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LE SERVICE EFFICIENCE
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I - ROLE DU SERVICE EFFICIENCE

1. Etudier des techniques ou procédés à réduire les SPMs d'un cycle de 

fabrication d'un produit.

2. Proposer et conseiller à la Direction de l'entreprise ces nouveaux 

procédés en faisant ressortir les économies possibles.

Ces procédés se décomposent principalement en :

&) Etude de processus de fabrication valable en grande série,

b) Etude d'emploi et de répartition judicieuse des équipements dis

ponibles et du personnel nécessaire (voir lo&ding).

c) Etude de la rentabilité d'emploi des nouveaux équipements nécessaires 

à la Société.

d) Etude des SPMs de production standard pour opération en rd;enant pour 

principaux critères, la simplification des mouvements humains

la simplification des dispositifs mécaniques 

la meilleure disposition de l'aménagement du 

poste de travail.

e) Etude des implantations et de l'emploi des bâtiments industriels.

3. Calcul des taux à la production des opérateurs rémunérés proportionel- 

lement au nombre de pièces exécutées.

II - QU'EST-CE QUE LA PRODUCTIVITE

La productivité est un critère indiquant le nombre de paires de chaussures 

traitées par chaque opérateur par journée de travail.

OBJET_DE_i.A_pRODUGTIYITE

Chaque action faite par un opérateur doit être une contribution positive 

à la fabrication d'une chaussure et chaque action doit ajouter quelque 

chose à la valeur de la chaussure.

Moyens pour parvenir à une productivité élevée :

Efficience maximum par l'étude du travail.

III - CONSEQUENCES D’UNE PRODUCTIVITE ELEVEE SUR LE PLAN HUMAIN

Une productivité élevée amène une élévation du niveau de vie du travail

leurs Le niveau de vie minimum se propose de donner à chaque travailleur 

une alimentation quotidienne, les vêtements nécessaires pour se protéger 

des intempéries, un logement sain, l'hygiène et les soins médicaux à se 

protéger des maladies.

Le niveau de vie doit permettre également la sécurité de l'individu et 

d'acquérir une instruction développant au maximum ses dons e,t aptitudes.
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La productivité élevée procure une abondance de produits. Si le produit 

est fabriqué en grande quantité, les salaires augmentent et le pouvoir 

d'achat augmente d'autant.

La consommation générale s'augmentant, les stocks fabriqués s'écouleront 

plus vite, les prix des produits baissent et la productivité peut con

tinuer de s'élever.

IV - TRAVAIL PRODUCTIF ET IMPRODUCTIF

Un travail productif est toute action faite par un opérateur qui ajoute 

quelque chose à la valeur du produit fabriqué.

Exemple : Les opérateurs travaillant sur convoyeur de fabrication con

tribuent à la fabrication de la chaussure.

Un travail improductif est toute action faite pour assurer les manuten

tions, la sécurité, le chauffage, l'éclairage ou la force motrice néces

saire à la fabrication, ainsi que l'entretien des bâtiments nécessaires 

à la fabrication du produit.

Dans ces travaux on comprend également le personnel d'encadrement. 

Exemple : Manipulant ou employé d'entretien.

V - DEFINITION DE L'ETUDE DE TRAVAIL

L'étude du travail consiste en l'étude des méthodes et la mesure du 

travail qui servent à tirer le meilleur parti possible des bâtiments, 

des équipements (machines), des produits fabriqués, du personnel hu

main (amélioration des conditions de travail), affectés à l'exécution 

d'une opération.

VI - PRINCIPALES PHASES D'UNE ETUDE DU POSTE DE TRAVAIL

1. Choisir l'opération à étudier

2. Définir son but

3» Observer, analyser, critiquer, juger le travail

k. Améliorer le travail

5» Calculer le SPM standard de travail

6. Déterminer la classification de l'opération

7* Proposer la nouvelle méthode

8. Contrôler son application.

VII - L'ETUDE DU TRAVAIL EST-ELLE UTILE ? QU'APPORTE-T-ELLE A L'ENTREPRISE ?

L'étude du travail permet de réaliser une économie immédiate et continue 

aussi longtemps que l'opération est effectuée suivant la méthode améliorée

»../•..



C'est un outil d'application universelle. Il peut être employé avec succès 

partout où s'effectue un travail manuel ou non manuel, non seulement dans 

'des ateliers industriels mais aussi dans les bureaux, les magasins et les 

laboratoires.

C'est donc un excellent moyen pour définir l'efficacité d'une organisation 

au d'une tâche en permettant de faire ressortir les anomalies et d'y re- 

aédier.

VIII - PBINCIPALES COMPOSANTES Dü PRIX DE REVIENT SALAIRE D'UN ARTICLE

1» Salaires de coupe tiges 

Salaires de coupe textiles 

Salaires préparation

2. Salaires piquage et confection de la tige 

3» Salaires de manipulation des dessous

4. Salaires de confection de la chaussure

(assemblage des différentes pièces de la chaussure).

5* Salaires d'emballage

6. Charges sociales (sécurité sociale, avantages complémentaires) 

7« Frais de main d'oeuvre indirecte 

8. Régies. Frais de fonctionnement.

IX - COMMENT EST CALCULE LE TAUX A LA PRODUCTION

Le taux à la production est le rapport entre la base de salaire hebdoma

daire et le nombre de pièces pouvant être fabriquées par semaine.

La base hebdomadaire à la production est une somme d'argent fixée par 

La Direction, (par catégorie professionnelle) pour un travail à 100% de 

la capacité prévue.

Le SPM calculé par l'efficience représente la capacité standard que doit 

atteindre un opérateur expérimenté, moyen travaillant avec adresse et bon 

effort réalisant un travail de bonne qualité à une allure vive et soutenue

X - QU'EST-CE QUE LA CAPACITE STANDARD

Somme de travail fournie par un opérateur expérimenté, moyen travaillant 

avec adresse et bon effort, réalisant un travail de bonne qualité, à une 

allure vive et soutenue.

995 / EFF. MOUSSEY, le 7 Février 19^9



ROLE DE L'AGENT D'EFFICIENCE

1. Trouver et faire appliquer la méthode la plus économique 

pour réaliser une opération.

2. Trouver et faire appliquer la méthode la plus économique 

pour réaliser un groupe ou une suite d'opérations.

j>. S'assurer que tout le personnel d'encadrement en contact 

avec les opérateurs soit capable de lire les analyses et 

de les comprendre.

