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C'est à l'accueil plus qu'obligeant, tout à fait cordial, des
dirigeants de l'entreprise Bat'a à Zlin que l'auteur de cette
étude doit les meilleurs éléments qui lui ont permis de l'entre-
prendre. Il est rare de rencontrer chez des industriels une aussi
franche complaisance à ouvrir des dossiers, à montrer sans
restriction et sans impatience, au cours de visites réitérées tout
ce qu'un enquêteur désire connaître, à lui laisser toute lati-
tude pour interroger les collaborateurs, grands et petits, de
l'entreprise.

Cet accueil n'est d'ailleurs pas une exception en faveur du
signataire de ces lignes, qui n'y avait aucun droit, n'ayant ja-
mais eu aucune relation avec la firme Bat'a, ne s'étant même
pas procuré, pour l'aborder, la moindre introduction, et ayant,
dès le premier abord, précisé son souci de réserver en entier
sa liberté de jugement. Une des caractéristiques de la maison
Bat'a est d'ailleurs le plus absolu « fair play » et la plus sou-
riante loyauté vis-à-vis de tous ceux qu'elle intéresse, obser-
vateurs, concurrents ou adversaires.

Ce serait manquer à un devoir de gratitude que de ne pas
remercier spécialement, pour l'intérêt qu'ils ont pris à cette
étude, Monsieur Vavrecka, ancien ambassadeur, chef des ser-
vices commerciaux et extérieurs de Bat'a, Monsieur Cekota, ré-
dacteur en chef des journaux et publications de la firme, et
particulièrement Monsieur Stein et Monsieur Kfidlo; ce der-
nier s'est notamment prêté avec la plus grande obligeance à
lire le manuscrit du présent travail, pour y relever les erreurs
de fait ou de traduction qui auraient pu s'y glisser. Grâce à
ce consciencieux criblage de sa partie objective, ce travail pré-
sente une exactitude qui, malgré toutes les précautions prises
dans le dépouillement de nombreux documents, en différentes
langues, aurait pu lui manquer.



Parmi les documents consultés, une mention spéciale doit
être faite du livre de Erdély : Ein Schuster erobert die Welt
(Un cordonnier conquiert le monde), Edition Kahler, Leipzig
1932. Sous forme d'un reportage très éleniu, ce livre fournit
une série d'instantanés journalistiques de la vie de Bat'a et
de l'existence industrielle à Zlin.

Revue Internationale du Travail. — Volume XXI, nOS 1 et 2,
janvier et février 1930.

A l'appui de l'enquête du B. I. T. menée par M. Devinat
en 1929-1930 sont cités, comme principaux ouvrages et ar-
ticles de caractère objectif.
Kuno Grohmann. — Bat'a. Etude publiée dans les « VerÕffent-

lichungen des Ausschuss fur Wirtchaftliclikeit in der
Textiiindustrie ». ReichenlJerg, 15 janv. 1928.

Europa geaen Bat'a. — Publié dans « Der deutsche Volkwirt-
schaft », 29 juin 1928.

Für und gegen Bat'a. — Du « Tagesbote ». Brno, 6 et 7 août
1928.

Bat'a. — Extrait de « Der deutsche Volkswirtschaft, 24 août
1928.

Das Problem Bat'a. — De la « Kôlnische Zeitung », 10 et
11 oct. 1928.

Arthur Kornhuber. — « Von Schusterlehrling zum tscheschis-
chen Ford » (De l'apprenti cordonnier au Ford tchèque),
extrait des « Münchener Neuste Nachrichten », 19 nov.
1928.

Rudolf Schwenger. — Das System Bat'a », de la 4: Soziale-
Praxis », 29 nov. 1928.

R. Philip. — « Der unbekaunte Diktator Thomas Bat'a », Edi-
tions Agis, Vienne et Berlin.

Parmi les ouvrages à caractère de propagande, le B. I. T.
fait mention de :

Anton Cekota. — « Bata Neue Wege ». Iva, Brno et Prague,
1928, et la nouvelle édition (1930) en tchèque : Bata My-
slenki Ciny Zivot Prace.

Les publications postérieures à 1930 que nous avons con-
sultées sont, entre autres :

Thomas Bat'a. — « How I began ». East Tilbury, 1934.
Bat'a. Les hommes et l'œuvre, par Cekota, édition à tirage

limité à 1.000 exemplaires (Zlin) non mis dans le com-
merce.

Zlin. Me-sto. Zivotuy. Aktivity, par A. Cekota, Zlin.
Bat'as Organisation der Arbeit. — Extrait de « Der Pionier »,

Brno, 17 oct. 1935.



Die Welt der 20.000. — Sonderbeilage zum Prager Tageblatt,
du 28 mars 1931.

Zlin. Sdeleni Zamestnancu Firmy Bat'a. — 1er avril 1934 et
26 juin 1935.

L'œuvre de Thomas Bat'a, par Ed. Landaner. — Comité natio-
nal de l'organisation scientifique, Paris 1933.

M. Bùtermann. — Thomas Bat'a. Sonderabdruck der « Prager
Rundschau », 1932.

A. Tolar. — Docteur médecin à Zlin. Die Beurteilung des Ge-
sundheitzustandes und der Kôperkonstitution durch die
Konstatierungs-und Untersuchungsaktion des Bat'a Kran-
kenhauses in Zlin, 1934.

Pierre Lucius. — Une grande industrie dans la tourmente, 1935.
Edition des œuvres françaises, Paris.

Comment donner la bibliographie justifiait les quelques
réflexions présentées au lecteur dans la nIe partie de cette
étude ? Elles sont inspirées par une expérience personnelle
vieille de trente ans et par la simple observation des faits éco-
nomiques et politiques du jour.

Elles sont surtout dûes au contact d'une élite qui, par le
livre, le journal ou la parole, fait naître les idées, explique les
événements, en montre les causes et les effets, et place sur le
plan des réalités les reconstructions à mener à bien.

Ce serait acquitter une dette bien agréable, que de nom-
mer tous ceux ayant contribué, par leur logique, leur foi, ou
leur technique à former les serviteurs d'un ordre économique
qu'il faudra retrouver pour ne pas périr...

L'humble hommage qu'on leur rendrait ici, n'ajouterait
rien à leur renommée si elle est déjà faite, ou ne suffirait pas
à projeter sur eux la lumière, que méritent leur caractère et
leur clairvoyance, s'ils n'ont pas encore cherché à attirer son
éclat.

Qu'ils recueillent du moins ici toute la silencieuse reconnais-
sance dûe à leurs leçons.





INTRODUCTION

Dans son livre sur « le Taylorisme -», Henri Le Châtelier
-écrit qu'un des meillenrs moyens de contribuer au dévelop-
pement de l'organisation du travail est de fournir une docu-
mentation exacte sur des affaires organisées.

De tous les matériaux ainsi réunis, mieux que des concep-
tions personnelles, on peut •ensuite tirer des: enseignemejnts
profitables, parce qu'expérimentés sur le vif.

C'est simplement un de ces matériaux qu'apporte la pré-
sente monographie d'une affaire existante, actuellement pros-
père et organisée d'après un système qui, à l'usage, a fourni
une preuve durable de sa réussite. Le cas examiné ici est
celui d'une entreprise de fabrication en quantité, qui a pros-
péré dans le même temps où d'autres entreprises similaires
restaients stationnaires ou échouaient, et qui a prospéré non
pas par le jeu de hasards favorables, mais par l'application
raisonnée de méthodes réfléchies, mûries par l'observation et
l'expérience, et toutes dirigées par un homme de volonté et
de bon sens.

C'est par cette mise en œuvre d'un « système » d'organi-
sation du travail que le succès de l'affaire Bat'a peut être un
enseignement.

Le problème que s'était posé Thomas Bat'a : produire beau-
coup de bonnes chaussures, aux plus bas prix, pour une clien-
tèle non saturée, était relativement facile, comparé aux pro-
blèmes qui préoccupent actuellement la plupart des indus-
triels, lesquels, d'une part, n'ont devant eux que des débouchés
réduits, d'autre part ont à amortir un outillage trop spécialisé
ou trop important.

L'intéressant chez Thomas Bat'a est qu'il n'a pas résolu son
problème, seulement par l'emploi d'une bonne technique pro-
fessionnelle, mais qu'il a été conduit à la subordonner à des
considérations d'ordre psychologique et social qui font l'ori-
ginalité de son entreprise.

Il va de soi que les méthodes décrites, qui ont réussi à
Bat'a dans sa fabrique de chaussures ne peuvent pas s'appli-
quer ni réussir dans tous les genres d'industrie, dans tous les



pays, à n'importe quelle époque, mais elles peuvent ouvrir des
perspectives et en tous cas, suggérer des réflexions utiles.

Aucune personne de bon sens n'aura la prétention de trou-
ver une panacée dans l'organisation des affaires suivant ce que,
pour simplifier, et sans préjudice d'antécédents, nous ap-
pellerons le « système Bat'a ». Et pour qu'on ne s'y trompe
pas nous ferons suivre cet exposé d'un aperçu des difficultés de
tous genres qui assaillent présentement un chef d'entreprise,
difficultés dont la solution dépend non seulement d'une bonne
organisation au sein même de l'affaire, mais encore, dans les
temps actuels, pour une part plus large, de l'organisation so-
ciale, économique, fiscale, administrative, en un mot de la-
politique des Etats où vivent ces entreprises.



« Sutor supra crepidam ».

PREMIERE PARTIE

LA PERSONNALITÉ DE THOMAS BAT'A





Il n'est pas possible de décrire l'œuvre conçue et réalisée
par un homme qui s'y est voué entièrement, depuis son pre-
mier éveil conscient, jusqu'à sa mort tragique au service de
cette œuvre, sans étudier d'abord la personnalité de son ani-
mateur.

On y est d'autant plus contraint qu'un homme comme
Bat'a non seulement a connu les vicissitudes de toute vie de
chef d'entreprise, en lutte constante avec les difficultés des af-
faires, mais encore parce que le hasard, c'est-à-dire l'événe-
ment qui naît en dehors de toute action personnelle, au lieu
d'être pour lui favorable, a joué à peu près constamment
contre lui depuis ses débuts de petit patron, et tout au long
de son existence d'industriel.

Cependant, par son ardeur à comprendre, par sa volonté
de réaliser une œuvre déterminée et par son enthousiasme à
créer, il a atteint le succès; il l'a maintenu à la force du poi-
gnet, et même, ce qui pouvait être douteux en raison de son
empreinte extraordinairement marquante de chef, il a si bien
donné la vie aux institutions, causes de ce succès, que lui
mort voici déjà plus de trois ans, son entreprise continue à se
développer suivant le rythme prévu par son créateur.



CHAPITRE PREMIER.

Origines de Bat'a. Apprentissage. Indépendance.

Dans les rites de la démocratie à l'usage des électeurs, il est
habituel, lorsqu'un homme devenu important n'est pas notoi-
rement né dans un château, de commencer le récit de son
existence, en disant qu'il est sorti de rien; on croit ainsi élever
un homme en le faisant partir de plus bas et en rayant de sa
formation tout ce qu'il doit à des traditions, à une famille, à
ceux qui pendant des générations, dans le même pays, ont
honorablement et avec l'amour du métier, exercé une profes-
sion et sont véritablement dignes du nom d'ancêtres.

Le grand-père de Bat'a 1, son arrière grand-père et les ascen-
dants de ceux-ci dont on trouve pendant 8 générations la trace
dans les registres de la paroisse catholique, ont été cordon-
niers, de père en fils, à Zlin, toute petite ville de l'ancienne
Autriche, située entre Vienne et Cracovie, dans une région
peuplée de Slovaques, où la confection des bottes et des pan-
toufles constituait l'industrie locale. Certes Anton Bat'a, le
père de Thomas, n'aurait eu aucun plaisir à compter pour rien
le patrimoine de talents professionnels, qu'à défaut de ri-
chesse, il avait hérité de ses parents pour le transmettre à ses
enfants, et il eût été profondément froissé d'être rangé, sui-
vant une expression chère aux arrivistes de la démocratie,
dans la catégorie des « humbles ».

Humble, il ne se sentait pas du tout, lorsque dans son ate-
lier, il commandait en maître absolu, respecté et craint de ses
quelques ouvriers et apprentis; non plus, quand après avoir
vendu ses chaussures aux marchés des environs, il montrait
dans les auberges sa belle stature, son imposante barbe à deux
pointes, son nez tourmenté, ses yeux clairs et un peu vagues,
ses cheveux ondulés suivant le canon de la beauté masculine
au village.

C'était un homme loyal dans son commerce, mais tout à
fait entraîné aux finasseries des marchés en plein air. Il n'eût

(1) En Tchéco-Slovaquie, on prononce : Batia.



fait tort d'un kreutzer à personne, même pas à ses enfants,
qu'il traitait cependant en despote. Sûr de ses droits et de ses
devoirs, aimant son métier, dont il respectait, sans les discu-
ter, les usages et les routines, il avait, en contre-partie de ses
colères hautes et rapides une imagination qui l'entraînait à des
projets hâtifs, dont la réalisation l'aurait fait riche, mais qu'il
ne réalisait jamais.

Ses déceptions le rendaient souvent maussade et irritaient
les siens, effrayés de ses dépenses sans rendement, alors que
l'argent était si rare pour assurer l'existence de la famille et la
marche normale de l'atelier.

Anton Bat'a avait 32 ans -en 1876, lorsque Thomas vint au
monde, précédé d'un frère et d'une sœur; trois enfants dont
l'affection mutuelle ne se démentit jamais, ni dans les temps
difficiles, ni, ce qui est plus rare, dans les temps meilleurs.

Si Thomas Bat'a ne naquit pas dans l'atelier même, son
berceau n'en était sûrement pas loin, les maisons de l'ancien
Zlin ne comprenant guère qu'une cuisine et une grande pièce.
Dans celle-ci est l'atelier. Le maître y travaille avec ses com-
pagnons et ses, apprentis. Tout en travaillant on parle aussi
beaucoup, le maître naturellement plus que les autres, du mé-
tier et de ce qui y touche, des cuirs, des animaux, des foires,
des routes, des marchands, des acheteurs, de tout ce qui donne
à l'instruction expérimentale et orale de si près apparentée à
la vie une solidité qui sert pendant l'existence entière.

Mais dans l'atelier on ne fait pas que travailler et parler,
on fume, on mange, on crache; toutes les odeurs s'y mêlent :
le cuir, la colle, le vernis, le chou qui cuit à côté, et ce ne sont
pas là les pires odeurs de ce milieu d'hommes rudes, buveurs
et souvent tuberculeux, par contagion plus que par hérédité.

Sur le sol, qu'on ne balaie qu'exceptionnellement pour ne
pas déranger le désordre où chacun prétend s'y retrouver au
mieux, ce sont des pots à moitié secs, des bouts de fils collés
aux pieds des tabourets, des morceaux de cuir à jamais perdus,
tous ces déchets dont on ne chiffre pas la valeur.

Pour presque tous les enfants, le milieu prend une physio-
nomie si habituelle, qu'ils n'y foint pas plus attention qu'à
l'air respiré, mais y rapportent cependant toutes leurs pensées.
Ces enfants recueillent et admettent en bloc ce qu'on leur en-
seigne; s'ils posent des questions c'est par taquine curiosité
et s'ils font des critiques c'est par esprit de fronde. D'autres,
et Thomas Bat'a était de ceux-là, ont une passion de com-
prendre, ils sont dociles, mais n'obéissent dans leur cœur qu'à
ce qu'ils estiment juste, d'instinct, ou parce qu'à force de ques-
tionner et de réfléchir ils se sont rendus à la raison des choses.



Thomas Bat'a passe à peu près tout son temps dans l'atelier,
intéressé par ce qui s'y fait, il suit les mouvements des ou-
vriers du matin au soir, et après le travail il rôde encore autour
des escabeaux, non pas qu'il aime l'atmosphère enfumée qui
pique ses yeux, mais parce qu'il se plaît au contact des cuirs
et des outils; Thomas Bat'a pose des questions, mais on lui
a si souvent dit qu'il se mêlait de ce qui ne le regardait pas,
que cela le gêne pour s'adresser aux compagnons. C'est lui-
même qu'il interroge.

Pourquoi cela sent-il si mauvais ? Est-ce qu'on ne pourrait
pas avoir plus d'air et y voir plus clair ?

Pourquoi laisse-t-on perdre tant de morceaux de cuir ?
Pourquoi achète-t-on tant de colle, pour n'en utiliser que la
moitié ?

Pourquoi ne fait-on ,pas pour les outils, comme à la cui-
sine, où on met les assiettes dans des casiers ?

Quand il sera grand, il ne fera pas comme cela.
Oui, mais Thomas Bat'a est encore bien petit. A peine sort-

il de l'école du village où il n'a d'ailleurs pas été un bon élève.
non pas qu'il ait été indiscipliné, mais il aurait voulu apprendre
seulement des choses « qui servent » : scier du bois, planter un
clou, faire des nœuds savants, aussi un peu lire et écrire bien
entendu; lire pour mieux comprendre les almanachs, écrire
parce que c'est plus facile pour faire des calculs. Et puis sou-
vent le maître est obligé de rappeler Thomas sur la terre, d'où
il s'est envolé : il rêve à des choses confuses, mais il y revient
souvent pour les préciser : ce sont des contes, des légendes, des
histoires de héros qui font des choses étonnantes, des portes
qui s'ouvrent par des ressorts mystérieux; des horloges mer-
veilleuses dont les roues déclenchent des musiques étincelantes,
des boîtes qui ont des secrets, des chevaliers qui renversent
un à un tous les obstacles, des gens qui volent en l'air, à che-
val sur des oiseaux ou emportés par un fauteuil enchanté
cela surtout, voler, aller dans les nuages, et plus loin... comme
ce doit être beau, et quel dommage que ce ne soit pas pos-
sible !... Avec ce mélange de réalisme insatisfait et de rêves
excessifs, Thomas n'était guère apprécié dans son école qu'il
quitta avec joie, pour entrer comme apprenti dans l'atelier
paternel, où il allait consciencieusement s'initier à toutes les
complexités de l'art du bottier et du marchand de chaussures.

Entre temps, Anton Bat'a, le père, est devenu veuf, s'est re-
marié, a transporté son atelier et sa famille à une trentaine
de kilomètres de Zlin, dans le petit centre de Ungarisch-



Hradisch. C'est là que Thomas va vraiment commencer son
apprentissage, ou plutôt, qu'il va être effectivement traité en
apprenti par son père. Celui-ci se montre, à partir de ce mo-
ment, aussi attentif et aussi méticuleux pour lui enseigner tout
ce qu'il sait lui-même de son métier, qu'il était auparavant
sans aucun égard pour les essais de son fils, confectionnant
le soir des souliers de poupée avec les morceaux de cuir jetés
au rebut, ou qu'il repoussait, comme sans intérêt, toutes les
questions dépassant la routine quotidienne. Le père et le
fils étaient constamment ensemble, à l'atelier où se fabri-
quaient les bottes et les pantoufles de cuir et de feutre, dans
les foires et les marchés où ils allaient les vendre, ou du
moins, essayer de les vendre.

Thomas, tout en regrettant Zlin, qui restait pour lui l'uni-
vers de sa première enfance, connaissait enfin le bonheur de
faire quelque chose qui serve, qui vaille de l'argent, et il avait
déjà depuis si longtemps regardé travailler les compagnons,
que très vite il devint un bon ouvrier. Il avait la main habile.
Il Ja gardera et l'entretiendra toute sa vie. Chef des plus
grandes usines de chaussures d'Europe, très bien secondé, il
aimera encore volontiers étonner ses collaborateurs en préci-
sant, mieux que tous, la cause d'un défaut de fabrication et,
comme un amateur se plaît de temps à autre à confectionner
ses reliures, il continuera toujours à monter lui-même quel-
ques-uns de ses souliers. Et cela, non par originalité ou par
manie, mais parce qu'il n'a jamais, depuis sa toute petite en-
fance, cessé d'avoir l'admiration et l'amour de son métier.
Par lui, Thomas Bat'a qui n'avait absolument aucun goût artis-
tique, comprenait cependant les joies de l'artiste, qui, de ma-
tériaux ayant seulement des dimensions, crée de la matière
ayant des formes.

Le métier de cordonnier, d'après Bat'a, était non seulement
le plus intéressant, sinon le plus beau du monde, mais aussi
l'un des plus difficiles à exercer en raison de l'étendue des
connaissances qu'il exige : techniques, anatomiques, psycholo-
giques, intuitives... Cette partialité a sa grandeur, et nous, Fran-
çais, comprenons bien qu'on aime sa profession, même avec
quelqu'exclusivité. En fait, elle occupe non seulement les heures
du travail, mais les pensées de presque toute la vie et, chez
les hommes (plus que chez les femmes), employeurs ou em-
ployés, elle forme le fond naturel des conversations; heureu-
sement d'ailleurs, car c'est dans ces échanges de vue entre pro-
fessionnels, que se forment le goût et le respect du beau travail.

Dans la plupart des autres pays, la classe ouvrière n'a pas
le même amour du métier. Les ouvriers y font cependant leur



tâche avec une conscience et une application qui se sou-
tiennent pendant toute la durée du travail, mais ils n'attachent
pas d'importance à ce que nous aimons ajouter à un produit,
pour le plaisir subtil et raffiné du haut goût, pour une satisfac-
tion personnelle de connaisseur, tout à fait désintéressée, et
comme on dit : « par amour de l'art ».

Bat'a ,par sentiment et par raison, voulait, qu'autour de
lui, on ait l'amour du métier. Mais si cela était à la rigueur
possible dans le cadre de la fabrication familiale à la main,
cela risquait de disparaître avec le travail en série et les
grandes usines. Aussi pour former et maintenir cet attache-
ment au métier, qu'il estimait indispensable dajis sa profession,
Bat'a a été conduit à mettre au point toute une politique du
recrutement et de l'apprentissage, que nous aurons l'occasion
de décrire. Indiscutablement elle a produit, et continue à pro-
duire les effets qu'il attendait. L'un des plus sensibles est le
sentiment de supériorité professionnelle et sociale qu'a, de
lui-même, l'ouvrier de Bat'a.

***

Dans l'atelier de Ungarisch-Hradisch, Bat'a a vite et très
bien appris le métier qu'il aime. De ses journées passées à
vendre aux étalages forains, à côté de son père, il a retiré
une !connaissance précoce de la clientèle de détail, dont il
fera plus tard grand usage dans ses conseils périodiques aux
vendeurs de ses 2.500 magasins; mais il ne conçoit encore que
la fabrication à la main. Il n'a même pas, avant sa quinzième
année, c'est-à-dire avant la fin de son apprentissage à l'ate-
lier paternel, l'idée qu'il existe des machines dans l'industrie
de la chaussure.

Plus tard, de passage à Prossnitz, ville industrielle près de
Bri^nn, il entend dire qu'un grand atelier de cordonnerie de la
ville emploie des machines pour la fabrication des chaussures.
Bat'a connaît si bien son métier, il sait si exactement la diffi-
culté des gestes qui enfantent une chaussure, exigeant parfois
simultanément le concours des coudes, des genoux, des mains
et des dents, qu'il ne croit d'abord pas ce qu'on lui raconte. Ce-
pendant il est curieux et tout en faisant, pour la galerie, mine
de n'être pas assez sot pour tomber dans le panneau des
« blagues » racontées aux jeunes apprentis, telle la machine
à saucisses, réversible, il se promet d'aller sous un prétexfe ou
un autre, aux ateliers Fàrber, où seraient ces prétendus appa-
reils à fabriquer des souliers...

Ce qu'il va voir, il essaie de se l'imaginer : d'instinct il



repousse l'idée qu'une chaussure puisse être faite autrement
qu'à la main. Puis, comme tous les grands réalisateurs qui
n'écartent aucune solution, a priori, il chasse ce doute, et admet
en bloc toutes les possibilités, quitte à faire un tri entre elles.
Bat'a se dit que les métiers à tisser existent bien : à l'entrée,
un enchevêtrement de fils, à la sortie, des tissus ornés des
dessins les plus compliqués, aux couleurs exactement juxta-
posées. Alors, après tout, pourquoi n'y aurait-il pas des méca-
niques qui absorberaient du cuir, pour rendre des chaussures ?

Mais comment modeler la forme, pour laquelle intervient, plus
ou moins forte, la pression des doigts ? Sûrement il y a là
une imposibilité — à moins que Et c'est en formulant dans
sa tête toutes ces idées contradictoires, que Thomas arrive en
présence de ces fameuses machines de la manufacture Fârber.

Déçu, il l'est certainement au premier abord, car au lieu
d'un mystérieux appareil, reproduisant mécaniquement les
gestes du cordonnier, il n'a devant lui qu'une presse à estam-
per les semelles et une machine à coudre le cuir, premiers
envois, et combiein rudimentaires, des usines d'Amérique. Ce-
pendant, bien que ce ne soit pas là ce qu'il avait rêvé, Bat'a suit
les mouvements, simples, mais précis, des leviers et des ai-
guilles. Il compare le temps mis par la machine pour faire son
travail à celui de ses compagnons maniant le tranchet et
l'alène; il calcule tout ce qu'on gagnerait à disposer de pareilles
machines. Mais il sait qu'elles valent très cher, il se doute
que les rouages en sont délicats et il aimerait les démonter
pour les comprendre. Il prend tant d'intérêt à ce qu'il voit, les
questions qu'il pose sont si intelligentes, que le contremaître
de Fârber qui l'accompagne, lui propose tout de go, de le
prendre en apprentissage à la fabrique.

C'est pour Thomas, un éblouissement et c'est avec passion
qu'il se met au travail. Sa tâche quotidienne terminée, il re-
tourne aux machines. Quand elles sont en réparation, il se fau-
file à l'atelier. Il veut tout voir, tout savoir. D'abord on se ré-
jouit de posséder un ouvrier qui n'a d'autres exigences que de
travailler et d'apprendre; puis, cela n'étant pas si courant, on
se demande à quel mobile il obéit : avidité du gain immédiat ?
sûrement noin; curiosité ? on admet celle-ci pendant quelque
temps, ensuite elle semble encombrante, excessive, on ne la
comprend plus... ou plutôt, tout s'explique : le jeune Bat'a doit
être envoyé par des concurrents qui veulent connaître les se-crets de Fârber, et, sans ménagements, quelques semaines après
son engagement triomphal, il est mis à la porte, les pires
soupçons pesant sur lui.

Pour un cœur loyal, c'est dur.



Du moins le jeune Thomas emporte de ce court séjour la
révélation que, pour certaines phases de la fabrication de la
chaussure, il n'y a pas que le travail à la main, celui-ci peut être
souvent mieux fait, en tout cas plus vite, à la machine.

A la fois fier de ce nouveau savoir et un peu honteux de son
renvoi de la manufacture de Prossnitz, Thomas rentre à Un-
garisch-Hradisch, à l'atelier paternel, où il a déjà le sentiment
qu'il n'a plus rien à apprendre et où commence à percer la
mésentente professionnelle avec son père.

Ne se sentant plus bien à l'atelier, Thomas s'occupe davan-
tage de la clientèle. Il s'est composé une « collection » des
quelques modèles de pantoufles de cuir, spécialité de la fabri-
cation paternelle, et la présente aux marchands des petites
villes, aux modestes commissionnaires visités sur sa route.

Dans ce contact direct avec la clientèle, dans ces pérégrina-
tions de voyageur de commerce, Bat'a apprend et retient beau-
coup. Les instructions à ses vendeurs, que plus tard, il forma
par milliers, sont le résultat de sa propre expérience de la psy-
chologie de l'acheteur.

Ainsi, au cours de son premier voyage à Prague, il apprend
que le bon vendeur doit avant tout chercher la clientèle conve-
nant au produit qu'il vend. De la mésaventure qui lui advient
dans cette ville, Bat'a tire une leçon immédiate et une revanche
prompte; c'est là une des caractéristiques de sa tournure d'es-
prit.

Arrivant donc un beau matin à Prague, il descend la grande
avenue partant de la gare à travers les quartiers nouveaux,
à la recherche d'une boutique de cordonnerie. Après être
passé devant les étalages des cristalleries, bijouteries, tailleurs,
modistes, il s'arrête à la devanture d'un bottier, qui lui paraît
réunir toutes les merveilles de son art. Jamais il n'aurait cru
qu'on pût devenir si riche rien qu'en vendant des souliers : ve-
lours sur les planchettes, glaces, dorures, laquages : tous les
signes de la richesse pour un jeune garçon qui ne connaît guère
que les marchés en plein vent. Bat'a qui a toujours vu ses
clients acheter en proportion de leurs moyens, estime que
chez un commerçant aussi riche, il va recevoir d'abondantes
commandes. Il entre sans timidité, Bat'a n'a jamais été un
timide, et au milieu des vendeuses désœuvrées, qui regardent
avec un peu de mépris ce rural et son baluchon, il fait des
offres pour ses pantoufles de feutre, solides, massives, per-
mettant grâce à leurs fortes semelles de marcher sur la terre
battue, durables...

On lui rit au nez. Pensez donc, un magasin qui « fournit »
les pieds les plus aristocratiques de la Bohême, qu'à-t-il à faire



de chaussures d'ouvriers, de pantoufles pour gens de la basse
ville !

Et la porte du magasin se referme sur Bat'a et sur ses illu-
sions. Il ne s'attarde pas à l'humiliation d'un accueil aussi déce-
vant; mais il a retenu que dans la basse ville, ses pantoufles
trouveraient des preneurs. Sans perdre de temps, ne donnant
maintenant plus attention aux luxueux magasins pour lesquels
il n'est pas fait, il va aux anciens quartiers, à la recherche
d'acheteurs de moins grande classe. Il trouve vite les commis-
sionnaires, qui dans le fond des cours, au milieu des ballots de
marchandises, demandent avant tout du bon marché et
de l'inusable, et n'attachent aucune importance, pas plus que
leur clientèle de petites gens, au goût ou à la mode. En quel-
ques jours, Bat'a a emporté de nombreuses commandes, trop
même pour la capacité de production de l'atelier familial.

Aussi, rentrant à Ungarish-Hradish, Thomas, tout fier de
sop succès commercial, s'attendait-il aux compliments de son
père. Au lieu de cela, ce sont des plaintes parce que l'atelier va
être surchargé, le travail mal soigné, les commandes des vieux
clients négligées, bref, un accueil tout à l'opposé de celui
escompté.

Alors, lassé de ces récriminations, un peu grisé aussi par la
réussite de ses ventes à Prague, Thomas dit à son père, qu'il en
a assez des vieilles méthodes, que si l'on n'est pas capable
d'exécuter les ordres qu'il a su trouver tout seul, si on sous-
estime ses capacités, il saura bien se débrouiller en dehors de
Ungarish-Hradisch.

Sans doute, Bat'a l'ancien, dut dire à Thomas, ce que
celui-ci, quelques trente-cinq ans plus tard, disait lui-même à
son propre fils, impatient de sortir d'apprentissage après deux
années passées dans les fabriques de Zlin :

« Mon ami, j'ai aussi été un jeune garçon, et je sais que
~ dans la vie, pour chaque jeune homme, vient un temps où il
« tient son père pour la plus stupide créature de la terre. Cha-
« que garçon veut un jour échapper à la tyrannie paternelle.
« D'accord, va !

« Mais représente-toi bien ce qui arrivera quand tu te pré-
« senteras à un fabricant, et que tu demanderas du travail.
« Dans une fabrique étrangère, il est vraisemblable qu'on ne
« t'engagera pas comme directeur ».

Thomas avait, en quittant son père, d'autres idées que d'être
simplement chef d'atelier. Il se sentait assez fort pour fonder
une entreprise, et avec ses propres capitaux encore, et même à
Vienne !

A vrai dire, l'entreprise qu'il avait en vue n'était pas colos-



sale : comme personnel, un ancien camarade de Zlin, cumulant
les fonctions de patron et d'ouvrier; comme capital, 30 gulden
(65 francs or) donnés par la bonne sœur Anna, en service à
Vienne et toujours prête à se dépouiller pour ses petits : l'aîné,
le paisible Anton, maladif, qui devait mourir une quinzaine
d'années plus tard, et le cadet Thomas, le remuait, sûr du suc-
cès de sa fabrique viennoise de pantoufles.

Hélas, malgré l'ardeur au travail, la bonne entente, l'entre-
prise à deux ne dura pas longtemps. Nourissant déjà pénible-
ment un homme, telle s'avérait incapable d'en faire vivre deux.

En un mois, association, espérances, capital, tout fut liquidé.
Avec l'amertume de l'insuccès, mais avec des possibilités en-
trevues pendant ce séjour dans la grande ville, Bat'a dût re-
prendre le chemin de l'atelier paternel où ne furent pas mé-
nagés, on peut le croire, au trop audacieux gamin de seize ans,
les sarcasmes protecteurs et les décourageants « je te l'avais
bien dit ».

La vie devenait de plus en plus difficile dans cette atmos-
phère où la lourde ironie du père et de ses vieux compagnons
blessait d'autant plus Thomas, qu'il ne pouvait nier le fait tan-
gible de son échec. Et cependant, sans avoir d'autre preuve à
donner que son intuition dont on se moquait, le j-eune Bat'a
savait qu'il avait raison de sortir de la médiocrité où vivotait
l'atelier, et de secouer le rythme routinier du travail pater-
nel. Mais comment faire comprendre à ceux qui opposaient
victorieusement leur sage stagnation à ses tentatives manquées,
que, malgré toutes les apparences, c'est cependant lui qui avait
raison !

Pendant deux ans, d'entêtements en entêtements opposés,
de heurts en heurts, la paix se maintint, jusqu'au jour où n'y
pouvant plus tenir, Thomas parla à sa sœur Anna et à son
frère Anton d'une idée à laquelle depuis longtemps il son-
geait, mais qu'il ne pouvait réaliser qu'avec le concours de sa
sœur et de son frère. Leur mère à eux trois, première femme
du père Bat'a, morte avant l'émigration à Ungarish-Hradish,
avait un petit avoir de 800 gulden (1700 francs-or), destiné à
ses enfants et confié depuis sa mort à la garde du père. A elle
seule, la part de Thomas ne lui permettrait pas de mettre son
plan à exécution : construire un atelier à lui, et le faire mar-
cher. L'expérience de Vienne lui avait montré qu'à être trop
limité dans ses moyens financiers, on ne pouvait avoir aucun
succès. Il a fait et refait son budget des dépenses — toute sa
vie Bat'a sera l'homme des budgets, et il imposera cette obliga-
tion à l'apprenti débutant, et au chef d'atelier chevronné. —
Il sait combien de gulden iront à la construction et à l'aména-



gement du local où travailleront les ouvriers, car il tient à dis-

poser son atelier, si simple soit-il, suivant ses plans; combien

aux achats de matières premières, combien pour couvrir les
frais des premiers mois, en attendant les rentrées. Pour celles-
ci, il n'a pas beaucoup d'inquiétude, il sait que son savoir pro-
fessionnel est bon et il est persuadé que la clientèle qu'il con-
naît bien et dont il est apprécié, lui achétera sa production,
c'est-à-dire ce que fabriqueront les six ou huit ouvriers de son
entreprise.

Pour mener à bien ce début de programme, les 800 gulden
sont absolument nécessaires, et la première chose à faire,
avant de les demander à son terrible père, est d'être tout à fait
sûr de l'appui d'Anna et d'Anton. Il n'a aucun scrupule à ha-
sarder leur part, à côté de la sienne, tant il est sûr du succès,
mais ce n'est pas sans crainte qu'il envisage de rompre l'unité
de la famille, et il a besoin d'être approuvé et soutenu, pour
entamer cette lutte, qui sera jugée comme une rébellion cou-
pable contre l'autorité paternelle.

Honnêtement interrogée, sa conscience le pousse à suivre
sa vocation, c'est-à-dire à prendre la responsabilité complète
de conduire le travail comme il le comprend. Anna la bonne
sœur, qui n'a jamais rien dit de la perte de ses 30 gulden, est
d'accord, comme toujours pour se sacrifier; Anton a confiance
dans son frère et le suivra.

Ainsi assuré de l'appui fraternel, Thomas expose au père,
que les trois enfants demandent à entrer en possession de
l'héritage de leur mère, et à abandonner Ungarish-Hradish pour
fonder un atelier à Zlin.

Ce que fût la colère de Maître Anton, on peut l'imaginer.
Comme elle était profonde, sans doute fût-elle froide et hau-
taine. Consciencieux, il n'avait pas touché aux 800 gu.ldens,
mais il les jeta rudement sur la table avec des paroles a.mères
sur l'ingratitude des enfants.



CHAPITRE DEUXIÈME

Débuts difficiles. — A la veilla de la faillite. — Redressement.
Le succès arrive.

Il existe encore à Zlin, dans ce qui fut la seule grande rue
du village, la petite maison que Thomas fit construire, avec
une partie de ses 800 gulden, aidé, comme c'est encore l'usage
dans ces campagnes, par des camarades complaisants moins
chers que des maçons ou des charpentiers professionnels.
Toute banale, bien modeste avec son unique étage à trois fe-
nêtres et son rez-de-chaussée formant atelier, elle donne
l'échelle des progrès réalisés en une trentaine d'années dont
les vastes constructions de l'immense cité industrielle qu'est
devenue Zlin, sont les stupéfiants témoins.

C'est là que le jeune Thomas, avec ses 18 ans et son feu
sacré, commence à réaliser son rêve : conduire entièrement
sous sa responsabilité sa propre entreprise.

Il fait des achats, visite la clientèle, distribue le travail, tra-
vaille lui-même et ne se ménage pas. Pendant qu'il est absent,
c'est Anton qui surveille le « personnel », mot bien pompeux
peut-être, pour quatre ouvriers dont deux femmes, mais dès le
début Bat'a applique à ce personnel la discipline et l'organi-
sation entrevues par lui dans certaines usines qu'il a visitées,
et il y ajoute même ses propres améliorations. Si petite soit sa
production, il spécialise cependant les genres de travaux : les
hommes pour le feutre et le cuir, les femmes pour les étoffes.

Il fixe également les heures d'entrée et de sortie, celles
des repas. Les travaux supplémentaires sont payés en plus,
car, si cordial soit le lien qui l'unit à son « personnel » 1 Bat'a
ne veut pas obtenir de sa seule bonne volonté les efforts à four-
nir, et sans préjudice des encouragements verbaux qu'il sait
donner à l'occasion, il tient à monnayer tout service rendu.

Il a aussi introduit une autre innovation : la paye du per-

(1) Il existait encore ces derniers temps, à Zlin, une ouvrière du début,
devenue chef-piqueuse.



sonnel à date fixe. Jamais cela ne s'était vu dans les petits ate-
liers de cordonnerie. La tradition était de nourrir les ouvriers,
souvent de les coucher, et de ne leur donner leur salaire que
lors des rentrées d'argent, au hasard des bonnes affaires. Ne
sachant jamais quand ces bonnes occasions arriveraient, les
ouvriers déchargés du souci principal quotidien de la nourri-
ture, vivaient au jour le jour, presque sans besoins, n'achetant
rien, ou à peu près rien parce qu'ignorant le moment où ils
pourraient payer et ne trouvant pas de crédit chez les com-
merçants; bien entendu n'ayant aucun budget et ne faisant
pas d'économies. Lorsque l'argent leur survenait, ils le consi-
déraient un peu comme un gain dans une loterie et le dépen-
saient en grosses noces, n'ayant pas, comme l'artisan français,
le goût et le respect de l'épargne, par quoi un pays est riche.

Pour innover, Bat'a n'a pas seulement à vaincre les rou-
tines locales, mais aussi les résistances initiales de son person-
nel, à qui la fantaisie des payes et les bombances qui s'en-
suivent ne sont pas pour déplaire, et qui se trouve désorienté
devant l'obligation de se nourrir par ses propres moyens.

De l'incompréhension ouvrière, Bat'a vint vite à bout.
Il avait cette passion de vouloir être obéi, non pas seule-

ment parce qu'il commandait, mais parce qu'il persuadait. Il
savait qu'on ne fait qu'à contre-cœur ce qu'on ne comprend
pas, pour autant toutefois qu'on s'adresse à des intelligences
actives et non, comme c'est le cas de travailleurs de certaines
races, à des mentalités paresseuses, qui aiment à être com-
mandées parce qu'elles ne veulent pas ou ne peuvent pas faire
l'effort de la compréhension.

Mais s'il pouvait persuader ses ouvriers avec lesquels il
vivait, il était désarmé devant ses concitoyens de Zlin. Certes,
on ne refusait pas aux jeunes frères Bat'a l'estime dûe aux
bons travailleurs, mais on ne leur ménageait pas, non plus, le
scepticisme à l'égard de leur audacieuse jeunesse. Leurs inno-
vations blessaient les idées uniformément reçues, on leur en
voulait de ne pas entrer dans le moule commun. Tous les
sages, ou tous ceux qui, pour se donner comme tels, prenaient
des airs solennels et sentencieux, prédisaient leur catastrophe.
Ils manifestaient en apparence des regrets pour l'infortune, qui
allait tomber sur de si braves jeunes gens, mais avaient, au
fond, une joie féroce, à se sentir tous d'accord sur la nécessité
d'empêcher la rupture du cercle sacro-saint des routines qui
ont fait leur preuve. A ces sentiments se mêlait bien un peu
d'inquiétude à voir des concurrents expédier tant et tant de
ballots de pantoufles à tous les revendeurs et commission-
naires de la région et, avec la crainte que cela dure, les



« sages », exprimant le sentiment général, répétaient par-
tout : <« cela ne peut pas durer ».

Effectivement, cela ne dura pas.
L'entreprise n'avait pas encore un an d'existence qu'elle

était à la veille de la faillite.
Cependant tout allait bien à l'atelier : fabrication correcte,

pas de coulage, livraisons ponctuelles, prix de revient satis-
faisants... mais, une fois mise de côté la paie de fin de mois
il ne restait plus rien pour solder les traites souscrites en contre-
partie des matières premières livrées précédemment.

Imprudence de Bat'a ? Certainement, mais excusable car
il avait cru ce que lui disaient ses meilleurs revendeurs : « Fa-
briquez, envoyez-nous vos pantoufles en dépôt; nous vous en
vendrons autant que vous en fabriquerez ». Bat'a n'avait pas
su faire la différence entre l'encouragement verbal ainsi donné
à un fournisseur apprécié et consciencieux qui agrandit ses af-
faires, et l'engagement ferme que ne prenaient pas ces conl-
missionnaires et ces marchands, pour lesquels un dépôt était
une facilité, sans constituer une charge. Les ventes n'avaient
pas été aussi promptes qu'ils l'escomptaient et aux rappels de
Bat'a, ils répondent par l'impossibilité pour eux de faire des
avances sur marchandises.

Thomas se rend vite compte que de ce côté il n'a rien à at-
tendre, sinon une bonne leçon sur le danger des stocks envoyés
à crédit chez les revendeurs, il en tirera plus tard une appli-
cation pratique, dont nous aurons à parler, dans son organi-
sation des gérances, pour ses succursales.

Mais voici la fin du mois imminente, l'échéance, sans terme
de grâce, des traites signées, acceptées, mais sans argent pour
les «honorer», suivant le terme consacré du langage commer-
cial, qui mêle ainsi très justement, l'ho.nneur professionnel aux
exigences d'une stricte comptabilité. A 19 ans, voir ainsi crou-
ler tout l'échafaudage de légitimes ambitions sérieusement édi-
fiées, savoir qu'une fois de plus on sera l'objet de l'ironique
satisfaction des prophètes aux vues étroites, renoncer au per-
fectionnement de ses procédés, abandonner la mise au point
d'une chaussure nouvelle, qu'il travaille depuis quelque temps,
c'est pour Bat'a un coup plus dur, que d'enregistrer la perte
de son argent, de celui d'Anton et d'Anna et de se savoir dé-
sormais obligé de traîner le boulet d'une grosse dette, sans
autre moyen pour s'en acquitter que les aléas d'une paie d'ou-
vrier. Dan5 quelques jours, il sera mis en faillite, et rien à
attendre de personne, que de lui-même... Bat'a est un éner-
gique, il a le tempérament des vigoureux. Ceux-ci ressentent
jusqu'au fond d'eux-mêmes lès coups qui les frappent et la



première défaillance surmontée, toute leur combativité se
redresse, se discipline et ils ne se laissent pas vaincre sans
avoir épuisé tous les moyens de défense. Bat'a fait le point : de
ses débiteurs, rien à espérer; mais chez eux il a des marchan-
dises qui couvrent et au delà, par leur valeur, le montant des
traites à payer. Il a aussi sa maison qui représente un petit
Capital, bien moindre que ce qu'il doit, c'est vrai, mais qui
peut être donnée en garantie d'une partie de ses dettes. Ces
traites sont les seules qu'il ait souscrites, au moment où il
s'est installé; il n'y en a plus d'autres en circulation. Il pos-
sède assez de feutre, de cuir et d'étoffe en magasin pour fa-
briquer pendant encore plusieurs mois, sans autres frais que
la main-d'œuvre; les ventes, même ralenties, couvriront tou-
jours ces frais. En somme la situation n'est pas désespérée et
si la trésorerie est terriblement défaillante, le bilan n'est pas
mauvais. Avec le temps cette situation ne peut que s'améliorer.
L'objectif immédiat est donc de gagner du temps, d'obtenir
des délais de paiement, d'attendrir des créanciers commer-
ciaux.

Bat'a ne sait pas encore ce que c'est, et cela lui permet
d'exposer son cas, avec la certitude qu'il ne doit trouver en
face de lui que compréhension et bonne volonté. Sa convic-
tion le rend insensible aux faces glacées de ses interlocuteurs,
que souvent d'ailleurs, sa propre défaillance met eux-mêmes
en position difficile et auxquels il importe peu que le jeune
Bat'a fasse faillite, leur seule préoccupation pendant qu'il
parle étant de savoir comment sauver leur argent : en écrasant
Bat'a ou en lui tendant la main. Le pauvre Bat'a entend de
chacun les mêmes aphorismes : « Vous avez été bien impru-
dent jeune homme » et les mêmes suggestions : « Payez-moi
ma traite qui n'est pas énorme, vous aurez bien toujours
pour cela quelques couronnes. Les autres créanciers peuvent
attendre ». A chacun il faut expliquer à nouveau que le
seul moyen de ne pas tout perdre, est d'attendre, d'avoir con-
fiance. De chacun il faut obtenir des semaines ou des mois de
patience. Aux premiers auxquels il s'est adressé, Bat'a a ra-
conté tout au long sa situation, croyant que par cet exposé
complet, sincère, où il s'étendait sur ses espérances, ses dif-
ficultés, ses possibilités, il toucherait davantage ses créanciers
Et puis, à mesure qu'il avance dans sa tournée, il comprend
que sa propre situation n'intéresse personne, et qu'il arrivera
mieux et plus vite à ses fins en condensant son argumentation
et en attaquant : « Vous perdez tout à me poursuivre, alors
que vous gardez vos chances en me donnant du temps. Choi-



sissez ». Méthode brutale, simpliste, mais plus efficace qu'un
loyal appel à la bonne volonté.

Elnfin Bat'a obtient des délais. Il est sauvé !

Sans perdre de temps, il laisse à Anton le soin d'activer la
fabrication, recommandation superflue, car tous à l'atelier ont
à cœur de franchir rapidement la mauvaise passe. Thomas
va chez ses dépositaires, stimule sur place les ventes, fait
rentrer l'argent, paye ses dettes et reprend sa place à Zlin. Il
est pressé d'y rentrer pour mettre au point la confection de
sa nouvelle chaussure de toile. Techniquement le problème à
résoudre est difficile, du fait de l'association de deux maté-
riaux de consistance aussi différente que le cuir rigide de la
semelle et l'étoffe souple de la tige. Bat'a ne ménage ni son
temps, ni sa peine, mais avant de faire du nouveau, qui cepen-
dant le tente, il doit pour le moment s'efforcer d'échelonner
sans hiatus dangereux, les commandes et les rentrées d'ar-
gent. Il y arrive à peu près, lorsqu'un nouveau et grave souci
s'abat sur le laborieux atelier des Bat'a.

Anton, avait une santé médiocre, et jamais il n'était entré
dans le cadre des préoccupations des deux frères qu'il dût
accomplir son service militaire. Et cependant Anton est dé-
claré « bon » et Thomas, qui, lui, bénéficie de l'exemption,
étant le cadet, doit rester seul pour soigner à la fois son
atelier et sa clientèle.

Heureusement il connaît bien maintenant celle-ci et peut,
l'entretenir par correspondance encore qu'il se sente infini-
ment moins à l'aise, la plume à la main, que la parole au
bout de la langue. Du moins, sa présence permanente à Zlin,
lui permet enfin de confectionner son modèle de chaussure de
toile, dans des conditions de solidité et de bon marché, qui
lui paraissent vraiment encourageantes. Il en envoie des
échantillons dans les grandes villes et, tout de suite c'est le
succès. Les commandes fermes arrivent, et avant même ses
vingt et un ans Thomas a la joie d'une belle réussite dûre-
ment achetée ! Il doit embaucher des ouvriers, et ce n'est pas
facile car la main-d'œuvre qualifiée est rare et il n'a pas le
temps de former des compagnons. Mais cela l'inquiète moins
d'avoir un excès de commandes que d'être obligé, faute
d'ordres, de ralentir sa fabrication. Cependant il se trouve un
jour en face d'une décision à prendre, dont les conséquences
doivent être importantes : l'ami de Vienne, avec lequel il
avait essayé une association éphémère, et qui est toujours en
correspondance avec lui, annonce la possibilité d'une impor-
tante commande très rénumératrice de plusieurs milliers des
nouvelles chaussures de toile et cuir, mais comme la saison



d'été est toute proche, cette commande ne sera passée que si
Bat'a peut la livrer en quelques semaines. En outre, elle ne
peut être fractionnée, et il faut l'accepter ou la refuser en
bloc.

Bat'a ne peut absolument pas, même en augmentant les
heures de travail, même en admettant qu'il puisse rapidement
trouver quelques ouvriers qualifiés, assurer cette fabrication à
Zlin. La confier en sous-ordre, à un autre atelier, il ne veut pas
le faire, car la confection de cette sorte de chaussure est trop
délicate et nécessite une expérience que personne ne possède
en dehors de son atelier. Mais refuser cette commande serait
un tel manque à gagner, qu'il retourne dans son cer-
veau toutes les combinaisons possibles pour l'accepter et la
livrer à temps.

Il ne voit plus qu'un moyen : c'est d'avoir une machine,
dans le genre de celles qu'il avait vues à Prossnitz chez
Fârber. Mais absorbé qu'il a été par la conduite de son entre-
prise, Bat'a :ne s'est pas tenu au courant de la fabrication mé-
canique et ne sait même pas au juste, ni où l'on vend de telles
machines, ni exactement quels services elles peuvent rendre.
Ce qu'il sait c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre, et le soir
même du jour où il a reçu la lettre de son ami de Vienne,
il prend le train pour Prague, espérant y recueillir des ren-
seignements utiles.

A Prague on ignore à peu près tout des machines pour
les chaussures. On a seulement entendu dire qu'on les
emploie en Allemagne et, pour autant qu'on en sache quelque
qh/ose, c'est qu'elles ne valent rien. Bat'a ne se caisse pas
influencer par ce pessimisme et il a raison car c'est un fait,
lorsqu'on parle sans être bien au courant de quelque chose ou
de quelqu'un, on en dit plus volontiers du mal que du bien.
Il part en Allemagne, mène rapidement son enquête et finit
par trouver à Francfort-sur-le-Main une petite machine à
bras, ne faisant qu'un travail bien simple, mais le faisant
vingt fois plus vite qu'à la main. C'est suffisant pour suppléer
au temps qui lui manque. Il achète la machine, télégraphie à
Vienne son acceptation de la commande transmise par son
ami, et rentre à Zlin où il met aussitôt en train sa nouvelle
fabrication et livre dans les délais imposés les milliers de
chaussures commandées.

Tout semblait donc aller au mieux, lorsqu'un jour Thomas
Bat'a apprend qu'une maison de Vienne avec laquelle il avait
été précédemment en relations, est déclarée en faillite.

