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Le projet d'étudier les relations entre la division du travail, la localisation industrielle, la 
mobilisation quotidienne des différentes catégories de main-d’oeuvre et les conflits de 
transport est né d'une « demande sociale » et d'une série de constatations faites sur la 
période précédant 1975. 

La « demande sociale », exprimée par le Ministère des transports par l'intermédiaire 
de « l’Action Thématique Programmée Socio-Économie des Transports », était d'analy-
ser les facteurs d'évolution des flux quotidiens de main-d’oeuvre et des moyens de 
transport utilisés. 

Les constatations faites concernaient les grandes entreprises, notamment dans l'in-
dustrie automobile, et leurs grands établissements industriels. On pouvait y observer la 
multiplication des revendications en matière de transport, et même l’apparition d'une 
revendication radicale, à savoir le paiement de tout ou partie du temps de transport en 
temps de travail. Les conflits en matière de transport se déplaçaient du terrain local à 
celui de l'entreprise, notamment en France et en Italie. Les moyens de transport domi-
cile-travail utilisés étaient en revanche très différents entre ces deux pays : « cars de ra-
massage » organisés par l'employeur dans le cas de la France, services publics et 
moyens privés en Italie. De même, les politiques menées par les grandes entreprises en 
matière de localisation des nouveaux établissements industriels étaient à l’opposé les 
unes des autres au moins jusqu’en 1970 : extension décentralisée dans les zones rurales 
ou en reconversion industrielle en France, croissance sur place en Italie, Renault et Fiat 
étant les représentants typiques de ces politiques opposées. 

Ces constatations permettaient de toucher à des points éminemment pratiques : 
conflits, moyens de transport, personnes transportées, générateurs de trafic; et de poser 
quelques questions théoriques : y a-t-il un lien entre les conflits d'un type nouveau ob-
servé en matière de transport quotidien de main-d’oeuvre et l'évolution de l'organisation 
du travail qui caractérise les entreprises considérées ? En d'autres termes, est-ce qu'à 
partir d'un processus social, considéré comme essentiel, on peut rendre compte d'un 
phénomène particulier : l'apparition d'un nouveau type de conflit ? Plus précisément, 
est-ce que la tendance au déplacement de la revendication « transport » du terrain local 
au terrain de l'entreprise, est-ce que la revendication du paiement du temps de transport 
en temps de travail sont les signes d'une emprise croissante, et de la conscience crois-
sante de cette emprise, de l'organisation du travail sur la vie hors travail? Est-ce que le 
fort développement des luttes « transport » en Italie préfigurait ce qui risquait de se dé-
velopper en France, le décalage dans le temps entre les deux pays n'étant dû qu'à la 
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moindre capacité des organisations syndicales françaises de se saisir des revendications 
nouvelles ? Si oui, quelles sont les raisons de cette moindre capacité? Si non, y a-t-il en 
Italie des facteurs matériels d'extension et d'amplification de ces revendications ? 

Est-ce que le ramassage par car organisé par l'employeur est rendu nécessaire, en 
l'absence de moyens publics ou privés de transport adéquats, par les formes nouvelles 
d'utilisation de la main-d’oeuvre (travail posté, établissement « décentralisé », main-
d’oeuvre non qualifiée nombreuse..), liées au stade actuel de la division du travail, et à 
la répartition spatiale de cette division ? S'il en est ainsi, pourquoi le phénomène n'a pas 
la même ampleur en Italie, dans des entreprises de même type, se situant au même ni-
veau de développement ? Est-ce dû à des contextes régionaux et urbains différents, à 
des initiatives publiques ou privées plus adéquates, à une capacité des employeurs à im-
poser à leurs salariés des conditions plus difficiles d'emploi ? Est-ce que l'extension dé-
centralisée pratiquée par de nombreuses entreprises en France, tout particulièrement 
dans le secteur automobile, brisant un processus de concentration urbaine indéfinie, a 
été rendue possible par l'évolution de l'organisation du travail, et nécessaire économi-
quement et socialement, ou bien n'est-ce que le produit de contraintes de l'élévation des 
prix fonciers, de la possibilité d'exploiter la main-d’oeuvre rurale, des avantages finan-
ciers accordés, etc.? En d'autres termes, y a-t-il un lien entre division du travail et divi-
sion spatiale du travail ? Si oui, pourquoi en Italie, l'extension décentralisée des entre-
prises n'est apparue que depuis le début des années 1970, et en reste à un niveau mo-
deste ? Ce décalage et cette différence entre la France et l'Italie, sont-ils les produits di-
rects des efficacités très différentes des politiques étatiques italiennes et françaises en 
matière d'aménagement du territoire ? 

Au cours de la recherche, le travail s'est progressivement centré sur deux cas : Re-
nault pour la France, Fiat pour l'Italie, parce que, tout en présentant le maximum de dif-
férences sur les phénomènes à étudier (conflits, moyens de transports, flux de main-
d’oeuvre, politiques de localisation industrielle), ils ont un grand nombre de caractéris-
tiques communes : grandes entreprises de l'automobile, ayant connu une forte expansion 
depuis 1945, la même évolution de la division du travail en leur sein, et constituant des 
lieux importants de l'histoire ouvrière de leurs pays respectifs. 

Ces deux cas étaient donc susceptibles de permettre de faire apparaître la nature du 
lien  entre la division du travail et la mobilisation quotidienne de la main-d’oeuvre, si 
lien il y a. L'enquête montra rapidement en effet que plusieurs conditions et modalités 
de la mobilisation quotidienne de la main-d’oeuvre chez Fiat et chez Renault n'ont pas 
été et ne sont pas les mêmes. Au sein de ces deux entreprises, on observe également des 
différences importantes entre usines. Les deux cas retenus donnaient donc les moyens 
de trouver ce qui dans les conditions de mobilisation relève directement du processus 
social de la division du travail, ce qui est susceptible de variations et pourquoi. 

La démarche adoptée pour traiter les questions précédentes est historique. Elle 
consiste à rechercher ce qui a conduit les directions d'entreprises et d'usines à mettre en 
oeuvre telle ou telle politique de mobilisation. La présentation du document patronal 
(textes, circulaires, entretiens, etc.) qui permettrait d'affirmer que c'est bien pour telle ou 
telle raison que telle politique a été choisie n'est pas toujours possible soit que le docu-
ment n'est pas disponible (refus de communication en raison du caractère récent des 
phénomènes étudiés), soit qu'il n'existe tout simplement pas (tout n'étant pas mis sous 
une forme transmissible, ou bien les raisons de leurs actions échappant souvent à la 
conscience des acteurs). La reconstitution historique permet cependant de réduire le 
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nombre des interrogations qui restent ouvertes, d'étayer solidement des hypothèses et 
dans certains cas de parvenir à des conclusions. 

L'objectif a-t-il été atteint ? Comme nous allons le voir l'analyse de l'évolution des 
conditions de mobilisation quotidienne de la main-d’oeuvre conduit à effectuer un tra-
vail considérable de traitements de données qui ne peut prétendre être aussi précis sur 
tous les points, compte tenu du temps disponible pour le faire. Je précise jusqu'où il a 
été possible d'aller dans l'analyse, en introduction de chaque chapitre. 

