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Un mystère entoure toujours la personnalité du 

grand capitaine de finance et d’industrie. Le grand 

public peut se faire à peine une idée du but final 

auquel tendent les événements économiques. Si la 

fortune individuelle dépasse un certain niveau, son 

accumulation continuelle peut alors paraître absurde 

car la consommation même la plus insensée des pro

duits de la même nature ne peut pas dépasser une 

certaine limite.

Même une grande convoitise de régner ne peut 

pas faire agir des individus extraordinaires. Malgré 

tout, il faut admettre qu’il y a certaines forces mo

rales ou individuelles qui sont particulièrement dé

veloppées chez quelques individus : ces forces sont 

les véritables ressorts de l’économie générale. Chez 

un Européen, c’est tout d’abord la joie du travail 

accompli, qui le pousse vers des efforts nouveaux. 

L’achèvement d’une besogne et la jouissance qu’é

prouve celui qui l’accomplit sont un trait caractéris

tique de l’individualisme européen. En Amérique, 

au contraire, le ressort économique peut être recher-
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ehé dans la pensée sportive, car le désir de gagner 

des records est un des traits particuliers de la men

talité américaine, « the biggest and mamuth » sont 

les mots les plus connus dans la vie économique 

américaine.

Mais toutes ces explications ne suffisent pas et il 

faut mettre encore en lumière les autres éléments 

psychiques. Tout d’abord, chaque guide dans cette 

concurrence de la production est persuadé, que lui 

seul peut conduire son armée de travailleurs à la 

victoire. Cette conscience est une condition de suc

cès. Mais chacun de ces individus est convaincu aussi 

de donner un peu plus de bien-être à l’humanité, car 

l’idée de servir au progrès et à la civilisation est dans 

la conscience de chacun.

En Tchécoslovaquie, il y a peu de ces personna

lités fortes qui frappent l’imagination comme aux 

Etats-Unis. Cependant, dans l’industrie de la chaus

sure, il y a un de ces hommes exceptionnels. Il s’agit 

de Thomas Bata.

CHAPITRE PREMIER

Thomas Bata

Né à Zlin en 1876, Bata est fils d’un cordonnier. 

Ses années d’enfance, il les a passées à travailler 

dans l’atelier familial ou à racoler des clients pour 

son père sur la place publique, les jours de marché, 

et à vendre ses produits. Ambitieux et précoce, il 

prit son vol de bonne heure et commença par vivre 

à Vienne. Il n’y réussit pas et se rabattit sur Prague. 

Il s’y rendit à 16 ans, colportant sa marchandise et 

en rapportant des commandes pour son père. 

En 1894, à l’âge de 18 ans, il s’établit à son compte à 

Zlin.

Zlin, la ville natale de Bata, devenue plus tard par 

son œuvre le siège de la plus grande fabrique de 

chaussures de l’Europe, n’était encore, il y a une 

dizaine d’années, qu’un bourg isolé dans une des 

vallées qui font communiquer les hautes plaines de 

la Moravie avec les Carpathes. Elle comptait
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3.500 habitants en 1910 et 4.500 en 1920. Elle en 

compte aujourd’hui près de 20.000. Rien dans lès 

conditions naturelles du pays ne semblait appeler 

cette modeste bourgade rurale à une telle destinée. 

La vallée n’est pas un lieu de passage. La petite ri

vière gui la baigne n’est pas navigable. La ligne
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Statistique de la population de Zlin.

d’intérêt local qui la dessert à mi-chemin de son 

parcours part d’Otrohovice sur la grande ligne et 

s’arrête à Yizovice au pied des monts Javornik. Qua

rante kilomètres séparent, par la route, Zlin de Pre- 

zov, où passe la grande artère commerciale de 

Vienne à Prague et de Prague à Moravska Ostrava.

Autour de Zlin la région est entièrement agricole,
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Liherské Hradiste, le centre du district, est une petite 

ville administrative sans importance économique. 

A l’Ouest, s’étend un pays fertile, riche en fruits, en 

betteraves et en céréales, habité par une population 

laborieuse et aisée, sur laquelle régnaient, il n’y a 

pas bien longtemps, des familles de grands proprié

taires autrichiens. A l’Ouest commence déjà la Slo

vaquie, paiys de montagnes boisées, où une popula

tion trop nombreuse et encore peu développée mène 

une vie pauvre et difficile. Dans les environs de Zlin, 

on ne rencontre que peu ou pas d’usines. Pas d’au

tres traditions industrielles que celles des artisans 

des villages.

Ce milieu physique et humain a joué un rôle capi

tal dans le développement de l’usine de Zlin, car 

non seulement Bata y a puisé presque toute sa main- 

d’œuvre, mais lui-même y a toujours vécu et tra

vaillé ; c’est à ce milieu qu’il a adapté ses idées ; c’est 

de lui que son génie industriel, peu attaché à des 

idées préconçues, a cherché à tirer tout le parti pos

sible. Il n’y est pas arrivé d’un coup, mais par tâton

nements successifs. Aussi le système industriel au

quel il a donné son nom, demande-t-il, pour être 

compris, d’être étudié dans sa genèse en relation avec 

l’homme qu’il a créé et avec le milieu social où il 

s’est développé.

Qu’eSt-ce qui fait de Bata, une individualité si 

importante ? — Tout d’abord, il se distingue de tous 

les autres entrepreneurs et commerçants en ce que, 

pour lui, l’argent n’est pas un but, mais un moyen ;



il avança tout l’argent gagné dans le cercle 

de son entreprise. Le but à atteindre, pour lui, c’est 

le service à rendre au public, comme Ford en Amé

rique. C’est de ce point de vue qu’il s’efforce de ré

soudre les questions posées par ses rapports avec ses 

employés, ses fournisseurs et sa clientèle. Lui-même 

vit très modestement, car il se rend bien compte 

qu’il y a beaucoup d’yeux dirigés sur sa personne, 

auxquels il doit servir d’exemple. Ses employés ne 

peuvent pas lui reprocher le manque de profondeur 

et l’ignorance; pour lui, la journée de travail de huit 

heures n’existe pas. Les rapports personnels cons

tants qu’il a avec ses employés, l’autorité qu’il s’est 

acquise par son travail même, lui ont gagné la con

fiance de ses ouvriers.

Les employés de Bata sont même d’un genre parti

culier : ils ont foi en son étoile, même si, au pre

mier moment, ils ne comprennent pas tout de suite, 

ce qu’il exige d’eux. De sa personne émane une force 

attractive; ses ordres et ses déclarations sont ponc

tuellement suivis, sa puissante énergie et sa brièveté 

sont proverbiales.

A l’occasion de la dernière conférence de ses direc

teurs, Thomas Bata a dit: « De nombreux entrepre

neurs ne pensent qu’à ce qu’ils gagnent eux-mêmes 

sur une marchandise et non à ce que gagnent leurs 

collaborateurs dans la production. Il n’y a- succès 

complet que lorsque tous les coopartageants s’en vont 

contents. »

Qui dit Bata, dit un nouveau programme écono-
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mique; il a prouvé que l’organisateur de la produc

tion possède un nombre de possibilités qui permet 

d’atténuer les différences économiques sans qu’il soit 

nécessaire de ruiner la société existante.

Les adversaires de Bata l’ont accusé de devoir sa 

réussite à l’exploitation de son personnel. D’autres, 

ont cru trouver dans son système un remède à toutes 

les difficultés économiques et sociales de l’heure. Il a 

paru au Bureau international du travail qu’en regard 

de cette littérature de polémique une étude complète 

et objective méritait d’êtrè faite, qui mettrait en 

lumière en même temps que les causes de la pros

périté de l’entreprise, les conséquences sociales des 

méthodes de travail qui y sont adoptées. A la de

mande du Bureau, M. Thomas Bata a bien voulu 

autoriser M. Paul Divinat à aller étudier sur place 

l’organisation et le fonctionnement de ses ateliers. 

Il lui a laissé toute liberté de visiter son entreprise 

pendant trois semaines et s’est joint personnellement 

à ses collaborateurs pour lui expliquer son œuvre. 

M. Divinat a eu l’occasion de visiter aussi un certain 

nombre d’autres fabriques de chaussures, tant en 

Tchécoslovaquie qu’à l’étranger, et de comparer les 

méthodes de Bata à celles de ses concurrents. Il a 

consigné les résultats de cette étude dans un impor

tant rapport.

Il y a juste trente-six ans que Bata est entrepre

neur et trente-cinq ans que Bata a compris quels 

grands services un homme peut rendre par l’amélio-
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ration et la simplification de la production. Le pro

grès dans la production était, dès sa jeunesse, un 

idéal et un devoir pour Bata. L’expérience lui a 

appris que pour atteindre le progrès dans la produc

tion, la sympathie et l’enthousiasme ne suffisent pas, 

car le progrès dans la production exige aussi un tra

vail pénible et même des sacrifices consentis par tous 

les collaborateurs dans la production : l’ouvrier et 

l’entrepreneur. Le progrès dans la production n’a 

pas d’ennemis invincibles, mais un nombre d’obsta

cles plus ou moins grands. Le plus grand obstacle de 

la production notamment dans les grandes entrepri

ses est le fait que le progrès ne peut être réalisé que 

par la collaboration d’un grand nombre d’individus. 

Chaque individu voudrait lui-même tirer les avan

tages que promet le progrès et cela avant qu’il soit 

atteint. Le salaire aux pièces est un des systèmes 

rémunérant chacun des coopartageants.

Mais même au temps du travail aux pièces, l’ou-, 

vrier est exposé à des abus, car aussitôt que plusieurs 

ouvriers se sont emparés de l’invention, le niveau de 

son salaire diminue. Nous voyons que l’égoïsme qui 

est toujours le ressort de chaque progrès n’a jamais 

manqué d’être un obstacle. Le grand progrès dans 

la production suppose celui des détails. Dans une 

fabrique, d’après Bata, tous les collaborateurs doi

vent s’efforcer d’améliorer la marche de celle-ci, mais 

la plus grande responsabilité incombe aux entrepre

neurs. Le grand obstacle, dans la production, est 

vaincu quand l’entrepreneur comprend bien que les
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avantages résultant du progrès doivent être répartis 

entre tous les collaborateurs dans la production au 

fur et à mesure qu’ils ont donné leur effort pour 

atteindre le but poursuivi. En observant ce principe, 

on évite les pertes de temps qui résultent quelquefois 

des désaccords entre l’entrepreneur et les salariés en 

vue du salaire et entré l’entrepreneur et sa clientèle 

en vue des prix des produits apportés au marché.

L’amélioration de la morale de l’entreprise ne peut 

être obtenue, d’après Bata, ni par une institution 

légale, ni par une contrainte. Même la législation ou

vrière la plus opportune a quelquefois comme con

séquences des désavantages plus que des avantages 

pour les masses ouvrières, car la loi peut bien im

poser à l’entrepreneur la réalisation d’une institu

tion, mais personne n’est contraint de devenir ou de 

rester entrepreneur. Le plus mauvais entrepreneur 

est toujours meilleur qu’aucun. Ce n’est qu’un bon 

entrepreneur qui peut se substituer à un mauvais. 

C’est la concurrence active qui est appelée à activer 

cette substitution dans toutes les branches de l’acti

vité économique. Chaque monopole, soit privé, soit 

public, soit de droit, soit de fait, chaque effort ten

dant à l’élimination de la concurrence pour la rem

placer par une protection plus ou moins complète, 

conduit, pour Bata, à la faillite de la morale de l’en

treprise et entrave le progrès dans la production.

L’exemple de Bata prouve que, non seulement en 

Amérique, pays doté de richesses naturelles presque 

illimitées, mais aussi en Europe, pays appauvri et
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relativement surpeuplé, il y a des possibilités de 

relèvement pour tous.

Je mentionnerai volontairement, plus loin, quel

ques déclarations de Bata, parce qu’elles prouvent 

mieux que toutes les autres que les devoirs de l’en

trepreneur dans la société, sont ceux d’un guide, 

chargé de conduire l’humanité vers la production 

des biens. Sans doute, pour l’accomplissement de ce 

devoir, il faut non seulement du talent, mais aussi 

du caractère.

CHAPITRE II•; ft. 
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h.

Histoire de l’entreprise de Bata

1. Le développement avant la guerre.

2. Le développement pendant la guerre.

3. Le développement après la guerre.

1. Le développement avant la guerre.

En 1894, à l’âge de 18 ans, Thomas Bata s’établit 

à son compte à Zlin avec un capital initial de 800 flo

rins (1.600 couronnes) et distribua bientôt de l’ou

vrage à une cinquantaine de compagnons travaillant 

dans son atelier ou à domicile. Dix ans après, . 

en 1904, l’affaire ayant grandi Bata passait à l’étape 

suivante. Il construisit une modeste usine et enferma 

dans son premier bâtiment ses machines et ses ou

vriers. Désireux en même temps d’approfondir la 

connaissance de son métier, il partit à l’étranger, fait 

un séjour en Amérique, y travaille comme un simple



ouvrier et rentre par l’Allemagne. Se sentant mieux 

armé il décide de se spécialiser et trouve sa voie dans 

la fabrication d’articles en toile que sa qualité 

d’Austro-Hongrois, lui permet d’écouler dans toute 

la région du Danube, et jusqu’en Orient. C’est ainsi 

qu’au moment de la guerre mondiale il avait insen

siblement franchi une étape nouvelle.

Il employait 2.000 ouvriers, gros chiffre pour le 

temps et avait acquis une réputation et une clientèle 

considérables dans toute l’Europe orientale et jus

qu’en Asie. Il touchait déjà à la grande entreprise. 

Par ailleurs, ses progrès étaient d’ordre uniquement 

technique. Les perfectionnements apportés en Amé

rique à la machine commençaient à permettre l’utili

sation d’une main-d’œuvre moins qualifiée et l’intro

duction de méthodes nouvelles pour une meilleure 

utilisation du cuir et des matières premières.

- 18 —

2. Le développement de l’entreprise

PENDANT LA GUERRE.

La guerre faillit d’abord ruiner Bata en fermant 

ses débouchés. Pour continuer à travailler, il sollicita 

des commandes des autorités militaires et transforma 

aussitôt sa fabrication pour l’adapter aux besoins de 

l’armée. Il abandonna la chaussure en toile, dont il 

s’était fait une spécialité, et se consacra à la chaus

sure de cuir. Il put ainsi épargner le service militaire 

à son personnel tchèque qui regardait la mobilisation

autrichienne comme une catastrophe. En même 

temps il apprit à fabriquer en masse et rapidement. 

Il se procura un outillage amélioré et des capitaux, 

doubla ses effectifs et arriva en 1917 à produire 

10.000 paires par jour, avec 4.000 ouvriers. Mais la 

guerre n’avait pas aidé à résoudre le problème essen

tiel qui allait bientôt préoccuper Bata. Elle n’avait 

été nulle part une bonne école de rendement. Les 

années qui suivirent, en obligeant Bata pour se créer 

des débouchés nouveaux à surveiller de près son prix 

de revient, lui furent bien plus profitables.

3. Le développement de l’entreprise

APRÈS LA GUERRE.