La nouvelle ne l'émeut pas autrement, car il n'achetait
plus rien à cette firme et avait absolument refusé de lui signer.
des traites de complaisance, comme l'avait fait, une année au-



paravant, son frère Anton, avant de partir au service. Ces
traites avaient d'ailleurs été correctement remboursées.

Thomas do,ne, n'attachait que peu d'importance à cette
faillite. Mais le lendemain, il reçoit une lettre d'Anton, tou-
jours sous les drapeaux, lui annonçant que malgré la défense
de Thomas, faite l'année précédente, il n'avait pas osé refuser
ce service à d'anciens fournisseurs, et s'était engagé, au
nom des deux frères, pour 20.000 florins, (environ 43.000
francs or) ! Attéré, et par l'insouciance de son frère, et
par l'étendue de cette somme dépassant de beaucoup l'avoir
reconstitué et accru de leur affaire, Thomas part de suite à
Vienne, refait la dure tournée des créanciers porteurs des
traites signées, obtient des délais, expose sa bonne volonté.
Celle-ci est d'autant plus grande qu'il aurait pu, pour ne rien
payer, arguer d'une disposition de la loi autrichienne, spéci-
fiant que les traites signées par un soldat en service actif —c'était le cas d'Anton — sont sans valeur.

Mais s'il peut, une fois encore, sauver son entreprise de la
ruine, il ne peut empêcher celle de son père, lui aussi par
faiblesse et par vanité, signataire de « cavalerie ». Le vieux
Bat'a ne trouva pas autour de lui la confiance des fournis-
seurs, des clients, du personnel, comme la trouvait mainte-
nant son fils, et il fut mis en faillite (1).

Sans répit, avec rage presque, Thomas multiplie son acti-
vité et, comme aucun concurrent n'a pu copier assez vite ses
nouvelles chaussures, et ses procédés de fabrication méca-
nique, il bénéficie d'une avance suffisante pour drainer à
Zlin les ordres qui affluent de toutes les grandes villes d'Au-
triche. Ils lui laissent des marges assez importantes pour se
libérer définitivement de ses créanciers, posséder un fonds de
roulement suffisant et même construire sur un terrain acheté
au comptant, le premier de ses futurs bâtiments industriels :

un atelier de 10 m. sur 20 m., simple, mais clair, et dans le-
quel cinquante ouvriers confectionnent ses chaussures. L'an-
née suivante, Bat'a achète encore des terrains, pour de futurs
agrandissements. C'est alors que les prophètes de Zlin, les
sages du coin du feu, qui par définition doivent toujours avoir
raison, disent en clignant de l'œil : « Ces jeunes gens étaient
sérieux, nous avions bien dit qu'ils méritaient de réussir ».

Mais de grands progrès s'accomplissent dans les machines-
outils. L'Exposition française de 1900 a vulgarisé en Europe
les spécimens utilisés aux Etats-Unis. Bat'a n'est pas resté
ignorant de ces perfectionnements. Des prospectus sont venus

(1) Plus tard, Bat'a fit rechercher les créanciers de son père et les dédom-
magea de toutes leurs pertes.



l'atteindre à Zlin, il lit les publications techniques, et se rend
compte de tout ce qu'il gagnerait en étant, dans son pays, le
premier à développer la fabrication à la machine. Encore
faudrait-il qu'il la connût suffisamment lui-même et c'est aux
Etats-Unis seulement que l'industrie de la chaussure est mé-
canisée. C'est loin, la dépense du voyage est élevée, d'autant
que Thomas projette, s'il va en Amérique, d'emmener avec lui
trois de ses contre-maîtres. Et surtout, tant sont forts les liens
tissés chaque jour entre la direction et le détail des affaires,
tant on donne constamment de soi-même aux soucis quo-
tidiens, qu'on a du mal à s'arracher de son centre d'at-
traction. Bat'a a eu le mérite de faire tout jeune cet effort,
et de comprendre que pour un chef d'entreprise il n'est pas
de meilleur moyen de progresser ou de remédier à ses défauts
que de s'éloigner et de revenir avec des yeux nouveaux. Voya-
ger, comparer, savoir regarder est pour un chef une bien meil-
leure école que de rester consciencieusement vissé à son
bureau ! Mais il faut, bien entendu, que les absences soient
raisonnées, qu'on y porte la préoccupation d'acquérir des
connaissances nouvelles, pour les confronter avec son propre,
cas. Elles ne doivent pas être la stérile agitation des gens qui
ne peuvent pas rester en place, ou qui ont le snobisme des dé-
placements, pour donner l'illusion d'une indispensable activité.

A 26 ans, Bat'a sent toutes ces vérités d'expérience, et
comme Anton va bientôt revenir du service et reprendre sa
place à Zlin, Thomas se décide à partir avec ses trois compa-
gnons, pour le centre industriel de la chaussure à Lynn (Mas-
sachusetts), où chacun des quatre pélerins de Zlin se fait em-
baucher dans une usine différente.

Les premiers temps sont difficiles : Bat'a et ses contre-
maîtres ne connaissent d'anglais que ce qu'ils ont appris pen-
dant la traversée, mais surtout le rythme du travail à la ma-
chine les déconcerte et ils ont du mal à atteindre la cadence
de leurs camarades d'ateliers américains. Chaque geste doit
être précis, un faux mouvement gâche irrémédiablement une
pièce, il faut être très attentif, tout en allant vite et il faut
assez comprendre la machine pour ne pas la fatiguer. Mais
l'automatisme des mouvements des mains vient après un cer-
tain temps suppléer à la tension de l'esprit et l'ouvrier sert sa
machine, sans plus d'effort qu'une femme compte ses mailles
ou tricote sans appliquer sa pensée à ses aiguilles. En défini-
tive, ce travail à la machine-outil est moins dur que celui du
garçon de café qui saisit les commandes au vol et fait ses ad-
ditions de tête, ou que celui du conducteur d'express veillant
à ses signaux et à ses aiguillages.



Bat'a a toujours eu le culte de la machine, « la vocation »,devrait-on mieux dire, et plus il connaît les faiblesses de la
main-d'œuvre dans son pays, plus se justifie son engouement :

la machine doit suppléer au manque d'éducation profession-
nelle. Il est des périodes et des genres d'industrie où les be-
soins des consommateurs croissent plus vite que les moyens de
la production et dans ces cas la machine rend des services,
parce qu'elle devance cette éducation professionnelle de la
main-d'œuvre.

En outre Bat'a estime que la machine doit épargner l'effort
purement physique de l'homme, et il traduit cette idée par la
maxime écrite en lettres géantes sur les murs de ses usines :

« A la machine la peine, à l'homme la pensée ».
Mais, au fond, n'est-ce pas un leurre que d'épargner à

l'homme un effort physique ? Comme c'est souvent le seul ef-
fort dont quantité d'hommes sont capables, en le suppri-
mant, n'est-ce pas leur gagne-pain même, qu'on leur enlève.
Et puis n'en résulte-t-il pas aussi chez les travailleurs une aver-
sion pour la fatigue musculaire, qui les éloigne des rudes tra-
vaux et les rend moins résistants à toutes les circonstances de
la vie où il faut payer de sa personne physique.

Pour l'instant, Bat'a et ses compagnons ne pensent guère à
philosopher, mais à s'instruire. Dans la fabrication nléca-
nique il y a quantité de détails qu'il faut nécessairement con-
naître si l'on veut obtenir u1n haut rendement dans l'emploi du
temps et des matériaux; aussi, pour échanger leurs observa-
tions, les appliquer sur tel ou tel point particulier en vue de
la future organisation de l'atelier de Zlin, les quatre jeunes
gens se réunissent tous les dimanches et se font part de leurs
observations.

Après une année ils reviennent en Europe.
Mais avant de rentrer à Zlin, ils veulent sagement se rendre

compte de ce qu'a pu donner l'application des machines et des
méthodes américaines en Europe. En neuf mois, ils visitent les
usines de chaussures d'Allemagne, faisant ici et là un stage, et
enfin, les voici de retour chez eux, avec la certitude que ce qu'ils
savent leur donnera une grande avance sur tous les fabricants
de Tchécoslovaquie, et peut-être d'Europe.

Mais Bat'a s'est rendu compte des énormes difficultés qu'il
y a à fabriquer, avec un personnel non éduqué, des chaussures
entièrement en cuir, et comme son modèle à semelle de cuir
et à tige de toile se vend bien, il met tous ses efforts à en per-
fectionner la fabrication. Il atteint vite, grâce à une mécani-
sation prudemment aménagée, de tels résultats que sa clientèle



s'étend jusqu'en Asie, et qu'aucune concurrence ne peut le dé-
trôner dans sa spécialité.

Bat'a devient ainsi, aux environs de la trentaine, un indus-
triel important, dont les affaires vont bien, dont les curiosités
s'affinent, mais qui se marque de plus en plus comme un
chef, ne vivant que pour accroître sa production, peu sensible
aux jouissances personnelles que donne l'argent, échappant
ainsi aux travers ostentatoires de ceux que visite le succès.
Les ambitions de Bat'a ne sont pas limitées à un certain
nombre de millions à gagner mais à la pleine réalisation
d'une œuvre industrielle, comportant de vastes possibilités de
développement, même dans le cadre restreint des chaussures
de toile. Ayant toujours ces possibilités devant les yeux, les
élargissant avec les années, Bat'a n'a pas le sentiment qu'il -est
un « parvenu », mais un pionnier qui fait sa route, et cela lui
évite de tomber dans les ridicules des nouveaux-riches. Son
caractère se marque, certes, d'arêtes de plus en plus vives,
parce qu'il a justifié sa propre confiance en lui-même, ayant
été peu aidé par les autres; il devient autoritaire, mais seu-
lement lorsqu'après une discussion close, il s'est précisé à lui-
même une idée, et que pour la faire aboutir il ne veut plus
connaître d'obstacle.

A 36 ans, Thomas Bat'a épouse Mademoiselle Mensik,
fille du conservateur de la Bibliothèque nationale de Vienne.
Elle a vingt ans et sa présence met dans la vie sévère de son
mari un luxe auquel il devient très sensible, celui de l'af-
fection cultivée et de l'érudition intelligente.

Deux ans après, à la veille de la guerre, les usines de Zlin
occupent deux mille ouvriers et Bat'a trace le plàn de leur dé-
veloppement, presque mathématique, en rapport avec les nou-
veaux marchés, conquis par ses imbattables chaussures de
toile.



CHAPITRE TROISIÈME

La guerre. — Accroissement de la production. — Crise monétaire
de 1922. — Bat'a baisse de moitié tes prix de vente et les salaires.

La guerre allait brusquement compromettre non seulement
le développement mais l'existence même des affaires de Bat'a.
Ne suivant guère les événements politiques, Bat'a ne réalisait
pas l'imminence du danger, même après l'attentat de Sara-
jewo; la mobilisation autrichienne le surprit d'abord, puis il
saisit dans un éclair toutes les, conséquences catastrophiques
qu'elle entraînait pour son industrie : son personnel, pour les
quatre cinquièmes appelé sous les drapeaux, les frontières
fermées et ses spécialités : pantoufles pacifiques et souliers de
sport, sans débouchés. Le moratorium même se retournait
contre lui, car oin lui devait plus que lui-même n'avait de
dettes. Bref, le moins qu'il pouvait craindre était la dispersion
de son personnel et la stagnation indéfinie de son affaire. Pour
l'éviter une seule solution, mais combien hasardeuse ep. raison
des objections si justifiées qu'on pourrait lui opposer : faire
réquisitionner ses usines pour des fabrications de guerre.

Bat'a ne sous-estime aucune des difficultés à surmonter et
dont la principale est qu'il faut aller vite : aujourd'hui la mo-
bilisation, demain les premiers départs.

N'importe, Bat'a tentera l'impossible pour sauver son in-
dustrie et pour éviter à ses ouvriers de participer activement
à une guerre menée par les Empires Centraux, par l'Au-
triche, dont Slovaques et Tchèques supportaient malaisément
l'administration tracassière et méprisante pour ces popula-
tions considérées à Vienne comme « de seconde zone :t.

Sans même prendre le temps de construire son programme,
sans savoir exactement ce qu'il invoquera pour faire réquisi-
tionner ses usines, Bat'a quitte tout pour aller à Vienne, ayant
seulement quelques heures devant lui pour s'entendre avec les
administrations.

Il a raconté lui-même ces heures fiévreuses.



« Aussitôt après la mobilisation contre la Serbie, il devint
« évident pour les consommateurs et les producteurs que
« notre industrie était superflue. Toutes les fabriques chez
« nous, s'arrêtaient à l'heure même où j'apprenais à Ungarish-
« Hradisch l'avis de mobilisation.

« En quelques minutes, j'avais franchi en auto la distance
« entre Ungarisch-Hradisch et Zlin.

« L'ordre de mobilisation était formel et le personnel assu-
« jetti à cet ordre devait rejoindre son corps dans les 24 heures.

« Le jour suivant, ayant manqué la correspondance, je me
« fis conduire en voiture à Hullein pour y prendre l'express
« de Vienne afin d'y chercher des commandes de guerre. A
« tout prix je devais atteindre ce train. La voiture était con-
« duite par un certain Hubacek. Il avait de bons chevaux.
« Nous étions, lui et moi, résolus à les sacrifier pour arriver.

« Nous nous tenions debout dans la voiture. Lui avec ses
« guides d'une main, son fouet de l'autre; moi avec ma montre,
« les yeux fixés sur l'aiguille des secondes ou sur les bornes
-« kilométriques. Il ne s'agissait que d'une chose : les chevaux
« ne devaient pas s'abattre avant le but...

1 « Hubacek le comprenait bien. En arrivant à l'entrée de
« Hullein à une sucrerie, nous aperçûmes la fumée de l'ex-
« press, déjà en gare. Plus aucun espoir.

« Mais les chevaux, comme s'ils avaient compris la situa-
« tion, firent un effort désespéré. Malgré cela il était impos-
« sible d'arriver à temps jusqu'à la gare, de passer au gui-
« chet et d'atteindre le quai. Je sautai sur la voie, et au milieu
« des trains de marchandises, dont l'un était en marche, je
« pus m'aggriper à un wagon. Enfin !... »

On peut imaginer ce que devait être à Vienne la fièvre des
administrations un jour de mobilisation générale; chaque heure
occupée par l'accomplissement d'un programme strict et mi-
nutieux, dont Bat'a ne devait pas espérer, pour ses intérêts
particuliers, arrêter le cours à son profit. Pour arriver seule-
ment à se faire écouter, que de volonté, d'énergie, de patience,
de pourboires opportuns. Et une fois en présence de l'inter-
locuteur compétent, qu'apportait-il lui, Bat'a ? une organisation
au point, des chaussures militaires toutes prêtes, des marchés
anciens à renouveler ? même pas : seulement l'offre de trans-
former ses ateliers de pantoufles, en usines à brodequins de
soldat. Se moquait-il des bureaux, ce Tchèque si pressé de con-
clure un marché avec des administrations absorbées par de
plus pressants soucis !

Mais Bat'a n'est pas homme à se démonter, et au surplus,
il joue son va-tout. Il fait si bien valoir ses possibilités : des



ouvriers choisis et dressés, des machinse-outils plus nom-
breuses que n'en possède aucun autre fabricant de chaussures
en Autriche, des approvisionnements tout prêts; tous les ar-
guments qu'il trouve, il les présente et il est résolu il ne quit-
ter les bureaux de l'Intendance qu'après avoir obtenu une
commande. Pendant ce temps à Zlin on attend anxieusement
le télégramme qui suspendra le départ des mobilisés.

Et c'est seulement le 3e jour de la mobilisation, au matin,
que Bat'a reçoit enfin la commande de quelques milliers de
paires de chaussures de repos, en toile à voile, à des prix ridi-
culement bas. Mais peu lui importe le prix, l'essentiel est de
ne pas fermer ses ateliers et de maintenir une partie Îlnpor-
tante de son personnel au travail, au moins quelques semaines
— le temps, pense-t-il, de terminer la guerre.

« C'était juste avant midi, raconte Bat'a, que je sortis du
« ministère, ma commande en poche, quelques minutes avant
« le départ du train. Mais dans les environs du Ministère de
« la Guerre, pas une voiture libre. Au pas de course — mes
« jambes étaient alors en bon état — je me dirigeai vers le
« Ring, bondis dans un fiacre vide, qui prit une mauvaise di-
« rection. Il fallut discuter avec le cocher pour lui prouver
« son erreur. Enfin, muni d'un pourboire qui équivalait, pour
« le moins, au prix de son cheval, il partit bride abattue pour
« la gare du Nord, où j'arrivai tout juste.

« Rentré à Zlin, j'annonçai au bourgmestre mon intention
« de partager ma commande entre tous les fabricants de Zlin,
« ce qui fut fait. L'enthousiame de la population fut grand. »

Pendant la guerre, l'entreprise se développa rapidement,
Bat'a fut, à cause de ses varices, dégagé de toute obligation mi-
litaire, ce qui s'accordait fort bien avec son peu d'enthou-
siasme à se battre pour l'Autriche. La réquisition de ses usines
dispensait également ses ouvriers, tchécoslovaques comme lui,
d'aller sous des drapeaux dont ils ne souhaitaient pas la vic-
toire.

Pour une usine comme celle de Bat'a, en temps de guerre
les difficultés sont réduites à peu près exclusivement à la ré-
solution de problèmes techniques : pas de recherche de la
clientèle : l'armée absorbe constamment la production; pas de
crainte pour les paiements : l'Intendance règle ponctuellement
les factures; les prix de vente eux-mêmes sont largement
calculés et les approvisionnements se font dans le pays même



ou par les soins des ministères. Toute l'attention du chef d'in-
dustrie peut se concentrer sur l'éducation de la main-d'œuvre
et la recherche de machines-outils permettant de gagner du
temps.

Bat'a apprend, pendant la guerre, à produire beaucoup et
vite. Ses bénéfices sont, au fur et à mesure de leur rentrée,
employés à l'achat de machines. Il veut avoir toutes celles
connues, se rapportant à l'industrie de la chaussure; dès qu'elles
arrivent à Zlin, il les ausculte, les démonte, les met lui-même
en route et si elles ne rendent pas ce qu'il en attend, il les mo-
difie ou les jette au rebut; malgré d'inévitables déchets, la
mécanisation s'accroît dans ses usines, donnant de mois en
mois de meilleurs résultats.

Pour Bat'a, comme pour tous les industriels de guerre, il
ne s'agissait pas de calculer les conséquences sociales futures
de l'emploi de la machine. Celle-ci ne supprimait pas d'ou-
vriers manuels, mais suppléait au manque de main-d'œuvre,
en augmentant sa capacité de production. Plus tard, ayant pu,
malgré la crise, maintenir son industrie en activité croissante,
Bat'a n'a pas eu la défiance sociale de la machine et toute sa
vie, il a gardé le respect de ce qu'on appelle le progrès méca-
nique.

Les deux mille ouvriers qu'occupaient les ateliers de Zlin
au début de la guerre produisaient par jour moins de trois
mille paires; vers la fin des hostilités il y avait plus de quatre
mille ouvriers pour une production quotidienne de dix mille
paires. Cette euphorie de la production, Bat'a voulut la main-
tenir, après la guerre, malgré les conditions complètement
changées : clientèle à trouver sur un marché intérieur réduit
des quatre cinquièmes, à reconquérir sur les marchés exté-
rieurs; approvisionnements limités; monnaie nouvelle dans un
Etat nouveau, etc...

Pour employer son énorme capital de machines, spéciali-
sées dans la fabrication devenue inutile de chaussures mili-
taires, il fallait non seulement reprendre la fabrication an-
cienne des souliers de toile et des pantoufles, mais y ajouter
toute la gamme des chaussures d'hommes, d'enfants, de
femmes; il fallait aussi varier souvent les modèles, pour suivre
la mode; notamment il fallait adapter les souliers de femmes
aux robes courtes : le soulier n'était plus seulement un article
de première nécessité, dissimulé sous les plis des jupons et
de la jupe, mais devenait un élément visible de l'habillement;



les pieds féminins ne voulaient plus seulement du confortable,
mais du luxe, ou du moins l'apparence du luxe.

Toutes ces transformations dans la fabrication ne se firent
pas du jour au lendemain, et, malgré les demandes, plus
variées qu'abondantes, d'une clientèle d'après guerre avide
de renouveler un équipement acheté au ralenti pendant
la période des restrictions, Bat'a dut se résoudre à réduire sa
production uniforme, pour faire son apprentissage de fabri-
cant de chaussures de toutes catégories. Aux difficultés tech-
nique s'ajoutaient les difficultés commerciales : exigences des
intermédiaires, absence de régularité dans les commandes,
méconnaissance des besoins nouveaux du public, annulation
ou changemejnts d'ordres, variation des prix, spéculation et
flottement des cours; cependant le consommateur achetait, tout
en maugréant contre une hausse à peu près constante et
contre ce qu'il appelait la mauvaise foi des commerçants.
Aussi, pour parer dans la plus grande mesure possible à ces
inconvénients, Bat'a se résolut à faire de la vente directe et
fonda ses propres magasins.

En 19'22 il en avait déjà plus de cent; sa production s'était
accrue et améliorée; le nombre de ses ouvriers, très réduit
après la guerre, pendant la période d'adaptation de la fabrica-
tion aux nouveaux modèles, se relevait en même temps que
sa marque s'étendait. De nouveau une période difficile était
franchie et l'avenir s'annonçait laborieux mais prospère.

Un événement économique allait, une fois encore, tout
compromettre.

Les années d'après guerre furent, pour la jeune république
tchéco-siovaque, une période de grandes complications finan-
cières CjOïnme d'ailleurs pour presque toutes les. puissances
européennes, mais avec cette aggravation que, en Tchéco-Slo-
vaquie, les courants économiques n'étaient pas encore établis
tant à l'intérieur même du pays, qu'avec les pays voisins. La
puissance d'achat de la couronne tchèque n'était pas stable;.
pas de prévisions possibles, quelques années ou mème quelques
mois d'avance; beaucoup de commerçants et d'industriels
avaient en compte des devises autrichiennes et allemandes;
tantôt ils les voyaient fondre dans leurs mains, tantôt, sous.
l'effet d'interventions internationales, ils constataient leur reva-
lorisation. Malgré soi, chacun devenait spéculateur, sans possé-
der les moyens d'information des professionnels, et, suivant
l'inspiration du jour, on accélérait ou on retardait ses achats^
on traitait en couronnes tchèques, ou en marks, ou en cou-
ronnes autrichiennes quand ce n'était pas en francs ou en
dollars. On ne savait plus guère où l'on en était, mais de cette



anarchie monétaire se dégageait le sentiment qu'il valait mieux
posséder des valeurs effectives en marchandises, que des de-
vises d'Etats. Alors, si on n'était pas déjà ruiné par l'infla-
tion, on se ruinait en dépenses excessives, soit dans son propre
pays, soit à l'étranger.

La situation était particulièrement grave pendant l'été de
1922, lorsque le ministre des finances de Tchéco-Slovaquie, le
Dr. Rasin, décida un redressement de la situation, qui pour
être efficace devait être rapide, voire brutal, sacrifiant dans
l'intérêt général, de nombreuses situations particulières. En
quelques semaines, la couronne tchèque passait de 6 à 18 cen-
times suisses. La position des créanciers étrangers, celle qu'à
l'époque, la Tchéco-Slovaquie avait le plus à ménager, se
trouvait considérablement raffermie, mais par contre les en-
treprises nationales qui avaient acheté et déjà payé à l'étranger
les matières nécessaires à leurs fabrications, subissaient une
formidable secousse. Quantité d'affaires chancelaient, cra-
quaient ou entraient en liquidation. De vieilles sociétés, ré-
putées solides, se déclaraient en faillite, de nombreuses usines
se fermaient.

Le bon sens de Bat'a lui faisait approuver les mesures de
stabilisation, qui assainissaient le marché, mais sa position
était critique. Pour une paire de chaussures dont il n'allait
plus retirer que 150 couronnes tchèques, il avait déjà effec-
tivement dépensé, rien qu'en matières premières plus de 250
couronnes ! Ceux de ses concurrents, qui n'avaient pas encore
réglé leurs commandes, allaient au contraire, avec ces mêmes
150 couronnes, payer plusieurs fois les matières entrant dans
une même paire de chaussures; ceci allait leur permettre de
baisser leurs prix de vente en Tchéco-Slovaquie et d'éliminer
la grandissante concurrence de Bat'a.

Pour compliquer encore la situation, la devise allemande
tombait à presque rien, et pendant un certain temps au moins,
le marché Tchéco-Slovaque pouvait, grâce à la couronne ap-
préciée, s'approvisionner abondamment en chaussures offertes
en marks dépréciés !

Une seule solution s'offrait à Bat'a : pour le passé, enre-
gistrer sans s'attarder à des regrets inutiles l'immense perte
sur ses stocks; pour l'avenir abaisser massivement ses prix de
fabrication et de vente : c'était à 46 ans recommencer une
lutte dont le succès était douteux et dont au moins le premier
stade : abaisser des prix de vente déjà en perte depuis la sta-
bilisation, semblait une course, tête baissée, à la catastrophe.

C'est ce que lui prédisaient, sans ménagements, ses col-
lègues de l'Union Centrale des Industriels de Tchéco-Slo-



vaquie. Bat'a essaya vainement de les convaincre et n'ayant
pu réussir, il se sépara d'eux et tenta seul cette décisive expé..
rience.

Dès la fin d'août, Bat'a faisait afficher dans toute la Tchéco-
Slovaquie, qu'à partir du 1er septembre, dans tous ses maga-
sins, les chaussures seraient vendues environ à moitié prix de
leur valeur d'avant le redressement de la couronne. Une paire
de souliers marquée 220 couronnes, ne serait plus payée
que 119 !

Le public se rua dans les magasins de Bat'a, et les vida
complètement. En comptabilité, l'opération se soldait par une
perte énorme, mais comme Bat'a avait déjà payé ses matières
premières, ses machines, et ses ouvriers, il pouvait la supporter.
Par contre cette liquidation rapide de toute sa production lui
procurait de l'argent frais, ayant un pouvoir d'achat, notam-
ment à l'étranger, trois fois supérieur à celui des anciennes
couronnes, lui permettant d'acheter trois fois plus de matières
premières, en vue d'une production qui allait croître constam-
ment grâce à l'énorme réclame que lui avait faite ce coup
d'audace réfléchie.

Bat'a s'attaquait alors à la baisse des prix de revient et
d'un seul coup réduisait les salaires de son personnel de
40 %. Une telle baisse eût été inapplicable si Bat'a ne l'avait
pas accompagnée de mesures adéquates.

D'abord, suivant u!ne méthode qui lui était familière et
dont il ne se départit jamais, il exposa la situation directement
à 'son personnel, chefs et ouvriers, s'adressant lui-même à
tous, rassemblés à son appel : « L'existence de l'affaire, et par
« suite celle de chacun de ses collaborateurs, grands ou petits,
« était en jeu. Si les prix de revient 'n'étaient pas abaissés de
« près des 2/3, ce qui, pour la main-d'œuvre, correspondait à
« une réduction de 40 %, il n'y avait plus qu'à fermer l'usine.
« Par contre cet effort, accompagné d'une augmentation du
« rendement individuel, ouvrait une possibilité de passer les
« mauvais moments présents et de continuer une marche ascen-
« dante de la firme. Pour que cette réduction de 40 % des
« salaires permit cependant aux ouvriers de vivre et aux em-
« ployés de ne pas trop se resteindre, lui Bat'a s'engageait a
« fournir les denrées alimentaires à 50 % au-dessous des prix
« commerciaux ».

La réponse du personnel, presqu'entièrement composé d'élé-
ments ayant de longues années de présence à Zlin et ayant con-
fiance dans les directives de Bat'a, fût unanimement celle at-
tendue par lui. Chacun se remit au travail, sans que les ména-
gères, approvisionnées aux nouvelles coopératives supérieure-



ment équipées et gérées, décourageassent les hommes par des
perpétuelles récriminations sur l'insuffisance des payes 1.

En fait, la politique de vente et la réorganisation du travail
furent suivies d'un accroissement considérable de la produc-
tion.
En 1923, Bat'a occupait 1.800 ouvriers prod. env. 8.000 paires p. jour.- 1924, — — 3.000 — — — 14.000 — —
— 1925, — — 5.200 — — — 25.000 — —- 1926, — — 6.000 — — — 35.000 — —- 1930, — — 12.300 — — — 82.000 — —
— 1935, — — 43.000 — — — 168.000 — —

Le nombre des magasins de vente progressait à la même
allure.

Les promesses faites aux ouvriers étaient tenues et au delà.
La plus grande part de l'argent que l'extension des affaires
permettait de gagner, était remise par Bat'a dans son indus-
trie; les salaires de ses collaborateurs et de ses ouvriers se
relevaient peu à peu, et le mécanisme du « système » Bat'a,
institué en 1924 et qui sera exposé en détail dans la seconde
partie de cette étude, apportait à tous une incontestable et
durable amélioration des conditions matérielles de l'existence.

0) N'ayant pas d'entraves du côté de la politique électorale ou syndicale,
Bat'a pouvait parler le langage de la raison, sans qu'on lui opposât d'arguments
démagogiques.

A Limoges en 1935, la crise mit certains patrons dans l'obligation de tenir
un semblable langage. Les ouvriers étaient prêts à suivre les propositions pa-tronales quand les syndicats, soutenus par la politique parlementaire, leurinterdirent de les accepter. La ruine des industries, qui ne pouvaient suppor-ter les charges imposées, amena celle des ouvriers, qu'une mesure opportuneaurait pu sauver.

On peut être certain qu'il en sera de même après les événements déclanchés
en 1936 par le « Front populaire ».



CHAPITRE QUATRIÈME.

Bat'a devient un grand industriel. — Son caractère.
Bat'a lutteur et éducateur.

Ayant en 1922 paré au plus pressé et repris dans les années
suivantes une marche ascendante, Bat'a arrive à cette phase
de l'existence, où un chef d'entreprise, qui se sent dans les
mains une affaire prospère, se décide, suivant son tempérament,
soit à un conservatisme satisfait, soit à la réalisation d'idées
nouvelles.

Le conservatisme, opposant à toute innovation le maintien
de précédents éprouvés, tue les initiatives. Ces précédents, for-
mant un

.
ensemble d'expériences consacrées, sont assénés

comme des coups sans réplique et suffisent, pendant un cer-
tain temps, à donner à une bonne vieille affaire les appa-
rences de la prospérité : pendant un certain temps seulement,
parce que la cristallisation industrielle entraîne fatalement la
mort de l'industrie.

Le difficile est de conserver les principes qui sont rigides
tout en s'adaptant aux circonstances qui sont fluides. Il faut
pour cela être pétri de l'esprit de tradition qui est fécond,
étant un effort orienté et continu, et résister constamment à
l'esprit de routine, c'est-à-dire à la paresse de l'imagination.

Bien souvent, dans le cours de sa vie, un homme a
dû jouer son va-tout, non pas de propos délibéré, mais sous
l'impérieuse poussée d'événements imprévus, qui l'obligeaient
à abattre brusquement son jeu. Si malgré ces circonstances
défavorables, il s'est heureusement tiré d'affaire, ou bien il
ne pensera plus qu'à se mettre' définitivement à l'abri de toute
aventure, ou bien il guettera le moment où, pour son compte,
à son heure, avec les cartes qu'il s'est ménagées, il voudra for-
cer la chance avec ses propres atouts. Mais cette poursuite dé-
libérée du succès difficile n'attire que les honimes animés des-
plus hautes ambitions, ceux qui ne se contentent pas de ces mo-
biles sans grandeur des petits ambitieux : le goût de l'argent
en vue des satisfactions personnelles et le snobisme des pre-



mières places; petits ambitieux qui ne voient pas dans ces
situations de plus grands services à rendre, mais seulement
de la considération à en retirer.

Bat'a depuis son enfance, avait une forte ambition, bien
centrée, bien constante : être un grand fabricant de chaus-
sures; toutes ses idées s'axaient sur ce but : des idées souvent
très personnelles en matières techniques, commerciales, so-
ciales; nous aurons à en exposer quelques-unes, afin d'éclai-
rer son oeuvre, par l'intérieur. Ses idées, il les devait plus à
l'observation et à la réflexion qu'à la lecture. En dehors des
publications professionnelles, Bat'a ne lisait guère que les vies
des grands hommes d'action, Napoléon, Carnegie, Ford, et
toujours il cherchait à tirer de ce qu'il apprenait une appli-
cation pratique à son affaire. Lorsqu'il s'était, sur des points
précis, formé une conviction, il aimait expliquer, dans des
articles ou dans des discours, les motifs de cette conviction, et
il se trouvait infiniment plus satisfait d'avoir persuadé que
d'avoir ordonné.

C'était bien entendu un travailleur passionné, ne concevant
guère d'autre distraction qu'un changement dans le genre de
travail entrepris au cours d'une journée. Il se détendait de ses
soucis en conduisant son automobile, jusqu'au jour où il en fût
dégoûté par un grave accident d'où il sortit avec une balafre
indélébile au front, tandis que son auto tuait un paysan de Zlin!
Il remplaça l'auto par l'avion dès que l'usage de celui-ci fut
commercialisé. Il en avait plusieurs à son service, et quand on
lit ses impressions au cours de ses grands vols, notamment de
celui qu'il fit en Orient quelques mois avant sa mort, on sent
qu'il avait la passion de l'air : dès sa petite enfance, il avait
rêvé d'aller dans les nuages, de dire «bonjour au bon Dieu»,
comme il le répétait souvent. Sans doute, il ne pensait guère à
la mort, chaque fois qu'il entrait dans sa carlingue, et moins
encore il en avait le pressentiment lorsqu'il accomplissait avec
un de ses pilotes, un déplacement d'affaires. Cependant c'est
en avion qu'il se tua, n'ayant rien voulu écouter des conseils de
prudence que lui donnaient avant l'ultime départ, ceux qui
mesuraient justement un danger, auquel lui pourtant si réa-
liste, ne voulait pas croire.

L'existence de Bat'a présente une unité complète. Depuis
son enfance il a voulu être un grand fabricant de chaussures.
Beaucoup de jeunes gens rêvent d'être un grand homme; si
tous le voulaient sans défaillance, les réussites seraient incom- ..



parablement plus nombreuses. Bat'a a passé sa vie difficile à
ne considérer les circonstances extérieures qu'en rapport avec
le but à atteindre; il s'est astreint à la méthode de ceux qui
accomplissent des progrès durables en s'e donnant, pour un but
lointain, des objectifs limités. Sa puissance de travail, sa vo-
lonté, \sa ténacité, son mérite pourrait-on dire, si c'était là
une qualité ayant cours sur le marché de la réussite, ont tou-
jours été les mêmes, dans ses jeunes années et dans son )âge
mûr; seules changeaient les dimensions des obstacles et les
moyens mis en œuvre pour les emporter.

Mais si la vie de Bat'a, si son tempérament sont toujours
identiques à eux-mêmes, gardant le même rythme intérieur, le
même potentiel d'activité et de lutte, sa personnalité d'homme
« arrivé » n'est plus soumise aux contraintes qui altèrent la
physionomie morale, et souvent même physique de l'homme
dans le combat. Le combattant de l'industrie, tant qu'il n'est
pas chef consacré et arrivé doit modérer à tout instant ses ré-
flexes, il doit les soumettre à l'autoritarisme de ceux qui rare-
ment ont assez de grandeur pour admettre chez d'autres que
chez eux-mêmes l'indépendance du caractère.

Lorsqu'on a réussi, on est davantage soi-même, avec ses
qualités et aussi ses défauts auxquels on donne plus libre cours.
L'observateur dégage à ce moment avec plus de facilité l'es-
sence d'une individualité, aussi nous attacherons-nous à la phy-
sionomie de Bat'a, vers la cinquantaine, dans sa prospérité,
quelques années avant sa mort survenue tragiquement en
juillet 1932.

Jusqu'à son dernier souffle, Bat'a fut un lutteur.
Yeux compréhensifs au repos, agressifs dans l'action; sa

bouche, dégagée de toute moustache par américanisme, n'avait
pas de jeunesse mais marquait de la décision, comme son nez
aigu bien courbé; le cheveu sain et blond, le front barré d'une
forte cicatrice oblique, de grandes oreilles; lourdement campé
sur ses jambes tourmentées par des varices; aucune distinc-
tion naturelle, mais de l'énergie lui sortant par tous les pores,
et visiblement le souci d'en imposer par sa seule personna-
lité. Des souliers très soignés, le plus souvent de sa propre
fabrication, car il voulait prouver qu'il gardait son habileté
professionnelle; des vêtements quelconques, ce qui est rare dans
ces pays où les hommes, à tous les degrés de l'échelle sociale,
attachent aux questions d'habillement le même souci que les
femmes chez nous; une ignorance absolue et volontaire du
« sens » de la cravate, persuadé que, les aventuriers sachant



tous bien faire un nœud de cravate, les honnêtes gens n'avaient
pas les mêmes obligations.

Satisfait du confortable, il n'avait pas le goût du luxueux;
il vivait dans ses usines et dans son bureau qu'il quittait sou-
vent pour aller aux ateliers; il ne rentrait chez lui, dans
sa villa de Zlin que tard, pour diner, recevant peu, et ne
cherchant à éblouir personne par son train de vie. Le détail
du personnel nécessaire pour lui, sa femme et son jeune fils,
précise le genre de son existence : une cuisinière, deux femmes
de chambre et un maître Jacques, chauffeur, jardinier, gar-
dien.

Il avait échappé au travers de ceux qui devenus riches de-
viennent « snobs » et, suivant un mot expressif de Léon Dau-
det « salonnards ». Son bon sens, en dehors de son activité
toute consacrée au travail, le protégeait contre cette erreur
de ceux qui se font les esclaves des coteries et des préjugés
mondains. Le cercle de ses amis et de ses relations person-
nelles était très restreint, à peu près exclusivement fondé sur
des sympathies de collaborateurs éprouvés et de quelques
hommes conduisant les affaires publiques de son pays. Dans
les dernières années de sa vie, de nombreuses personnalités
du monde économique ou diplomatique, s'intéressaient à son
œuvre et en parlaient avec lui, d'autant plus volontiers qu'il
avait acquis une parfaite connaissance de l'anglais, de l'alle-
mand, et qu'il comprenait le français.

Sa vite de famille était harmonieuse, sa jeune femme étant
pour lui une compagne comme il l'avait souhaitée, beaucoup
plus cultivée que lui, et collaborant, au sens étroit du mot, à
la réalisation de ses idées sociales. Après deux ans de ma-
riage, en 1914, Bat'a eut un fils, son seul enfant, élevé suivant
tous les principes éducateurs du père, qui voulait former un
successeur. Le frère aîné de Bat'a, Anton, avec lequel il avait
fondé en 1894 le petit atelier de Zlin, avait succombé avant
la guerre à la tuberculose; mais Bat'a avait encore sa sœur,
la bonne Anna, qui vit toujours, à Kremsir, dans les environs
de Zlin. En outre, deux demi-frères de Bat'a, nés du deuxième
mariage du vieil Anton, collaboraient aux affaires, à Zlin,,
et l'un d'eux, Jan A. Bat'a est le chef actuel de la maison.

Simple dans ses relations, dans sa vie de famille, Bat'a
estimait que ses voyages d'affaires constituaient pour lui unedistraction suffisante et il avait une véritable joie à monter
en avion.

Pour son entourage, il n'était pas un homme agréable, ni
un chef commode pour ses collaborateurs. Il tirait lie maximum
de ses interlocuteurs et ne cherchait pas à se comporter aima-



blement avec les gens dont il n'attendait rien. Au surplus il
n'accordait aucune attention aux faiblesses, aux sentiments,
aux nerfs. Un de ses. collaborateurs, qui le connaissait bien
disait de lui : « Il est comme la nature, à la fois sans pitié
et bon ».

Au travail, il n'avait aucune détente, aucune fantaisie? par-
lait toujours net, court, comme au commandement. Ses phrases
condensant des années de réflexions et d'expérience étaient di-
rectes, compréhensibles pour les gens les plus simples, et il
aimait expliquer le pourquoi de ses actions. Ayant pris une
conscience très marquée de sa valeur, il ine quêtait, en s'ex-
pliquant, aucune approbation, delà lui semblait absolument
superflu, mais il voulait recueillir l'adhésion de l'intelligence.
Sans cette adhésion, il savait que la collaboration n'est pas
parallèle à l'ieffort du chef, et pour atteindre son but, il lui
fallait obtenir le rendement maximum de chacun. Lui-même
d'ailleurs, n'était pas satisfait avant d'avoir parfaitement com-
pris ce qui lui était exposé et, pour la petite satisfaction mo-
mentanée d'éblouir quelqu'un en paraissant au courant de ques-
tions qui lui étaient étrangères, il ne sacrifiait jamais le besoin
die s'assimiler à fond le sujet traité. S'il le fallait, il faisait
répéter les démonstrations, et s'il s'apercevait qu'on voulait
lui escamoter quelque chose, il le faisait sentir durement. Il
voulait un exposé très clair des principes, il exigeait des for-
mules compréhensibles pour des profanes et il se méfiait ter-
riblement des prétendues raisons techniques, voilant, en fait,
une insuffisance d'initiative ou d'exécution. Ceux qui n'étaient
que techniciens ne lui en imposaient pas. Pour lui, le plus ha-
bile était le plus clair, le plus court, le plus simple. Après
avoir pris une décision, au cours de ses conférences presque
quotidiennes avec ses chefs de service, il ne voulait admettre
ensuite aucune résistance humaine, et une fois un plan arrêté,
que ce fût le sien ou celui d'un de ses collaborateurs, l'argent
ne comptait plus pour le mettre à exécution. Par contre, il
était indispensable que chacun s'y donnât sans réserve, sans
discuter à nouveau, ce qui avait été convenu.

Il avait toujours des projets nouveaux en tête, projets d'in-
dustriel réalisateur et non de financier spéculateur. Mais quand
il s'agissait de les développer, il quittait le domaine de l'ima-
gination pour plonger dans les calculs précis. De même qu'il
croyait à la machine, il croyait aux chiffres, et les généralisa-
tions statistiques lui apparaissaient comme des certitudes. Il
voyait toujours grand, mais se défiait un peu, à part lui, des
possibilités entrevues, et il disait souvent : « Des chiffres seuls



« doivent justifier l'optimisme. Ce sont eux qui relient l'homme
« à la terre ».

Mais s'il avait toujours en tête quelque conception nouvelle
pour agrandir son industrie, il s'astreignait à suivre le cou-
rant journalier de ses affaires. Il se faisait donner un résumé,
en quelques mots, de la correspondance reçue et dictait lui-
même un courrier abondant. Très méticuleux, il portait tou-
jours dans les mêmes poches les mêmes documents et notait,
à la suite des incidents du travail, sur son carnet à feuilles
détachables, des ordres pour les intéressés. « De la sorte »,
expliquait-il à des visiteurs étonnés de l'ampleur des construc-
tions de Zlin, « j'ai bâti mes usines ». Il exagérait un peu, car
il avait trop le souci du travail fini et bien fait, pour n'avoir
pas demandé à des spécialistes de compléter ses schémas; du
moins voulait-il laisser entendre qu'il ne laissait pas perdre
une idée. Pendant ses voyages en avion, il écrivait sur son
carnet ses impressions, qui ne manquaient pas de pittoresque;
on en trouvera plus loin quelques extraits. Il y crayonnait aussi
des projets, nés au hasard de la route et les envoyait tels quels
à ses bureaux. Ainsi, au cours d'un vol en Afrique du Nord,
il combina des selles de chameaux, appropriées au transfert des
ballots de souliers, en expédia le dessin à ses bureaux après
avoir télégraphié qu'on devait se procurer un chameau à Zlin.

Par dessus tout, Bat'a avait l'amour de son métier. Les
hommes sont d'ailleurs le plus souvent très « pris » par leur
profession, ils aiment à en parler, au contraire des femmes qui
n'y voient guère, qu'un insipide gagne-pain. Bat'a a toute
sa vie pensé que le plus intéressant et le plus beau des
métiers était le sien. Il aimait à en vanter la complexité : il
entre dans la confection d'un soulier, une extraordinaire quan-
tité de produits : du cuir, du caoutchouc, du bois, du fil, de la
poix, de la toile, du fer, du cuivre, etc... Dès qu'un patron ne
se contente plus d'acheter de troisième main il faut qu'il ait
des idées précises sur l'origine des matières, sur leurs qualités,
sur les époques favorables à l'achat, sur les capacités d'emma-
gasinage, sur les quantités respectives de chacune d'elles. Le
cuir, par exemple, est un produit naturel, les animaux sur les-
quels il est prélevé n'ont jamais identiquement la même struc-
ture, ni la même peau. Il faut même, pour être un bon ache-
teur de cuirs, connaître la religion des pays où se font les
achats : aux Indes, où les soins donnés aux bêtes ont quelque
chose de rituel, la peau des bœufs est différente de celle des
animaux de l'Afrique centrale, où par suite des pratiques de
sorcellerie, le cuir des bêtes est lardé de cicatrices.

En outre le pied humain est quelque chose de sensible,



il faut connaître ses points délicats, et dans quelle mesure,
suivant la profession ou les habitudes du client, campagnard
ou citadin, il s'écarte de la normale. Le pied droit est différent
du pied gauche. Si évidente est cette constatation, qu'il semble
étrange que cette remarque n'ait pas été faite depuis bien long-
temps. Il y a encore 30 ans, dans bien des fabrications, les
souliers de femme et d'enfants étaient faits sur le même mo-
dèle pour le pied droit et pour le pied gauche ! Dans la
confection des souliers de pointure identique, il entre des
différences : les ouvriers étant généralement droitiers, il en
résulte que par la position même du soulier entre les doigts
du travailleur manuel, le soulier gauche est généralement
mieux fait que le soulier droit, et c'est pour que le client s'y
sente plus à l'aise, que les vendeurs ont l'habitude de faire
essayer une chaussure au pied gauche.

Ce sont toutes ces notions étendues à connaître et ces dé-
tails à posséder qui donnent de l'intérêt à un métier; ils se dou-
blent encore quelquefois, comme chez Bat'a, d'une supériorité
manuelle. Il faisait exécuter une petite série de certains
modèles nouveaux et en contrôlait l'usage, ayant recours pour
cela à des porteurs bénévoles. Souvent l'exécution ne lui plai-
sait pas., et si les ateliers n'arrivaient pas à produire
ce que lui, Bat'a, désirait, il se mettait à l'ouvrage, en
bougonnant sur l'obligation qui lui était ainsi imposée, mais au
fond, enchanté de démontrer son savoir-faire impeccable.

Un peu avant sa mort, Bat'a recevait à Zlin, des hôtes de
marque étrangers. Comme la conversation s'orientait sur le
journalisme, un de ses collaborateurs fit observer que tous les
hommes marquants de l'époque actuelle étaient ou avaient été
plus ou moins journalistes.

Bat'a répliqua « qu'effectivement un journaliste pouvait
« devenir premier ministre, grand financier, professeur célèbre,
« mais jamais cordonnier ». Le piquant de l'histoire est que
le collaborateur de Bat'a qui venait de rendre hommage à l'uni-
versalité des débouchés offerts aux journalistes, était à l'inverse,
un cordonnier, devenu à Zlin le directeur très compétent des
journaux de Bat'a (1). Celui-ci était bien trop avisé pour négliger
l'influence du journal et avait depuis longtemps, pour l'usage
de sa population ouvrière créé des journaux donnant les nou-
velles mondiales et celles plus particulières à Zlin.

Une autre fois, il entreprit un rapide voyage d'affaires en

(1) M. Cekota, qui dirige trois quotidiens rédigés en tchèque, un rédigé enallemand, deux publications mensuelles. L'ensemble de ces imprimés touche en-viron 700.000 lecteurs.



Amérique. Par suite d'un fort brouillard, le navire s'arrêta air
bruit des sirènes d'alarme. Bat'a était sur le pont, très énervé-
par ce retard.

« — Quelle perte de temps, s'exclamait-il ! Pourquoi la
« Compagnie ne crée-t-elle pas un prix pour lutter contre le
« brouillard ?

« — Monsieur Bat'a », répondit un des officiers du bord,
« si vous trouvez un jour un remède contre le brouillard, vous
« n'aurez plus jamais besoin de faire de souliers, car cette
« invention vous rapporterait dix fois autant ».

Bat'a réfléchit un instant, puis :

« — Cela me ferait plaisir, de résoudre ce problème de na-
vigation, mais je voudrais quand même rester cordonnier ».

Parce qu'il aimait son métier et s'y donnait pleinement,
Bat'a a toujours été une sorte d'apôtre de ses idées, à tout le
moins un éducateur passionné L Il s'adressait volontiers, collec-
tivement à ses ouvriers, à ses vendeurs, aux apprentis qu'il
envoyait très jeunes dans ses écoles; il voulait être compris;
souvent, il revient sur cette nécessité. Il avait affaire, il est vrai
à des Slaves d'intelligence vive et portés par goût à la contro-
verse.

Aurait-il eu à conduire des Allemands, il aurait sans;
doute employé une méthode tout à fait différente. Pour ceux-ci,
au contraire, expliquer un ordre c'est l'affaiblir. Le chef jouit
d'un prestige de position, et il est d'autant plus obéi qu'il est
plus distant. Le subordonné, pour bien exécuter sa tâche, de-
mande avant tout qu'elle soit bien définie, strictement limitée,
qu'elle précise bien ses propres responsabilités; il n'a aucun
désir de les accroître, trouvant au contraire normal de les di-
minuer en les reportant sur la cascade de ses subalternes.

Un des soucis constants de Bat'a était à l'inverse, de faire un
chef de chacun de ses moindres collaborateurs, et de déve-
lopper chez tous l'esprit d'entreprise, qui permet d'assumer des
risques bien étudiés et de tirer profit des réalisations. Toute
son « école des cadets », dont le détail sera étudié plus loin,
est fonction de ce souci.

Comme éducateur de son fils, Bat'a tint à appliquer con-
sciencieusement toutes ses méthodes, et le jeune Tomik ne fut
pas à une école facile, soumis qu'il était aux « systèmes » et
aux « plans » d'éducation paternelle ! Dès son tout jeune
âge, Tomik fût entraîné à vaincre les difficultés que son père



lui suscitait sciemment afin de l'habituer à l'effort. Jusqu'à sa
onzième. année, il alla à l'école tchèque de Zlin, puis son père
l'envoya dans un collège en Angleterre. Depuis ce moment, le
jeune homme dut, comme c'est la règle commune chez Bat'a,
tenir un carnet de budget et le présenter à son père en fin de
semestre, avec factures à l'appui. Après le collège en Angle-
terre, ce fut le pensionnat en Suisse française et à 14 ans le re-
tour à Zlin, pour terminer ses études secondaires à la maison,
avec des professeurs choisis auxquels Bat'a faisait passer lui-
même une manière d'examen pour se rendre compte s'ils ex-
pliquaient clairement leur science.

Ce travail intellectuel condensé ne dispensait pas Tomik
de suivre un apprentissage pratique dans les ateliers, avec ré-
créations obligatoirement prises avec les meilleurs sujets de
l'Ecole des cadets, s'entretenant avec eux des préoccupa-
tions de la jeunesse de Zlin, et s'initiant à la connaissance des
hommes. Er1tre temps, il apprenait à piloter un avion et s'en-
thousiasmait pour l'auto, mais sans pouvoir s'y livrer à sa fan-
taisie, d'abord parce que les vacances n'existaient pour ainsi
dire pas pour lui, ensuite parce que son père, soigneux d'éviter
que cet enthousiasme ne dégénèrât en snobisme, n'autorisait
l'auto à Zlin, que pour le trajet réduit entre la ville et l'usine,
trajet qui valait au jeune Tomik lorsqu'il conduisait son père,
la rémunération normale qu'aurait reçue un chauffeur de taxi.

A ce régime, Tomik montra quelqu'impatience, et émit la
prétention de gagner sa vie ailleurs, ce qui lui valut la réflexion
déjà rapportée sur les illusions qui attendent les débutants !

