et 
appelant à la consultation psychologique qui, à son tour, conclut à une "fatigue 
morale" de l'agent. La visite spéciale est le premier degré d'une sanction qui cherche 
la confirmation d'un défaut ou d'un manquement pouvant être interprétée ou traduite 
en terme médicaux 8. Puisque l'exercice du métier est troublé, et sur rapport émanent 
de l'encadrement, l'agent est convoqué par le service psycho-technique qui devra 
évaluer le degré de nuisance et la marche à suivre pour réparer les incidents. Nous 
assistons à un glissement entre Tordre disciplinaire, l'ordre de la gestion du 
personnel et l'ordre médical où ce dernier bénéficie de sa "neutralité" scientifique et 
d'un consensus général. 

Ainsi, le statut de "l'inaptitude à son emploi" présente le visage d'un traitement 
identique pour toutes les formes d'incidents, d'un traitement égalitaire entre les 
agents, où tout le monde trouve son compte. Agents de contrôle, encadrement, 
médecine du travail, médecine de soin, gestion du personnel, psychotechnique, 
conseil de prévoyance, syndicat forment la longue chaîne de ces glissements dans 
laquelle l'ordre des compétences réelles est peu pris en compte. L'ordre médical est 

7, Confirmés par "l'Avis sur la manière de servir et le comportement de l'agent" qui demande les 
appréciations suivantes : ponctualité, activité, aptitudes physiques, aptitudes professionnelles, efforts 
d'adaptation. 

8. Entièrement disciplinaire, la visite spéciale est réservée au "trouble du comportement" qui engloble 
"la gène vis-à-vis des collègues, les relations agressives, l'abus d'alcool, le faible respect des règles de 
fonctionnement". 

111 



JEAN FRANÇOIS LAÊ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

totalement consensuel - scientifique, individuel et égalitaire - puisqu'il relègue les 
compétences dans la sphère secrète des équipes. 

1. 4. LES CONTRAINTES PART1CUUÈRES 

Dans cet agencement sécuritaire soutenu par une forte indépendance/dépendance 
au réseau des transports, l'activité de conduite, qu'elle soit du bus ou du métro, est 
marquée par trois contraintes. 
♦ Dans une tâche apparemment simple - la conduite d'un véhicule - l'agent de conduite 
est mis dans une situation de sursitaire, en attente de l'incident à venir avec d'autant 
plus d'inquiétude que la procédure d'enregistrement est sans faille. 
♦ La continuité du service public oblige à organiser une discontinuité du temps de 
travail, l'amplitude du temps d'activité (les 3 x 8), qui augmente le coût de 
V organisation personnelle des agents à l'égard du monde hors entreprise. Ce coût est 
d'autant plus grand que ce temps discontinu peut être vécu comme perturbant. 
♦ Les séquences d'activité alternent sans cesse entre un temps en alerte et un temps 
d'attente, un espace tendu d'attention et un espace relâché, entre l'instantanéité d'un 
événement et le paysage routinier, indiquant que l'agent doit être disposé à anticiper 
les aléas dans l'ennui, dans l'attente d'une circonstance nouvelle. 

Ce triangle de contraintes - le sursis, le coût de l'organisation personnelle, 
l'anticipation dans l'ennui - vient s'actualiser au moindre incident de parcours 
enregistré par la remarquable organisation de surveillance constituée par l'ensemble 
des postes périphériques qui tournent autour de l'activité la plus visible : la conduite 
d'un véhicule. 

Ainsi le rôle du conducteur de bus (dit machiniste-receveur) et du conducteur de 
métro sont les rôles les plus exposés à l'information et les plus enregistrés par la 
maîtrise et appellent des dispositions professionnelles qui dépassent de loin le simple 
permis de conduire ou la compétence technique pour diriger une rame de métro. La 
chaîne dé l'enregistrement est longue : le chef de ligne, le chef de station, le chef de 
dépôt 9, la mouche 10, la visite médicale tous les trois mois... La carrière de 
dégradation du statut s'inaugure par ces incidents enregistrés scrupuleusement et qui 
peuvent fournir l'occasion d'une visite médicale spéciale amenant à la proposition 
de "descendre du bus" le conducteur pour le classer en inaptitude. 

Ecoutons ce que disent les agents à propos de leur activité de machiniste-receveur 
ou de conducteur de métro, en reprenant les trois contraintes particulières évoquées. 

a) Les agents définissent leur activité professionnelle comme le petit artisan, qui 
travaille seul, qui est responsable de la conduite des voyageurs et qui maîtrise les 
tenants et les aboutissants de son activité. La toile de fond des idéaux professionnels 
se réfère au modèle du travail indépendant : je suis seul au commandement. Pourtant 
cette indépendance se transforme en sentiment d'isolement lorsque le premier 
accrochage survient et est signalé, enregistré, mis en mémoire, pouvant provoquer 
la demande d'une visite médicale spéciale. Les incidents qui antérieurement 
donnaient lieu à une gestion d'équipe, deviennent l'unique raison de la convocation 
par la maîtrise pour une audition. "Я у a pas mal d'agents que je ne connais 

9. Le dépôt désigne les fins de lignes de bus ou de métro où les véhicules sont en attente. 
10. Le contrôleur des lignes. 
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absolument pas, ceux que je vois sont ceux qui ont un pépin" (maîtrise). La 
connaissance des agents se fait sur des retards, accidents, incidents, changements 
d'horaires, modification... C'est le non respect du règlement qui rend visible et sujet 
à exploration. C'est l'incident qui déclenche la convocation, l'audition, le procès 
verbal, l'ouverture du carnet de l'agent. Ainsi vivent-ils secrètement leur activité 
comme une activité en sursis : "je n'ai pas eu d'accident depuis trois ans", "je n'ai 
connu qu'un suicide mais je pense à chaque approche de station qu'une ombre peut 
arriver soudainement", "j'évite tout au maximum, même lorsque je suis dans mon 
droit, je ronge mon frein". "L'idéal des agents est donc de se faire oublier, de rester 
"incognito", sans remarque particulière et sans accroc. En vivant ce rôle sur le mode 
du sursis, sursis avant d'être "descendu du bus", dans cette activité spécialisée qui 
ne connaît aucune polyvalence, rien d'étonnant de constater que "les fusibles sautent" de temps à autre. 