4. Constamment améliorer les méthodes existantes.

5. Collaborer avec les agents de maîtrise pour démontrer et 

enseigner des méthodes correctes aux opérateurs.

6. .Respecter les règles de base du W.P.E.

7. L'efficience ne s'arrête pas à l'emplacement du travail 

de l'opérateur.

6. Penser 3.P.M. - S.O.K.

HELLOCOURT 995 SFF
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Terme pris avec des acceptations très diverses, et pouvant être 

défini d'une façon générale comme l'art d'obtenir les meilleurs 

résultats avec les moyens dont on dispose, ou encore résultat 

optimal obtenu à la suite d'une recherche systématique. Ce terme 

est souvent utilisé comme synonyme de

PRODUCTIVITE

SERVICE DES METHODES

Service assurant la fonction

"METHODE DE PRODUCTION"

Dans le domaine industriel, la dénomination de ce service, l'éten

due de ses attributions, son rattachement hiérarchique varient d'une 

entreprise à l'autre. Pour les industries de transformation la mis

sion du Service des Méthodes, consistera essentiellement à procéder 

à la PREPARATION TECHNIQUE DU TRAVAIL, ce qui comprend normalement 

(entre autres) l'étude des procédés de fabrication, la STABILISATION 

des méthodes et des postes de travail, la mesure des temps, l'éta

blissement des GAMMES, la détermination des séries économiques de 

fabrication, l'étude des IMPLANTATIONS, la conception des outilla

ges .

MOUSSEY, le 2ï MARS 1977



LA QUESTION ' LE POURQUOI

Quoi Que fait-on

,r ourquoi le fait-on ?

De quoi s’agit-il ?

Que fait-on exactement ?

Est-ce indispensable ? utile ?

Quel est le but de l’opération ?

Qui Qui le fait

ES

Pourquoi cette personne ?

Age - Qualification - Ancienneté ?

Est-ce bien la personne qui convient ? 

Une autre ne peut-elle le faire à sa 

place. ?

Où Où le fait-on

Pourquoi là et pas ailleurs ?

Est-ce la meilleure place dans le circuit ? 

Ne peut-on la faire avant ou après ?

Ou la combiner avec une autre ?

Le poste est-il bien aménagé ?

Son équipement bien étudié ?

Les éléments de travail lui parviennent- 

ils normalement ?

Sa production est-elle bien évacuée ?

Quand
Quand 

le fait-on

E3

Pourquoi à ce moment ?

Est-ce le meil’cur moment ?

Ne peut-on le ‘^ire avant ou après pour 

améliorer le service, accélérer le pro

cessus ?

Ne peut-on le faire à un autre moment 

du jour, du mois ou de l’année ?

Comment Comment 

le fait-on

Pourquoi de cette façon ?

C’est la question qui pose le problème 

de la méthode pratiquée et des moyens 

utilisés. Elle nécessite une étude extrê

mement détaillée et minutieuse de cha

que opération élémentaire.

Tableau d'analyse du travail
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/BATA: .'HELLOCOURT

PLAN D'UN TRANSPORTEUR ■

TROTTEUR SOUDE

BASE : 2.000 paires - 480 um - 20 opérateurs

"Préparer formes 

-Préparer tiges 

Préparer premières 

Préparer semelles
Emballer

.üfficlrer 1ère - 3c r.*
Finissage

j atroüuire ARCHPAV 

Dégager OMC

Tirer forme - 50

Préfinissage

■Galber Contreforts

Presser 

Tirer forme 50

Monter les bouts 

Enlever 1 crampon

Afficher semelle

Encoller semelle

lionter les flancs

lîozrter emboîtages

"Ferrer montage 

.Tirer 2. crampons

Laver semelle

Encall'fe’r montage

Laver montage

Machine

postes manuels
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Nom de la pièce
N*

Nom de l’opération
N°

Nom de l'Analyste Date N° de projet

Améliorations avec : G = Grosses Dépenses, P=Petites Dépenses A=Aucune

| CONSIDEREZ LES PRINCIPES SUI- Méthode Possibilités

I VANTS D’ECONOMIE DE MOUVE

MENT SUR TOUS LES TRAVAUX

actuelle
améliorations avec REMARQUES ET IDEES

NON OUI G P 1 A

l.
Les mouvements sont-ils simples ? Uti

lisent-ils le minimum de membres ?

2.
Les deux mains sont-elles libres à tout 

moment pour faire un travail utile ?

3.

Les mains sont-elles dégagées de tout 

travail, pouvant être fait par les pieds ?

i
i

4.
|Les mouvements sont-ils balancés, exé-

jcutés dans des directions symétriques ?

5.

jLes mouvements sont-ils rythmés, liés 

aux mouvements naturels du corps ?

*

6.
Les mouvements sont-ils concentrés

dans la zone normale de travail ? i

7.

Est-ce que les outils et matériaux sont

à une distance facile à atteindre ?

8.
Les outils sont-ils prépositionnés et

prêts à l’usage ?

g.
Les matériaux sont-ils prépositionnés

et prêts à l’usage ?

10.
Outils, matériaux rangés suivant séquence 

d'utilisation, emplacements definis ?

11.

Les matériaux arrivent-ils vers l’opéra

teur par gravité ou par convoyage ?

12.
Les petits objets sont-ils glissés en

position plutôt que pris en main ?

13.
La mise en place des éléments dans le 

montage est-elle facile ?

14.
Tous les montages de serrage sont-ils 

du type à action rapide ?

15.
Utilise-t-on des moyens de serrage pour 

libérer les mains ?

16.
Utilise-t-on un éjecteur pour évacuer 

les pièces ?

17 jLa pièce est-elle évacuée par gravité? | |

- - - - - - T

18,
Commandes au pied commodes, cour 

ses faibles, arrêts de positionnement ?

i

|
■

19.
Les pièces sont-elles prépositionnées 

pour l’opération suivante ?

i

20.
Plusieurs pièces sont-elles exécutées à 

la fois ?

!

21.
La pièce est-elle exécutée avec le mini

mum de matière nécessaire ?

22. j
Le poste de travail est-il éclairé, ven

tilé et chauffé correctement ?

23. |

Le poste de travail permet-il d’alterner 

les positions assise-debout ?

24.
i.es sièges sont-ils confortables et de 

lauteur correcte ?

25.
Le travail peut-il être exécuté dans une 

bonne position normale ?

- - - - —f*

26.
L’opérateur se sent-il confortable ?

V-19



ADVANCO 78

STRUCTURE DES SALAIRES

EXPLICATIONS âENERALSS DES PRINCIPES DE REMUNERATION DU PERSONNEL 

DE PRODUCTION ''MAIN D'OEUVRE DIRECTE".