L’expérience décisive fut pour lui le temps de la 

réforme monétaire tchécoslovaque (revalorisation 

suivie de stabilisation de la couronne) ; en 1922, 

Bata, qui n’avait pas voulu abandonner les méthodes 

de production massive adoptées par lui, pendant la 

guerre, venait de lutter pendant trois ans pour éten

dre ses débouchés à l’intérieur des frontières de son 

nouveau pays et pour reconquérir ses clients étran

gers lorsqu’en 1922 la couronne tchécoslovaque 

doubla brusquement de valeur et le ministre des 

Finances de l’époque Rasin, décida de stabiliser 

cbfite que coûte Lj/nïonnaie de son pays. M. Rasin 

n’ignonrit-pas-qûe, pour réussir, la stabilisation de la 

devise devait être accompagnée d’une baisse impor-
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tante des prix intérieurs. Il s’adressa aux industriels, 

tenta de les convaincre que leurs pertes ne seraient 

qu’apparentes, et que la, reprise des affaires qui sui

vrait la baisse, les dédommagerait amplement de 

leurs sacrifices. Bata accepta le premier. En pleine 

crise, il annonça soudain au public une réduction 

de moitié de ses prix de vente et à ses ouvriers, en

même temps qu’une réduction dans les trois semaines 

de 40 % sur leurs salaires, une baisse immédiate de 

moitié sur les prix des denrées nécessaires à leur sub

sistance fournies par ses magasins. L’effet fut prodi

gieux dans tout le pays. Ses concurrents qui atten
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daient sa ruine, voyant le public se disputer ses mar

chandises, durent se contraindre à l’imiter.

Son exemple décida d’autres industriels à abaisser 

leurs prix et le mouvement devint général.

Le geste audacieux de Bata ne compromit pas 

son affaire; il l’amena seulement à se replier sur lui- 

après 1914. Ce fut pour lui une année de réflexion.

La production quotidienne en paires de chaussures, de 1894 ô 1928

même et à réorganiser complètement son usine au 

cours de l’année 1923. Le chiffre de 1.800 ouvriers 

occupés cette année-là est le plus bas qu’il ait connu 

Il conçut la nécessité d’ùne transformation radicale 

de son entreprise.

C’est à ce moment qu’il introduisit son système 

d’autonomie des ateliers et de gestion indépendante



des succursales de ventes, dont nous aurons l’occa

sion de parler plus loin et qui constitue la partie la 

plus originale de son œuvre. Dès 1923, son ascension 

commence et chaque année marque pour lui une 

avance nouvelle. En 1923, il employait 1.800 ou

vriers et pouvait produire 8.000 paires de chaussu

res par jour. Il passe à 3.000 ouvriers et 14.000 pai-

L’exportation des chaussures de la Tchécoslovaquie

res en 1924, 4.500 ouvriers et 25.000 paires en 1925, 

6.000 ouvriers et 35.000 paires en 1926, 8.000 ou

vriers et 55.000 paires en 1927 ; il a fini l’année 1929 

avec un personnel de 12.000 ouvriers et une capacité 

quotidienne de fabrication de 75.000 paires.

En cinq ans, la production moyenne par ouvrier 

passait ainsi de moins de quatre paires et demi à plus 

de six paires par jour. Eu même temps, le prix
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moyen de la chaussure suivait une courbe descen

dante. De 220 couronnes en 1922, l’année de stabi

lisation, il tombait à 119 couronnes en 1923, à 

99 couronnes en 1924, à 79 couronnes en 1925, à 

69 couronnes en 1926, et à 53 couronnes en 1927. 

En 1928, il remonta à 65 couronnes, mais cette 

hausse ne traduit que bien faiblement la hausse des

La participation de l’industrie tchécoslovaque de la chaussure 

sur le marché mondial

matières premières qui se produisit cette année-là et 

dont le coût entre pour 80 % dans les prix de re

vient de la chaussure de Bata. Sans de nouvelles 

économies réalisées dans la fabrication, l’augmenta

tion aurait été certainement beaucoup plus forte.

Ce développement très rapide, le fait que cette 

entreprise n’a pas été l’objet de spéculations boursiè

res, qu’elle est toujours restée autonome vis-à-vis des
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banques et jamais n’a été changée en société ano

nyme, même au moment où elle franchit la limite 

d’une entreprise individuelle normale et cessa de 

pouvoir être gérée par une seule personne, tout cela 

prouve une vitalité extraordinaire.
¥
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CHAPITRE III

Description matérielle 

des Etablissements Bata

1. La préparation de la matière première.

2. La préparation du programme de travail chez

Bata.

3. Le contrôle de la fabrication à Zlin.

4. Le prix de revient.

5. Machinisme.

L’entreprise de Bata se compose de deux parties 

distinctes. La première comprend un certain nombre 

de bâtiments entourés de murs circulaires. C’est 

l’usine proprement dite. Elle occupe le fond de la 

vallée sur la lisière est de la ville. Bata s’est réservé 

la possibilité d’agrandir son usine en amont.

La seconde s’étend sur la partie nord, où Bata a 

construit tout une ville comprenant des magasins, un 

restaurant, une salle de cinéma, des maisons ouvriè

res, des écoles, un pensionnat pour les jeunes ou

vriers, un logement réservé aux apprentis. De.l’autre
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côté de la ville, en aval, Bata s’est rendu acquéreur 

d’une partie de la vallée et y a fait édifier un quar

tier nouveau : 300 maisons ouvrières et un hôpital 

moderne.

L’usine proprement dite, à l’intérieur de l’enceinte, 

se compose de trente-huit bâtiments, dont la cons

truction seule permet de reconnaître déjà la ten

dance à la standardisation. Puisque tous sont du 

même modèle : 80 mètres de long sur 12 mètres de 

large, 3 étages largement éclairés, le toit en terrasse. 

Cette disposition uniforme a permis à Bata d’obtenir 

une installation peu coûteuse, dont le prix a encore 

été réduit par l’emploi de la part de ses maçons — 

car Bata construit lui-même et possède même une 

briqueterie —, de méthodes de travail simplifiées et 

rapides et par celui de matériaux produits en série. 

L’installation des machines et de l’outillage, de 

l’équipement électrique et de la force motrice, tout 

s’est trouvé facilité en raison de cette précaution. 

Mais une des principales préoccupations de Bata, en 

établissant tous ces ateliers dans des conditions iden

tiques a été de pouvoir comparer les rendements et 

les relever par émulation. Leur disposition régulière 

lui permet d’établir plus aisément son plan de pro

duction et d’en répartir l’exécution.

Ces bâtiments abritent l’ensemble des services ad

ministratifs et des ateliers de l’entreprise, qui se trou

vent ainsi réunis sous le contrôle direct du chef. On 

n’y rencontre pas seulement des ateliers de fabrica

tion de chaussures, mais une fabrication de pâtes à
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papier et de carton, une imprimerie, une usine de 

produits chimiques, une usine de constructions méca

niques et de réparation de machines, des ateliers qui 

servent à traiter le caoutchouc, des tanneries et des 

ateliers de préparation du tanin. Car Bata, conformé

ment au principe de la concentration verticale, achète 

généralement les peaux brutes, les tanne chez lui ; il 

traite son caoutchouc lui-même, il fait le carton pour 

les boîtes avec ses déchets de textile et de cuir; sa 

fabrique de produits chimiques lui fournit sa colle; 

ses presses d’imprimerie ses affiches qui vantent ses 

produits dans le monde entier. Pour les articles que 

Bata ne produit pas, comme les textiles, son système 

est différent. En passant en temps utile des comman

des importantes pour une période assez longue, par

fois pour une année entière, il obtient des prix favo

rables et s’assure les qualités dont il a besoin. Il per

met ainsi, à ses fournisseurs eux-mêmes de régula

riser le travail de leurs ateliers, de passer à temps 

leur commande de matières premières, et de parti

ciper de la sorte aux avantages de son apport de 

rationalisation.

1. La préparation de la matière première.

Dans le coupage du cuir en morceaux, il s’agit de 

ménager les deux plus grandes valeurs : la matière 

première et le temps ; le cuir est une matière chère. 

L’installation de celui-ci pour les diverses parties des
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chaussures est calculé très minutieusement. A la base 

de cette manipulation du cuir, il y a un calcul vrai

ment scientifique. L’économie du temps égale l’éco

nomie des valeurs et entre elle aussi dans le prix de 

revient avec les autres facteurs de la production. Il 

s’agit maintenant du coupage des cuirs et de mor

ceaux de cuir, accompli le plus vite possible, et de 

l’envoi de ces pièces qui doivent subir une autre ma

nipulation dans les ateliers suivants.

On peut se faire une idée de l’importance du tra

vail suivant, par exemple: on traite par jour plus de 

trois wagons de cuir de toute sorte. Sur cette matière 

première travaillent 422 ouvriers et 300 machines, 

mises en mouvement par la force motrice représen

tant ensemble une force de 500 chevaux-vapeur. Le 

coupage du cuir est confié à des ouvriers assistés de 

192 machines de système « Moment and Sandt ». La 

matière première est journellement préparée, pesée, 

et enregistrée. Les coupeurs calculent déjà en travail

lant, le résultat de leur travail. Un coupeur traite par 

semaine pour 30.000 francs de matière première. Il 

lui revient 0.50 % de cette somme à condition qu’il 

ait travaillé sans perte; ces 0.50 % lui reviennent 

à titre de « participation ouvrière ». Les parties 

coupées sont détaillées pour qu’elles aient la même 

épaisseur, et ensuite numérotées. Ce dernier travail 

est exécuté par des ouvriers. Bien que cette tâche 

ne soit pas difficile, elle nécessite une bonne organi

sation. Le transport de ces pièces est exécuté par un 

chemin de fer à câble qui relie tous les ateliers de
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Bata. — Malgré les progrès réalisés jusqu’ici dans 

cette partie de l’entreprise, on ne cesse pas de cher

cher de nouvelles améliorations.

2. La préparation du programme de travail 

chez Bata.

La préparation du travail est faite chez Bata avec 

le soin le plus minutieux, car d’elle dépend tout le 

fonctionnement de l’entreprise pendant six mois. 

Elle est le fruit de la collaboration de tous les ser

vices intéressés. Le point de départ, c’est l’élabora

tion deux fois par an des modèles de la saison. Bata 

oblige par contrat tous ses représentants à l’étranger 

et ses gérants de succursales, à lui fournir des infor

mations détaillées sur les besoins et les possibilités 

de leur marché local, et des échantillons de toutes les 

chaussures ayant eu quelque succès, lancées par des 

concurrents. Muni de ces indications, Bata fait pré

parer par ses dessinateurs des avant-projets de mo

dèles. Les modèles ébauchés sont présentés à tous les 

agents de Bata, obligés également par contrat, de se 

rendre à Zlin au moins une fois par an. Dans une 

conférence générale des représentants des vendeurs 

et des principaux chefs de service, chaque modèle 

fait l’objet d’une discussion serrée. Il est accepté, re

touché ou rejeté, en tenant compte, bien entendu, de 

la possibilité de l’établir à un prix rémunérateur.

Après avoir fixé les modèles ayant le plus de
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chance d’être vendus, une sorte de course s’établit 

entre les représentants et agents de Bata. Chacun 

s’efforce de retenir à l’avance la plus grande quan

tité possible de modèle qu’il se flatte de pouvoir 

écouler. Mais Bata intervient de son côté pour assu

rer un débit régulier de sa fabrication, rogne la part 

des uns, augmente au besoin celle des autres, exige 

par exemple une commande de mille paires de chaus

sures d’enfants, d’un supplément de mille paires de 

chaussures en caoutchouc. Un équilibre s’établit à 

la fin entre les exigences de la fabrication et les pos

sibilités d’écoulement.

Sur la base de ce compromis, le plan de produc

tion est arrêté. Il doit être tel que Bata puisse tirer 

parti sans aucun arrêt de tout son outillage et que la 

marchandise fabriquée soit écoulée d’avance. La pre

mière condition, il se réserve de l’obtenir de son per

sonnel, la seconde il l’impose d’avance à ses ven

deurs. Il ne commence pas à fabriquer une seule 

paire de chaussures qu’il ne soit assuré de la vente. 

Il ne se réserve au cours de la production qu’une 

possibilité, celle d’augmenter son débit. Pour fixer 

ses prix de revient et ses prix de vente, Bata s’appuie 

sur les données fournies par ses chefs de service 

d’achats et de fabrication. Une fois déterminés, ces 

prix ne sont plus modifiés pendant la saison. Le ser

vice d’achats doit s’arranger pour fournir la matière 

première nécessaire aux prix et quantités établis par 

Bata; le service de fabrication assume tous les ris

ques d’une erreur dans l’établissement du prix de
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revient. La liste des modèles retenus est livrée à trois 

ateliers spéciaux, où Bata réunit ses ouvriers les plus 

capables. Les patrons deg semelles et des tiges sont 

établis pour chaque pointure, le dessin et la teinte 

fixés; bref, tous les éléments nécessaires pour entre

prendre la fabrication en série sont déterminés 

d’avance.

Sauf pour certains modèles d’usage courant, qui 

peuvent être fabriqués toute l’année, la fabrication 

est prévue pour six mois. La semaine étant chez Bata 

à la fois unité de travail et l’unité comptable, les 

ordres de fabrication sont répartis par semaine aussi 

régulièrement que possible entre les ateliers. Les 

nouveaux modèles devant être prêts pour l’ouverture 

de la saison, la fabrication dans les semaines qui pré

cèdent celle-ci est naturellement plus intensive. Bien 

que Bata envoie ses marchandises dans les deux hé

misphères, qu’il varie ses produits et garde pour les 

semaines creuses la fabrication des articles classi

ques, il a quelque peine à régulariser le flot de la 

production et il doit parfois constituer des stocks de 

ses produits. Quoi qu’il en soit, deux principes le 

guident dans l’établissement de son plan : ne jamais 

descendre au-dessous d’un chiffre minimum qui lui 

assure un bénéfice certain, empêcher la formation 

des stocks de marchandises trop grands. L’objet de 

cette politique est d’assurer à l’usine une production 

stable. S’il demande à ses vendeurs de lui donner des 

appréciations par contrat, ils peuvent être toujours 

certains de recevoir les marchandises commandées
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dans les délais prévus. Le plan arrêté et la produc

tion répartie sur les 26 semaines de la saison, en 

tenant compte des jours de congé et de vacances léga

les, il ne reste plus qu’à distribuer les commandes 

entre les ateliers. Un tableau est finalement dressé 

où se trouve indiqué le nombre de paires de chaque 

modèle à livrer par chacun d’eux au cours de chaque 

semaine de travail prévu. Le tableau est affiché dans 

les bureaux du service des ventes, qui peut ainsi, en 

connaissance de cause, accepter ou refuser les com

mandes nouvelles d’après la capacité de production 

des ateliers et fixer d’avance leur date de livraison.