Tomik demeura à Zlin, termina consciencieusement ses études
secondaires et ses examens d'apprentissage pratique. A 18 ans,
en 1932, il fut envoyé, près de Zurich, à Mohlin, où Bat'a vou-
lait construire une petite fabrique de modèles. Son fils devait y
prendre un poste de débutant. La mort de Bat'a modifia ces
projets et Tommy rentra à Zlin, pour y continuer son initiation
industrielle.

Bat'a était très fier de ses méthodes éducatives, expéri-
mentées soit sur son fils, soit sur ses jeunes apprentis. Il se
flattait d'avoir transformé, après passage dans ses institutions,
ses compatriotes slovaques, naturellement enclins, disait-il, à
l'indolence et au bavardage, en un nouveau type, celui du tra-
vailleur tchécoslovaque américanisé, — ce dernier mot repré-
sentant pour lui l'ouvrier de bonne santé physique et morale —
consciencieusement appliqué à son travail et à ses distractions.
Il appelait ses ouvriers ses «Bata'men», et ce type d'hommes
indiscutablement d'apparence heureuse, est maintenant connu
et envié dans toute la Tchéco-Slovaquie.



S'il aimait à exposer les résultats obtenus, Bat'a se défen-
dait d'être un théoricien. Comme on lui faisait remarquer qu'il
avait poussé dans ses ateliers la rationalisation et le taylorisme
à un haut degré de perfection, il répondait à la façon de
M. Jourdain faisant de la prose sans le savoir que « c'était tant
« mieux s'il faisait de la rationalisation, mais il n'avait ja-
« mais pensé en être un apôtre; il travaillait, non pas pour
« des chaires de professeurs, mais pour que sa fabrique de
« cordonnier soit prospère, c'est-à-dire produise la meilleure
« qualité, au meilleur prix. Il ne prétendait pas réduire la ra-
« tionalisation en formules et en thèses, mais la faire passer
« dans les têtes et dans les mains de ses milliers d'ouvriers » (1).

Il n'y a pas là dédain pour la science des hommes d'études,
mais une autre manière de prendre les problèmes économiques
Bat'a n'était pas de ceux qui se croient des réalisateurs parce
qu'ils font fi des théories, et s'en vont répétant qu'il y a des
choses vraies en théorie, et fausses en pratique, ce qui ne si-
gnifie proprement rien. Il savait que la science est extrê-
mement prudente dans ses applications, et que le vrai savant
consciencieux ne se hasarde dans le domaine des certitudes et
des réalisations pratiques qu'après avoir éliminé toutes les
causes d'erreur connues de lui, et demandé aux inattendus ex-
périmentaux de lui suggérer de nouvelles investigations. Théo-
rie et expérience, hypothèse et réalisation se pénétrent suivant
le tempérament de ceux qui les scrutent; loin de s'exclure, elles
se complètent et se contrôlent, comme une comptabilité en par-
tie double. Par des voies différentes qui, si elles sont correcte-
ment suivies, s'e recoupent, ells arrivent à des résultats égale-
ment justes. Seuls ces résultats comptent, pour l'homme de la-
boratoire et pour l'homme d'atelier.

A une théorie correcte, correspond toujours une pratique
satisfaisante; une pratique prétendue fausse par opposition à
une théorie dite vraie, est seulement la conséquence d'une
théorie incomplète : il n'existe pas de principe vrai en théorie,
faux en pratique.

(1) Cette minimisation, présentée par Bat'a, de ses conceptions théoriques,
revêt une forme heurtée et tranchante, volontiers bourrue à sa manière devantles compliments. En réalité, Bat'a a poursuivi, à partir du moment où il s'estsenti en bonne voie industrielle, un idéal social, appliqué d'abord à ses col-laborateurs, mais qu'il considérait comme un exemple pour les autres chefsd'industrie. Idéal que d'aucuns peuvent trouver trop matérialiste, mais quiétait fondé sur l'octroi aux travailleurs, d'une vie plus heureuse et plus saine.(voir l'article de M. Vavreckti, page 53).



CHAPITRE CINQUIÈME.

L'oeuvre sociale de Bat'a. — Son « système ».
Conclusion de l'enquête du Bureau International du Travail.

Genève (1930).

Bat'a a employé le même procédé que tous les réalisateurs
et il lui a fallu une dizaine d'années de mise au point de ses
propres idées à l'aide d'expériences bien étudiées pour donner
à son système sa forme définitive. Ce mot de « système » est
celui même adopté par ceux, collaborateurs ou observateurs,
qui parlent de l'œuvre économique de Bat'a, et il indique bien
que des idées préconçues ont présidé à toute l'organisation mo-
rale, sociale, technique de son entreprise. Naturellement une
affaire industrielle n'est pas une œuvre d'assistance, et son rôle
social ne peut se comprendre que lié à la production : Bat'a
s'est toujours défendu, surtout lorsqu'il apportait à ses ouvriers
de nouveaux moyens d'améliorer leur genre de vie, d'être mû
par des sentiments de philanthropie; il a constamment tenu à
expliquer que ses mobiles étaient d'ordre tout à fait matériel
et ne tendaient qu'à accroître le rendement de ses usines. Ce-
pendant il n'est pas douteux que, vers la fin de sa vie, depuis
l'élan définitif donné à ses affaires en 1922 au moment de la
revalorisation de la couronne tchécoslovaque, il ait eu de
hautes préoccupations sociales. Un de ses plus proches colla-
borateurs, M. Vavrecka, actuellement chef des services com-
merciaux, écrivait en 1932, un mois après la mort de Bat'a 0) :

« La valeur originale et durable des œuvres de Bat'a est
c entièrement sociale. Certes, il était bien un commerçant
c avisé, un technicien ingénieux, un organisateur de génie et
« un industriel heureux, mais c'étaient là seulement ses pro-
« fessions accessoires en vue d'atteindre un but plus haut et
c plus lointain. La vocation principale à laquelle, de plus en
« plus, il se donnait était celle de créateur social, de nova-

(1) Préface de c Ein Schuster erobert die Welt >, Erdely, Kahler-Verlag,
Leipzig.



*« teur en matière de vie sociale et économique. Cela, jamais
« les esprits superficiels ne l'ont compris, qui ont cru pouvoir

copier le côté purement économique de l'œuvre de Bat'a,
« en reproduisant la partie extérieure de ses conceptions, sans
< s'être imprégnés de l'élément moral de son système... Les
« théoriciens de l'économie politique, en sont, à son sujet, le
« plus souvent restés à un examen superficiel, et n'ont voulu
« voir dans son système qu'une heureuse adaptation à un cas
« particulier, de l'américanisme en Europe.

« L'œuvre de Bat'a n'est pas encore terminée et la critique
« purement analytique n'en est pas encore possible. On se
< trouve vis-à-vis de cette œuvre, comme en face d'une nou-
« velle méthode pédagogique, qu'on ne peut pas juger objec-
« tivement, aussi longtemps qu'elle n'a pas été consacrée par
« le succès au travers de plusieurs générations. La qualité
« propre de l'œuvre de Bat'a, sa valeur sociale ne peuvent
« guère s'exprimer par des statistiques comparatives, encore
« que celles-ci parlent en sa faveur. Ce qui le juge ce sont sur-
« tout les observations faites sur la valorisation des hommes
« qui vivent sous l'influence du système de Bat'a et s'y dé-
« veloppent : spécialement des jeunes gens ».

Il n'est pas contestable que le Bata'man est non seulement
satisfait, mais fier de sa condition. En serait-il de même si le
système de Bat'a, qui coule les individualités dans un même
moule, parfaitement bien adapté aux hommes de son pays et
à son industrie, était imposé à d'autres hommes, de tempé-
raments différents et dans des conditions industrielles diffé-
rentes ?

Très probablement non.
Mais du moins on peut être sûr qu'en appliquant au pro-

blème social et industriel, dans des conditions données, la même
connaissance des hommes, la même persévérance, et quelques-
uns des mêmes principes que Bat'a, on trouverait sûrement des
solutions améliorant à la fois, en les liant étroitement l'un à
l'autre, le sort de l'entreprise et celui de tous ses collaborateurs.

M. Vavrecka continue : « Le point de vue de Bat'a a été de
« donner à ses collaborateurs le sens du service public », celui
qui fait comprendre à l'industriel que « son entreprise, même
« si elle est sa propriété privée, doit servir avant tout la clien-
« tèle et les travailleurs, et être utile à la communauté. Ce sens
« du service public doit être donné, non pas par des discours



« de morale, mais par la possibilité de prendre une part directe
« au succès. C'est là le nœud du système Bat'a.

« Certainement beaucoup d'entrepreneurs ont cherché d'au-
« tres moyens de faire participer leurs collaborateurs aux béné-
« fices, sous une forme ou sous une autre, allant même jusqu'à
« les intéresser à la production. La différence entre ces essais
« et ceux de Bat'a, tient à ce que, chez lui, le but ne se limite
« pas seulement à l'élévation du rendement, mais tend à un in-
« térêt social commun. Des procédés d'éducation, économique
« et pratique, suscitent l'intérêt social commun, qui conduit
« au succès de l'entreprise par l'amélioration du niveau social
« de l'existence.

« Bat'a reprochait surtout à la grande industrie » — (il y
a naturellement de remarquables exceptions) — « de ne pas
« s'occuper de l'éducation de l'ouvrier, de ne pas lui donner
« d'explications, comme si elle voyait un avantage dans le
« maintien d'un bas standard de sa vie, spirituelle et maté-
« rielle ».

Il serait vis-à-vis de l'immense majorité des chefs d'indus-
trie absolument injuste de souscrire à ce reproche formulé par
Bat'a. Ce n'est pas de propos délibéré que les patrons font
jouer la « loi d'airain » âprement formulée par Lassalle; ou
plutôt cette loi, suivant les circonstances, joue avec la même
rigueur, tantôt contre les ouvriers lorsque pour vendre il faut
produire à bas prix, et abaisser les salaires, tantôt contre les
patrons, lorsque la vente étant facile les ouvriers arrêtent la
production par des grèves, pour obtenir des hausses de sa-
laire.

Il serait plus exact de dire de beaucoup d'industriels qu'ils
ne croient pas que l'éducation ouvrière puisse résulter de
l'augmentation simultanée du rendement et du salaire. Au
contraire ils estiment qu'un salaire élevé ne fait qu'accroître
les exigences ouvrières, sans les pousser à forcer leur rende-
ment. C'est peut-être vrai, si aucune précaution n'est prise pour
harmoniser le salaire et le rendement.

Ce sont ces précautions qu'a prises Bat'a en élevant les sa-
laires dans ses usines, par ce que nous appellerons, d'une ma-
nière abrégée, la participation aux bénéfices.

« La participation aux bénéfices », dit plus loin M. Waw-
recka, « à la manière organisée par Bat'a, exige de la part de
« l'ouvrier une compréhension, en premier lieu de la néces-
« sité d'augmenter la production, et en second lieu de l'intérêt
« qu'il a, lui ouvrier, à cette augmentation. Quand il a bien
« saisi l'un et l'autre, il tend naturellement à accroître son
« rendement. Ensuite doit s'éveiller successivement chez le



« travailleur le sens de la liaison entre les prix de fabri-
« cation d'une part, les commandes et les marchés d'autre
« part. A ce moment, il devient clair pour le travailleur que
« son existence dépend de la valeur en qualité et en quan-
« tité de son service du public. Il apprend une nouvelle mo-
« raie du travail, il gagne sa propre confiance en lui-même,
« il apprécie à sa valeur, rapportée aux conditions de vente,
« son travail et celui des autres; il ne s'effraie d'aucune mé-
« thode nouvelle, apprend à épargner, ne demande pas de se-
« cours s'il vient à être sans travail; en un mot il devient un
« citoyen complet, un homme dans le meilleur sens social du
« mot...

« D'un autre côté Bat'a vit qu'il arriverait bien plus vite
« à son but en recrutant ses jeunes ouvriers, non pas dans la
« rue, ou dans les petits ateliers professionnels, mais en les
« faisant éduquer dans une école spéciale. C'est ainsi qu'ont
« été constitués ses internats pour les jeunes gens au-dessus
« de 14 ans. Ceux-ci travaillent en même temps aux ateliers
« et reçoivent un salaire correspondant au travail utile qu'ils
« fournissent. Ils parcourent ainsi pendant trois ans, toutes les
« étapes de la fabrication et de la vente.

« Ainsi se préparent la majorité des ouvriers qualifiés,
« des chefs de fabrication, des vendeurs, en associant les cours
« théoriques et les travaux pratiques; cette préparation n'est
« pas sans influence pour donner à ses collaborateurs, le sens
« du service public, en matière économique et sociale, tel que
« l'entendait Bat'a.

« Celui-ci estimait, en outre, que le résultat pratique de
« cette éducation sur la production et la vente, serait bientôt
« si efficace, que l'Etat, le public, les partis politiques, les
« travailleurs et l'industrie elle-même, s'inspireraient des
« exemples de Zlin, pour améliorer eux-mêmes leur propre
« travail économique et social.

« Le succès obtenu par l'entreprise remplit bien vite bril-
« lamment l'attente de Bat'a, et le public dut le constater, mal-
« gré une intense contre-propagande. Les fabriques de Zlin
« sont aujourd'hui reconnues, comme ayant atteint le summum
« de la technique, de l'organisation et des résultats sociaux »..

Bat'a a tracé lui-même un bien grand nombre de fois les
lignes principales de son système. S'adressant tantôt à ses
collègues chefs d'industrie, tantôt à ses collaborateurs, dans de
multiples discours, conférences, articles de revues ou de jour-
naux économiques, il a, sous des formes diverses, toujours re-



pris les mêmes idées, qu'il voulait « enfoncer dans les têtes
et dans les tiœurs » 'comme il Je disait souvent. Aussi les
connaîtra-t-on en entier, en lisant sa courte allocution au Con-
grès international de l'organisation scientifique, à Prague, le
2 août 1924. C'était deux ans après avoir, à la suite de la
revalorisation de la couronne tchèque, réussi malgré tous les
avis contraires de ses collègues de l'Union Centrale des Indus-
triels de Tchécoslovaquie, la redoutable expérience de l'abais-
sement des prix de vente : « Il y a exactement trente ans que
« je suis fabricant et vingt-neuf ans que j'ai compris quel
« grand service un homme qui améliore et simplifie la pro-
« duction rend aux générations futures. Le progrès dans la
« production a été, depuis ma jeunesse, le but de ma vie et
« mon idéal.

« Ma longue expérience m'a prouvé que, pour réaliser
« des progrès dans la production, des déclarations d'entente
« et de sympathie ou l'enthousiasme seul ne suffisent pas. Le
« progrès dans la production demande un dur et difficile tra-
« vail et le sacrifice personnel de tous les participants, du
« patron, comme des employés

« Le plus grand obstacle au progrès dans la production est
« surmonté dans les entreprises qui comprennent que les béné-
« fices qui proviennent du progrès doivent être immédiate-
« ment répartis d'une manière équitable entre les ouvriers, les
« consommateurs et l'entreprise.

« La confiance des consommateurs et des ouvriers quant à
« la juste répartition de ces bénéfices n'est obtenue que par
« l'industriel qui comprend que son entreprise, même si elle est
« sa propriété privée, doit servir en premier lieu la clientèle et
« les travailleurs ou, en deux mots, doit servir la communauté.

« La clientèle et les ouvriers voient bientôt si l'industriel ne
« cherche dans son (entreprise qu'une occasion de s'assurer
« une vie agréable et facile ou s'il considère son usine comme
« un moyen de mettre d'abord ses capacités au service des
« autres. » (1)

Il n'est peut-être pas sans intérêt de se rendre compte des
déductions qui ont amené Bat'a à aménager tout son système
éducatif en vue d'inculquer ses propres idées à tous ses colla-

(1) Extrait de la c Revue économique internationale » de Mai 1928 :

l'œuvre de Thomas Bat'a, par Edmond Laudauer, Vice-Président du Comité
international de l'Organisation scientifique, Paris, 78, rue du Ranelagh.



borateurs. Bat'a réfléchissait beaucoup, examinait l'opportu-
nité de multiples conceptions sociales, morales, économiques,
susceptibles de servir ses plans. Il se fût aussi bien appuyé sur
la religion ou sur la politique que sur l'intérêt pour en faci-
liter l'application. Mais dans son cas — celui du chef d'une
industrie en croissance, se développant dans un pays d'insti-
tutions politiques nouvelles et n'ayant dans sa masse guère
d'esprit religieux — Bat'a ne trouvait ces appuis ni dans la
politique, ni dans la religion. M. Vavrecka, qui a été le témoin
et souvent le confident des discussions intérieures de Bat'a,
les a résumées dans les lignes suivantes, qu'il faut citer en
entier, pour bien comprendre la position de Bat'a en face
des problèmes dont il cherchait la meilleure solution :

— « On peut élever les hommes à la compréhension et à
« l'exercice de la Solidarité sociale par différents moyens :

« par la religion, par l'empire d'un idéal de parti : démocra-
« tique ou social, ou, en définitive, par des mesures de con-
« trainte, comme l'essaient les méthodes communistes ou fas-
« cistes. Bat'a ne s'arrête pas à la critique de ces méthodes,
« mais il en cherche une qu'on pourrait appeler positive, ou
« psycho-logico-réaliste.

« Il s'est persuadé qu'on ne peut pas prouver, économique-
« ment parlant, quel est le meilleur idéal social et écono-
« mique, et quel est le chemin le plus sûr du succès. En effet,
« le but de la Société humaine repose toujours sur un({ Foi,
« et d'autre part, le progrès humain est la résultante d'une
« quantité d'éléments, réagissant les uns sur les autres dans
« une mesure trop complexe pour être exactement évaluée.
« Pour Bat'a la finalité sociale est une inconnue, devant lequel
« il prononce son « Ignorabo », mais, dans cette inconnue, il
« ne voit qu'un chemin droit et sûr, celui dont la connais-
« sanoe des hommes ouvre la porte et dont il serait fou de
« s'écarter. Si l'on s'occupe de pisciculture, disait-il, il faut
« élever les poissons dans l'eau. Il est inutile de vouloir les
« habituer à paître dans les champs ».

« Bat'a ne nie aucune religion altruiste, il ne combat au-
« cune conception du monde, aucune conviction politique. Il
« sait, en effet, que ceci ne repose pas sur des données scien-
« tifiques, mais sur des désirs individuels, ou sur la Foi qui
« est affaire d'intuition et de conscience, et souvent affaire des
« hasards de l'éducation. Aussi, il lui semble faux de partir
« seulement de ces désirs ou de ces intuitions pour construire
« une méthode pratique d'économie sociale ou politique. A la
« différence d'autres théoriciens, Bat'a ne veut pas influencer
« la psychologie sociale des travailleurs par la consolation mys-



« tique d'un royaume céleste, ou par des contraintes matérielles.
« Il se refuse à les enflammer pour une société terrestre idéale
« mais lointaine, aussi bien qu'à les surexciter par un excessif
« orgueil national. Il veut former cette psychologie sociale par
« le sentiment immédiatement tangible d'une liaison des inté-
« rêts individuels avec les intérêts de la Société, et cela en
« commençant par développer ce sentiment dans la fabrique,
« puis dans la Commune, dans l'Etat, et de proche en proche,
« dans le Monde.

« Comme un expérimental-né, il part des réalités premières
« économiques, du penchant naturel de l'homme pour le gain.
« Ce penchant, il veut l'élever et le diriger de telle manière
« qu'il puisse aussi l'utiliser pour de plus hauts buts sociaux
« encore inconscients; d'abord dans le champ de l'Economie
« privée et ensuite dans les cadres plus vastes de la Nation
« et de l'Humanité; et cela en l'annoblissant par une vue plus
« élevée sur tous les domaines relevant de l'Economie poli-
« tique et sociale...

« La conception socialo-éthique du monde à laquelle est
« arrivé Bat'a est résumée par lui dans son testament, écrit
« avant son voyage aux Indes : Toute entreprise qui sciem-
« ment ne se met pas au service du public, doit disparaître ».

« Dans d'autres circonstances, élevé dans un autre milieu,
« Bat'a aurait pu être un théoricien social. Au lieu de cette
« conclusion laconique, il aurait peut-être construit, en plu-
« sieurs volumes, un système. Mais il était né pour être homme
« de réalisation. Il n'a pas laissé de théories du dogme social,
« mais a créé une œuvre pratique, tangible, un modèle en
« réduction d'une société de travailleurs et d'économistes, située
« à Zlin, et dont il aurait voulu qu'on prît exemple pour l'or-
« ganisation du monde.

« Il aimait », pour situer la valeur relative ou absolue de
ses réformes, « se demander si elles étaient valables pour tous
« les genres de production, et son expérience lui servait à dis-
« tinguer dans le progrès le faux-semblant qui, en réalité et
« dans ses conséquences, n'est qu'un recul ou un obstacle au
« véritable développement économique et social.

« Une fois ses principes établis d'après ces discriminations,
« il devenait intransigeant. Il se fût cependant épargné bien des
« difficultés et bien des pertes en composant avec certaines
« idées, et en se plaçant du seul point de vue de chef d'entre-
« prise.



« De cette intransigeance découle son opposition aux syndi-,

« cats. Leur acceptation n'aurait certainement entraîné aucun
« désavantage pour le succès matériel de ses fabrications, mais
« il pensait dur comme fer que toutes les relations entre entre-
« preneur et ouvriers étaient socialement et économiquement
« parlant, mieux réglées par des rapports directs, à l'intérieur
« de l'affaire, que par l'intervention d'organismes extérieurs.

« Il ne discutait pas, dans des cas concrets, l'existence
« légale des syndicats, mais il tirait de leur esprit routinier
« cette conséquence que, dans ses affaires où lui-même vou-
« lait introduire des formes nouvelles de travail, ils seraient
« un obstacle à son action ».

Bat'a s'est aussi mis en face du communisme et d'après
M. Vavrecka, l'a jugé ainsi :

« Parmi les plus grandes erreurs économiques du siècle,
« Bat'a a rangé la croyance à la fécondité des formules éco-
« nomiques collectivistes. Elles sont prêchées par beaucoup de
« théoriciens socialistes, influencés la plupart du temps, par
« une sentimentalité distante et superficielle. « Peu importe »,
disait-il, « que ces constructions collectivites soient issues de
« l'interventionnisme d'Etat, du socialisme d'Etat ou du com-
« munisme d'Etat : toutes les institutions collectivistes organi-
« sées affaiblissent les bases de ce qui doit être le véritable
« progrès économique, car elles anéantissent la morale du
« travail ».

« Pour la plupart des hommes, cette morale repose sur la
« logique élémentaire même des êtres primitifs, qui est l'ins-
« tinct de conservation. Celui qui veut perfectionner cet ins-
« tinct, qui veut valoriser les sentiments naturels de l'homme
« en vue de hautes fins sociales ne doit pas cacher ou fausser
« le rapport direct entre le travail et le succès dû au travail,
4: par des formules collectivistes.

« Au contraire, il faut en toute occasion, montrer et exalter
« ce rapport. Il faut que cet être, qui s'appelle l'homme, ait
« foi dans le travail. Il doit y croire comme on croit à un
« devoir absolu dont la transgression amène la mort. Le travail
« est un devoir, non pas parce qu'une divinité ou un législa-
« teur l'a érigé en règle arbitraire, mais parce que le travail,
« est la loi de la nature, la loi de la vie en ce monde. De tout
« ce dont l'homme a besoin pour vivre et pour prospérer, rien
« ne peut se produire seul et il faut toujours, au don de la
« nature, ajouter la collaboration du travail humain.

« Or, dans toute économie collective organisée, le rapport
« direct entre le travail et le succès dû au travail ne demeure
« plus tangible, non plus que la relation sûre entre la peine et



« le salaire, entre le service et la récompense. Il en résulte fata-
« lement une atrophie de la volonté de travailler, et du pen-
« chant au mieux-être.

« Ceci ne veut pas dire que dans l'humanité il n'y ait pas
« d'organismes qui doivent être menés suivant les formules
« collectivistes; ce sont ceux par exemple qui concernent le
« maintien de l'ordre public ou la force armée, ceux qui ré-
« glementent les contacts entre les collectivités humaines, mais
« cela est faux pour les organismes qui concourent à l'accrois-
« sement des biens.

« Prendre comme base effective de la production des biens
« le principe du collectivisme est une idée fausse, car on
« escamote ainsi complètement le fait le plus caractéristique
« de l'homme : sa diversité.

« Organiser une production sur des formules collectivistes
« équivaut à nier l'Esprit de l'homme, en opposition à la Ma-
« tière. Le retour au troupeau humain, l'avilissement et l'anéan-
« tissement de la culture, c'est à cela que sont fatalement con-
« duits les créateurs des systèmes collectivistes, partis cepen-
« dant de données idéales : ils se trompent; ils veulent faire
« paître les poissons dans les champs !

« Ce n'est que par étapes, et malgré toutes les irrégula-
« rités dûes aux circonstances, de temps, de lieu, des individus,
« que le bien-être de l'homme sur terre, peut être élevé et
« étendu, par l'accroîssement des biens dignes d'efforts, dont
« l'homme a besoin et qu'il peut atteindre. Et, en fin de compte,
« le plus grand accroissement de biens ne s'obtient que par
« un rapport exact entre les salaires individuels et le rende-
« ment du travail ».

Ayant ainsi justifié à ses yeux, que le lien naturel entre
chefs d'entreprises et ouvriers est le salaire individuel, Bat'a
arrange tout son « système » de manière que, dans son entre-
prise, chaque ouvrier, chaque employé doive gagner autant
que s'il travaillait pour son propre compte. Pour Bat'a, la pour-
suite par un homme de salaires élevés est illimitée 0) ; aussi es-
time-t-il qu'il serait inhabile et inopérant de s'y opposer, et
tout son effort d'organisation tend à augmenter le rendement
individuel.

(1) Ceci n'est absolument vrai que pour les hommes animés du désir de
gagner de l'argent en travaillant.

Les facilités de l'après guerre, le succès des « combines », l'immoralité
des chômages subventionnés, ont développé les besoins de gagner de l'argent,
mais ont considérablement diminué le goût du travail, en dehors des élites
ouvrières et patronales.



A la suite de polémiques engagées autour de l'œuvre de
Bat'a, les uns l'accusant de ne devoir sa réussite qu'à l'exploi-
tation de son personnel, les autres croyant trouver dans son
système un remède à toutes les difficultés de l'heure, le Bureau
International du Travail a voulu, par une enquête, posséder
tous les éléments objectifs d'une étude complète. M. Devinat
fut chargé en 1929 de faire cette étude et de mettre en lu-
mière, en même temps que les causes de la prospérité de l'en-
treprise, les conséquences sociales des méthodes qui y sont ap-
pliquées.

La conclusion du rapport de M. Devinat est à citer, car,
aux yeux des dépositaires de la pensée et des continuateurs de
l'œuvre de Bat'a elle résume bien les idées directrices de
celui-ci.

« Considéré dans son principe, tout le système de Bat'a
« 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 deux milliards d'êtres humains; en ne
« comptant que deux paires par homme et par an, on voit
« quelle marge il existe 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 ré-
« duire le prix de revient; autrement dit, il faut accroître le
« rendement. Tel est l'objet que Bat'a s'est proposé et auquel
« il a subordonné toute son œuvre.

« Mais en se mettant ainsi au service de la communauté.
« Bat'a n'entend pas, bien entendu, sacrifier les intérêts de
« son entreprise, car le besoin de chaussures ne sera satisfait
« que si son entreprise prospère et si ses prix de vente
« peuvent être abaissés grâce au développement continu de sa
« production en masse. L'intérêt de son entreprise et celui du
« consommateur lui apparaissent à cet égard comme solidaires.
« Le rôle de l'entrepreneur est de servir l'un et l'autre en per-
« fectionnant sans cesse son outillage et ses méthodes de
« travail.

« La notion de « service » que Bat'a invoque pour justi-
« fier son activité industrielle, il l'étend à son personnel.
« 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 Bat'a ne croit pas qu'une telle dis-
« position d'esprit puisse être obtenue par simple persuasion
« morale. Et c'est ici qu'apparaît l'originalité de son système.
« Par l'autonomie des ateliers, la participation aux béné-
« fices et aux pertes, le salaire aux pièces collectif, les com-



« missions et les gratifications, il s'est proposé de créer une
« solidarité effective entre l'intérêt de son entreprise et celui
« de chacun de ses ouvriers. Sans diminuer aucunement la
« centralisation de la direction, il a réparti les responsabilités
« de telle sorte que les gains de la plupart de ses ouvriers dé-
« pendent du résultat de leur travail ou de celui de l'équipe
« à laquelle ils appartiennent ou qu'ils dirigent. Plus la res-
« ponsabilité est grande, plus est étroit le rapport établi entre
« le gain et la production. Il s'est ainsi efforcé de faire de
« ses ouvriers les arbitres de leur propre sort et de dévelop-
« per en eux un véritable esprit d'entrepreneur.

« Considérée sous cet angle, l'usine de Zlin apparaît comme
« une imbrication de multiples petites entreprises. Mais, en-
« core une fois, ce système n'implique pour Bat'a aucune abdi-
« cation de son autorité; il conserve toutes les fonctions de
« direction; c'est lui seul qui détermine 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 rémunération due à chacun. Bat'a n'admet à cet égard
« ni intervention syndicale, ni négociations collectives d'au-
« cune sorte. Comme entrepreneur, les yeux fixés sur le ren-
« dement, il lui semble que son devoir évident est d'accorder
« à son personnel les meilleures conditions compatibles avec
« l'intérêt de l'usine, puisque du relèvement de ces conditions
« dépendent en grande partie la quantité et la qualité de sa
« production.

« Du point de vue des relations industrielles, ce qui carac-
« térise donc le système de Bat'a, c'est l'absence de tout orga-
« nisme de représentation ouvrière appelé à coopérer à sa mise
« en œuvre. Bat'a se fie entièrement aux méthodes de travail
« qu'il a instituées pour établir automatiquement entre son
« personnel et lui des relations de collaboration pacifique.

« Il faut relever que si Bat'a a pu et a dû dans une cer-
« taine 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 tempé-
« rament, c'est parce que la main-d'œuvre dont il lui a fallu
« fournir ses équipes ne pouvait être adaptée rapidement à
« son rythme de travail et à la vie toute nouvelle qui l'atten-
« dait à Zlin que moyennant une forte discipline; c'est aussi
« parce que la jeunesse et l'origine agricole de cette main-
« d'œuvre la disposaient à accepter cette autorité.

« En somme, le jeu de tout le système, tel qu'il fonctionne
« à Zlin, dépend de deux facteurs moraux : la personnalité du
« chef et le caractère spécial de la main-d'œuvre employée.



« C'est ce qui donne au système de Bat'a sa marque bien per-
« sonnelle et pour ainsi dire sa couleur locale. Il est l'œuvre
« d'un homme qui l'a adapté, dans un esprit parfaitement
« réaliste, à un milieu déterminé, pris à un moment donné
« de son évolution. On ne saurait dire a priori ce qu'il de-
« viendrait entre les mains d'un autre homme ou appliqué à
« un autre milieu ou dans un autre temps.

« Quoi qu'il en soit d'ailleurs, la forme particulière que
« revêt à Zlin le système Bat'a ne paraît pas inséparable du
« principe original qu'il comporte et dont les conséquences
« sociales méritent de retenir l'attention : c'est le démembre-
« ment de la grande entreprise en une multitude de petits ate-
« liers autonomes, c'est l'effort pour développer chez le sala-
« rié un véritable esprit d'entreprise et pour le transformer,
« dans une certaine mesure et à raison même de la respon-
« sabilité qu'il supporte, en un collaborateur intéressé direc-
« tement aux résultats de la production C).

(1) Extrait de la « Revue internationale du Travail, volume XXI, N08 1et 2, Janvier et Février 1930, pages 47-49, Genève B. I. T.



CHAPITRE SIXIÈME

Bat'a et la vie publique. — Ses projets d'organisation professionnelle
des petits ateliers de cordonnerie.

Nous étudierons dans le détail, au moment où nous décri-
rons l'organisation intérieure de l'entreprise de Bat'a, les dif-
férents éléments qui constituent l'originalité de son œuvre; nous
verrons comment il a aménagé sa vente, sa production, l'édu-
cation et la vie de son personnel; nous devons auparavant
achever l'esquisse de l'homme et de ses idées, en situant Bat'a
dans le cadre de la vie publique de son pays.

Il est curieux, surtout pour nous Français, qui tenons l'art
de gouverner les hommes comme la plus haute expression de
l'organisation sociale, que Bat'a ne se soit jamais efforcé de
jouer un rôle dans la vie publique de son pays et se soit con-
tenté comme ambition politique d'être l'homme qui, en Tché-
coslovaquie, paierait le plus d'impôts; il y est arrivé d'ailleurs,
alors que chacun cherchait à se tirer d'affaire, soit en rusant
avec le fisc, soit en obtenant sous une forme ou sous une autre,
des subventions de l'Etat ! Il est fort possible que Bat'a ait eu
quelques idées sur la meilleure forme de gouvernement, et si
l'occasion lui en avait été offerte, il est très vraisemblable qu'il
eût bousculé bien des méthodes politiques et administratives,
mais il ne s'est guère soucié de jouer un rôle en vue dans la po-
litique tchéco-slovaque.

A peine même s'était-il occupé, avant 1923, des intérêts de la
petite ville de Zlin. Il fallut que la gestion locale s'avèrât tout à
fait défectueuse, le déficit de la commune s'étant considérable-
ment aggravé par d'inutiles constructions, pour qu'il se décidât
à mettre bon ordre à la situation. Déjà à cette époque, la popu-
lation de Zlin se composait, pour la plus grande partie, de son
personnel. Aussi sembla-t-il tout simple et tout naturel à Bat'a
de fonder un parti : Le parti des employés et ouvriers de la
firme T. Bat'a.



Aux élections de 1923 ce parti obtint 25 mandats sur 30 et
Bat'a fut élu maire. Son premier acte officiel fut de prendre à
sa charge le déficit, près de 4 millions de francs actuels; mais
il ne voulait pas, suivant ses principes, faire office de bienfai-
teur, et, en fait, il assainit seulement la situation en payant
toutes les dettes de la ville, et en restant seul créancier de la
commune. Par contre, s'il était nominalement créancier de
4.000.000 (fr. fr.), jamais il ne réclama à Zlin le remboursement
de cette dette, et dans son testament il lui en fit remise com-
plète; de plus il contrôla les finances municipales, et après dix
ans de son administration, la ville était passée du rang admi-
nistratif d'une bourgade n'ayant pas de plan urbain, pas de té-
léphone public, au rang d'une riche cité industrielle de 30.000
habitants, possédant les plus belles écoles de Moravie, un hô-
pital de premier ordre, le gaz, l'élecricité, sans compter une
belle église neuve.

Pour 1938, on prévoit 50.000 habitants. Dans les 12 dernières
années, le nombre des boutiques est passé de 70 à 300, y com-
pris des magasins où l'on vend d'autres chaussures que les
chaussures de Bat'a 0).

Après quelques années d'une aussi profitable administra-
tion, le parti Bat'a n'avait plus d'adversaire aux élections et
l'unanimité du conseil municipal, faisait cause commune avec
Bat'a.

Mais s'il ne se mêla pas autrement aux affaires publiques de
son pays, Bat'a eut à plusieurs reprises maille à partir avec les
Administrations. Chaque fois qu'on ne pouvait opposer à ses
idées raisonnables que la rigidité incompréhensible de règle-
ments paresseux, destinés surtout à couvrir des fonctionnaires
insuffisants, il s'emportait véhémentement.

Ainsi, pour Zlin, une grosse question était celle de l'eau.
Depuis longtemps, le cours de la petite rivière qui passe près de
Zlin, la Morawa devait être régularisé. Le Gouvernement avait
préparé une loi sur l'amélioration du régime des eaux et la ré-
gularisation d'un certain nombre de rivières. Mais, à la lecture
du projet de loi, Bat'a vit à sa grande fureur que la Morawa ne
figurait pas au nombre des rivières à aménager. Une semaine
seulement séparait cette constatation de la discussion du projet
devant le Parlement...

Bat'a qui n'avait pas de fureurs stériles, convoqua aussitôt

(1) Bat'a n'a jamais pensé lutter contre la concurrence autrement que
par le prix et la qualité, et se sentant très fort sur ces deux points, il s'est
toujours montré extrêmement large pour ouvrir les portes de sa ville et de
ses usines aux concurrents.



à une conférence ses ingénieurs et les chefs compétents des ser-
vices administratifs de Brno(x).

« Messieurs, dans une semaine, il doit être fait, pour le ré-
« gime des eaux de la Morawa, plus que depuis le déluge. Nous
« devons étudier la question et présenter un projet complet,
« acceptable, pour l'intercaler dans la loi ».

Activement, avec la collaboration effective de Bat'a, on se
met à l'ouvrage; les archives sont exhumées, fouillées, jour et
nuit; les calculs, les esquisses sont préparés, les références ad-
ministratives rassemblées; mais il faut présenter le tout, dans
les formes réglementaires, en une brochure imprimée, tirée à
un certain nombre d'exemplaires. Or il ne reste que 24 heures
pour faire les clichés, composer le texte, le revoir et le distri-
buer aux commissions parlementaires ! Aucun imprimeur ne
veut se charger de ce tour de force.

Bat'a appelle le rédacteur en chef de ses journaux M. Ce-
kota qui dirige également la petite imprimerie nécessaire au
service intérieur de l'entreprise. Il lui expose le cas, en ajou-
tant : « Ne me dites pas que c'est impossible, car cela se fera
« et vous serez le premier à en trouver le moyen ».

Effectivement, le lendemain matin tout était prêt. Bat'a
prit l'avion pour Prague, remit la brochure au ministre des
Travaux Publics et aux députés, tout stupéfaits de cette acti-
vité, et qui, trouvant une besogne toute mâchée, sans avoir le
temps d'y faire des retouches, ajoutèrent la Morawa aux autres
rivières à régulariser.

Dans une autre circonstance, débordant le cadre de l'inté-
rêt local, et intéressant toute une branche et la plus importante
peut être de l'industrie tchéco-slovaque : la cordonnerie, Bat'a
fit voir comment il comprenait la solution d'un problème na-
tional.

C'était en 1931, Bat'a avait été récemment nommé membre
de la représentation provinciale de Moravie. A cette époque
« la chaussure » était en stagnation dans toute la Tchéco-Slo-
vaquie, sauf à Zlin, et les associations professionnelles, stylées
par des parlementaires, cherchèrent, sous le couvert de la loi,
à rendre Bat'a responsable de la situation et à paralyser son
essor. Dans un mémoire qu'il remit au ministre du Commerce,
Bat'a, non seulement répondit aux accusations fausses dont il
était l'objet, comme par exemple d'être exempt d'impôts, mais

(1) Ex. : Brünn.



il exposa tout un plan de sauvetage de l'industrie de la chaus-
sure en Tchéco-Slovaquie. Emanant de tout autre, ce plan eût
semblé une jonglerie de chiffres, mais ses vastes réalisations
antérieures lui donnaient une autorité à laquelle ses adver-
saires durent rendre hommage. Toute campagne contre lui fut
abandonnée.

Bat'a prouva d'abord sans difficulté que s'il réalisait de
bas prix de revient ce n'était pas dû à une exemption d'im-
pôts; au contraire, en 1927 il avait versé 60 % du total des
impôts sur les bénéfices et le chiffre d'affaires payés par l'en-
semble de la profession de la chaussure; celà était d'autant
plus significatif que sa production pour la Tchécoslovaquie
n'avait représenté que 40 % de la consommation nationale.

En 1930, son pourcentage d'impôts atteignait 80 %.
Il ajoutait que si, comme on le prétendait, c'était vraiment

la charge de ces impôts qui menacait de ruine les autres indus-
triels en chaussures de Tchécoslovaquie, il se déclarait prêt à
les payer à leur place, pour ceux du moins qui ne recevaient
aucune subvention de l'Etat !

Mais, peu importait à Bat'a, au fond, de se défendre; ce qui
l'intéressait dans cette question, c'était d'apporter un plan cons-
tructif de sauvetage pour la cordonnerie menacée, et ce plan il
l'exposait comme ceci :

En 1927, d'après les statistiques officielles, il y avait dans
toute la Tchéco-Slovaquie 37.000 personnes exerçant la profes-
sion de cordonnier.

En 1930, après que Bat'a eût embauché dans ses ateliers,
une certaine quantité d'ouvriers, ce nombre de 37.000 était, en
dehors du personnel de Bat'a, réduit à 30.000.

De ces 30.000, il fallait compter que 17.000 étaient des cor-
donniers occasionnels, paysans pour la plupart, qui n'exer-
çaient leur métier qu'en hiver, et travaillaient à la culture le
reste du temps. Pour ces 17.000 le manque de travail n'existait
pas, ils fabriquaient et fabriqueront pendant encore longtemps
des chaussures primitives pour leur usage et celui de leurs voi-
sins immédiats. C'était un domaine où la concurrence de la
chaussure industrielle ne se faisait pas sentir.

Il restait donc 13.000 cordonniers plus ou moins touchés par
le développement du machinisme. Ces 13.000 cordonniers ha-
bitaient dans les villes.

De ces 13.000, on pouvait assurer que 5 à 6.000 gagnaient
leur vie en faisant des chaussures sur mesure, de luxe ou or-
thopédiques.

Restaient donc en définitive 7 à 8.000 cordonniers pour les-
quels il fallait organiser une action de sauvetage. Or, Bat'a en-



gageait par an, environ 3.000 personnes dans ses ateliers et suc-
cursales; pour ces emplois des spécialistes instruits étaient tout
indiqués, ce qui, s'ils étaient pris par Bat'a, réduirait à 4 à 5.000
le nombre des cordonniers à secourir.

Mais il était sûr que pour une raison ou pour une autre, un
certain nombre de ces spécialistes ne désireraient pas entrer à
Zlin et préfèreraient garder leur indépendance. Ceux-ci pour-
raient être employés comme chefs dans les ateliers que Bat'a
se proposait d'installer sur tout le territoire, en vue de stan-
dardiser les réparations. Bat'a demandait à l'Etat de garantir
70 % des frais de premier établissement, que lui-même avan-
cerait à tous les cordonniers qui ouvriraient un atelier de ré-
parations organisé suivant son système. Ces frais se mon-
taient, pour un petit atelier à 3.200 cour. (1) par ouvrier, et
pour un grand atelier de 20 ouvriers à 2.700 cour. par ouvrier.
Si donc sur les 7 à 8.000 cordonniers dépossédés de leur gagne-
pain par le machinisme, il en restait 6.000 pour entrer dans
des ateliers de réparations, les autres s'étant placés chez Bat'a,
la garantie de l'Etat, s'élèverait à environ :

70 % de 6.000X3.000 (2) = 12.600.000 cour.(3).
Bat'a spécifiait que pour couvrir les 30 % restants des frais

de premier établissement les intéressés pourraient facilement
trouver du crédit, soit auprès de lui, soit ailleurs.

Le remboursement de ces frais était, de l'avis de Bat'a, as-
suré, du fait qu'un ouvrier menant seul un atelier de répara-
tions pouvait gagner brut, par an, 21.000 cour. et qu'un ouvrier
travaillant dans un grand atelier avait un gain brut de 30.000
cour. Ces chiffres dépassaient de beaucoup le gain moyen des
cordonniers supposés dépossédés par la concurrence indus-
trielle.

Mais Bat'a poussait plus loin son plan, en faisant égale-
ment participer au redressement de la situation des petits cor-
donniers, les membres de leur famille en état de travailler :

avec une certaine éducation de la clientèle, en lui faisant com-
prendre que des souliers propres et un pied soigné ne doivent
pas être seulement le fait des privilégiés, on pouvait admettre
que dans un temps plus ou moins long, les 15.000.000 d'habi-
tants de la Tchécoslovaquie auraient besoin de 20.000 ou-
vriers réparateurs de chaussures, de 3.500 pédicures, de 5000
nettoyeurs de souliers et pour instruire ce personnel Bat'a se
déclarait prêt à le mettre pendant le temps nécessaire entre les

(1) A raison de 0,65 ffr. pour 1 cour. tchèque, soit environ 2.000 fTr. cours
du début de 1936.

(2) en comptant à 3.000 cour. par ouvrier les frais moyens de premier
établissement.

(3) soit environ 8.200.000 ffr.



mains de spécialistes, dans ses usines, pour le rendre capable
de se tirer ensuite d'affaire, dans les villes ou à la campagne.

Enfin, Bat'a terminait l'exposé de son plan par un appel
aux cordonniers, les invitant à ne pas se laisser induire en er-
reur par des politiciens, étrangers à la profession.

Le seul exposé de ce plan suffit à montrer que la position
des petits cordonniers n'était pas déséspérée et qu'il existait au
moins une solution. Devant l'attitude résolumment construc-
tive de Bat'a, les mécontentements excités par les démagogues,
s'apaisèrent, les situations individuelles se liquidèrent sans au-
cune intervention, et le plan n'eut pas à recevoir d'application.

Pour compléter ce portrait de Bat'a dans ses affaires, il n'est
pas inutile de souligner qu'il sût éviter dans ses ateliers les
conflits, classiques en Tchécoslovaquie, sur les questions de
langues : tchèque et allemande. Ses journaux locaux parais-
sent en tchèque, mais tous les employés sont au moins bi-
lingues.

Il ne fut pas non plus entraîné à manifester ses sentiments
intimes sur le racisme, le nationalisme, l'antisémitisme, et ses
affaires restèrent absolument indépendantes de toute poli-
tique, qu'il s'agit de soutien électoral ou de faveurs à obtenir.

-
Lui-même n'exerçait sur son personnel aucune pression po-

litique, mais s'il n'eût pas congédié un ouvrier ou un employé
pour avoir pris part à une manifestation politique, il l'eût sû-
rement mal noté dans son esprit, pour avoir perdu son temps
à penser à autre chose qu'à son devoir professionnel ou fa-
milial.



CHAPITRE SEPTIÈME

Bat'a et l'avion. — Voyage aux Indes. — Accident mortel,
le 12 Juillet 1932.

Tout homme actif et travailleur, si acharné soit-il à son la-
beur quotidien, a aussi ses moments de détente, manies inoffen-
sives de collectionneur ou lectures puériles, ou bien encore
plaisirs physiques où le corps trouve sa joie. Pour Bat'a, la dé-
tente était le voyage en avion. Il en usait couramment pour ses
déplacements, ayant plusieurs appareils, tant à son aérodrome
privé d'Otrokowic près de Zlin, que dans quelques-unes de ses
succursales étrangères, et chaque fois qu'il montait dans sa car-
lingue, il se sentait heureux de s'envoler.

Au cours de ses longs vols, non seulement il prenait des
notes techniques ou commerciales sur le but de son voyage,
mais il relatait ses impressions, et son carnet de route tenu
pendant sa grande tournée en Proche-Orient, marque bien ce
sentiment de détente que lui procurait l'avion :

« Voler est la plus jeune et la plus étonnante conquête de
« l'esprit humain. Voler rend l'homme humble et bienveil-
« lant en suscitant en lui le sentiment de la solidarité d'indi-
« vidu à individu. On apprend d'une part à ne compter que
« sur soi, et de l'autre on acquiert le sentiment que sa vie et
« son salut sont entre les mains d'autrui ».

En décembre 1931, Bat'a entreprit un voyage de deux mois
aux Indes, pour étudier la possibilité de fournir à la popula-
tion locale des chaussures à très bon marché. Il avait fait le
calcul suivant :

Aux Indes il y a 350 millions d'habitants dont seulement
10 millions sont en état de s'acheter des chaussures : 340 mil-
lions vont nu pieds. Il est vrai qu'aux Indes, il n'y a pas de
gelées comme dans nos pays, mais par contre, en été, le soleil
tropical échauffe tellement le sol, qu'il en résulte pour les gens
un bien plus grand désagrément à marcher pieds nus sur les
pierres surchauffées, que d'aller sur la glace ou la neige,
et Bat'a voyait d'immenses débouchés pour des chaussures lé-



gères. En fait, ce calcul simpliste appelait de sérieuses mises
au point, sur lesquelles les rapports des.agents locaux de Bat'a
avaient appelé son attention. Mais Bat'a voulait lui-même
faire les constatations nécessaires et très probablement, il avait
un grand plaisir à cette longue randonnée aérienne dont les
émotions et les risques étaient pour lui singulièrement atti-
rants.

Homme d'ordre, il voulut partir, en laissant tout parfaite-
ment en règle, pour jouir sans arrière-pensée, de ces deux
mois de détente. Ayant réglé son travail courant, donné ses ins-
tructions à ses collaborateurs, il complèta le tout par la rédac-
tion de son testament, puis malgré la saison défavorable tout
joyeux il s'envola par l'Italie, l'Afrique du Nord, la Palestine,
vers les Indes, avec son pilote habituel Broucek, un aide et un
autre chef pilote, bien au courant pour le retour, de la tra-
versée de la Turquie. L'appareil était un tri-moteur Fokker.

Le deuxième jour, après le décollage de Rome, un orage
s'abat sur Naples, empêche les voyageurs de se poser et les
oblige à gagner dans le vent et la pluie, l'aérodrome inondé de
Catane, où d'autres avions, ont déjà atterri dans les plus mau-
vaises conditions, se sont enlisés et gênent les manœuvres. Il
faut quitter la machine, dont le train d'atterrissage est en-
dommagé et attendre sa remise en état.

Puis c'est Tripoli; et, au dessus de la Lybie, Bat'a note sur
les moyens de transport au désert :

« Un chameau coûte ici 600 à 700 lires; un âne de 60 à 100
« lires. Pour nos filiales, dans ces pays à faible densité de po-
« pulation, il faut compter sur des transports de plus de 1500-

« kilomètres. Impossible de songer aux transports par poste ou
« par auto. Les marchandises arrivent au port le plus proche,
« par vapeur et de là sont transportées à l'intérieur, par cha-
« meau.

« Un chameau porte 400 à 600 kilog. et franchit 100 kilom.
« en trois jours. Les frais de la bête et de son conducteur sont
« d'environ 20 lires par jour. Un âne porte 100 kilog. et fait
« 60 kilom. en trois jours, et coûte de 6 à 10 lires par jour...

C'est à la suite de l'examen comparatif du prix des trans-
ports, sur ces données, que Bat'a télégraphie à Zlin d'étudier
une selle à chameaux et un emballage approprié pour envoyer
les chaussures aux succursales africaines.

En Turquie, Bat'a remarque que tout le monde dans les
rues, hommes, femmes, enfants, portent des caoutchoucs par
dessus les souliers; ce qui en cette saison pluvieuse est abso-
lument nécessaire. Il y est contraint lui-même après quelques-
heures de marche dans les rues.



En Palestine, il constate que tout ce qu'il s'était figuré sur
le pays est inexact. « Je commence à m'habituer, écrit-il, à
« cette constatation. Jusqu'à présent, chaque pays que nous
« visitons est autre que je me le figurais. Ce voyage m'aura
« été d'une grande utilité, et je n'en oublierai jamais l'ensei-
« gnement, pour me prouver que je n'ai pas le droit de discu-
« ter de choses que je ne connais pas ».

Il est en effet difficile à un chef de juger de l'objectivité
des rapports qui lui sont faits. Tant de facteurs personnels in-
terviennent dans un rapport : se faire valoir, ne pas se com-
promettre, cacher une faute, suppléer à un examen qu'on
aurait dû faire, optimisme ou pessimisme naturel, etc..., etc...
Il faut, pour être exactement renseigné, ou bien ne croire
que ce qu'on a soi-même constaté, ou bien — ce qui est bien
préférable — avoir formé un personnel plié à la discipline du
renseignement exact.

Ce n'était pas seulement dans ses discours et pour ses ou-
vriers que Bat'a avait le souci du juste salaire récompensant
effectivement le travail produit; un petit incident montre que
ce souci le tenait, dans le détail même de sa vie.