La clé d'un® productivité élevé® et d'un système de salaires 

à marge d'encouragement consiste en l'introduction de temps de pro

duction "S.P.M.s" convenables basés sur les idées les plus modernes et 

sur les méthodes d'étude du travail.

Nous croyons qu'un facteur indispensable, conduisant vers 

des gains individuels élevés et un coût de main d'oeuvre bas de nos 

marchandises, et que chaque opérateur devrait donner volontairement 

un effort individuel soutenu et pour cela, il devrait être bien 

récompensé.

Cette récompense aurait la forme d'un paiement sur une base 

d*encouragement se rapporta t directement aux capacités personnelles.

Plus grand est l'effort des opérateurs, plus grand serait 

leur gain.

Le système le mieux connu dans ce genre de rémunération est 

le paiement à la production ou TAUX A LA PRODUCTION. Avec différentes 

adaptations, convenant à la structure de nos ateliers, tel le système 

le plus employé dans l'organisation BATA.



âàLAim MINIMUM DS BACS

1. Le salaire ai&iaum de base est la colonne vertébrale de 

toute la structure de salaire.

2. „*est 1® revenu garanti ma opérateurs pour le temps 

passe â 1*usine.

Le Salaire Minimum de Base devrait être tel, qu’il per

mette une marge d'encouragement convenable, et serait 

régi par les considérations suivantes :

A) MINIMUM MUSSCSIf PA* LA LOI

B) SAUIBJB MINIMUM PAIS PAB L' INBUSffcXI DS LA OIAUSSUBS 

Q) SALA IBB MINIMUM PAYS PAH L® XNDUSSBXJfiS LOCAL®

CQNCUJtBSMT®, POU U AS JMBHS TYPB DS THAVAÎL 

D) ACC0BD SYNDICAL S’IL Y A LI«

W

LS SALA IBS MINIMUM DS BASS OBVIAIT COKB®PQNDB£ AV SC LS 

NüMBHB m âBOUPS DS L'®HSLLS ST SS BAPP08TS1 AU TBAVAIL 

(CLASSIFICATION).



h.\mki 0» &<uüUKAQiihiiNT ST SALAIRE DE 34âg

à la paaBBvfïo»

La aarge d*encouragement est la somme d'argent ajoutée 

au salaire minimum de base, pour obtenir le ealeire de base 

4 la production, qui eet le Boutant, que peut espérer gagner 

un opérateur accomplissant une capacité standard#

CLASSIFICATION DSS AVANTAÔKS

l. SiSü£iîi-££2î2if

Assurance asladie

Assurance accidenta

Assurance chômage

.Allocation Familiale

Aide aux logements

Dépenses sociales (budget social)

2. Ayantages_différés

Contributions faites par la Société en faveur des opérateurs 

pour î

- Plan de retraite

- Congés payés

- Compléments aasurance maladie

- Indemnités fin de carrière

js. frises (excepté les prises tenant lieu d'encouragement)

Les prises devraient être Usitées aux récompenses pour des 

tâches extraordinaires et spécifiques.

Exemples

• Economie de matières

- Récompenses pour suggestion

- travaux spécifiques



Les méthodes de rémunération recommandées sont les

suivantes i

a) TAUX A LA PRODUCTION individuel i 

Exemple typique I le coupeur de dessus

b) TAUX A LA PRODUCTION par atelier

Ceci s'applique là où un groupe de personnes travaille sur un 

convoyeur et fabrique une aime quantité.

En plus de revenus cités, diverses prises spéciales 

peuvent entrer en ligne de compte, telles I

a) PRIMES POUR ECONOMIE DE MATIERE surtout en vigueur à la Manipu

lation.

b) PRIMES DE DEVELOPPEMENT

c) PRIMES prévues pour récompenser certaines réussites ou faire 

face à des problèmes précis.

REMARQUE :

De telles primes demandent beaucoup d'attention, car 

elles ont la fâcheuse tendance de se transformer en rémunération

fixe.

Une particularité de tour ces systèmes d'encouragement 

est que la capacité doit être prédéterminée et le taux à la pro

duction communiqué à l'opérateur.

La méthode permettant d'arriver à un salaire et à une 

STRUCTURE m TAUX A LA PRODUCTION est la suivante t

a) Etablir une structure du SALAIRE MINIMUM DE MIE en fonction 

des lois et coutumes du pays*

Le SALAIRE MINIMUM de base devrait être fixé raisonnablement 

en tenant compte des usages* 11 ne devrait pas Etre plus élevé 

que nécessaire, car plus important il sera, plus pstlts sera la

marge d'encouragement.

b) Etablir un TAUX A LA PRODUCTION DE RAIE avec une marge d'encou

ragement aussi élevée que possible pour chaque catégorie d'opé

rations.



c) Classer chaque opération dans une catégorie.

d) Déterminer les SPMs de chaque opération.

e) Obtenir le TAUX A LA PRODUCTION en multipliant les SPMs par 

le TAUX DE BASE A LA PRODUCTION. Le changement des bases de 

TAUX A LA PRODUCTION a# peut être établi ou modifié que par 

le Directeur de la Société.

Le SPM STANDARD des opérations individuelles se fixe 

par une étude minutieuse. Elle devrait être la même dans 

1'Organisation. Si de nouvelles machines sont introduites, un 

nouveau SPM doit être établi sur la base de rendement de la 

nouvelle machine et en conséquence une modification devra être 

apportée au TAUX A LA PRODUCTION.

Les METHODES pour accomplir des opérations mécaniques 

ou semi-mécaniques peuvent souvent être améliorées grâce à 

une bonne étude du travail, mène sans 1'introduction d'une 

nouvelle machine.

Dans ce cas, de nouveaux SPMs doivent être également fixés 

ainsi que de nouveaux TAUX A LA PRODUCTION.

Ce sujet très important doit être traité honnêtement.

Il faudrait donner à chaque opérateur, la possibilité 

de gagner la somme totale sur laquelle les TAUX A LA PRODUCTION 

sont basés.

Si l'opérateur n'est pas entièrement occupé en accom

plissant une opération, un autre travail supplémentaire doit 

lui être confié afin de lui permettre de gagner le SALAIRE A 

LA PRODUCTION DE BASE,

Lorsqu'un opérateur n gagne pas le SALAIRE MINIMUM 

DE BASE, ce dernier doit cependant en être payé.