Un service spécial, le « service central » a pour 

rôle de veiller à ce que rien ne vienne paralyser 

l’exécution du plan de production. Un retard a trop 

de conséquences, en effet dans l’engrenage automa

tique de la production en masse, pour pouvoir être 

toléré. L’action du service central s’exerce grâce à 

un système de fiches et de bons de commande. Il s’as

sure que les matières premières sont fournies à l’ate

lier en temps opportun, la fabrication entreprise au 

jour fixé et le produit livré au terme prévu. En cas 

de retard de livraison, c’est lui qui établit les respon

sabilités. Le service central s’assurant automatique

ment que toute commande est exécutée dans les dé

lais assignés par le plan de production, il ne reste 

plus qu’un contrôle à organiser, celui de la qualité. 

Il présente à Zlin une importance particulière. Des 

procédés de fabrication poussant à l’extrême le souci 

de l’économie du temps peuvent facilement donner

lieu à des erreurs ou à des abus. Aussi s’est-il assuré 

un triple contrôle de la qualité de ces chaussuresi

3.' Le CONTROLE DE LA FABRICATION A ZLINt

Le premier et le plus efficace, c’est celui qui se 

fait en cours de fabrication, car la bonne marche du 

système suppose l’élimination des à-coups, ce qui 

exige que les pièces servant à la : fabrication soient 

exactement de mêmes dimensions.

Quel que soit le soin apporté dans le choix des 

fournisseurs, on ne peut s’en remettre entièrement 

à eux et une réception sévère des matières premières 

doit précéder leur entrée en magasin.

De même, on fait une révision des produits en 

cours de fabrication à l’entrée de chacune des chaî

nes montées en série. A chaque place de révision est 

‘installée, suivant l’atelier, une chaîne de révision, les 

pièces à contrôler passant par une chaîne d’ouvriers 

dont chacun d’eux contrôle une des caractéristiques 

de la chaussure.

Enfin, dans la chaîne elle-même, la chaussure dont 

la fabrication se poursuit en travail à la chaîne cons

titue au sortir d’une place de travail la pièce à tra

vailler, avec ou sans adjonction d’autre matière, par 

la place, qui vient immédiatement à la suite, et il 

faudrait, en somme, que chaque place de travail soit 

précédée d’une place de contrôle.

En réalité, on ne pousse pas la révision systéma-
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tique jusqu’à la complication et on préfère procéder 

de la façon suivante, en acceptant un certain retard 

pour l’ouvrier qui reçoit l’ensemble défectueux. On 

prévoit à chaque place de travail un petit stock de 

pièces inachevées dans l’état de fabrication qui cor

respond à la place de travail considéré. Les pièces 

imparfaites qui devraient être corrigées avant de 

poursuivre la marche sont simplement retirées du 

courant. La mise au point des pièces retirées est faite 

ensuite en dehors de la colonne, et, après correction, 

si elle est possible, les pièces ainsi corrigées sont 

mises de nouveau en marche. Chaque chef d’atelier 

est responsable, à quelque degré qu’il soit placé dans 

l’échelle de la production, de la qualité des produits 

qu’il livre à l’échelon suivant. De cette manière, au

cun ne néglige de s’assurer que la marchandise qu’il 

reçoit ne lui vaudra pas d’ennuis. S’il accepte, c’est 

à ses risques et périls. Toute faute qui occasionne un 

« retour » est imputable sans discussion à l’atelier 

qui, en dernier ressort, a livré la chaussure finie.

A ce contrôle qui résulte du système d’autonomie 

des ateliers que nous décrirons plus loin, Bata a 

superposé dans chaque atelier d’assemblage et de 

finissagedes contrôleurs indépendants nommés par 

lui, qui n’ont d’autres fonctions que d’examiner cha

que chaussure finie d’après les modèles exposés dans 

les ateliers et de rejeter toutes celles qui lui parais

sent présenter le moindre défaut. La chaussure n’est 

pas perdue pour cela, mais elle est marquée d’un 

signe particulier et vendue de 10 à 15 % moins cher

au compte et au détriment de l’atelier qui l’a livrée. 

' Comme la tâche du contrôleur d’atelier peut deve

nir extrêmement lourde dans un atelier en plein ren

dement, Bata a institué un dernier contrôle qui se 

fait sous ses yeux avant la livraison à la clientèle. — 

Dans la salle même où il se tient habituellement, 

tous les emballages standardisés contenant chacun 

vingt paires de chaussures arrivent automatique

ment. Un des contrôleurs ouvre, au hasard, une des 

boîtes et en vérifie minutieusement le contenu. Son 

contrôle n’atteint qu’une paire sur cent, mais il est 

fait sans hâte et le rejet d’une paire défectueuse pro

voque l’ouverture de toutes les boîtes et l’examen de 

tout le lot. La livraison peut être arrêtée et l’atelier 

immédiatement pénalisé pour sa fabrication défec

tueuse.

A côté du contrôle de la fabrication, au double 

; point de vue de la régularité et de la qualité, il y a 

celui du prix de revient. Il présente chez Bata la 

plus haute importance, car le prix de vente étant 

clabli au plus bas et fixé pour une durée de six mois, 

il est indispensable que Bata soit averti à tout instant 

des oscillations de son prix de revient global. C’est 

la comptabilité qui lui sert à connaître et à relever 

ce prix. Cette question de la comptabilité des établis

sements de Zlin, nous la traitons plus loin.

Le développement des organismes de contrôle est 

une caractéristique des établissements Bata et qui 

exige une activité sans dérangemeiit. A chaque sorte 

dç contrôle, les déchets doivent être comptés, classés
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et enregistrés dans des statistiques exactes et détail

lées.

Le contrôle qui s’effectue chez Bata à tous les 

points de la fabrication contribue bien entendu à 

assumer la qualité des produits.

Nous n’avons parlé jusqu’ici que du contrôle de la 

matière qui circule. Pour qu’il n’y ait aucun arrêt 

dans le rythme du travail, il faut aussi que les orga

nes de transport, les machines et les outils n’aient 

pas de défaillances pendant la durée de leur utilisa- 

i tion ; il faut donc qu’ils soient entretenus en parfait 

état et soient revus à des intervalles très rapprochés.

La mission de veiller à ce que toutes les règles 

établies pour le soin et l’entretien des machines çt 

de leurs accessoires soient rigoureusement observées 

est confiée à un chef d’entretien spécialisé.

Malgré l’importance du contrôle de la fabrication 

chez Bata, on ne croit pas s’exagérer les effectifs em

ployés à cette tâche; on compte 4 % du personnel 

employé au contrôle.
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4. Le prix de revient.

La comptabilité de l’entreprise est faite par se

maine, dans chaque service, dans chaque atelier, 

dans les succursales de vente comme à Zlin. Il suffit 

donc au service ; central, pour établir le prix de 

revien global, décentraliser les comptabilités parti

culières, en tenant compte par ailleurs de données

-
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telles que les impôts, les frais généraux d’administra

tion et l’aléa toujours considérable des « retours ». 

Ce prix de revient ainsi établi globalement et à cha

que échelon de la production permet à Bata de fixer 

son prix de vente en imputant à chaque atelier ou 

service la part de frais et de bénéfices qui doit lui 

être attribuée.

D’autre part, une augmentation du prix de revient 

normal ést la conséquence d’un mauvais fonctionne

ment qui devra être amélioré. Enfin, en l’absence de 

toute augmentation, il y a lieu de rechercher toutes 

les économies possibles en cours de fabrication, car 

son plan de production, une fois établi et réparti, 

Bata ne se contente pas de veiller à ce qu’aucun à- 

coup ne vienne en troubler l’exécution, il s’emploie 

constamment, d’une part, à comprimer ses prix de 

revient en ' cours de fabrication et à augmenter le 

volume de ces ventes et de sa production. Les éco

nomies sur les prix de revient constituent un bénéfice 

définitif. Quant aux suppléments de commandes, 

'comme Bata a par avance attribué aux lots inscrits 

dans son plan de production initial tous les frais 

généraux de la saison et comme il peut, grâce à son 

système d’autonomie des ateliers obtenir de ses ou

vriers un surcroît de travail sans augmenter en pro

portion ses frais de production, il accroît d’autant sa 

marge de bénéfices. '

Le principal élément du prix de revient chez Bata 

est le coût des matières^ premières. Grâce aux métho- 

fiçs de production massive adoptées, il compte, à



Zlin, pour 80 % dans le prix de revient total de la 

fabrication; les 20 °/o qui restent, représentant la 

part des frais généraux et du salaire (').

On conçoit par là quelle importance présente pour 

Bata le bon fonctionnement de son service d’achat. 

Ici encore, il a pour principe d’éviter les intermé

diaires. Il achète ses peaux en Amérique du Sud ; son 

charbon en Haute-Silésie distante d’à peine 200 kilo

mètres; ses textiles, dans les usines les plus impor

tantes de la Tchécoslovaquie. Le bois lui revient en 

grande partie de ses propres forêts des Carpathes.

Tous les achats sont faits sur échantillons et Bata 

fixe lui-même, en dernier ressort, le prix de la ma

tière première dont l’échantillon lui convient. Le 

service d’achat n’a plus alors qu’à faire de son mieux 

pour obtenir des conditions encore plus favorables; 

ses efforts dans ce sens sont récompensés par une 

participation aux économies réalisées grâce à lui.

Le service a une autre obligation : celle de n’ache

ter qu’au moment de la mise en fabrication des pro

duits, car Bata compte, dans son prix de revient, l’in

térêt de chaque journée passée par une peau dans 

ses magasins. Pour que le stock des matières premiè

res soit aussi réduit que possible sans que la fabri

cation puisse risquer d’être arrêtée par une insuffi

sance soudaine de matériel, le service des achats doit

(L) Il semble que cette production- u’ait ôté atteinte par aucun de 

ses concurrents, les meilleures qsjnes ne dépassant pas le chiffre 

respectif de 70 et 30 •/,.

être tenu au courant, par les services de distributions, 

des progrès de la fabrication et des nouvelles com

mandes reçues, de même les magasins doivent faire 

connaître les quantités de matières en stock. Tandis 

qu’il demande à son service d’achat de lui procurer 

la matière première à meilleur compte et de ne l’ac

quérir qu’en temps utile, Bata encourage ses ateliers 

de fabrication par des systèmes de primes, à en assu

rer la meilleure utilisation. C’est surtout dans les 

ateliers de coupage de semelles et de tiges qu’il s’est 

efforcé de réaliser les plus sérieuses économies de 

matières premières. Il a maintes fois accordé à son 

personnel des gratifications importantes, pour des 

économies qui lui étaient signalées.

Si Bata est parvenu à réduire à 20 % la part des 

frais généraux et du salaire dans le prix de revient 

total de sa production, il le doit, dans une large 

mesure, aux perfectionnements constants apportés 

par lui à son outillage et aux économies de temps 

qu’il est parvenu à réaliser au cours de la fabri

cation.

5. Machinisme.

L’introduction du machinisme dans la fabrication 

de la chaussure est. très récente. Il v a huit ans l’Eu

rope, dans cette branche de production, ne. connais

sait encore que le travail manuel. Les rares fabri

cants de chaussures qui emplovaient des machines ne 

,s’en servaient que pour quelques opérations. Et
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même lorsque le machinisme se répandit, permettant 

une véritable fabrication industrielle de la chaus

sure, la plupart des opérations continuèrent dans 

beaucoup d’usines à être effctuées à la main. Aujour

d’hui encore, malgré l’invention des nouvelles machi

nes et les perfectionnements apportés aux anciennes, 

le travail manuel est loin d’être éliminé des ateliers 

de fabrication de chaussures. Aucune machine n’a 

encore été inventée qui puisse effectuer une opéra

tion automatiquement, comme il en existe dans l’in

dustrie textile ou dans l’industrie mécanique. Un 

vaste champ est donc ouvert aux efforts de rationa

lisation. Un petit changement apporté à une machine 

ou l’introduction d’une machine nouvelle peut par

fois en diminuant les frais de main-d’œuvre abaisser 

de manière appréciable le coût de production.

Bata, à cet égard, n’a épargné aucun effort et c’est 

aux progrès techniques qu’il a réalisé, qu’il faut 

attribuer pour une grande part, l’abaissement de son 

prix de revient. Cordonnier de profession, il est, par 

nature, machiniste et inventeur. Son occupation la 

plus chère est la construction de machines nouvelles.

Cet effort d’organisation technique, Bata l’a pour

suivi dans toute son usine et plus spécialement, dans 

les ateliers d’assemblage.

Les trente-six ateliers d’assemblage de l’usine, em

ploient en moyenne 5.400 ouvriers, soit près de la 

moitié de l’effectif de l’entreprise. Tous sont installés 

de la même façon, deux par étage, six'par bâtiment. 

Ils disposent chacun de quarante mètres sur vingt et
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sont éclairés sur trois faces. La possibilité de produc

tion est la même pour tous, ce qui permet à Bata de

• comparer leur rendement. Avec 108 ouvriers travail

lant à la chaîne et 40 piqueuses travaillant aux piè- 

itès, il a pu obtenir dans chaque atelier une produc- 

tjtibn journalière de 2.000 paires de chaussures.

fi" •

■, A ce rythme-là, on imagine ce que représente pour 

Bata une minute perdue ou gagnée par jour, dans un 

$• atelier d’assemblage. Aucune perte de temps n’est 

■ donc tolérée. L’installation de la chaîne fait l’objet

• dp la plus minutieuse mise au point. Chaque atelier 

a du personnel et des machines de remplacement. 

Toute avarie de machine qui risque de paralyser le 

travail de la chaîne est aussitôt signalée; l’atelier de 

construction mécanique est toujours prêt à envoyer

jgdes équipes de spécialistes pour la remplacer ou la 

'.'mettre en marche. Mais le plus grand problème que 

les contremaîtres ont à résoudre pour assurer le bon 

ïônctionnement de la chaîne est de se procurer ou 

de former un personnel homogène. C’est une qualité 

gui ne s’acquiert pas en un jour. — La rapidité du 

Convoyeur automatique est réglée par le chef d’ate

lier, d’après l’habileté des personnes employées, 

lorsque ces nouvelles méthodes furent introduites 

fchez Bata, le rendement des ouvriers tomba le pre- 

ÿltnier jour à 50 % de ce qu’ils avaient produit avec 

; des méthodes anciennes. Mais bientôt, il monta et de

vint le même qu’auparavant, avec beaucoup moins 

‘ d’efforts de la part des ouvriers.

' ' Pour utiliser au maximum l’outillage, Bata ne s’est

H
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pas fié seulement à son organisation technique. La 

chaîne peut augmenter le rythme du travail; les 

procédés ingénieux peuvent réduire au minimum la 

perte des matières premières, mais le meilleur plan, 

les meilleures méthodes de travail ne valent rien 

sans le concours de l’ouvrier qui les met en œuvre. 

Bata a pensé, de bonne heure, qu’il fallait intéresser 

son personnel à cette partie de sa tâche. C’est ainsi 

qu’il a conçu son plan d’autonomie des ateliers.

4

CHAPITRE IV
f

La vie financière de l’entreprise Bata

1. Système comptable.

2. Système financier.

3. Autonomie des ateliers.

1. Système comptable.

On ne peut administrer aucune entreprise sans 

tenir une comptabilité. Le développement de l’entre

prise doit être suivi du développement de sa compta

bilité. Celle-ci a d’ailleurs une grande influence sur 

la marche normale de l’entreprise.