Trois catégories de conditions de mobilisation de la main-d’oeuvre sont distinguées : 
les conditions générales, les conditions particulières, les conditions concrètes. Elles 
permettent de répondre aux questions : qui doit être mobilisé ? combien ? quand ? d'où 
vers où ? comment ? et à quel prix ? 

Les conditions générales sont les catégories de main-d’oeuvre à mobiliser quotidien-
nement, leur volume respectif, le mode de croissance ou de régression de l'effectif de 
chacune de ces catégories, et le type d'horaire de travail. Pourquoi les qualifier de géné-
rales ? Parce que pour un stade donné dominant de division du travail dans les entrepri-
ses concernées, on observe, quel que soit par ailleurs le contexte social et national (le 
mode de production capitaliste étant dominant), les mêmes catégories de main-d’oeuvre, 
le même mode de croissance ou de diminution des effectifs, les mêmes types d'horaire. 
Pour le stade de la mécanisation généralisée qui est celui des entreprises étudiées, les 
catégories de main-d'oeuvre sont les OS de fabrication, les ouvriers qualifiés d'entretien 
et d'outillage, les techniciens et les ingénieurs. Le mode de croissance ou de diminution 
des effectifs est un mode « par bond » et non un mode régulier. L'horaire de travail est 
celui des 2x8 pour les secteurs de fabrication et du traitement informatique, et l'horaire 
"normal" pour les secteur d'entretien, d'outillage et pour les bureaux. 

Les catégories (qualification) de main-d’oeuvre à mobiliser, leur volume, et les heu-
res de mobilisation découlent donc du stade dominant de division du travail dans l'en-
treprise. Mais l'on observe simultanément que le passage au stade considéré, (de même 
qu'aux stades antérieurs coopération, manufacture, machinisme) ne s'est fait qu'à travers 
des luttes sociales intenses et une résistance quotidienne. Il est arrivé que les travailleurs 
fassent obstacle efficacement à l'accentuation de la division du travail, donc à la trans-
formation de la composition de la main-d’oeuvre et à l'accroissement de la productivité, 
jusqu'au jour où la modernisation est devenue une nécessité de survie de l'entreprise qui 
les emploie sous le coup de la concurrence des autres entreprises ayant pu, elles, impo-
ser une division du travail accrue à leurs travailleurs. Donc, même pour les « conditions 
générales » de mobilisation, l'histoire sociale est au coeur de leur détermination. Cepen-
dant, le passage au stade suivant de la division du travail étant une nécessité pour la 
perpétuation du capital qui achète la force de travail dans un système économique qui 
continue à être par ailleurs de type capitaliste, les travailleurs sont finalement contraints 
de céder, à moins d'être capable de modifier les règles de fonctionnement du système 
économique. Ils peuvent au maximum obtenir que le passage d'un stade à un autre se 
fasse pour eux dans les moins mauvaises conditions. On pourra voir des exemples de ce 
qui précède dans l'histoire de Renault et de Fiat. 

Viennent ensuite les « conditions particulières » : localisation industrielle, types de 
main-d’oeuvre pour une qualification donnée, taille des établissements et des bassins de 
main-d’oeuvre. Pourquoi « particulières » ? Parce que pour un même stade de division 
du travail, on observe que ces conditions varient dans la forme. Renault applique dès la 
Libération un modèle de développement spatial éclaté au niveau national (extension dé-
centralisée, sous-traitance), alors que Fiat concentre toutes ses activités automobiles 
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dans l'aire urbaine turinoise jusqu'en 1970. Renault utilise comme OS, selon ses usines, 
des immigrés, des ruraux, des jeunes, des femmes, alors que Fiat fait appel exclusive-
ment à la main-d’oeuvre nationale masculine du sud de l'Italie. Renault tend à fraction-
ner son procès de travail en établissements de 10 000 salariés au maximum et à les spé-
cialiser, alors que Fiat jusqu'en 1970 concentre toute sa production automobile dans 
trois usines seulement : Lingotto, Mirafiori, Rivalta. On peut constater donc des politi-
ques franchement opposées. 

Cependant, ces politiques, bien que différentes, ne sont pas contradictoires avec les 
« conditions générales ». Elles visent toutes, mais chacune à leur manière, à recruter des 
OS en grand nombre acceptant de travailler en 2x8. Elles sont donc liées au stade domi-
nant de division du travail, sans que celui-ci en détermine leurs formes précises. Ces 
formes varient dans la limite où elles restent des réponses compatibles avec les "condi-
tions générales". Bien plus, le stade dominant de division du travail rend possible cer-
taines formes « particulières » de mobilisation quotidienne qui ne l'étaient pas aupara-
vant. On verra que ce n'est qu'à partir du moment où le travail de fabrication a pu être 
réalisé par de la main-d’oeuvre sans qualification que l'implantation en région rurale ou 
en reconversion industrielle est devenue possible. 

À l'intérieur des limites fixées par les « conditions générales », qu'est-ce qui fait va-
rier les « conditions particulières » ? D'après les cas étudiées, ce sont le mode de dérou-
lement de  la lutte sociale au moment du passage à la mécanisation généralisée et les 
leçons tirées par les employeurs, le patronat en général et l'Etat, qui ont conduit au choix 
de tel ou tel modèle de développement spatial. Après la déroute complète du mouve-
ment ouvrier à la Fiat (1950-1954), la direction a crû pouvoir imposer un modèle hyper 
concentré en faisant venir massivement de la main-d’oeuvre du sud sans se préoccuper 
de ses conditions d'habitat, et parvenir ainsi aux économies maximales d'échelle. Par 
contre, la Direction de la RNUR tirant les leçons des grèves de 1947, inspirée par une 
idéologie réformiste qui estimait que le « malaise » ouvrier tenait à ses conditions de 
travail et de vie et non à l'état de salarié, a d'emblée considéré que la concentration était 
à terme néfaste malgré les surcoûts entraînés à court terme par les échanges inter-usines, 
les infrastructures faisant double emploi, etc. Elle a estimé également qu'il fallait diver-
sifier les types de main-d’oeuvre pour une même catégorie, particulièrement pour les 
OS ; et qu'enfin la limitation de la taille des établissements était une mesure prudente. 

Il est hors de doute que le choix de localisation précise par la RNUR a fait intervenir 
de nombreux autres facteurs (incitations étatiques, réseau de transports, etc.) classique-
ment évoqués. Par contre, il semble que le choix d'un modèle de développement spatial 
relève de la stratégie sociale. La révolte contre le travail parcellisé des années 1968-
1974, et les leçons nouvelles tirées par le patronat, chez Fiat comme chez Renault 
(adoption du modèle éclaté par Fiat, réduction de la taille des établissements, spécialisa-
tion, duplication, etc.) confirment ce point de vue. 

Enfin, les « conditions concrètes » regroupent le salaire, le logement, les moyens de 
transport, le temps de transport, le prix du transport. Pourquoi ? Parce que pour une 
même entreprise, elles se différencient selon les usines et pour une même usine selon les 
catégories et les types de main-d’oeuvre. Elles sont donc le produit du rapport social le 
plus visible, le plus immédiat, celui des conditions d'emploi que le salarié accepte au 
moment de son embauche. « Conditions concrètes » enfin, parce que ce sont celles que 
vivent quotidiennement les travailleurs. 