La différence entre le gain du SALAIRE A LA PRODUCTION 

et le SALAIRE MINIMUM DE BASE est payé comme SALAIRE EXTRA et 

comptabilisé comme tel sur le bulletin de paye.
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SUBDIVISION DU PRIX DE REVIENT SALAIRE



Structure des Salaires

Subdivision du Prix do Revient Salaire

BDL 3SM1 9012/50 Vernon 10-59



TAUX A LA PRODUCTION
rz S22SE1S2I ZZ

a) individuel 

W par atelier



PRIMES SPECIALES

a) prima pour économie de matière

b) prime de développement

c) prima de récompense
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a) Salaire minimum de base

■ . y* ... . ,4 ;

b) Taux de base à la production

c) asser cnaq ope

d) Déterm iner

chaque opération

10

s ae

à la roduction
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Manoeuvre 1116

Manoeuvre spécialisé
. *

11,16

Ouvrier spécialisé
* .

' 1 échelon 11,39

2 i) 11,66

Ouvrier qua lifié 1246

Ouvrier haute ment

qualifié
13,67



Le "TAUX A LA PRODUCTION

est formé du

SALAIRE y INI MA
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DE BASE
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CLASSIFICATION _des^

' . . . . ‘. . OPERATIONS
EL

W.P.M.

MOUSSEY

12 CLASSES

3 9

1 ma n ceuv r e s péc i a I isé
■.•v-.--"'

2 ouvrier spécialisé

33 33

1° écheio

3?

4

5

6 

? 

8

3 3

33

33

33

33

53

qualifié

35

33

” spéciale 1

3 9

55

33

5 3

95

t'aSEKT’'



CLASSIFICATION DES OPERATIONS

Section CUIR Département : 420 - CONVOYEUR

OPERATION

Nu|

Al
lo

ca
ti

on
%

! CATEGORIE

I II III IV V VI VII VIII IX

1

X XI XII

1 Préparer formes, ficher semelles 14 X

2 Gommer et mettre contrefort 14 X

3 Mettre bouts durs 14 X

4 | Fixer ta tige 14 X

5i Galber bouts (flexibles)
i

14 X

6 i Galber emboitage 14 X

7 Tirer en longueur 15 X

Monter cambrures 15 X

*'*9 Monter bouts 15 X

10 | Monter les bouts Goodyear 15 X

T 1 1 Monter emboitage 14 X 1

12! Battre tiges 15 X

13 | Monter flexible crampons
14 -X U*' *

14; Réparer montage 14 X

15 | Repasser 14 X

16 i Envelopper crampons 14 X

17 Changer 14 X

18 Enlever crampons intercalaires 14
!

X

19 Montage au fil 14 X

20 Placer plateforme et tourner 15 X
..

21 Gemmer plateforme 14 1 j X

22 | Monter Camborian 14 ! x

23 j Gommer tiges California 14
i.

X !
!

24 j Cramponner trépointe 14 X i

25 j Coudre la trépointe Goodyear 14 X

26 ! Rafraîchir les bords 15 X j !

27 Rafraîchir la tige 15 ! ! X

28 Fixer comoriens 14 i i
—

X 1 1 
i 1

29 j Remplissage 14 ri t" X 1 ! -■

30 Fixer trépointe et prolongement 14
j j

X ! !

31 Gommer chaussures et semelles 14 x : :

32 j Carder tiges (California) 15 | i i X ! ! i

33 Gommer semelles 15 j i X j ;

34 Montage forcé 15 1
i

i x !
T

35 Ficher semelle et presser 14 i
I

! x !—

36 Fixer semelie cuir, crampon Ou colle 14 ! 1 X

37 Coudre semelle petits points 14 x ! 1- -

38 Coudre Bloke (cuir) 14 ! x i

39 Coudre Blake (ccoutchouc) 14 1 Y
i_X. . 1

40! Coudre semelles (sandcles) 14 ; X
l i

41 j Marquer points 14 ! i i i x

4 2 ; Enlever formes 15 1 ! i ! X j

43 j Ouvrir gravures 14 j
i X

i

44 | Encoller gravures 15 X i

45

~46

4 7

4 8

Cheviller emboitage 15 i X

Rcfroichir emboitage 15 X 1

Brocher et grover sur forme 14 X s

Brocher sur forme (surplus frais) 14 X 1

j 1

VERNON 3760 B.D.L. 29700258/50



LA MARGE D’ENCOURAGEMENT

aussi élevée

QUE

POSSIBLE





TAUX A LA PRODUCTION =
".1

S.PM.s x coût d'un S.P.M.

Exemple :

Opération: monter bouts

Classe: I

S.P.M .s •. 2 9.84 ClO O bair es )

Coût 1 S.P.M. : 16 ,92 _ 0'2Q20

6 G M i nu les

taux :

29,84 x 0,2820
HœKssasrs.x'f a

. aux 100 prs



DETERMINER LES S.F.il}s 

DE CHAQUE OPERATION

Méthode-- WORK - FACTOR,

Outils :

Table universelle W.

BATA cou pe des tiges55



(J

.! t

LE WORK FACTOR

■0O0-

Qïï'EST-CE QUE LE WORK - FACTOR ?

C'EST LA METHODE LA PLUS OBJECTIVE POUR DEFINIR LES
wssmsp* mm n ■ i .»yw i ^

PROCEDURES DE FABRICATION LES PLUS SIMPLES OU POUR SIMPLIFIER LES 

POSTES DE TRAVAIL.

BUT DU WORK - FACTOR

AUGMENTER LA PRODUCTIVITE EN AUGMENTANT UNIQUEMENT 

L*EFFICACITE.

f
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D AUTRES AVANTAGES
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ELIMINATION DU CHRONO
^jiw-nynwy'TT‘»"M ■" ■. y*ww WW** *»"**"

-ELIMINATION APPRECIATION

TABLISSEMENT DE STANDARD

"1

.

AVANT LA PRODUCTION

r...
REDUIT LES DESACCORDS'

L___ _ PE R S 0 N N. E L.. - DI. R E C T ! O M :.
k^,_J-'T.TT. . ,L .',T ......•• . . ■_....-' -.■; .', •-. ?'-T: .T

•**>



S. P.K. KO YEN 400 - PRODUCTION AUTOMNE - HIVER

(S.P.K» par paire)

ATELIER 401 405 410 420 ? TOTAL

421

FANTAISIE 9.25 2.00 11.75 11.50

i

: i
1

| 34.50

422

FANTAISIE 1.00 3.00 16.50 13.50

i
!
! 34.00

423

BOTTE P. U. 1.75 1.50 23.75 13.50

i

. A

; 40.50

i

424

TROTTEUR P. U. 2.00 2.00 17.25 12.00

■

«

33.25

425

FANTAISIE 4.50 3.00 14.50 11.00 33-00

426

FANTAISIE 1.00 2.50 18.50 13.50

. s 
■j

: 35.50

431

AIR SOUDE 3 «50 3 «75 14.50 12.50 34.25

432

HOEKE SOUDE 2.25 2.50 19.00 11.75
: 35.50

433

GOODYEAR OFFICIER 7.00 4.50 17.75 . . 23*75 ; 53.00

434

ADIDAS MAILLET 2.25 3.50

■■‘■JW.'