b) L'amplitude du temps de travail n'est pas qu'un seul problème de temporalité 
organique, d'ajustement entre des contraintes juridiques et un service public continu. 
Elle engage du point de vue des agents tout un travail d'accommodation de la vie 
privée et du rythme de vie, chacun devant y trouver le ressort de son activité. En 
effet, la présence dans le métier dépend plus qu'ailleurs d'un passage harmonieux 
d'une sphère à l'autre puisqu'elles sont en interdépendance constante. La 
disponibilité exigée, les pauses à répétition, l'éloignement du domicile font des 
"bouts de lignes" des lieux privilégiés de récrimination, de plainte et d'attente. 
L'univers de la pause permet à la fois les échanges professionnels, l'intercon- 
naissance et le sentiment du temps perdu en attendant la reprise. L'amplitude installe 
une véritable institution, l'annexe, entendez le bistrot qui se substitue à ceux qui 
autrefois "tournait ensemble" sur le réseau, à ceci près que les agents n'ont plus rien 
"à faire" ensemble, si ce n'est d'organiser "les arrangements" avec le sentiment de 
jouer un peu contre l'entreprise. L'annexe ponctue le temps des rotations et des 
passages entre vie privée/vie professionnelle, entre le vichy cass' et le petit noir, de 
surcroît elle est la caisse de résonance de l'état d'esprit d'une ligne où se fabriquent 
les réputations, où les valeurs professionnelles sont rappelées et où l'on vit mieux 
qu'ailleurs la lassitude et les abandons graduels. Tampon entre le monde extérieur 
et le monde du travail, entre les heures de repos et les heures de relève, le comptoir, 
fixé solidement au sol en bout de ligne, rythme les fins et les débuts de cycle autour 
de l'amplitude, ces fameux horaires autour desquels doivent s'enrouler également 
les cycles de vie - célibat, enfants, conjoint - sans perturber le service. L'annexe est 
là comme contre-temps des rythmes professionnels, un temps d'arrêt entre le cycle 
de vie et le cycle de l'amplitude qui tournent en sens inverse, suspendu entre deux 
folies du monde. 'Y/ ne faut pas se fatiguer dans la journée, sinon on ne tient pas le 
choc". "Quand je travaillais en station, j'avais une vie privée. Maintenant, quand je 
travaille le matin, je me couche de bonne heure, quand je travaille le soir, je dors le 
matin, je ne vois plus personne, ce n'est vraiment pas le pied". 

c) Anticiper les aléas dans l'ennui exige une capacité à traiter l'imprévu en 
préservant sa vigilance. La qualité principale de la conduite du métro consiste à 
entretenir et soigner une veille dans une situation de lassitude. Etre prêt à réagir lors 
d'une panne, déterminer l'avarie, prévenir avec assurance les voyageurs, se préparer 
à stationner éventuellement, réparer au plus vite et au mieux exige une vive attention 
alors même qu'il y a de moins en moins d'avaries. De même à l'arrivée de chaque 
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station - particulièrement les lendemains de fête, retour de vacances, paiement des 
impôts - le regard balaye le quai pour déceler une attitude propice au suicide. "C'est 
l'habitude du métier qui fait qu'on voit qu'il y a quelque chose d'anormal. On le sent 
tout de suite, c'est conscient et inconscient . On voit si quelqu'un va se jeter sur 
nous". Si la panne et le risque du suicide sont les deux hantises du conducteur de 
train, il faut y ajouter la conduite de nuit durant laquelle l'isolement se fait 
cruellement sentir. Les séquences d'activité où la routine se caractérise par un ennui 
en alerte s'expriment par le souhait de certains d'une conduite à deux, 
particulièrement la nuit et sur certaines lignes. 

Ce dilemme se traduit parfaitement dans le vieux conflit conduite manuelle/ 
conduite automatique. "La conduite manuelle, ça occupe la tête, plutôt que tout le 
temps penser à autre chose". "Six heures à penser à autre chose, c' est pas forcément 
bon". L'alternance entre conduite manuelle et pilotage automatique suivant les 
heures de conduite - les heures d'affluence, le nombre d'heures de conduite déjà 
accumulées, l'arrivée ou la sortie de station - constitue la ligne de partage pratique 
entre les conducteurs. Trop de pilotage automatique est signe d'une légère 
insouciance, trop de conduite manuelle peut être interprété comme une petite crainte 
de s'ennuyer, mais à l'inverse la preuve d'une professionnalité confirmée. "La 
gamberge vient avec le pilotage automatique" nous assurent des conducteurs, "ceux 
qui franchissent les signaux sont ceux qui conduisent le moins en conduite manuelle 
parce qu'ils ne sont pas préparés à réagir" confirment d'autres. Ces débats sans fin 
ont pour objet la "veille dans V ennui" et le risque de tomber dans les bras de Morphée. 

2. L'UNIVERS DE L'INAPTITUDE 

2. 1. DU MANQUEMENT AU SIGNALEMENT 

A l'intérieur du grand ensemble des conducteurs sont formés les équipes de 
lignes, les équipes de réserves avec leurs "assureurs"11 qui sont en attente dans les 
salles de garde, les équipes formées par des rythmes horaires différents, les services 
de nuit, la réserve générale qui est "bipée" à son domicile, et qui connaissent chacune 
une promotion professionnelle distincte. 