Après un atterrissage forcé, Bat'a cherche son chemin vers
le village le plus proche. Surgit devant lui un jeune indigène
qui, sans que Bat'a lui demande rien, indique par geste la meil-
leure route. Bat'a donne une lire. Puis, du village, Bat'a se
fait conduire par un autre garçon au télégraphe et de nou-
veau au lieu d'atterrissage, soit près de deux heures de che-
min. Bat'a remercie son conducteur et s'apprête à lui donner
aussi une lire; puis, comparant le service bénévole rendu par
le premier et le service sollicité et bien plus long rendu par le
second Bat'a augmente largement son pourboire.

Il avait été bon avec le premier, et juste avec le second :

il est plus facile d'être bon, que d'être juste.
Le voyage de retour dut s'effectuer rapidement; à lire les

notes de Bat'a, on le sent pressé de rentrer et dès lors il n'a
plus qu'un but : arriver sans plus s'inquiéter d'aucune objec-
tion, et sans songer davantage aux difficultés déjà rencontrées
à l'aller, tempêtes, nuages de sable, orages, où il s'était senti
uniquement « entre les mains de Dieu » ! Il faut laisser aux
notes elles-mêmes, écrites dans l'avion, pour tromper les longues
heures de vol inquiet, le soin de révéler le caractère de Bat'a,
qui s'entête à partir du moment où il a pris une décision.

« Nous n'avons plus le temps de nous occuper des détails



« de la route. Un certain nombre des problèmes étudiés ont
« déjà une solution commerciale. Il faut rentrer.

« Les étapes sont données en gros au pilote : Asie Mineure,
« Alep, qui est à deux jours de vol de Zlin. Mais il faut que
« je donne des précisions. Le chef pilote a mille raisons contre
« un vol Alep-Constantinople. Il m'a déjà parlé du danger des
« vols au-dessus de la Turquie en hiver, et spécialement au
« moment des orages de février. En outre il prétend que les
« aérodromes et les postes de radio sont lamentables. Je vois
« très bien que ces dangers sont menaçants et qu'il faudrait
« en tenir compte mais je puis d'autant moins renoncer à la
« route prévue, que les obstacles paraissent plus insurmon-
« tables. »

Les voyageurs arrivent à Alep. Quantité de témoignages
confirment les dires du chef pilote, mais :

« le but de mon voyage aux Indes étant d'utiliser le che-
« min le plus court, je dois en connaître toutes les difficultés.
« Ce chemin passe par la Turquie. Cela suffit pour ne pas
« tenir compte des pronostics du chef pilote et je lui fais sa-
« voir que, envers et contre tout, avec lui ou sans lui, nous
« traverserons la Turquie.

« Il abandonne.
« Mais Broucek et son camarade sont prêts à tenter la tra-

« verser- Le chef pilote avait déjà fait quatre fois la route au-
« dessus de la Turquie; son pessimisme reposait sur des faits
« et sur l'expérience; l'ardeur des autres, sur leur témérité.
« Mon point de vue semblait, naturellement, du simple entê-
« tement, mais j'avais de bonnes raisons pour agir ainsi.

« Jusqu'à ce moment la meilleure entente avait régné entre
« tous les membres de notre petite expédition. D'après l'opi-
« nion du chef pilote, nous allions au-devant des plus grandes
« difficultés et nous étions encore unanimes sur ce point. En-
« outre j'avais conscience de la situation délicate où se trou-
as vait notre brave chef-pilote. Il avait sacrifié son temps et
« associé son nom à l'expédition, en avait partagé tous les
« dangers. Sa décision signifiait pour lui un gros dommage
« moral et pécuniaire, car il perdait tout droit à la prime con-
« venue.

« Je lui fis remarquer combien cette décision était préju-
« diciable à lui et à nous et... il se décida à nous accompagner.
« Ce fut sa victoire et notre victoire...

« ...Nous volons depuis une heure au-dessus du golfe
« d'Alexandrette. Au loin se dessine le Taurus. Souvent j'avais
« entendu prononcer ce nom par des aviateurs, avec une in-
« tonation qui ne me semblait pas claire.



« Nous montons à 1.000 mètres et cherchons en vain une
« liaison avec une radio-station turque. Nous sommes en pleine
« montagne, à droite, dans la direction du Nord-Est se ras-
« semblent des nuages, couvrant des sommets inhospitaliers.
« Ils ne nous gênent pas. Par bonheur notre route est Nord-
« Ouest et de ce côté l'horizon est dégagé !

i« Nous allons droit au Taurus. Notre appareil monte vite,
« mais malheureusement s'accroît aussi la puissance du venl
« contraire. Les nuages du Nord-Est nous repoussent toujours
« de plus en plus vers le Sud, nous écartant de notre route. Si
« nous nous laissons dériver, nous revenons à Alep. Il faut
« donc passer au travers.

« Ce serait facile si nous savions ce qu'il y a devant nous, et
« jusqu'où monte le plafond. Mais notre radio ne perçoit au-
« cune communication. Nous devons souvent revenir en ar-
« rière pour éviter la barre de nuages. En route depuis quatre
« heures, nous n'avons pas encore trouvé de passage.

« D'après nos calculs, nous aurions dû survoler les som-
« mets 1 heure 1/2 après le départ. Il ne nous reste plus que
« pour 2 heures d'essence.

« Assez de tentatives. Il faut penser à notre salut.
« Ainsi se conclut notre conférence muette, telle qu'en

« connaissent bien les aviateurs. Pas besoin de mots, ni de
« T. S. F.

« Nous faisons demi-tour. Où atterrir ? Adana est à trois
« heures et demi et n'a qu'un tout petit terrain. Notre gros
« appareil ne pourrait pas y atterrir.

« Alors où ? Peut-être quelque part sur le rivage de la mer.
« Sûrement nous avons assez d'essence pour cela. Mais le

« pilote estime que sur toute la côte d'Asie-Mineure il n'y a
« pas un seul endroit possible pour se poser.

« Alors, en route pour Adana. Heureusement le vent, qui
« jusqu'à présent nous était contraire, vas nous aider. Avec
« ses 70 kilom. à l'heure, nous devons être à même d'atteindre
« Adana. Le petit terrain ne nous préoccupe plus. Mieux vaut
« qu'il soit petit que de ne pas exister... »

L'essence manque un peu avant Adana, où d'ailleurs il n'y
avait pas la moindre trace d'aérodrome ! L'avion atterrit dans
le bled.

Le lendemain matin, par temps clair, le Taurus étant vi-
sible d'Adana, le plein refait, les aviateurs repartent.

« Nous voici à nouveau en l'air. L'atmosphère est limpide
« comme une source de montagne. L'avion va droit vers la
« chaîne découpée du Taurus. L'express, parti avec 4 heures
« d'avance est rejoint. Il serpente lentement à travers les



« montagnes et bientôt est dépassé, puis disparaît à nos yeux.
« Le Fokker monte difficilement. L'essence n'était pas

« bonne...
« Le baromètre marque 4.000 mètres. Devant nous de nom-

« breux sommets.
« Le graissage d'un des moteurs fonctionne mal. L'huile

« est gelée. Pas le temps de réfléchir. Il faut arrêter le mo-
« teur. Nous naviguons à ce moment au-dessus des plus hautes
« cîmes de Taurus. Au-dessous de nous des ravins et des
« champs de neige. Le pilote arrête lentement le moteur en-
« dommagé, et regarde si nous pourrons voler avec deux seu-
« lement. Cela va.

« Nos regards se portent sur le moteur côté droit. C'est lui
« qui a remplacé le moteur endommagé en Tripolitaine. Son
« montage a été fait hâtivement à Syrte et souvent il a eu des
« pannes. Maintenant il doit suppléer au moteur de gauche.

« La montagne est sans fin ! Nous volons depuis près de
« trois heures Au-dessous de nous, nous ne voyons toujours
« que ravins, rochers, abrupts ou couverts de glace. Et la tra-
« versée des Alpes, entre Zlin et l'Italie, ne nous avait pas
« demandé une heure en tout, et à 2.000 mètres.

« Pour ne pas fatiguer le moteur, nous volons bas. Autant
« que possible nous suivons la ligne du Bagdadbahn, pour
« trouver du secours en cas d'atterrissage forcé !

« Tous nous pensons au prochain aérodrome de Konia.
« Mais s'il n'existe que sur les papiers officiels, comme celui
« d'Adana ? Par bonheur, nous avons pris la précaution de
« télégraphier avant le départ, qu'on nous indique le terrain
« par des drapeaux.

« Enfin !... Konia. Nous devinons que c'est Konia à sa
« grande gare. Nous eussions plus volontiers préféré un grand
« terrain d'atterrissage...

« Nous regardons à droite, à gauche, devant nous. Pas la
« moindre trace d'aérodrome... Peut-être l'avons-nous dépassé
« à cause de la neige... Le plus proche des autres terrains est
« Eskischeir, à 300 milles plus loin. Le chef pilote secoue sé-
« rieusement la tête et continue son vol... »

Le vol fût prolongé jusqu'à Constantinople où l'avion s'en-
lisa à l'atterrissage. Sans désemparer, Bat'a regagna Zlin sur
un autre appareil.

De retour à Zlin, au milieu de février 1932, Bat'a reprend
avec son inépuisable activité la direction effective de ses af-



faires. Il peut voir avec satisfaction que pendant son absence,
tout a i« tourné » bien régulièrement.

Mais il y a encore bien des études à faire, des succursales
à mettre au point, des marchés à conquérir, des difficultés
douanières à surmonter, et Bat'a veut payer de sa personne.
Notamment à Mohlin, près de Zurich, il a l'intention de fon-
der un atelier réservé à la création des modèles : il compte en
donner la direction plus tard à son fils, qui pour le moment
surveille la construction des bâtiments. Cette création des mo-
dèles semble à Bat'a si essentielle, qu'il doit lui-même en pres-
ser l'exécution et voir comment son fils se tire d'affaires dans
ce premier poste.

En une journée, il aura le temps d'aller à Môhlin et de re
venir à Zlin.

Son pilote Broucek est averti la veille et le 12 juillet Bat'a
arrive à Otrokowitz, au petit jour. Il y a du brouillard, mais
Bat'a est pressé. Il n'écoute aucun avis. On part... Quelques
minutes après, l'avion heurte une cheminée en pleine vitesse.
Bat'a et Broucek sont tués sur le coup.

Comme toujours, dans de semblables accidents, les hypo-
thèses les plus diverses sont envisagées : sabotage, défectuosité
de l'appareil, embolie du pilote. Une enquête est ordonnée, et
malgré sa sécheresse, on peut y suivre toutes les phases du
drame, où l'on sent l'impatiente volonté de Bat'a mépriser tous
les conseils, et comme il l'avait si souvent fait toute sa vie, ne
connaître que le but à atteindre, coûte que coûte.

L'enquête officielle sur l'accident relate, comme suit,
les circonstances de la catastrophe :

« Thomas Bat'a, fabricant de chaussures à Zlin, âgé de

« 55 ans, se proposait d'entreprendre un voyage d'affaires, à

« Mohlin, près de Zürich, le 12 juillet 1932, avec son Junker
« D. 1608, propriété des ateliers Bat'a, de Berlin, lequel avion

« étant enregistré en Allemagne n'est pas sous le contrôle du

« ministère des Travaux publics de Tchécoslovaquie.
« Le projet de Bat'a était de faire une inspection des bâti-

« ments qui se construisaient sous la surveillance de son fils.

« Ensuite il comptait être l'après-midi à Dresde où une réu-
« nion d'affaires devait avoir lieu, et il voulait être rentré le

« soir à Zlin.
« Lorsque Thomas Bat'a arriva à 4 heures du matin, sur

« son aérodrome particulier de Napajedla-Otrokowitz, un
« brouillard épais s'étendait dans la vallée de la Morava. Il

« fallait attendre. Mais Bat'a n'aimait pas attendre. Après avoir

« fait demander par sa station météorologique à différents^ ob-

« servatoires d'Europe Centrale des renseignements sur l état



« de l'atmosphère et après les avoir reçus, il commanda à son
« chef-pilote, l'ancien aviateur de guerre Broucek, de prendre
« le départ, malgré les nuages.

« L'avion démarra et disparut dans le brouillard.
« Après 7 minutes le ronflement du moteur cessa; aussitôt

« on entendit un effroyable bruit, puis ce fut un profond si-
« lence.

« Dix minutes plus tard, arriva par téléphone de la fa-
« brique de carton d'Otrokowitz à l'aérodrome, la nouvelle
« que l'avion avait, dans le brouillard épais, heurté la che-
« minée de l'usine, haute d'environ 20 mètres et s'était écrasé.

« Le choc fut si fort que le moteur s'enfonça profondément
« dans le sol.

« Au moment de la rencontre, le moteur marchait presque
« à pleins gaz. Le compteur de tours marquait 1250, le comp-
« teur de vitesse : 145, kilom. à l'heure. La montre de bord
« était arrêtée à 5 h. 56.

« Bat'a et son pilote reçurent de telles blessures que la
« mort fut instantanée. D'après l'examen des pupilles, on put
« déduire que Bat'a ne vit pas venir la mort. Le pilote, au
« contraire, a vraisemblablement aperçu l'obstacle au dernier
« moment, car ses pupilles étaient rétrécies, et il avait essayé
« de se pencher à côté du volant, pour protéger la poitrine,
« du choc.

« La colonne vertébrale de l'un et de l'autre était cassée
« à plusieurs endroits.

« Des côtes cassées étaient entrées dans le cœur de Bat'a.
i« On ne peut pas préciser en toute certitude la cause de la

« catastrophe.
« Le plus vraisemblable est que le pilote a perdu l'orien-

« tation dans le nuage et s'est trompé dans l'estimation de l'al-
« titude. Il croyait certainement voler haut, tandis qu'il fai-
« sait du rase-motte.

« Il est aussi possible que le gouvernail ait eu quelque dé-
« fectuosité. Mais cette éventualité est fort peu probable, car
« le pilote Broucek était connu comme un aviateur conscien-
« cieux, qui soignait et contrôlait lui-même son appareil.

« Il faut exclure le sabotage, car Broucek ne laissait jamais
« pénétrer personne dans les hangars, pas même les employés
« de la firme et l'avion était gardé jour et nuit ».



CHAPITRE HUITIÈME.

Testament de Bat'a. — L'entreprise continue sur les mêmes principes.

La soudaineté de l'accident, l'absence de souffrance, la
mort pendant l'accomplissement du devoir professionnel ont
fait dire que Bat'a avait eu une belle mort.

Mais il n'y a de belle mort que celle qui sert une belle cause.
On ne peut pas dire que la mort de Bat'a ait servi les inté-

rêts dont il s'était donné la charge, et s'il avait vécu, il
aurait certainement encore donné à son affaire de nouvelles
impulsions ? Néanmoins, il y a de la grandeur dans cette fin
tragique du perpétuel lutteur que fut Bat'a, et, qu'on l'aime
ou qu'on ne l'aime pas, qu'on voie en lui un bienfaiteur de
ses subordonnés, un attentif serviteur du public, ou au con-
traire un oppresseur de la liberté individuelle et un destruc-
teur du goût raffiné, il n'est pas possible de fae pas avoir
d'estime et d'admiration pour son courage industriel et pour
le constant souci qu'il a eu d'être juste envers ses collabo-
rateurs.

Bat'a (mort, étant donnée sa fort'e personnalité, on pou-
vait se demander ce que deviendraient ses affaires et son
système.

Mais, depuis longtemps, .Bat'a avait tout préparé en vue
de cette éventualité :

« Il y a 36 ans », disait-il un an avant sa mort, « j'ai com-
« mencé à régler le problème de ma succession, lorsque j'ins-
« tallais mes premiers aides dans mon petit atelier de Zlin.

« Jamais je n'aurais pris de collaborateurs et assurément
« jamais autant, si je n'avais pas organisé mon travail de ma-
« nière à pouvoir être remplacé.

« Le travail, tel que nous l'avons organisé, ne peut pas
« admettre de gens qui se croient irremplaçables; encore
« moins, peut-il se contenter de gens qui veulent rester des
« salariés.



« Il y a quelques années, j'ai congédié un employé por-
« tant des paquets sur son dos, au lieu d'utiliser le convoyeur
« à courroie; il me répondit : que les convoyeurs étaient une
« idée de la direction, mais que lui ne craignait pas sa peine,

« étant un bon travailleur et voulant le rester touté sa vie.

« Aucune entreprise ne grandit, dans laquelle on n'a pas
« trouvé le moyen de faire des directeurs avec des ouvriers
« à la journée. A la solution de ce problème se rattache la

« question de la conduite de notre affaire dans l avenir ».
De fait, Bat'a avait formé des hommes, qui avaient com-

pris son système, et n'avaient cessé de le seconder, et qui, on
peut le dire à la lettre, ont, du jour au lendemain, continué
l'œuvre du chef disparu. Pour eux, comme pour Bat'a, con-
tinuer veut dire progresser.

Beaucoup de concurrents de Bat'a avaient espéré que, lui
mort, ses immenses affaires péricliteraient en perdant l'es-
prit qui les animait.

Mais la décentralisation de l'entreprise, l'autonomie de ses
différents organes, l'inexistence de la bureaucratie, la com-
plète indépendance financière vis-à-vis des banques étaient
des dogmes si bien ancrés dans l'esprit des collaborateurs
dont Bat'a avait fait des chefs, qu'il n'y eut ni panique, ni
même aucun trouble dans les usines et dans les magasins de
vente.

Le fils de Bat'a était trop jeune pour prendre la responsa-
bilité des décisions définitives, mais un demi-frère de Bat'a,
fils de son père remarié après l'exode de Zlin et qui avait été
depuis la mort d'Anton, collaborateur immédiat de Thomas
Bat'a, initié par lui à ses méthodes, ayant de plus été em-
ployé de la firme en Europe, en Afrique et en Amérique, était
tout désigné pour prendre la succession. Il était d'ailleurs en-
touré d'un état-major de travailleurs, ardents, consciencieux,
de bon conseil, et — ce qui est l'indice d'une maison pros-
père — heureux de travailler, les uns à côté des autres, pour
une affaire aimée et servie avec passion.

Les visiteurs de Zlin auxquels les portes des ateliers et
des archives sont largement et aimablement ouvertes, cons-
tatent en effet, chez le plus petit « Bataman » comme chez le
plus grand chef, le contentement, la bonne humeur, le senti-
ment visible de se sentir des privilégiés participant à une
grande œuvre.

Certainement tous ont compris l'enseignement que Bat'a,
dans les premières lignes de son testament leur a répété, avec
solennité :



« La première condition du succès de notre entreprise est
« de ne pas croire que l'affaire n'appartient qu'à nous, n'a été
« créée que pour nous. Notre affaire n'a pas été bâtie seule-
« ment pour assurer l'existence de ses fondateurs. De plus
« hauts motifs nous ont conviés à dominer nos passions et nos
« désirs, pour autant qu'ils étaient dommageables à l'entre-
« prise.

« Il est arrivé plusieurs fois que nous étions décidés à sa-
« crifier notre vie pour notre œuvre, et l'un des membres de
« notre famille en a bien été la victime C). On ne fait pas cela
« uniquement pour s'assurer son seul bien-être.

« Dans le développement de notre œuvre, nous avions en
« vue le développement et le maintien du bien-être de toute
« notre région. Nous voulions créer davantage qu'une simple
« activité industrielle, nous voulions faire participer une quan-
« tité toujours plus grande de personnes aux avantages assurés
« par notre maison à ses collaborateurs et à ses clients...

« Aussi longtemps que vous aurez ces pensées, aussi long-
« temps vous serez en harmonie avec les lois humaines et na-
« turelles. Mais aussi longtemps que l'un de vous ne pensera
« qu'à soi et cessera de servir notre œuvre, sa présence sera
« superflue ».

(1) Le frère de Bat'a, Anton, tuberculeux, qui plutôt que de se soigner dans
un sanatorium n'avait pas quitté l'atelier.



DEUXIEME PARTIE

L'ŒUVRE DE THOMAS BAT'A





Connaissant l'homme qui a été l'animateur de la puissante
entreprise actuelle, nous allons maintenant entrer dans le dé-
tail de l'organisation qu'il a créée, en faisant ressortir ce qui
est vraiment original dans son système; si tant est qu'on puisse
jamais dire qu'une telle œuvre soit entièrement originale. Il
est certain qu'on trouverait ailleurs des réalisations au moins
partielles des méthodes qui sont florissantes chez Bat'a; et il
serait injuste de les méconnaître.

Mais ici, nous n'avons pas l'ambition de faire des recherches
historiques sur les antécédents, possibles ou certains, du « sys-
tème Bat'a », notamment 'en ce qui concerne son élément es-
sentiel : l'autonomie des ateliers. Il n'est pas douteux qu'en
France notamment les travaux du colonel Rimailho, connus de
Bat'a, ceux de Fayol, de Le Châtelier et d'autres, contiennent
des vues d'ensemble analogues à celles qui ont été à la base de
l'organisation de Bat'a et parfois même se rencontrent sur des
points de détail avec les réalisations de Zlin.

Il est certain que des industriels français, comme Berliet à
Lyon, Rosengart à Paris et bien d'autres encore, ont eu dans
leurs usines des cellules autonomes, pour certains services de
leurs usines.

Il ne saurait être ici question de distribuer des certificats de
priorité, mais seulement de décrire un système qui a fait et
continue malgré ce qu'on appelle la crise, à faire ses preuves.
Au surplus les bases psychologiques sur lesquelles s'appuient
l'organisation du travail et l'éducation des travailleurs, ne sont
pas brevetables; elles sont à la disposition de chacun, encorequ'en fait, bien des industriels les négligent ou les connaissent
mal.

Tout l'art consiste à les mesurer avec exactitude, à les
situer, avec leurs réactions mutuelles, dans le milieu où elles
doivent agir, et à les polariser autour d'un axe, nettement
perçu.

Nous présenterons cette étude technique de l'organisation
de Bat'a, dans l'ordre même des préoccupations de l'industriel,
instruit une fois pour toutes, au moment où tout jeune débu-
tant, il venait de fonder son petit atelier à Zlin, qu'il faut souspeine des pires éventualités, classer comme suit les difficultés
a vaincre :

VENDRE,
PRODUIRE,
ÉDUQUER SON PERSONNEL.



CHAPITRE PREMIER.

VENDRE

Bat'a proportionne exactement la production à la vente. —
Clientèle de Bat'a. — La bourse des ventes. — Magasins de vente.

— Concurrence et droits de douanes.

— Euphorie de la Production.

Il y a quelque chose d'enivrant dans la production massive.
Est-ce un reflet divin qui exalte dangereusement l'homme à
devenir un créateur, à remuer et à transformer beaucoup de
matière, à imposer sa volonté à un grand nombre d'hommes ?

Est-ce simplement l'orgueil, faux éclat de ce reflet ?
Toujours est-il qu'il faut avoir acquis beaucoup de sagesse.

avoir subi bien des mécomptes pour s'en tenir à un équilibre
constant entre ses ambitions et ses moyens, c'est-à-dire, pour
l'industriel, entre ses prévisions de vente et ses possibilités de
production. On connaît le mécanisme des cycles économiques :

inflation des besoins, à la suite d'événements techniques
comme l'utilisation de la vapeur, ou politiques comme la guerre,

accroissements de l'outillage mécanique et humain pour
satisfaire, non seulement aux besoins du jour, mais à ceux
du lendemain.

saturation de ces besoins et chômage d'une partie de l'ou-
tillage devenu inutile, ou constitution excessive de stocks,

stagnation, vieillissement et usure par non-emploi de l'ou-
tillage et des stocks, jusqu'au moment où la chaîne se repré-
sente à son premier maillon, pour se dérouler impitoyable-
ment ensuite, dans le même ordre.

Et dans l'un et l'autre cas : inflation des besoins ou satura-
tion des besoins, l'industriel qui ne renonce pas à produire,
risque d'être pris par l'engrenage et d'être victime de la mé-
galomanie de la production.

En cas d'inflation des besoins, l'industriel sera à court d'ou-



tillage, pour satisfaire aux demandes. En cas de saturation des
besoins, il se ruinera pour faire tourner ses machines.

Bat'a n'a pas échappé dans sa jeunesse à ce cercle vicieux
et l'on peut dire que c'est seulement en 1924 à 47 ans, après
plus de 30 ans d'expérience personnelle, qu'il a trouvé le
moyen de toujours proportionner exactement sa production à
sa vente en établissant sa « bourse des ventes » et son « plan
de travail » dont nous aurons à parler plus loin.

Mais, avant, nous devons, comme le fit Bat'a lui-même, pro-
céder à un recensement des possibilités de la vente, tant en
quantité, qu'en fonction de la psychologie des diverses clien-
tèles susceptibles d'acheter des chaussures.

— Possibilités de la vente.

Bat'a raisonnait ainsi :

Il y a 2 milliard d'habitants dans le monde, plus de la
moitié va pieds nus. L'autre moitié devrait user deux paires de
chaussures par an, ce qui ferait une production annuelle de
2 milliards de paires; or, comme on n'en fabrique que 900 mil-
lions, il reste une immense marge : tout est question de prix et
de civilisation. De prix, pour ceux qui n'ayant pas les moyens
de faire davantage, n'achètent qu'une paire de souliers par an
au lieu de deux; de civilisation pour ceux qui n'ont pas encore
compris que de bonnes chaussures aux pieds sont aussi néces-
saires qu'un toit sur la tête.

Les services de Bat'a ont établi les données suivantes, cal-
culées par habitant, pour l'année 1930 :

Consommation dans les pays européens spécifiquement
agricoles :

Pologne en moyenne, environ 1/2 paire par anRoumanie — 1/2
Bulgarie

— - 1/2
Yougoslavie

— un peu plus de 1/2 — —Italie ............ -
— - 2/3 de naire —Tchécoslovaquie, il y a quelques années, même moyenne. Mais

depuis l'abaissement du prix des chaussures, la consommation
est passée à 3 paires par an (d'après le « Prager Tagblatt » du
28 mars 1931). Actuellement elle est de 4 paires 1/2 par an.



Consommation dans les pays européens où l'industrie est
plus développé :

France en moyenne, environ 1 paire 2/3 par an
Allemagne — — 1 paire —
Belgique — — 2 paires —
Suisse — — 1 paire 1/2 —
Angleterre ....... — — 2 paires 1/2 —

En Amérique du Nord, la consommation est encore plus
élevée : Aux Etats-Unis, 2 paires 2/3 par an;

Au Canada, 2 paires 1/5 (non compris les souliers et bottes
de caoutchouc).

En prenant les Etats-Unis, comme un standard de la con-
sommation par habitant, c'est-à-dire 2 paires 2/3 par an :

L'Angleterre devrait consommer 146 millions de paires par an
La France — — 135 — — —
L'Allemagne — — 200 — — —
La Belgique — — 25 — — —
La Suisse — — 13 — — —

Les pays agricoles, s'ils se mettaient au taux du Canada de-
vraient consommer :

La Yougoslavie 28 millions de paires par an
La Pologne 67 — — —
La Roumanie 39 — — —
L'Italie ...................... 107 — — —

L'Europe (sans la Russie) consomme environ 490 millions de
paires de souliers par an, soit à peu près une paire par per-
sonne; au taux du Canada, cette consommation devrait être de
950 millions.

Que l'on compare ces chiffres avec :

la production totale de la Tchécoslovaquie : un peu plus de 50
millions de paires,
la production totale de Bat'a : 30 millions de paires par an, à
Zlin, inclus exportation,
et l'on verra, rien qu'en Europe (sans la Russie), le champ des
possibilités.

Si on y ajoute les autres parties du monde civilisé dans les-
quelles il y a cependant bien peu de gens pouvant dire qu'ils
ont une chaussure appropriée à toutes les circonstances de
leur vie, et si on y ajoute encore les pays où il n'y a pas 1 %
des habitants qui se protègent les pieds contre les intempéries
ou les contusions, on voit quelles immenses possibilités sont
ouvertes à l'industrie cordonnière !...



Sans doute, dans cette fantasmagorie de chiffres, il y a bien
des mirages, néanmoins, quand on voit à quel niveau dans son
pays, Bat'a a en quelques années fait monter la consommation
par l'abaissement des prix — de 1 paire tous les 2 ans à 4
paires 1/2 par an, soit 9 fois davantage — on ne peut mécon-
naître que les perspectives entr'ouvertes ne contiennent des pos-
sibilités de réalisations futures. Celles-ci devraient rassurer les
industriels en cordonnerie du monde entier sur l'extension des
marchés obtenable par la diminution des prix.

Compte tenu des mises au point à faire dans les calculs de
Bat'a, ceux-ci contiennent au moins le tracé d'une politique de
vente. Pour la suivre il faudra renverser d'innombrables obs-
tacles tels que routines, défenses douanières, et voir à chaque
instant bien clair dans le complexe des achats, des ventes, de
la production. L'un des principaux avantages de la vente faite
sur le plan international, que voyait Bat'a pour sa production,
était d'éviter les fluctuations saisonnières : quand la vente des
chaussures d'été cesse en Europe, elle commence aux anti-
podes.

Psychocologie de la clientèle.

Bat'a ne propose à ses clients que du « tout fait ». Il ne
s'intéresse pas à la clientèle de luxe, pour qui travaillent
mieux que ne le feront jamais les meilleurs fabricants en série,
avec des matériaux de choix et un goût parfait, les bottiers à
façon, mais à des prix dix et vingt fois plus élevés que les
siens.

Bat'a s'adresse à « l'homme de la rue », ce qui ne veut pasdire qu'il ne sorte de ses ateliers qu'un seul type de chaussure.
Il doit au contraire satisfaire des exigences extrêmement di-
verses tenant au climat, aux habitudes, à la mode, et le nombre
de ses modèles va toujours croissant.

A ses débuts le petit atelier de Zlin ne fabriquait qu'un seul
genre de chaussures : la pantoufle de cuir.
En 1925 il y avait 80 types différents
En 1927 — 185 — —En 1928 - *

...... 480 — —En 1929 — .................... 570 — -
Actuellement plus de 6.000.
Et bien entendu chaque type comporte des tailles diffé-

rentes, des couleurs variées, des cuirs divers.



L'essentiel est de satisfaire l'acheteur, et ce qui est bien plus
difficile, l'acheteuse, par le prix, par la qualité et par l'aspect.
Il faut à la fois suivre les indications de la clientèle et le plus
souvent saisir d'avance par de subtils indices, quels seront ses
goûts dans la saison qui vient. Il faut, ce qui est extrêmement
malaisé, éliminer souvent les idées en apparence les plus rai-
sonnables, les plus logiques, si elles risquent d'aller à l'encontre
des caprices de la mode.

Dans les ateliers de modèles de Bat'a, qui ne sont pas tous
à Zlin, on crée constamment des types pour tous les peuples du
monde. Ce département des modèles est comme une foire per-
manente des idées en matières de chaussures. Chefs de ma-
gasin et gérants sont obligés par contrat de s'y rendre pour
apporter leurs conseils et faire connaître les vœux de la clien-
tèle et les conditions du commerce de toutes les régions.

Le service du public.

L'art de la vente, tel qu'il est entendu à Zlin, consiste à sa-
tisfaire le client, non pas, en définitive à lui imposer une nlar-
chandise qu'il prendrait à contre cœur, mais à lui fournir à un
prix aussi bas que possible un objet qui le satisfasse pendant
toute la durée de son usage.

C'est ce que Bat'a appelait le « service du public ».
Le principe que « les ordres de la clientèle sont sacrés »

est dans la firme, ateliers et magasins de vente, suivi comme
une religion. L'acheteur est le centre de toute la politique com-
merciale. Les mots frappants, inlassablement répétés, transmis
aux centaines de filiales, aux milliers de magasins de vente :

« Notre client c'est notre maître », donnent aux vendeurs le
sentiment qu'ils sont à la disposition du public, qu'ils doivent
être souples, de bonne humeur, attentifs à entrer dans ses dé-
sirs et à prendre les initiatives qui peuvent lui être agréables.

C'est une chose grave pour un vendeur, d'être l'objet d'une
plainte de la clientèle, car cela ne lui est pas pardonné.

Il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte
que ces principes ont singulièrement favorisé Bat'a au détri-
ment de concurrents moins prévenants envers la clientèle.

Ce souci de rendre service au public, en se plaçant d'abord
au point de vue de l'acheteur et de ses exigences, n'est pas
seulement chez Bat'a une politique d'affaires, mais vraiment la
mise en pratique de son souci d'être utile à la communauté.

Ctest ainsi qu'il écrivait :

« Mon idéal en matière d'organisation d'une affaire qui



« s'adresse au public est la Poste on vient, on colle un timbre

« sur sa lettre, on la met dans la boîte. Pas besoin de rien de-

« mander à personne, et l'on rentre chez soi certain que cette

« lettre arrivera à destination, après avoir parcouru des

« dizaines ou des milliers de kilomètres.
« Quand je pense par combien de tractations et de discours il

« fallait passer autrefois, et à quel prix, pour utiliser la Poste;
« à quelles négligences on était exposé avec cependant des dé-

« penses bien plus élevées, je saisis quel immense effort s'im-
« pose aux futurs organisations du commerce pour l'avenir.

« Le service de la clientèle est d'un cheveu à peine mieux
« fait actuellement qu'autrefois ».

Il n'est pas douteux que la facilité avec laquelle, après la
guerre, industriels et commerçants vendaient leur marchan-
dise, n'ait, pendant trop longtemps, avili les rapports entre pro-
ducteurs et clientèle, soit qu'on écoulât un produit de médiocre
qualité, soit qu'on ne traitât le client que comme une importune
nécessité de la vie commerciale; il est intéressant de noter que
même pendant ces périodes de facilité, certains industriels
comme Bat'a maintenaient le principe de la satisfaction à don-
ner, avant tout, à l'acheteur. Et cet effort que d'autres ne fai-
saient plus, n'a nui ni a Bat'a, ni à ces industriels.

Que de fois n'entend-on pas dire. dans les' affaires,
qu'il « ne faut pas faire l'éducation de la clientèle » et l'on en-
tend par là qu'elle doit être maintenue dans une certaine igno-
rance de ce qu'elle achète : marchandises ou services, pour
qu'elle paie ceux-ci plus chers qu'ils ne valent en réalité.

Ce procédé peut momentanément rapporter quelques bé-
néfices anormaux, basés sur une fausse compétence que l'ache-
teur attribue au vendeur mais ne reposant que sur une fiction,
son effet est de bien courte durée et entraîne toujours, plus ou
moins rapidement de justes représailles dû consommateur.
Bat'a avait horreur de ces courtes vues et voulait dans toute samaison le plus loyal « fair play ».

Il n'y a pas perdu.

La Bourse des ventes.

Le problème essentiel est :
1°) de ne pas travailler si le gain n'atteint pas un certain

minimum;
2°) de ne jamais laisser augmenter les stocks de telle ma-nière que les possibilités de vente soient sans espoir.
Pour satisfaire à ces deux données, Bat'a a plié depuis 1924



toute son entreprise au système des « plans » : plans de vente,
plans de travail, plans d'achats, plans financiers, etc... préparés
d'avance pour six mois et strictement exécutés à la cadence
prévue.

Le plus important, le plus difficile à établir avec rigueur
car il repose sur des hypothèses, est le plan de vente. Voici, en
gros, comment il fonctionne.

Les renseignements statistiques sur tous les pays où Bat'a
vend ses chaussures sont rassemblés et tenus périodiquement à
jour, à Zlin. Un des plus sûrs éléments de ces statistiques est
constitué par les fiches hebdomadaires des filiales et magasins
de vente, très complètes, indiquant non seulement les quantités
de chaque sorte de chaussures vendues, mais les éléments sus-
ceptibles de faire varier la puissance d'achat de la clientèle, ou
ses tendances, d'après les demandes présentées et non satis-
faites, sans compter des remarques d'ordre intérieur sur le per-
sonnel, les locaux occupés, etc...

Il est naturellement très difficile d'obtenir une rédaction
exacte de ces fiches, mais c'est l'intérêt immédiat du gérant d'y
apporter un grand soin. Au moment de l'établissement du plan
de vente, elles serviront en effet de base à la fixation du
nombre de paires de chaussures de chaque sorte, qui lui sera
attribué pour être vendu et qu'il doit vendre, quitte à subir lui-
même une perte.

Si le gérant sous-estime ses possibilités de vente, il ne se
fera pas attribuer assez de chaussures et manquera les affaires
pendant sa saison. S'il les surestime, il commandera trop à la
fabrique, aura en fin d'exercice un stock déprécié et la dépré-
ciation, que couvre sa caution, sera à sa charge.

Lors donc qu'arrive l'époque où le plan de vente va être ar-
rêté, chaque gérant de succursale ou magasin de vente se rend
à Zlin, se met au courant des renseignements recueillis dans
son rayon, complétés par ceux rassemblés par les services gé-
néraux de Bat'a et fait ensuite une estimation du montant de
ses ordres.

Mais, avant de fixer définitivement ce montant, il est mis en
prés-ence des nouveaux modèles et des « laissés pour compte »
de succursales mal prévoyantes.

Généralement les nouveaux modèles sont très demandés, et
comme il faut, pour la marche régulière des ateliers, répartir
suivant une certaine clef les modèles nouveaux et les séries
classiques, chaque gérant doit se charger de quelques « laissés
pour compte », pour avoir droit aux nouveaux modèles. Des
échanges de stocks se font aussi entre gérants. Il s'établit ainsi,
de gré à gré, un marchandage intérieur, d'où sort en défini-



tive, accepté par le gérant, sous sa garantie, le chiffre exact de

ses ordres pour six mois.
L'ensemble de ces ordres constitue le plan de vente semes-

triel des usines, ne comportant ainsi que des chaussures déjà
vendues, et d'après lequel est établi, comme nous le verrons
plus loin, le plan de travail, ne varietur.

Il est certain que les prévisions de chaque gérant ne se
réalisent pas d'une façon mathématique; mais ttous leurs
ordres sont exécutés intégralement; et si les gérants se sont
imprudemment chargés d'un lot trop abondant, ils doivent
quand même l'écouler, soit par abaissement de prix, soit par
échange avec des confrères, dont les prévisions étaient trop
étroites.

Eventuellement, si toutes les conjonctures sont favorables,
de nouvelles fabrications peuvent, avec une extrême prudence,
être ajoutées au plan semestriel, pour autant toutefois qu'il
s'agisse de commandes fermes.

Etablissement des prix.

Î1 existe un service spécial qui établit les prix suivant les
méthodes habituelles et qui compare constamment les prévi-
sions avec les résultats effectifs, de manière à rectifier, le cas
échéant, les erreurs d'appréciation. Mais l'expérience des em-
ployés attachés à ce service est si grande que les évaluations
du temps et des matières employés pour exécuter en série un
modèle déterminé sont à très peu près définitives.

Au surplus la part la plus importante du prix de revient
n'est pas la main-d'œuvre d'atelier de confection, mais le coût
des matières premières. Aussi les marchés de fournitures sont
passés pour un semestre également, qu'il s'agisse d'achats aux
tiers ou de livraisons faites par les annexes autonomes de la
firme. De cette manière, c'est avec le minimum de risques qu'est
établie, au moment où se tient la « Bourse des ventes », à Zlin,
la liste de tous les prix pour toutes les chaussures mises à la
disposition des succursales.

Ces prix sont — dans tous les cas où cela est possible —imprimés sur la chaussure même, pour éviter toute hausse du
fait de l'agent de vente. Le bénéfice allant à ce dernier est
calculé à part et naturellement est connu de l'agent, au mo-
ment où lui-même passe ses ordres semestriels.

S'il arrive, en cours de fabrication, qu'un abaissement du
prix de revient se révèle, par suite d'un perfectionnement im-
prévu de la fabrication, ou d'une bonification sur une fourni-
ture, Bat 'a n'attend le plus souvent pas le semestre suivant



pour abaisser ses prix de vente. Il estime que, pour des ar-
ticles s'adressant au gros public, la meilleure réclame pour
leur vente est le bon marché ! Et il fait afficher soit à la de-
vanture de ses magasins, soit sur les voies publiques, les avis
de baisse. Un contrôle rigoureux est exercé par des inspec-
teurs pour s'assurer que les nouveaux prix sont bien prati-
qués.

S'il survient une élévation des prix de fabrication, laquelle,
en raison des précautions prises n'est jamais très élevée, Bat'a
l'absorbe seul dans son compte profits et pertes du semestre,
quitte à la compenser dans le semestre suivant.

Bien entendu, les valeurs des monnaies des différents pays
où sont écoulées les chaussures, interviennent comme dans
toute affaire internationale, pour déterminer le prix de vente
local et les achats de fournitures. La spéculation volontaire
est absolument exclue et l'arbitrage systématique entre les de-
vises qui passent par la Caisse Centrale atténue considérable-
ment les risques du change. Ceci permet à l'administration
centrale de Zlin de prendre à sa charge des dépréciations,
comme celle résultant pour les succursales belges de la déva-
luation du belga, en 1935.

Les succursales ou magasins de vente. (Ces deux expressions
sont absolument synonymes chez Bat'a).

A la fin de 1934, Bat'a possédait :
En Europe, environ 4.000 succursales.
En Asie, — 1.000 —En Amérique — 300 —
Ces quantités s'accroissent d'ailleurs d'année en année.
A la tête des succursales ou magasins de vente sont des

chefs, des gérants, qui tous sont passés par Zlin pendant le
temps nécessaire à leur donner « l'esprit de la maison » et
à les soumettre au contrôle de leurs capacités. Ils doivent, au
moment de prendre la direction de leur magasin de vente, dé-
poser une caution en rapport avec le stock normal de leurs
chaussures en magasin et qui garantira, le cas échéant, les
dépréciations, du stock et celles dûes à la faute des gérants
par exemple le manque de soin dans la manipulation des
chaussures.

Des inspecteurs vérifient sur place la tenue et la marche
de ces succursales, complétant les renseignements donnés par
les fiches hebdomadaires qu'envoient les gérants. Ceux-ci ne
doivent pas seulement vendre des chaussures mais documen-
ter les services généraux de Bat'a.



Ces fiches contiennent l'inventaire des marchandises en ma-
gasins à la fin de chaque semaine, les besoins prévus pour les
prochaines semaines et tout ce qui peut être utile à la Direc-
tion centrale pour connaître les desiderata du public, sa puis-
sance d'achat, etc... Ces fiches sont la base de l'activité com-
merciale de Bat'a. En même temps, elles renseignent les ser-
vices du personnel sur la marche de chaque succursale et sur
l'habilité professionnelle de leurs chefs; les gérants sont d'ail-
leurs obligés, par contrat, de se rendre périodiquement à Zlin.

La création des magasins de vente est toujours précédée
par l'examen fait sur place, par des délégués de Zlin, des pos-
sibilités de vente.

En principe ces succursales sont établies dans des im-
meubles qui sont la propriété de Bat'a. Les investissements
immobiliers s'élèvent ainsi à environ cent millions de cou-
ronnes, solidement garanties et facilement mobilisables le cas
échéant, car ces immeubles sont toujours choisis dans les
quartiers les plus fréquentés.

Comme pour les autres bâtiments de Bat'a, lorsqu'il s'agit
de succursales à construire, celles-ci sont établies suivant des
plans standard qui s'adaptent aux conditions locales, et, toutes
les fois qu'il n'y a pas impossiblité ou inopportunité, des équipes
d'ouvriers-constructeurs spécialistes sont envoyées de Zlin,
sur place.

Le temps ainsi gagné dans la construction, sur plans pré-
établis et standardisés, auxquels les équipes sont parfaitement
habituées, et considérable. On aime à citer à Zlin cet espèce
de concours qui s'établit dans une grande ville de Tchécoslo-
vaquie, pour la construction simultanée de deux bâtiments
situés dans la même rue, l'un étant la succursale de Bat'a,
l'autre une maison d'architecture analogue à bâtir pour une
autre firme, par un entrepreneur de la ville.

Les ouvriers de Bat'a avaient une prime si la succursale était
terminée au jour convenu.

L'entrepreneur avait une pénalité s'il était en retard.
La prime joua incomparablement mieux que la pénalité,

et la succursale fut finie avant le terme fixé, tandis que l'en-
trepreneur, qui voulait faire l'économie de primes à son per-
sonnel, eut en définitive bien davantage à payer en pénalités
de retard.

En plus de ses magasins de vente, Bat'a a été amené à fon-
der des ateliers de fabrication, en dehors de la Tchécoslova-
quie. Actuellement (1935) les usines à l'étranger sont réparties



comme suit, à raison généralement d'une usine par pays in-
diqué et juridiquement indépendante de Zlin.
En Europe : France, à Hellocourt, une autre en perspective à

Vernon.
Allemagne, à Ottmuth.
Angleterre, à East-Tilbury.
Hollande, à Brest.
Yougoslavie, à Borovo.
Pologne, à Chelmek.
Suisse, à Mohling.

En Asie : Indes Anglaises, à Konagas.

Publicité.
Tous les moyens connus sont employés par Bat'a, ou par

ses gérants, mais ceux considérés comme les plus efficaces
sont les avis de réductions des prix, donnés au public par de
grands placards portant simplement :

Bat'a. Réduction X %
et ensuite les insertions dans les journaux locaux. C'est ce
moyen qui est le plus utilisé : depuis les débuts commerciaux
de Bat'a, c'est un principe essentiel qu'à partir du moment où
une feuille, journalière ou périodique, atteint un certain
nombre de lecteurs, elle peut presqu'à coup sûr compter sur
des insertions de Bat'a.

Il est même parfois assez piquant de voir, dans le même
journal, des « annonces » de Bat'a et des attaques contre lui
ou contre son oeuvre : « double publicité » a-t-il philosophi-
quement déclaré à ceux de ses collaborateurs indignés qui
voulaient supprimer les insertions dans ces journaux agressifs.

Si Bat'a et ceux qui ont la responsabilité de continuer ses
méthodes, connaissent bien les hommes et savent les points
sensibles par où des consciences peuvent fléchir, la corruption
est cependant écartée par principe et de fait comme moyen
d'atteindre un but, et le principe du fair-play est inculqué à
tout le personnel. L'apprenti doit spontanément montrer ses
fautes professionnelles à ses chefs et non attendre qu'on les
découvre. Les plus hauts dirigeants doivent argumenter sur
des bases réelles, montrables, et ne pas procéder par truquage-
ou esbrouffe pour conclure des accords de surprise.

La concurrence.
Bat'a disait que, pour lui, la lutte contre la concurrence

n'était pas un désagrément, et que même il la souhaitait, en-
tendant par là qu'elle stimulait l'imagination et obligeait à des



efforts sans lesquels on tomberait dans un conservatisme des
méthodes et des choses, aussi dangereux que le strict maintien
des principes éprouvés est profitable.

Bat'a et ses successeurs ont toujours été très libéraux pour
montrer leurs ateliers à leurs concurrents. Ils savent que le
succès de leur maison est dû non pas à des i4: tours de main »
exceptionnels, ou à un outillage inconnu dans le monde, mais
à toute une organisation, bien mise au point, qui procure le
meilleur rendement à tous les stades de la production et de la
vente. Cette organisation a été longue à monter; il a fallu des
années d'expériences, de réflexions, de volonté, pour l'édifier,
mais elle bénéficie maintenant d'une telle avance qu'elle est
imbattable ou presque.

Nous verrons à la fin de cette étude sur Bat'a les critiques
de la concurrence sur son œuvre; dès maintenant nous devons
mentionner que le principal instrument de lutte dont cette
concurrence fait usage est la protection douanière.

Les droits de douanes élevés contre Bat'a.

Pour faciliter la comparaison, nous établissons d'abord les
prix moyens en Tchécoslovaquie à différentes époques des
chaussures Bat'a.

ANNEE PRIX MOYEN PAR PAIRE, REMARQUES
AU DETAIL

1922 220 cour. soit 85,00 fr. fr. avant la baisse d'env. 50 %
actuels consécutive à la revalori-

(1) sation de la couronne
tchèque.

1922 119 cour. soit 78,00 fr. fr. après la revalorisation. La
actuels couronne tchèque étant,

(1) dans ce calcul évaluée à
1923 99 — 65,00 — 0 f. 65 c. (francs Poincaré)
1924 70 — 45,50 —
1925 69 — 44,85 —
1926 53 — 34,50 —
1927 53 — 34,50 —
1928 55 — 35,75 —
1929 53 — 34,50 —
1930 50 — 32,50 —
1931 46 — 29,90 — (1) actuels signifie d'avant
1932 38 — 24,70 —

.
la dévaluation du « Front

1933 34 — 22,10 — Populaire ».
1934 34 — 22,10 —



Nous donnons ci-après, pour l'année 1932, les prix de dé-
tail des chaussures de Bat'a en Tchécoslovaquie, pour diffé-
rentes catégories de souliers. Pour simplifier les calculs des
frais de douane, nous avons tenu compte d'une moyenne des
prix de vente au détail, arbitrairment établie en calculant la
moyenne arithmétique de chaque catégorie. La couronne tché-
coslovaque est comptée pour 0 fr. 65 actuels 0.

HOMMES FEMMES ENFANTS

Souliers de 15 cour. à 25 cour. 9 cour. à 25 cour. 6 cour. à 7 cour.
toile soit soit soit

9 fr. 75 à 16 fr. 25 5 fr. 85 à 16 fr. 25 3 fr. 90 à 4 fr. 55

moyenne : 13 frs moyenne : moyenne :

11 fr. 05 4 fr. 25

Souliers de 39 cour. à 89 cour. 29 cour. à 59 cour. 12 cour. à 25 cour.
cuir soit soit soit

25 fr. 35 à 57 fr. 85 18 fr. 85 à 38 fr. 35 7 fr. 80 à 16 fr. 25

moyenne : moyenne : moyenne : 12 frs
41 fr. 60 28 fr. 60

Poids. d'une
paire de sou-
liers de cuir environ : 0 k. 600 environ : 0 k. 300 environ : 0 k. 300

Les tableaux suivants font ressortir la majoration due aux
droits de douane, en prenant pour base les moyennes du ta-
bleau ci-dessous, dans quelques pays où Bat'a exporte. Pour
ne pas compliquer les calculs, nous n'avons pas tenu compte
des frais de transport qui, d'ailleurs, rapportés à une paire,
sont relativement au prix de celle-ci, très réduits.

(1) Tous les calculs de change établis dans le présent ouvrage ont été basés
sur le cours au début de l'année 1936.



Droits

d'entrée,

à
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pays.
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fr.

fr.
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par
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Pays

de
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arithmétique

paiement

des

Tchéco-

Tchécoslovaquie

droits

slovaquie

étrangères

France

5
fr.

15

à
21

fr.

45

13

fr.

30

41

fr.

60

(hommes

cuir)

54

fr.

90

32

%

Algérie-Tunisie

.

3
fr.

50

à
7
fr.

75

5
fr.

65

13

fr.

00

(hommes

toile)

18

fr.

65

43

%

Indo-Chine

4
fr.

30

à
17

fr.

75

10

fr.

70

13

fr.

00

(hommes

toile)

23

fr.

70

82

%

Belgique

3
fr.

00

à
17

fr.

25

10

fr.

15

41

fr.

60

(hommes

cuir)

51

fr.

75

25

%

1
fr.

belge

=

0
fr.

70

Egypte

3
fr.

15

à
23

fr.

40

13

fr.

30

13

fr.

00

(hommes

cuir)

26

fr.

30

102

%

1

piastre

=

0
fr.

80

Lithuanie

4
fr.

35

à
76

fr.

45

40

fr.

40

41

fr.

60

(hommes

cuir)

82

fr.

00

97

%

1
lit.

=

2
fr.

15

Malte

...

0
fr.

35

à
19

fr.

50

9
fr.

90

13

fr.

00

(hommes

toile)

26

fr.

30

76

%

1

liv.

=

78

fr.

00

1.
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fr.

fr.
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paire
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j
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femme
'
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J

douane

servant

aux
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poids

de

Tchécoslovaquie

la

douane

étrangère

calculs

0
kg.

300

Allemagne

...

510

frs

à

3.600

frs

2.058

frs

68

fr.

40

28

fr.

60

(dames

cuir)

97

fr.

00

240

%

1

mark

=

6
fr.

fr.