Comme les « conditions particulières », les « conditions concrètes » varient dans cer-
taines limites que fixent les « conditions générales » et les « conditions particulières ». 
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Au stade de la mécanisation généralisée, elles doivent permettre d'assurer deux types de 
flux : le flux massif des travailleurs postés sans qualification au rythme des 2x8, le flux 
des travailleurs de la « normale » (journée continue de jour) composé de catégories di-
versifiées (ouvriers qualifiés, employés, techniciens, cadres), vers des établissements, 
dont les plus petits dépassent encore à l'heure actuelle les 5.000 salariés (sauf excep-
tion), à partir d'un bassin de main-d’oeuvre d'autant plus large que le turn over l'absen-
téisme, la concurrence sur le marché du travail sont importants. 

La négociation entre salariés et employeur sur les conditions concrètes de mobilisa-
tion (salaire, logement, modalités de transports) se fait alors d'une part sur la base de la 
position que confère la place dans la division du travail (un travailleur hautement quali-
fié a d'emblée un pouvoir de négociations plus grand qu'un OS parfaitement substituable 
à un autre) et des acquis obtenus par la catégorie d'appartenance sur cette même base, 
d'autre part en fonction du marché local de l'emploi pour la catégorie concernée. 

Il est toujours théoriquement possible d'imposer aux travailleurs des conditions telles, 
que l'entreprise peut ne pas se soucier de leur logement et de leur déplacement, tout en 
étant assurée d'être pourvue chaque jour du nombre de travailleurs nécessaires. Il en a 
été ainsi pour la Fiat jusqu'en 1970. Il est toujours théoriquement possible que les tra-
vailleurs parviennent à imposer des conditions optimales de logement et de transport. Et 
effectivement, des cas semblables s'observent. Fondamentalement donc, les conditions 
concrètes de mobilisation quotidienne de chaque type ou de chaque catégorie de main-
d’oeuvre dépendent du rapport concret, local, des travailleurs de ce type ou de cette ca-
tégorie avec la direction de l'établissement concerné, rapport qui est la résultante d'un 
état du marché de l'emploi, du niveau de qualification, du niveau d'équipement local de 
logement et de transport auquel peuvent accéder ces travailleurs, du degré de leur orga-
nisation et de leur unité. 

L'existence du « ramassage » en car par l'entreprise de tout ou partie de ses salariés 
ne découle obligatoirement ni de l'éloignement de la main-d’oeuvre, ni du manque de 
moyen individuel de transport, ni de l'absence d'un réseau public de transport, ni d'un 
manque de logements à proximité de l'usine, ni du travail en équipe, ni d'une branche 
d'activité, ni d'une taille d'usine, ni d'un type de main-d’oeuvre (femmes, immigrés, ru-
raux, jeunes, etc.), ni d'une catégorie de main-d’oeuvre (ouvriers professionnels, OS, 
employés, etc.), ni d'un stade de la division du travail, etc., mais du rapport concret entre 
travailleurs et direction. 

Il reste cependant que, compte tenu d'un état du rapport de force social général où ni 
le pire ni l'optimal n'est possible pour les travailleurs comme pour le patronat, certains 
moyens de mobilisation sont adoptés plus que d'autres, parce qu'ils répondent, au meil-
leur coût social et financier, dans ce contexte, aux exigences de conditions de mobilisa-
tion du stade dominant de division du travail. 

Ainsi le ramassage par car se révèle en France la formule « socialement la plus adap-
tée » dans le contexte actuel, pour mobiliser massivement à des heures précises en un 
point donné des travailleurs postés dispersés dans une aire large, dont ou souhaite qu'ils 
conservent les mêmes conditions de vie, et dont on peut être amené à accroître brus-
quement le recrutement lorsque la "chaîne" de production est doublée. 

Nous sommes face à un cas intéressant sur le plan théorique, d'un lien structurel entre 
un processus social fondamental (la division du travail au stade de la mécanisation gé-
néralisée) et l'extension considérable d'un phénomène particulier (la mobilisation quoti-
dienne d'une catégorie de main-d’oeuvre au moyen de cars de ramassage), sans qu'il y 
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ait lien obligatoire, mécanique, parce que d'autres moyens de mobilisation sont toujours 
possibles selon le rapport de force social. 

Le déplacement des revendications « transport » du terrain local au terrain de l'entre-
prise, dans le type d'entreprise étudié, l'apparition de la revendication "paiement en 
temps de travail du temps de transport" sont clairement le résultat, comme nous le ver-
rons, de la prise de conscience de l'emprise croissante de l'organisation du travail sur la 
vie hors de travail, et de l'impossibilité d'améliorer substantiellement les conditions de 
transport sans transformation de l'organisation du travail. Les conflits en matière de 
transport domicile-travail ont eu une extension beaucoup plus grande à la Fiat qu'à Re-
nault pour deux raisons. La première est que la Fiat avait réussi à imposer des condi-
tions concrètes de mobilisation (salaires, logements, transports) nettement plus mauvai-
ses que celles de la RNUR. La révolte a été à la hauteur de l'accumulation des motifs de 
mécontentement. La deuxième raison est que le mouvement social général à la Fiat a été 
de 1968 à 1974 plus profond, plus généralisé qu'il ne l'a été à Renault, et que les organi-
sations syndicales y ont été plus transformées dans leur mode de fonctionnement et de 
recrutement, et par conséquent y ont été plus réceptives aux revendications et aux for-
mes d'actions nouvelles. 
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2. LES CONDITIONS GÉNÉRALES
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2.1. QUELS SONT LES TRAVAILLEURS À MOBILISER QUOTIDIEN-
NEMENT, COMBIEN ET QUAND ? 
 
Ce sont les trois questions concrètes auxquelles tente de répondre ce chapitre en établis-
sant un lien entre d’une part les caractéristiques de la mobilisation quotidienne de la 
main-d’œuvre et d’autre part la nature du rapport social qui régit les relations entre em-
ployeurs et salariés et le type de division du travail propre à ce rapport. Les réponses qui 
sont détaillées dans les sections 2.2 à 2.5. sont résumées ici par une série ordonnée de 
propositions. 
 
- À partir du moment où le travailleur ne peut vivre qu'en vendant sa force de travail et 
où le capital ne peut s'accumuler qu'en achetant celle-ci, c'est-à-dire à partir du moment 
où il y a séparation du capital et du travail, un rapport de force s'instaure que chaque 
partie tente de modifier à son profit, dans certaines limites, pour fixer les conditions 
d'achat et de vente de la force de travail. 

 
- Le capital et le travail sont chacun constitués de fractions qui n'ont pas les mêmes stra-
tégies. Ces fractions peuvent entrer en concurrence, et telle ou telle d'entre elles peut en 
profiter. 

 
- Le rapport de force capital-travail, la concurrence intercapitaliste et la « consommation 
de masse » font que les conditions les plus mauvaises de mobilisation ne peuvent être 
que ponctuellement appliqués. Pour mobiliser la main-d’oeuvre nécessaire, l'employeur 
utilise une gamme de moyens dont les principaux sont le niveau de salaire, les plus ou 
moins grandes facilités de logement, et les moyens de transport. 