Toutes ces équipes sont attachées à l'Horloge, mais elles interviennent sur un 
point différent de sa mécanique : le temps courant de la ligne, le temps des petits 
impondérables gérés par la ligne elle-même, le temps des absences de la réserve 
générale, enfin le temps des cascades d'incidents du réseau général. 

Plus le temps de Greenwich est perturbé, plus les équipes intervenantes sont 
valorisées dans leur réparation de l'Horloge. Or, le temps le plus exposé à l'incident 
est évidemment le temps continu et perpétuel de la ligne. C'est le petit conducteur 
sur le temps continu qui est le plus exposé à l'ennui en éveil et au risque d'une rupture 
alors que le temps de l'assureur est un temps privilégié de la réparation momentanée. 

Ces amplitudes stratifiées qui forment les équipes participent de l'état d'esprit 
qui consiste à rester le plus lisse possible à toute recherche d'information venant d'en 
haut et "qui risque toujours de se retourner contre vous". Les équipes connaissent 
un déficit relationnel corroboré par l'idée qu'il faut préférer Г effacement pour éviter 

11. Entendez les équipes de remplacement en cas d'incident. 
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de donner prise à la moindre sanction. Dans ces circonstances, l'abandon graduel de 
l'équipe se laisse entrevoir par des retards, par un retrait des relations, par la 
succession d'arrêts maladie inaugurant un retrait social qui fait dire que "l'on ne peut 
plus composer avec l'équipe". Pourtant chaque équipe produit une gestion locale des 
petits manquements et des micro-incidents qui affectent l'organisation du travail ou 
le service. Le traitement des écarts - retards, petites dépressions, ... - se règle en 
proposant à l'agent "qu'il se mette au frais" dans la salle de garde ou bien en rentrant 
à son domicile. En lui offrant une demi-heure de battement, l'équipe tente d'apaiser 
l'incident, en jouant sur les remplacements, elle veille à maintenir la cohésion. Ainsi 
il y a une relation d'équipe à la fois pour structurer ces arrangements, pour formuler 
les bonnes et mauvaises manières de travailler, pour distribuer de nouvelles tâches 
à ceux qui décrochent insensiblement du métier. 

De ce point de vue, les équipes connaissent parfaitement les écarts de chacun de 
ses membres, ce qui crée des interdépendances dynamiques ou rétives. Etre bien vu 
par ses pairs, en bonne intelligence avec l'encadrement, en accord avec les 
interprétations locales du règlement constituent l'attitude qui permet des 
arrangements possibles au sein des équipes pour ce qui concernent les manquements 
au métier. Un dos douloureux, un ennui plus aigu, une fatigue du métier, un ras le 
bol manifeste peuvent être régulés par l'équipe locale. Cette polyvalence 
compensatoire a constitué de tout temps un mode de décompression transitoire chez 
les ouvriers. Cette structure de Г arrangement est partie intégrante des métiers où 
l'Horloge tyrannise le quotidien. 

Généralement, l'état d'esprit des équipes veut que l'on évite au mieux le 
processus administratif du signalement dont on sait, par expérience, qu'il peut être 
lourd de conséquences pour la carrière individuelle. On se méfie de l'esprit 
procédurier de la grande maison, bien qu'on en appelle à lui en cas de nécessité. Les 
procédures de contrôle et de vérification, d'enregistrement et de confirmation sont 
tellement serrées que les zones d'ombre ne peuvent être occupées qu'à condition que 
la structure d'arrangement soit solide. La gestion locale des défaillances s'appuie sur 
cette méfiance du processus administratif. 

L'envers de la médaille, c'est que cette longue période d'arrangement explose 
littéralement le jour où s'enclenche le processus de l'inaptitude, et devient le moment 
de grande trahison. Tout ce qui appartenait à la sphère de la gestion de l'équipe est 
mis en procès, soumis au grand jour et à évaluation, évoqué lors de l'ouverture du 
dossier administratif. L'inaptitude devient le moment idéal où la maîtrise et 
l'encadrement instruisent les années de troubles passés qui antérieurement étaient 
internalises par les équipes. De ce fait, la structure de l'arrangement est une gestion 
secrète vécue en négatif du règlement et qu'il faut analyser comme la conséquence 
tardive d'une inattention aux ressources humaines dans l'entreprise. 

Les petites jurisprudences du signalement indiquent justement des seuils où le 
signalement reste "entre nous" conservant ainsi le statut de "rappel" où, par 
sympathie, on remplace occasionnellement le "gars pas frais" tout en sachant que ce 
rappel protecteur deviendra pour l'avenir un objet d'échange pour un service futur. 
Mais lorsque le seuil est dépassé, lorsque l'encadrement envoie à la visite spéciale 12, 
quoi qu'il se soit passé comme incident, les rappels tenus jusqu'à présent "discrets" 

I 2. Soit la visite médicale obligatoire tous les trois mois ou tous les six mois. 
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durant des mois et des années ressurgissent brutalement sur la table du règlement 
puisque se dressent simultanément le regard de plusieurs corps de contrôle. Du point 
de vue des individus concernés, c'est le moment de la trahison qui fait basculer le 
processus d'inaptitude dans la sanction. 