La comptabilité, telle que l’a conçue Thomas Bata, 

est incontestablement la partie la plus intéressante 

de son organisation. D’après lui, la comptabilité est 

une science ayant trait à l’administration des biens 

et, en même temps, une discipline nécessaire pour 

développer chez un individu une discipliné écono-
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mique. Les rubriques « Doit », « Avoir » sont une 

image de transactions économiques.

Dans les établissements Bata, il y a peu de compta

bles professionnels, car tous les employés travaillent 

à la comptabilité. Le principe essentiel qu’applique 

Bata poür recruter ses comptables est que le compta

ble principal doit être celui qui a contribué le plus 

à la prospérité de l’établissement — c’est-à-dire l’ou

vrier. Par conséquent, il faut que la comptabilité soit 

♦
assez simple pour que chacun puisse la comprendre, 

même sans avoir fréquenté les écoles commerciales. 

Le trait le plus caractéristique de la comptabilité de 

Bata est que la marchandise et les valeurs sont consi

gnées séparément dans chaque section de la produc

tion, ce qui donne à chaque moment, une image pré

cise de la fortune des établissements, détaillés par 

atelier : matières premières, produits mi-ouvrés, pro

duits, etc.).

L’autonomie du travail, telle qu’elle existe chez 

Bata, serait complètement irréalisable sans cette 

comptabilité simple que chacun comprend.

Le chef de chaque atelier obtient chaque semaine 

le résultat du travail hebdomadaire de sa section. 

Ces aperçus comptables ne s’arrêtent pas aux mains 

des chefs. Ils sont accessibles à tous les employés 

de l’atelier, notamment à ceux qui tirent profit à 

l’institution appelée « Participation ouvrière ».

Par des conférences hebdomadaires où se réunis

sent tous les contremaîtres, les chefs des établisse

ments constatent personnellement les résultats éco

nomiques de chaque section.

. Chiffres (en couronnes) des économies par habitant à Zlin.

rectangle blanc indique le chiffre des économies par habitant 

► dans l’ensemble de la République tchécoslovaque.

Par des diagrammes des résultats hebdomadaires 

,'ct semestriels, ils peuvent suivre les réussites et les
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échecs, aussi bien les leurs que ceux de leurs colla

borateurs. Le bureau est un véritable atelier où l’on 

trouve des électro-moteurs qui mettent en marche les 

machines comptables les plus diverses. Les articles 

du compte (achats, salaires, comptabilité du dépôt,

Economies des employés en millions de couronnes tchécoslovaques 

déposées dans l’usine. Comptes clôturés toujours au 1" mai.

Le rectangle blanc indique l'économie moyenne dans l’ensemble de 

la République tchécoslovaque.

de la production, de la vente) sont enregistrés auto

matiquement par ces machines, qui sont d’une pré

cision et d’une rapidité parfaites. Elle marche à la 

cadence de la production et du commerce des établis

sements. Cette comptabilité mécanique utilise aussi 

un grand nombre de machines à calculer, dans toutes

les sections où il faut compter et dans les caisses qui

consignent les recettes.

2. Système financier.

Bata ne distribue chaque semaine que la moitié 

, des parts attribuées. L’autre moitié est versée d’office 

' au compte de l’intéressé dans l’usine. Le système du 

dépôt obligatoire de la moitié des bénéfices date 

de 1924. Bata s’était d’abord contenté d’accorder un 

5'Wérêt de 10 % aux économies déposées librement 

i* chez lui par ses ouvriers, avantage appréciable 

puisque l’intérêt de la caisse d’Epargne de l’Etat ne 

f dépasse pas 4 %. Il a continué à faire bénéficier ses 

^ouvriers de cette mesure, mais en limitant leur dé

pôt volontaire à 10.000 couronnes. En 1922, les 

sommes créditées par Bata d’un intérêt de 10 % avait 

■}, atteint 6.000.000 de couronnes, en 1923, 9.000.000; 

en 1924, 12.000.000. En 1925, le total de dépôts 

^libres ou obligatoires passe à 17.000.000; en 1926, 

J26.000.000 ; en 1927, 40.000.000 ; en 1928, 

;53.000.000, et en 1929, 85.000.000.

Pour justifier ce dépôt obligatoire auquel d’aucuns 

«:ont reproché de porter atteinte à la liberté indivi

duelle et de faire assumer à l’entreprise de trop lour- 

|des responsabilités vis-à-vis de son personnel, Tho- 

wmas Bata invoque que le bénéfice ne constitue pas à 

ffeeé yeux une part du salaire. Son système d’autono-

4 . • -i
..mie comportant des responsabilités financières, il
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regarde la partie qu’il retient comme une caution 

destinée à le couvrir en cas de perte. Bien entendu, 

cette mesure n’est appliquée qu’au personnel diri

geant des catégories supérieures. Le compte des em

ployés en question varie donc d’une semaine à l’autre 

et leurs gains ne sont assurés que lorsque tout risque 

de « retour » est écarté, c’est-à-dire plusieurs mois 

après l’exécution du travail. Bata ajoute qu’en cas 

de départ, ses employés sont naturellement en droit 

de réclamer le remboursement de leurs économies; 

qu’elles leur sont rendues dès que là responsabilité 

encourue peut être considérée comme dégagée; qu’en 

fait, la plupart du temps le délai est abrégé, surtout 

dans le cas de départ précipité ; qu’enfin l’attribution 

d’un intérêt de 10 % aux sommes déposées, constitue 

pour les déposants une compensation sérieuse à 

l’obligation du dépôt. En pratique, les ouvriers par

ticipant aux bénéfices peuvent toucher suivant leur 

besoin les sommes créditées à leur compte.

3. Autonomie des ateliers.

L’autonomie des ateliers est l’œuvre vitale et fon

damentale de Bata. Le principe de son organisation 

est la transformation de la mentalité de l’ouvrier 

attaché à son salaire, en une mentalité de collabo

rateur de l’entreprise. Pour opérer cette transforma

tion, il faut offrir à l’ouvrier une possibilité d’ini

tiative, en ce qui concerne la production. Il faut lui

donner un mobile qui l’anime. Le bénéfice d’unë 

entreprise n’est qu’une addition de l’esprit d’inven

tion, du travail, des efforts, en un mot, des initiatives 

de tous les employés. Les résultats d’ensemble dé* 

pendent en fait de la compréhension économique et 

de l’esprit de collaboration de chacun, fût-il attaché 

au travail le plus humble.

Les méthodes de salaires qui ont servi à l’organi

sation de l’industrie de la plupart des pays d’Europe 

pendant le XIXe et le XXe siècles n’offrent pas des 

bases solides pour le travail productif et fécond. Ces 

méthodes affaiblissent trop chez le travailleur le sen

timent de sa responsabilité personnelle.

Le salaire aux pièces est préférable : il permet 

de récompenser immédiatement la rapidité et le zèle 

de chacun, suivant l’importance de la tâche exécutée. 

Mais ici encore, surtout avec les procédés modernes 

de division du travail, la responsabilité personnelle 

n’existe pas. Les relations entre travailleurs et em

ployés se limitent au nombre de pièces livrées et au 

calcul du salaire. — Quant à une liaison entre le 

-travailleur et la clientèle, il n’en est même pas ques

tion. L’ouvrier isolé ne se préoccupe nullement des 

intérêts de l’ensemble des ateliers. Le salaire aux 

pièces est trop personnel et laisse la porte ouverte 

à toutes sortes de conséquences malsaines de l’indivi

dualisme. La production artisanale d’autrefois ne 

donnait évidemment pas des résultats remarquables, 

mais, du moins, elle maintenait les qualités d’initia- 

Aive individuelle. Lorsqu’un cordonnier fabriquait



des chaussures, il savait que l'importance de sa ré

munération ne dépendrait pas seulement de son 

habileté manuelle, mais aussi de son économie de 

cuir ou de matériel, du soin avec lequel il exécuterait 

sa commande et de la qualité de son travail qui 

pourrait seul lui permettre de conserver ou d’aug

menter sa clientèle.

Thomas Bata, qui a débuté de la manière la plus 

humble dans une entreprise artisanale, n’a jamais 

perdu de vue le prix et l’utilité de ce genre de res

ponsabilité. Il a cherché à créer un système de tra

vail qui permette à chacun, même à l’ouvrier d’une 

grande usine, de travailler avec la même application, 

le même désir d’économiser — le temps, énergie et 

matériel — et la même responsabilité qu’un entre

preneur indépendant, et qui reçût une rémunération 

proportionnelle au résultat de son travail. Il a cher

ché à mettre au point une organisation dans laquelle 

toutes les personnes employées dans l’entreprise fus

sent liées les unes aux autres par des rapports écono

miques dans laquelle elles puissent échanger les unes 

aux autres, leurs produits semi-finis et finis. Il réso

lut ce problème, en 1924, d’une manière originale. 

Il a appelé sa méthode « L’autonomie des ateliers ».

L’organisation des établissements Bata se base sur 

le principe : « du producteur directement au con

sommateur », un grand nombre des matières pre

mières sont achetées directement au producteur et 

on s’efforce de placer directement le produit fini 

entre les mains du consommateur. L’organisation
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contrôle donc les trois phases de l’entreprise : 

l’achat, la production et la vente. Le travail de tout 

l’établissement est donc un cycle de procédés tendant 

à un perfectionnement continu. L’entreprise est, 

pour ainsi dire, une association de quelques centainës 

de sections, dont chacune a de grandes possibilités 

au point de vue de l’initiative et une indépendance 

économique considérable.

Cette indépendance des sections se manifeste sur

tout par les traits ci-dessous :

a) Chaque section a une personnalité dirigeante, 

responsable du travail et du profit ou de la perte du 

département ;

i b) Un compte de profits et pertes indépendant 

est clôturé hebdomadairement et affiché dans chaque 

atelier aux yeux de tous;

c) Participation des employés, contre-maîtres et 

nombre d’ouvriers, aux bénéfices de l’atelier;

d) Responsabilité personnelle de son travail pour 

chaque personne employée dans ladite section;

e) Efforts collectifs de tout l’atelier pour exécuter 

la tâche dont dépend le profit de la section.

L’entreprise tout entière comprend les sections 

principales suivantes

1° Section d’achat;

2° Ateliers de chaussures;

f

3° Section de ventes;

4° Ateliers auxiliaires (techniques et sociaux).
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Ce sont les trente-huit ateliers de chaussures (à 

part les ateliers travaillant le caoutchouc) qui s’oc

cupent de la fabrication de chaussures proprement 

dite. Un atelier de chaussures normal a une capacité 

productive de 2.000 paires par huit heures. Ces ate

liers sont assistés dans leur travail par nombre 

d’ateliers des industries accessoires, ce qui facilite 

considérablement le grand rendement des premiers. 

C’est la fabrique d’embauchoirs avec une production 

journalière de 500 paires, puis la fabrique des par

ties en bois pour chaussures de luxe de dames.

Ainsi, il semble que Bata ait eu le regret, au cours 

de son ascension dans la grande industrie, de voir 

s’éteindre chez ses ouvriers les qualités qu’il avait 

pu apprécier dans l’atelier paternel et qu’il ait cher

ché à rendre à ses collaborateurs, avec le sens de leur 

responsabilité un peu de cette conscience profession

nelle èt de ce goût du travail qui faisait l’honneur 

des anciens artisans. Un tel sentiment n’a rien de sur

prenant, il ne faudrait pas s’y méprendre. Pour Bata, 

la philanthropie est un mot vide de sens. Ce qui 

l’a poussé à agir, c’est uniquement le souci d’aug

menter le rendement. Il a dit lui-même simplement, 

sans aucune hypocrisie : « Nous vous accordons une 

participation aux bénéfices, annonçait-il, en 1924, 

aux ouvriers des ateliers choisis pour sa première 

expérience, non pas parce que nous croyons devoir 

distribuer par charité de l’argent à l’humanité. Nous 

poursuivons un autre objet: nous voulons augmenter 

le niveau de production... On peut fabriquer à meil
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leur compte, et donner des salaires plus élevés. Jus

qu’à présent l’effort individuel n’a pas donné de ré

sultats parce que vous n’avez eu devant les yeux que 

vos propres besoins et ne vous êtes pas souciés de 

faire votre travail de manière à faciliter la tâche de 

votre successeur dans la marche de la fabrication. 

La participation avec bénéfices cveillera votre intérêt 

pour l’accomplissement du travail rapide et com

plet de tout atelier, en provoquant aussi une écono

mie plus grande de matériel. »

Ces quelques mots expriment clairement la pensée 

de Bata; ils montrent nettement ce qu’il a voulu : 

remplacer l’effort individuel par un effort collectif, 

établir la responsabilité de l’ouvrier non pas seule

ment dans le cadre de sa tâche quotidienne, mais par 

rapport à l’ensemble de la production, le rendre 

attentif aux suites de son propre labeur et solidaire 

des efforts accomplis par tous ses camarades.

Tels étaient les mobiles de Bata.

En quoi consiste son système ?

Dès le début, il instituait quelques règles précises 

qu’il n’a jamais modifiées depuis. Le calcul du béné

fice devrait se faire chaque semaine de manière à 

' permettre à l’ouvrier de comparer son rendement le 

plus souvent possible et être établi clairement, de 

sorte que chacun pût exercer aisément son propre 

contrôle. Les ateliers devraient être divisés en unités 

.Restreintes pour fournir à tous les bénéficiaires l’oc-
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casion de jouer un rôle personnel dans la bonne 

marche des services. Bata déclarait, en outre, qu’il 

accordait un intérêt de 10 % à tous les bénéfices 

qui seraient laissés chez lui et que tous les ouvriers 

qui auraient atteint l’âge de vingt ans et qui auraient 

un an au moins de présence dans l’atelier pourraient 

être appelés à participer aux bénéfices. Ainsi le but 

principal de l’autonomie des ateliers, telle que Tho

mas Bata l’a à cœur, est de faire passer l’ouvrier 

d’une mentalité de salarié à une mentalité d’entre

preneur. Celle-ci se caractérise en premier lieu, par 

son esprit d’initiative. Elle s’efforce d’atteindre le 

meilleur rendement possible, moyennant le moindre 

effort. Elle lutte contre les pertes. Son mobile est le 

profit, dont le chiffre dépend de l’esprit inventif de 

l’entrepreneur. C’est cet esprit inventif qui découvre 

de nouveaux services à rendre à la communauté, ou 

qui perfectionne et étend les services calculés et qui 

rend ces services d’une manière si efficace qu’il en 

résulte généralement un bénéfice.

La mentalité de salarié, par contre, provient du 

système de travail purement nécessaire. Ici, il n’y a 

pas d’encouragement et, généralement pas d’occasion 

de faire valoir l’initiative et la faculté d’invention. 