 
- Le nombre de ces moyens utilisés et leur niveau ne sont pas les mêmes suivant la caté-
gorie de main-d’oeuvre visée. On ne peut mobiliser de la même façon un ouvrier de mé-
tier, un ouvrier qualifié d'entretien, et un OS, un employé et un technicien. Le rapport de 
force de chacune de ces catégories avec l'employeur est en effet différent : compte tenu 
de leur pouvoir différent dans la production (niveau de qualification), de leur plus ou 
moins grands substituabilité, de leur degré de rareté sur le marché du travail, de leur ni-
veau d'organisation revendicative. 
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- Les catégories de main-d’oeuvre évoluent, ainsi que leur volume et leur rapport de 
force. Elles évoluent en fonction de la division capitaliste du travail. La division capita-
liste du travail se développe à des rythmes différents selon les branches d'activités; pour 
une même branche d'activité, selon les phases du procès de travail; pour une même 
phase, selon les opérations. 

 
- Dans l'industrie automobile, quatre étapes de la division du travail peuvent être distin-
gués, auxquels correspondent quatre compositions différentes de la main-d’oeuvre  
a) un ingénieur-inventeur, deux ou trois dessinateurs, des employés d'écriture, des ou-
vriers de métier et leurs apprentis, des manoeuvres. 
b) Ingénieurs, dessinateurs, employés, des chefs d'équipe-contremaîtres, des ouvriers de 
métier, rectifieurs et finisseurs, des ouvriers sur machines (tourneurs...), des ouvriers 
qualifiés d'entretien (mécaniciens, électriciens), des apprentis, des manoeuvres. 

 
c) Ingénieurs, techniciens, dessinateurs, employés, contremaîtres, OS de fabrication, 
ouvriers qualifiés d'entretien et d'outillage. 
d) Ingénieurs-cadres, analystes programmeurs, employés d'enregistrement de données, 
surveillants de fabrication, OS d'entretien, techniciens d'entretien et d'outillage. 
 
- Ces stades ne se substituent pas brutalement. Ils co-existent dans des volumes diffé-
rents pendant de longues périodes, rendant plus complexe l'analyse des conditions de 
mobilisation. Le stade de la division du travail auquel appartient chaque catégorie de 
main-d’oeuvre constitue la base sur laquelle se forme son rapport de force avec l'em-
ployeur. Le rythme de la division du travail dépend de la concurrence intercapitaliste, 
des capitaux disponibles, du niveau de combativité ou de résistance ouvrière. Même 
pour comprendre des phénomènes aussi "techniques" que le déplacement quotidien de 
main-d’œuvre, l'histoire sociale ne peut être évacuée. Nous verrons qu'elle apparaît à 
tous les niveaux. 
 
- Cette combativité, ou bien cette résistance peut amener à prendre préventivement ou 
peut contraindre postérieurement l'employeur à prendre des mesures touchant aux 
conditions "particulières" et "concrètes" de mobilisation quotidienne, visant à faciliter 
socialement le passage d'un stade à un autre de la division du travail : localisation indus-
trielle, type d'usine, recours à de nouveaux types de main-d’oeuvre pour une même ca-
tégorie de main-d’oeuvre 1, etc. 

 
- À un instant donné, le volume nécessaire de chaque catégorie de main-d’oeuvre, donc 
le volume des flux de personnel générés par une entreprise, dépend de la proportion des 
différents stades de division du travail présents dans cette entreprise. Pour chaque caté-
gorie de ce "volume nécessaire" varie manière spécifique. Plus la division du travail est 
poussée et généralisée, plus ce volume varie par "bond" important, aussi bien en pro-
gression qu'en régression, suivant la situation économique. À situation économique 
constante, plus le travail est parcellisé, vidé de toute activité intellectuelle, plus le turn 

                                                         
1 Par catégorie de main-d’oeuvre, on entend ici la différenciation de la main-d’oeuvre selon sa 
qualification. Par type de main-d’oeuvre, on veut parler de la différenciation de la main-
d’oeuvre selon des critères « sociaux » : immigrés, femmes, ruraux, jeunes, etc.. 
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over et l'absentéisme sont élevés, plus donc le "volume nécessaire" doit être affecté d'un 
coefficient correcteur. 

 
- Cette croissance ou cette diminution par bond, le turn over, l'absentéisme ont d'évi-
dents effets sur les flux de travailleurs et leur orientation, et supposent des bassins de 
main-d’oeuvre de capacité et d'élasticité en proportion. 

 
- Le passage au stade de la mécanisation généralisée du travail a entraîné la formation 
de deux types d'horaires de flux de travailleurs totalement distincts : les flux des travail-
leurs postés, sans qualification, au rythme des 2x8, les flux des travailleurs de la 'norma-
le' (journée continue de jour) : ouvriers qualifiés de l'entretien et de l'outillage, em-
ployés, cadres. 

 
 

- La possibilité de rendre flexible l'horaire de travail, donc de diversifier les flux dé-
pend, elle aussi, du stade de la division du travail. Moins la production est segmentée, 
c'est-à-dire plus les différentes phases sont mécaniquement dépendantes l'une de l'autre, 
plus les travailleurs doivent se mettre au travail exactement à la même heure. 

 
Le temps m'a manqué pour analyser, en plus de l'évolution de la composition de la 
main-d’oeuvre au fur et à mesure que Fiat et Renault passent d'un stade de division du 
travail à un autre, les processus sociaux qui amènent ou qui retardent une division du 
travail toujours plus poussée, notamment la concurrence intercapitaliste et la résistance 
des travailleurs. J'esquisse seulement ici l'étude de ces processus, espérant pouvoir la 
développer plus tard dans d'autres publications. De même, la reconstitution précise des 
conditions de mobilisation de chaque catégorie de main-d’oeuvre à chaque stade de la 
division du travail reste à faire, par l'analyse des contrats de travail, des accords d'entre-
prises, des documents patronaux concernant le personnel, des textes syndicaux, des té-
moignages ouvriers. Une présentation historique des conditions de mobilisation aurait 
été très instructive. Je n'ai pu commencer à les étudier que pour la période récente.  
 
 
2.2. L'ÉVOLUTION DES CATÉGORIES DE MAIN-D’OEUVRE 

 
2.2.1. La simplification des tâches pour le plus grand nombre et la concentration 
l’activité qualifiée sur un petit nombre 

 
Depuis la fin du siècle dernier qui voit naître l'industrie automobile, la part de la main-
d’oeuvre mobilisée par cette industrie n'a fait que croître jusqu'à aujourd'hui. L'augmen-
tation considérable de l'effectif employé pour la construction automobile ne s'est pas 
faite par l'embauche de travailleurs identiques à ceux qui avaient été embauchés précé-
demment. Elle s'est faite à travers et grâce à la division du travail de construction auto-
mobile qui a permis de passer d'un stade où tous les travailleurs étaient des ouvriers de 
métier et étaient dépositaires chacun d'un savoir-faire et de connaissances indispensa-
bles pour parvenir au produit fini, au stade actuel où la grande masse de travailleurs est 
affectée à des tâchesparcellaires manuelles ou de surveillance, et où la conception du 
produit et des machines, et l'organisation et la préparation du travail est concentrée sur 
un petit nombre. Les conditions pour mobiliser un mécanicien de métier, un ajusteur 
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main, un serrurier, avant 1914, ne sont évidemment pas les mêmes que celles nécessai-
res pour mobiliser une masse de travailleurs substituables entre eux et devant accepter 
de répéter chaque jour le même nombre de gestes simples selon la même séquence ré-
duite au maximum à deux à trois minutes ; ou bien encore que les conditions de mobili-
sation des ouvriers qualifiés de l'entretien des machines ou du secteur machines-outils. 