C'est là une phase importante du processus. L'incident et la descente du train 
sont l'occasion du réexamen de tous les manquements, écarts, altercations jusqu'à 
présent gérés par l'équipe. Lorsque la sanction tombe, le secret se brise entraînant 
avec lui le bris des relations professionnelles. Si l'univers des manquements 
antérieurs au signalement produit une protection des relations entre agents, il 
accélère leur dégradation au moment où l'encadrement ne "supporte plus" cette 
gestion secrète. C'est au moment où l'agent se présente ou est présenté à la 
maîtrise 13 pour un incident professionnel que celle-ci ouvre le livre individuel sacré 
dans lequel s'affiche la longue liste des remarques ponctuant une carrière, véritable 
mémoire comportementale qui fait dire à la maîtrise, "à peine entrouvert, on voit à 
qui l'on a à faire". 

Ainsi la structure de l'arrangement, qui antérieurement était un mode majeur de 
régulation interne des équipes ouvrières, est maintenant une partie intégrante de la 
longue étape de dégradation de l'expérience professionnelle, de l'usure et de la 
lassitude du métier, première étape avant le signalement et avant d'embrayer sur le 
cycle infernal de l'inaptitude, avec la certitude que l'état des choses est irréversible 
pour les agents concernés. 

2. 2. DU DÉMEMBREMENT À L'ABANDON DE SOI 

Lorsque la carrière officielle de l'inaptitude est commencée et que l'on peut dire 
"je ne suis plus machiniste-receveur mais je suis inapte", l'on s'aperçoit que pour 
certains, l'inaptitude signifie dans un premier temps un moment positif : plus 
d'horaire décousu, enfin ses samedis-dimanches à soi, une décompression 
provisoire, du repos et une vie de famille plus simple. Le processus de destitution 
s'assimile à une zone de protection inerte et de décompression où la perte des repères 
professionnels n'a pas encore d'effet. "L'inaptitude, c'est mieux que le tableau de 
marche" 14. Pourtant, les agents concernés réalisent, le temps passant, qu'il n'en est 
rien et que ce repos mérité tourne vite en purgatoire. Le réveil est douloureux et 
l'isolement, en tel cas, complet par rapport à ce qui pouvait apparaître comme un 
faible engagement de l'équipe à l'égard des difficultés rencontrées. "Dans le service, 
les inaptes on ne leur parle pas, ce sont des lapins de couloir, point final". 

Examinons le contexte. 
a) La phase de l'inaptitude officielle et provisoire va s'étendre par des examens 

médicaux complémentaires, des contrôles psychotechniques, des évaluations par 
entretiens au moment où l'agent est dans une posture de suspension, dans tous les 
sens du terme, au plus mauvais point de ses capacités, isolé de son équipe de 
rattachement et en dehors de toute activité. 

b) Ce temps de latence de trois mois, renouvelable, est censé "réparer" et 
réorienter l'agent "momentanément inapte à assurer son emploi statutaire" et qui est 

1 3. Les professions d'encadrement du personnel. 
1 4. Le tableau des horaires individuels. 
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"utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude". Au-delà de ce 
temps de réparation, si l'agent est estimé encore inapte, et sans même avoir repris 
son activité à l'essai, il est alors prolongé par une décision d'inaptitude définitive. 

c) La visite pour inaptitude : la visite au médecin, au psychologue ne peut que 
confirmer ce qui constitue déjà le diagnostic, c'est-à-dire le signalement préalable 
avec sa liste d'incidents confondue aux notations disciplinaires. 

d) Dans cette configuration, l'agent est censé négocier son reclassement "dans sa 
direction d'origine" qui l'a elle-même suspendu de son activité, alors que les offres 
concernent généralement des postes les plus déqualifiés et les plus éloignés de 
l'activité antérieure. 

Suspension, destitution, déqualification ouvrent le cycle officiel de l'inaptitude, 
procédure médiane entre le licenciement et la requalification, et renforcent l'abandon 
graduel et le retrait social engagés depuis une longue période. Aux incidents 
circonstanciels s'est substitué un véritable cycle qui rappellera chaque manquement 
lors des visites périodiques spécifiques au statut d'inaptitude. Ce sont les visites 
médicales qui maintiennent en suspend la décision finale : inapte provisoire, inapte 
définitif, agent reclassé ou autorisé à reprendre son emploi, ou encore réformé. 

Mais l'essentiel est sauf : je suis toujours agent RATP. La logique de l'ordre 
statutaire l'emporte largement sur une logique de gestion des compétences. Le 
traitement des écarts est passé d'une gestion d'équipe à une gestion médicalisée, 
passant d'une interdépendance à l'amplitude (les horaires découpés) vers une 
interdépendance au soin et à une surconsommation médicale. En témoigne la 
mémoire exceptionnelle des dates de soins, des médicaments prescrits, des 
diagnostics divers et variés et surtout du savoir-faire requis pour présenter sa maladie 
et les pièces nécessaires à la démonstration que l'on appartient bien à la classe 
inaptitude. Puisque la classe inaptitude est délivrée par un ordre médical, les 
individus concernés font montre d'une dextérité à toute épreuve lorsqu'ils abordent 
cet univers. 

2. 3. LE BROUILLAGE DES RÔLES 

Les agents classés inaptes rencontrés font mille efforts pour justifier ce nouveau 
classement, comme s'ils défendaient un poste professionnel, une posture statutaire 
dont les avantages secondaires sont certains. L'aiguillon de l'inaptitude a pour effet 
une défense des activités déqualifiées puisqu'elles sont la seule et unique source de 
légitimité du maintien de la protection professionnelle. Le nouveau rôle à tenir 
consiste à confirmer cet échange : "je me plais bien inapte, je me vois bien comme 
inapte, du moment que l'on me donne un peu de responsabilité" . 