Si celle-ci se manifeste néanmoins chez l’un ou l’au

tre des employés qui en est spécialement doué, il n’y 

a généralement pas de moyen de mesurer, d’une 

façon objective les résultats dus à son esprit d’entre

prise et c’est pourquoi sa récompense dépend du 

hasard. Le chiffre du bénéfice net de tout l’établissç-

;

ment est cependant le fruit de la somme totale des 

idées, des efforts, du travail, bref, de l’initiation de 

tous les employés. Les résultats communs seront 

d’autant plus satisfaisants que le travail individuel 

— fût-il même de très peu d’importance — sera plus 

économique.

Le système purement mercenaire, n’a jamais pu 

rendre le travail productif. A part les désavantages 

déjà mentionnés, il élimine la responsabilité person

nelle de l’ouvrier. De plus, la division du travail qui 

est inévitable avec la production industrielle, enlève 

à l’homme le sentiment intime et le désir de faire son 

travail aussi bien que possible.

Aujourd’hui, le système d’autonomie est appliqué 

avec de nombreuses variantes dans toute l’usine, jus

que dans les services sociaux. Le service de presse qui 

édite le journal Sdèleni est autonome; l’hôpital, les 

magasins, le restaurant, le cinéma sont autonomes. 

L’entreprise est divisée ainsi en 250 services autono

mes; chacun dispose de ses ressources particulières 

et possède une comptabilité distincte. Chacun de ces 

services débite ou crédite constamment son voisin 

pour la marchandise reçue ou livrée. Chaque atelier 

achète ce dont il a besoin à l’atelier qui le précède 

dans le cycle de la fabrication et le cède aux sui

vants. Il peut, s’il le veut, refuser un lot de qualité 

douteuse, ou signaler que le produit qu’il reçoit 

pourrait être acheté au dehors à un prix moindre, 

et refuser de le payer plus cher. L’atelier de fabrica

tion des formes paie son droit brut à la scierie et
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livre ses produits aux ateliers d’assemblage à un prix 

fixé par Bata qui comprend la rémunération équi

table du travail fourni. Le chef du magasin des ma

tières premières ne passe rien à l’atelier de caout

chouc ou à la tannerie sans établir une facture. 

Tous ces ateliers et services sont doublement inté

ressés à la bonne exécution du travail. Ils partici

pent aux bénéfices qui résultent de la diminution de 

leurs frais ou de l’accroissement de leur rendement; 

ils subissent les conséquences de la mauvaise qualité 

de leur travail que relève le refus de leur produc

tion par l’atelier suivant.

En instituant la responsabilité financière de ses 

chefs d’atelier, Bata aurait dû logiquement leur de

mander une caution. Il s’est arrangé différemment: 

il ne verse chaque semaine que la moitié des béné

fices gagnés et retient le reste comme caution. L’ate

lier ne peut en user que pour remplir la fonction 

qui lui est assignée. C’est Bata lui-même qui décide 

en dernier ressort de l’attribution des ressources et 

de la rémunération des services. Son système est 

d’une extrême souplesse, mais sous les formes les 

plus variées, il s’inspire toujours de la même règle: 

attribuer à chaque service sa part de charges et de 

bénéfices, en établissant entre les uns et les autres 

une marge élastique qui incite le personnel dirigeant 

à augmenter le rendement, non seulement par le 

désir de gagner, mais aussi par la crainte de perdre.

Ainsi, dans ses ateliers d’assemblage, Bata appli

que aujourd’hui sa formule d’autonomie de la ma-.

nière suivante : il accorde à chaque atelier une 

somme forfaitaire qu’il accorde par paire de chaus

sures, disons par exemple, deux couronnes. Le chef 

d’atelier, par contre, doit prendre au compte de son 

atelier, les dépenses de courant électrique, d’éclai

rage, de chauffage, d’eau et de petites réparations 

éventuelles, les défauts de fabrication, les frais de 

personnel supplémentaire.

Moyennant une ’ certaine redevance par paire, 

distribuée à l’atelier et au bâtiment, Bata s’affran

chit, de son côté, de tous les frais de régie, calculés 

assez haut pour permettre à l’atélier et au bâtiment 

de faire même un bénéfice collectif. Il s’agit, en réa

lité d’une sorte de travail à l’entreprise avec prime 

au rendement.

En regard de ces chances de bénéfice, la respon

sabilité du chef d’atelier est évidemment lourde. Le 

niveau de la production, principal facteur de ce 

gain, est fixé par la direction. Il n’a d’autre latitude 

que de fabriquer le chiffre de paires qui lui est assi

gné, avec le minimum de frais et de se tenir prêt à 

faire face instantanément à toute demande d’aug

mentation de la production. Le chef d’atelier doit à 

tout moment pouvoir atteindre le maximum de pro

duction — 2.000 paires par jour — dans son atelier; 

s’il n’atteint pas le niveau exigé, il doit supporter le 

risque des retards, des indemnités à la clientèle et 

même des annulations de commandes. Un autre dan

ger le guette. Plus le rythme est poussé, plus il de

vient difficile d’exiger du personnel un produit sans
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défaut. Faute de temps, l’ouvrier se relâche de son 

contrôle de la matière qu’il reçoit. Et si, à la sortie 

de l’atelier, le contrôle rejette les chaussures défec

tueuses, la réserve prévue pour ces risques est bien 

vite épuisée. A di^c couronnes seulement de rabais 

par chaussure, c’est cent paires au plus par semaine, 

seize à dix-sept par jour qu’un atelier peut mettre 

de côté sans perte, soit 1 % au plus pour un taux 

quotidien de production de 1.600 à 1.700 paires.

L’emploi du personnel supplémentaire fait courir 

d’autres risques au chef d’atelier. Les chefs d’atelier 

cherchent à obtenir de leur personnel permanent, 

tout ce qu’il peut donner, mais ils doivent pourtant 

occasionnellement, en particulier dans les ateliers de 

couture, s’assurer des concours du dehors. En géné

ral, ils font appel, à cet effet, au service d’anciennes 

ouvrières qui ont quitté l’atelier après leur mariage 

et y viennent volontiers pour un travail supplémen

taire.

Pour les réparations, la responsabilité du chef 

d’atelier n’est en cause que si l’arrêt de la machine 

ou de l’outillage est dû à une négligence ou à un 

mauvais entretien. Dans ce cas, l’atelier de construc

tion le débite des heures passées à la réparation. '

Le régime d’autonomie des ateliers, tel que Bata 

l’a conçu, est, comme on le voit, beaucoup moins une 

expérience sociale qu’une mesure d’organisation 

industrielle destinée à obtenir du personnel et de 

l’outillage le maximum de rendement. Le système 

porte bien la marque réaliste de Bata. Comme toute

son œuvre, ce sont les circonstances, le milieu et les 

nécessités de la profession qui l’ont imposé à son 

esprit. Installé dans un pays perdu, sans traditions 

industrielles, ne pouvant pas compter sur une main- 

d’œuvre qualifiée ayant dû en conséquence mécani

ser au maximum la fabrication, Bata pouvait crain

dre que son personnel, si bien dressé qu’il fût, ne 

tirât pas de son outillage le meilleur parti possible. 

Pour assurer la réussite de son organisation techni

que, il a fait appel aux facteurs psychologiques.

Grâce à l’autonomie des ateliers, grâce à l’initia

tive laissée à un chef entreprenant qu’il a pu en 

trois mois obtenir dans un de ses ateliers une aug

mentation quotidienne de 800 paires, passer de 

1.200 à 2.000 paires en réduisant de 210 à 180 le 

nombre des ouvriers. C’est grâce à elle qu’il a pu 

jouer de la concurrence entre ses collaborateurs, en 

les stimulant par des primes à la quantité et à la 

qualité. L’esprit sportif d’équipe qu’il a ainsi fait 

naître lui a permis d’entraîner un personnel de for

tune, d’en assurer l’homogénéité et de garantir à sa 

production un rendement régulier.

Ce ne sont pas les seuls résultats du système. Bata 

lui doit encore d’avoir pu s’assurer contre une partie 

des risques que comportait son prodigieux dévelop

pement. Moyennant une redevance par paire de 

chaussures, il ne se débarrasse pas seulement de tous 

les frais généraux, mais se couvre en partie des per

tes occasionnées par une fabrication défectueuse.

La situation et Je travail du chef d’atelier ressem
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blent beaucoup à ceux d’un fermier (entrepreneur 

autonome) qui travaille avec le capital prêté (ate

lier, machines, énergie, outillage). Les rapports 

réciproques et la collaboration entre les diverses 

sections sont réglés par les contrats de commerce. 

Pour la remise et pour la prise du travail chaque 

atelier agit comme des contractants étrangers (enchè

res, surenchères, termes, loyers de magasins, amendes 

pour le manque de conditions du traité, etc.). — Le 

contrôle de ces contrats est tenu par la section de la 

comptabilité d’une part, et par la Direction d’autre 

part. Tous les désaccords sont apaisés par l’arbitrage 

obligatoire.

L’échange réciproque tant des produits mi-ouvrés 

que des produits fabriqués est fait sous forme d’un 

acte de commerce : achat-vente. Le contrôle des pro

duits mi-ouvrés et des produits fabriqués est garanti 

par des contrôleurs qui sont tout à fait autonomes 

et leur travail ne dépend en rien ni de leurs émolu

ments, ni des chefs de la production, ce qui garantit 

l’impartialité de leur jugement. Chaque travail est 

exécuté d’après un plan projeté une année avant et 

même quelquefois pour plusieurs années à venir. 

Ce plan général se compose d’un grand nombre de 

plans, de projets du travail dans des sections parti

culières. Il est divisé en deux plans journaliers 

d’après le calendrier (travail de huit heures). Pour 

l’exécution d’un plan journalier la collaboration de 

toutes les sections des établissements de Bata est une 

nécessité.

CHAPITRE IV

Personnel de Bata

1. La rémunération.

2. Education.

3. Hygiène.

4. Durée du travail.

5. Assurances sociales.

Il existe, chez Bata, quatre modèles de rémuné

rations :

1° Le salaire individuel aux pièces;

>2° Le salaire collectif aux pièces;

3° Le salaire fixé à la semaine;

4° Le salaire avec participation aux bénéfices.

1° Le salaire aux pièces individuel était d’usage 

général avant la réorganisation de 1924. Il n’inté

resse plus aujourd’hui qu’un sixième environ du 

personnel. Il est surtout employé dans les ateliers 

d’assemblage, pour le paiement des équipes de pi

queuses et, n’offre rien d’original.

)
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2° Le salaire aux pièces collectif est aujourd’hui 

de règle dans les ateliers d’assemblage et partout où 

le travail à la chaîne ou au ruban a pu être introduit. 

Il intéresse environ la moitié du personnel. Le prin

cipe est d’attribuer une part fixe de salaire à chaque 

unité produite par l’atelier, de la multiplier par le 

nombre des unités fabriquées et de répartir le salaire 

global entre les ouvriers, en proportion de l’échelle 

de salaire attribuée à chaque catégorie.

Pour déterminer la part de salaire attribuable à 

chaque unité, Bata commence par évaluer la produc

tion maximum de l’atelier. Supposons qu’elle attein- 

gne 2.000 paires de chaussures dans un atelier d’as

semblage. Il détermine ensuite le salaire maximum 

que chaque ouvrier peut atteindre dans sa catégorie 

et fait sur cette base le calcul du salaire global de 

tout atelier.

Supposons que l’atelier comprenne 80 personnes 

(abstraction faite des piqueuses payées aux pièces 

individuellement), que 40 appartiennent à la caté

gorie dont le salaire moyen est fixé à 480 couronnes 

par semaine, 10 à la catégorie payée 240 couronnes, 

20 à celle payée 210 couronnes et 10 à celle payée 

150 couronnes. Le salaire total de l’atelier serait de 

19.200 couronnes pour la première catégorie, plus 

2.400 pour la seconde, plus 4.200 pour la troisième, 

plus 1.500 pour la dernière, soit au total 27.300 cou

ronnes pour une production hebdomadaire de 

12.000 paires de chaussures. Le salaire attribué à 

chaque unité produite sera donc, en définitive, de
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2.275 couronnes. Cette unité de salaire une fois éta

blie sur la base de la production maximum de l’ate

lier, du nombre régulièrement engagé et de leur sa

laire moyen suivant leur catégorie, deux autres opé

rations assez simples permettent de calculer le salaire

dû à chacun :

La moyenne prévue est de. . . . 341 couronnes

Payée actuellement est de. . .  24.200 »

Moyenne actuelle est de. . . .  325 »

a) Multiplication de l’unité de salaire par le 

nombre des produits fabriqués, si la production au 

lieu d’atteindre 12.000 paires de chaussures n’est que 

de 10.000, le personnel de l’atelier touchera 

22.750 couronnes, au lieu de 27.300; si elle n’est 

que de 6.000 paires de chaussures, le chiffre de pro

duction minimum, 13.650 couronnes.

b) Répartition : elle se fait par ouvrier d’après 

son rang dans la catégorie de salaire à laquelle il 

appartient et en proportion de la production ob

tenue. Un ouvrier classé dans la première catégorie, 

ayant un salaire maximum de 480 couronnes, en 

devra 240 si la production n’a pas dépassé 6.000 pai

res, 360 si elle a atteint 8.000 et 480 si la production 

maximum a été obtenue. Le salaire effectif d’un ou

vrier payé suivant ce système varie donc du simple 

au double, le chiffre affecté à sa rémunération dans 

la catégorie étant toujours un chiffre maximum.

Jusqu’en 1928, Bata avait réparti son personnel



en cinq catégories : les hommes qualifiés 450 cou

ronnes; les non qualifiés 360; les femmes quali

fiées 240; les non qualifiées 180; les jeunes gens 

(apprentis) 130 (par semaine).

Ce système de rémunération apparemment com

pliqué est étroitement lié au régime d’autonomie des 

ateliers. Il tend à établir dans l’atelier un sentiment 

de solidarité et à favoriser l’homogénéité des équi

pes. Supposons, en effet, que Bâta décide de créer 

un atelier nouveau. Il distraira quelques bons élé

ments des ateliers existants et fera appel, pour le 

reste, à une main-d’œuvre encore peu expérimentée. 

Avant que l’atelier n’atteigne la production mini

mum prévue, les travailleurs toucheront, selon les 

catégories, un salaire minimum de 200, 100, 80 et 

75 couronnes par semaine. Le but du chef d’atelier 

sera naturellement d’entraîner son personnel et de 

l’amener le plus vite possible à un rendement supé

rieur. Il sait que, dès qu’il l’aura obtenu, le service 

central ne manquera pas d’augmenter le chiffre de 

ses commandes et qu’il pourra gagner davantage. Si 

quelque ouvrier par paresse ou par incapacité, re

tarde la production, il le déplace ou l’élimine. Si 

quelque autre témoigne de qualités spéciales, il en 

fait son adjoint.

3° Le salaire fixe hebdomadaire est de règle 

pour les employés des services centraux et pour 

tous ceux dont la rémunération ne peut pas être pro

portionnée à la production. Pour stimuler cette par

tie de son personnel, Bata a coutume d’ajouter en fin
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d’année au salaire hebdomadaire une gratification, 

dont l’importance dépend des services rendus.