Suivant la qualification qu'il recherche, l'employeur n'est pas dans le même état de 
dépendance des travailleurs. Il devra offrir, soit un salaire élevé, soit des facilités de lo-
gement, soit un moyen de transport, soit ces trois conditions à la fois, s'il veut attirer et 
retenir un travailleur dont le savoir-faire est rare et lui est indispensable. Il pourra se 
contenter d'offrir beaucoup moins, voire même ne prendre aucune disposition en ma-
tière de logement ou de transport pour embaucher de la main-d’oeuvre qui aura à effec-
tuer des tâchessimples, en nombre réduit, et le plus souvent fatigantes nerveusement, à 
la condition qu'ait été créé un excédent de main-d’oeuvre, grâce à des gains de produc-
tivité, très importants dans d'autres secteurs (agriculture, textile, bâtiment, sidérurgie, 
etc.), où à la disparition de certaines activités (mines, etc.). Il faut donc connaître com-
ment ont évolué la composition de la main-d’oeuvre et les catégories qui la constituent 
pour comprendre l'évolution des modalités de la mobilisation quotidienne de la main-
d’oeuvre. 

La division du travail a été rien moins que linéaire. Elle ne s'est pas faite au même 
rythme selon les constructeurs. Chacune de ses étapes a suscité des réactions ouvrières 
qui ont pris des formes différentes suivant le contexte social et politique du moment. 
Pour atténuer préventivement ou postérieurement ses réactions, les employeurs ont par-
fois été amenés à modifier leur politique de recrutement, en l'orientant, pour un niveau 
de qualification donnée, vers un type de main-d’oeuvre plutôt qu’un autre (jeunes im-
migrés, femmes, ruraux, etc.). 

C'est à un bref survol de l'évolution de la composition de la main-d’oeuvre en rela-
tion avec la division du travail, et des conflits auxquels elle a donné lieu, que sont 
consacrés les paragraphes suivants. Pour la période allant de la naissance de l'automo-
bile à 1940, j'ai essentiellement utilisé les travaux de :  
- James Laux : « Travail et travailleurs dans l'industrie automobile jusqu'en 1914 », in 
Le Mouvement Social n° 81, octobre-décembre 1972. 9-27 p. « Genèse d'une révolu-
tion », in La révolution automobile, Albin Michel, 1977, 385 p. 
- Patrick Fridenson, Histoire des usines Renault 1898-1939, Le Seuil, 1972, 359 p. 
« L'idéologie des grands constructeurs dans l'entre deux guerres », in Le Mouvement So-
cial, op. cité. « France Etats-Unis : genèse de l'Usine Nouvelle », in Recherche n° 
32/33, septembre 1978, 375-388 p. « Les ouvriers de Renault avant 1914 », in Sociolo-
gie du Travail n° 3, 1979. 
- Aimé Moutet : « Les origines du système Taylor en France. Le point de vue patronal 
1907-1914 », in Le Mouvement social, octobre-décembre 1975,  p. 15-49. « Patrons de 
progrès ou patrons de combat ? La politique de rationalisation de l'industrie française au 
lendemain de la première guerre mondiale », in Recherche, n° 32/33, septembre 1978. 
pp. 434-449. 
- B Badie, « Les grèves du Front Populaire aux Usines Renault », in Le Mouvement So-
cial, op. cité. 
- Fernand Picard, L'épopée de Renault, Albin Michel. 1976. 376 p. 
- Alain Touraine, L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault, CNRS, 1955, 202 p.  
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- et de nombreux articles de la revue de la Section d'Histoire de la Régie Renault De 
Renault Frères è la RNUR. 

 
Pour la même période, les travaux utilisés concernant la Fiat :  
- V. Castronovo, Giovanni Agnelli, Turin, Unione Tipografico Editrice Torinese. 1971. 
807 p. 
- P. Spriano, Storia di Torino operaia e socialista, Einaudi, Torino, 1958. 509 p.  
- Davide La Valle, Le origini della classe operaia alla Fiat, Coines, Roma, 1976, 179 
p. 
- E. Gianeri Gec, Storia di Torino industriale, Torino, 323 p. 
- P. Gabert, Turin., ville industrielle, Paris, PUF, 1964. 314 p. 
- G. Sapelli, Fascismo, grande industria e sindacato. Il caso di Torino 19291935,  Fel-
trinelli, Milano, 1975. 260 p. 
- G. Mori, Il capitalismo industriale in Italia, Editioni Ruiniti, 1977, 519 p. 
- St. Musso, « L'operaio dell'auto a Torino. Struttura e lotte dal periodo giolittiano alla 
fine della prima guerra mondiale », in Classe n° 14, octobre 1977, pp. 87-143. 
- R. Gabetti, Architettura, Industria, Piemonte negli ultimi cinquant'anni, Cassa di Ris-
parmio, Torino, 1977, 734 p. 
- M. Vandagna, « L’américanisme et le management scientifique dans l’Italie des an-
nées 1920 », in Recherche, n° 32/33, septembre 1978. pp. 376-388. 

 
Pour la période allant de 1945 à aujourd'hui, que nous ne considérons dans ce chapitre 
que sous l'angle de l'évolution des catégories professionnelles, les informations sont es-
sentiellement issues des enquêtes que nous avons menées à Renault et à Fiat et des do-
cuments qui nous ont été remis. 

 
2.2.2. Naissance de l'industrie automobile 1886-1907 

 
De 1886 (date à laquelle K. Benz présente un tricycle doté d'un moteur à 4 temps fonc-
tionnant à l'essence) jusqu'en 1895, quelques constructeurs mettent au point différents 
modèles de véhicules à essence dont certains vendus en quelques exemplaires. Trois 
parviennent à une production significative en 1895 Benz avec 135 véhicules, Panhard-
Levassor et Peugeot avec 72 chacun. Les deux constructeurs français n'ont pas fait, à 
l'origine, d'inventions majeures. Ils montent chacun des moteurs Daimler que Panhard-
Levassor fabrique sous licence pour lui-même et pour Peugeot. Mais à la différence de 
leurs homologues allemands, ils sont déjà des industriels. 

Armand Peugeot est un fabricant d'outillage à main et, depuis peu, de bicyclettes en 
série, et Panhard-Levassor produit des machines pour le travail du bois et des moteurs à 
gaz et même à essence de type Benz. Ils ont des capitaux, ils ont des ouvriers de métier, 
de l'outillage ; ils savent organiser le travail pour réduire les coûts, ils savent faire des 
choix industriels afin de ne pas disperser leurs efforts ; ils ont même un réseau commer-
cial et une renommée de qualité ; ils savent qu'il faut créer un nouveau marché et com-
ment le faire. En France, on peut observer trois processus de création d'entreprises au-
tomobiles : à partir d’entreprises métallurgiques bien établies, à l’initiative d’un inven-
teur qui se fait d’abord assembleur, car ne disposant pas de capitaux suffisants, par 
l’association d’un inventeur et d’un entrepreneur possédant du capital. 
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Des entreprises métallurgiques (cycle, machines-outils, etc.) bien établies se lancent 
en effet dans cette nouvelle production qu’est la construction automobile. C'est le cas de 
Panhard-Levassor (fabricant de machines pour le travail du bois, de moteurs à gaz et 
même à essence de type Benz) ; Peugeot (fabricant d'outillage à main et de cycles) ; 
Moro (fleurs artificielles et moteurs électriques) ; Hotchkiss (mitrailleuse) ; Delaunay 
Belleville (constructeurs de chaudières) ; Alexandre Darracq (cycles) ; Adolphe Clé-
ment (cycles) ; Chenard et Walcker (cycles) ; Georges Richard (cycles) ; Lorraine-
Dietrich (wagons de chemin de fer). Ces entreprises disposent de capitaux, d’une main-
d’oeuvre expérimentée, d'ateliers d'usinage. Elles recourent à la sous-traitance, notam-
ment pour la carrosserie, mais elles tendent rapidement à l'intégration en leur sein des 
fabrications qui concourent à la construction automobile. 