Autriche

224

frs

à

2.380

frs

1.302

frs

43

fr.

40

28

fr.

60

(dames

cuir)

72

fr.

00

150

%

1

schil.

=

2
fr.

80

Yougoslavie

..

70

frs

à

610

frs

340

frs

11

fr.

35

28

fr.

60

(dames

cuir)

3''9

fr.

95

40

%

1

dinar

=

0
fr.

35

Suisse

.......

300

frs

à

2.750

frs

1.525

frs

50

fr.

80

28

fr.

60

(dames

cuir)

79

fr.

80

178

%

1
fr.

suisse

=

5
fr.



Droits

d'entrée,
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et
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Nom

Droits

Application

Montant

Pour

une

paire
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moyen

valant

après

paiement

Majoration

des

Pays

de

douane

des

droits

des

droits

en

Tchécoslovaquie

de

la

douane

Côte

française

des

Somalis

..

20

%

sur

la

moitié

du

prix

de

vente

au

détail.

1
fr.

45

13

fr.

00

(hommes

toile)

14

fr.

45

11,2

%

Sénégal-Guinée

.

12

%

sur

le

prix

d'achat,

celui-ci

n'étant

compté

25

%

de

plus

que

le

prix

facturé

au

départ.

5
fr.

10

13

fr.

00

(hommes

toile)

18

fr.

10

24

%

Maroc

12,5

%

sur

la

moitié

du

prix

de

vente.

2
fr.

80

41

fr.

60

(hommes

cuir)

44

fr.

40

6,7

%

Angleterre

20

%

de

la

valeur

douanière.

8
fr.

30

env.

41

fr.

60

(hommes

cuir)

49

fr.

90

env.

20

%

env.

Indes

anglaises

.

25

%

du

prix

d'importation

avec

minimum

7
fr.

50.

7
fr.

50

13

fr.

00

(hommes

toile)

20

fr.

50

58

o/c

Irak

24

%
à
30

%

moyenne

27

%

du

prix

d'importation.

3
fr.

50

13

fr.

00

(hommes

toile)

16

fr.

50

27

%

Hollande

10

%
à
25

%

moyenne

17,50

%

de

la

valeur

douanière.

7
fr.

30

env.

41

fr.

60

(hommes

cuir)

48

fr.

90

env.

17,5

%

env

Indes

néerlan-

daises

........

18

o/é

du

prix

d'achat

aug-

menté

des

droits

d'en-

trée.

4
fr.

70

13

fr.

00

(hommes

toile)

16

fr.

70

28,5

%
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Dans certains pays, où les droits de douane sont très éle-
vés, Bat'a ne peut vendre qu'à condition de fabriquer sur place.
Mais dans ces fabriques étrangères il emploie bien entendu les
procédés et le système en cours à Zlin après avoir formé dans
ses ateliers tchécoslovaques les cadres et souvent les ouvriers
étrangers de ses filiales.

Les matières premières employées sont, suivant le cas, de la
nationalité de la filiale, ou proviennent des centres d'achat amé-
nagés par Bat'a dans les pays producteurs.

Les fabrications accessoires.

Bat'a ne vend pas que des chaussures. Pour utiliser les dé-
chets de fabrication, ou pour fournir à sa clientèle, sans qu'elle
ait à sortir de ses magasins, les objets et les services qui touchent
à la chaussure, Bat'a offre au public des chaussettes, des bas,
des soins de pédicures, des pâtes et des brosses à reluire, des
formes, des talons en caoutchouc, des accessoires de salles de
bain, et même des pneumatiques.

La variété des productions industrielles de Bat'a, bien que
conditionnée surtout par le souci de ne rien laisser perdre
dans sa fabrication suscite quelque mauvaise humeur chez les
concurrents spécialisés.

A la foire de Prague, l'ancien Président T. G. Masaryk visi-
tait la section des pneumatiques. Entrant dans le stand de
Bat'a, il s'entretenait avec J. A. Bat'a, le chef actuel de la mai-
son, et s'entendait inviter à Zlin.

— J'y ai déjà été, répondit le Président. Faites-vous quelque
chose de nouveau ?

— On fait toujours quelque chose de nouveau. En ce mo-
ment nous discutons avec le constructeur des autos Tatra, ici
présent, sur la question des pneumatiques...

— Avec Bat'a, interrompit ce constructeur, on ine fait que
se fâcher. Les journaux annoncent que ce sont tantôt des wa-
gons, tantôt des automobiles, qu'il veut fabriquer...

— Eh bien ! coupa le Président, s'adressait à J. A. Bat'a,
je vais vous dire quelque chose; mettez dans les journaux que
vous fabriquerez des souliers !... (1)

<1) Extrait de Bat'a. Les hommes et l'œuvre. Cekolà, 1935.
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Plans de travail.

Dès qu'il avait été amené à s'occuper de la fabrication dans
l'atelier paternel, Bat'a avait constaté le rôle considérable joué
par le hasard, par l'imprévu, dans la marche de l'atelier. Qu'au
moment d'une foire où se faisait la vérité des bottes ou des
pantoufles le temps fût mauvais, c'était l'obligation de rappor-
ter à la maison presque toutes les marchandises invendues;
qu'une commande survînt à l'improviste, c'était une nouvelle
gêne à cause des approvisionnements insuffisants; qu'un dé-
positaire vînt à faire faillite, c'était l'atelier tout entier en péril.

Aussi Bat'a a-t-il toujours voulu réduire la part du hasard
dans son entreprise. Cela exige une grande expérience de sa
propre affaire, et si désireux soit-on d'éliminer l'imprévu, il
faut bien longtemps avant d'être à même d'équilibrer la vente
et la production.

En fait c'est seulement en 1924 que Bat'a et ses collabora-
teurs établirent leur premier plan de travail, pour 10 ans
d'avance; plan perfectionné par le fonctionnement régulier de
la Bourse des ventes de Zlin, et fractionné en périodes de
6 mois qui se déroulent presque sans retouches, grâce à l'ex-
trême minutie avec laquelle ces plans partiels sont étudiés.

Le gramd plan d'ensemble embrassait une période de 10 an-
nées. A cette époque, les ateliers de Zlin produisaient 14.000
paires par jour. Bat'a orientait son plan sur une production
qu'il prévoyait être de 100.000 en 1934 et, pour atteindre ce
chiffre, il se basait sur l'augmentation du rendement par la
mise au point du système de l'autonomie des ateliers et des
services, et par le développement des magasins de vente.



Ce plan d'ensemble comportait non seulement les étapes
de la fabrication et des constructions, mais encore les créa-
tions successives des centres d'achat des matières premières,
des succursales de vente, et organisait méthodiquement le re-
crutement et l'éducation du personnel, points capitaux du sys-
tème.

A côté de ce plan à longue échéance, sont établis deux fois
par an les multiples plans de détail correspondant à l'appro-
visionnement, à la production, et au financement nécessaires
pour satisfaire le plan des commandes dont il a été parlé plus
haut. C'est ainsi qu'il y a, établi en collaboration étroite et
sous la responsabilité effectivement intéressée des chefs d'ate-
liers et de's chefs de services, des plans partiels. Le principe du
plan préétabli est poussé si loin, que pour chaque jour le chef
d'un atelier doit avoir préparé l'état des matières à recevoir
et des productions à fournir. On peut même dire que pour
chaque équipe le diagramme quotidien est connu longtemps à
l'avance.

Le nombre des journées de travail est de 253.
Celui des dimanches et jours officiellements chômés est

de 106 (à Zlin les ateliers travaillent seulement 5 jours par se-
maine).

Celui des jours de congés est de 7. Ces congés sont donnés
en une fois, dans les premiers jours de juillet, simultanément
à tout le personnel, et sont payés. Il ne reste à l'usine que les
ouvriers chargés des grands nettoyages et entretiens annuels.

Le gros avantage de plans ainsi préétablis est de stimuler
constamment le rendement individuel. Chacun peut à tout mo-
ment comparer son travail avec celui qui a été prévu d'après
ses propres suggestions ou tout au moins en plein accord avec
lui. De cette comparaison ressort le gain de chaque intéressé,
et le sentiment de proportionner, pour une large part, ce gain
à son propre effort rehausse indiscutablement la mentalité
d'un ouvrier ou d'un employé, au niveau des préoccupations
patronales. Il suffit d'interroger le personnel de Bat'a et de
voir son ardeur au travail pour faire cette constatation.

Par contre les inconvénients d'un plan aussi minutieuse-
ment préétabli sont à signaler.

Laissons de côté les écarts qui peuvent survenir entre le
plan de vente et le plan de production. Ils sont pratiquement
nuls.

Mais dans un système aussi complexe et dont tous les
rouages doivent exactement s'engrener sous peine d'une per-turbation de l'ensemble, n'est-il pas à craindre qu'un retard



sur les prévisions d'approvisionnement n'entraîne la désorga-
nisation de toute une série de fabrications ?

Il pourrait en être ainsi, si certaines mesures n'étaient
prises, également d'avance.

Un accident, dans une usine de ce genre, ne peut provenir
que d'une défectuosité dans la matière, ou dans la conduite-
d'une machine. Le personnel technique chargé de l'achat ou
de la construction des machines a à sa disposition tous les
moyens techniques d'essais et d'épreuves, s'ajoutant à l'expé-
rience et à l'instinct d'auscultation. U¡n diagnostic des points,
faibles est établi, à la suite duquel sont préparées en nombre-
exactement suffisant les pièces de rechange nécessaires à la
vie anormale de la machine, sans charger le compte des immo-
bilisations par des stocks exagérés. L'accumulation de ces der-
niers par des ingénieurs malhabiles, qui pour se couvrir mul-
tiplient les réserves de sécurité, est très rapidement décelée au
moment des inventaires et entraîne l'élimination de ces auxi-
liaires inaptes à connaître les possibilités de leurs outils; de-
ulême dans un atelier un arrêt de fabrication, par manque
d'entretien ou de réparation faite en temps utile, entraîne elle
aussi un préjudice personnel pour le chef responsable de cet
atelier.

En ce qui concerne la conduite des machines, le système
d'apprentissage, de sélection du personnel adapté à tel ou tel
travail, réduit les pannes dûes aux fautes des ouvriers, et fina-
lement les accidents mécaniques graves sont à peu près ine-
xistants, grâce à la discipliné consciemment acceptée par tous
et à la mentalité de coopération chez tous les collaborateurs
permanents de l'entreprise.

Qu'advient-il si le rythme de la production retarde sur les..
prévisions ou les dépasse ?

Le retard ne peut, en fait, provenir que d'une insuffisance
du rendement de la main d'œuvre, soit dans les ateliers qui
préparent les matériaux de la fabrication, soit dans ceux qui
les utilisent pour les assembler.

Or c'est un principe à Zlin que tout ouvrier, pour gagner
son salaire, doit avoir un minimum de rendement en relation
immédiate avec les plans de travail. Si le chef d'atelier voit
qu'il a affaire à un homme de bonne volonté, mais ne possé-
dant pas les capacités correspondant à son emploi, il doit
chercher pour cet homme l'occupation lui permettant d'at-
teindre un minimum de rendement compatible avec le plan dfr
travail, soit dans son propre atelier, soit dans un. autre. C'est



ainsi qu'on utilise même des manchots ou des aveugles, Bat'a
ne renvoyant jamais du personnel de bonne volonté, désireux
de s'adapter et de s'incorporer à l'entreprise.

Mais si un ouvrier a un mauvais rendement et de la mau-
vaise volonté, ou s'il est réfractaire aux méthodes de Bat'a, il
s'élimine de lui-même, et le plus souvent c'est l'équipe dont il
retarde le travail qui lui fait sentir que sa place n'est pas
parmi les Bata'men.

Un ouvrier insuffisant étant remplacé très rapidement par
un élément convenable, le rendement minimum correspon-
dant à la production fixée est toujours atteint.

Si ce rendement minimum est dépassé dans un atelier, il
reste du temps disponible dans cet atelier pour fabriquer
avantageusement un supplément destiné soit au stock, soit à
compenser des retards exceptionnels qui se seraient produits
dans d'autres ateliers, soit à satisfaire des commandes inter-
calaires, survenues entre « deux bourses de ventes » et exé-
cutables avant le semestre suivant.

Le chef d'atelier et son personnel sont toujours certains
que le supplément de rendement sera l'occasion d'un supplé-
ment de bénéfice pour tous ceux qui auront dépassé le mini-
mum exigé. Ils n'ont pas à avoir cette crainte que s'ils travail-
lent beaucoup dans le présent ce sera à leur détriment dans
l'avenir, soit que les commandes viennent à manquer, soit que
les prix unitaires de base dans l'atelier, viennent à être abais-
sés sans leur accord.

Une des difficultés à vaincre dans l'établissement préa-
lable des prix tient à ce que, au moment où ces prix sont fixés,
chaque intéressé a une tendance à sous-estimer son futur ren-
dement, de manière à se réserver la plus grande marge pos-
sible entre le rendement prévu et le rendement atteint.

C'est pour vaincre cette difficulté que Bat'a, en créant l'au-
tonomie de ses ateliers, a organisé entre eux-mêmes, une con-
curence qui régularise le marché des rendements : au mo-
ment où s'établit le plan de ventes, on décide, par exemple, la
commande de 50.000 paires de chaussures d'un modèle déter-
miné. Un chef d'atelier qui connaît par les services généraux
de Zlin le prix d'achat des matières entrant dans la fabrica-
tion de ces 50.000 paires, n'a plus qu'à tenir compte dans son
prix des frais de transformation de ces matériaux. Il les évalue
d'après la connaissance qu'il possède de la valeur de son per-
sonnel et propose son prix.

Les collègues de ce chef d'atelier font de leur côté leurs
calculs, et la commande est attribuée à celui qui propose les.
meilleures conditions.



A la vérité, ce schéma, qui correspond au principe même
de l'autonomie des ateliers, appelle des développements qui
viendront au moment ou nous entrerons dans le détail de cette
autonomie; il permet du moins de se rendre compte comment,
pour le chef et pour tous les membres d'un même atelier, l'in-
térêt personnel joue pour resserrer les limites entre le rende-
ment prévu et le rendement effectif. A se baser sur un rende-
ment prévu trop bas l'intéressé augmente sa marge de béné-
fices possibles, mais diminue ses chances d'obtenir une com-
mande; à surestimer son rendement, pour enlever une conl-
mande, il risque d'être en perte.

En définitive, tous ces plans de travail, qui exigent au mo-
ment de leur établissement et au cours de leur exécution une
collaboration permanente de tous et un perpétuel souci du
rendement, s'imbriquent les uns dans les autres, sans qu'il y
ait d'hiatus ou de bourrage à l'exécution. Mais ils exigent l'ac-
ceptation d'une rigoureuse discipline, sans fléchissement. C'est
ainsi qu'au moment de la mort de Bat'a, la question s'était
posée de savoir si, par hommage à la mémoire du grand chef,
tragiquement disparu, les ateliers ne devraient pas fermer le
lendemain ? S'inspirant des traditions inculquées par Bat'a à
tout son personnel, et mesurant toutes les conséquences qu'au-
rait une perturbation dans le plan de travail, il fut décidé —
comme l'aurait fait Bat'a lui-même — que le travail ne serait
pas interrompu.

Accélération de la Production.

Pour Bat'a le problème industriel à résoudre est celui de
la fabrication aussi rapide et aussi qualitative que possible, de
chaussures de série. Ce problème est tout à fait différent de ce-
lui posé à d'autres industriels en chaussures travaillant pour
une clientèle limitée, qui fait passer le luxe, ou tout au moins
le « fini » des souliers, avant le prix. Chez Bat'a la qualité des
matières premières employées et la correction de la fabrica-
tion doivent évidemment répondre aux services qu'attend sa
clientèle, mais celle-ci préfère à un soulier taillé dans une peau
de choix, un soulier faisant le même usage, moins fini et coû-
tant deux fois moins.

Il serait ici superflu de rappeler toutes les méthodes con-
nues pour augmenter le rendement par des moyens tech-
niques : perfectionnement de l'outillage, spécialisation des



opérations, procédés Bedaux(1), etc... Nous citerons seulement
quelques chiffres instructifs et nous dirons quelques mots du
travail à la chaîne et des critiques soulevées au sujet de la fa-
tigue qu'il entraînerait chez les ouvriers.

a) Pourcentage actuel de la main-d'œuvre* dans le prix
d'une paire de chaussures.

Ce pourcentage varie avec les modèles de souliers; il y en
a actuellement environ 6000 ! En ne comptant que la main-
d'œuvre de la confection proprement dite, c'est-à-dire, entre
le moment où, à l'entrée de l'atelier toutes les matières pre-
mières telles que, cuirs en peaux, étoffes en pièces, fils, colles,
boutons, etc... sont rassemblées, et le moment où les chaus-
sures montées sont mises en boîtes, prêtes à la vente, on peut
donner comme ordre de grandeur de ce pourcentage le chif-
fre de 20 %. En tous les cas c'est un chiffre faible et on com-
prend pourquoi Bat'a n'épargne pas sur le salaire individuel,
mais porte bien davantage son effort sur la réduction des frais
afférents aux matières premières : magasinage, transport, etc..

Un grand nombre de matériaux est préparé dans les éta-
blissements annexes de Bat'a : tanneries, caoutchouteries, scie-
ries, fabriques de carton, etc... mais ces établissements sont
par rapport aux ateliers de montage, considérés comme des
tiers fournisseurs.

Ces précisions sont nécessaires pour établir des comparai-
sons entre Bat'a et ses concurrents.

b) Durée du montage d'une paire de chaussures, dans des
ateliers modernes, depuis le découpage des peaux, jusqu'à la
mise en boîte (2) : Temps effectif, défalcation faite des arrêts
pour le séchage.
En France 3 h. à 4 h.
En Allemagne .... 20 heures env. (Le calcul est sans doute

fait autrement).
Aux Etats-Unis ... 7 h. à 8 h.
Chez Bat'a ....... 3 à 4 heures (3).

(1) Mesure du travail humain, tenant compte des facteurs physiologiques
et psychologiques, d'après une méthode appliquée couramment aux Etats-Unis
et comme en Europe dans plusieurs exploitations industrielles. Paris, 39, Ave-
nue Friedland.

(2) Chiffres cités par Erdély, page 51 de son livre : Bat a. Kahler Verlag,
Leipzig. 1932.

(3) Il va de soi qu'entre chaque opération s'écoule un certain temps pour
le séchage des colles, ou le repos du cuir. Ainsi chez Bat'a, il faut 3 jours



c) Production journalière moyenne de Bat'a, depuis l'éta-
blissement des plans de travail (1934) (1).

Production moyenne Nombre approximatif Nombre des
ANNEE

.

des collaborateurs de succursales
par jour Bat'a (Tchécoslovaquie) de vente

1923 8.000 1.800 200
1924 14.000 3.000
1925 25.000 5.200
1926 35.000 6.000
1927 55.000 8.000
1928 75.000 12.000
1929 — 12.200
1930 82.000 12.300
1931 — 15.000 chiffre

non contrôlé 2.500
1932 144.000 18.200
1933 160.000 17.800
1934 166.000 22.050
1935 168.000 en tout : production et

> vente, succursales coin 5.300
prises

:
43.000

Travail à la chaîne.

Bat'a eut naturellement beaucoup à lutter pour introduire
des machines à haut rendement dans ses ateliers; non pas tant
contre la tradition routinière du travail à la main, injustifiée
lorsqu'il s'agit d'un article de série et non de produits de qua-
lité, que contre une inhabileté des ouvriers à se bien servir des
machines; Bat'a écrivait lui-même : « Ce n'est pas par hasard,
« que les meilleures machines-outils du monde sont fabriquées
« par les anglo-Saxons (2), qui ont les meilleures écoles et le

(1) Il est extrêmement difficile de préciser le nombre des ouvriers exclu-
sivement occupés aux fabrications de la chaussure, une partie de la main-
d'œuvre, celle des ateliers de réparation, par exemple, étant utilisée tantôt
pour les services de montage des chaussures, tantôt pour les productions ac-
cessoires.

(2) Bat'a parle des machines-outils, ce qui est encore vrai pour beaucoup
de machines spéciales : à tailler les engrenages, à estamper, à mouler, etc...
mais la construction mécanique ou électrique en France, automobile, arme-
ment naval, instruments de précision etc... ne le cède à aucun autre pays, tant
pour l'ingéniosité des conceptions que pour le soin de l'exécution. Il est à
craindre toutefois, que le manque de conscience professionnelle, qui fait la



« plus haut standard de vie et de bien-être (1). Dans ces pays
« c'est bien facile de construire une machine excellente, parce
« que beaucoup de gens y ont le cerveau clair. Chez nous, en
« Tchécoslovaquie c'est chose autrement difficile. Mais je

« n'abandonnerai pas pour cela mon plan de^ mécanisation

« même si je dois fouiller au milieu des 14 millions d'habi-
« tants de notre pays, pour trouver le personnel conve-
« nable»..,,1*1

Lorsque qu'en 1927 Bat'a installa le travail à la chaîne la
production tomba d'abord de moitié. Les ouvriers n 'arri-
vaient pas à prendre le rythme convenable; il y avait des

« trous » ou des malfaçons et une sorte de découragement,
plus que de l'hostilité de la part du personnel, à ne pas se
sentir capable de suivre le mouvement de la chaîne. Mais
Bat'a se souvenait de ses propres déboires avec les premières
machines-outils qu'il avait eues à servir, aux Etats-Unis; aussi
il recommanda à ses chefs d'atelier d'exercer patiemment les
ouvriers, de sélectionner au fur et à mesure de leur adapta-
tion ceux qui saisissaient le plus vite la succession des mou-
vements, et de les mettre aux bandes à grande vitesse, tandis
que les autres resteraient aux bandes à faible vitesse jusqu'à ce
qu'ils soient en état de mieux faire.

Les chefs d'atelier, maîtres de la vitesse à donner aux
bandes, et par suite au rendement, formèrent des équipes ho-
mogènes affectées, suivant leur habileté, à des bandes plus ou
moins rapides. La perte de production des premiers temps
s'atténua, puis le rythme du travail s'accéléra et après un an,
le rendement à la bande, par rapport au rendement antérieur
sans bande, tripla.

Il suffit de voir travailler, dans un atelier de montage à
Zlin, une bande, pour se rendre compte que la virtuosité d'un
ouvrier à la chaîne n'est pas obtenue au détriment de ses fa-
cultés physiques ou mentales.

On constate d'abord que l'ouvrier économise des gestes inu-
tiles, qui le fatiguaient auparavant sans profit pour son tra-
vail : plus de poids à porter, plus de recherches à faire pour
saisir la pièce ou l'outil convenable, la bande présente à la
meilleure portée de la main l'objet auquel l'ouvrier va ajouter
sa part de travail personnelle. Comme dans tous les métiers,

vraie valeur d'un produit, ne s'atténue à la suite de la réduction de l'appren-
tissage — conséquence du chômage et de l'affaissement de la discipline sociale
ou nationale, conséquence elle-même d'un régime électoral parlementaire.

(1) Il est à supposer que Bat'a jugeait le bien-être d'après un critérium
qui n'est pas celui des Français. Ceux-ci estiment par exemple jouir d'un plus
grand confort en étant bien nourris et bien couchés, qu'en étant bien habillés
ou bien logés comme le préfèrent d'autres peuples.



il faut d'abord s'accoutumer aux positions les plus ration-
nelles qui sont rarement les positions instinctives, mais qui
sont étudiées pour donner, malgré leur répétition, le mini-
mum de peine. C'est cet apprentissage, que ce soit celui de la
position des doigts sur l'archet d'un violon, ou de la lime entre
les mains, qui cause vraiment de la fatigue : ensuite on ne la
sent plus, les gestes sont automatisés et le travailleur peut
donner toute son attention à son travail.

Nous parlons ici du travail du cuir, qui est une matière vi-
vante, exigeant autrement de « sentiment personnel » que le
travail des métaux. En fait, pour le cuir, la réflexion, le tou-
cher interviennent largement, soit qu'il s'agisse, dans une
peau donnée de découper le plus possible de semelles, en utili-
sant convenablement des emporte-pièces, de pointures diffé-
rentes, en suivant le grain de la peau, de manière à avoir le
moins de déchet possible; soit qu'il s'agisse de manier correc-
tement la couseuse (machine qui fixe par des points de couture.
la semelle à la tige) ou de tendre convenablement la tige sur
sa forme. Toute la qualité d'une bonne fabrication dépend de la
manière dont cette tige sera étirée sur cette forme, c'est-à-dire
du point exact où les pinces l'auront saisie, où le pouce l'aura
dirigée, et de la souplesse avec laquelle les mains accompa-
gneront la couture. Que l'ouvrier laisse les pinces saisir le cuir
trop fort, c'est une cassure amorcée pour l'avenir, qu'il les
laisse glisser, c'est un pli qui se formera.

On conçoit que, dans ces conditions, le travail à Zlin soit
resté, malgré la mécanisation très poussée, un travail indivi-
duel où peut se retrouver la personnalité de chacun.

Bat'a disait, et souvent il en faisait la démonstration, qu'à
l'examen d'une chaussure ayant une faute il savait duquel de
ses ateliers elle provenait; il s'y rendait, examinait la manière
dont travaillaient les ouvriers, et pouvait désigner l'équipe,
souvent même l'ouvrier, qui avait confectionné cette chaus-
sure défectueuse.

Il n'est pas possible de dire que dans les ateliers il y ait
une tension anormale de l'esprit, ou un travail abrutis-
sant, ou bien une excessive fatigue physique. L'aspect seul du
personnel, au travail, ou à la sortie du travail, en témoigne-
rait davantage encore que toutes les enquêtes. Il faut s incliner
devant le fait indiscutable du bon état physique du Bat'a man.

Il est vrai aussi que si l'éducation professionnelle donnée
à l'ouvrier de Bat'a l'habitue à mettre, pendant qu'il travaille,
toute son énergie à remplir sa tâche, sans aucune distraction,
par contre, elle stimule l'initiative des ouvriers capables, et
combat la monotonie en leur permettant, parfois même en les



obligeant comme c'est le cas pour les apprentis, à travailler à
des machines différentes.

A Zlin, le travail a été conçu d'après Bat'a, « de manière
« qu'on n'y rencontre pas des machines à deux jambes, mais
« des cordonniers qui de A à Z doivent connaître toutes les
« particularités de leur métier. A Zlin, être un cordonnier si-
« gnifie exercer le plus beau métier de l'univers ».

Au surplus, si l'effort produit chez Bat'a pendant le travail
est vraiment intense, parce qu'il exige une constante applica-
tion, les détentes sont plus largement calculées que dans beau-
coup d'autres industries.

La semaine de travail comporte 40 heures, réparties sur 5
journées, avec faculté pour un ouvrier, ou pour un atelier en
retard de les compléter par quelques heures supplémentaires
le samedi, ce qui ne se fait guère qu'au moment des conl-
mandes saisonnières exceptionnelles.

Le samedi et le dimanche soint entièrement libres pour
l'ouvrier et l'employé.

Pendant la journée, il y a 2 heures de repos entre midi et
2 heures.

Serait-il alors juste de faire à Bat'a le reproche d'avoir or-
ganisé le « Sweating system » en mécanisant ses ateliers,
alors que sa conception du rôle de la machine tendait à « don-
ner à celle-ci la peine, pour laisser à l'homme l'intelli-
gence » 0) ?

L'autonomie des Services et des Ateliers.

Nous touchons ici au point capital du système de Bat'a,
non pas qu'il soit entièrement original, en ce sens qu'on trou-
verait des précédents théoriques ou pratiques et des analogies
contemporaines, mais chez Bat'a l'autonomie des services et
des ateliers a été poussée dans toutes ses conséquences et
généralisée dans toutes les branches de l'entreprise. Cette gé-
néralisation constitue vraiment une nouveauté doublée d'une
extraordinaire réussite pour Bat'a.

C'est au moment de l'établissement de son grand plan de
travail, en 1924, que Bat'a, condensant son expérience de la
psychologie ouvrière, se décidait à organiser ses ateliers sui-
vant une méthode de décentralisation complète.

(1) Cette maxime est inscrite en immenses caractères sur les murs desateliers et répétée maintes fois sur des panneaux mis un peu partout en évi-dence dans les usines.



Il s'était convaincu que l'ouvrier à la tâche accomplissait
celle-ci au plus vite, sans se demander si son propre tra-
vail était suffisamment bien exécuté pour ne pas créer de
difficultés au travailleur suivant. Il fallait donc intéresser
l'ouvrier non seulement à son prv. /e gain et à sa propre
tâche, mais le faire participer, en stimulant son intérêt indi-
viduel, au gain total réalisé sur l'ensemble d'une production
dont il ne fournissait qu'un élément. Mieux s'ajouteraient ces
éléments par suite de la qualité du travail fourni, meilleure et
plus rénumératrice serait la production totale, mieux aussi cha-
cun de ceux ayant concouru à ce résultat, devrait être rénu-
méré.

Il fallait aussi que l'ouvrier mesurât bien exactement les
conséquences, pour l'ensemble de l'affaire, du bon ou du mau-
vais emploi des matériaux qui lui passaient par les mains.
L'outillage mécanique, si on n'est pas très consciencieux et
très attentif, occasionne beaucoup plus de déchets que le tra-
vail à la main, dans lequel les mouvements étant exécutés à
un rythme plus souple et plus ralenti, peuvent, le cas échéant,
être corrigés avant d'avoir produit les effets irréparables des
machines brutales et rapides.

Pour un piqueur de semelles, par exemple, l'assemblage
d'un soulier manqué par sa faute, représentait seulement une
perte de quelques sous sur son salaire à la tâche; pour l'en-
treprise, c'était non seulement le travail manqué du piqueur
à refaire, mais tous les salaires et les matériaux déjà incor-
porés à ce soulier devenus irrécupérables à partir du mo-
ment où ce soulier devait être mis au rebut; ou bien, ce qui
était plus grave encore, au cas où la faute ne serait pas révé-
lée à l'atelier même, c'était au moment de la vente, un client
mécontent. Et tous les commerçants savent qu'un client mal
servi, fait plus de mal à une firme, que ne lui font de bien
cent clients satisfaits.

Il fallait donc que l'ouvrier dont l'habileté et la conscience
influençaient si directement les résultats de l'affaire, eût la
perception tangible de cette influence et de cet enchaînement.
Il était nécessaire de matérialiser cette notion à tout moment,
de manière que l'ouvrier fût immédiatement touché par les
bons ou par les mauvais résultats de sa bonne ou de sa mau-
vaise collaboration. Un ouvrier, congédiable à la semaine ou
à la quinzaine ne peut pas attendre le bilan annuel pour
savoir comment la qualité de son travail du jour a eu sa
répercussion sur son gain. Sa collaboration doit être au ni-
veau de sa mentalité, qui est nécessairement à plus courte
vue que celle du chef d'entreprise; mais il doit néanmoins y



avoir collaboration en ce sens que l'un et l'autre, ouvrier et
patron doivent, proportionnellement à leurs fonctions, être
liés par un même souci de conscience et d'habileté, au succès
de tous les éléments de l'entreprise.

Chacun des éléments de l'affaire doit être assez ramassé
sur lui-même pour que tous les intéressés en saisissent et en
contrôlent le mécanisme, au jour le jour; en même temps il
doit y avoir une liaison assez étroite et assez perceptible de
ces éléments avec le reste de l'entreprise pour qu'ils se sentent
incorporés à elle. Chacun des ouvriers ou des employés tra-
vaillant dans une cellule doit participer aux résultats obtenus.
La connaissance de ces résultats est donnée par la comparai-
son avec le plan de travail de la cellule, plan de travail qui
est, comme nous l'avons vu, précisé dans presque tous les cas
jour par jour, étroitement lié au plan d'ensemble de la produc-
tion, et affiché dans l'atelier.

Tout a été organisé chez Bat'a d'après ces principes et l'au-
tonomie des sections (services ou ateliers) se résume en ceci,
que :

1) chaque section a son chef, responsable du travail, du
gain ou de la perte de la section;

2) chaque section, tout au moins chaque atelier, connaît à
la fin de la semaine au plus tard son gain ou sa perte.
Certains services ne le connaissent qu'après un mois ou
un semestre;

3) le chef de section et une série d'employés et d'ouvriers
— en fait tous ceux concourant immédiatement au tra-
vail productif de la section — participent au gain de la
section. La participation à la perte se traduit par le
simple maintien du salaire minimum et éventuellement
par l'élimination des éléments insuffisants dans la sec-
tion;

4) chaque chef de section a la liberté d'organiser à l'inté-
rieur de la section le travail comme il l'entend, en uti-
lisant au mieux de son estimation le personnel et les
machines mis à sa disposition par le chef d'entreprise
et en se conformant au plan de travail préétabli ainsi
qu'à la discipline générale de l'affaire.

Ce principe de l'autonomie n'avait au début été appliqué
par Bat'a que dans ses ateliers de Zlin; puis il a été étendu
à toutes les branches de l'affaire, depuis la fabrique des peaux



ou des cartons d'emballage, jusqu'à l'hôtel des voyageurs de
Zlin, à l'imprimerie des journaux de Bat'a, à ses forêts et bien
entendu à ses maisons de vente. Autonomes sont aussi les
bureaux d'achat, les restaurants, les cinémas, les hôpitaux.
Tous ces services achètent, au sens propre du mot, avec dis-
cussion des prix et facturation, les marchandises qui entrent
dans l'exploitation et que leur fournissent les autres sections
de Bat'a, ou éventuellement des tiers. 'Ces sections vendent
à ceux qui les utilisent les produits de leur fabrication ou
leurs services. Les bilans sont établis par les chefs de sec-
tion chaque semaine, dans quelques cas chaque mois ou
chaque semestre. Le contrôle de ces bilans dont tous les inté-
ressés peuvent prendre connaissance est, du fait même qu'ils
sont affichés, très facile à exercer pour les intéressés et de leur
côté, les services centraux, très décongestionnés, peuvent, par
des recoupements comptables qui constituent le propre de
leur activité, déceler les erreurs ou les fraudes collectives
— rares du fait même qu'elles sont collectives — et fournir des
situations objectives, comptables, financières, concernant les
stocks, la production, l'activité, le tout présenté en parallèle
aux plans de travail préétablis.

Pour illustrer ce schéma de l'autonomie nous prendrons un
cas concret et expliquerons le fonctionnement d'une cellule de
la fabrication des chaussures de cuir, à Zlin.

La fabrication des chaussures de cuir, en partant de la
peau entière tannée mais non découpée, pour arriver à la
paire finie, mise en carton d'emballage, est répartie en un
certain nombre de bâtiments, tous du même type, et divisés,
par étages, en six ateliers.

A la tête d'un atelier se trouve le chef d'atelier qui est
le rouage essentiel du système, le véritable chef d'exploita-
tion de sa cellule. Les services communs aux 6 ateliers sont
groupés sous la direction d'un chef spécial.

Le chef d'atelier achète ses peaux à l'atelier de tannage,
ses bois pour les formes à l'atelier de menuiserie, ses cartons
à la fabrique de papier. Les prix d'achat sont établis d'avance
par le bureau central des achats, en liaison avec les quantités
prévues dans le plan de production. Pour les matières pre-
mières, l'expérience et les méthodes du bureau central d'achat
sont telles qu'il propose aux ateliers des prix sans concur-
rence possible, et jamais un chef d'atelier ne trouverait ail-



leurs à d'aussi bonnes conditions de qualité et de prix les ma-
tières premières dont il a besoin. Pour les produits demi-finis,
vendus par une section à un atelier, les prix maxima de base
en ont été fixés par les services centraux, d'après les plans de
production. Mais le chef d'atelier peut refuser une marchan-
dise de qualité douteuse, ou s'il apprend que cette marchan-
dise est livrable à meilleur prix par une autre section, il est
en droit d'exiger la réduction correspondante. C'est le chef
d'entreprise qui a le dernier mot, lorsqu'une contestation dans
les achats n'a pas été réglée à l'amiable entre les intéressés.

Si le chef d'atelier parvient à acheter au-dessous des pré-
visions, il ne bénéficie pas de toute la différence, mais seule-
ment d'une partie, le reste allant aux services généraux pour
améliorer les conditions futures de l'exploitation : achat de
machines nouvelles, immobilisations pour aménagements et
réorganisation du travail.

Le chef d'atelier doit limiter ses achats au minimum néces-
saire pour couvrir les besoins de la fabrication imposée,
compte tenu des déchets. Ceux-ci Représentent un pourcen-
tage dépendant essentiellement de l'organisation du travail, de
sa répartition entre les différentes équipes, et de l'habileté indi-
viduelle. Si tout est parfaitement au point dans l'atelier, et
pour une fabrication journalière de mille paires, les déchets
représenteront normalement 500 couronnes : restes de cuir de
découpage, bouts de fils, excès de colle, etc... Cette perte pourra
atteindre 2.000 et 3.000 cour. dans un atelier moins bien or-
ganisé; ce sera autant de déduit sur le bénéfice de l'atelier.

Le prix d'une paire de chaussures d'usàge courant se dé-
compose en 80 % de matériaux et le reste seulement en main-
d'œuvre. Des achats judicieux et l'utilisation aussi complète
que possible des matériaux doivent donc être le principal
souci du chef d'atelier qui organisera le travail de ses
équipes de façon à produire le maximum de paires de chaus-
sures vendables, avec le minimum de matières premières et
d'heures de travail.

Ainsi dans une peau à semelles, un ouvrier habile décou-
pera 1¡()0 pièces en 10 minutes et le poids des déchets sera
de 500 gr. Dans la même peau, l'ouvrier ayant le rendement
minimum admis en découpera 53 en 10 minutes, et perdra
en déchets de 750 gr. (1).

(1) Pour faciliter le travail, des tableaux grandeur naturelle, visibles partous les découpeurs, figurent des peaux brutes de différentes dimensions avecla position optima des matrices pour réduire au minimum le poids des dé-
chets et indiquer les parties de la peau où doivent, suivant leur destination
être coupées les semelles de chaussures de fatigue, d'intérieur, d'homme, de"
femme, etc...



Naturellement, un chef d'atelier ,ne disposera pas, d'em-
blée uniquement des meilleurs ouvriers de chaque spécialité.
Il devra faire une répartition du personnel dont il dispose,
suivant les aptitudes de chacun, étant entendu qu'il 'élimi-
nera certains ouvriers notoirement inférieurs à leur tâche. Le
cas est très rare car, l'éducation spéciale ouvrière et la sélec-
tion consécutive, ne laissent filtrer dans les ateliers qu'un per-
sonnel bién adapté. Pour chaque besogne spécialisée, le chef
d'atelier et ses sous-ordres formeront des équipes, où la répar-
tition du travail entre chaque ouvrier sera assez minutieuse-
ment étudiée pour qu'il y ait un enchaînement des travaux,
équilibré dans toute l'équipe. La vitesse de la chaîne, qui pré-
sente les éléments de la chaussure aux ouvriers qui les as-
semblent, sera réglée à une cadence permettant dans tout le
groupe à chaque ouvrier de recevoir du précédent et de pas-
ser au suivant la même quantité de travail, sans arrêt mais
sans une hâte préjudiciable à la qualité. Plus les ouvriers se-
ront habiles, plus vite la chaîne pourra se dérouler, et plus
l'équipe gagnera.

Il est très facile avec un peu d'habitude de discerner, dans
un même groupe, les ouvriers qui sont au-dessus de leur tâche
et ceux qui lui sont inférieurs. C'est le rôle du chef d'atelier
ou des sous-ordres de distinguer les uns et les autres et de
mettre chacun à la place où il aura le meilleur rendement.
Le favoritisme ne peut jouer que très faiblement, car les ou-
vriers se connaissent bien entre eux, et l'équipe éliminerait
le maladroit qui ralentirait son rythme, dans le cas d'ou-
vriers travaillant à la chaîne. Dans le cas d'ouvriers travail-
lant isolément, le résultat du travail effectif en regard du mi-
nimum prévu dans le plan de production est constamment
affiché au-dessus de leur machine; tout l'atelier peut ainsi
d'après ce rendement qualifier lui-même un ouvrier.

Enfin, il est nécessaire pour le chef d'atelier de faire appel
à un certain nombre de services généraux qui ne concourent
pas immédiatement à la production, par exemple les répara-
teurs de machine, les balayeuses, les boys pour les ascenseurs,
etc. Un abonnement est prévu pour ces différentes participa-
tions dans chaque atelier, ainsi que pour les fournitures de cou-
rant électrique. Il en est tenu compte au moment de l'éta-
blissement des forfaits pour la livraison par l'atelier d'une
certaine quantité de chaussures. Si le chef d'atelier réussit à
rester au-dessous de cette somme, c'est autant de bénéfice
supplémentaire qui se répartira dans l'atelier; s'il dépasse ce
chiffre, la perte est portée à son compte.

Il est en passant, intéressant de noter que la tenue des sta-



tistiques et de la comptabilité d'un atelier où l'on fabrique de
1.000 à 2.000 paires par jour n'exige pas plus de 5 à 6 per-
sonnes.

Le travail est clarifié par des fiches imprimées d'avance où
il n'y a plus qu'à relever les chiffres portés chaque jour sur
des états très faciles à tenir. Les résultats sont immédiatement
traduits en graphiques qui se superposent au graphique de
base établi au moment du plan de travail. Les graphiques
partiels sont affichés auprès des groupes ou des ouvriers qu'ils
intéressent. Un graphique d'ensemble de la marche de l'ate-
lier est affiché sur un tableau, extrêmement visible dès l'en-
trée. D'un coup d'œil un inspecteur se rend compte si l'ate-
lier va bien ou mal, s'il est en avance ou en retard sur son
plan de travail.

Une fois sa commande exécutée, le chef d'atelier doit
l'écouler et ce n'est pas le plus facile, car la production est sou-
mise — au point de vue de la qualité — à des contrôles extrê-
mement durs. Entr'autres un prélèvement est fait, au hasard,
sur un lot et quelques paires sont entièrement démontées. Une
faute constatée entraîne la vérification minutieuse de tout le
lot, et éventuellement son rebut.

Si une paire défectueuse échappe au contrôle et provoque
une plainte de la clientèle, la négligence des contrôleurs entre
les mains desquels elle est passée, ou aurait dû passer, est
très sévèrement punie.

L'épreuve de contrôle terminée, le chef d'atelier établit
son bilan définitif en portant à l'actif le total des chaussures
écoulées au prix forfaitaire convenu et le montant de celles
acceptées après un rabais pour défectuosité.

Au passif il porte tous ses frais : matières, main-d'œuvre,
frais généraux et le solde fait ressortir une perte ou un béné-
fice.

La perte va à son compte. Toutefois un minimum de sa-
laire reste en tout état de cause au chef d'atelier, sous forme
de traitement fixe.

Le bénéfice est réparti suivant une clef; la plus petite part
va à l'entreprise, la plus grosse au chef d'atelier, à ses sous-
ordres, et à un certain nombre d'ouvriers, qui peuvent ainsi
toucher une double prime : la première, par semaine pour
leur rendement individuel, la seconde à la liquidation de la
commande pour le résultat d'ensemble de l'atelier.



Un atelier qui dépasse les prévisions et qui fournit un pro-
duit bien fait est sûr de ne jamais manquer de travail. Il aura
d'abord à exécuter les commandes en retard de ses collègues,
qui lui seront passées par la direction, et ensuite étant à
même de fabriquer à bon marché, il pourra prendre à bon
compte des séries d'essai ou des séries supplémentaires inter-
calées dans le plan de travail et réservées aux ateliers qui
ont pris de l'avance.

L'ouvrier de Bat'a n'a jamais ce sentiment que s'il tra-
vaille vite, en abattant sa besogne en moins de temps que
prévu, il tarit la source mêmie de son travail, ou tout au
moins amorce une réduction de ses primes au rendement. Le
fair-play est pratiqué chez Bat'a dans toute l'entreprise et si
l'on pousse les ouvriers à augmenter leur rendement, ce n'est
pas pour abaisser leur salaire à mesure qu'ils produisent da-
vantage. Pour un travail déterminé, pour toute commande
passée à un atelier, les prix discutés avec chaque catégorie
d'ouvriers sont scrupuleusement respectés. Pour toute nou-
velle commande, chefs d'atelier et ouvriers font leurs calculs
et cherchent le meilleur équilibre entre un prix de vente élevé
qui leur laisserait un belle marge de bénéfice, mais risquerait
de leur faire manquer la grosse commande, et un prix de
vente bas qui leur vaudrait cette commande, mais risquerait
d'absorber leur bénéfice.

Il y a collaboration étroite des intéressés, mais c'est le chef
d'atelier qui, responsable devant le chef d'entreprise, décide,
car c'est lui qui supporte les plus grandes responsabilités.

Mentionnons que les questions financières, telles que :

avances d'argent pour les commandes de matériaux et pour la
paie des ouvriers, taux des amortissements, etc..., sont décen-
tralisées, des services centraux au « bâtiment » qui, comme
nous l'avons vu, groupe 6 ateliers.

Salaires et participations aux bénéfices.

Le point de départ, en matière de salaire, pour Bat'a, était
que, dans son entreprise, chaque ouvrier doit gagner autant
que s'il travaillait pour son propre compte. Bien qu'à l'heure
actuelle, comme nous l'avons vu, la part de salaires n'entre
plus que pour 20 % dans les frais de fabrication proprement
dits, alors qu'elle était il y a vingt ans de la moitié, tout ce
qui touche à la rémunération du travail, au facteur humain



de l'entreprise, a été étudié très à fond et mis au point par
Bat'a.

On pratique actuellement à Zlin, plusieurs sortes de sa-
laires :

Le salaire par accord individuel, comme dans presque
toutes les entreprises, et dont il n'y a rien de spécial à dire.

Le salaire collectif, pratiqué surtout dans les ateliers où
l'on travaille à la chaîne, qui comporte une somme globale
pour un certain nombre de travaux effectués par une équipe.
Cette somme globale est ensuite répartie, suivant une clef,
entre les ouvriers de l'équipe, proportionnellement à la diffi-
culté du travail.

Le salaire est fixe pour les employés qui ne participent
pas directement à la production, comme les comptables, les
employés du contentieux, etc..., auxquels une gratification est
cependant donnée, pour les intéresser à leur travail, gratifi-
cation qui est aussi équitablement que possible proportionnée
aux services rendus.

Et enfin, ce qui est le cas de la grande majorité des ou-
vriers et employés de l'entreprise, le salaire se calcule avec
participation aux bénéfices.

Cette idée d'intéresser les ouvriers aux bénéfices n'est
certes pas nouvelle. On peut dire qu'elle a, en général, assez
mal réussi dans les entreprises qui l'ont tentée, sans avoir
simultanément comme l'a fait Bat'a créé toute une organisa-
tion pour amener l'ouvrier à une mentalité d'entrepreneur, et
c'est bien là le plus ardu; Bat'a constatait : « l'expérience a
« montré qu'il est beaucoup plus difficile d'élever les gens à
« penser qu'à obéir ».

Il avait d'abord été tenté par la distribution à son person-
nel d'actions de l'entreprise, soit à très bas prix, soit en échange
d'une certaine quantité de travail. Mais il trouva, à l'analyse,
qu'il s'écoulait bien trop longtemps entre l'acquisition d'une
de ces actions et l'encaissement du dividende. Le lien entre
la tâche du jour et l'intérêt annuel n'existait plus. En outre
il se déclara par la suite, très heureux de ne pas s'être ar-rêté à cette solution en constatant que les travailleurs améri-
cains bénéficiaires d'actions de ce genre avaient englouti
toutes leurs épargnes au moment de la crise de 1931 qui
avait réduit à rien la valeur de ces actions, devenues ainsi
un leurre pour les ouvriers sérieux.

Pour qu'une participation aux bénéfices ait l'effet qu'en
attendait Bat'a sur le rendement, il faut :



1°) que le décompte du gain soit aussi rapide que possible,
et n'excède pas, en règle générale, une semaine,

2°) que chaque participant soit à même de contrôler ou
d'établir lui-même son propre gain,

3°) que la cellule dans laquelle le bénéficiaire jouit d'une
participation, soit aussi localisée que possible, pour que
l'influence du participant agisse d'une manière sensible
sur la marche de cette cellule.

C'est en grande partie pour répondre à ces desiderata que
fut créée l'autonomie des ateliers. Puis le principe d'intéres-
ser chaque service à son propre rendement fut étendu et il
est maintenant tout à fait généralisé. Dans les ateliers les
primes sont basées sur la production et sur l'économie des ma-
tériaux. Dans les succursales de vente, c'est sous forme d'une
commission par paire de chaussures vendue, dans les maga-
sins d'approvisionnement les responsables sont intéressés à la
réduction des immobilisations. Le montant des participations
du personnel dirigeant dépend du degré de responsabilité, de
l'importance du travail, du rendement général de l'affaire.

Le pourcentage des participations aux bénéfices, les clefs,
sont établies d'accord entre le chef de l'entreprise et les chefs
des différents services ou ateliers, pour un semestre, parfois
davantage. Les pourcentages à l'intérieur d'un service ou d'un
atelier sont établis 'par le chef de service ou d'atelier. La
révision des pourcentages peut être demandée au cours du
semestre par l'une ou l'autre partie.

La participation représente une part d'autant plus impor-
tante du gain d'un employé, que celui-ci est plus élevé en
fonction et en responsabilité. Pour un membre haut. placé
dans l'administration générale de la Société,. cette participa-
tion représente 200 ou 300 % de ses appointements fixes, pour
un ouvrier elle est de 20 à 30 % de son salaire fixe.

Les participations des employés supérieurs se règlent par
semestre, celles des ouvriers et chefs d'atelier, par semaine,
et pour les bénéficiaires de la prime supplémentaire de fabri-
cation, à la liquidation des ventes. Pour certaines catégories
d'intéressés, comme les chefs d'atelier, le gain d'une semaine
peut être absorbé par la perte de la semaine suivante.

Les chefs des maisons de vente ont une caution établie au
moment de leur installation et cette caution répond des in-
vendus, que les gérants trop optimistes dans leurs prévisions,
doivent solder à leur détriment C). Dans quelques services spé-

(1) Sauf dans les succursales étrangères à la Tchéco-Slovaquie, où des
accomodements spéciaux sont prévus.



ciaux, comme les services de sécurité, la participation est fixée

au début de l'année, et diminuée pour chaque sinistre, car la
direction admet qu'une bonne prévention, bien étudiée et bien
entretenue, doit empêcher les incendies et les accidents.

Il est intéressant de comparer les taux des salaires ouvriers
de Bat'a à Zlin, avec ceux des ouvriers de même catégorie

en Tchécoslovaquie et en France.

Mais il faut, avant de se reporter aux tableaux de compa-
raison, noter quelques particularités des usines de Zlin.

Le personnel ouvrier a été rangé dans l'une des catégories
suivantes : 0

hommes de plus de 21 ans représentent 45 % de l'effectif
ouvrier;

hommes de moins de 21 ans représentent 16 % de l effectif
ouvrier;

femmes de plus de 18 ans représentent 26 % de l'effectif
ouvrier;

femmes de moins de 18 ans représentent 13 % de l'effectif
ouvrier.

Environ 60 % des ouvriers sont intéressés aux bénéfices, et
la plupart des autres le sont à la tâche.

Les salaires ouvriers et participations ouvrières se paient
à la semaine. La semaine comporte 40 heures de travail à
Zlin au lieu de 48 en France.

Aux salaires nets touchés par les ouvriers — qui sont ceux
des tableaux suivants — il faut ajouter 10 % pour les di-
verses charges sociales assumées par l'Etat tchéco-slovaque :

5 % est payé par l'ouvrier ou l'employé, 5 % par l'em-
ployeur.

L'entreprise n'accorde pas de crédit aux ouvriers pour les
différents achats que fait celui-ci dans les coopératives, dans
les restaurants, ou pour le loyer des maisons. Chacun paie
ses dépenses, au moment même où il les engage. Bat'a n'em-
baucherait pas un ouvrier qui n'aurait pas l'avance néces-
saire pour couvrir les frais d'une semaine, estimant que cet
homme ne saurait pas épargner.