La participation avec bénéfices est à la fois la ré

compense et la sanction de toute responsabilité 

encourue. Elle n’affecte donc que les membres du 

personnel auquel une telle responsabilité est confiée 

et les affecte différemment suivant la nature des 

responsabilités. Le nombre des participants est de 20 

à 30 dans les ateliers d’assemblage, ce qui représente 

50 à 60 % des ouvriers dé la première catégorie et 

environ 30 % de l’ensemble des travailleurs de 

l’établissement.

La participation est appliquée avefc des formules 

différentes selon la nature du travail. Au service des 

ventes, elle prend la forme d’une commission; dans 

les ateliers d’assemblage celle de la prime à la pro

duction. Le bénéfice ne se présente pas d’ailleurs 

dans les mêmes conditions pour tous les participants. 

La participation constitue, sans aucun doute, la par

tie la plus importante du gain- des employés qui 

touchent upé commission sur les ventes ou sur les 

achats et du gain des chefs de service dont le traite

ment fixe est assez faible et. ne dépasse pas, pour 

certains, de 100 à 300 couronnes par semaine. Pour 

la majorité des bénéficiaires, elle constitue un ap

point qu’on peut évaluer à l/5e environ du salaire 

normal pour un ouvrier de la catégorie supérieure 

(450 francs). Mais, en tout état de cause, la parti

cipation aux bénéfices est purement aléatoire à la 

différence du salaire, qui, bien que variable, ne peut
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osciller entre les limites fixes, allant du simple au 

double. Elle est encore plus sensible que le salaire 

aux fluctuations de la production et dépend, en ou

tre, de la qualité des produits. Dans un même atelier 

le bénéfice réalisé en une semaine peut s’évanouir 

la semaine suivante. Dans les services commerciaux, 

la chance joue forcément un grand rôle. Une baisse 

subite des prix de la matière première, une com

mande inattendue, constituent de bonnes aubaines ;

mais le contraire peut et doit être prévu.

L’extrême complexité du système de rémunéra

tion appliqué par Bata et les nombreuses causes de 

variations du niveau des salaires qu’il comporte ne 

permettent guère de donner une idée précise du 

niveau des salaires dans son entreprise. Mais il con

vient de souligner l’ascension régulière du salaire 

moyen qui résulte des chiffres suivants fournis par 

Bata, et qui mérite d’être rapprochée de la baisse 

constante des prix de vente au cours de la même

période :

Aunées

Salaire wujeii des innners 
adultes (par seni; iiiu)

Iluiirimiies

Prii de, »eu.’e inujen 
de la paire de c tiauoures 

CoUriiHDiS

1922. . . . . . .  166 . . . .  220

1923. . . . . . .  180 119

1924. . . . . . .  205 -f 50 1 . : 99

1925. . . . ..... 220 + 60 1 . . . . . . 79

1926. . . . . . .  240 80 1 . . . . . . . .  69

1927. . . . ..... 380 + 90 1 . . . . . . . . .  59

1928. . . . . . .  480 4- 50 1 .. . . . . . .  55

(1) Montant de la participation aux bénéfices.

À partir de 1929, tous les employés de l’usine des 

catégories précédentes furent classés en 4 catégories 

seulement, en tenant compte de leur âge et de leur 

sexe. On établit les prévisions suivantes :

Catégorie I :

Hommes âgés de plus de 21 ans. . . . .  fr. 480

Catégorie II : '

Femmes âgées de plus de 18 ans. . . . .  fr. 240
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Catégorie III :

Jeunes hommes jusqu’à 21 ans. . . . . .  fr. 210

Catégorie IV :

Jeunes filles jusqu’à 18 ans. . . . . . . . .  fr. 150

(Par semaine.)

Dans ces catégories, le travail est encore divisé 

selon son importance et l’habileté de l’ouvrier. Par 

exemple, dans la première catégorie, on rencontre 

les salaires suivants : 570, 540, 510, 480, 450, 

420 fr. Cette prévision devait être réalisée jus

qu’en 1930. Un autre projet relatif aux salaires est 

la transformation des salaires moyens en salaires 

minima.

A la suite de la réorganisation des ateliers et de 

la production en 1924, il n’était pas possible d’at

teindre dans tous les ateliers de l’usine 100 % des 

salaires précités, mais, à en juger par le développe

ment actuel, on peut prévoir la réalisation de cette 

prévision pour 1930. La réalisation et le paiement



des salaires sont vérifiés par un contrôle sévère et 

ingénieux, ainsi que par les statistiques.

On inscrit très soigneusement le salaire de chaque 

ouvrier, de chaque section, de chaque atelier, de 

chaque bâtiment et enfin de toute l’usine. Ces listes 

sont arrêtées chaque semaine. Elles sont soumises 

hebdomadairement, par le chef de la section des 

salaires, au chef de l’établissement, qui en fait une 

étude aussi sérieuse que des résultats commerciaux 

de l’établissement.

Il y a lieu de faire observer qu’il n’y a pas le 

moindre rapport entre le salaire et la participation 

avec bénéfices. Le chiffre du salaire n’a pas d’in

fluence sur le chiffre de la participation aux béné

fices. Lorsqu’en 1924, Thomas Bata introduisit dans 

ses ateliers la participation aux bénéfices, il ne ra

baissa pas du tout les salaires en vigueur. Et depuis 

lors, ceux-ci s’élèvent indépendamment du chiffre 

de la participation.

Parallèlement avec le perfectionnement du maté

riel de production et des méthodes de travail, se per

fectionnait aussi la façon de calculer les salaires. 

Aussi la réorganisation des ateliers qui eut lieu au 

cours de l’année 1927, changea du tout au tout le 

système des salaires existants, et créa une base pour 

un programme nouveau visant l’augmentation systé

matique des salaires. La nouvelle installation (tra

vail à la chaîne -— convoyeur qui met le travail à la 

portée de l’ouvrier), élimina la raison d’être du sa

laire, puisqu’elle créa des méthodes de travail abso
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lument nouvelles. Elle fut l’origine d’une grande 

régularité de rendement, et, par conséquent, d’une 

base pour la régularisation des salaires. Les con

voyeurs automatiques épargnent aux ouvriers les 

pertes de temps. Chaque ouvrier est à même de 

consacrer tout son temps et toute son attention uni

quement à la. fabrication des .chaussures. En outre, 

poiir le travail à la chaîne, on choisit des employés 

possédant les qualités requises et on a graduellement 

développé ces qualités chez les employés. L’atelier 

parvient à line régularité et à un rythme uniforme 

du travail, jamais atteint dans le passé.

Au printemps 1929, Bata a, dans un de ses ate

liers, essayé un système de salaire minimum, qui 

serait égal pour tous, comme chez Ford, en Amé

rique. Ces essais n’ont pas donné de résultats satis

faisants, la production de chaussures n’étant pas 

encore à un niveau aussi élevé que la production 

d’automobiles. On ne pouvait pas réaliser un salaire 

minimum sans injustice.

4° Participation aux bénéfices : le chiffre résul

tant de la participation aux bénéfices s’ajoute au sa

laire; il est calculé hebdomadairement. Les écono

mies que l’ouvrier fait dans l’atelier moyennant sa 

participation aux bénéfices sont sa propriété et il ne 

participe pas aux pertes éventuelles de l’atelier 

(excepté la part des bénéfices). Si le déficit dépasse 

la somme provenant de la participation aux béné

fices, c’est à la direction qu’incombe le reste,
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Le chiffre de la participation aux bénéfices, en ce 

qui concerne les personnes dirigeantes, dépend du 

degré de leur responsabilité et de l’influence qu’el

les ont sur les résultats obtenus. Les chefs d’ateliers, 

contre-maîtres et chefs contre-maîtres ont (à part de 

leur salaire fixe) une participation aux bénéfices 

seulement. Ge ne sontJque les administrateurs tra

vaillant avec un personnel plus important (généra

lement six ateliers) qui participent tant aux bénéfices 

qu’aux pertes, et, pour ces dernières, ils y participent 

avec le même pourcentage qu’aux bénéfices. — Le 

chiffre du pourcentage de la participation aux béné

fices est établi par contrat entre l’établissement et le 

chef en question, six ou même douze mois d’avance, 

ce contrat pouvant être résilié de part et d’autre, 

s’il se montre désavantageux.

La vie économique dans les établissements Bata, 

établie sur les principes de la participation aux bé

néfices et de l’autonomie, a des règlements bien 

compris, adaptés à la nature même du travail et de 

l’entreprise. Le but de ces règlements est d’éviter 

dans la nîesure du possible, l’esprit bureaucratique, 

l’esprit de caste, ou l’autoritarisme. D’autre part, il 

n’est pas possible que le développement du travail 

et l’initiation, même dans la section la moins impor

tante, soient paralysés sans que personne y prenne 

garde.
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L' 2. Education. '

La jeunesse est une garantie de l’avenir. C’est pour 

cela que toutes les grandes organisations, par exem

ple l’armée, donnent la plus grande importance à 

l’éducation des jeunes gens d’un certain âge. Mal

heureusement, les entreprises commerciales et in

dustrielles confient la solution de cette question si 

importante au hasard. Elles n’organisent pas l’édu

cation de la jeunesse. Chaque établissement a ce 

devoir de ne pas négliger l’éducation ; un travail 

bien fait exige une certaine éducation mentale et 

professionnelle. Aucune organisation industrielle 

n’est complète si elle oublie ce devoir primordial : : 

attirer et éduquer une jeunesse apte, s’assurer l’af

flux des jeunes forces qui maintiennent la vitalité 

de l’entreprise.

L’autonomie des ateliers suppose une éducation 

des ouvriers qui garantit l’accomplissement avec suc

cès de la tâche assumée par chacun. Bata a pris soin 

de la jeunesse d’une manière générale, en se rendant 

compte des difficultés qui s’élèvent pour la grande 

industrie naissante, obligée d’utiliser des gens qui 

n’ont pas l’esprit de l’entreprise, et ne connaissant 

pas leur travail. Dans ce but, il a fondé dans son 

entreprise une école professionnelle de 3 ans pour 

les garçons de 14 à 17 ans. Les parents n’ont rien 

à payer pour ces enfants, et ceux-ci ne doivent rien 

accepter de leurs parents.



Le garçon de 14' ans commence à gagner sa vie 

lui-même et devient un jeune homme. Cela n’est pas 

toujours exact pour les familles aisées, parce qu’à 

l’âge de 14 ans les enfants ne gagnent rien. De 

familles vraiment aisées, chez Bata il n’y en a pas. 

Le monde est une bonne école, et le meilleur maître 

c’est le travail. Nous citons ci-après les principes de 

cette école et quelques détails de son organisation :

Les jeunes gens de Bâta sont élevés dans un esprit 

Spartiate. Il se lèvent à 5 h. 30 en été et en automne; 

en hiver et au printemps à 6 heures. Le jour (en 

été) commence par des exercices respiratoires eh 

plein air (10 minutes) après avoir mis leur salle en 

ordre, ils déjeunent en commun ; à 7 heures, ils com

mencent leur travail dans les ateliers, divisions et 

bureaux de l’établissement.

A midi, on dîne en commun. Pendant la pause, 

au milieu de la journée, les jeunes gens se livrent à 

la récréation (jeux, sports). Si le temps n’est pas 

favorable, il y a pour eux la salle de récréation, 

munie de journaux, livres, billards, etc.

A 17 heures, on soupe. A 18 heures commence 

l’instruction dans l’école professionnelle, où l’expé

rience pratique est complétée par l’enseignement 

théorique. On enseigne l’arithmétique, la comptabi

lité, la correspondance commerciale, l’anglais et 

l’allemand, la technologie, l’hygiène et la culture 

physique. Les jeunes gens dorment dans des salles 

spacieuses, bien aérées et claires, à raison de vingt- 

deux par salle. .
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Ce programme, tend à renforcer la personnalité 

du jeune homme. Il incite à la frugalité et à la con

fiance en soi-même. L’habitude de dormir les fenê- 

treg ouvertes, la gymnastique et les sports dévelop

pent leur vigueur physique. La conscience qu’ont ces 

jeunes gens de gagner leur vie, fait naître chez eux 

une juste fierté personnelle. Le fait qu’ils sont logés et 

qu’ils travaillent en commun leur donne le goût de 

la coopération, l’estime pour les autres. Cette vie 

nouvelle demande une certaine adaptation, car elle 

exige un effort assez considérable; il ne faut donc 

pas s’étonner si, au commencement, plusieurs enfants 

gâtés s’en vont.

L?orchestre de l’établissement, se composant de 

54 musiciens joue de midi à 14 heures et de 17 heu

res à 20 heures — dans la cour de l’usine quand le 

teihps le permet ou dans une grande salle, en hiver 

ou quand il pleut.

Récemment, l’institution a été agrandie pour rece

voir un millier de jeunes gens (âgés de 14 à 17 ans). 

Ils viennent de tous les pays du monde (Tchèques, 

Yougoslaves, Albanais, Allemands, Autrichiens, 

Hongrois, Danois, Hollandais, Suédois, Anglais, 

même des Japonais. Il y a des groupes de scouts, 

d’organisation professionnelle, militaire et scolaire. 

La direction et l’organisation en sont partagées entre 

des hommes faits, instituteurs, le plus-souvent, et les 

jeunes gens, pensionnaires. Un directeur est à la tête 

de l’école. Celui qui s’occupe de l’instruction, respon
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sable du travail, et le chef du pensionnat de l’éduca

tion et de l’ordre dans les classes. L’enseignement 

théorique est donné par des professeurs et par des 

instructeurs venant des ateliers de l’établissement. 

L’éducation est sous le contrôle des pédagogues. 

L’hygiène et la nourriture sont confiées au médecin.

Les jeunes gens sont divisés en camps. Chaque 

camp comprend à peu près 80 pensionnaires; il loge 

dans quatre salles et a un précepteur. Chaque salle 

a son guide. Dans chaque salle, il y a un groupe di

rigé par son capitaine. Le guide et les capitaines 

sont élus par les jeunes gens pour une durée de six 

mois. Ils sont responsables de l’ordre, de la propreté, 

de l’arrangement des salles, lits et meubles, ainsi 

que de la propreté des vêtements et du corps des 

membres du peloton. Ainsi, l’administration et la 

direction subalterne du pensionnat sont entre les 

mains des pensionnaires qui, en se dirigeant eux- 

mêmes, apprennent à gouverner. Les progrès faits 

par les pensionnaires sont très bien exprimés par les 

notées qu’on leur donne. On leur octroie des notes 

pour tout : pour le progrès* aux ateliers, à l’école, 

pour la conduite au pensionnat, pour le chiffre des 

économies faites et même pour l’apparence propre 

et soignée.

L’appréciation des résultats obtenus à l’école ré

sulte d’un système de notes. Les élèves sont notés de 

1 à 10; 10 étant la meilleure note, 1 la plus mau

vaise. Les parents sont tenus au courant des résultats 

obtenus par leurs enfants à l’école, aux ateliers et à
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l’internat. Le maximum des points est 180. Cette 

année, il y a eu 10 pupilles qui ont atteint entre 166 

et 174 points, et seulement trois dont , les résultats 

étaient inférieurs à 100.