Des inventeurs qui disposent de très peu de capitaux se lancent aussi. C'est le cas de 
Louis Renault. Il a mis au point un moteur à l'avant en prise directe. Pour produire sa 
voiture, il achète toutes les pièces, y compris au début le moteur. Son atelier est uni-
quement un atelier de montage. Il en est de même de Marius Berliet à Lyon. Le recours 
systématique à des fournisseurs ne constitue pas pour eux un mode d'organisation 
d'avenir, mais simplement le moyen de se lancer. 

La troisième voie pour créer alors une entreprise automobile est l'association d'un in-
venteur et d'un entrepreneur disposant de capitaux. C'est le cas de l'association de Geor-
ges Bouton avec le comte de Dion. Georges Bouton a inventé un petit moteur à essence 
refroidi par air et muni d'un système d'allumage électrique. Le comte de Dion, créateur 
de l'Automobile Club de France, organisateur de courses, met sa fortune dans la société 
et sa lucidité quant à l'avenir de l'automobile. Il croit à l'intégration de toutes les activi-
tés concourant à la production des voitures. Dès 1904 il fabrique ses propres carrosse-
ries et la plupart des autres éléments. Le premier, il crée un laboratoire de recherche mé-
tallurgique, dès 1889, et une société de machines-outils en 1907. 

À quelques variantes près, tous ces constructeurs mènent la même politique : fabri-
quer une large gamme de voitures robustes, puissantes, coûteuses. Ils rivalisent dans la 
qualité technique. De fait, seule une clientèle aisée peut acheter une automobile, et son 
choix s'oriente vers les modèles exigeant le moins d'entretien, les plus confortables, et 
d'une utilisation la plus commode. 

Dès qu'un constructeur s'arrête, ne serait-ce que deux ou trois années, à améliorer ses 
modèles ou d'en proposer de nouveaux, ses ventes stagnent ou régressent, tels Peugeot 
de 1901 à 1904 et Moro après 1901. Certains constructeurs comme de Dion entrevoient 
l'importance de la petite voiture bon marché. Les constructeurs de cycles qui se lancent 
dans la production automobile ont plutôt tendance à fabriquer des modèles moins nom-
breux et moins chers. Mais aucun ne saura faire le pas vers le modèle unique à bas prix, 
comme le fera Ford. Renault reçoit pourtant, à partir de 1905, d'importantes commandes 
de taxis qui lui permettent de constater l'intérêt de la production d'un modèle unique. 
Dans une lettre, il écrit qu'il faut construire : "des véhicules légers, de prix modeste, tant 
réclamés des voyageurs de commerce, des médecins de campagne, des courtiers d'assu-
rances, etc. et du public en général" 1. Pourtant, au fur et à mesure de la croissance de 
son entreprise, Renault ne cessera d'accroître le nombre de ses modèles vers le haut de 
gamme deux en 1899, six entre 1903-1907, sept en 1908, 11 en 1910.  

                                                         
1 Cité par Fridenson P., Histoire des usines Renault, Le Seuil. 1972. p. 47. 
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Pourquoi la voie de la petite voiture bon marché n'est pas prise ? On ne peut invoquer 
la petitesse du marché. Il existe une bourgeoisie moyenne : commerçante, paysanne, 
industrielle, tout autant qu'aux Etats-Unis. Les constructeurs français ont le marché eu-
ropéen à leur disposition. Les barrières douanières concernant l'automobile sont alors 
quasi-inexistantes et les constructeurs d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie ne sont pas 
jusqu'en 1908 des concurrents sérieux. D'ailleurs, la moitié de la production française 
est exportée de 1903 à 1907. Le réseau routier français est au début du siècle supérieur à 
celui des Etats-Unis. La popularité de la voiture est immense. Elle dépasse de très loin 
le cercle restreint des acheteurs. En 1900, on ne compte pas moins de 25 journaux fran-
çais qui lui sont entièrement consacrés alors qu'il n'y a que 5.386 automobiles en circu-
lation. 

Peut-on s'en tenir à une explication selon laquelle la passion technique ou l'esprit de 
classe des premiers constructeurs permettrait de comprendre qu'ils n’ont été intéressés 
qu'à des modèles luxueux et coûteux ? Henry Ford est aussi un mécanicien, puis un in-
génieur autodidacte. Il a mis au point lui-même un quatre roues à moteur à essence en 
1896. Cela ne l'a pas empêché d'être le promoteur de la petite voiture pas chère. Les 
problèmes techniques que posent la conception et la production d'un tel véhicule sont 
alors au moins aussi complexes et passionnants que ceux d'une voiture coûteuse. En Eu-
rope aussi, les constructeurs ne sont pas tous originaires de la grande bourgeoisie, si tant 
est que l'on puisse supposer que l'origine sociale ait en la matière quelque importance. 
Les 2/3 appartiennent aux dynasties de la métallurgie et du cycle. Le tiers restant est 
originaire de la moyenne bourgeoisie urbaine et sont des passionnés de mécanique, sans 
beaucoup de ressources. On trouve aussi des artisans et ouvriers mécaniciens, tels Adol-
phe Clément et Marius Berliet 1. 

Jusqu'en 1907, les profits et les taux de profits sont élevés. Cette même année, Louis 
Renault en vendant trois fois moins de voitures que Ford a un chiffre d'affaires et des 
bénéfices supérieurs à ce dernier. La nécessité de se regrouper, ou d'emprunter pour mé-
caniser la production ne paraît pas évidente aux constructeurs français. Louis Renault a 
une politique financière extrêmement prudente. Il avait l'habitude d'amortir chaque an-
née la totalité de ses nouvelles immobilisations. Une telle pratique ne pouvait que limi-
ter ses projets, alors que ses bénéfices, sa réputation, la croissance de ses ventes étaient 
des cautions plus que suffisantes pour obtenir des capitaux nouveaux, soit des banques, 
soit de particuliers. 

Avant 1907, Ford utilise les mêmes procédés de fabrication que les constructeurs eu-
ropéens. Mais il a opté pour le modèle unique et visiblement cette phase prépare l'étape 
suivante. De 1903 à 1906, il sort une petite voiture à 2 cylindres en deux modèles de 
carrosserie, vendue 850 et 950 $, puis un nouveau modèle à 4 cylindres vendu 2.000 $ . 
L'usine compte 300 personnes pour une production annuelle de 1.500. En 1906, le mo-
dèle N, petite voiture à 4 cylindres avec moteur à l'avant, est vendu au prix de 600 dol-
lars. 