13.00 12.25 ■ 31.00

441

ADIDAS TOBACCO 2.00 4.50 11.50 11.25 29.25

442

SÎITCÜDOV.N 2.75 3.25 “22. 25 11.75 40. CO

443

BOTTE 1.50 1.50 20.75 12.25 : 36.00

444

TROTTEUR 2.50 2.50 15.75 10.75

1 .

! 26.ÇO

4S?

TROTTEUR 3.25 1.75 12.00 10.75 ; 27.75

HELLOCOURT 995 EFF.



Les allocations représentent un temps défini comme

suit s

Temps nécessaire à un opérateur moyen, expérimenté 

ayant bonne habileté, fournissant un bon effort dans des con

ditions normales de travail pour réaliser une opération sur 

une pièce.

yn^allocation^ersonnelle .^uscju’à( Manuel des 

Principes Salaire s'user à "donc"~ajout*éê au temps de sélection.

Cette allocation personnelle comprend tous les 

temps nécessaires pour arrêts inévitables, petites réparations, 

réglage des machines et nettoyage du poste. Elle comprend aussi 

le temps pour fatigue et pour besoins personnels, comme le -temps 

alloué pour le casse-croûte (mais non compris le repas de midi) =,

Pour obtenir le temps total E.S.P.B. (éléments stan

dards de Piqûre Bata) de l’opération, le temps de sélection doit 

être multiplié par le coefficient d'allocation.

Répartition des allocations : 15% de 480' = 72* ou 1H1

Personnel

CBstasaagai

.Casse-croûte rv

. Autres entretiens corporels J'-

Inévitables

tEsrzzrszæzzssi

. Mise en route 

. Casse de pièces 

. Changement d'éléments 

. Graissage 

. Nettoyage 

. Réparations 

. Modèles 

. Etc . . . .

6%

15%



NOUVELLE METHOD

Nouveau S.P.M.

Nouveau TAUX A LA

PRODUCTION
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MANIPULATION AMELIOREE

METHODE ORIGINALE

MAIN DROITE OISIVE

METHODE AMELIOREE

LES 2 MAINS 

TRAVAILLENT

Economie 20%



T

ECONOMIE DE TEMPS 

MONTAGE AMELIORE

METHODE ORIGINALE

TFMPS pour * 

OL AGE FORME ET 

CHANDELLE

100 <Yà





team

ZI ECONOMIES REALISABLES EN PIQUAGE

t

1® Assembler quartiers et empeignes

Ancienne méthode

'3

I1
1

1

il 
SI 

M

SPMs eux 100 paires ; 141,05

nouvelle méthode

SPMs aux 100 paires : 112,86

Economie aux 100 paires : .28,19 SPMs 

soit 2.0% du temjgs^initial

2® Claquer derby

Ancienne méthode Nouvelle méthode

r
f:

t.

3

'

n

* A* %

\ x '-

V

SPMs aux 100 paires ï 190,12 SPM’s aux -100 paires : 162,6

Economie aux 100 paires s 27,46 SPMs 

çoit 15% du temps initial



ECOHCMIEG REALISABLES Eîi PIQUAGE

Jl^Qf "■* • - p:i.i7T...iw in ni ' «"   

I* ASSEMBLER QUARTIERS ARRIERES

Parer quartiers 

Jointer quartiers 

Rabattre jointure 

Assembler quartiers zig-zag

28.08

36.09

22.06

39.J03

86.35 SPMs 39*03 SPMs

Economie aux 100 paires î 47*32 SPM.»! sr*/»

mMæsnraoaMimHnERHii;

H*B; Une baguette sera piquée sur l’assemblage des quartiers
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mmm d’operateurs
LOADÎNG OF OPERATORS

CONSTRUCTION SOUDE

DEPARTEMENT - Department 431

PRODUCTION IOURNAUERE 

DAILY PRODUCTION

MINUTES TRAVAILLEES PAR 

Daily workinq minutes

NOMBRE D'OPERATEURS _ _

NUM8ER Of OPERATORS

1200_ _ _ PAIRES ARTICLE - - - - - - - - - - - - - - -

■ PAIRS ARTICLE 6.1Z-3.25.-6.0.Q.1_ _

JOUR .4.8.0—
ARTICLE

ARTICLE

PAIRES. . . .
PAIRS

PAIRES. . .

PAIRS

PAIRES. . . .

PAlHS

PAIRES_ _ _ _

PAIRS

Etstda

fopûat N*

N*

d'ordre
DESCRIPTION OES OPERATIONS

Catég.

Capacité

Stand.

(Output)

SJ5 A4

OPERATEURS

OPERATORS

PLAN DE TRAVAIL

WORK LOADING

Gain

Hebdpmadair*

Prôvu

Estimâtes W*ep,^ 

Earn:nna

OperaSan Se»
OPERATION DESCRIPTION

Claaa 100 Pr*.
N*

Noms Pair*!
S.P.M.

Total

tt• ie

Min. Nam* Pairs S. P. M.

1 PréDarer les formes
os 2

374 16.05 1 _1200 192.60

2 Préparer les tljfea OSI 394 15. ?4 i?nn 18?,88

3 Encoller tij+es 50%
OS 2 279 21.49 6qq 128.94 504.42 _ _ _ l05iK_ _ _ _ _

ÆSBaaracr

Encoller tigea 50“* nsa _ _ _ 273— .21.49
’IT

-,6oû
,128.194 . .

5 Euiler les formes
0S1

_l4Ê2_.. _ _ 4—09— i?no 49.08

6 Tremper bouts dura osi —2055— _ _ 2.9? ...1200 -35-04.

7
Encoller et mettre bouta riir «os?

_ _ _ 2a3_
. ??T73 -JXZÛQ- .Z7^^ 486-42 imsi ...