Aux ^renseignements envoyés aux parents sont 

jointes des explications que nous reproduisons à titre 

de curioisté :

« Si un apprenti envisage les travaux de bureau 

supérieurs au travail des ateliers, c’est contre l’in

tention de notre chef et de l’esprit de l’établissement. 

Pour ce second travail, nous avons des machines et 

la force motrice. Le travail auprès de la machine 

dans l’atelier exige du travailleur autant de raison 

que de mains; le travail manuel peut être facilement 

contrôlé et, par ce fait, est plus éducatif que le tra

vail de bureau. Une faute sur le papier peut être 

effacée, le papier perdu, peut être facilement rem

placé. Mais que faire d’un produit gâché ? Nous 

voulons, qu’à l’avenir, l’entrée au bureau soit pré

cédée par une pratique plus longue des ateliers.

« Nous savons bien nous rendre compte que les 

mérites de ceux qui travaillent dans les ateliers sont 

beaucoup plus grands que ceux des travailleurs de 

bureau,'et ces différences vont être encore plus gran

des à l’avenir.

« Nous vous prions de n’envoyer à vos enfants 

aucun aliment. Nous avons constaté trois cas de 

thyphoïde ayant leur source dans des aliments ava

riés. Les aliments ont été jugés suffisants par nos 

médecins d’une part et par nos apprentis d’autre



part. N’exigez pas que nos pensionnaires quittent fré

quemment nos établissements pour les visites fami

liales. Un long voyage par chemin de fer n’est pas 

un repos, il occasionne des dépenses superflues, et 

ne contribue pas au maintien de la discipline de 

l’internat qui ne peut devenir habituelle que par un 

exercice persévérant. »

Vers quel but conduit l’éducation de cette école ? 

Qu’enseigne-t-elle ? Tout d’abord elle donne aux 

jeunes gens leurs forces naturelles, l’esprit de déci

sion et d’entreprise, l’assiduité au travail et la pen

sée économique qui est la condition principale de la 

vie économique. L’homme sain et fort, dont l’intel

ligence et les facultés se sont développées par des 

travaux très divers ne craint pas l’avenir. Il peut 

se procurer des moyens d’existence aussi bien en 

Tchécoslovaquie qu’en Egypte et au Brésil. Il ne 

tombera jamais à la charge du monde, car il saura 

toujours se rendre utile.

Il s’agit pour Bata de former un bon ouvrier, 

c’est-à-dire un homme normal, ayant une saine rai

son, qui vit dans un certain bien-être,, ayant cons

cience de soi-même et l’esprit de société. Si Bata 

n’avait pas organisé les conditions de la vie familiale 

de cette manière, il n’aurait jamais atteint un tel 

résultat dans ses ateliers. Il n’y a pas d’organisation 

qui puisse garantir à une entreprise un avenir pros

père tant que les vieux ouvriers expérimentés ne par

tagent pas leur expérience avec les apprentis.

Dans les établissements Bata, on utilise la psycho
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technique comme moyen pour le développement du 

talent de l’homme ; il est question de deux points

1° De la recherche des facultés naturelles, afin 

que chaque ouvrier soit à la place qui lui convient 

le mieux;

2° i Du développement au plus haut degré des 

capacités.

Dans l’école des établissements Bata ces deux 

points de vue sont minutieusement étudiés. Déjà, 

pour l’admission dans cette école la psychotechnique 

joue un rôle important. Le candidat doit faire des 

devoirs habilement composés, d’après lesquels on 

peut se rendre compte de sà mémoire, de son esprit 

critique, de son imagination, de son talent de dessi

nateur, de la capacité de s’orienter, de son aptitude 

au calcul, etc.

En cas d’admission, on reprend l’éducation des 

capacités du jeune homme. Après une certaine ins

truction générale, on se met à l’étude profession

nelle.

Par exemple, l’apprenti devra avec des images 

d’un morceau de cuir et d’une semelle, évaluer le 

nombre de pièces que l’on peut en tirer. Ensuite on 

l’exerce à critiquer les chaussures sur lesquelles on 

a fait avec intention une faute plus ou moins facile 

à reconnaître. Ces fautes sont graduées : 1° les fau

tes grossières; 2° les fautes faciles à reconnaître; 

3° les fautes insignifiantes. Cette psychotechnique 

active est soutenue encore par une éducation passive, 

c’est-à-dire par la protection des organes mentaux,
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contre leur perte et leur affaiblissement (alcool, ni

cotine, passion, etc. ). L’éducation dans cette école 

forme un esprit qui, jusqu’à présent, n’était pas 

remarqué dans la pédagogie. — Le but essentiel de 

cette instruction est, de transformer en argent dans 

la fabrique toutes les connaissances acquises à 

Fécole. La mise en ligne des comptes par le jeune 

homme lui-même, lui apprend à manier économi

quement l’argent gagné, ce qui est encore le plus 

important pour un mineur.

3. Hygiène.

La question de la santé intéresse Thomas Bata 

plus que toutes les autres questions. Il dépense 

beaucoup de son temps à réfléchir sur l’organisation 

de sa laiterie.

Dans le domaine de la santé publique, il a acquis 

la conviction que, dans une contrée malsaine, l’indi

vidu le plus sain pourrait bien difficilement mainte

nir sa santé.

En ce qui concerne la santé, la bonne alimentation 

joue un rôle primordial. Parmi les questions d’ali

mentation du travailleur, Bata place de nouveau, en 

premier plan la question des produits du lait et de 

la viande. Il a fondé depuis quelques mois une lai

terie qui répond à toutes les exigences de l’hygiène. 

Mais, au cours de cette année, Bata va mettre en 

marche une nouvelle laiterie qui pourra traiter
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5.000 litres de lait à l’heure. Cette laiterie sera auto

matique, très luxueuse, munie de l’outillage le plus 

moderne. La consommation journalière du lait, dans 

ses établissements, est naturellement de 5.000 litres 

et il espère la faire monter à 10.000 litres par jour. 

Sur ses questions, il prend conseil de son médecin. 

Avec cette organisation il voudrait être prêt avant 

celle de son hôpital. Il voudrait rendre toutes les sec

tions de son hôpital superflues et ne garder que celle 

de l’accouchement.

Il y a une cuisine de l’établissement qui vend le 

petit déjeuner : demi litre de lait avec 20 décagram- 

mes de pain 50 centimes ; café au lait 50 centimes. 

Trois sortes de déjeuners: sans viande, pour 1 franc; 

avec viande (15 déçagrammes) pour 2 francs. Le dé

jeuner avec entrée pour 4 francs. De plus, on vend 

des desserts divers, une part pour 50 centimes. Les 

sandwichs valent 1 fr. 50.

Les maisons de famille qui forment un nouveau 

quartier dé la ville, offrent une habitation saine. 

Déjà, en 1926, les établissements ont disposé de plus 

de 1.200 appartements familiaux. Pour les céliba

taires a été installé un pensionnat pouvant héberger 

2.500 personnes. Chaque appartement possède une 

chambre à coucher, une cuisine, une salle de bain, 

une case et un petit jardin. En automne 1927 étaient 

bâtis 500 appartements qui, hormis les pièces sus

nommées possèdent encore une grande salle com

mune. Une blanchisserie mécanique facilite le chan

gement de linge, car le blanchissage d’une parure



coûte 1 couronne. Des bains-douches à très bon 

marché, rendent plus facile le maintien de la pro

preté corporelle. Des terrains de sports bien aména-
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La consommation d’aliments et de boissons en kgs par habitant. 

1. Pain et farine. — 2. Viande. — 3. Sucre. — 4. Graisse.

5. Lait. — 6. Limonade. — 7. Bière.

gés facilitent la pratique des exercices sportifs. Pour 

tout ce qui a trait à la santé de se§ ouvriers, Bata 

a emprunté son programme au Congrès des Méde

cins tchécoslovaques, tenu à Luhacovice au mois de 

juin 1927.

4. Durée du travail.

Les heures régulière^ de présence à l’usine sont de 

7 heures à midi et de 14 à 17 heures.
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La question de la durée effective de travail à Zlin 

est très controversée. Dans certains milieux syndi

caux tchèques, Bata a été depuis longtemps aceusé 

de ne pas respecter les prescriptions légales et de 

faire travailler ses ouvriers au delà de huit heures 

réglementaires. C’est sur cette critique qu’a été fon

dée en partie l’accusation de « dumping social » 

porté contre l’entreprise de Zlin ,(1).

Bata s’est énergiquement défendu contre cette ac

cusation. On peut juger de ses arguments par la 

réponse qu’il adressait en janvier 1929 à un article 

du D1 Schwenger paru dans la Soziale Praxis.

Dans un article intitulé : Le système Bata, le 

D' Schwenger assure qu’il n’y a pas chez Bata de 

journée normale de travail et qu’une présence de 10 

et même 11 heures est presque de règle.

En présence de cette affirmation, on déclare :

1° Thomas Bata s’est préoccupé de la journée de 

huit heures à un moment, où il n’était pas encore 

question d’en faire objet d’une loi en Tchécoslo

vaquie ;

2° Depuis sa mise en vigueur, la loi sur la journée 

de huit heures a été naturellement respectée. Jus

qu’au début de la séance de travail de l’après-midi 

(de 2 à 5 heures) et à partir de 5 heures le courant

(1) Les auteurs qui l’ont formulée le plus récemment sont Ru- 

dolph Philip, dans son livre : Der unbekannte Diktator, et le 

D' R. Schwenger, de Prague, dans un article 4e }a Soziale Praxis, 

du 29 novembre 1928.
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électrique est coupé; il est impossible de prolonger 

le travail dans les ateliers;

3° La loi prévoit l’octroi d’heures supplémentai

res dans certaines conditions comme en Allemagne. 

Le travail effectué dans ces heures doit être soumis 

à l’agrément des autorités et être spécialement rému

néré. Dans l’usage fait chez Bata, des heures supplé

mentaires, les règlements légaux sont strictement 

observés ;

4° Les réparations de machines, les travaux de 

nettoyage, etc., sont effectués, comme il est naturel, 

en dehors des heures normales de travail, mais seu

lement par des équipes spéciales dans des conditions 

fixées par contrat;

5° Bata a fourni la preuve de la stricte observa

tion de la loi sur la journée de huit heures devant le 

tribunal provincial n° 1 de Berlin, au cours du pro

cès concernant l’interdiction de la vente du livre de 

R. Philip : « Thomas Bata, le dictateur inconnu. » 

Le tribunal a admis complètement le bien-fondé de 

M. Bata. La présence à Berlin de Th. Bata a eu pour 

cause la suspension de l’arrêt primitif de vente des 

livres à condition que M. Philip modifierait dans le 

texte de son livre, les passages concernant la durée 

du travail. Bata a fourni, entre autres preuves, des 

déclarations du ministère de la Prévoyance sociale à 

Prague, de l’inspecteur du travail du cercle de Zlin, 

indiquant qu’il ne saurait être question de dépasse

ment de la durée du travail dans l’usine à Zlin.
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En conclusion, la durée normale du travail est 

fixée chez Bata à huit heures, à l’exception des cas 

où licence est demandée à l’autorité de faire des 

heures supplémentaires. D’ailleurs, la durée du tra

vail fait l’objet d’une déclaration dans l’ordonnance 

de travail soumise à l’agrément des autorités qui est 

affichée dans les locaux de l’usine et remise à chaque 

ouvrier à son entrée dans l’usine sous forme d’un 

livret.

Sans entrer davantage dans le détail de la contro

verse engagée entre Th. Bata et ses critiques, M. Phi

lip croit pouvoir apporter à titre de témoignage per

sonnel, quelques observations qui contribueront 

peut-être à dissiper certains malentendus.

Il convient d’observer d’abord que, pour Bata, ce 

qui compte en matière de durée du travail, c’est 

essentiellement le temps prévu pour chaque opéra

tion dans son programme de la fabrication. Son plan 

est établi non pour une journée de huit heures, mais 

au moins pour les ateliers d’assemblage, pour une 

journée de sept heures et demie. La demi-heure qui 

reste est une sorte d’allocation supplémentaire, pour 

comparer les minutes perdues par une mise en route 

difficile, par des retards ou des arrêts imprévus dé la 

chaîne. Les ouvriers entraînés n’ont aucune peine à 

exécuter leur travail dans les limites de temps pres

crites. Pour les autres, le service central ne leur de

mande que ce qu’ils peuvent donner, car l’exagéra

tion du rythme de travail a pour effet de nuire aü 

rendement et d’abaisser la qualité du produit.
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La seule question qui se pose est de savoir si l’al

location d’une demi-heure supplémentaire est suffi

sante pour couvrir tous les risques de retards ou d’ar

rêts que comporte l’exécution du programme quoti

dien de travail et si le service central, en cas de com

mandes passées, n’a pas tendance à imposer une fa

brication accélérée à certains ateliers, qui ne peuvent 

s’y soumettre qu’en prolongeant la durée du travail. 

Dans l’un ou l’autre cas, le chef d’atelier responsable 

financièrement de l’exécution de la commande reçue 

dans les délais prévus sera tenté de prolonger la durée 

du travail de la journée, plutôt que d’en accélérer 

le rythme le lendemain, aux dépens de la qualité, 

dont il est également responsable. Il pourra être 

amené, d’autre part, pour ne pas interrompre un tra

vail régulier de son équipe, à laisser, quand ce sera 

possible, certains ouvriers encore mal entraînés, pré

parer leur tâche avant l’heure réglementaire, ou la 

terminer après la fermeture de l’atelier. Tout est cas 

d’espèces, et laissé, dans une grande mesure, à l’ini

tiative du chef d’atelier ou de service ('). Toutefois, 

en matière de durée du travail, l’initiative du chef 

d’atelier est soumise à un contrôle rigoureux de la 

direction.

Dans les services centraux, surtout dans le service 

de vente le seul moyen de répit dont disposent les 

employés pour établir leur plan de travail ou vérifier

d) Il est d’ailleurs loisible au personnel dont la tâche est finie 

avant l'heure de quitter l’usine. Le cas est fréquent pour les 

piqueuses qui travaillent aux pièces.

leur comptabilité, c’est après le départ de leurs su

bordonnés.

De. même, il pourrait .être difficile à un chef d’ate

lier de service de quitter l’usine en même temps que 

ses ouvriers. Il doit établir ses états, faire ses comp

tes, examiner ses stocks, répondre à ses collègues. 

Il se pourra, qu’il prolonge ainsi, certains jours, 

d’une heure ou de deux heures la durée de Son séjour 

quotidien. C’est la conséquence des responsabilités 

des fonctions de devenir entrepreneur qui lui sont 

confiées sous le régime d’autonomie des ateliers.

La durée effective du travail dépend de la pro

duction exigée, de l’expérience des chefs d’atelier, 

de l’habileté des ouvriers, de l’homogénéité des 

équipes.

En fait, il est reconnu qu’au moment de la mise 

en route du nouveau système, dans là période d’ex

périmentation des abus ont pu se produire. Mais ils 

ont diminué au fur et à mesure que s’est perfection

née la rationalisation de l’entreprise, car des infrac

tions excessives renouvelées sont l’indice d’un rende

ment défectueux qui ne peut manquer d’inquiéter la 

direction au même titre qu’un abaissement de la 

qualité ou de la quantité des produits.