C'est avec le modèle T en 1908, qui devient son unique modèle en 1909, que Ford 
franchit une étape dans la division du travail. Vendu d'abord 825 $, puis 900 $ en 1909, 
le modèle T est ramené à 680 $ en 1910 puis 590 $ en 1911. Ford atteint 45% du mar-
ché américain en 1914 avec 248.000 véhicules environ. De 1909 à 1914, Ford construit 
18 usines de montage sur le territoire national, une au Canada et une en Angleterre en 
1911. 
                                                         
1 Patrick Fridenson, op. cité, p. 30. 
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La fièvre automobile s'est aussi emparée de Turin. En 1907, on y compte 32 sociétés 
de construction, 6 grands garages, 5 usines de pneumatiques, 3 usines de phares, 2 de 
châssis, 3 de lubrifiants, 2 fabriques de roues, 9 sociétés de transports. Elles emploient 
5.000 ouvriers, dont 1.755 dans les usines de construction automobile à proprement par-
ler, et parmi eux 628 travaillent à la Fiat créée en juillet 1899. 

 
2.2.3. Face à la crise, la diversification des productions plutôt que le développement 
de la division du travail, 1907-1914 

 
En 1907, le marché du véhicule de luxe est saturé, une crise se déclenche. Il y a deux 
possibilités pour surmonter une crise. La première consiste à diversifier la production 
vers des produits connexes pouvant se développer, en utilisant les outils de production 
momentanément sous-employés et en mettant à profit le savoir-faire des travailleurs. On 
répartit ainsi les risques et on explore des marchés d'avenir. On évite des investisse-
ments et on ne remet pas en cause l'organisation du travail, car lorsqu'on lance des pro-
ductions nouvelles on a au contraire besoin de toute l'expérience du personnel qualifié. 
On obtient le consensus des travailleurs, conscients que leur patron cherche à limiter les 
effets de la crise. 

La deuxième possibilité est, par des investissements et une division plus grande du 
travail, d’offre un produit sensiblement moins coûteux, qui de plus précipite dans la 
crise les autres constructeurs, et qui crée donc d'un coup un marché plus large en ren-
dant le produit accessible è des couches nouvelles de la population. Mais il faut être ca-
pable de mobiliser le capital nécessaire, de faire accepter la nouvelle organisation du 
travail et de résister aux pressions de toute nature de ses concurrents. 

C'est plutôt la première voie que choisissent Renault et Fiat. Louis Renault se met à 
fabriquer des autobus, des camionnettes, des camions, des véhicules sanitaires, des mo-
teurs de bateaux et d'avions, puis vers 1912 des véhicules militaires, et en 1914 un trac-
teur à 4 roues motrices et directrices. 

Mais très vite, à la crise due à la saturation de la clientèle aisée s'ajoute la concur-
rence de Ford. Celle-ci n'est pas sensible sur le marché métropolitain. Mais elle l'est sur 
les marchés extérieurs où s'écoulait, avons-nous dit, la moitié de la production française. 
Les ventes chutent aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en Angleterre où Ford installe en 
1911 une usine de montage. 

Louis Renault réagit en orientant ses efforts vers de nouveaux pays : Hongrie, Japon, 
Chine, Russie notamment, où à partir de 1914 il crée deux usines, une à Petrograd et 
une autre à Rybinsk pour la fabrication de camions, de carters, de moteurs d'avions, qui 
étaient promises initialement à un grand développement.  Il comprend, semble-t-il, qu'il 
doit également réagir sur le terrain de la productivité et de la division du travail, à la dif-
férence d'autres constructeurs français. À partir de 1907, il accroît sensiblement son 
parc machine et la puissance motrice de l'usine et il expérimente en 1908 les principes 
de Taylor dans un atelier de 150 ouvriers environ. Mais il n'en retient que deux. D'une 
part la création de nouvelles formes d'outils et le chronométrage des temps de travail 
pour fixer le salaire. 

Cette « application », si elle augmente de près de 100% la production, nécessite l'ac-
croissement du nombre d'employés pour préparer méticuleusement le travail, et entraîne 
un turn over élevé chez les ouvriers. Cela ne semble pas convaincre Louis Renault. 
L'expérience en reste là jusqu'en 1912. 
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Les machines nouvelles sont, semble-t-il, des machines universelles. Si elles permet-
tent d'éviter d'embaucher un trop grand nombre d'ouvriers de métier, elles rendent diffi-
cile une organisation stricte et aisée du travail contrairement aux machines spéciales. 

Agnelli fait sensiblement la même chose que Louis Renault. Il a de plus profité de la 
crise pour racheter les usines de ses concurrents en faillite. Il semblerait qu'il pousse 
plus loin que Renault l'introduction de machines à l'usinage et la rationalisation du cycle 
de production. Mais l'un et l'autre sont loin de ce que fait H. Ford. 

On peut donc dire que durant la période 1907-1914, les deux constructeurs européens 
commencent à briser l'unité des métiers qui étaient alors nécessaires pour produire une 
automobile, grâce à l'introduction sur une large échelle des "machines universelles", 
sans pour autant mettre en place une production de série sur la base d'opérations forte-
ment décomposées et successives, comme chez Ford. À la gamme des ouvriers de mé-
tier et de leurs apprentis : ajusteur, mécanicien, charpentier, menuisier, serrurier, pein-
tre, monteur, forgeron, fondeur, etc., assurant la fabrication complète d'une partie du 
véhicule, l'ajustage aux autres éléments, le contrôle de qualité des matériaux, la mise au 
point, l'entretien de leur outillage, la formation des jeunes ouvriers, l'organisation 
concrète de leur travail pour parvenir d'une pièce brute, au produit désiré, mais aussi 
réalisant de nombreuses manutentions, ils substituent : 
- des ouvriers sur machine (tourneur et usineur) ébauchant seulement les pièces que fi-
nissent à la main les ajusteurs et les mécaniciens, ou des ouvriers-mains n'effectuant 
qu'une partie de la pièce, et des manoeuvres assurant les nombreuses manutentions 
- des ouvriers de métier de longue expérience pour faire les tâches les plus délicates la 
rectification, le contrôle de qualité, l'encadrement, la formation des jeunes, la fabrication 
de machines et la mise au point de nouveaux modèles de voitures 
- une nouvelle catégorie d'ouvriers pour l'entretien des machines (notamment des élec-
triciens) 
- des dessinateurs, enfin quelques ingénieurs-mécaniciens mais que Louis Renault 
contraint encore à travailler manuellement dans les ateliers pendant plusieurs années et à 
atteindre le niveau de chef d'atelier, avant de leur donner le droit de faire valoir leur di-
plôme. 

La déqualification est encore toute relative pour les ouvriers de fabrication. Conduire 
des machines de l'époque, c'est-à-dire des "machines universelles" ne se réduisait pas à 
leur alimentation, mais consistait à guider la pièce, et, compte tenu de l'état d'usure de 
l'outil (fraise, broche, etc.), de sa non-spécialisation, des vibrations de la machine, de la 
qualité du matériau, etc. à déterminer à chaque pas les opérations à effectuer. Le 
conducteur d'une telle machine est actuellement classé P3 alors qu'à l'époque il était 
classé "manoeuvre sur machine" tant son travail paraissait déqualifié par rapport à celui 
de l'ouvrier de métier. 