Cette défense est le noyau dur et l'aboutissement du processus engagé. La 
protection de l'entreprise est analysée comme une réponse à la destitution pleinement 
acceptée. Cette situation troublée peut rendre l'inaptitude désirable, mais pour des 
raisons opposées à son diagnostic. "Je suis conducteur et aussi inapte définitif depuis 
1989. Pendant mon inaptitude provisoire, j'étais au bureau des PV à Bercy, je m'y 
plaisais, alors avec mes chefs on a essayé de voir si je pouvais y rester, ils avaient 
besoin de gens, alors f ai fait le truc d'inapte définitif pour que je puisse rester au 
bureau". L'inaptitude définitive devient un moyen de maintenir une niche d'activités 
positives et exprime bien l'ambivalence d'une telle procédure. Alors que l'agent 
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pense reconversion professionnelle, il épouse le chemin de l'inaptitude pour arriver 
à ses fins. 

L'agent doit justifier qu'il relève bien d'une décision médicale d'inaptitude, en 
exhibant les signes patents de ses troubles, puisque c'est la clef de son maintien 
statutaire. D'où la mobilisation de sa mémoire pour reconstituer les accidents 
biographiques, quels qu'ils soient, qui indiquent l'aboutissement naturel dans cette 
classe. Lorsqu'on demande à l'agent s'il envisagerait de "remonter sur un bus", il ne 
peut que repousser l'offre qui est perçue comme une nouvelle phase probatoire. 

Ainsi il est agent RATP pour le monde extérieur et sa famille, "ne dites pas à ma 
femme que je suis inapte, elle me croit receveur au Lilas" . Il est ancien 
machiniste-receveur pour les collègues de travail, destitué de cette activité mais 
appartenant encore symboliquement au monde des conducteurs. Il est inapte à son 
emploi statutaire pour les services médico-psychologiques ; quant à sa nouvelle 
affectation elle le définit comme improductif. Mais pour l'agent, le rôle se complique 
lorsqu'on lui attribue un poste officiel d'inapte. Son hésitation est à la hauteur des 
confusions d'ordres évoquées. Dans ce poste d'inapte, se demandent les agents, 
faut-il choisir une posture de responsabilité ? Pas trop, pensent-ils, sinon il devient 
difficile de soutenir que l'on appartient bien à cette classe d'inaptitude. De même, 
si l'on veut absolument et rapidement remonter sur un bus, il ne faut pas faire de zèle 
sur cet emploi provisoire, au risque d'indiquer qu'il vous satisfait. 

A l'inverse, il ne faut pas non plus être totalement incapable de tenir cet emploi, 
au risque de lâcher la proie pour l'ombre, un poste encore plus dégradant. Pour être 
apte à un emploi d'inapte, il faut satisfaire Y attente professionnelle - répondre aux 
règles pratiques du métier - et Yattente médicale - répondre aux défaillances 
présupposées par le classement. Ce grand écart dans les stratégies d'interprétation 
forme ce paysage "d'abandon" et de "désolation" qui se présente lorsque l'on observe 
les enclaves où sont rassemblés les inaptes suspendus à une décision à venir. 

2. 4. TUER LES TEMPS QUI S'ENTRECHOQUENT 

Nous avons vu que l'amplitude génère une multitude de sas où s'engouffre un 
temps biographique, bien connu dans la constitution historique des professions dont 
la caractéristique est le travail de nuit, le travail posté ou bien les horaires discontinus. 
Routiers, marins pêcheurs, dockers mais aussi pilotes de lignes, hôtesses de l'air, 
maîtres d'internat, aucun n'échappe à cette singularité. 

Parler de sas biographique, c'est indiquer qu'au corps de garde l5... on garde le 
repas au chaud, que le manger et le boire font partie intégrante du métier, et 
constituent non pas une occasion ou un accident, mais un temps intégré à l'activité 
tout en étant un temps ď échappée à la juridiction du Règlement. Le temps de la pause 
est là pour assurer une veille professionnelle mais souligne avec vigueur que l'on est 
aussi "ailleurs", dans un monde sans conflit et amical, lieu d'attente et de transition 
où le casse-croûte et le boire accompagnent les échanges biographiques... jusqu'au 
moment où ils marquent un excès. Nous sentons bien à quel point le vertige de 
l'insomnie est présent dans tous les récits professionnels des individus classés en 
inaptitude. Et dans cette inquiétude de fond, toutes les équipes de travail portent en 

1 5. La salle de repos. 

118 



♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ INAPTITUDE Л LA RATP 

elles de petites règles de contrôle - jusqu'où ne pas trop boire pour éviter les 
déboires - afin de mieux mesurer la dépense physique et l'enchaînement des tâches 
qu'il faut assurer coûte que coûte. Pour les équipes, il ne s'agit pas d'une défense de 
type moral, puisqu'il faut trinquer pour s'intégrer, mais plutôt d'une défense vitale 
afin de contrôler les transgressions qui conduiraient à des contorsions du territoire 
professionnel. C'est la maîtrise professionnelle qui énonce le trop au-delà duquel le 
service risque de tourner en corvée. 

Mais ce temps d'échappée de la pause est parfois menacé par l'émergence de 
l'excès qui ne fait que révéler le sol instable où se meuvent les agents. Dans ces sas 
d'amitié, il faut alors essayer de maintenir coûte que coûte les petits excès potentiels, 
"jusqu'à un certain point". D'où la métaphore de la chute individuelle - "// a 
dévissé" - que le classement en inaptitude consacre définitivement en soulignant la 
faute personnelle. Or, il convient de considérer le médicament, l'absence de 
sommeil, l'alcool, l'absence d'appétit comme de simples inclinaisons potentielles 
qui caractérisent ces métiers. 