M. Thomas Bata estime même que les perfection

nements apportés à ses méthodes de production, 

pourront, dans un avenir prochain, ramener chez lui 

à sept heures, la durée du travail. Tout dépend, à ses 

yeux, de la manière dont les heures utilisées à l’usine
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et il admet que cette utilisation peut être encore 

améliorée.

Bata accorde à tout son p'ersonnel une semaine 

de congé payé par an, sur la base du salaire moyen 

de l’année. Il a préféré fermer son usine complète

ment plutôt que d’établir en cours d’année un rou

lement entre ses ouvriers. Il a choisi, pour cet arran

gement, la première semaine de juillet.

Le total des jours de travail — congés, dimanches 

et jours de fête mis à part — s’élève à 300 par an.
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5. Assurances sociales.

Conformément aux lois en vigueur en Tchéco

slovaquie, Bata retient sur le salaire de ses ouvriers, 

leurs parts de contribution aux diverses assurances 

légales et les verse, augmentées de la sienne, à la 

caisse régionale. — Il n’y a rien d’original à signaler 

sur ce point. La question de l’assurance chômage de

meure toutefois sujette à controverse d’après la loi 

tchécoslovaque, le droit à l’assurance dépend de l’ins

cription à un syndicat. La faible proportion des ou

vriers syndiqués chez Bata peut faire craindre 

qu’une très grande partie de son personnel ne puisse 

jouir de la garantie offerte par l’assurance légale 

contre le chômage.

f , . CHAPITRE IV

Le bilan dë Fessai de rationalisation 

de la maison Bata

Après avoir expliqué en quoi consiste l’organisa

tion de l’usine Bata et en avoir exposé quelques 

aspects, nous pouvons dégager les avantages que ce 

genre d’organisation apporte à l’établissement.

Le travail à la chaîne qui est utilisé dans la plu

part des ateliers, à Zlin, suppose qu’avant de passer 

à l’exécution, tous les détails ont été examinés et pré

cisés; il satisfait donc à la règle posée par Bata : 

« Etablir le plan de travail, et ensuite travailler 

d’après ce plan », ce qui procure à Bata les avantages 

d’une préparation et d’une exécution méthodiques.

La fabrication de Bata en utilisant le travail à la 

chaîne s’oriente sur la standardisation, ce qui est le 

moyen de réaliser des économies considérables.

En outre, l’organisation ou la fabrication des

!



chaussures présente l’avantage d’uniformiser la qua

lité des produits. Mais l’avantage typique que Bata 

tire de son organisation consiste dans la réduction du 

capital circulant qui lui est nécessaire; il résulte de 

ce que la fabrication continue accélère la pro

duction.

Quand Bata dit que le travail à la chaîne lui accé

lère la production, il ne veut pas dire forcément 

qu’elle diminue le nombre d’heures de travail consa

crées à la fabrication d’une paire de chaussures, 

mais qu’elle réduit la durée qui s’écoule entre le 

passage de la matière première au produit fabriqué.

Alors que Taylor a voulu diminuer le temps perdu 

par la main-d’œuvre, tant humaine que mécanique, 

Bata a comme but de réduire le temps perdu par la 

matière; il s’attaque à la flânerie de la matière 

qui aboutit à la formation des stocks inactifs de pro

duits en cours de fabrication.

Dans les ateliers Bata, la somme des durées des 

divers travaux élémentaires visant la fabrication des 

pièces de chaussures et la durée de toute la fabrica

tion (passage de la matière première à la chaussure 

fabriquée) sont entre elles dans un rapport de 1 

à 4,5 ; dans d’autres établissements de chaussures qui 

n’emploient pas le travail à la chaîne le rapport'cor

respondant est communément de 1 à 100.

Dans cet ordre d’idées, on peut penser que l’indé

pendance de Bata vis-à-vis des banques s’explique 

probablement par son système d’organisation (on g
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dit que Bata faisait circuler 30 fois par an son fonds 

de roulement. Grâce à son organisation, le produit 

prêt à la vente est chez lui, terminé avant que le 

paiement de la matière et des salaires qu’il contient 

soit exigible, suivant les usages du commerce et ceux 

du paiement des ouvriers. Dans ces conditions, Bata 

fonctionne comme une banque de dépôt à laquelle 

fournisseurs et ouvriers apportent des fonds; il re

çoit son capital circulant des fournisseurs et des 

ouvriers, c’est-à-dire qu’il tire de l’entreprise elle- 

même le capital circulant qu’il utilise.

• L’organisation de production telle que l’a conçue 

Bata permet aussi une économie de capital fixe, en 

diminuant les frais de constructions de locaux indus

triels destinés à abriter.là fabrication. Au point de 

vue du rendement financier de l’entreprise on n’ob

tiendrait cependant aucune amélioration si les éco

nomies sur le montant du capital circulant et sur les 

immobilisations — bâtiments étaient compensées par 

une augmentation des immobilisations — outillage. 

Cette augmentation est, à vrai dire, à examiner, puis

que la fabrication continue pousse au machinisme et 

qu’elle exige l’installation d’organes de transport. 

Le travail à la chaîne est, comme nous avons expli

qué, organisé par sections et, par conséquent, avec 

toute la prudence souhaitable. On a commencé à peu 

de frais, par les sections où la chaîne pouvait être 

organisée sans avoir créé un outillage nouveau. Par

lant de la transformation de quelques ateliers pour 

les adapter à la fabrication continue, M. Thomas Bata

"'•W'
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dit: « La solution juste peut n’être trouvée qu’après 

une longue pratique.  aussi, pas de dépenses exa

gérées pour de nouvelles installations au moment de 

la période de transformation. En revanche, pas trop 

de méfiance aussi, pour ce qui est inusité. »

Cependant l’augmentation du capital fixe chez 

Bata peut anéantir les avantages financiers de cette 

dernière. Son système, étant essayé ailleurs, peut être 

sérieusement mis en échec par des perturbations 

dans la vente des produits fabriqués. Rien ne servira, 

en effet, même les suppositions de ses représentants 

de la vente, d’avoir éliminé les stocks inactifs de pro

duits en cours de fabrication, si, après achèvement, 

les produits s’entassent en attendant la vente. Comme 

dans chaque production basée sur la fabrication 

continue, de même dans les établissements à Zlin, 

tout à-coup dans l’écoulement des produits peut de

venir immédiatement dommageable. Faisons la sup

position que Bata fabrique 450.000 paires de chaus

sures par semaine; il achève 75.000 paires de chaus

sures par jour, s’il travaille à la chaîne et 450.000 

paires de chaussures à la fin de chaque semaine, s’il 

emploie la fabrication groupée. Si la vente s’arrête, 

la fabrication continue conduit immédiatement au 

stockage; il commencerait seulement à la fin de la 

semaine dans la fabrication groupée; de telle sorte, 

il aurait devant lui quelques délais pour trouver des 

débouchés.

Aussi Bata, après avoir adopté le travail à la

chaîne, quand il aperçoit que ses produits n’ont plus 

la faveur du public, changé immédiatement sa fabri

cation, èn mettant un jour pour transformer la ma

tière première en produits fabriqués, il travaille 

encore pendant deux jours pour achever les objets 

engagés dans la chaîne, écoule les .derniers produits 

aussi bien qu’il le peut, puis arrête ses ateliers quel

ques jours, pour les adapter aussitôt à une nouvelle 

fabrication.

Ces considérations montrent incidemment les ré

percussions profondes que l’organisation de l’usine 

Bata a sur la condition des salariés et expliquent 

pourquoi son système de production suppose les 

hauts salaires ; l’usine doit, dans ce système, marcher 

au régime optimum; au lieu de ralentir on se trans

forme; le personnel est, par suite/suffisamment payé 

pour pouvoir subsister pendant que l’usine est éven

tuellement arrêtée.

Le travail à la chaîne, système de fabrication chez 

Bata suppose donc une organisation rationnelle de 

la vente, ce qui oblige Bata à perfectionner ses orga

nismes de vente.

Tous les avantages que nous venons d’exposer en 

faisant l’étude de l’essai de rationalisation indus

trielle de Bata, sont acquis par l’application du sys

tème, alors que le nombre d’heures de travail consa

cré à la fabrication du produit reste le même.

à

En réalité, le système Bata apporte à son industrie 

ün avantage supplémentaire, car il diminue non seu-
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lement le temps pendant kernel la chaussure fabri

quée séjourne dans l’usine, mais encore le temps 

pendant lequel elle est fabriquée; son organisation 

augmente, en effet, le rendement de la main- 

d’œuvre.

CONCLUSION

Considéré dans son principe, tout le système de 

Bata se ramène à une politique du rendement. Le 

monde, a-t-il dit, ne produit que 900 millions de 

paires de chaussures par an, alors qu’il existe 2 mil

liards d’êtres humains, en ne comptant que deux pai

res par an, on voit quelle marge demeure entre les 

besoins et la fabrication. Pour mettre à la disposition 

de l’humanité les chaussures qu’il lui faut, il ne 

suffit pas d’augmenter la production, il faut réduire 

le prix de revient; autrement dit, il faut accroître le 

rendement. Tel est le but que Bata s’est fixé et sur 

lequel il fait porter tout son effort.

Mais en se mettant ainsi au service de la commu

nauté Bata n’entend pas, bien entendu, sacrifier les 

intérêts de son entreprise, car le besoin de chaussu

res ne sera satisfait que si son entreprise prospère et 

si ses prix de vente peuvent être abaissés grâce au 

développement continu de sa production. L’intérêt 

de son entreprise et celui du consommateur lui appa

raissent à cet égard comme solidaires. Le rôle de 

l’entrepreneur est de servir l’un et l’autre en per-
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fectionnant sans cesse son outillage et ses méthodes 

de travail. „ i . .

La notion de « service >> que Bata invoque pour 

justifier son activité industrielle, il l’étend à son per

sonnel. Servir l’entreprise et par là contribuer à la 

satisfaction d’un besoin de l’humanité, telle doit être

la volonté de chacun de ses employés. Mais Bata ne

»

croit pas qu’une telle disposition puisse être obtenue 

par simple persuasion morale. Et c’est ici qu’appa

raît l’originalité de son système. Par l’autonomie des 

ateliers, la participation aux bénéfices et aux pertes, 

le salaire aux pièces collectif, les commissions et les 

gratifications, il s’est proposé de créer une solidarité 

effective entre l’intérêt de son entreprise et celui de 

chacuu de ses ouvriers. Sans diminuer aucunement 

la centralisation de la Direction, il a réparti les res

ponsabilités de telle sorte que les gains de la plupart 

de ses ouvriers dépendent du résultat de leur travail 

ou de celui de l’équipe à laquelle ils appartiennent 

ou qu’ils dirigent. Plus la responsabilité est grande, 

plus est étroit le rapport établi entre le gain et la 

production. Il s’est ainsi efforcé de faire de ses ou

vriers les arbitres de leur propre sort et de dévelop

per en eux un véritable esprit d’entrepreneur.

Considérée sous cet angle, l’usine de Bata apparaît 

comme une réunion de multiples petites entreprises. 

Mais, encore une fois, ce système n’implique pour 

Bata aucune abdication d’autorité, il conserve toutes 

les fonctions de direction; c’est lui seul qui déter

j

mine en toute souveraineté les termes des contrats 

variés qu’il passe avec chacun de ses employés ainsi 

que les données qui serviront au calcul de la rému

nération due à chacun. Bata n’admet, à cet égard, 

ni l’intervention syndicale, ni négociations collec

tives d’aucune sorte. Comme entrepreneur, les yeux 

fixés sur le rendement, il lui semble que son devoir 

évident est d’accorder à son personnel les meilleures 

conditions compatibles avec l’intérêt de l’usine^ puis

que de l’amélioration dépend en grande partie la 

qualité et la quantité de sa production.

Il faut relever que si Bata a pu et a dû, dans une 

certaine mesure, donner une telle extension à son 

autorité, allant jusqu’à influer sur la vie économique 

privée et les dépenses de son personnel, ce n’est pas 

seulement affaire de personnalité, c’est parce que la 

main-d’œuvre dont il lui a fallu former ses équipes 

ne pouvait être adaptée rapidement à son rythmé de 

travail et à la vie toute nouvelle qui l’attendait dans 

ses établissements que moyennant une forte disci

pline; c’est aussi par la jeunesse et l’origine agricole 

de cette main-d’œuvre.

En somme, l’organisation du système tel qu’il 

fonctionne à Zlin, dépend de deux facteurs moraux: 

la personnalité du chef et le caractère spécial de la 

main-d’œuvré employée. C’est ce qui donne au sys

tème de Bata sa marque bien personnelle et pour 

ainsi dire sa couleur locale. Il est l’œuvre d’un 

homme qui l’a adopté dans un esprit parfaitement



idéaliste à un milieu déterminé, pris à un moment 

donné en son évolution. Ou ne saurait dire a priori 

ce qu’il deviendrait entre les mains d’un autre 

homme ou appliqué à un autre milieu ou dans un 

autre temps.

Quoiqu’il en soit d’ailleurs, la forme particulière 

que revêt à Zlin le système Bata ne paraît pas insé

parable du principe original qu’il comporte et dont 

les conséquences sociales méritent de retenir l’atten

tion. C’est le démembrement de la grande entreprise 

en une multitude de petits ateliers autonomes, c’est 

l’effort pour développer chez le salarié un esprit 

d’entreprise et pour le transformer, dans une cer

taine mesure et à raison même de la responsabi

lité qu’il supporte en un collaborateur intéressé 

directement aux résultats de la production.
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N Le Recteur,
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DRESCH.

(

feïBLIOGRÂPHIÊ

Comme principaux articles et ouvrages des carac

tères objectifs, on peut citer :

Grobmann. — « Bata. » Etude publiée dans les 

Verôffentlichungen des Ausschusses fur 

Wirtschaftlichkeist in der Textilindustrie, 

supplément avec Mitteilungen des Allgemei- 

nen deutschen Textilverbandes, Reich en - 

berg, 15 janvier 1928).

« Europa gegen Bata. » — Die deutsche Volkswirt- 

schaft, 29 juin 1928.

« Für und gegen Bata. » -— Tageboste, Brno, 6 et 

7 août 1928.

« Das problem Bata. » — Kolnische Zeitung, 10 et , 

11 octobre 1922.

« Das System Bata. » — Dr Rudolf Schwenger.

Sozialé Praxis. — 29 novembre 1928.

L’ouvrage de polémique le plus important qui ait

paru contre Bata est celui de R. Philip :

« Der unbekannte Dictator Thomas Bata. » — Ver- 

lag, Vienne et Berlin, 1928, 466 pp.
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Bata a intenté une action à Berlin contre l’édi

teur; il a obtenu du tribunal un premier jugement 

intéressant la mise en vente en Allemagne et à 

l’étranger. Sur appel de l’auteur, la publication en 

a été de nouveau autorisée, moyennant suppression 

et modification des textes, mais l’affaire n’est pas 

encore liquidée.
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