--•.£-7rj&-%4.< *.«n4*is s.. i. g

—26179 

13-13

3-4 120H
S21I48

9

QS1
5C& ehnqui»

...1200 197 Pn innn a?

10 Encoller entre doublure '
0S2 296 20.24 -120.0. .. 242,81 1. ,.2_ _ _ _ _ _

11 OS? 257 ?3.?8 -4.2QQ 279.36 500.46 104«

12 Conf.' et tirer contreforts GS2”

.'i. V ,

215
'27192 ’

1521 _12QQ.
335104

13
Humidifier tiees 031 > 761 7.88

_12QQ
94.56 4,29,. 60

... »,■
14

Afficher 1ère 3 crampons 033 273 21.57 6 '■

• ;4. ..V..

1200
258.84

,

15

. Fixer, .tissa., mettre,,papier,. _ _ _ _ 23 2_-ZCL5i_
_120.0.

-246^ZZ, 

473.52

-_50.5_.56.

*♦73.52

_ 105.'1

sssar*

•Monter les bouts_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •~'C3

. . 15?'’
3 T.45 . 7 _124'0. 9v •

17 "’l

cq.3..

. " ...152..
. 39.17 8 _120û

-422....4.4. 472.44
' Ç?y.

ia"

Senforeer bouts 001
lîô 44.08

9-10
' 2. . . . . “ " 1 '

50%
1200

428.96 1056.80

19
Renforcer cambrures oqi 205 29.23 chaque 1200

350.76
2

20 Tirer, crampons OSI 453 13.09 1200
157.08 518.40 1034?

-2fÎK
tinter flffihrtî t a?f» oqi 213

'?3.15 11.

'ïMs&imtmxsssæ-:-

' 12CO
337.80

22 Repasser 5C% des cas ,, OSI 292 20.56 600 123..36 MLulé. oc~-;

"P"**
23

2abattre et rattraper mont. 031 133
"45-06"

12 "
,'ÜLv IVÆf

1200
540.72

__540 ...7.2 1124

ÉtlLllLS:'- y- '*.♦ . - 24
Verrer bouts et carder

CC2
‘“‘73' ’76.81

„,j ^ '«tys..

1200
9211?2

.J.030j52.

25

Changer c.haussurps OSI 9.05 chaque 1200
103.60

5 T 5■16 in?-4

25 "

os? 143 40.58 15

!* JC.i-, i <'■,

12CQ 4 8 r>. Q rq 4co.^0 1Q."i 4 .....

27''

Ipp P emirh® iMM 132 j i/.3_ 40.53
l6 1?CC *+36.

-66.^6 101 ;

■ ■"v. ' 93 ••

Fr coller î couche
40.53

17 1200
486.9o ‘+36.96 1014

^.Kwi-aiv . .
23

Mettre resiplijifiAgA 031 844
‘ 7.11 j al

1200
85.32

30
Préparer seaellea OSI 743 8.03

1200
96.96

31
JLaver semelles_ _ _ __ _ OS? 290 20.69

1200
248.23 450.56 en -1

22’

Encoller semelles ÇÛ2 ‘ rlz_ -0...23 19 1200 483.76
483."i

17

S3
_A * fier, ers estel les ", ' ..

_Ü.il_ .200 23.11 20

- - - - - - - '

120C 277-32

34

Presser semelles.,. . . . .  ,, , 033 ■^44 17.44 120C
209.28 436.23

101^

3S

Couper ficeLle .03.1. 1Ô55 3.67 '
’
21 120C . 04

36
Tirer formes OSI 390 15.40 120C 184.80

37
?.."per. intérieur 0S1 266 22.56 120C 270.72 499.56 ic*>;é

'V'' 33 "

Encoller intérieur. . . . . . . . . . GâJ. . 2-66
""Z-93'

22

..ati .«Ü,..
120C _55.ic

39

Encoller et. poser.. 1ère OS?. 289 20.74 120C 248.38

.1* 1 .4 Ti<Li«»44AiiïiS2Ê64^ô..

O
O

. OPERATEURS TRAVAILLANT A . 

OPERATORS WGflKINQ AT.

% D EfnCAClTÉ 

EFPÎÇIENCY

PRODUCTIVITÉ

PROOUCTfVtTV

PRS / WK / OPERATEURS 

PRS / WK / OPERATORS

DATE ;

• V> -vr - -»\V-

AV-
& iV'
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L6A01N0 D’GPERATEURS

LOADING OF OPERATORS

PROD

DAJ

M1NU

OAIl

UCT10N JOURNALIERE 1200 PAIRES ARTICLE

.Y PRODUCTION PAIRS ARTICLE

TES TRAVAILLÉES PAR JOUS 4g0 ARTICLE

.Y WOftKIMG MINUTES .  '

3RE D'OPERATEURS_ 2&-_ _ ARTICLE

«3SR OP OPERATORS

PAIRES_ _ _ _ _

PAIRS

PAIRES_ _ _ _ _

PAIRS

PAIRES. .

6.17r-.S25r600.1_ _

CONSTRUCTION SOUDE FINISSAGE PAIRES_ _ _ _ _

PAIRS

TOTAL. . . . .
DEPARTE**£KT - D<►paument 4^1 NUN

Eiurf»

ffopérst N*

Gpsrotfea

»

W

d'ordre

Se®.

N*

DESCRIPTION DES OPERATIONS

OPERATION DESCRIPTION

Caiég.

Cttt

Capacité

Stand.

JOutput)

S.P.M.

100 Prs.

OPERATEURS

OPERATORS

PLAN DE TRAVAIL

WORK LOAOINQ

Gain

Hebdomadaire

Prévu

Eatlmfitéd WeefcJy 

-EarninQ*

N*
Noms

.-qr-,?' -rüêflï# -y- r

Pairs* 

Pair* ;
S.P.M.

Total

S. #v-*tMflé "

t
Nettoyer rte* H***» «te 37.24 1200

4M-88

2
nsi 164 36.68 24 1200

440.,li 1—^84-6c
.

3
os s 86 69.55 2,5 ...1200 834.60 _ _ _ z_ _ _ _  _j

4
OS1 ?71 22-ig 26 1200 -265-80

■

5
Lseer chaussure» 0S1 _ ?21 _j8-32_ 27. -3200 224.64

6 Eaballer OS 5 260 23-05 28 1200 .27-6-£a 485.42

.

100s:

7 Eé-parer oqi . 269 25.20 i?nn 278.12

8
Préparer pr#*mt£r** OS1 2655.. _ _ 2.26. ,1200 -27-32.

9
Sep.*»_sser 503É de« r«« 0S1 292 20.36 ■ 600 -123—3-9-

■ "''v —1#^-
.