2. 5. JUSQU'À L'INSOMNIE 

Nous avons vu que lorsque l'Horloge est grippée, entre le cycle de l'amplitude 
et le cycle de vie qui carambolent, apparaissent des petits processus de démolition 
qui antérieurement étaient gérés localement par de petits arrangements 
professionnels. Lorsque tout se dérègle, mille et une manières de s'autodétruire 
apparaissent tout naturellement pour tenter d'enrayer l'insomnie. Car chaque 
individu à ses propres façons de se démolir, plus ou moins tranquillement, à la vue 
ou à l'insu de son entourage. Et si l'exercice du métier de conducteur - qu'il soit du 
métro ou du bus - appelait une rumination continue pour lutter contre l'ennui, cette 
étrange endurance se prolonge tout au long du parcours isolé de l'inaptitude en 
ruminant le médical, et ses aléas, une diffraction du temps social et le passage dans 
différents postes déqualifiés dont on ne sait jamais si l'on pourra y rester. 

Les signes de ces petites démolitions sont fort divers et incompréhensibles si on 
les isole - parler en permanence à haute voix, inventer des événements, boire plus 
qu'à l'accoutumée, être sans appétit ou s'assommer au Tranxène - puisqu'ils 
s'apparentent tous à des grèves d'énergie avec soi et sur une logique banale de 
l'excès. A l'accumulation des écarts antérieurs s'ajoutent ceux des excès dont les 
limites ne sont plus gérées secrètement par les équipes de travail. 

La rupture est importante du point de vue des agents fragilisés. Car la construction 
du seuil au-delà duquel commence l'excès est différent selon que l'on se trouve 
attaché à une équipe ou mis hors combat. La gestion secrète est brisée par le processus 
d'inaptitude qui isole l'individu et s'efface devant le verre exhibé. Si le boire 
ensemble modérément s'accordait parfaitement avec l'amplitude : le passage du 
corps de garde vers la clientèle en circulation, il peut devenir le temps de la démesure 
qui s'emballe dans l'isolement. Le temps de l'inaptitude est le temps de la démesure 
et de l'emballement qui n'est plus maîtrisé par le temps professionnel. 

Cela est essentiel. 
Du côté de l'entreprise, l'inaptitude est là comme une sanction/protection des 

dérèglements de tous ordres. Du point de vue du sujet, tout projet d'inaptitude 
contient déjà une dose dépassée : la sanction protectrice de l'entreprise et une 
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démission morale, un excès sous la double forme du "je ne sais plus sur quel pied 
danser" professionnellement et du "si j'ai envie de boire un coup, je boirai un coup". 
Il ne faut pas considérer que le premier excès relève de l'entreprise et le second de 
la vie personnelle. Ils marchent d'un même pas. Si l'annexe réglait les discontinuités 
professionnelles dans les limites d'une première gaîté, la posture de l'inaptitude 
conduit l'individu isolé jusqu'au sommeil introuvable dans lequel les nuits 
d'insomnie révèlent un temps saturé. Alors que les mots croisés étaient la distraction 
du poste de garde, c'est l'absence d'envie de rentrer chez soi ou à la RATP qui s'y 
substitue. Alors que le service casse-croûte rythmait les allers et retours, c'est le 
"coffret de médicaments" qui ponctue le temps de l'inaptitude conduisant à la peur 
de "redescendre dans le métro" ou bien de conduire à nouveau un bus. 

2. 6. LES FORMES D'AJUSTEMENT 

La question pratique qui se pose pour les individus est alors de savoir comment 
procéder pour sortir de ces petites démolitions ? Comment creuser sa place au travail 
dans une activité qui prolonge une expulsion ? Comment trouver des actes habituels, 
constants, qui vous sortent de vous et qui organisent un pôle perceptif stable ? Que 
ce soit la boisson ou la parole sans fin, l'excès de médicaments, l'anorexie ou 
l'insomnie, nous sommes dans une logique de la contrariété, contrariété du métier et 
de la privation du métier, qui font basculer soit vers une activité d'inhibition et 
d'abandon, soit vers une logique de l'excès qui au total bouclent le processus. Si l'on 
veut bien considérer le médicament, l'absence de sommeil, l'alcool, l'absence 
d'appétit comme de simples inclinaisons et comme des ensembles cohérents pour 
apaiser l'inquiétude, il faut alors essayer de dégager les formes d'ajustement dans 
lesquelles ils s'inscrivent en fonction des ressources dont disposent les individus et 
qu'une approche simpliste en terme de "trop" - trop de médicaments, trop d'alcool, 
trop d'insomnie - n'éclaircit en aucun cas. 

En évoquant quatre formes d'ajustement à l'univers de l'inaptitude à son emploi, 
il faut les entendre sans doute comme quatre stades qu'un même individu peut 
adopter successivement ou simultanément, en fonction de l'instabilité des situations 
rencontrées lors de sa carrière de destitution. Il s'agit donc de pôles de réactions 
rencontrés tout au long de la période d'inaptitude qui vont de l'incident répété à 
l'abandon de soi. Essayons de suivre ces pôles que sont : a) le repli sur soi, b) la 
rigidité, c) le renoncement, d) le retrait. 

a) Le repli sur soi, imposé par le démembrement d'une équipe, prend la forme 
du silence et de la résignation dans les relations de travail émaillées par des incidents 
et des excès, dans un premier temps protégés par les équipes professionnelles, puis 
peu à peu mis en avant pour justifier les premières sanctions. Le repli sur soi est une 
posture qui n'arrive pas à se défaire d'une vision d'une activité "en paix", tout à fait 
acceptable lorsque les compétences sont reconnues, mais qui prend une autre 
tournure lorsque les manquements se répètent et peut mener ainsi jusqu'au 
déclenchement du processus d'inaptitude. Alors il faut considérer avec attention les 
replis signalés par les manquements professionnels. 