Pour comparer les salaires en France et en Tchéco-

(1) Ces chiffres sont de 1931. Ce pourcentage change avec le recrutement
qui se fait de plus en plus dans les Instituts d'éducation de Zlin; Bat'a ne tient
plus cette statistique.



slovaquie, il convient de mettre en regard les éléments prin-
cipaux d'un budget ouvrier :

Prix de détail comparés de quelques denrées alimentaires 0).

Denrées principales en Tchécoslovaquie en France

en monnaie tchèque conversion en fr.
Pain le kg. 1,80 cour. à 2,00 1 f. 20 à 1 f. 30 1 fr. 65
Viande de bouche-

rie — 10 cour. le bœuf 6 fr. 50 de 7 f. à 25 f.
14 — le veau 9 fr. 10 avec on sans os

Charcuterie — 22 cour. 14 fr. 30 de 12 f. à 32 f.
Pommes de terre. — 0,60 — 0 fr. 40 0 fr. 80
Sucre — 6 — 4 fr 00 3 fr. 00
Graisse — 13,50 — 8 fr. 75 5 fr. 00
Lait le litre 1,50 — 1 fr. 00 1 fr. 40
Thé léger le verre 0,80 — 0 fr. 60 1 fr. 50
Bière le litre 1,50 — 1 fr. 00 1 fr. 50
Vin ordinaire ... — 5,00 — 3 fr. 15 1 fr. 50==^=^^=^^==^^===J===1

Dépenses principales d'un budget ouvrier t1),
famille de 3 personnes, soit un homme, sa femme et un enfant.

Par semaine.

Eléments du budget en Tchécoslovaquie cnParisFrance Province

en monnaie tchèque conversion en fr.
Nourriture 120 à 140 cour. 78 fr. à 91 fr. 180 frs 115 frs
Habillement (1) 20 cour. 73 fr. 45 frs 40 frs
Logement avec chauffage

et éclairage 35 à 47 cour. 22 fr. à 30 fr. 50 30 frs 15 frs
Distractions 10 cour. 6 fr. 50

nn n 30 frs 15 frsDivers 30 cour. 20 fr. env.

..........

215 à 247 cour. 140 f. 50 à 161 f. 300 frs 200 frs

Il faut remarquer que la nourriture est, à l'étranger, beau-
coup moins variée et moins bien préparée qu'en France. La

(1) Prix et conversions du change au début de 1936.
(2) Un vêtement de dimanche, pour homme, coûte 300 cour. soit env. 200 fr.



boisson de table ne compte pour ainsi dire pas dans une fa-
mille ouvrière non française, car on ne boit communément aux
repas que de l'eau ou quelquefois du thé léger. Nous avons
compté la boisson prise, en dehors des repas, sous la rubrique :

distractions.
L'habillement, des hommes surtout, est en dehors du tra-

vail, plus soigné dans l'Est de l'Europe qu'en France.
Les logements ouvriers, à Zlin, pour un ménage ouvrier,

comportent 3 pièces, et en plus une cuisine et une salle de
bains. En général d'ailleurs, les ouvriers sont beaucoup mieux
logés ailleurs qu'en France, spécialement dans les pays scan-
dinaves où les monarchies nationales ont encouragé très intel-
ligemment l'amélioration des conditions matérielles de vie dans
la population ouvrière. Nous avons indiqué, pour la France,
les prix des logements tels que s'en contentent nos ouvriers.

Les distractions des ouvriers de l'Est de l'Europe sont le
plus souvent collectives : excursions en commun, orphéons, dé-
filés, sports d'ensemble.

Gain moyen d'un ouvrier, par semaine de travail 0)
dans « la chaussure ».

en Tchécoslovaquie en France

'"•* :i chez Bat'a ailleurs par semaine
Bon ouvrier ^

j/;:

qualifié adulte. 300 à 650 cour. 250 à 550 cour.
soit 200 à 425 fr. fr. 160 à 360 fr. fr. 280 fr. à 350fr.

Ouvrier non
qualifié 250 à 300 cour. 225 à 250 cour.

soit 160 à 200 fr. fr. 145 à 150 fr. fr. 150 fr. à 250 fr.
Débutant ..... 100 à 200 cour. 65 à 130 cour.

soit 65 à 130 fr. fr. 43 à 86 fr. fr. 100 fr. à 150 fr.

La main-d'œuvre féminine est La main-d'œuvre fé-

payée environ 40 % en moins. Elle minine est payée
quitte d'ailleurs l'atelier plus jeune environ 15 % el1
qu'en France. moins.

La semaine de travail est chez Bat'a de 40 heures seule-
ment. En plus, le personnel en entier bénéficie d'une semaine
entière de congé payé.

(1) Prix au début de 1936.



Nous avons compté pour la France, la semaine de 48 heures
de travail. Dans l'état actuel de sous-production, il arrive très
fréquemment que l'ouvrier français ne travaille pas tous les
jours ouvrables, et bien entendu son salaire à la semaine est
réduit proportionnellement aux jours chômés.

Progression du gain d'un bon ou.vrier adulte de Bat'a, en
liaison avec l'abaissement du prix moyen d'une paire de
chaussures. (Prix de vente au détail en Tchécoslovaquie).

Participation enSalaire moyen plus. Environ 60 % Prix moyen de
ANNEE des ouvriers vente au détail,

par semaine adultes ont une en Tchécoslovaquie
participation

1922 166 cour. — 119 cour.
1923 180 — — 99 -
1924 205 — 50 cour. 70 —
1925 220 — 60 — 69 —
1926 240 — 80 — 53 —
1937(1) 367 — 90 — 53 —
1928 480 — 90 — 55 — (2)
1929 469 — 90 — 53 —
1930 477 — 90 — 50 —
1931 514 — 98 — 46 —
1932 512 — 102 — 38 —
1933 523 — 120 — 34 —
1934 525 — 120 — 34 —

(1) Installation du travail à la chaîne.
On se rend compte que, suivant ses principes, Bat'a a largement fait pro-fiter ses ouvriers de l'augmentation de rendement obtenue par cette améliora-

tion mécanique.
(2) L augmentation du rendement de la main-d'œuvre, bien que considé-

rable n'a pas suffi à compenser la hausse des matières premières, au cours
de l'année 1928.



Augmentation du rendement de la main-d œuvre calculé en
divisant le nombre moyen de paires de souliers fabriquées
chaque jour, par le nombre des collaborateurs de l'entreprise
à Zlin.

Fabrication Nombre de
ANNEE P jour,

quotidienne collaborateurs par homme

1894 50 paires 50 1 paire
1900 300 — 120 2,5 —
1910 3.000 — 1.500 2 —
1915 5.000 — 2.000 2,5 —
1920 8.000 — 2.200 3,6 —
1925 25.000 — 5.200 4,3 —
1930 82.000 — 12.300 6,6 —
1932 144.000 — 18.200 7,9 —
1933 160.000 — 17.800 8,9 —
1934 166.050 — 22.050 7,5 —

Ce tableau donne seulement une image de l'augmentation
du rendement, car tous les ouvriers et employés ne collaborent
pas exclusivement à la production des chaussures. Une partie
est occupée aux autres fabrications, qui prennent une impor-
tance croissante.

Achat des matières premières.

Un plan d'achat des matières premières est extrêmement
difficile à établir, non pas que les prévisions des quantités
à acheter offrent plus de complication que les prévisions des
quantités à produire, mais les variations dans le cours d'achat
des matières premières et dans les monnaies qui soldent ces
achats exigent pour être compensées une expérience et une
prescience commerciale rares à trouver toutes formées et lon-
gues à apprendre. Et cependant, du bon ou du mauvais achat
de ces matières premières, qui entrent pour plus des 3/4 dans
le prix des chaussures, dépend, encore plus que de la main-
d'œuvre, le bon ou le mauvais résultat de l'entreprise.

Ayant été au cours de sa vie difficile, mené jusqu'au bord
de la faillite par les dépréciations des stocks et les fluctua-
tions de la monnaie, Bat'a s'est efforcé d'écarter la spécula-
tion volontaire, et même involontaire, dans ses achats.



La spéculation volontaire, c'est-à-dire le jeu de bourse
sur les devises, les actions ou les matières premières, est ab-
solument prohibée dans la firme.

Mais la spéculation involontaire, celle qui résulte des écarts
de prix absolument indépendants des efforts industriels est
aussi combattue : Pour cela, Bat'a va autant que cela est ra-
tionnellement possible jusqu'au producteur : fermier argentin
ou autre pour ses peaux brutes, planteur pour son caoutchouc;
dans certains cas même, il se fait producteur; il a ses forêts
d'où il tire le bois nécessaire à ses « formes » et à ses construc-
tions, ses carrières pour les briques. Il fait travailler ces ma-
tières premières dans des usines à lui ou sous son contrôle; et
avec plus de rapidité dans les transformations que s'il s'adres-
sait à des tiers.

Les risques qu'il court sont ainsi limités.
Il va de soi que Bat'a n'a, pour transformer ses produits

bruts, que des ateliers proportionnés à ses besoins, et orga-
nisés suivant ses méthodes d'autonomie, ou éventuellement des
usines appartenant à des tiers qui occasionnellement travaillent
pour lui.

Pour les achats en monnaies étrangères, Bat'a se couvre
. au moment de l'achat, en s'assurant à un prix déterminé les

devises qui lui seront nécessaires au moment du paiement.
Celui-ci est toujours fait au comptant, à la livraison. Il peut
ainsi y avoir un manque à gagner si la devise baisse, mais Bat'a
est sûr de ne pas perdre si elle monte. Un service financier
procède, en outre, à des arbitrages de devises pour couvrir
les risques de change. Comme tout bon industriel, Bat'a est
l'ennemi de la spéculation.

En résumé : liaison préétablie du programme de ventes et
du programme des achats, recherche de la matière première
à son origine, accélération de toutes les transformations,
couverture des risques sur les monnaies, toutes ces mesures
écartent à peu près complètement la spéculation sur les achats.

En outre les stocks en magasin sont toujours réduits, pour
chaque objet, à un minimum rationnel, soigneusement calculé
pour répondre en quantité strictement nécessaire et suffisante
aux besoins de la production et des réparations.

Malgré toutes ces précautions, il peut arriver une surprise
financière qui, comme cela s'est déjà produit, touchera dure-
ment l'entreprise. On peut cependant admettre que, aussi long-
temps que seront respectées les méthodes actuellement en vi-
gueur dans la firme, cette surprise aura chez Bat'a, des consé-
quences moins dommageables que dans d'autres affaires d'im-
portance analogue.

t



Les quelques chiffres suivants donneront une idée du vo-
lumes d'affaires de Bat'a.

Pour chaque jour de travail, il faut à Bat'a 15.000 peaux de
veaux et de chèvres et 5 à 6.000 peaux de bœufs. On emploie
par jour près de 100 tonnes de caoutchouc.

Contrôle des achats et de la fabrication.

Bat'a attachait une importance de premier plan, à un con-
trôle sérieux de la qualité des produits achetés et des produits
vendus. Etant donnée sa clientèle, qui n'est pas une clientèle de
luxe, il ne devait pas s'assurer exclusivement des matières pre-
mières de surchoix, mais il devait d'avance rejeter toute ma-
tière entraînant une défectuosité dans la chaussure finie, et
éliminer tout soulier ayant un défaut de fabrication.

C'est à un personnel spécialement entraîné à cet effet que
fut confié le contrôle très rigoureux, renforcé encore par les
sondages inopinés de Bat'a lui-même, qui décelait la moindre
faute et ne la laissait jamais passer sans en faire sentir le
poids aux coupables.

L'achat du cuir, par exemple, est un art, en ce sens qu'il re-
pose sur des qualités personnelles d'appréciation. Ce n'est pas
une science, pour le moment du moins, car il n'y a pas encore
de machines vraiment capables, de traduire par des indices
chiffrés toujours comparables à eux-mêmes les qualités d'une
peau tant qu'elle est encore sur la bête.

La valeur du cuir dépend du climat, de la nourriture des
animaux, des soins qu'on leur a donnés et même de la religion
de ceux qui les soignent. Aux Indes où le bœuf est un animal
sacré, c'est seulement l'âge ou la maladie qui déterminent sa
mort et de ce fait la peau a moins de vie qu'en Amérique du
Sud où les bêtes sont tuées dans leur meilleur âge. Les cuirs
venant d'Afrique sont endommagés par la manière dont les
bêtes sont dépouillées et par les cicatrices rituelles des sorciers.
Ailleurs ce sont les piqûres d'insectes ou d'aiguillon qui amè-
neront au tannage des trous qui gâteront tout un morceau.

Partout où il y a des troupeaux, des délégués de Zlin achè-
tent des peaux : dans la pampa d'Amérique, dans les élevages
d'Australie, et lorsque la mode était aux peaux de serpent pourles souliers de dames, les acheteurs de Bat'a stupéfiaient les
marchands des Indes et de l'Afrique en leur réclamant enquantité des peaux de reptiles.

En plus de la sélection exercée sur place par les acheteurs



compétents et de confiance, les différentes sections où entrent
les produits à transformer peuvent refuser ces produits s'ils
ont une défectuosité qui rende leur travail anormal. La tan-
nerie peut refuser les peaux brutes, un chef d'atelier peut ne
pas accepter les peaux préparées, sans compter les magasiniers
qui n'admettront dans leurs magasins que les produits dont la
qualité les assure qu'ils ne traîneront pas des stocks inutili-
sables.

Ce contrôle, automatique en quelque sorte, rend de plus en
plus sévères tous les délégués aux 'achats, de même que les ré-
clamations des chefs des maisons de vente, en contact immé-
diat avec le client, ont un poids qui maintient chez les contrô-
leurs de fabrication, une sévérité sans défaillance.

Le travail de ces contrôleurs aux fabrications est difficile.
Il faut un œil très exercé, une main très sensible et une rapi-
dité de décision qui s'exerce à la cadence de passage de 8 sou-
liers à la minute !

En plus de ce contrôle à la sortie de l'atelier, qui porte
sur toutes les paires de chaussures, il y a un supercontrôle au
moment de la livraison aux maisons de vente. Une caisse de
20 paires est prélevée au hasard dans le lot à livrer, et apportée
dans les bureaux de la direction. Les 20 paires sont examinées
une à une, quelques-unes sont entièrement démontées et si une
faute systématique est découverte, l'expédition est arrêtée, le
lot frappé d'une réduction, et l'atelier fautif chargé d'une
amende.

C'est ainsi que Bat'a comprenait le contrôle, en attendant,
disait-il, que chaque ouvrier eût acquis une conscience et une
compétence suffisances pour se contrôler lui-même, ce à quoi
d'ailleurs, il espérait bien arriver.

Services accessoires.

En plus des ateliers de fabrication proprement dits, il a été
nécessaire, par suite même de l'étendue prise par l'affaire, de
former des services annexes. Ainsi celui des Bâtiments : une
étude a été faite sur un type de bâtiment standard pour les ate-
liers, répondant à un certain nombre d'exigences primordiales :
facilité de construction, clarté, aération; au fur et à mesure que
la création de nouveaux ateliers est décidée, il n'y a plus à re-
faire de nouveaux plans, c'est le même qui se répète. Les mai-
sons d'habitation sont également bâties suivant 4 ou 5 modèles
de grandeurs variées. Mais si pour les ateliers et btâtiments in-



dustriels la perspective dé ces blocs uniformes, où le verre
semble l'unique matériau de construction, est bien en har-
monie avec la destination de c-es bâtiments, l'uniformité des
maisons, nécessaire à l'économie de la construction mais anti-
pathique à l'habitant, devait être déguisée. Aussi les archi-
tectes ont-ils eu soin de disposer sans alignement ces maisons
le long des collines qui entourent les usines, au milieu des
arbres, de cette manière les mêmes faces ne se présentent pas
à la même exposition. Par ce simple artifice, le quartier des
maisons ouvrières ou d'employés n'a pas cette repoussante
uniformité des « cités » industrielles.

L'équipe de construction, qui comprend 300 ouvriers,
atteint une rapidité et une sûreté, qui rend ces bâtiments très
économiques à édifier. Un petit détail montrera le temps gagné
dans les travaux de finition, qui retardent toujours pour les
occupants, la mise à disposition des locaux. Toutes les canali-
sations d'eau, d'électricité, de gaz, sont posées suivant des
plans minutieusement faits d'avance. Il n'y a plus de retouches
à faire pour éviter une saillie ou entailler un cloisonnement 0).

Bat'a a le plus souvent, lorsqu'il construit un immeuble
pour une de ses succursales, intérêt à envoyer ses propres ou-
vriers sur place. Leur habitude de ces constructions permet de
gagner bien plus de temps, que leur déplacement ne coûte de
frais.

La question du transport des marchandises à l'intérieur de
l'usine a été très poussée. Les manutentions d'objets n'exigent
en général aucun personnel de service, quelquefois un gamin.

Elles sont assurées par des courroies transporteuses horizon-
tales, ou des wagonnets suspendus qui circulent d'un atelier à
l'autre, d'un mouvement continu.

A l'intérieur de la fabrique, pour accélérer les déplace-
ments du personnel qui, par ses fonctions, doit aller d'un bâti-
ment à un autre, plusieurs plateformes électriques basses sur-
montées de deux bancs dos à dos font sans arrêt le tour des
usines sur la piste cimentée qui les longe. La vitesse est réduite
de manière qu'on monte et qu'on descende au vol.

Bien entendu, Bat'a a ses propres camions, ses wagons, sans
compter le wagon-lit de la Cie des chemins de fer tchèques,

(1) Il faut trois semaines pour construire une maison d'ouvriers pourdeux familles, depuis les fondations jusqu'à la clef dans la serrure.



circulant entre Prague et Zlin, et exclusivement occupé en fait
par les employés ou visiteurs; Bat'a a aussi ses avions, avec
un aérodrome à Otrokowiz, à une quinzaine de kilom. de Zlin,
abritant 18 avions à la disposition de la firme (x).

Un service de sécurité pour le personnel et pour le matériel
veille constamment à ce que non seulement les prescriptions
réglementaires légales soient respectées, mais à ce que des me-
sures préventives soient prises pour empêcher les accidents.

Des fabrications annexes, comme les cartonneries, les
scieries, les tanneries, les centrales électriques, l'imprimerie et
d'autres complètent l'ensemble industriel que constitue l'en-
treprise de Bat'a. Toutes sont régies suivant le principe de l'au-
tonomie et les plans de travail règlent leur activité de manière
que les productions s'enchaînent sans excédent ou sans dé-
ficit.

Pour atteindre ce résultat, il est nécessaire d'accepter une
discipline, qui n'est certes pas instinctive, même chez des
peuples moins individualistes que les Français.

C'est l'acquisition de cette discipline, indispensable au fonc-
tionnement du « système » qui fait l'objet d'une série de me-
sures éducatives que nous allons maintenant étudier.

(1) Le service d'aviation de Bat'a possède également son autonomie. Le-
prix du vol est calculé à raison de 0 fr. 65 le kilom. par voyageur pour les
multiplaces, et 1 fr. 50 par voyageur pour les biplaces. (Cours du change du
dèbut de 1936).



CHAPITRE TROISIÈME

EDUQUER LE PERSONNEL

Acquisition d'une mentalité collective. — Embauche et départ du
personnel. — L'« Ecole des Cadets » de Zlin. — Etat d'esprit
d'un Bata'man. — Hygiène. - L'épargne obligatoire.

Appartenir à une élite.

Il n'est agréable pour personne d'accepter des contraintes,
et tant qu'on ne s'y est pas volontairement soumis, le rende-
ment d'un individu en travail forcé est faible. A partir du mo-
ment où l'on a admis la nécessité, pour atteindre un but, d'ac-
cepter une discipline qui facilite l'accession à ce but, l'effort in-
dividuel agit dans le même sens que les impulsions reçues, au
lieu de s'y opposer, et le rendement s'accroît. En même temps
on prend mieux conscience du but définitif à atteindre et on
s'assimile mieux les moyens pour y arriver.

Mais cela exige une éducation de l'individu, comme elle est
pratiquée dans tous les corps constitués, depuis l'armée, jus-
qu'aux communautés religieuses, en passant par les bolché-
vistes ou les fascistes. Il va de soi que le but poursuivi et les
méthodes adoptées élèvent ou abaissent le niveau moral de
l'individu, et que le seul fait de se soumettre volontairement à
l'apprentissage d'une discipline rend déjà ceux qui accom-
plissent ce premier acte de volonté, plus aptes à en recueillir
les fruits.

Pendant la guerre, les isolés qui se présentaient souvent
comme volontaires, dans des missions dangereuses, avaient
une conception individuelle des risques et des profits d'une
action d'éclat, qui les classait à part. Un peu enviés pour leur
audace, un peu méprisés pour leur ostentation, ils avaient
d'eux-mêmes l'opinion d'être des exceptions, et même en la
payant cher, ils tenaient à cette satisfaction personnelle.

Il arrivait aussi qu'un groupement de ces isolés réunis et
entraînés pour des fins précises, pour des objectifs limités, ac-
ceptait une discipline étroite, sous la direction d'un chef de



valeur, et prenait un esprit de corps, dépouillé de l'ostenta-
tion individuelle, qui se transférait au groupement pris en
bloc.

C'est indiscutablement le reflet — sur un plan moins élevé
qu'à la guerre — de cette satisfaction d'appartenir à une élite,
qui caractérise l'homme de Bat'a.

Cette remarque liminaire est indispensable pour aborder
la description des filières par où passe le jeune apprenti,
avant d'être un compagnon d'atelier. Sans cette remarque on
serait tenté de ne voir dans ces filières qu'un réseau de con-
traintes d'où l'homme de Bat'a devrait sortir simplement bien
dressé et résigné à son dressage. Au contraire, l'homme de
Bat'a est convaincu de sa supériorité, il a l'aspect extérieur
heureux et sain, il aime son métier et son usine, les croit supé-
rieurs à tout ce qu'il y a de semblable dans le monde.

Il a acquis une mentalité d'entrepreneur et non d'ouvrier
passif.

Ce système réussirait-il ailleurs ? Ce n'est pas impossible;
de jeunes Français en apprentissage chez Bat'a, depuis 2 ans,
destinés à une des succursales françaises de la firme, rencon-
trés au hasard d'une visite, n'avaient rien perdu de leurs qua-
lités natives de bons travailleurs français aimant leurs aises
et un peu artistes, mais en même temps ils se montraient en-
thousiastes de leur séjour à Zlin.

Au surplus il ne s'agit pas ici de faire de généralisations ou
d'importer des méthodes étrangères chez nous mais seule-
ment de faire la description objective des méthodes qui chez
Bat'a ont si parfaitement réussi.

Il est en tout cas certain que Bat'a a compris que pour don-
ner son plein rendement à son système, où tout doit s'engréner
sans heurt, il fallait former dans son personnel une mentalité
collective, et faire de ses employés et de ses ouvriers des col-
laborateurs permanents et enthousiastes de ce système. Ce
n'est pas au hasard des recrutements et des embauches qu'il
aurait pu y arriver. Il a eu le courage de dépenser beaucoup
d'argent, de volonté, de cœur aussi, bien qu'il se soit défendu
de voir autre chose que l'intérêt de son entreprise; il a fait
des prévisions à longue échéance pour former cette mentalité,
et si le succès a répondu à ses espoirs, ce n'est pas l'effet du
hasard, mais celui d'une méthodique persévérance. Il savait
que la tâche était dure, il connaissait les obstacles à vaincre,
et s'est souvent redit qu'« il est plus difficile d'élever les gens
« à penser qu'à obéir »-



L'Embauche.
Il arrive à la Direction de Bat'a environ 160.000 demandes

d'embauche par an(1). Les ouvriers et employés de Bat'a vou-
draient tous y voir entrer leurs parents et leurs amis. Une pre-
mière élimination est faite et aux 70.000 environ qui sont rete-
nus comme candidats possibles, est envoyé un questionnaire,
que le candidat retourne, rempli de son mieux « et en toute
conscience ».

Ce questionnaire demande, en plus des renseignements ci-
vils et professionnels, quels sont les moyens d'existence du
candidat et ceux de ses parents ? Il contient aussi un projet de
budget :

« Combien comptez-vous pour votre nourriture, votre éclai-
« rage, chauffage, votre blanchissage, votre habillement et
« autres produits nécessaires à votre existence ?

« Combien comptez-vous pour vos distractions et votre ins-
« truction ?

« Combien désirez-vous gagner pour couvrir ces besoins ?

« Combien voulez-vous épargner par semaine ?

« Que pensez-vous faire de votre épargne ?

Il est en outre spécifié qu'un renseignement fourni sciem-
ment inexact suffit à rompre de suite le contrat de travail, sans
aucune obligation de la part de Bat'a.

Après triage des réponses exécuté par le bureau du person-
nel, environ 3.500 noms par an sont retenus.

Le candidat convoqué à Zlin est examiné par un médecin.
A la suite de cet examen médical, 2 % seulement des postu-
lants sont écartés, la plupart à cause de troubles de l'ouïe ou
de la vue. Pendant quelque temps on a employé les « tests »
psychologiques, chers aux Américains, mais comme ils ne don-
naient pas de résultats concordants ils ont été abandonnés.

L'entrée aux ateliers est faite un lundi, à titre d'engagement
provisoire d'une durée de quatre semaines.

Pendant cette période le candidat reçoit le salaire le plus
bas de sa catégorie. A son expiration et suivant les résultats
de son travail et l'appréciation de sa mentalité, il est engagé
ou congédié. Le pourcentage des ouvriers retenus par rapport
à ceux essayés dépend des besoins de la fabrication, réglée
elle-même par le plan de travail.

Si le candidat est définitivement admis, il reçoit une petite
brochure intitulée « Dans un travail nouveau », sur l'organi-

(1) En 1935, il y a eu 250.000 demandes d'emplois tant pour les travaux
manuels qu'intellectuels.



sation sociale de la maison, où l'on trouve entre autres ceci :

« A partir d'aujourd'hui, vous êtes devenu un collabora-
« teur de notre entreprise.

« Peut-être n'êtes-vous pas expert dans le métier que vous
« avez pris, vous vous mettrez certainement au travail aussi
« bien que tous ceux qui s'y sont mis avant vous.

« Mais l'esprit, le sens de ce travail, et ce pour quoi tous
« ici nous l'accomplissons, seront pour vous entièrement nOll-
« veaux.

« La raison d'être de notre travail et à partir de mainte-
« nant de votre travail est le service du public. Le public, ce
« sont des millions de clients, des milliers de collaborateurs,
« des milliers de gens qui nous livrent les matières premières.
« C'est notre entreprise.

« Un bon service à rendre au public commence par l'exé-
« cution de votre travail, d'une manière consciencieuse, si peu
« important vous semble ce travail.

« Le nombre de nos clients sera d'autant plus grand que
« nous répondrons à ses besoins par des bonnes marchandises
« et par des bas prix. Plus ce nombre sera grand, plus seront
« grandes nos possibilités de travail et plus croîtra notre bien-
« être.

« Nous souhaitons que vous et votre famille trouviez par
« votre travail dans notre entreprise, bien-être, fortune et con-
« tentement. Tout cela dépend de votre application, de votre
« droiture, de votre persévérance.

« Dans les circonstances actuelles l'entreprise peut vous
« offrir un logement avec jardin, une nourriture de bonne

% « qualité et de bon goût, des distractions, des moyens de vous
««

cultiver. Vous en trouverez la nomenclature dans ce petit
« livre.

« Nous souhaitons aussi que vous deveniez un citoyen de
« Zlin et que par votre travail vous aidiez à l'embellir, de ma-
« nière qu'elle devienne un exemple pour toute la Tchécoslo-
« vaquie. »

On peut ironiser sur le caractère solennel et alléchant de
cet accueil fait au nouveau membre de la communauté, et l'on
peut prévoir la gouaille de nombre de nos ouvriers à la lec-
ture de ce « prospectus » ; il n'en est pas moins vrai que, dès
l'abord, il situe le débutant dans une atmosphère nouvelle et
l'encadre dans des habitudes qui entretiendront sa bonne vo-
lonté, à moins qu'elles ne lui paraissent promptement insup-
portables.



Départ des ouvriers.

D'une manière à peu près générale, c'est au cours des
quatre semaines d'épreuve avant l'embauchage définitif qu'ont
lieu les départs d'ouvriers qui ne peuvent s'accommoder à la dis-
cipline de Bat'a. Une fois cette période passée, le nouvel ou-
vrier n'a plus qu'une idée : se faire sa place dans l'atelier, être
« admis » par ses compagnons, ce qui est au moins aussi diffi-
cile que de l'être par ses chefs, montrer son savoir-faire, et à dé-
faut, tout au moins sa bonne volonté.

Bien que la discipline soit stricte, non pas seulement dans
la régularité des heures de présence et dans la manière de
« prendre » son travail, mais encore dans l'obligation de don-
ner toute son attention à sa tâche, il est un fait, c'est que tout
le monde l'acceptant, elle ne pèse pas sous la forme de tracas-
series sans raison. Qu'un chef d'atelier maladroit, un contre-
maître brutal, ne sachent pas distinguer les aptitudes indivi-
duelles et en tirer parti, qu'ils n'aient pas le tact suffisant pour
mettre sans heurt chacun à sa place, ce serait aussitôt le dé-
couragement des subordonnés et la baisse du rendement. Avec
les méthodes de contrôle décelant en moins d'une semaine l'in-
suffisance d'un atelier, ce chef d'atelier ou ce contre-maître
rectifient d'eux-mêmes leur erreur, ou s'ils ne le font pas, la
Direction se renseigne sur la mauvaise marche de la section
déficiente, donne les conseils nécessaires ou déplace le respon-
sable d'une production insuffisante.

Point n'est besoin pour les ouvriers d'adresser une plainte
à la Direction. Le simple examen des graphiques de marche
de l'atelier l'alerte et la renseigne à peine le mal est-il né.

Quand ojn entre dans un atelier de Zlin, on a une impres-
sion d'activité saine et d'une collaboration rythmée. Les sur-
veillants donnent davantage des conseils que des amendes.
Mais on ne doit pas fumer, mais on ne doit pas « muser »,
mais on doit produire un minimum, mais on doit vouloir la
bonne marche de tout l'atelier et le bien de l'entreprise : et
cela ne plaît ni aux esprits forts, à ceux que dans le jargon
d'atelier on appelle « les grandes gueules », ni à ceux qui
veulent limiter leur effort, encore moins à ceux qui voudraient
faire de la propagande révolutionnaire ou communiste. Pour
ceux-ci le terrain est très peu favorable parce que leur manque
le principal argument des agitateurs : persuader leurs cama-
rades qu'ils sont malheureux.

Alors, pour une raison ou une autre, dès les premières se-
maines, ceux qui ne peuvent ou ne veulent se plier aux disci-



plines du milieu, s'éliminent d'eux-mêmes. Le chef d'atelier
ne peut congédier un ouvrier que de son atelier, mais pas de
l'entreprise. C'est le bureau du personnel, en accord avec les
représentants légaux du personnel, délégués ouvriers ou em-
ployés, qui décide du maintien ou du renvoi définitif. Il y a
ainsi, par an de 5 à 10 % au plus du personnel qui est congé-
dié soit pour incapacité, soit pour faute contre les règlements.

La plus grande partie des ouvriers quittant l'usine est com-
posée des jeunes gens qui vont au service militaire (1), des jeunes
filles qui se marient (2), des anciens ouvriers qui se retirent.
Ensemble cela représente par an environ 5 % du personnel
de fabrication.

S'il y a une crise dans la production, cas plus théorique de-
puis des années, qu'effectif chez Bat'a, on ne renvoie pas du
personnel ancien, on se contente de ne pas remplacer les par-
tants.

L'Ecole des « cadets ».

Nous venons de parler de l'embauche et du départ des ou-
vriers adultes déjà qualifiés pour un travail productif mais
qui ne sont pas « nés » dans la maison. Le vrai Bat'a man,
celui qui du moins se considère comme tel, est celui qui, entré
tout jeune dans les écoles ou les institutions de Bat'a, a fait
son apprentissage en passant dans toutes les sections et porte
en lui l'enthousiasme du système Bat'a.

Pour Bat'a la formation et le choix de ses ouvriers et des
chefs de ses sections était aussi important que l'intensification
de sa production. Il voulait avoir pour ses affaires, des collabo-
rateurs qui non seulement fussent habiles, mais encore cons-
ciencieux. D'une population ouvrière sans tradition indus-
trielle, autrefois serve, il voulait faire des citoyens libres, et
pour lui, liberté signifiait indépendance matérielle acquise par
l'effort personnel. Ouvriers dans les fabriques des grandes
villes, ils étaient immanquablement condamnés à un proléta-
riat aigu, et il voulait les élever à une mentalité de capita-
listes. Déjà avant la guerre, il avait reconnu toute la difficulté
pour un entrepreneur, d'employer des ouvriers qui n'avaient

(1) Ceux qui reviennent du service militaire et désirent rentrer à l'usine,
le peuvent toujours, s'ils se sont bien conduits. Ceux qui ont été nommés sous-
officiers sont très appréciés.

(2) Il n'y a pas de femmes mariées à l'usine. Bat'a estimait que leur place
était à la maison et il a organisé des dotations qui compensent les avantages
à l'ancienneté qu'auraient acquis les célibataires ne se mariant pas.



aucune envie de gains plus élevés et qui professionnellement
étaient inéduqués.

C'est pour remédier à ces inconvénients que Bat'a a donné
à l'instruction et à l'éducation professionnelle au moins autant
de soins qu'à l'organisation de ses ateliers. Bien entendu, il y
a à Zlin des écoles publiques 0) dont l'une au moins, celle qui
porte le nom du Président Masaryk, est directement inspirée
des méthodes éducatrices de Bat'a; elles sont spécialement
orientées vers l'application pratique de l'instruction : le pro-
fesseur doit montrer aux enfants à quoi peut servir une no-
tion nouvelle qui leur est enseignée, et en outre il doit leur
apprendre à exécuter eux-mêmes les petits travaux manuels
qui se sont multipliés dans la vie courante : planter un clou,
arranger une sonnette, réparer une soudure, etc...

L'Ecole Masaryk comprend quatre groupes d'élèves, de 11
à 16 ans :

Ceux qui suivent les cours d'humanités, semblables à nos
études secondaires.

Ceux qui abordent de suite une formation technique.
Ceux qui se destinent au commerce.
Dans ces trois groupes, les études durent 4 années.
Le quatrième groupe est réservé aux enfants, qui, pour une

raison ou pour une autre n'ont pas franchi le stade de l'école
primaire. Pour ce groupe les études sont seulement de 2 ans.

Le but de l'Ecole Masaryk est non seulement de donner aux
élèves l'instruction nécessaire pour passer les examens univer-
sitaires et techniques, mais de former des hommes capables
de jugement, de personnalité et ayant l'esprit d'entreprise.

Un détail montre le souci qu'avait Bat'a de lier, le plus ra-
pidement possible les jeunes gens de cette école avec la vie
courante : la fréquentation de la salle de lecture est obligatoire
et on y trouve les quotidiens du jour, non seulement tchécos-
lovaques, mais ceux d'autres pays.

Les clubs de tout genre, sport, chant, photo, timbres-postes,
sciences naturelles, y sont recommandés aux élèves. Ce n'est
pas ici le lieu d'apprécier si ce genre d'instruction et d'édu-
cation est le meilleur pour la formation de l'homme cultivé.
Il n'en est parlé que pour montrer l'empreinte que Bat'a vou-
lait donner à la jeunesse studieuse plus ou moins dépendante
de ses entreprises.

Mais c'est surtout dans son « Institut des Cadets » que les
méthodes éducatrices de Bat'a sont précisées dans le but spé-

(1) Tous les établissements d'instru-ction, en Tchécoslovaquie sont sous le
contrôle du Ministère de l'Instruction, par l'intermédiaire des « Conseils-
d'écoles régionaux ».



cial de former des collaborateurs immédiats de l'entreprise,
adoptant, avec foi, les procédés de travail, les principes et la
mentalité de la maison.

L'institut des Cadets a été fondé en 1927, pour les jeunes
gens de 15 à 17 ans qui se destinent à entrer chez Bat'a. La du-
rée du séjour y est de 3 ans, et l'effectif total de 2.500 jeunes
gens environ.

Le recrutement se faisait au début surtout dans les classes
paysannes, puis lorsque les succursales de Bat'a se dévelop-
pèrent, les nouveaux venus vinrent des filiales et magasins de
vente, ce sont des parents d'employés et des fils de petits
cordonniers locaux de la région, auxquels par sympathie
d'origine Bat'a vouait un intérêt spécial. Fréquentent aussi
l'institut les fils des familles bourgeoises, industrielles, com-
merçantes, de fonctionnaires, auxquels une place est ouverte
dans l'entreprise de Bat'a, soit qu'ils sortent de l'Ecole Masaryk,
soit qu'ils viennent d'un autre établissement similaire, ou
même qu'ils n'aient fait aucune étude spéciale.

Une des particularités de l'Institut est que les élèves, à
part leur trousseau d'entrée, qui comporte un uniforme de
sortie, un bleu d'atelier et le linge de corps, n'ont, une fois
admis, plus aucune aide matérielle à demander à leur famille.
L'appel à la bourse des parents est formellement interdit et
les jeunes gens, dès les premières semaines ont à exécuter des
petits travaux productifs pour lesquels ils sont payés. A par-
tir de ce moment, il doivent entièrement pourvoir à tous leurs
besoins entrant d'emblée dans une des conceptions de Bat'a :

il voulait qu'un homme travaillant chez lui, dût constamment,
quelque fût sa situation dans l'affaire, se suffire au moins à
lui-même. C'est ce qu'il répétait à l'ouverture des cours de
l'Institut.

« Etre un homme signifie être un soutien. Un garçon de

« quinze ans qui commence à gagner sa vie, est de ce fait un
« homme.

« Jeunes gens, entrez courageusement dans la vie. Ne soyez
« pas tristes du fait que vos parents n'ont pas pu ou pas voulu

« prolonger vos études. Le monde entier est une école; le meil-

« leur maître est le travail, le meilleur adjuvant est la nccc.s-

« cité. La plupart des grands hommes de notre temps ont

« quitté la maison paternelle avec des valises aussi modestes

« que les vôtres. La grandeur de notre époque tient à ce que
« l'homme pauvre peut atteindre les plus hautes dignités i1).

(1) Bat'a fait ici, pour les besoins de sa cause un raccourci qui a une
allure bien démagogique. Excusable en Tchécoslovaquie où 1 on garde une ran-
cune tenace contre la morgue des autrichiens nantis, ce langage ne le serait



-c Cela ne dépend que de lui, de ses capacités et de sa persévé-
<n rance.

« Pour votre vocation, vous aviez le choix de professions
« indépendantes (1) : agriculture, commerce, industrie. Ce n'est
« que dans une profession indépendante que peut se dévelop-
« per dans toute son ampleur la vie d'un homme. C'est là seu-
< lement que peuvent vaincre la force et le taleint.

4: Cherchez le combat. N'ayez pas peur d'une défaite.
« N'affaiblissez pas votre corps par des poids-morts comme

« la boisson, le tabac. Le poids-mort engendre la défaite; la
« vertu et la sobriété sont sur le chemin de la victoire. »

Pour mettre les élèves face à face avec les réalités les plus
immédiates de la vie : manger, dormir, s'habiller, et leur ap-
prendre à les satisfaire par leurs propres moyens, chacun doit
payer ses frais, avec une partie du salaire touché, dès l'entrée
à l'Institut. Chacun fait son budget, dont l'examen constitue
une des tâches importantes des éducateurs qui guident les
élèves dans la composition de ces budgets, tenant compte, dans
toute la mesure du possible, des tempéraments individuels
dans ce qu'ils n'ont de contraire ni à la discipline générale ni
à un juste équilibre entre les dépenses : un tel préférera moins
bien manger et être mieux habillé, un autre sacrifiera pour
un appareil de photo, ce que son camarade mettra de côté
pour l'achat d'une bicyclette : l'essentiel est que les élèves
s'habituent à « compter » et à proportionner leurs dépenses
à leurs salaires; toutes les dépenses depuis le blanchissage
jusqu'au couchage sont à la charge des élèves.

Il est une rubrique du budget sur lequel l'attention de cha-
cun est spécialement attirée, c'est l'épargne. Toute somme
épargnée, même la plus petite, est productrice d'intérêts à
10 % ; des concours sont établis tous les ans, dans chaque « pro-
motion », entre les épargnants. Les plus économes touchent
des primes.

A titre de documentation, les plus hautes épargnes ont
été(2) :

en première année, 3.500 couronnes, soit environ 2.000 frs.
en deuxième — 13.800 — — 8.000 frs.
en troisième — 17.000 — — 10.000 frs.

pas, en France, de la part d'un homme instruit et de bonne foi sachant qu'à
toutes les époques de notre histoire, l'accession aux plus hautes fonctions del'Etat, aux plus profitables situations! privées, aux honneurs dûs au talent était
possible aux pauvres comme aux riches.

(1) Par opposition aux carrières administratives des fonctionnaires.
(2) Changes du début de 1936.



Les prélèvements sur ces économies sont soumis à des
règles, que nous exposerons lorsque nous aurons à décrire l'or-
ganisation de l'Epargne dans l'entreprise de Bat'a.

Il y a naturellement à l'Institut un « règlement » dont l'es-
prit consiste à faire appel à la responsabilité de chacun, tout
en liant celle-ci à la mentalité d'équipe : ainsi la plupart des
exercices en commun, la tenue des « chambrées », se font
sous la surveillance, d'un élève, soit à tour de rôle, soit par un
élève surveillant choisi par ses camarades pour un certain
temps.

Les études durent trois ans au cours desquels les jeunes
gens se spécialisent, suivant leurs goûts, et d'après leurs stages
dans les ateliers, les bureaux des ventes, des achats ou la
comptabilité. En principe, un élève ne passe pas plus de deux
mois dans le même service. Tous suivent des cours communs :

tenue des livres, correspondance commerciale, dessin et lan-
gues vivantes : l'allemand doit être parlé parfaitement, et l'an-
glais couramment.

Après la première année, les jeunes gens peuvent décider
s'ils quittent ou non l'Institut, mais cela arrive très rarement.
Les éliminations au cours des trois années, sur la demande du
Directeur de l'Institut, pour cause de mécontentement donné
par un élève, dans sa conduite ou dans son travail sont de
l'ordre de 3 % ; en 1935, sur 691 élèves, 18 furent éliminés.

A la sortie de l'institut, vers 17 ou 18 ans, l'ancien élève
passe 3 ans encore dans les ateliers ou dans les services de
l'entreprise, après quoi il va généralement au service militaire,
et lorsqu'il en revient, il est apte à prendre un poste, avec une
responsabilité directe, dans un atelier ou dans un Bureau.

L'ancien élève de l'Institut est vraiment un Bat'a man, avec
tout ce que ce mot comporte de particularisme satisfait chez
celui qui se l'applique.

Mais le « système » de Bat'a veut que suivent plus ou
moins longtemps des cours d'entraînement à Zlin, tous ceux
qui ont, dans l'affaire, une situation autre que celle d'ouvrier;
pour celui-ci l'acquisition de l'esprit de l'entreprise se fait par
l'ambiance de l'usine.

Ce sont les vendeurs qui pendant 8 semaines doivent ap-
prendre le minimum de ce qu'un commerçant doit savoir sur
la fabrication des chaussures et les méthodes de vente; ces
cours sont obligatoires pour les vendeurs d'Europe, facultatifs
pour ceux des autres pays.

Ce sont les contre-maîtres, les chefs d'atelier qui suivent
des cours de perfectionnement. Ce sont aussi pour les employés



commerciaux des cours de langues, et pour les pédicures des
leçons spéciales.

Pour les jeunes filles, l'éducation est envisagée d'un tout
autre point de vue. Comme leur séjour à l'usine ne dure qu'au-
tant qu'elles ne sont pas mariées, leur éducation est faite sur-
tout du point de vue ménage et hygiène pour leur permettre
d'apporter, dans un foyer, qu'il soit à Zlin, ou ailleurs, un
élément d'ordre, d'économie et de santé, indispensable pour
que le travailleur, manuel ou intellectuel, trouve chez lui la
détente dont il a besoin.

L'état d'esprit d'un Bat'a man.

Ce qui frappe, avant tout, l'observateur c'est l'air de santé
de satisfaction et de jeunesse du personnel. On ne voit pas
chez le Bat'a man cette trace de surmenage qui marque les
hommes mal contents de leur travail, de leurs chefs, de leurs
collègues, de leurs salaires, et si la grande majorité des ou-
vriers est jeune, ce n'est pas que les anciens ne fassent de
vieux os chez Bat'a, mais c'est que le système d'épargne aux-
quels tous participent, permet, bien plus tôt que dans toutes
les autres industries, à un ouvrier de Bat'a de se retirer vers
la quarantième année. Nous reviendrons sur cette partie du
programme de Bat'a, qu'est l'Epargne.

Il est absolument certain que le Bat'a man, travaille avec
une toute autre mentalité que son camarade des petits ateliers
ou des grandes affaires. Il a assimilé, aussi bien par l'éduca-
tion reçue à Zlin, que par le contact avec la vie de l'atelier ou
du service, une sorte de morale du travail, dont il se sent d'au-
tant plus enthousiaste, qu'il en mesure le rendement en argent
et qu'il a vraiment la notion de travailler pour son compte.

Le Bat'a man a l'orgueil de sa corporation, qui est l'entre-
prise Bata, et si étrange cela puisse paraître à nous Français
qui nous plierions difficilement à une vie aussi minutieuse-
ment agencée, aux coopératives Bat'a. aux restaurants Bat'a,
aux cinémas Bat'a, aux maisons Bat'a, cependant il faut im-
partialement constater que le Bat'a man a le sentiment de son
indépendance. Sans doute a-t-il ce sentiment parce que, maté-
riellement, il se trouve riche, surtout s'il se compare à ses pairs
des autres entreprises.

Aussi n'a-t-il en général aucun goût pour les organisations
ouvrières syndicalo-politiques; il sait qu'il n'y trouverait au-
cun intérêt à participer à une lutte de classe contre les patrons



et les capitalistes. Il a au contraire cette double mentalité du
patron et du capitaliste. Cependant, il y a chez Bat'a, parmi
ses 40.000 ouvriers et employés, quelques centaines d'adhérents
à des succédanés de la confédération du travail, qui pour une
raison ou une autre, généralement parce qu'ils en faisaient par-
tie avant d'entrer à Zlin, lui sont fidèles et paient leurs coti-
sations. Il n'en résulte pour eux aucun désavantage, s'ils se
comportent bien dans leur travail; ce sont des cas individuels
et il n'y a même pas à songer pour eux à faire de la propa-
gande, qui ne trouverait aucun écho chez les Bat'a man.

Ayant eu l'occasion d'être à Zlin au moment d'une consul-
tation publique sur une question politico-sociale, nous avons
demandé avec une certaine naïveté, si des indications avaient
été données dans les ateliers sur la réponse à faire à cette
consultation. C'est avec le sentiment d'une offense faite à sa
liberté d'esprit, que le petit employé auquel nous nous adres-
sions répondit avec véhémence : « Oh ! jamais. Nous sommes
des Bat'a man » ! exprimant par là qu'un Bat'a man se révolte
à l'idée qu'on croirait un de ses chefs capable d'une pression
sur lui ou que lui-même serait accessible dans cette matière à
des suggestions de ses supérieurs.

Ayant quitté l'usine ou le bureau, le Bat'a man traverse la
partie de la ville où sont concentrés au milieu de pelouses
bien tenues, les bâtiments qui représentent la vie du public
de Zlin : grand magasin à 8 étages où Bat'a vend de tout,
même des produits concurrents; hôtel à 300 chambres où logent
les vendeurs de Bat'a, les fournisseurs et les visiteurs; le grand
cinéma, etc... Chez lui, où le conduisent des autobus, une ligne
de chemin de fer, des bicyclettes, motos, autos privées ou taxis,
le Bat'a man trouve une maison avenante, d'un loyer très mo-
déré, et quelqu'en soit la distribution, comportant toujours en
plus des chambres une cuisine et une salle de bains, ainsi que
le chauffage, l'eau, le gaz, l'électricité.

(S'il est célibataire, le Bat'a man peut habiter à l'hôtel, ou
dans des bâtiments aménagés pour ceux qui n'ont pas le goût
d'avoir un intérieur à eux. Il y a à Zlin même, des restaurants
simples et d'autres plus que confortables.

Suivant les plans de Bat'a, la ville de Zlin, doit être une
ville-jardin, et entre les bâtiments nouvellement construits et
ceux prévus pour les logements, la forêt doit être respectée.
Malgré le saisissement que cause au voyageur nouvellement
arrivé les hauts bâtiments tout en vitres, dont les sommets dé-
passent les collines encadrant la vallée, Zlin n'est pas écrasante
d'ennui ou de saleté, comme tant de cités industrielles. Au
contraire, elle semble gaie.



Les distractions publiques y sont extrêmement canoni-
ques, le cinéma, les sports, les fêtes dont celle du 1er mai groupe
près de 100.000 personnes, et les bals d'employés, les excur-
sions et même les voyages collectifs au moment des vacances
pour ceux qui ne préfèrent pas s'isoler à cette occasion : tout
cela suffit à une population travailleuse qui ne boit que du lait
ou de la limonade.

On peut s'y nourrir même ayant un bon appétit, à des prix
allant de 1 cour. (0.60) par repas, à 10 cour. (6 fr.) (1).

Bat'a assure l'approvisionnement des magasins d'alimen-
tation et coopératives qui nourrissent de 30 à 40.000 personnes
par jour. Ce sont des services autonomes, très surveillés,
car Bat'a n'ignorait pas que c'est toujours par les récrimina-
tions des ménagères sur la cherté de la vie, que commencent
les difficultés sociales.

Un critérium de l'élévation du niveau de vie à Zlin peut
être représenté par le nombre des autos :

En 1920 il y en avait 6.
En 1935 il y en a plus de 400.

Santé et Hygiène.

Depuis longtemps la région de Zlin était connue comme un
foyer d'alcoolisme et de tuberculose. Bat'a a combattu ces
deux fléaux avec acharnement.

Les débits de boissons fermentées sont interdits sur le ter-
ritoire de la commune nouvelle de Zlin, et tout cas d'ivresse
constaté dans l'usine entraîne le renvoi immédiat, sans expli-
cations.

Le combat contre la tuberculose a été mené rudement
aussi, dès que Bat'a s'aperçut de l'augmentation des malades

(1) Prix des repas dans les cuisines populaires ou dans les salles de res-taurants Bat'a.
Petit déjeuner simple : café, pain beurré : 1 cour. soit 0 fr. 65.
Petit déjeuner complet : café, thé ou choco-

lat, 2 petits pains, beurre, miel ou confi-
ture 4 cour. soit 2 f. 60

Repas de midi Soupe 0,50 — 0 f. 35
ou du soir Plat de viande garnie

(abondant) ............ 2,50 à 3 cour. — 1 f. 65 à 2 f.
Prix des repas dans l'Hôtel de Bat'a, extrêmement propre, animé et confor-

table.
Hors-d'oeuvre ou potage
Plat de viande garnie 7 cour. soit 4 f. 50
Dessert et café

La boisson, à part l'eau fraîche, est toujours comptée séparément.
On ne sert ni bière, ni vin, sauf exceptionnellement pour les invités.Prix et cours des changes du début de 1936.



dans ses ateliers. En 1925, le pourcentage du personnel en trai-
tement pour la tuberculose était de 1,3 %.

En 1926 il s'éleva à 2,5 %.
Bat'a installa alors dans son hôpital, deux spécialistes du

poumon, qui firent des examens systématiques du personnel,
et prescrivirent les cures nécessaires.

En 1928 le pourcentage tomba à 1,5 %.
En 1929 il était de moins de 1 % et a tendance à diminuer

encore. La mortalité par tuberculose est de 0,6 pour mille,
chiffre très au-dessous du pourcentage moyen en Tchécoslo-
vaquie.