11

12 .

13 -

14

15 •

16

17

18

19 ' -

20

21

22

23

24

25

26 j

27

23 i

29

30
1

31
?
l

32 î

33 .. - f

34 - t
f

35 }

36
$

37
!

33
1179-55 x 12 _ ... ,0e;«:. . . .

I

39
12 >0 x 5

i

40

?8
1
l

— OPERAIT un 3 TRAVAILLANT A _—105 % D'EFFICACiTÎ
paoaiîcnvfTf

214 DATE :

0PERAT0R9 WORXINO AT. CFTïCIENCY PROOUCTMTY PRS / WK / OPERATORS 1977

H - M
■rjçr

- -*?- '

''TPf»* ■ -'■asüw'-* ""T



LOADINd D'OPERATEURS

1. Pour faire réussir toute méthode de paiement des salaires, il est néces

saire d’observer une condition importante, donner aux opérateurs l'occa

sion de gagner le montant complet sur lequel les S.P.H.s sont basés.

2. Le total du salaire de base à la production peut seulement être gagné 

pour une semaine de travail complète, en d'autres termes, pour des 

S.P.M.s convenables pour la semaine.

5- L'organisation du travail dans certains services et usines rend souvent 

impossible de fournir une journée de travail complète pour tous les opé

rateurs, en faisant une seule opération.

Un effort devrait être fait pour pouvoir chaque opérateur d'une journée 

de travail complète et ainsi lui permettre de gagner une journée de sa

laire complète. Si une opération ne lui donne pas une pleine journée de 

travail, on devrait lui donner une opération supplémentaire ou partie 

d'opération supplémentaire pour amener la charge de l'opération le plus 

près possible de 100%. Go procédé est appelé combinaison d'opérations.

lt. 11 ne sera pas possible, dans tous les cas, de combiner des opérations 

d'une manière telle qu'on obtienne une charge uniforme de 100% pour 

tous les opérateurs dans l'atelier.

Une charge supérieure à 100% sera nécessaire dans certains cas mais cela 

ne devrait pas créer de problèmes sérieux. Des SPMs sur lesquels la charge 

est basée, peuvent être dépassés par un opérateur au dessus de la moyenne. 

Exceptionnellement de bons opérateurs pourraient donc être sélectionnés 

pour des travaux où la charge sera supérieure à 100%.

Dans des cas exceptionnels, il sera impossible d'obtenir une charge com

plète, et par conséquent, les gain® seront au dessous du niveau estimé.

El la charge est inférieure à 75%, et si l'opération est de moindre 

importance, il est impossible d'employer une personne dont le salaire mi

nimum de base est inférieur à celui qu'il devrait normalement être.

5* Combiner des opérations peut être considéré comme un parti de bas® de 

notre organisation de production. Cependant, la quantité de production 

devrait être faite de telle façon que les problèmes liés à la combinaison 

d'opérations soient maintenus à un minimum.

6. Dans des cas d'opérations combinées, il peut être argumenté qu'exécuter 

2 opérations prend plus de temps que pour en faire une seule. L'expé

rience a montré, cependant, que ceci est largement compensé par la dou

ble manipulation avec une disposition convenable du poste de travail.

?. Dans le cas d'opérations combinées, les gains de l'opérateur sont dérivés 

des valeurs S.P.M.s pour chaque opération, que l'opérateur exécute, et 

selon la classification de chacune des opérations.

généralement en combinant des opérations, quand un opérateur fait 2 opé

rations, il exécute habituellement une opération complète plus une partie 

de la quantité journalière d'une seconde, par exemple, dans un atelier 

fabriquant 1.500 paires par jour, il pourrait faire tout le montage des 

emboîtages plus 50% du tirer crampons.



ARTICLESPM»Standards de Temps

de Production en Minutes

Trotteur

DÉPARTEMENT

400 c

! 3
‘t.J'

)

1
y

\
J

)

t — L* temps d'une opération développée en SPM comprend lee temps pour U préparation 

de routiüaga, l'entretien des machines et besoins personnels.

2 — En cas de changement de méthode, d’installation ou d'équipement, l’opération sera

féétarbês.

3 — Cet état annule et remplace tout état appliqué i cet erdcle précédemment

non doublé 

semelle PVC 

tige textile

Etude

N°
NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS Catég.

MACHINE

OUTILS

gaa«sa

S. P. M. 

100 prs

CAPACITÉ 60- TAUX ds PRODUCTION

Directe W. F. Direct. 1 W! F. "

I
Pr** 713 fi^oe! «5 11»* f’T'flTi^nnrfpîir nsi M^nvol 3.?n 187e ; n.8n

2 Préparer fnrn«s sur transporteur OS 2 Manuel 15.46
^88" L_XJ7-7

3 Préparer premières sur transporteur 0S1 Manuel - 3.55 1690 0.50

4 Afficher crémières 3 crampons 0S3 Stapple 22.67 265 5.79

$ Réactiver mettre et presser bouts durs 0S3 Bima 30.62 196 7.39

s Réactiver bouts et contreforts 0S2 Omic . . 19.46 308 4.74

7
Mnrf-pr hniits «n rnn'Tnrmant. AR OQS .4oi 4r>. 10 149 11.97

e Honter côtés 0Q3 Thermal 27.97 ?15 7.34

8
Tirer 5 rramrnns nsi Prn nr’rm 15.11 ArP 2.97

ÎO
Monter emhoitace oqi

Ast. ‘80 19.80 305 4.91

11 Carder chaussures 002 Carde 46.15 150 11.66

12 Préparer semelles cartons osi Manuel 23.05 260 5.22

13 laver semelles PVC os 2 Manuel 20.50 293 4.82

H
„I~rrégner chaussures 0S3 Omic 29.54 203 7.55

15
Sr.co’i ] er chaussures oS3 Omic 29.54 203 7.55

15 Encoller semelles à rebord OS 2 Lattard 29.30 205 7.45

17
Afficher semelles 001 Manuel 20.55

292|
5.10

18
Pra«'tO>' c;o«el ] aq OS S Sandt 9.95 604 2.4o

19
Tirer formes 0S2 Sandt 15.27 593 3.58

20 Râoer int. - tarer int. OSI Marteau 9.59 626 2.171

21 Encoller coller première propreté 0S2 Man.Hou . 20.55 292 4.83

22
Finissa»é rat. T 0S3 Manuel 98.50 6l! 23.77

23 Poiiôher chaussures OSI Pistol. 22.16 2 7li 5.03

24 Boucler chaussures OSI Manuel 7.01 85q 1.59

25
Emballer chaussures OS 3 Manuel 23.05 ?6nj 5.56

23

27 148.pC

23

29 Modo 77.15 20.44

30

31

32

33

K

35

35
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LE WORK-FACTOR CHEZ 'BATA