b) La rigidité est une étape durant laquelle l'agent qui se sent menacé avance sur 
une ligne du refus : refus de changement d'horaire, de faire des remplacements et de 
toute conciliation, refus définitif de toute interaction avec l'équipe de travail. C'est 
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aussi une posture qui affirme fortement une position exclusive. "Ce que j'ai envie 
de dire, je ne l'envoie pas par lettre, il faut que ça sorte". Ce sont les nerfs qui 
craquent, disent-ils. Cette rigidité accentue les fureurs et les cabales à rencontre de 
l'agent et fait passer de l'isolement - courant dans les équipes professionnelles - à 
l'auto-isolement. La rigidité, c'est aussi "faire la leçon" au tout venant, c'est la 
dénonciation d'autrui à propos de ce qui nous est reproché. C'est le temps de 
l'allergie et de la fureur que les manquements ne font que révéler. 

c) Le renoncement, c'est l'inverse de l'intransigeance, c'est le reflux de toute 
velléité professionnelle qui se manifeste par un désistement permanent en faveur de 
valeurs personnelles. Le face à face est évité, le rôle professionnel abandonné au 
profit de l'ancien rôle de "cuistot", en préparant les fêtes et les cérémonies privées 
des agents RATP par exemple. Après avoir "trinqué" l'on trinque à la santé des 
autres. Ou encore en mettant en avant ses dons de magnétisme pour rendre service 
aux autres et pour guérir ses proches. De l'attention professionnelle soutenue, l'on 
passe à "une seconde raison de s'occuper l'esprit" qui utilise les qualités 
personnelles des individus. Le passage des desiderata professionnels au déploiement 
des valeurs personnelles indique un seuil au-delà duquel l'entreprise s'efface 
totalement pour ne considérer que les relations amicales, les tempéraments et les 
appétits. L'entreprise devient alors l'espace de la frugalité. 

d) Enfin le retrait - au sens fort du terme - est la forme extrême de l'abandon de 
soi, lorsque sa propre survie devient la seule chose qui compte. Et qui se manifeste 
lorsque l'individu n'a plus envie de rentrer : ni chez lui, ni dans l'entreprise. Entre 
ces deux havres, les repères de l'attraction et de la répulsion, de la confiance et de 
la méfiance, de la sympathie et de la haine s'estompent en même temps que la perte 
de tout souci de soi jusqu'à l'insomnie culminante. Cette fois l'Horloge est 
complètement perturbée. Le temps pour soi grossit à mesure de la démesure. 
"Demain, j'arrête et je recommence tout" alterne avec le vertige de la perte de soi. 
Alors le seul horizon évoqué par les individus, c'est la retraite anticipée, 
l'acceptation de l'inaptitude entendue comme reflux et retrogression, soustraction et 
ligne de tranchée, décrochage des dernières règles professionnelles vers l'abolition 
de l'entreprise. 

3. POUR CONCLURE 

Ces postes de sécurité très exposés - dont l'amplitude et la charge de travail sont 
importantes, cycles discontinus et fonctions complexes - forment des postes à risques 
bien au-delà de la seule raison médicale si l'on observe avec attention la dégradation 
des conduites à l'intérieur des équipes. Si la structure de l'arrangement est un facteur 
positif d'adaptation des équipes aux règlements, elle devient problématique lorsque 
sa seule fonction est de laisser dans l'obscurité une dégradation des compétences qui 
éclate négativement au grand jour. Il y a des silences qui pèsent lourd pour ceux que 
l'on croyait protéger. Et c'est sans doute dans la manifestation de "petits désaccords" 
qu'il faut penser que les ressources humaines sont affectées. 

La perte du métier, particulièrement pour ceux pour qui il dégageait bien peu 
d'avenir, est une destitution redéployant l'incertitude et l'abandon de soi qui dépasse 
l'entreprise et ses institutions sociales. Le risque d'inaptitude n'est pas extérieur à 
l'entreprise. Il se situe à l'intérieur des contraintes particulières qui pèsent sur ces 
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métiers fortement exposés à la sécurité et dans l'entrelacement des ordres chargés 
indépendamment de surveiller un risque, mais qui rendent incohérente et inaudible 
la nature de ces situations à risque. 

La confusion des ordres a l'avantage de traiter toutes les situations à risque dans 
le même moule des critères médicaux, un ordre se présentant comme le seul 
acceptable par tous les partenaires. En revanche, les récits des incidents-accidents 
livrés par les agents concernés sont troublés par ce qui relève bien des manquements 
et des écarts qui peuvent appeler sanction, de la gestion du personnel ou du service 
qui redéfinit le contenu de ses activités, de la réassurance et des recompositions 
professionnelles nécessaires et qui sont recodifiées dans l'unique ordre médical 
consensuel. Ainsi, l'inaptitude est une catégorie de protection juridique qui ne répond 
ni à une gestion des handicaps ni à une gestion des performances, pas plus à une 
gestion des ressources humaines ou à une gestion des mobilités nécessaires à toute 
entreprise. Son degré de définition englobe et rend ainsi équivoque tous ces ordres 
à la fois. A tel point que l'on peut se demander si ce statut d'inaptitude à son emploi, 
et en dehors des accidents du travail et de la maladie, n'est pas de fait un statut 
d'inapte au travail, à tout travail. 

Dans un autre ordre, l'on peut se demander si le recours à la seule référence 
médicale pour déterminer une incapacité à exercer un métier est suffisante, alors 
même que l'impératif de sécurité exige des compétences autres que celle d'une 
"bonne santé" ? Faut-il s'en remettre au seul jugement scientifique des tests 
psycho-techniques pour évaluer une compétence professionnelle ? Est-il raisonnable 
de laisser aux seuls médecins le soin de trancher cas par cas de l'aptitude à un métier 
dès lors que l'on décèle "de petits désordres" liés entre autres à l'amplitude des 
horaires ? 