Comme le principe est chez Bat'a de ne congédier aucun
ouvrier pour cause de maladie ou d'infirmité, et que bien des
malades, dans l'intérêt même de leur guérison ne doivent pas
se laisser aller à une inaction complète, certains postes, dans
les forêts de Bat'a, dans les scieries, dans les tanneries, sont
réservés aux malades ou convalescents qui gagnent ainsi une
partie de leurs frais de traitement, la plus grosse part étant
supportée par un fonds spécial alimenté par des dons volon-
taires, par le produit des amendes, et par une subvention de
l'entreprise.

La gestion des hôpitaux, du sanatorium et des cliniques de
Bat'a est faite suivant les principes de l'autonomie; les sœurs
hospitalières sont habituées à tenir des petits livres très sim-
ples, pour les budgets des différentes salles. Les consultations
et les soins sont payants, à des prix très réduits, mais le prin-
cipe que chaque service doit être rémunéré par celui qui le
demande est maintenu strictement. Les assurances gérées par
Bat'a, et également autonomes, complètent les versements des
malades.

Tout cet ensemble de soins hygiéniques ou préventifs se
donne dans des bâtiments clairs, avenants, où ne traînent pas
ces odieux relents d'hôpital qu'il a fallu bien des années pour
atténuer dans les vieux bâtiments des autres villes.

On ne peut pas dire, certes, que ce soit un plaisir d'être ma-
lade à Zlin, car la maladie n'est jamais un plaisir, du moins
ceux qui y sont soignés n'ont pas l'impression d'une catas-
trophe morale ou matérielle.

En grande partie, ce sentiment est dû à ce que tout le per-
sonnel de Bat'a est entraîné à l'épargne.

L'Epargne.

C'est une des règles fondamentales de l'Entreprise et quand



on pense comme elle était peu dans la mentalité de la popu-lation ouvrière ou petit-employée des premiers collaborateurs
de Bat'a, on comprend le mal que celui-ci a eu pour l'ancrer
comme une nécessité dans l'esprit de son personnel. Il a dû
commencer par la rendre obligatoire pour une partie de sescollaborateurs. Nous avons vu que dans les services et les ate-
liers une part importante — le tiers environ du personnel —participait aux bénéfices. C'est pour ce personnel que des me-
sures d'épargne forcée ont été prises. Pour les ouvriers ou em-ployés à salaire fixe, l'épargne est entièrement bénévole.

La participation aux bénéfices des ouvriers et employés in-
téressés n'est payée, chaque semaine, que par moitié. L'autre
moitié est portée au compte de l'intéressé et bonifiée d'un in-
térêt de 10 % par an (1). Au début, c'est-à-dire avant 1922, Bat'a
n'avait pas rendu le dépôt obligatoire. Il l'avait même limité
à 10.000 cour. (6.500 frs actuels) (2) par ouvrier. Puis la crise de
1922 étant survenue, Bat'a s'entendit avec son personnel pourreconstituer avec ces épargnes une partie de son fonds de rou-lement anéanti par la revalorisation de la couronne tchèque.
En 1922 il y eut ainsi 6 millions de cour. en dépôts chez Bat'a
En 1923 — 9 — — — —En 1924 — 12 — — — —En 1925 — 17 — — — —En 1926 — 29 — — — —En 1927 — 40 — — — —En 1928 53

— — — _En 1929 — 61 — — — —En 1930 — 74 — — — —En 1931 — 101 — — — —En 1932 — 105 — — — —En 1933 — 111 — — — _En 1934 — 135 — — — _En 1935 153 — (plus de 105 mill. de fr. actuels) (2)
bonifiés de 10 % d'intérêt par an.

Il va de soi que le rôle d'aide apportée par ces dépôts, pourla reconstitution du fonds de roulement, a depuis longtemps
cessé de jouer. Au contraire, ces dépôts qui sont rembour-
sables à vue, constituent par leur taux d'intérêt élevé unecharge pour l'entreprise; mais ils créent un lien matériel et
moral extrêmement puissant entre la firme et son personnel.

On a reproché à Bat'a de se servir ainsi pour les besoins
de l'entreprise de ces dépôts et de compromettre ainsi l'avoir

(1) Les Caisses d'Epargnes publiques paient 5 % d'intérêts par an.(2) Au change du début de 1936.



de son personnel. Ce reproche ne tient pas devant le fait que
le chiffre d'affaires de Bat'a dépasse 2 milliards de couronnes
et que le fonds de roulement correspondant relativement
faible en raison de l'absence de stocks invendus, est absolu-
ment indépendant de ces dépôts.

On a également critiqué le principe d"une retenue obliga-
toire comme contraire à la libre disposition du salaire. A cela
Bat'a a répondu que le salaire minimum restait entièrement
disponible entre les mains du salarié.

En outre, disait-il, le système de l'autonomie des ateliers
et des services comporte des risques de pertes à supporter par
les intéressés. C'est à la couverture de ces risques que sert en
partie le dépôt. Si cette caution n'existait pas, ce serait alors la
Direction de l'affaire qui devrait supporter toutes les pertes.
Puisqu'elle abandonne une part de ses gains, il est juste que
ceux qui bénéficient de cette part, constituant d'ailleurs un sur-
salaire, couvrent aussi eux-mêmes leurs risques de pertes.

Le retrait des dépôts est soumis aux règles suivantes :

A tout instant un ouvrier congédié peut recevoir le mon-
tant de son dépôt.

Un employé qui, pour une raison ou une autre, quitte la
firme doit attendre le courant de l'année pour liquider son dé-
pôt, de manière à éteindre toutes ses responsabilités.

A tout moment, pour un investissement déterminé, tel que
l'achat d'un terrain, d'une maison, voire d'une automobile, un
déposant peut recevoir une fraction de son dépôt : 1/4 au plus
par an.

Après préavis déterminé les déposants peuvent retirer la
totalité de leur dépôt, sous réserve des retenues pour éteindre
les responsabilités en cours.

S'ils désirent ensuite, avec le montant ainsi versé de ce
dépôt, se faire ouvrir un compte-courant chez Bat'a, ce compte
est ouvert, fonctionne comme tous les comptes-courants en
banque, et est producteur d'intérêts à 5 %.

Les chiffres suivants donneront une idée de la hauteur
moyenne des dépôts, en rapport avec l'âge des déposants.

Les jeunes filles se constituent des dots, qui leur permettent
de se marier jeunes et, suivant la règle chez Bat 'a, de ne plus
travailler à l'atelier. Une jeune fille de 16 ans occupée à la fa-
brique peut épargner environ 1.000 couronnes dès la première
année. A 20 ans, le montant de ses économies s'élève, en
moyenne, à 10.000 couronnes.



Bat'a en 1926 a constitué, au moment de son cinquantième
anniversaire, une caisse d'épargne pour les nouveau-nés de-
parents travaillant dans l'entreprise.

A la naissance de chaque enfant de ses collaborateurs, cette
Caisse inscrit 1000 cour. (650 frs) dans un livret de caisse
d'Epargne, qui appartient à l'enfant et n'est pas transférable.
Aussi longtemps que le père travaille chez Bat'a, ces 1000 cou-
ronnes produisent 10 % d'intérêts composés. A 24 ans, si l'en-
fant est vivant, il touchera à peu près 10.000 cour. (6.500 frs
actuels) (1).

Mais avant cette date, l'enfant, et à fortiori ses parents, ne
peuvent toucher ni au capital, ni aux intérêts, sauf en cas de
mariage. En cas de mort, le solde du carnet est reversé à la
Caisse.

Grâce à cette intensification de l'épargne, les économies du
personnel sont assez substantielles pour qu'un employé et sur-
tout un ouvrier n'attende pas la vieillesse pour quitter le tra-
vail intensif auquel il s'est soumis.

L'âge moyen de départ volontaire des anciens ouvriers et
employés n'est plus le même maintenant qu'il y a quelques an-
nées.

Depuis que Bat'a recrute à peu près exclusivement son per-
sonnel dans la jeunesse de ses écoles et que chaque année les
besoins de la production augmentent, ouvriers et employés,
formés dès leur enfance dans l'entreprise, désirent y rester le
plus longtemps possible pour amasser de sérieuses économies,-
acheter une maison, un terrain, une automobile. C'est en
général dans leur village d'origine qu'ils prennent leur re-
traite, continuant s'ils le désirent à bénéficier des avantages
des coopératives et autres institutions sociales de la firme.

(1) Change du début de 1936.



CHAPITRE QUATRIÈME.

Résultats obtenus. — Critiques portées devant le Bureau
International du Travail. — Qualité et quantité ne sont pas
nécessairement en opposition. — La concurrence de Bat'a

est redoutable.

L'impression d'ensemble qui se dégage de l'affaire de Bat'a
est celle d'un indiscutable succès matériel et d'une complète
réussite dans le sens que s'était proposé son fondateur : pro-
duire et vendre de plus en plus de chaussures en améliorant
les prix et la qualité.

Pour atteindre son but, en dépit de difficultés au moins
égales à celles généralement traversées par tout industriel de
sa génération, Bat'a, technicien habile dans son métier et sur-
tout psychologue sensible et plein de bon sens, ambitieux pour
son œuvre et désintéressé pour lui-même, a été conduit à
mettre au point son système d'organisation du meilleur ren-
dement mécanique et humain.

De nombreuses entreprises ont atteint un stade voisin de la
perfection en rendement mécanique. Beaucoup se sont aussi
préoccupées de mieux utiliser les forces et les mouvements
humains. L'originalité du système de Bat'a a été d'aménager
toute son affaire, sans craindre d'entrer dans les plus petits dé-
tails, en fonction de ce principe que tout travailleur doit être
« intéressé » au bénéfice procuré par son travail, bénéfice qu'il
doit apprécier et contrôler au jour le jour.

Il a également réussi à proportionner sa production aux be-
soins réels de sa clientèle, et à ne pas fabriquer pour les stocks;
ceci est capital pour assurer la durée d'un succès, et a été
obtenu grâce à l'élaboration rationnelle de ses programmes
de vente par ses gérants de succursales responsables et inté-
ressés, et de ses programmes de travail par ses chefs d'atelier
également responsables et intéréssés.

Sans aucun doute, Bat'a a dû délibérément abandonner à
ses collaborateurs une part importante des profits qu'il aurait
pu garder pour se faire personnellement une existence plus
agréable. Mais son but n'était vraiment pas personnel, il ser-



vait une œuvre comme il voulait que son œuvre servit le pu-
blic, et en définitive, ce qu'il a abandonné en bénéfices à ses
collaborateurs a été largement compensé par un supplément
de rendement de l'affaire.

Son système est en outre si fortement établi sur des bases
psychologiques invariables et a été si consciencieusement mis
au point, qu'il a survécu à sa mort et qu'on ne constate, trois
ans après celle-ci, aucune défaillance dans son application :
le rythme du succès conditionné par des principes inchangés se
poursuit sans à-coups.

Mais pour que ce système ait toute son efficacité, il faut
maintenir d'abord, élever constamment ensuite, cet esprit de
collaboration intéressée chez tous les travailleurs de l'entre-
prise. Ceci exige une discipline, un encadrement de la vie du
travail, une formation morale et technique du travailleur qui
comporte une contrainte comme toute vie orientée vers un but
précis. Ceux qui chez Bat'a voudraient les profits sans l'effort
correspondant doivent s'éliminer.

La parfaite réussite de Bat'a est hors de discussion. Son af-
faire est prospère, son personnel est heureux et peut quitter re-lativement tôt, plus tôt que dans toute autre profession, la vie
laborieuse pour devenir « rentier ».

En serait-il de même dans d'autres milieux ? Le système
Bat'a aurait-il aussi son plein rendement dans d'autres pays,
sous d'autres climats, avec des mentalités différentes ?

L'expérience est en cours, en France même, dans les nou-velles usines de Bat'a. Après quelques années, il sera intéres-
sant d'en voir les résultats.

Critiques faites à l'œu,vre de Bat'a.

^

Il n est naturellement pas possible de grandir comme l'a
fait Bat 'a, sans gêner syndicalistes et concurrents, et parsuite sans prêter à la critique. Ouvriers et patrons se sontélevés contre les méthodes de Zlin, et l'écho de ces prostesta-tions a été, en son temps, jusqu'à Genève au Bureau Interna-
Îooîf1 Travail, qui a prescrit une enquête, menée en 1929-
1930 par M. P. Devinat, alors membre dè ce bureau. Bat'a était
accusé de devoir sa réussite à l'exploitation de son personnel.

,

Cette accusation était développée dans des ouvrages de po-lémique dont le plus important, celui de R. Philip, portait letitre significatif
: « Der unbekannte Diktator Thomas Bat'a »



(Le dictateur inconnu T. Bat'a) (x). Bat'a obtenait d'ailleurs du
tribunal de Berlin, contre l'éditeur, un premier jugement inter-
disant la mise en vente de l'ouvrage, en Allemagne et à l'Etran-
ger. Sur appel de l'auteur, la publication était de nouveau au-
torisée, moyennant suppressions et modifications de texte.

A la fin de 1928, un article du Dr. R. Schwenger, de Prague,
paru dans la « Soziale Praxis », reprenait les accusations for-
mulées contre Bat'a et celui-ci répondait vigoureusement aux
critiques faites. Les débats se poursuivaient à Genève.

Dépouillées de la polémique, les critiques se résument
ainsi : Bat'a ne suit pas les prescriptions de la loi en matière
de durée du travail, pratiquant ainsi un « dumping social ».

En outre, Bat'a oblige son personnel à verser dans ses
caisses la moitié des parts de bénéfices. L'argent déposé court
les risques de l'entreprise, enlevant ainsi aux bénéficiaires la
sécurité de leur rémunération, base essentielle d'un salaire ou-
vrier(2).

L'enquête du B. I. T. avait pour but de contrôler les ré-
ponses de Bat'a à cette double accusation. M. Devinat, délégué-
du Bureau se rendit sur place, où pendant trois semaines il eut
entièrement le loisir d'étudier l'organisation et le fonctionne-
ment des ateliers de Bat'a et de visiter ensuite un certain nom-
bre d'autres fabriques de chaussures en Tchécoslovaquie et
ailleurs, A la suite de son rapport, le B. I. T. a publié en 1930
une brochure, sur « Le système Bat'a et ses conséquences so-
ciales » qui reproduit les constatations faites objectivement,
et à laquelle nous empruntons les lignes suivantes :

« Les heures régulières de présence à l'usine sont : de
« 7 heures à midi, et de 14 heures à 17 heures » (3).

« La question de durée effective des heures de travail à
« Zlin est très controversée. Dans certains milieux syndicaux
« tchèques, Bat'a a été depuis longtemps accusé de ne pas res-
« pecter les prescriptions légales et de faire travailler ses ou-
« vriers au-delà des huit heures réglementaires ».

Bat'a s'est énergiquement défendu contre cette accusa-
tion.

(1) Editions « Agis ». Vienne et Berlin, 1928.
(2) Bat'a s'indignait ou s'amusait, suivant son humeur, de ces reproches,

en rappelant que, malgré les critiques des « sages » de sa profession, il avait
été le premier, à Zlin, à substituer à la paie irrégulière, autrefois en usage
chez les cordonniers, le salaire ferme, payable à la semaine.

(3) Actuellement ces heures ont été modifiées pour permettre au personnel
de bénéficier de deux jours de repos 'consécutif le samedi et le dimanche.
Chaque jour de travail, les heures sont les suivantes :

de 7 heures à midi et de 2 heures à 5 heures.
Il faut rappeler en outre, qu'en plus des Samedis, Dimanches et jours fériés

Jégaux, le personnel a, dans la première, quinzaine de Juillet, 7 jours de congé-
payés.



Voici la réponse qu'il adressait en janvier 1929 à un article
du Dr Schwenger paru dans la Soziale Praxis :

« Dans un article intitulé : « Le Système Bat'a », le Dr.

« Schwenger assure « qu'il n'y a pas chez Bat'a de journée
< normale de travail et qu'une présence de 10 et même
< 11 heures est presque de règle ».

« En présence de cette affirmation, nous déclarons :

« 1° Notre chef, M. Th. Bat'a, s'est préoccupé de la journée
-<c de huit heures à un moment où il n'était pas encore question
« d'en faire l'objet d'une loi en Tchécoslovaquie.

« 2° Depuis sa mise en vigueur, la loi sur la journée de huit
« heures a été naturellement respectée. Jusqu'au début de la
« séance de travail de l'après-midi (2 à 5 heures) et à partir de
« 5 heures le courant est coupé; il est impossible de prolonger
* le travail dans les ateliers.

« 3° La loi prévoit l'octroi d'heures supplémentaires dans
« certaines conditions comme en Allemagne. Le travail effec-
« tué dans ces heures doit être soumis à l'agrément des auto-
« rités et être spécialement rémunéré. Dans l'usage fait chez
« nous, à l'occasion, des heures supplémentaires, 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 seulement par des équipes
« spéciales dans des conditions fixées par contrat.

« 5° Nous avons fourni la preuve de notre stricte observa-
« tion de la loi sur la journée de huit heures devant le tribunal
« provincial n° 1 de Berlin, au cours du procès concernant
« l'interdiction de la vente du livre de R. Philip : « Thomas
« Bat'a, le dictateur inconnu ». Le tribunal a admis complète-
« ment le bien-fondé de notre témoignage, dont la présenta-
« tion a contribué à l'arrêt de défense de vente porté par lui
« peu après. Nous avons fourni, entre autres preuves, des dé-
« clarations 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 dépassement de la durée du tra-
< vail dans notre entreprise, tout au moins depuis 1926.

« En conclusion, la durée normale du travail est fixé chez
« nous à huit heures, à l'exception des cas où licence est de-
« mandée à l'autorité de faire des heures supplémentaires.
« D'ailleurs, la durée du travail fait l'objet d'une déclaration
« dans l'ordonnance de travail soumise à l'agrément des au-
« torités, qui est affichée dans les locaux de l'usine et remise



« à chaque ouvrier à son entrée dans l'usine sous forme d'un
« livret1 ».

Sans entrer davantage dans le détail de la controverse en-
gagée entre Bat'a et ses critiques, M. Devinat croit pouvoir ap-
porter, à titre de témoignage personnel, quelques observa-
tions qui contribueront peut-être à dissiper certains malen-
tendus.

« Il convient d'observer d'abord que pour Bat'a, ce qui
« compte en matière de durée du travail, c'est essentiellement
« le temps prévu pour chaque opération dans son programme
« de fabrication. Son plan est établi non pas pour une journée
« de huit heures, mais, au moins pour les ateliers d'assem-
« blage, pour une journée de sept heures et demie. La demi-
« heure qui reste est une sorte d'allocation supplémentaire,
« pour compenser les minutes perdues par une mise en route
« difficile, par des retards ou des arrêts imprévus de la chaîne.
« Les ouvriers entraînés n'on aucune peine à exécuter leur
« travail dans les limites de temps prescrites. Pour les autres,
« le service central ne leur demande que ce qu'ils peuvent
« donner, car l'exagération du rythme de travail a pour effet
« de nuire au rendement et d'abaisser la qualité du produit.

« La seule question qui se pose est de savoir si l'allocation

(1) De la réplique du Dr Schwenger, il convient de retenir les observations
suivantes, qui ont la valeur d'un témoignage personnel :

« Je suis obligé de m'en tenir à mes déclarations en ce qui concerne la
réponse de la firme Bat'a. Je n'ai d'ailleurs par affirmé que la direction de
l'entreprise ordonnait de travailler plus de huit heures. Mais l'observation
réelle du travail est toute différente. Le système Bat'a est organisé de telle
sorte qu'en vertu du programme de travail, un dépassement des huit heures
devient une nécessité non pas dans le sens de la loi, mais en fait...

...
Si le programme n'est pas observé, l'ouvrier voit son salaire* réduit. En

fait, il est rempli parce qu'il y va de l'intérêt des contremaîtres, qui doivent
accepter la responsabilité financière complète de son exécution quotidienne.
Chez Bat'a, il n'y a pas d'heures supplémentaires au sens où la loi l'entend et
qu'il faut payer à part...

...
Quand j'étais à Zlin (avril 1928), j'ai pu constater que les intervalles

entre l'entrée et la sortie des ateliers étaient réellement marqués par un coup
de sirène, mais qu'en fait les ouvriers commençaient ou finissaient leur tra-
vail beaucoup plus tôt ou plus tard. Dans nos conversations avec les ouvriers,
j'ai appris que le travail commençait à 6 heures 1/2 ou 6 heures 1/4 du matin,
finissait à midi, reprenait à midi 1/2-1 heure et se terminait à 5 heures 1/2.
Le repos de deux heures au milieu de la journée — chaque visiteur peut s'en
apercevoir — n'est pas entièrement observé...

...
Je dois admettre qu'il existe une différence entre mes observations per-

sonnelles ou celles de tous les visiteurs objectifs de Zlin et les déclarations des
autorités tchèques. Affaire d'appréciation personnelle. Le passage relatif à la
durée du travail dans le jugement du tribunal de Berlin dans le procès Bat'a
contre Philip ne laisse place à aucun doute. Le voici : a Le plaignant a dû
admettre lui-même que la journée de huit heures n'a pas été observée scru-
puleusement dans son entreprise jusqu'en 1926. Par contre, il a fourni dans
ce débat, pour l'époque suivante, des déclarations de l'inspection locale de
Kremsier et du ministère de la Prévoyance sociale tschécoslovaque d'où II
appert qu'aucun dépassement irrégulier de la durée du travail n a plus été
rapporté. »



« de la demi-heure supplémentaire est suffisante pour couvrir
« tous les risques de retards ou d'arrêt que comporte l'exécu-
« tion du programme quotidien de travail, et si le service cen-
« tral, en cas de commandes pressées, n'a pas tendance à im-
« poser une fabrication accélérée à certains ateliers, qui ne
« peuvent s'y soumettre qu'en prolongeant la durée de travail.
« Dans l'un ou l'autre cas, le chef d'atelier responsable finan-
« cièrement 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'être obligé 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 travail régulier de son équipe, à laisser,
« quand ce sera possible, certains ouvriers encore mal en-
« traînés préparer leur tâche avant l'heure réglementaire ou la
« terminer après la fermeture de l'atelier. Tout est cas d'es-
« pèce et laissé, dans une grande mesure, à l'initiative du chef
« d'atelier ou de service (1). Toutefois, en matière de durée du
« travail, l'initiative du chef d'atelier est soumise à un contrôle
« rigoureux de la part 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 leur comptabi-
« lité, c'est après le départ de leurs subordonnés.

« De même, il pourrait être difficile à un chef d'atelier ou
« de service de quitter l'usine en même temps que ses ouvriers.
« Il doit établir ses états, faire ses comptes, examiner ses
« stocks, répondre à ses collègues. Il se pourra qu'il prolonge
« ainsi, certains jours, d'une heure ou deux la durée de son sé-
« jour quotidien. C'est la conséquence des responsabilités et
« des fonctions de demi-entrepreneur qui lui sont confiées sous
« le régime d'autonomie des ateliers.

« La durée effective du travail dépend de la production
« 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 la période d'expérimentation, des
« abus ont pu se produire. Mais ils ont diminué au fur et à
« mesure que s'est perfectionnée la rationalisation de l'entre-
« prise, car des infractions excessives renouvelées sont l'indice
« d'un rendement défectueux qui ne peut manquer d'inquiéter

(1) 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 auxpièces.



« la direction au même titre qu'un abaissement de la qualité
« ou de la quantité.

« Bat'a estime même que les perfectionnements apportés à

« ses méthodes de production pourront, dans un avenir pro-
« chain, ramener chez lui à sept heures la durée du travail.
« Tout dépend à ses yeux de la manière dont les heures sont
« utilisées à l'usine et il admet que cette utilisation peut être
« encore améliorée.

« Bat'a accorde à tout son personnel une semaine de congé
« payé par an, sur la base du salaire moyen de l'année. Il a
« préféré fermer son usine complètement plutôt que d'établir
« en cours d'année un roulement entre ses ouvriers. Il a choisi
« pour cet arrangement 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 ».

Actuellement, la semaine de travail comporte 5 journées de
8 heures, soit 40 heures en tout, au lieu de 48 dans la plupart
des autres industries.

En exposant le système Bat'a des participations aux résul-
tats effectivement obtenus, par rapport au plan de travail pré-
établi, nous avons indiqué comment Bat'a comprenait le rôle
psychologique de ces participations et celui du dépôt obliga-
toire de la moitié de ces participations dans ses caisses. Les
critiques faites à ce « système », ont également amené le
B. I. T. à préciser les conditions des dépôts.

« Bat'a 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, et crédité d'un intéret de 10 %. Le
« système des dépôts obligatoires de la moitié des bénéfices
« date de 1924. Bat'a s'était d'abord contenté d'accorder un in-
« térêt de 10 % sur les économies déposées librement chez lui
« par ses ouvriers, avantage appréciable, puisque l'intérêt de

« la caisse d'épargne de l'Etat ne dépassait pas 4 1h %... En
« août 1928, le total des dépôts libres ou obligatoires avait at-
« teint 53 millions de couronnes (34 millions de francs fran-
« çais actuels) » (1).

Nous rappelons que ces dépôts sont, en 1935 de 153 millions
de couronnes (105 millions de francs français actuels) (1) bénéfi-
ciant tous d'un intérêt de 10 %.

« Pour justifier ce dépôt obligatoire, auquel d'aucuns ont
« reproché de porter atteinte à la liberté individuelle, et de

« faire assumer à l'entreprise de trop lourdes responsabilités
< vis-à-vis de son personnel, Bat'a invoque que le bénéfice ne

(1) Change du début de 1936.



« constitue pas à ses yeux une part du salaire. Son système
« d'autonomie comportant des responsabilités financières, il

« 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 dirigeant des catégories supé-
« rieures. Le compte des employés 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 des mois
-« après l'exécution du travail. Bat'a ajoute qu'en cas de départ
« ses employés sont naturellement en droit de réclamer le rem-
« boursement de leurs économies; qu'elles leur sont rendues
« dès que la responsabilité encourue peut être considérée
« comme éteinte; qu'en fait, la plupart du temps le délai est
« abrégé, surtout dans le cas de départs à la diable; qu'enfin
« l'attribution d'un intérêt de 10 pour cent aux sommes dépo-
« sées constitue pour les déposants une compensation sérieuse
« à l'obligation du dépôt. En pratique, les employés partici-
« pant aux bénéfices peuvent toucher suivant leurs besoins les
« sommes créditées à leur compte ».

Une autre critique a été faite à Bat'a, au sujet de sa parti-
cipation, comme chef d'entreprise, aux diverses charges et as-
surances sociales en Tchécoslovaquie, représentant 10 % envi-
ron du salaire.

Il va de soi que Bat'a retient sur le salaire de ses ouvriers
leur part de contribution à ces charges et assurances sociales
soit la moitié et qu'il la verse, augmentée de sa propre part (1), à
la caisse régionale d'Etat. Mais parmi ces assurances, il y a
l'assurance-chômage et la loi tchéco-slovaque n'en réserve le
bénéfice qu'aux assurés inscrits à un syndicat. Or, nous avons
vu que le nombre des ouvriers de Bat'a, inscrits, est extrême-
ment réduit; il s'ensuit donc que tous les non-inscrits, bien que
cotisants, ne pourraient pas, en cas de chômage, jouir de l'as-
surance.

Bat'a répond à cela que, dans ses usines où le personnel
employé augmente sans cesse, le chômage collectif n'existe pas.Quant au chômage individuel, Bat'a ajoute, qu'à partir du mo-
ment où un ouvrier est définitivement inscrit dans son person-nel, cet ouvrier n'est jamais renvoyé pour manque de travail :il peut être changé d'atelier, mais n'est pas congédié.

Nous devons aussi mentionner une critique de fond,
adressée à Bat'a : il « abrutit » son personnel, et le « vide »
en peu de temps.

Quelques jours passés à Zlin par un observateur objectif,
regardant consciencieusement ce qu'il voit et recueillant les

de
(1)1936).En France, ces charges représentent environ 18 % du salaire net (début



propos courants du personnel de l'entreprise, font encore
mieux justice de ce préjugé, que les statistiques de l'état de
santé tenues par le service médical de Zlin.

Il est certain que, pendant les heures de présence à l'usine,
le travail est intensif et qu'il ne faut pas perdre son temps.
C'est une discipline de la volonté et des muscles que com-
pensent les facilités données au personnel de changer d'occu-
pation, et de chercher le travail le mieux approprié à ses apti-
tudes. Mais, pour être assuré que le personnel des usines n'est
pas surmené, il suffit de voir la condition physique des ouvriers
à la sortie des ateliers : bonne humeur et santé sont inscrites
sur les visages et dans la démarche des travailleurs.

Au surplus, si un ouvrier tombe malade chroniquement ou
devient infirme, il est hospitalisé ou pensionné s'il est incurable,
ou bien, s'il peut encore travailler, il reçoit une occupation
compatible avec sa diminution d'aptitude physique.

En 1928 Bat'a employait 206 infirmes, manchots, estropiés,
aveugles même. De ces 206 infirmes occupés, 39 seulement
avaient contracté leur infirmité à l'usine, les autres avaient
été engagés du dehors. (Constatations du B. I. T.). Des précau-
tions sont, en outre, prises, non seulement pour réduire les
accidents professionnels mais pour éviter les fatigues inutiles :
ainsi les sièges des ouvrières qui travaillent assises, sont mu-
nis de dossiers; les ouvriers obligés de travailler debout re-
çoivent des bas contre les varices; les débiles sont envoyés
dans les forêts de Bat'a, à des occupations en plein air; les
tuberculeux curables vont aux tanneries où ils respirent, tout
en travaillant, des essences bonnes pour les poumons.

Il faut aussi remarquer, à l'encontre de cette opinion qui
voudrait que Bat'a « use » son personnel, que les salaires
ouvriers avec participation, conjugués au développement de
l'épargne, permettent aux travailleurs de se constituer une
retraite et d'en jouir bien avant l'âge où, dans d'autres entre-
prises, les ouvriers abandonnent leur occupation, sans même,.
le plus souvent, bénéficier d'une retraite.

Qualité et quantité.

Ne fermons pas ce chapitre des critiques du « système
Bat'a », avant d'avoir mentionné celle qui vient naturellement
à l'esprit, toutes les fois qu'on parle de fabrication en quantité.
Celle-ci, dit-on, n'est obtenue qu'au détriment de la qualité.

Il est parfaitement exact que dans beaucoup d'industries
de transformation, surchargées de machines ayant un débit



très supérieur aux besoins du marché actuel, les dirigeants se
sont crus, pour amortir leurs installations, dans la nécessité
de maintenir, avant tout, le débit de ces machines. Pour les
faire tourner à plein, les industriels ont dû reconquérir des
marchés anémiques en attirant la clientèle par de bas prix.
Les frais généraux, la main-d'œuvre, ayant été comprimés au
maximum, il ne restait plus pour abaisser les prix du produit
fabriqué, qu'à diminuer la valeur, c est-à-dire la qualité des
matières brutes ou demi-brutes entrant dans la fabrication.

Au lieu, par exemple, d'alimenter les machines à fabriquer
les semelles et celles à coudre les tiges avec du cuir provenant
des meilleures parties de l'animal, bien saines, sans trou d 'ai-
guillon et soigneusement tannées, valant cher, ces machines se-
ront alimentées avec des morceaux dépréciés ou même avec
des agglomérés de déchets. Extérieurement les chaussures
présenteront le même aspect, mais après quelques mois d'usage,
le client s'apercevra que ses semelles ne sont pas étanches,
et que les tiges de ses souliers se crevassent.

Quantité et qualité sont d'autant plus difficiles à allier qu'il
s'agit du traitement de matières animales ou végétales, à
structure fibreuse, pour lesquelles le temps, la subtile qualité
des eaux de lavage, des essences purifiantes, et le « tour de
main » interviennent bien davantage et avec des coefficients
d'importance, beaucoup plus difficilement mesurables que pour
des matières minérales ou métalliques, où la qualité obtenable
est dosée d'avance et mesurée sans erreur : la construction en
série des automobiles ou des machines-outils se perfectionne
chaque jour en quantité et en qualité, tout en abaissant ses
prix, parce que le travail des métaux, grâce aux alliages nou-
veaux mécaniquement contrôlés, peut se faire à des vitesses
croissantes. Dans les industries transformant des matières à
structure fibreuses, la vitesse du travail de ces matières dépend
de la résistance de la fibre, qui elle, ne se prête à aucun alliage
pour être renforcée, et se rompt d'autant plus vite qu'elle est
de moindre qualité naturelle.

C'est pourquoi, dans des industries comme celles du vête-
ment ou de la chaussure, production intensive est plus diffi-
cile à concilier avec qualité soutenue.

Mais Bat'a s'est toujours défendu de sacrifier la qualité à
la quantité; il expliquait que ses machines marchant toujours
à plein avec un rendement prévu, il n avait, lui, aucun besoin
de « gratter » sur la qualité des matières premières, pour
amortir ses installations.

« Au surplus, ajoutait-il, la meilleure machine à éprouver
« les chaussures, c'est le client. Il fait après son achat un con-



« trôle personnel et permanent de la qualité, contrôle que je
« m'efforce de mon côté de faire aussi rigoureux que possible,
« avant la vente, des chaussures qui portent mon nom et en-
« gagent ainsi ma responsabilité personnelle. Si mes vendeurs
« vendent — cela peut arriver — une paire défectueuse, qui
« mécontente un client, ils savent que je ne tolérerai ni une
« dissimulation de cette vente, ni une absence de sanctions
« contre les responsables d'un défaut de contrôle ou de fabri-
« cation ».

Il est difficile à un profane de juger si la pratique corres-
pond exactement aux saines préoccupations de Bat'a; il est tou-
tefois certain que la signature par un fabricant de ses pro-
duits circonscrit et précise davantage les responsabilités, que
l'anonymat des objets vendus.

Au surplus, « qualité » ne veut pas dire « luxe » ou « élé-
gance ». Bat'a n'a jamais eu la prétention de conquérir la
clientèle restreinte qui consent à payer le surprix lié à ces deux
supériorités. Dans ce double domaine, la France possède le tra-
ditionnel avantage du haut goût et peut, dans le monde, se
réserver une place de choix qu'une concurrence comme celle
de Bat'a, redoutable dans l'article courant, ne peut même pas
essayer de lui disputer dans l'article de luxe.

Danger de la concurrence de Bat'a.

La concurrence de Bat'a est justement redoutable, parce
qu'elle est loyale et parce que, depuis ses débuts modestes, il
a constamment conduit son affaire en s'appuyant sur des prin-
cipes parfaitement sains. Ce sont d'ailleurs ceux-là qui forment
la base « morale » des directives que l'élite 0) des industries
françaises du cuir rappelle à ses collègues et commence même
à imposer à ceux qui les auraient oubliés :

« Produire du bon cuir, de la bonne chaussure, de bons
« articles en cuir, et garantis tels, là est le salut... Le désor-
« dre dont pâtissent les industries du cuir, n'est que le cas
« particulier d'un mal plus général, qui trouve sa source
« dans l'individualisme, le chacun pour soi... Le retour à l'ordre
« social suppose la répudiation de l'individualisme et l'accep-
« tation par le chef d'entreprise de l'ensemble des charges so-
« ciales qui doivent normalement peser sur lui : vis-à-vis de

(1) Pierre Lucius (directeur des journaux du cuir). Une grande industrie
dans la tourmente. Edité par les Œuvres Françaises, 11, rue de Sèvres, Paris.



« la profession, visnà-vis du personnel ouvrier, vis-à-vis du

« consommateur.
« La notion du service social doit être substituée a celle

« du lucre, comme fin dernière de l'activité du patronat (1).

« Les disciplines que nous avions secouées sont devenues

« la condition de notre salut. L'homme est devenu incapable
« de se donner des normes par une décision de sa volonté
« libre...

« Pour assurer sa subsistance il est contraint de renoncer
« à une liberté devenue anarchique... Les disciplines seront
« subies d'abord par l'individu, être physique. Elles s'impose-
« ront ensuite à la personne morale.

« Alors seront satisfaites les conditions d'une restauration
« d'ordre durable ».

Mais si les plus clairvoyants voient dans les disciplines
subies par les êtres physiques et par les personnes morales la
condition nécessaire du relèvement d'industries défaillantes,
est-ce à dire que tous les tempéraments s'adapteraient à la dis-
cipline du système Bat'a ? Indiscutablement ce système est par-
faitement conçu, mis au point et expérimenté pour substituer
à la mentalité d'ouvrier, dite, abreviato cursu, « marxiste »,
une mentalité d'ouvrier entrepreneur, et pour faire rendre
son plein effet à l'autorité et à la responsabilité patronale la
plus étendue.

A une organisation-modèle, où l'initiative est dirigée, où
la vie est minutieusement réglée, certains préfèrent la liberté
de se conduire avec plus de fantaisie, fallût-il, pour cela, assu-
mer des risques plus grands. C'est l'impérissable dilemme que
figure l'apologue du « Loup et du chien ». Affaire de milieu
et de tempérament.

Tout l'art des conducteurs d'hommes et d'âmes est de con-
naître exactement ce milieu et ces tempéraments, d'en uti-
liser le génie propre et les réactions pour atteindre le but
cherché. Les principes sont les mêmes, les méthodes s'adaptent,
mais « il faut une volonté surhumaine pour maintenir dans
« un milieu hostile, les qualités qui n'y ont pas cours » (2).

Dans un pays où l'on ne boit qu'exceptionnellement du vin,
où l'on ne mange guère que des viandes bouillies ou salées,
les hommes ne se mènent pas comme dans une nation où la

(1) Ceci est à rapprocher de ce que Bat'a dit du « service du public » et
du rôle du chef d'entreprise tel qu'il le comprend. Discours de Bat'a, 2 août
1924, au Congrès de l'Organisation Scientifique à Prague (Voir page 48).

(2) Le Ceréle de famille. A. Maurois.



cuisine est variée, délicate et arrosée de crûs de toutes sortes.
Pour réussir, en France, il serait sans doute maladroit de

copier servilement ce qu'a fait Bat'a en Tchécoslovaquie. Mais
il est certain qu'un chef responsable apportant dans une indus-
trie le même souci que lui d'organiser simultanément produc-
tion et ventes, de comprendre les devoirs de chef d'entreprise,
de fournisseur du public, d'éducateur social améliorant et
élevant le prolétaire au niveau d'entrepreneur capitaliste,
arriverait en France, après dix ou vingt ans, aux résultats aux-

. quels Bat'a est lui-même lentement et patiemment arrivé.

Les fabricants et marchands de chaussures français se sont
vivement plaints des facilités données aux étrangers concur-
rents pour la vente en France de produits finis, alors qu'à
l'Etranger les marchandises ou les capitaux français sont
soumis à des restrictions bien plus sévères. Il est tout à fait
exact que des ateliers plus ou moins clandestins, montés en
chambre par des étrangers échappant aux impôts ou aux
charges sociales, utilisant des produits entrés en contrebande,
ne sont pas surveillés et mettent sur le marché des chaus-
sures à des prix très réduits grâce à des conditions déloyales
du travail, et sans que les pouvoirs publics sévissent suffisam-
ment contre ces indésirables.

Il est également certain que par des brèches douanières,
comme l'était la Sarre, le commerce étranger, allemand sur-
tout, a déjoué les précautions de tarifs ou de contingente-
ments, déjà atténuées par d'excessives attributions de licences.
Des fabrications ou des maisons de vente étrangères ont aussi
été montées en France avec de l'argent français et du per-
sonnel étranger.

Bat'a se défend d'avoir jamais fait autre chose que de pro-
fiter dans les limites les plus loyales des facilités de nos lois
françaises (1). C'est à ces lois (2) et pas à lui à se préoccuper des
nécessités vitales de l'industrie française de la chaussure, et
de l'intérêt bien compris du consommateur.

Un gouvernement qui entendrait son rôle de défense des
intérêts économiques, aussi bien que le nôtre sait organiser

(1) Bat'a estime même avoir été au delà de ses obligations légales, en pro-
posant, en vue de la création d'une fabrique, de réserver du travail dans cette
usine à tous les ouvriers et employés régionaux des petites entreprises de
cordonnerie qu'il allait concurrencer. Cette offre fut repoussée par les intéres-
sés. Présomption ? Inconscience ? Indépendance ? Pression de la concurrence ?

(2) Une loi a été votée le 28 Fév. 1936 à la Chambre des Députés, înterdH
sant pour 2 ans l'ouverture de nouveaux magasins de vente au détail, ainsi que
l'agrandissement d'entreprises de chaussures.



sa défense politique, saurait concilier la stimulation de l'in-
dustrie nationale par une concurrence étrangère, avec la
protection de cette industrie. Il ne faut pas qu'à la faveur de
circonstances momentanément favorables à l'industrie étran-
gère, celle-ci tue nos propres fabrications. Il s'ensuivrait
qu'après un certain temps, le client ayant abandonné nos pro-
ducteurs nationaux et ceux-ci ayant disparu du marché, les in-
dustries étrangères exerceraient un monopole de fait, qui se re-
tournerait rapidement contre la clientèle.

Ce rôle de défense des intérêts nationaux exige un gouver-
nement fort, vigilant, souple et prévoyant, sachant manier avec
clairvoyance les vannes d'ouverture et de fermeture des tarifs
douaniers et des traités commerciaux, suivant les besoins d'une
politique nationale continue, et non d'après les contingences
d'une politique précaire des partis.
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CHAPITRE PREMIER

Quelques éléments du succès de l'affaire Bat'a.

La réussite de Bat'a est instructive parce qu'elle a été ob-
tenue malgré des difficultés de toute nature et parce qu'elle ré-
sulte de l'application persévérante d'un « système » prééta-
bli, faisant simultanément concourir au succès de l'entreprise
l'organisation psychologique du travailleur et l'organisation
technique du travail.

Pour atteindre d'abord, et pour stabiliser ensuite cette réus-
site, il a fallu la conjonction de plusieurs éléments :

— un homme, maître absolu de son affaire, doué de grand
bon sens, ayant plus d'ambition sociale que d'ambition per-
sonnelle,

— un marché encore loin de sa saturation, marché qui s'est
d'ailleurs étendu, à mesure que les prix de vente de l'objet fa-
briqué s'abaissaient et que la qualité s'améliorait.

Il est également juste de constater que le pays dans lequel
Bat'a a développé son entreprise formait, par suite des circons-
tances de guerre, et surtout d'après guerre, un milieu national
renouvelé et en ascension industrielle.

<Combien peu d'entreprises dans le monde, et surtout en
France, au moment présent, réunissent, à la fois, ces divers
éléments de succès !

En les exposant, les uns après les autres, nous ferons res-
sortir, par comparaison, les difficultés auxquelles se heurtent
jios industries pour conquérir une prospérité durable et nous
esquisserons quelques moyens d'écarter, ou du moins, d'atté-
nuer ces difficultés.



CHAPITRE DEUXIÈME

Dans les grandes entreprises il est difficile d'être le maître absolu
d'une affaire.

Combien y a-t-il en France, d'affaires réalisant un total an-
nuel de ventes de plus de 25 millions, qui soient la propriété ex-
clusive d'un seul homme, personnellement et indéfiniment res-
ponsable de sa gestion, sans commanditaire, sans actionnaire,
sans contrôle des Banques ou de l'Etat ?

Certainement pas cinq.
Quelle puissance et quelle facilité donnent cette indépen-

dance, freinée par les responsabilités qu'elle comporte : pren-
dre toutes les décisions à ses risques et périls, ne pas compter
pour en éluder les conséquences sur la couverture d'une auto-
rité supérieure. Un tel chef d'entreprise, s'il s'est trompé, c'est
son propre argent et son crédit qu'il perd; s'il fait des béné-
fices, il leur attribue l'emploie qui lui convient. C'est simple,
c'est logique, c'est la justification du droit de propriété,
ce si fécond « jus utendi et abutendi », qui n'a de li-
mites que les nécessaires correctifs de lois morales, religieuses
ou sociales, supérieures en toutes circonstances à l'égoïsme
humain.

Partir, comme Bat'a, de débuts aussi modestes, et, sans re-
courir à des appuis financiers ou politiques, atteindre dans le
cours même de sa vie un développement aussi intense et aussi
stable tout en restant indépendant, semble à notre époque de
cristallisation industrielle, un prodige impossible à renouveler.
Tout au plus conçoit-on encore ce prodige comme le fruit
d'une découverte répondant à des besoins nouveaux de l'hu-
manité ou les créant. Et cependant Bat'a s'est développé dans
un domaine aussi peu nouveau que possible, connu depuis des
siècles, sans aucune originalité : celui des pantoufles et des
chaussures : preuve qu'il y a encore des possibilités, mutatis
mutandis, de faire fortune dans l'exploitation des produits les
plus courants de l'existence actuelle. Mais, pour forcer le suc-
cès comme l'a fait Bat'a, n'est-il pas certain que l'une des con-
ditions les plus déterminantes et les plus légitimes serait
d'être comme lui constamment le maître absolu de son af-
faire.

La plupart des industries de grande ou de moyenne impor-
tance existent sous le régime de la Société Anonyme. C'est dire



que, dès leur origine, ou au cours de leur développement, elles
font appel pour vivre, à la fois, à un public plus ou moins
étendu de capitalistes et à des gérants plus ou moins respon-
sables des capitaux ainsi groupés. Elles rompent de cette ma-
nière, et à la base, l'unité de responsabilité, qui dans la lutte
économique est un facteur essentiel de succès, comme l'est
l'unité de commandement dans la lutte militaire.

Pour rassembler les capitaux nécessaires à la vie de ces
sociétés anonymes, il n'est même plus possible de s'adresser
aux grands patrimoines capitalistes privés ou collectifs : grande
propriété, biens du clergé, avoirs des corporations, détruits par
la Révolution française et par ses imitateurs; il faut faire ap-
pel à l'épargne individuelle. Rien de plus légitime lorsque
celle-ci s'investit dans des valeurs à revenu fixe, stabilisant
cette épargne, sans lui enlever la possibilité de s'échanger à
tout instant contre des valeurs analogues. Mais rien de plus
dangereusement trompeur que cet appel à des épargnants qui,
le plus souvent sans connaissance de cause, font leur mise
dans l'espoir de bénéfices importants et perdent ensuite tout
contrôle sur la conduite de l'affaire où ils se sont engagés.

Il faudrait être un actionnaire bien naïf pour croire que la
possession de quelques actions d'une entreprise donne un
droit réel à son contrôle. Quiconque a assisté à des assemblées
générales ou les a présidées sait que toute intervention d'ac-
tionnaire non précédée d'entente soit avec le Conseil d'Ad-
ministration, soit avec une majorité statutaire, est voué à
l'étouffement.

En fait, le capital, en s'éparpillant au hasard des mutations,
des successions et des transactions boursières, en se mettant à
la portée de tous, s'est démocratisé et a perdu ses prérogatives
de propriétaire responsable. Aussi il est divertissant d'entendre
toutes les invectives dont les démagogues accablent les capita-
listes, alors que ceux-ci n'ont qu'une influence des plus réduites
sur la marche des affaires et sur le sort des travailleurs.

Les petits capitalistes, ceux auxquels va — parce qu'ils sont
« petits » et surtout nombreux — la sollicitude verbale des re-
présentants du peuple sont, dans les affaires où ils ont aven-
turé leur argent, toujours les plus ardents à réclamer des divi-
dendes et à protester contre les améliorations sociales qui di-
minueraient ces dividendes. Peut-on d'ailleurs leur faire un
grief de cette âpreté, puisque c'est uniquement pour faire rap-
porter davantage à leur argent, qu'ils en ont abandonné le pla-
cement sûr ou la gestion directe ?

Par contre un homme comme Bat'a, devenu par la gestion
directe de son épargne un grand capitaliste, est bien plus sen-
sible aux réactions sociales d'une affaire qui est toute sa rai-



son d'être, que ne l'est, pour l'entreprise dont il ne connaît rien
que la cote en Bourse, l'actionnaire d'une société anonyme. Qu'il
le veuille ou non Bat'a vivant chaque jour dans son affaire, ne
peut pas négliger ces réactions sociales, et son grand avan-
tage est qu'il est le seul juge des sacrifices à faire ou des résis-
tances à opposer pour harmoniser ces réactions avec la bonne
marche de son entreprise.

Mais si, dans les sociétés anonymes, les possesseurs d'ac-
tions de capital n'ont qu'une influence extrêmement res-
treinte sur la conduite de ces sociétés et sur les résultats con-
sécutifs, il est deux fonctions qui ont acquis une importance
décisive : celle du financier et celle du gérant de l'entreprise.

Le financier qui fait appel à l'épargne ou qui soutient le
crédit d'une affaire exerce un métier qui a sa technique et ses
règles, et qui comporte des difficultés et des risques : métier
nécessaire qui rend et surtout qui a rendu des services incon-
testables. Tant qu'il s'exerce dans les limites de la loi — ou
mieux encore — dans les limites de la saine morale des af-
faires, il serait absurde de lui reprocher d'exister.

Ce qui est à craindre c'est l'abus que peut si facilement
faire le financier d'une puissance qui ne lui est acquise que par
le mécanisme de l'appel à l'épargne, par le groupement du ca-
pitalisme morcelé. Cette puissance, faite de toute celle perdue
par les actionnaires qui entre ses mains, ont sciemment remis
leur argent et inconsciemment leurs droits de contrôle, est jus-
tifiée si elle est détenue par une personnalité concrète res-
ponsable, s'engageant elle-même avec ses biens, dans l'entre-
prise pour laquelle elle sollicite le public et court les mêmes.
risques que lui. Elle est excessive, si elle devient dans une
société anonyme l'apanage d'une direction bancaire ou autre,
qui dégage sa responsabilité en fait et en droit, tout en se subs-
tituant aux véritables propriétaires, aux actionnaires.

Il serait téméraire de prétendre que la forme anonyme des
sociétés ne conduit pas le financier à l'usurpation de puissance.

En outre, depuis la guerre surtout, le développement d'une
entreprise dépend davantage de circonstances fortuites, que de
résultats techniques : une différence sur le cours des matières
premières, sur les changes, la monnaie, pèse davantage au bi-
lan, qu'un écart dans les prix de revient de fabrication. Les
chefs d'entreprise, devenu spéculateurs malgré eux, mettent au
second rang les préoccupations purement techniques de la pro-
duction et de la vente, prennent une mentalité de joueurs, de

« combinards », et font à leur tour appel aux financiers pour
équilibrer les risques, par des achats spéculatifs, par des en-



chevêtrements d'intérèts, ou des interventions auxquelles ils
donnent plus d'importance et plus de temps qu'à l'exercice
normal de leur direction technique et commerciale.

Alors si le contrôle du financier, auquel le gérant de l'en-
treprise doit avoir de plus en plus recours, est vraiment exercé
d'une manière active, il gênera l'indispensable droit au dernier
mot nécessaire au conducteur de l'entreprise. Ou bien si ce con-
trôle est relâché, le financier manque des informations néces-
saires pour éclairer ses interventions, et doit s'en remettre au
gérant. Celui-ci se fait couvrir, par son Conseil, dans des
séances de pure forme, et souvent au détriment des action-
naires, qui ne peuvent exercer aucun contrôle sérieux et ne
trouvent devant eux aucune responsabilité effective et totale :
ni celle du gérant, ni celle du financier, ni celle du Conseil
d'administration.

Dans les deux cas, la conduite d'une entreprise apparte-
nant aux actionnaires, mais menée comme si elle appartenait
au financier et au gérant, irresponsables le plus souvent de-
vant les propriétaires de l'affaire, est entachée d'une déviation
originelle, dont peuvent seuls triompher les financiers et les
gérants doués d'exceptionnelles qualités de droiture, de com-
pétence et de conscience. Il y en a. Mais comme le milieu où
ils sont appelés à développer leur activité est fait pour altérer
ces qualités !

Ce sont ces déviations, ces absences ou ces substitutions de
responsabilité, jointes à l'impuissance à éviter les crises ou à
en sortir, qui ont amené certains économistes à procla-
mer la faillite du régime capitaliste et à dénoncer comme
responsables les oligarchies financières.

