Le neo-taylorisme dans les services

Document 1 : Les tâches élémentaires chez MacDonald’s (Définition du poste " Service au comptoir") 
Accueillir le client o Sourire et accueillir le client avec une voix chaleureuse, regarder le client dans les yeux o Avoir une attitude amicale et enthousiaste 
Prise de commande o Être attentif lorsque le client passe sa commande o Répéter si besoin la commande du client. Faire de la vente suggestive ou moussée (1)· o Communiquer les commandes grill en cuisine o Demander si la commande est à consommer sur place ou à emporter o Annoncer le montant 
Assembler la commande o Assembler la commande dans l'ordre recommandé o Utiliser, pour les ventes à emporter, les packs " best of " si possible, sinon des sacs de taille adéquat o Vérifier la qualité des produits (si le produit n'est pas parfait, ne pas le servir) o Respecter le temps de retenue des produits o Connaître le principe du " Mc Time " 
Présenter la commande· Vérifier l'exactitude de la commande o Pour les commandes à emporter,  fermer les packs et les sacs d'un double pli,  les présenter au client face pliée vers vous o Pour les commandes sur place,  tendre le plateau au client o Remettre un cadeau de bienvenue aux enfants 
Recevoir le paiement o Énoncer clairement le montant de la commande o Énoncer clairement le montant reçu o Saisir sur la caisse le montant reçu o Placer les billets en travers du caisson o Énoncer le montant reçu et remettre la monnaie dans la main du client avec le reçu o Ranger les billets 
Remercier le client et l'inviter à revenir o Remercier le client et l'inviter à revenir sur un ton sincère et chaleureux o Ne jamais remettre en service des produits retournés par le client· Faire apporter en salle dès qu'ils sont prêts, les produits en attente 
(1) Une vente suggestive est un complément adapté à la commande; une vente moussée est la catégorie supérieure du même produit. 
Jean –Pierre Durand, La chaîne invisible, Le Seuil, 2004
Document 2 : Les tâches élémentaires chez Novotel
Les managers de la chaîne d'hôtels Novotel ont décortiqué le parcours d'un client, déterminé pour chaque étape les attentes du consommateur et, en face de chaque attente, défini une norme à respecter. Réservation, arrivée, parking, enregistrement, hall d'accueil, chambre, salle de bains, grill, petit déjeuner, boutique : voilà de l'Alpha à l'Oméga (1), la "piste du client" qui passe par un Novotel.
	A chaque étape, Claude Moscheni, le directeur de la chaîne, a défini les points névralgiques, baptisés "boulons" dans le jargon-maison. L'étape "enregistrement", par exemple, comporte huit "boulons" : de l'obligation "d'être debout pour recevoir le visiteur", jusqu'à l'affichage du nom d'un responsable, en passant par l'incontournable "sourire". En tout, du "bonjour" à l'"au revoir", le parcours du client est jalonné de 70 "boulons". Une brigade de 6 inspecteurs, choisis parmi les cadres, tourne dans les hôtels pendant 6 mois et vérifie, "check-list"(2) à la main, la tenue des "boulons".
(1) de A à Z (en grec)  (2) liste complète          		                                   
(Source : Eric Meyer, revue Autrement n°100, septembre 1988)
Document 3 : Une analyse de la reconquête taylorienne
Partout, le travail répétitif progresse. De manière différenciée, certes. Les contraintes qui pèsent sur l'ingénieur d'études restent d'une toute autre nature que celles qu’on impose à un OS sur une ligne d'assemblage. Mais nulle part à présent la qualification, le métier ne suffisent plus à définir ce que quelqu'un doit faire comment il doit le faire. Nulle part l'organisation du travail n'est encore du ressort d'un collectif de salariés qui s’auto-organise à l'insu du reste de l'entreprise. Partout les entreprises, ou plutôt leurs directions, en ont conquis la maîtrise. (…) Du haut en bas de l'échelle, on rencontre désormais un continuum de situations qui s'inscrivent toutes dans le cadre, répondent toutes à la même logique, celle voulue par Taylor (…) 
Cette mutation majeure est passée relativement inaperçue, c'est qu'elle a pu se dérouler sans affrontement direct avec les salariés. Bien sûr, le chômage de masse à beaucoup contribué à ce que ceux-ci se résignent a ces contraintes nouvelles. Mais cela a été également le cas parce que les entreprises ont su se débarrasser des pratiques vexatoires qui avaient marqué le taylorisme première manière, notamment les exactions des petits chefs. Une relique de l'époque où il fallait mettre les employés tout droits sortis de la campagne et doté d'un bagage culturel restreint aux pas du salariat. Dans le même temps, les entreprises se sont déconcentrées pour retrouver taille humaine, un processus accompagné et facilité par la révolution des techniques de l'information et de la communication. 
Mais si la reconquête taylorienne n'a pas rencontré plus d'obstacles sur sa route, c’est surtout parce qu’elle s'est effectuée au nom de deux principes inattaquables : la qualité et le service au client. Comment refuser le travail répétitif et prescrit si c'est le prix qu'il faut payer pour la qualité et le service dans un monde devenu si concurrentiel ? Le néotaylorisme contemporain est parvenu à naturaliser les contraintes : celle-ci paraissent désormais venir exclusivement de l'extérieur, du marché. Ce n'est plus le patron qu'impose une organisation du travail taylorisé, mais le client. Selon la belle formule de Jean-Pierre Durand, dans ce système, « le capital est devenu invisible, impersonnel ». 
Mais jusqu'où ira-t-on maintenant sur la voie de la taylorisation ? Sommes-nous engagés dorénavant dans une dynamique où le travail prescrit, répétitif, déqualifié va progressivement envahir toute la sphère du travail ? Difficile à dire. Ce qui paraît sûr, en tout cas, c'est que, si le néotaylorisme s'impose, ce n'est pas le fruit d'un complot de la bourgeoisie, un pacte secret conclu au cours des conclaves de Davos, mais simplement parce qu'il a fait la preuve de sa supériorité productive, de la capacité d'une organisation de ce type à fournir des biens et services au meilleur prix, avec la meilleure qualité dans les meilleurs délais. Tout simplement parce que le one best way fonctionne.
Guillaume Duval, L’entreprise efficace à l’heure de Swatch et Mac Donald’s. la seconde vie du taylorisme, Syros, 1998