De même, l'on peut s'interroger sur le dossier administratif qui combine et 
associe des informations individuelles venant des agents de contrôle, de 
l'encadrement, de la médecine du travail ou de la médecine de soin, de la gestion du 
personnel, du centre psychotechnique ou du conseil de prévoyance et formant la 
longue chaîne des glissements que nous avons déconstruite 16. Il semble bien que ce 
dossier administratif doit être impérativement décomposé si l'on veut renouer avec 
des principes déontologiques qui veulent que l'on sépare nettement la sphère privée 
des sphères médicales et de celle du disciplinaire. De même l'autonomie 
d'appréciation des compétences doit être isolée des incidents professionnels passés 
qui ont un "droit à l'oubli". Aucune entreprise ne saurait échapper à cette 
indépendance des informations qui relèvent, me semble-t-il, de normes 
essentiellement éthiques. 

JEAN-FRANÇOIS LAÉ 
GRASS, Paris VTH/CNRS-IRESCO 

59 rue Pouchet - 75849 PARIS CEDEX 17 

1 6. L'on peut trouver dans le dossier administratif de chaque agent de la RATP des informations aussi 
diverses que : les accidents du travail - Nombreuses absences irrégulières - Grossesse - Retard à la prise 
de service - Coups et blessures - Nombreuses absences médicales - Phlébite - Ne s'entend pas avec ses 
collègues - Dépression - Signal d'espacement franchi - Psychodélirante aiguë - Signal de manoeuvre 
dépassé - Cheville cassée - Comportement incompatible avec le travail - Hernie discale - 
Polypathologie - Comportement agressif à l'égard du public - Comportement ď alcoolisation sur le lieu 
de travail. 
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TABLEAU 1 - RÉPARTITION DES AGENTS RECLASSES PAR EMPLOIS D'ORIGINE AU 01-01-1990 

Emplois Nombre % par rapport à l'ensemble 

EXPLOITATION ROUTIER 
Machiniste receveur 

EXPLOITATION FERRÉ 
(hors sous-filière B4) 
dont : 
- conducteur 
- chef de stations 
- sous-filières В 1 etB2 
(sauf chef de station) 

Filière D (agents qualifiés) 
Divers exécution 
Agent de maîtrise 

TOTAL 

522 
246 

125 
54 
67 

64 
76 
7 

915 

57,0 
26,9 

13,7 
5,9 
7,3 

7,0 
8,3 
0,8 

100 

Source : Généalogie et itinéraires de l'inaptitude, Réseau2000, RATP, 1991. 

TABLEAU 2 - RÉPARTITION DU NOMBRE DE DÉCISIONS D'INAPTITUDE DÉFINITIVE (ANNÉE 1989) 

Emplois 

EXPLOITATION 
ROUTIER 
Machinistes-receveurs 
EXPLOITATION 
FERRE 
(hors sous-filière B4) 
dont : 

- Conducteurs 
- Chefs de station 

- Sous-filières Bl et 
B2 (sauf Chefs de 
station) 

Filière D ( agents 
qualifiés) 
Divers exécution 
Agents de maîtrise 

TOTAL 

Nombre de 
décisons IDES 

110 
45 

27 
12 
6 

24 
22 
9 

210 

% de décisions 
IDES par rapport 

au nombre total de 
décisions 

52,4 
25,6 

12,9 
5,7 

2,9 

11,4 
10,5 
4,3 

- 

Effectif administré 

9926 
9 956 

3 439 
4130 
2387 

5 872 
3 950 
7 082 

36786 

% de décisions 
IDES par rapport à 
l'effectif administré 

1,11 
0,45 

0,79 
0,29 
0,25 

0,41 
0,56 
0,13 

0,57 

Source : Généalogie et itinéraires de l'inaptitude. Réseau 2000, RATP, 1991. 

134 



     Illustration non autorisée à la diffusion     

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ INAPTITUDE Л LA RATP 

TABLEAU 3 - EVOLUTION DU NOMBRE D'IDES 
(INAPTES DÉFINITIFS À LEUR EMPLOI STATUTAIRE) 

Années de référence 

Nombre d'IDES 

Répartition 
de 

l'ensemble 
par 

ancienneté 

- 10 ans 

10 ans à 
15 ans 

+ 15 ans 

Ensemble 

dontR 
dont F 

Nombre 

% 

Nombre 

% 

Nombre 

% 

Nombre d'agents réformés 

1981 

296 

156 
77 

18 

6.1 

23 

7.8 

255 

86.1 

194 

1982 

271 

141 
62 

19 

7.0 

19 

7,0 

233 

86.0 

159 

1983 

251 

135 
52 

24 

9.6 

12 

4.8 

215 

85.7 

152 

1984 

201 

116 
53 

20 

10.0 

13 

6.5 

168 

83.6 

107 

1985 

206 

118 
53 

30 

14.6 

10 

4.9 

166 

80.6 

98 

1986 

186 

106 

47 

38 

20.4 

14 

7.5 

134 

72,0 

104 

1987 

201 

100 

51 

39 

19.4 

20 

10,0 

142 
70.6 

104 

1988 

180 

82 

48 

39 

21.7 

21 

11,7 

120 

66,7 

69 

1989 

210 

110 
44 

43 

20,5 

36 

17,1 

131 

62,4 

58 

1990 

234 

142 
38 

73 

31.2 

41 

17.5 

120 

51.3 

Non 
connu 

Source : Généalogie et itinéraires de l'inaptitude, Réseau 2000, RATP, 1991. 
Légende : R = agents d'exécution de l'exploitation du Réseau Routier 

F = agents d'exécution de l'exploitation du Réseau Ferré (sauf sous-filière B4) 
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