Bat» Société Anonyme 

Capital 49.800.000 F 

R C. Metz 55 B 219 

INS'EE 521.57.488.0.001

Téléphone : f37) Ü3.24. 22

(87) 03.80.02

Télex : 85940 Batemous

USINES et SIÈGE SOCIAL

Poste et Gare

57770 MOUSSEY-BATAVILLE

France

Bata est l'une des plus importantes manufactures de chaussures de 

France. Son entreprise de Moussey, en Moselle, s'est, dès 1954., la 

conception de son produit exigeant une importante main-d'oeuvre, 

intéressée aux méthodes de mesure du travail et, notamment, au 

"Work-Factor Détaillé", introduit en 1958 et. dont la précision a 

permis d'apporter des améliorations considérables dans les multiples 

opérations que comprend la fabrication des chaussures (en moyenne 

150 pour un article classique)..

La méthode susmentionnée s'est avérée particulièrement efficace pour 

la mécanisation d'opérations jusqu'alors manuelles, la suppression 

de certaines autres par la transformation des équipements, une meil

leure utilisation de l'outillage, la prévention des accidents du

travail.

Les études faites avec le "Work-Factor Détaillé" permettent de déter

miner à l'avance les temps de production et les besoins en effectif 

pour telle ou telle fabrication, la fixation des taux de salaires au 

rendement et, par conséquent, le coût salarial du produit, ainsi qu'une 

meilleure distribution des tâches. Les cadres et agents de maîtrise 

sont instruits au "Work-Factor". Des recyclages périodiques sont 

assurés par le bureau des Méthodes.

L'objectif de Bata est de "toucher" l'ensemble de l'encadrement av.c 

le "Work-Factor", afin que soient toujours meilleures les conditions 

de travail, les communications entre responsables et opérateurs.

Le Bureau des Méthodes 

Messieurs H. DUMAS et J.t. ANT7.

Le Directeur Général 

J. MAUSS

Association Française WC PK-FACTOR v



APPLICATIONS WOFA C

MESURE DE TRAVAIL

DU PERSONNEL ,D!RECJ_

INDIRECT

OU

TOUT TYPE DACTIV'CLE HUMAINE

PRE PET ER Mi NAT ION PR E.CISE .. DES TEMPS
-« i» . ■ ■..! .  ;TT*jT2-   al I . < mIu <t *» u 1§

DE TRAVAIL
LTCAKSft'KJfê!.*-.^

4ESURE DU TRAVAIL ADMINISTRATIF

ECONOMIE DE MOUVEMENTS

AMELIORATION DES METHODES,
..... -/T- - . .. a

DETECTION DES MOUVEMENTS ANORMAUX

INUTILES

DETERMINATION DE CRITERES ECO NOM.



4

i 4 MOYENS
■i POUR L EXECUTION DU TRAVAIL

H-AFFECTER LE TRAVAILLEUR A LA 

TACHE QUI LUI CONVIENT

^ Fl X E R L ES CA PAC] TE S STANDARDS
. ■ *5* _• .. * . -' .* ■ *- ' «'*'5

FOURNIR AU TRAVAILLEUR LES 

INFORMATIONS NECESSAIRES

FAIRE PARTICIPER LE TRAVAILLEUR 

AUX AMELIORATIONS
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FACTEURS INFLUENÇANT LES TEMPS
, .afeAfla. vrfltf, ,v,yfe> &^,-rfwi,à£

QUALITE DES MATIERES
^»fr-’Tn. r"~'gwag

TOLERANCES D EXECUTION
i~ ,

«jj^ààklteâaÉ iM&i

DEGRE DE FINITION '

FORMES DES PIECES
3B£ TT""^P ' ^«çt»

.fWf.ïf , -TîV‘i.1tflf

CONTEXTURE DES PIECES

I STÂNDARDISATION ‘ i] 

H pES MATIERES I

- [|DES FORMES !

.1 y DES DIMENSIONS f
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AMENAGEMENT DE L*AIRE DE TRAVAIL

Surfaces maxima de travail

Distances pouvant être facilement atteintes sans déplacement du corps.

Brassa Bras tendu (devant soi) Homme 546 mm Femme 533 mm

Avant-bras (devant soi) Homme 380 mm Femme 356 mm

«ram Angle de vision tête fixée 60

Caractéristiques des mouvements faciles

a. Utiliser ensemble les 2 mains pour effectuer un travail commençant 

et se terminant au même instant.

b. Eviter l’immobilisation des 2 mains, sauf en temps de repos.

c. Exécuter des mouvements symétriques, opposés et simultanés.

d. Faire des mouvements incurvés, réguliers, sans accoups.

e. Travailler selon un rythme naturel normal.

f. Faire entrer le travail dans la plus basse catégorie possible.

g. Ne pas utiliser la main si le travail peut être effectué par un 

autre membre.

- 139 -
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Ce temps ainsi defini correspond a l'allure 100 W-F.

.D'ailleurs, si l'on fait un ecnantillonnage des temps passés par 

un groupe d'exécutants, on obtient une courbe de Gauss (v^ir 

figure).

A l'examen de cette courûe, on voit que 80 * du personnel doit^ 

travailler entre les allures s'étageant de 85 à 115 W-F.

J'insiste donc pour rappeler que l'allure 100 WF est une allure 

moyenne et non un objectif maximum à atteindre.

COURBE DE REPARTITION DES 'PERFORHANCES- 

DES OPERATEURS



POUR AMELIORER UN TRAVAIL,

VOUS DEVEZ VOULOIR LE FAIRE.

iimplific'ati'Le slogan utilisé le plus fréquemment en simplification 

du travail est :

TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT

PAS PLUS DUR

LA PRODUCTIVITE PROFITE A TOUS

LA SIMPLIFICATION DU TRAVAIL AMELIORE LA PRODUCTIVITE

SOUVENEZ-VOUS TOUJOURS *UE :

AUCUNE AMELIORATION, SI SPECTACULAIRE SOIT-ELLE, NE 

VAUT LE TEMPS QU'ELLE PREND POUR ETRE DEFINIE, SI UNE FOIS 

EN APPLICATION ELLE N'EST PAS MAINTENUE.
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