Ce qu'on appelle le régime capitaliste a rendu, surtout au
XIXe siècle, d'immenses services; mais il a vieilli en accentuant
ses abus au lieu de les réformer; il en est arrivé à perdre son
prestige par le mépris de l'actionnaire, par l'emploi exorbitant
des actions à vote plural, par la concentration financière, par
la multiplication des conseils d'administration incompétents
et l'inadaptation de beaucoup de chefs d'entreprise à leurs de-
voirs industriels, et aussi par les compromissions avec l'Etat
et avec les politiciens qui le représ-entent. A ce régime en dé-
cadence, s'opposent l'organisation communiste et l'organisa-
tion corporative, toutes les fois que l'entreprise ne peut pas
être l'entière propriété d'une seule personne.

En étudiant dans un prochain chapitre les possibilités pour
l'industrie de sortir des difficultés actuelles, nous essaierons
de déterminer si, avant d'adopter le communisme ou le cor-
poratisme, on ne peut pas concevoir un redressement des abus
du régime capitaliste.



CHAPITRE TROISIÈME

Rareté de la rencontre d'un chef d'entreprise
doué d'un grand bon sens et possédant plus d'ambition sociale

que d'ambition personnelle.

Avant de prendre des décisions importantes, Bat'a recou-
rait largement aux avis et aux conseils de ses collaborateurs,
de ses pairs et de ceux qu'on appelle des « compétences ».
Mais c'est lui et lui seul, maître absolu de son affaire, qui en
prenait toute la responsabilité, dans ses conséquences les plus
étendues.

Pour réussir comme il l'a fait, il faut posséder un certain
nombre de qualités qui devraient être celles du chef d'entre-
prise; qualités techniques et morales d'autant plus exigibles
dans les sociétés anonymes que le directeur, le gérant, ou l'ad-
ministrateur travaille avec l'argent des autres, et échappe pra-
tiquement au contrôle des actionnaires.

Tous ceux qui ont approché les dirigeants des grandes af-
faires, savent que beaucoup ont été choisis à cause de leurs ex-
ceptionnelles qualités de compétence, de droiture, de valeur.
Mais combien de fois les désignations ont été faites par des in-
fluences politiques, mondaines ou autres s'exerçant à la lé-
gère, par un esprit de famille ou de camaraderie sans discer-
nement suffisant, ou parce que dans une circonstance passa-
gère, un homme s'est trouvé sous la main, répondant aux be-
soins du moment, et que, par tacite reconduction, pour éviter
de nouvelles expériences, l'on prolonge dans son poste, mal-
gré ses défauts connus ou habilement dissimulés.

Il peut arriver que les personnes désignées par ces choix
imparfaits aient les qualités nécessaires à leurs fonctions.
C'est un heureux hasard, mais dans les affaires il est bien im-
prudent de bâtir sur le hasard favorable.

S'il est vrai que les mauvaises institutions corrompent les
hommes et que les bonnes les améliorent, il est certain aussi



<que la personnalité des dirigeants influe sur le rendement des
institutions qu'elles soient économiques ou d'Etat. Ceux qui
ont la responsabilité de désigner ces dirigeants doivent eux-
mêmes être doués de réflexion et de discernement, pour se
préciser à eux-mêmes d'abord quelles qualités sont néces-
saires pour bien conduire l'entreprise à laquelle ils s'intéres-
sent, et ensuite pour distinguer sous les apparences, à travers
la sympathie ou l'antipathie des premiers contacts, les aptitudes,
les dons, les caractères, quittes, ce qui est si difficile, à s'im-
poser d'attendre avant de juger. On est si souvent tenté
de s'entourer de gens qui plaisent par leur conciliante médio-
crité et d'écarter ceux qui, pour mieux faire, discutent avant
d'agir.

A l'heure actuelle, où les affaires sont devenues extrême-
ment complexes, et où pour chaque élément de ces affaires on
trouve toujours de purs techniciens connaissant leur métier,
nous nous rangerons à l'avis de Bat'a estimant que la princi-
pale qualité du chef d'entreprise doit être le bon sens.

Avoir du bon sens c'est donner aux événements un coeffi-
cient qui détermine leur importance dans l'entreprise, et le
temps à leur consacrer; c'est distinguer dans un rapport la
part objective, la part personnelle de l'auteur et le cas échéant
forcer les trop malins, qui se couvrent de tous les côtés, à ex-
primer une opinion.

C'est aussi accorder à ses interlocuteurs qu'on ne les prend
pas pour des imbéciles, et ne pas croire, comme dit expressi-
vement la sagesse populaire, qu'on peut se cacher derrière
son doigt. C'est se mettre en face des réalités et ne les mas-
quer, ni à soi, ni aux autres, par d'apparentes subtilités.

C'est se rendre compte que ne pouvant ni se substituer en
tout à ses collaborateurs, ni tout contrôler, il faut, après s'être
bien entouré, faire confiance à ceux qui la méritent (1).

C'est organiser, sans vexations, des contrôles par recoupe-
ment et non par superposition.

C'est se défier, non seulement des mirages, mais des chif-
fres : on leur fait si souvent dire ce que l'on veut; c'est com-
parer des résultats comparables, c'est être très circonspect
dans les extrapolations. C'est avoir suffisamment discipliné
son jugement par les expériences antérieures et s'y fier davan-
tage qu'à la séduction des raisonnements traduits en formules.

(1) Plus un homme est quelconque et peu fait pour le commandement, plus
il cherche à centraliser le pouvoir et le commandement entre ses mains. Seul
un chef confiant dans son autorité et dans ses aptitudes au commandement
est capable de déléguer ses pouvoirs à ses subordonnés, chacun dans son grade.
Il indiaue le but et les moyens.

Le Myre de Villiers cité par Galliéni.



C'est avoir le courage de faire répéter quand on ne com-
prend pas.

C'est aussi être consciencieux, honnête et loyal, ce qui fa-
cilite et abrège les discussions, tout en sachant que d'autres ne
pensent, en signant un accord, qu'aux moyens de le tourner
plus tard.

C'est savoir qu'il n'y a de bonnes affaires, que celles qui sa-
tisfont les deux parties.

Avoir du bon sens, c'est aussi être juste, ce qui est extrême-
ment difficile, mais permet d'obtenir le maximum de son per-
sonnel et de s'imposer dans les tractations avec les tiers.

C'est ne pas faire faire inutilement antichambre : le vrai
chef sait épargner son temps et celui des autres.

Bon sens, honnêteté, conscience, justice sont de simples
qualités ménagères, s'exerçant sans prétention ni suffisance,
mais qui gardent ceux qui s'y sont entraînés, du danger des
emballements et de la hantise d'éblouir leur entourage. A ces
qualités de fond, il va de soi qu'il faut ajouter l'intelligence,
du moins celle qui est la plus nécessaire dans les affaires :

étendre du présent à l'avenir les conséquences possibles d'une
proposition faite ou d'une décision à prendre.

Bat'a attachait en outre pour la réussite d'une entreprise
une grande importance à ce que le chef eût ce souci social de
mettre son industrie au service des autres : clientèle, OLl-
vriers, employés. Il estimait qu'un chef donnant l'impression
qu'il veut surtout trouver dans son affaire une occasion de
s'assurer une vie facile et agréable, ou se livrer au jeu des
combinaisons industrielles ou financières, ne peut pas réussir
durablement.

A fortiori condamnait-il l'homme qui ayant la gestion
d'une affaire ne lui appartenant pas, est assez cynique ou assez
malin pour en tirer des profits personnels, qu'il sait s assurer
au moment même où les ayant-droits, que sont les actionnaires,
ne touchent pas de dividendes.

Il est inutile et dangereux de faire de l'affaire que l'on a a
diriger un champ d'expériences philanthropiques, mais c'est
aller à un échec certain que d'oublier qu'à côté du matériel
machines avec lequel on produit, se trouve le matériel hu-
main, qu'il faut soigner avec plus d'attention qu'on n'en donne
à son outillage, si on veut obtenir de lui un bon rendement. Il

faut l'épargner, lui apprendre à ordonner ses mouvements pour
éviter les fatigues inutiles, lui donner le goût de l'effort judi-
cieusement appliqué. Il faut encourager ceux qui ont la pas-
sion de bien faire et ne pas réserver son audience à ceux qui,
étouffant les « histoires » ennuyeuses mettent en valeur celles



qui épousent les manies du chef. Comme chacun a les siennes,
il faut une volonté et un discernement toujours en éveil pour
éviter le réseau tissé par les malins au détriment des cons-
ciencieux. Le chef doit élever son personnel aussi bien dans le
sens de l'instruire techniquement et moralement, que dans le
sens de porter ses pensées plus haut que le travail purement
mercenaire.

A tous les degrés de la collaboration Bat'a estimait
que 1p r'-ef d'industrie devait, pour réussir, combattre l'égoïsme
qui freine le progrès, mais l'utiliser comme stimulant chacun

' Q"f'"Ter davantage. La solution de ce pro-
blème, aux données presque contradictoires, exige de perpé-
tueia en c)i-ts, et vient encore compliquer la tâche si difficile du
chef d'industrie qui veut non pas seulement vivre de son af-
faire. mais la faire prospérer.

Une des causes de la lenteur à sortir des crises, de l'im-
puissance à les avoir prévues, tient à ce que le personnel di-
rigeant des grandes affaires n'est pas, dans son ensemble, à
la hauteur de ses fonctions. Ce n'est pas qu'il lui manque beau-
coup de toutes les qualités nécessaires à un chef, mais il n'a
pas saisi l'importance de certains problèmes sociaux et a cru
s'en tirer par des solutions de facilité ou d'abstention; les
mœurs politiques ont réagi sur les mœurs économiques et in-
dustrielles.

A voir les gouvernements parlementaires vivre au jour le
jour, à constater les facilités données aux moins recomman-
dables s'ils font vite de l'argent, à s'apercevoir que par quel-
ques leviers de commande bien tenus on s'assure des succès
rapides mieux que par un lent travail, à s'habituer à mépri-
ser les influences morales de la religion, de la patrie, de la
solidarité sociale, on en vient à adopter les mêmes méthodes
que l'Etat et à perdre de vue toutes les dures obligations qui
s'imposent à ceux ayant l'honorable devoir de servir à leurs
postes de chefs d'entreprise.



CHAPITRE QUATRIÈME.

Les marchés saturés. — Psychologie des cartels.
N'aurait-il pas été moins coûteux d'organiser le travail

que d'organiser le chômage ?

Nous avons connu pendant la guerre et au cours de la
dizaine d'années qui l'a suivie une période où le consomma-
teur était insuffisamment servi, et depuis nous vivons une
époque où le producteur ne réussit plus à vendre tout ce qu'il
pourrait produire.

Le producteur a traversé une crise de prospérité et, comme
on s'habitue vite à la facilité, il appelle maintenant (1) crise de
misère ce qui n'est que le retour à un juste équilibre entre la
production et la consommation.

Le mécanisme des crises est trop connu pour qu'il soit
nécessaire de le décrire en détail. Tout le monde sait que, sti-
mulée par des besoins nouveaux comme ceux créés par les
destructions de la guerre, ou entraînée par la contagion d'un
marché prospère comme celui des produits métallurgiques
avant la fin du dernier siècle, la Production s'outille démesuré-
ment parce qu'elle calcule les besoins futurs à l'échelle des
besoins présents. Mais l'usure des produits fabriqués est bien
plus lente en période normale que pendant et immédiatement
après les périodes d'excitation. Les stocks s'accumulent, immo-
bilisant ainsi l'argent. Les producteurs ne commencent à con-
cevoir de réels soucis que lorsque la totalité des stocks inven-
dus leur est connue, c'e qui prend un certain temps. A ce mo-
ment une nécessité s'impose : comparer la capacité de produc-
tion avec la puissance d'achat du consommateur et une con-
clusion s'en déduit : la capacité de production est bien supé-
rieure à la puissance d'achat.

Le producteur n'a plus alors que le choix entre deux
inégales possibilités : se mettre au ralenti ou bien diminuer

(1) Depuis l'avènement du « Front Populaire » il y a vraiment en France
une crise au sens de dépression industrielle et sociale du mot, alors que les
autres pays ont pour la plupart retrouvé l'équilibre.



tellement ses prix qu'il atteigne de nouvelles couches d'ache-
teurs. La seconde solution est plus tentante parce qu'elle en-
tretient l'euphorie productive, qui n'est plus qu'un mirage de
la vanité, dès qu'elle est artificielle et il faut disposer d'un si
grand nombre de facteurs favorables pour baisser ses prix et
maintenir sa production, que c'est une gageure de tenter de se
sauver ainsi.

Il faut d'abord avoir un service de renseignements assez
perfectionné pour donner, au moment où l'on prend sa déci-
sion, la physionomie exacte du marché; d'une part la pro-
duction : stocks, capacités de fabrication, conditions finan-
cières et psychologiques des entreprises concurrentes; d'autre
part la consommation : quantité de produits renouvela-
bles à une cadence d'usure normale, nouveaux besoins qui
seraient satisfaits si le prix du produit s'abaissait instantané-
ment d'un ou de plusieurs échelons. Il est indispensable que
cette dernière estimation soit faite en fonction d'une baisse
instantanée, sans quoi le calcul déjà très difficile à faire,

serait faussé. Avec le temps, en effet, à qualité égale, le prix
des produits manufacturés s'abaisse, pour une fabrication dé-
terminée, automatiquement, en même temps qu'augmente le
rendement humain et mécanique. La clientèle s'habitue peu à
peu à ces abaissements de prix et suit ses fournisseurs. Au
contraire elle se déplace d'un coup, au profit du fournisseur
qui lui offre le même produit avec un rabais substantiel.

Etre bien renseigné sur le marché est essentiel, mais ce
n'est pas tout. Il faut encore être maître de prendre une dé-
cision. Et c'est là que se manifeste la supériorité matérielle et
morale des entreprises dont le chef, seul propriétaire et seul
maître, peut s'engager en n'engageant que lui, et risquer sur
ses prévisions tout l'avenir d'une industrie qui n'appartient
qu'à lui.

Il faut aussi disposer de moyens techniques : outillage et
main-d'œuvre à haut rendement; de moyens financiers : dis-
ponibilités suffisantes pour passer la pointe d'attente des ren-
trées de la clientèle; de moyens psychologiques pour obtenir
de son personnel des sacrifices momentanés en vue d'un avenir
en lequel on a confiance.

Il faut aussi que, même sans avoir pour soi dans la période
de redressement l'appui d'un Etat soucieux de rendre 1 indus-
trie forte en favorisant l'ascension des forts, on n'aie pas du
moins contre soi un Etat n'utilisant le relèvement industriel
des meilleurs que pour les accabler au profit des traînards,
pour embaumer des cadavres.

Cet ensemble de facteurs favorables, Bat'a le possédait au



moment où la revaluation de la couronne tchèque le mettait,
en 1922, en face de l'obligation de fermer ses usines ou de
conquérir des marchés nouveaux. On sait comment, du jour
au lendemain, il abaissa ses prix de 50 % et prit, à partir de
ce moment, un développement ininterrompu.

Mais combien rares sont les cas où un chef d'industrie dis-
pose de tous les éléments permettant de prendre semblable
décision.

Le plus souvent, les renseignements qu'il possède ne sont
pas assez récents ou assez précis pour l'orienter; il se heurte
ensuite au scrupule d'engager dans une aventure une affaire
dont il n'a que la gérance, ou bien il passe outre et s'efforce
de se couvrir en faisant prendre des décisions par d'autres,
lesquels hésiteront d'autant plus qu'ils- seront plus nombreux
et auront des optiques différentes.

Et surtout bien peu d'industries seront à même, en cours
de crise, de disposer des moyens techniques pour étendre leur
production, en abaissant leur prix de vente, sans s'enfoncer
dans la ruine.

Les disponibilités ont été en effet largement entamées sinon
absorbées par les immobilisations en machines et en stocks,
et les capitaux manquent pour avoir l'outillage répondant aux
plus récents perfectionnements et aux exigences d une clien-
tèle devenue — en,face d'offres multiples — de plus en plus
difficile.

Les patrons qui dans les temps prospères n'ont pas su
— c'est très difficile, et il faut pour cela déployer une vo-
lonté tenace de compréhension des ouvriers et des employés —
acquérir la confiance et créer un esprit de corps dans leur af-
faire, trouveront au moment des nécessaires abaissements de
salaires, des résistances actives et passives, juste à l'instant où
il faudrait obtenir de tous un effort exceptionnel.

Aussi mis en face du dilemme : se mettre au ralenti, ou
conquérir des marchés nouveaux, la Production, dans son en-
semble, se met au ralenti.

Mais ce n'est pas sans se débattre.

Obligé de réduire son chiffre d'affaires, un industriel l'ad-
mettra moins péniblement si ses concurrents le réduisent aussi,
et si de cette manière les prix unitaires se maintiennent ou
tout au moins ne s'avilissent pas trop vite. De là naissent les
Cartels, les Conventions, dans lesquels la liberté de produc-
tion de chacun est limitée en échange d'une certitude de re-



tarder la chute des prix par des contingentements sur le mar-
ché intérieur et occasionnellement par des accords interna-
tionaux.

Faciles à maintenir lorsqu'il s'agissait comme dans la pé-
riode de guerre et d'après-guerre, de répartir entre adhérents.
des commandes en excès, ces cartels se désagrègent lorsque
beaucoup d'industriels s'accrochent à un marché languissant,
et plus ou moins vite suivant que l'action gouvernementale est
moins active ou plus active.

Une fois passée l'évidence du danger collectif de mort in-
dustrielle, les positions particulières retrouvent de bonnes rai-
sons pour réclamer des privilèges dans le cartel ou dans la
convention. Tel entend profiter de sa meilleure position
géographique. Tel de la qualité supérieure de ses produits,
un autre de sa bonne organisation, un autre encore de ses bas
prix de revient, d'aucuns de leurs relations avec le gouverne-
ment.

En outre, par camaraderie et surtout parce que la plupart
cherchant à tourner les règlements intérieurs auront aussi be-
soin de l'amnistie confraternelle, les sanctions contre les fautes
commises ne s'appliquent pas ou mal; les meilleurs, ceux qui
respectent scrupuleusement les engagements pris, se font l'effet
de dupes, et les ententes se dissolvent.

Cette dissolution se produit d'ailleurs au moment où les
stocks sont retombés, par le jeu des restrictions Volontaires ou
imposées, à des niveaux en rapport avec les besoins des con-
sommateurs, et où s'amorce ce qu'on appelle la reprise, ou
pour mieux dire le retour à l'équilibre entre la production et
la consommation.

La liberté industrielle et commerciale renaît, et avec elle
l'activité des échanges, mais aussi tous les écueils d'une indé-
pendance qui n'est féconde qu'à condition de s'être soumise à
de hautes règles morales et nationales.

A moins d'être tout à fait de mauvaise foi, ce qui arrive,
il faut convenir que la plus pressante des considérations qui
interviennent auprès des chefs d'entreprise appelés à prendre
une décision de crise, pour l'avenir de leur industrie, est celle
de l'emploi ou du congédiement de leur personnel. Ce n'est
jamais de gaieté de cœur qu'un chef civil ou militaire doit se
décider, pour faire vivre un certain pourcentage d'hommes, à
en sacrifier un autre, moins important. Tout industriel hésite



longuement devant cette amputation, lorsqu'elle s'impose, alors
qu'il sacrifie plus aisément les dividendes.

Combien d'industriels, pour occuper leurs ouvriers, ont
obéi à une impulsion sentimentale qui les a conduits à la
faillite ! N'eût-il pas mieux valu prévoir, longtemps d'avance,
les pires éventualités et s'assurer contre leurs réalisations,.
moyennant des mesures convenables; cela eût en définitive
coûté moins cher. Mais, à l'exemple de tous les gouvernements
parlementaires, les hommes, les dirigeants -et dirigés dans une
société anonyme, vivent presque tous au jour le jour et, comme
le Barbare cité par Charles Maurras, attendent d'être blessés
pour songer à se défendre.

Quoiqu'il en soit, les crises de sous-production rejettent sans
emploi des activités absorbées pendant les périodes actives.
Alors pour atténuer cette misère des déchets, et parce que
chacun est trop occupé à se sauver soi-même pour s'alourdir
d'autres épaves à sauver, on recourt à l'Etat, d'abord pour des
palliatifs : secours aux. chômeurs, c'est-à-dire prélèvement
exercé sur ceux qui travaillent pour nourrir ceux qui ne font
rien; et ensuite pour des actions plus amples comme la direc-
tion de l'économie nationale. Celle-ci incapable, dans l'en-
semble, de bien se conduire, croit atteindre la sagesse en se
mettant sous la tutelle d'un maître. Mais les fonctions nor-
males de ce maître sont tout autres que d'enseigner le moyen
de faire des bénéfices. Depuis la naissance des Nations, faire
des bénéfices n'a jamais été la spécialité d'un Etat !

Aussi le monde peut-il constater toute l'impéritie de l'Etat
dans son rôle de pilote de l'économie dirigée. Les meilleures
expériences sont celles des Etats qui font une sélection des
industries et des industriels et, après avoir recréé une morale
dans les esprits et dans les mœurs, remettent aux meilleurs
chefs, patrons et ouvriers, le soin d'organiser leur profession.
Autrement, l'Etat en arrive à refaire, non pas en grand, mais
en démesuré, les expériences de l'Industrie privée : Quelques
gigantesques constructions d'un plan quinquennal, tombé dans
le silence, et quelques exaltations d'une économie strictement
dirigée, ne peuvent masquer la faillite d'une substitution de
l'Etat à une activité industrielle et commerciale qu'il n'est pas
dans son rôle d'exercer.

Aussi les interventions utiles de l'Etat, investi par la ca-
rence des chefs d'industrie en matière sociale d'un rôle qui
n'est pas le sien, se réduisent à organiser le chômage. fRute
d'avoir su proportionner la production à la consommation et
faute d'avoir ménagé des débouchés Dour les travailleurs et
pour les capitalistes victimes des productions excédentaires.



Comme cette organisation de prévoyance avait été négligée,
et qu'il en coûtait de l'avouer, de multiples autres raisons ont
été données du chômage.

Le machinisme, le Taylorisme, la rationalisation, l'organi-
sation ont été dénoncées par ceux-mêmes qui, quelques an-
nées avant, les prônaient comme des facteurs permanents du
Progrès. Il y a une certaine injustice à présenter main-
tenant ces facteurs comme les causes du chômage. La ma-
chine, par exemple, a d'autant plus d'intérêt qu'elle remplace
une main-d'œuvre à moins haut rendement, pour le même
travail. Augmentez le rendement humain, et dans bien des
cas, il sera plus avantageux d'employer des hommes qu'une
machine. Celle-ci n'intervient donc, en principe, que pour
suppléer à l'insuffisance de l'homme C).

L'idéal serait que tout le travail quantitatif fût accompli
par des machines -et le travail qualitatif par des hommes.

Pourquoi construit-on des machines-outils, pourquoi per-
fectionne-t-on par l'organisation le rendement des travailleurs ?
Pour remplacer ce que le travail humain a de purement mé-
canique, le travail qui n'exige qu'un effort physique. En ce
sens, aucun reproche ne saurait être fait à la machine. Mais
dans une industrie déterminée on commence toujours par cons-
tater qu'une machine nouvelle met momentanément sur le
pavé un certain nombre de manœuvres et ce fait, tangible,
douloureux, produit une impression immédiate plus frappante
que les statistiques, constatant, après un certain nombre
d'années, que par exemple pour cent bateliers de la Weser
mis en chômage par la machine à vapeur de Denis Papin,
des millions de personnes ont profité de la navigation à
vapeur.

On dit : Constatez l'accroissement du machinisme, consta-
tez l'accroissement actuel des chômeurs et concluez que cela
a engendré ceci.

C est simpliste. Il faudrait pour que le raisonnement fût
juste, faire un état du personnel ouvrier occupé dans toute
l'industrie sur une période de temps déterminée, sur les
50 dernières années, par ex-emple, comparer pendant ce temps
même l'accroissement total de la population dans ces mêmes
régions industrielles.

(1) Voir sur ce sujet les articles de M. Paul Audibert (Inspecteur général de
Sociétés minières) dans la Revue de l'Industrie Minérale. St-Etiénne, notam-
ment « Généralités sur l'organisation rationnelle du travail dans les mines »,
15 août 1933.



En regard devrait figurer, dans la même période de temps,
le nombre des chômeurs.

Au seul énoncé des éléments de ce tableau, on peut être
sûr que l'accroissement du nombre des chômeurs est, dans
l'ensemble, moindre que la somme : accroissement des ou-
vriers, plus accroissement de la population.

Ce qui est également certain, c'est qu'il y a eu déplace-
ment d'occupation d'un grand nombre de travailleurs, par
exemple, passage de la campagne à la cité industrielle 0) ; c'est
que certaines industries sont tombées tandis que d'autres
prenaient un grand essor; que des régions, des pays mêmes
ont dû abandonner à d'autres des fabrications nationales;
c'est que les déchets ainsi créés n'ont pas immédiatement
trouvé des emplois de remplacement; c'est aussi qu un grand
nombre de machines ont été mises au rebut avant d'avoir été
amorties.

De ces constatations, il faudrait conclure, non pas que les
industriels ont eu tort de remplacer le travail purement phy-
sique du manœuvre — il ne s'agit pas ici du noble travail de
l'artisan — par le travail mécanique de la machine, ou qu'ils
ont rendu un mauvais service aux travailleurs en « taylo-
risant » leurs mouvements. Il faut seulement reconnaître,
qu'ils n'ont pas su proportionner dans le temps et dans l'es-
pace, la production à la consommation (2), et qu'il n'y a pas
d'organisation rationnelle préétablie pour les périodes de
transition en vue d'occuper les chômeurs dans des industries
de remplacement. En un mot le Progrès matériel technique
dans ces dernières décades a été beaucoup plus rapide que le
Progrès social et moral.

(1) Nous ne disons pas que ce transfert ait été un bien.
(2) Bat'a a su le faire et le tableau suivant montre que, simultanément :

le prix des chaussures s'est abaissé.
le nombre des ouvriers s'est augmenté.
les salaires individuels se sont élevés.
le nombre des commerçants, absolument indépendants de Bat a sfest

accru à Zlin.
~ ~ Commer-

Prix moyen Nombre des Salaires individuels çants
ANNEE d'une paire de collaborateurs d'un ouvrier adulte pendants de

chaussures de Bat'a par semaine Bat a a Zlin

1900 pas établi 120 pas établi Partici- 74
1910 id. 1.400 id. pation 93

en plus
1923 99 couronnes 1.800 180 cour. — 149
1927 53 — 8.000 367 — 90 cour. 294
1931 46 — 15.000 non 514 — 98 — 414

contrôlé
1933 34 — 17.800 523 — 120 — 609
1934 34 — 2?OfiO 525 - 120 - 817



Aussi pour remédier au chômage résultant de cette ^inor-

ganisation sociale, les industries s'en sont remises à l'Etat.
Dans les pays parlementaires, Angleterre, France, par ex., 1 Etat

a aussitôt trouvé dans les chômeurs et dans les candidats-
chômeurs une excellente clientèle électorale. Pour l entretenir
il a trouvé la plus simple, la plus paresseuse, la plus déma-
gogique des solutions : nourrir à ne rien faire les chômeurs,
en grevant les industries en activité, de charges sociales sup-
plémentaires, assurances, impôts. Dans les pays plus discipli-
nés les solutions sont au moins plus rationnelles : ou les tra-
vaux forcés comme en Russie; ou par l'intermédiaire d 'entre-

preneurs subventionnés comme en Allemagne, les grands tra-
vaux publics; ou encore la régie directe comme en Italie, pour
l'aménagement en terrains productifs, de régions réputées in-
cultivables.

Qu'est-ce qu'à coûté ce recours in extremis des indus-
triels à un Etat qui n'avait, pas plus qu'eux, organisé
les périodes de transition, qui ne les avait pas aména-
gées, par une politique des logements et des transports faci-
litant le déplacement des travailleurs, par une politique d'ac-
cession à la petite propriété, par une politique d'électrifica-
tion des campagnes favorisant le travail à domicile, par une
politique de protection de l'épargne et de conservation des
grandes fortunes permettant les investissements dans les in-
dustries nouvelles, par une politique coloniale, internationale
à longue échéance, en un mot par une politique de décentra-
lisation, de prévoyance, de réalisme et non d'idéologie ?

Si les industriels avaient organisé eux-mêmes en temps
utile la couverture des risques contre le chômage, il est sûr
qu'ils auraient pu dépenser moins d'argent, et cependant avec
un meilleur rendement que n'ont coûté les improvisations de
l'Etat. L'heureuse expérience des « allocations familiales » a
montré les économies réalisables et les résultats satisfaisants
obtenus lorsque les élites industrielles prenaient une question
sociale en mains avec la volonté d'aboutir sans l'Etat ou mal-
gré l'Etat !

Que n'auraient-ils pas aussi obtenu, s'ils s'étaient réso-
lument décidés à soutenir une politique vraiment natio-
nale et professionnelle, au lieu de se contenter de verser des
fonds à des groupements électoraux ou plus souvent encore
de subventionner des meneurs ou des comités révolution-
naires pour leur fermer la bouche.



Au lieu de se contenter de recommander d'acheter « natio-
nal » pour sauver des industries en péril, ils auraient dû
créer des marchés nouveaux.

Il Acheter « national » 'est une formule qui n''est mise en
circulation que lorsque le produit national est avantageuse-
ment concurrencé en prix ou en qualité par le produit étran-
ger. Elle exige donc, de la part des consommateurs des efforts
et des sacrifices inspirés par des raisons que la raison écono-
mique ne connaît pas; ou plus exactement, elle admet que le
consommateur comprendra qu'en faisant actuellement le sacri-
fice d'acheter un produit national inférieur au produit étran-
ger, il permettra à 1 industrie nationale de passer les mau-
vais moments actuels, de liquider plus vite la crise à l'in-
térieur du pays, et de se mettre ensuite au niveau de fabrica-
tion de l'Etranger.

A la vérité, le consommateur qui réfléchit, peut être sen-
sible à ce raisonnement pour des achats importants, comme
celui d'une automobile, mais le petit consommateur, qui a be-
soin d'une bicyclette, ne sait d'abord pas, le plus souvent,
l'origine du produit qu'il achète, et ensuite il ne réalise pas-
que les quelques francs qu'il paiera en plus un produit natio-
nal pèsent efficacement par leur multiplication sur la pros-
périté du pays. Il lui faudrait un sentiment développé dès
l'école, de la valeur morale et matérielle incluse dans l'idée
nationale, pour savoir qu'il est souvent profitable de se sou-
mettre à des considérations autres que celles de l'intérêt im-
médiat. Là encore, l'Etat serait bien plus dans son rôle en
organisant son instruction publique, qu'en éditant des affiches
recommandant d acheter national.

Si acheter national est bien, crééer des marchés nationaux
nouveaux est mieux.

Certes, le relèvement du niveau de l'existence par des
moyens exclusivement matériels ne suffit pas à rendre
l'homme plus heureux.

Peut-on dire que notre génération soit plus heureuse que
la précédente, parce que le machinisme a fait des progrès ?

Nous manquons, pour apprécier le bonheur, et d'une échelle
collective, et d'une échelle individuelle, aussi ne peut-on ré-



pondre à cette question par une évaluation quantitative. Nous
pouvons seulement constater que certains besoins matériels
sont devenus plus impérieux qu'autrefois. Souvent même ils se
substituent à d'autres besoins. Ainsi le goût de l'automobile
passe souvent avant celui d'une fine nourriture ou d'un service
domestique.

Que se développe le goût de l'aviation, de la radio, de la
télévision, de la navigation à voile ou à moteur, comme s'est
développé le goût de la bicyclette et de l'automobile et voilà
d'immenses possibilités qui s ouvent à l'industrie. Là encore
l'Etat qui fait son devoir d'Etat peut utilement intervenir pour
susciter et favoriser ces goûts nouveaux. Il faut constater,
par ex., qu'en Allemagne, toute la génération actuelle est
entraînée au goût de l'air, par des fabrications de modèles de
planeurs dans les écoles, par des cours de pilotage, avec et
sans moteur, d'un accès très facile, par les spectacles d'avia-
tion, et par la mise en valeur de performances que nous éga-
lons mais dont nous ne savons pas aussi bien tirer parti.

Et ce n'est pas seulement dans le domaine des perfection-
nements matériels, ou dans la mise en exploitation de contrées
mal civilisées, mécaniquement parlant, que de nouveaux dé-
bouchés peuvent être créés, mais, même dans les nations les
plus avancées, de nombreux besoins intellectuels ne sont pas
encore satisfaits. La satisfaction de ces besoins peut entraîner
un mouvement très important d'activité ouvrière et industrielle.
Le livre, l'imprimerie, le papier font vivre des milliers d'en-
treprises; les sciences exigent des laboratoires avec des ins-
truments mécaniques et des produits chimiques; les exposi-
tions, les manifestations artistiques ou sportives, entraînent le
déplacement matériel de beaucoup de personnes; de beaux
paysages, comme ceux de France, des souvenirs grandioses im-
mortalisés comme à Versailles, pourraient, avec une bonne
politique d'accueil et de propagande, amener à 1 économie na-
tionale des recettes supérieures au budget du chômage.

Sans même attendre de l'Etat une collaboration que ses
préoccupations du jour l'empêchent de donner avec toute
l'activité désirable, les industriels pourraient prendre à leur
compte, pour une dépense moindre, des services actuellement
si mal rendus par l'Etat, et créer des bureaux d'études, d'in-
ventions, d'idées, des laboratoires où à côté de la mise au point
des utopies du jour devenues réalités de demain, de plus
immédiats problèmes seraient résolus. Ainsi seraient prépa-
rées les soudures entre les crises de prospérité et les crises de
misère.

Pour ne prendre qu'un exemple, ayant constaté que la



spécialisation des machines ne permet pas de passer, d'une
fabrication à une autre, ne serait-il pas possible d'étudier des
machines extrêmement souples ? Est-il impossible qu'un mé-
tier à tordre les fibres de chanvre pour en faire du fil, soit
également demain un métier à enrouler les éléments d'un câble
électique; est-ce une illusion de vouloir mettre indifférem-
ment sur un avion ou sur une auto le même moteur ?

Après avoir cherché le meilleur rendement dans la spécia-
lisation, ne le cherchera-t-on pas dans la généralisation ?
Toutes ces recherches coûteront du temps et de l'argent.

Ne peut-on épargner l'un et l'autre par une organisation où
l'Industrie et l'Etat se compléteraient sans se superposer, ni se
substituer l'un à l'autre, chacun exerçant sa fonction propre
qui est, pour l'Etat, d'orienter les initiatives et de les proté-
ger, pour l'Industrie, de transformer ces initiatives en produits
consommables.



CHAPITRE CINQUIÈME.

Le Capitalisme libéral. — Services rendus et abus. —
L'initiative privée peut-elle réformer ces abus ? — L'Etat doit-il

intervenir. — Le communisme. — Le corporatisme. Rôle de

l'Etat. — Rôle des élites.

Quelques personnalités particulièrement fortes et placées
dans des circonstances qu'elles ont su se rendre favorables, ont
pu, comme Bat'a, surmonter les difficultés de crise, déve-
lopper leur industrie dans le présent, et assurer pour de lon-

gues années son avenir matériel et social.
Ce sont des cas extrêmement rares et dont il serait impru-

dent d'attendre la généralisation, surtout dans des pays de
très ancienne culture industrielle où toutes les positions sont
déjà prises. Ils sont néanmoins une démonstration de ce que
peut la seule initiative individuelle, agissant avec sa plus conl-
plète responsabilité. Mais les personnalités fortes sont trop peu
répandues et on ne peut compter sur leur seule action pour
assurer la prospérité des entreprises. Lorsqu'on n'est pas ca-
pable, comme Bat'a de créer un « système » pour réussir, il
faut utiliser un des « systèmes » tout faits, en choisissant le
meilleur, c'est-à-dire celui qui est le mieux adapté aux condi-
tions de temps et de milieu où l'on vit.

Ayant montré son impuissance actuelle à prévoir les crises,
à donner satisfaction aux légitimes demandes du travail et
du capital, le régime qu'on appelle « capitaliste » est l'objet
de critiques pertinentes, qui font oublier les immenses services
rendus au moment de l'essor industriel qui a suivi les décou-
vertes essentielles du milieu du XVIIIe et du milieu du XIXe
siècles. Comme beaucoup d'institutions parfaitement adaptées
à une époque déterminée, et qui ne se sont pas mises assez
vite au point en présence de conditions nouvelles, le régime
capitaliste en est arrivé à un stade où il doit, ou bien se
réformer, ou bien céder la place à un autre système. A l'usage,
il a faussé l'appel à l'épargne en réduisant à rien ou presque
la liaison entre l'actionnaire et l'affaire où l'actionnaire a non
pas placé, mais risqué son capital; le capitalisme a abdiqué
entre les mains de l'Etat son rôle d'organisateur social de ses
propres entreprises, et a créé des féodalités industrielles, enne-
mies des supériorités nées en dehors de ces féodalités : il a



laissé s'introduire des substitutions de responsabilités qui ont
engendré un relâchement des strictes et saines disciplines com-
merciales.

Pour se réformer, il faudrait au régime capitaliste une par-
faite compréhension des efforts à faire, et pour les réaliser
une collaboration de tous, de l'actionnaire à l'ouvrier, en pas-
sant par le financier et le chef d'entreprise, collaboration qu'il
serait actuellement illusoire d'attendre des intéressés livrés à
eux-mêmes. Ces réformes postulent une continuité de vues,
une orientation vers le but à atteindre, une rééducation indi-
viduelle et collective, qu'il faudrait souvent imposer, et qui,
pendant la période de redressement sont proprement l'affaire
d'un Etat à la hauteur de sa fonction, dégagé des partis et
guidé par l'intérêt national. Mais toute intervention d'un Etat
auquel manqueraient ces caractéristiques, ne pourrait qu'alne-
ner l'anarchie et la ruine.

L'Etat doit surtout réapprendre, aux chefs et aux subor-
donnés, par l'éducation et par l'exemple, la morale commer-
ciale et sociale; il doit faire une distinction entre les différents
moyens d'arriver à la fortune; il doit honorer non pas le suc-
cès en lui-même, mais la qualité des moyens employés pour
l'atteindre; il doit enseigner la soumission à de hautes obliga-
tions morales; il doit habituer les individus et les collectivités
à se conduire eux-mêmes, à se couvrir eux-meines cunlre les
risques de la vie du travailleur : le chômage, la maladie et
les conséquences de la mort.

Pendant cette période de redressement, l'Etat doit être non
seulement un éducateur, mais un arbitre et un juge, donnant
appui à ceux qui entrent franchement avec lui dans la voie
difficile de la réforme des abus, et le retirant à ceux qui ne
s'adapteraient pas à la révision des valeurs.

Un Etat parlementaire peut-il entreprendre et mener à bien
ces tâches qui exigent tant de continuité et d'autorité ? C'est
douteux, mais on peut du moins avec certitude, avancer que
si cette réforme des abus du régime capitaliste ne s'effectue
pas promptement, il sera conduit à perdre, au profit de l'Etat
communiste, ou du régime corporatif, ce qui a si longtemps as-
suré son succès dans un pays comme le nôtre où le souhait de
tous les bons Français est de vivre dans la liberté que donne
un travail bien fait, justement rémunéré et que couronne une
épargne solidement garantie C).

(1) Ecrites avant la surprise du patronat en face des injonctions du- Front
Populaire, ces lignes restent, hélas, actuelles. Ne peut-on pas regretter que le
patronat, dans son ensemble, ait laissé le bénéfice du « Politique d'abord »

aux politiciens qui veulent réduire ce patronat en fonctionnariats
Une franche adhésion à la réforme tondamentale de l'Etat, auraitpu, à

moins de frais qu'on peut maintenant le prévoir, sauver l'économie nationale.



Faudra-t-il renoncer à ces souhaits mesurés, si conformes
à nos traditions, pour en arriver à un capitalisme d'Etat,
au communisme qui absorberait toutes les responsabilités,
transformerait le travail volontaire en travaux imposés,
répartirait les citoyens en classes, avec des minima et maxima
standardisés du niveau d'existence, supprimant l'attrait fécond
des plus hauts salaires et le goût de l'épargne ?

L'abandon de nos libertés essentielles serait-il compensé
par l'assurance qu'un Etat absorbant tout le capitalisme, un
Etat communiste, pourvoirait — ou prétendrait pourvoir —
aux risques du chômage et procurerait des agréments collec-
tifs et des aménagements matériels plus confortables.

A supposer la preuve faite que les avantages obtenus soient
réels et compensent les abandons consentis, nous ne pouvons
admettre l'intérêt de ces compensations que chez des peuples
où le niveau de l'existence est extrêmement bas.

Des peuples ayant de la culture, des facilités naturelles
d'existence, des goûts traditionnels immuables pour les liber-
tés privées et publiques, l'amour de la propriété, de 1 épargne,
le sens de la mesure, ne trouveraient pas leur compte à ces
abandons qui, sous le prétexte de les faire vivre, leur enlève-
raient les vraies raisons de vivre.

Alors, si le régime capitaliste actuel s'avère incapable de
se réformer, si le Capitalisme d'Etat, le Communisme ne sont
pas de nature à s'adapter aux habitudes et aux mœurs des na-
tions à haute culture individuelle, où chercher le système qui
fera profiter le travailleur, patron ou salarié, de son épargne
et le mettra à l'abri des grandes secousses économiques, tout
en lui donnant un minimum de bien-être matériel et de disci-
plines morales et sociales ?

Un engouement se manifeste actuellement pour le corpora-
tisme. L'étude du corporatisme nous entraînerait bien au delà
de ces quelques réflexions cursives. Nous voulons seulement
noter que beaucoup d'économistes supputant les conséquences
dangereuses d'un appel à l'Etat pour diriger la Production, le
Capital et le Travail, en sont revenus à cette idée, qui de son
temps a été si féconde, et qui renouvelée pourrait en^re :

à savoir que la Production, c'est-à-dire le Métier, doit s'or-
ganiser lui-même.

« Depuis quelques mois, la Corporation est devenue, la



« tarie à la crême des réformateurs sociaux. Tous les partis
« s'en sont saisis et veulent l'accommoder à leur doctrine.

« Or, selon la structure du système, on peut aller de l'Eta-
« tisme corporatif, qui tend vers le socialisme d'Etat, régime
« favori des jeunes dictatures, à une Corporation qui, par
« l'égoïsme de ses membres, deviendrait une oligarchie dan-
« gereuse pour l'Etat et jouerait davantage le rôle de frein
« que celui de moteur.

« Le caractère français écarte tout régime excessif ou trop
« systématique. Peut-être parce qu'il pense que la complexité
« du problème ne peut se plier à l'apriorisme des solutions
« codifiées et trop détaillées. » (1).

Un régime économique, comme celui de la Corporation,
peut, après un certain temps, s'il ne se renouvelle pas, en
maintenant à côté de lui, dans la Profession, une concurrence
limitée, engendrer un conservatisme débilitant; il a du moins
entre autres avantages, celui de proportionner à peu près
constamment la production et la consommation, en se mon-
trant sévère pour l'admission des membres nouveaux : il est
plus facile, et cela entraîne à moins d'inconvénients, de res-
treindre l'embauche, que de fournir à des ouvriers congédiés
un travail de remplacement.

Etablissant, sur le plan économique industriel et agricole,
l'inventaire de leurs avoirs et de leurs possibilités, dans le
champ de la production nationale, les corporations en colla-
boration les unes avec les autres, peuvent assurer un équilibre
aussi stable que possible entre les besoins du consommateur
et la satisfaction donnée à ces besoins.

Elles favorisent le produit de qualité, en assurant, par leur
propre police, la régularité des transactions, la loyauté du pro-
duit, les marques d'origine.

De même qu'en agriculture, où l'entreprise étant générale-
ment à base d'exploitation familiale, la lutte de classe n'existe
pas à proprement parler, dans le régime corporatif industriel
qui rend plus perceptibles les intérêts communs, la lutte de
classe doit s atténuer et cela d'autant plus aisément que les cor-
porations doublent leur organisation économique d'une organi-
sation sociale

: œuvres d'assistances, d'assurances, d'habita-
tions, de règlements contre les accidents, de contrats de tra-
vail, de gérance du patrimoine commun, adaptées aux condi-
tions professionnelles et régionales (2).

(1) Questions du Jour, N° 4, page V, 29, rue d'Astorg, Paris.
(2) En plus de l'abondante littérature, surtout italienne, sur le corpora-

tisme et dont un index se trouve dans la brochure : Quatre discours de Mus-
solini (Edition « Laborenus », Rome, 1935), il faut mentionner les articles de
F. Bacconnier : Un nouvel ordre professionnel à l'Action Française, 1935.



La question délicate et essentielle, pour faire concourir
tous les efforts à un but national commun, en réduisant a son
rôle utile le particularisme professionnel et régional, est un
Etat puissant et un arbitrage éclairé.

L'Etat n'exercera un contrôle impartial et ne donnera les di-
rectives efficaces que s'il possède une autorité basée sur des
principes, appuyée sur une continuité de services rendus dont

personne autre que lui-même ne puisse se réclamer. Il ne doit

pas être la seule expression de la force matérielle ou la repré-
sentation du parti le plus puissant ou le résidu de suffrages
électoraux qui se comptent et ne se pèsent pas; mais il doit
suffisamment incarner les destinées nationales permanentes,
pour justifier aux yeux de tous qu'il s'oriente suivant leur
appel; il doit posséder le sens de l'intérêt général, être assez
indépendant et assez durable pour assurer et renforcer les li-
bertés individuelles et collectives dans les cadres où elles s'épa-
nouissent le mieux : région, métier, famille.

L'arbitrage à l'intérieur de la Corporation, entre patrons et
ouvriers, et entre les corporations sur le plan régional ou na-
tional, est — dans le pays où, comme en Italie, le système cor-
poratif a été remis en vigueur, — exercé par un tribunal éco-
nomique, comprenant des notables qui, par opposition aux in-
térêts purement politiques, représentent les intérêts réels de la
nation, consommateurs compris. Pour ces arbitrages, l'Etat, du
moins tel qu il fonctionne actuellement, n'inspire guère con-
fiance; mais assaini et fortifié, il peut exercer un certain con-
trôle nécessaire pour assurer le fonctionnement équilibré du
régime corporatif.

Quel devrait être le rôle de l'Etat, en France, pour la res-
tauration d'un sain équilibre économique, pour son maintien
et son utilisation au perfectionnement de la Nation ?

On chercherait en vain, dans les innombrables déclarations
des ministres en exercice ou en puissance, une réponse, des pré-
cisions, même de simples allusions. Il semble que, chez nos
gouvernants, les préoccupations de cet ordre soient moins vi-
tales pour le pays, que les combinaisons parlementaires.

Le pays « réel », celui des travailleurs, patrons ou salariés,
celui des épargnants, dès qu'il est dégagé des emprises poli-
ticiennes, se rend cependant compte que cette reconstruction
de l'économie nationale est beaucoup plus importante que les
périodiques et décevantes consultations électorales. Mais cette
compréhension des vrais intérêts du pays est contraire à ceux
qui demandent à des votes leur fortune politique. Pour capter



l'électeur, ils doivent détourner l'attention des majorités de
ces problèmes vitaux, mais ardus et complexes, pour la fixer
sur des actualités plus perceptibles et plus échauffantes. Ce
n'est pas 'chez ces parlementaires qu'il faut chercher une défi-
nition du rôle de l'Etat en vue de la réorganisation économique.

Mais voici comment un homme, le Comte de Paris, qui peut
.

être un Tour appelé à assumer les responsabilités autrement
personnelles, effectives et durables que celles d'un président
du Conseil, comprend ce rôle de l'Etat (1).

« L'Etat ne doit pas intervenir d'une façon permanente. Il
« organisera simplement le système au départ. Ensuite, il re-
« prendra son rôle naturel d'arbitre et de guide suprême. Son
« intervention sera strictement limitée aux solutions des con-
« flits aigus, dommageables à l'intérêt national,ou à celui des
« collectivités. En pareil cas, il agira par l'intermédiaire du
« ministre de l'Economie, ensuite d'un Conseil dlEtat écono-
« mique.

« Ce Conseil, composé des techniciens des problèmes écono-
« miques et sociaux, ayant titre de « Conseillers d'Etat » con-
« trôlera le fonctionnement et guidera l'activité du régime cor-
« poratif ».

Les modalités de ce Contrôle et de cette orientation font
l'objet, tant de la part du Comte de Paris, que de ceux ayant
étudié la corporation renouvelée, de précisions, laissant d'ail-
leurs place à une adaptation aux circonstances du moment. Il
n'entre pas dans le cadre de cette étude sommaire de les ex-
poser.

Nous avons seulement voulu projeter quelques-unesdes idées
générales, actuellement en cours, sur l'avenir d'une économie
nationale réorganisée. Les faits suivront les idées, comme les
marchandises suivent le pavillon.

La crise du régime dit « capitaliste libéral » oblige, soit à re-
dresser ses abus, soit à substituer autre chose à ce régime.
Des solutions individuelles, trouvées et appliquées par un
homme comme Bat'a, exigent des qualités personnelles et des
circonstances de fait, qui ne seront jamais qu'exceptioa-
nelles. L'industriel, du type courant, vivant en régime capi-
taliste, l'épargnant qui possède des valeurs ou de la monnaie,
le travailleur ou le consommateur dépendant de ce régime,
se rendent plus ou moins nettement compte qu'il les trahit.
Tous, sont inquiets et ne savent pas ce qui les attend, dans
quelques mois. ou dans quelques années.

(1) Essai sur le Gouvernement de demain, par* Henri Comte de Paris, ckez
Flammarion.



Manquant d'un guide, qui, au milieu d'intérêts complexes,
1)ouvent contradictoires, dégagerait l'intérêt commun, ils man-
quent de l'élan nécessaire pour réformer ou reconstruire et
tendent le cou à toutes les éventualités, désastreuses ou sal-
vatrices.

Le communisme serait un désastre pour un pays comme
le nôtre ayant le goût de ses libertés et le sens fécond de la
mesure, et pour l'humanité entière qui perdrait, avec la France,
un des pôles du bon sens et de la culture générale.

S'il ne peut ni redresser ses abus, et s'il ne veut pas tomber
dans le communisme, le régime capitaliste doit céder la place
à un régime corporatif renouvelé.

Le corporatisme pourrait assainir la situation, mais son
instauration doit être précédée et accompagnée de change-
ments indispensables dans les habitudes politiques du pays.
Cela est d'autant plus difficile que pour modifier ces habi-
tudes, il faut compter sur l'adhésion intellectuelle d'une ma-
jorité numérique encombrée de préjugés, dont elle ne se dé-
barrassera que sous l'évidence des catastrophes intérieures ou
extérieures.

Mais le fait même qu'une solution : réforme ou recons-
truction existe, bien que difficile, oblige les élites à la prépa-
rer. Elles doivent le faire dans le sens de l'intérêt national.

D'abord, parce que chaque citoyen de chaque pays a une
dette permanente vis-à-vis de sa Patrie et de son Histoire.
Nous leur sommes redevables des apports et des sacrifices de
toutes les générations précédentes.

Ensuite, parce que notre propre Pays constitue le milieu
dont les réactions nous atteignent le plus immédiatement.

Ce devoir, les élites ne peuvent l'accomplir dans les cir-
constances présentes que si, de son côté, l'Etat revenant à sa
fonction normale, prépare en même temps les esprits et les
corps à accepter la loi du travail, qui, pour être profitable doit
être consciencieux et dur, et s'il apprend à tous qu'il faut se
soumettre à des valeurs plus hautes que les satisfactions maté-
rielles immédiates.

Un Etat, issu du suffrage universel, cherchant son appui
dans les masses, peut-il imposer ces devoirs et effectuer ces
reconstructions ?

Vu : Le Président de la Thèse,

Achille MESTRE.

Vu : Pour le Doyen,
L'Assesseur,

RIPERT.
Paris, le 4 août 1936.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie de Paris,
Pour le Recteur,

l'Inspecteur d'Académie,
J. PERRON.
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