La concurrence américaine s'accentuant, la question de l'organisation du travail doit 
être à nouveau abordée. Louis Renault se rend lui-même aux Etats-Unis et notamment 
chez Ford, puis envoie plus tard deux ingénieurs. En novembre 1912, il étend le chro-
nométrage au quart des ateliers. La réaction ne se fait pas attendre. Le 1er décembre, un 
millier d'ouvriers se mettent en grève refusant purement et simplement le chronomé-
trage. Au bout de cinq jours, le compromis est passé : deux délégués ouvriers par ate-
liers contrôleront l'établissement du prix à la pièce par les chronométreurs, et les temps 
de fabrications fixées pour chaque pièce par les chronométreurs seront systématique-
ment augmentés de 20%. Mais le 10 février 1913, les ouvriers se mettent à nouveau en 
grève, aucune modification n'ayant été apportée au plan initial de réorganisation du tra-



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

21 

vail. La grève dure jusqu'au 26 mars et s'achève sur un échec total. Louis Renault a fer-
mé ses ateliers et licencié tous les ouvriers concernés par la réorganisation. Il ne réem-
bauche que ceux qui acceptent les nouvelles conditions. Il fait venir de nouveaux tra-
vailleurs du Creusot et du Havre. 

 
2.2.4. L'entre deux-guerres 

 
On sait que la guerre de 1914-1918 a été l'occasion, tant chez Renault que chez Fiat, 
d’introduire la production de série et d’en connaître les problèmes. Les commandes 
d'Etat de munitions et de matériel militaire en grande quantité autorisent la mise en 
place de machines nouvelles spécialisées. Le départ pour le front d'une partie des ou-
vriers qualifiés, l'impératif national, permet de faire accepter et le recrutement de main-
d’oeuvre féminine et immigrée et la déqualification du travail. 

Une troisième étape dans la division du travail est franchie avec la mise en service de 
la nouvelle usine du Lingotto à Turin pour la Fiat (153.000 m2,  cinq étages et piste 
d'essai sur le toit en 1923, et 350. 000 m2 et 2 km de façade en 1925) et la création d'un 
immeuble de bureau sur l'emplacement de l'ancienne usine de Corso Dante; avec, pour 
ce qui concerne Renault, la mise en service d'une nouvelle usine, dans l'île Seguin en 
1930, ainsi qu'un immeuble de bureaux "le plus grand, le plus homogène et le plus com-
plet qui nous permette de nous rapprocher autant que possible de l'organisation citée ci-
dessus (celle de la Ford) et qui sera évidemment le cerveau de l'usine" 1.  

Ce stade se caractérise : 
- à l'usinage, par la généralisation des machines universelles plus précises qui rendent 
inutiles les finisseurs-mains et les ouvriers de métier réalisant les rectifications et les 
montages délicats. On assiste aussi è l'introduction des machines spéciales qui peuvent 
être conduites par une catégorie nouvelle de travailleurs, "l'ouvrier spécialisé", 
- à l'assemblage, par l'introduction des convoyeurs qui permettent le montage en série 
des organes mécaniques et l'assemblage final du châssis des organes mécaniques et de la 
carrosserie. 
- par le développement des ateliers d'entretien et de fabrication des outillages (l'atelier 
d'outillage central atteint 1301 ouvriers en 1930 chez Renault), où est mutée une partie 
des ouvriers de métier devenus inutiles dans les ateliers de fabrication directe moderni-
sés, mais à qui on retire la conception ou l'amélioration des outillages. 
- par la création des services d'études des outillages des machines-outils et divers maté-
riels (notamment à la Fiat). 
- par le développement des services administratif spécialisés par domaine, mais où 
l'employé est encore une personne qualifiée devant être capable de gérer et d'organiser 
une partie de l'activité administrative. 

Cette étape, très importante, ne provoque ni chez Fiat ni chez Renault de vagues de 
grèves. L'insurrection ouvrière armée de 1919-1920 chez Fiat à Turin, avec la création 
de conseils ouvriers unitaires, consécutive à la récession de l'après guerre, a été dure-
ment réprimée. Agnelli licencie tous les ouvriers qui ont été actifs. Il fait venir de Véné-
tie plusieurs milliers de travailleurs. En 1921, le chômage atteint 21.168 personnes à 
Turin sur une population active de 182.000 personnes environ dans l'aire turinoise. Le 

                                                         
1 Note de Louis Renault du 12 décembre 1928, citée par Patrick Fridenson, op. cité. 
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mouvement ouvrier n'a plus les moyens de s'opposer à la nouvelle division du travail 
lorsqu'elle se met en place en 1923. Quant à Louis Renault, il modernise plus tard que 
ces concurrents, notamment Citroën qui essuie plusieurs grèves coûteuses lors de l'in-
troduction du travail à la chaîne et des nouvelles machines (son parc passe de 3.450 à 
12.260 de 1919 à 1927). Il prend les mesures préventives nécessaires, profitant surtout 
du contexte de crise et de chômage de 1930-1931. La position de la CGT a en outre évo-
lué. Devant les échecs répétés des luttes contre la modernisation, une position majori-
taire nouvelle se dégage pour accepter le "progrès" avec des compensations sur la durée 
du travail et les salaires. Le mécontentement accumulé se retrouvera toutefois en 1936 
pour Renault, en 1944-1945 pour la Fiat une fois la période fasciste passée. 

Durant cette période, on observe un glissement dans la classification des travailleurs. 
L'ouvrier sur machine universelle, l'usineur, est devenu la figure de l'ouvrier qualifié. De 
nombreux ouvriers de métier ont été éliminés, ou déplacés dans le secteur de l'outillage. 
L’usineur est devenu à la fabrication le « professionnel ». De fait, il ne se contente plus 
d'ébaucher les pièces. Grâce à des machines plus précises et régulières, il parvient, 
moyennant un apprentissage plus long, à finir les pièces. 

 
2.2.5. La mécanisation généralisée 1945-1970 

 
La quatrième étape dans la division du travail couvre une période assez large, puis-
qu'elle a consisté en la généralisation de la mécanisation et en la préparation de l'auto-
matisation. Pour la Fiat, elle correspond à la création en 1939 de Mirafiori (sur 100 ha, 
22.000 ouvriers), du nouveau siège social Corso Marconi, à la mise en service de 1957 à 
1961 de Mirafiori sud qui atteint 3.000 voitures/jour. Pour Renault, c'est la reconversion 
de l'Ile Seguin pour produire la 4 CV en 1948, l'ouverture de Flins en 1951, de Cléon en 
1959. La généralisation des machines-outils spéciales qui atteignent une très grande 
précision à l'usinage entraîne la disparition complète du professionnel de fabrication. 
L'installation des premières machines automatiques électromagnétiques (les machines 
transferts) fait apparaître en revanche une nouvelle catégorie : l'opérateur-surveillant. 

À la carrosserie-montage, l'apparition des presses semi-automatiques précises et la 
meilleure qualité de l'acier rendent inutiles les tôliers-planeurs faisant les retouches ; 
l'assemblage se fait entièrement sur convoyeur, à l'aide de nombreux outils-main méca-
nisés (visseurs, perceuses, pinces à souder, pistolet à peinture, etc.), et quelques machi-
nes spéciales (machines à souder multipoint). Par contre la fabrication annexe et la sel-
lerie nécessitent encore souvent des professionnels. 

La généralisation de la mécanisation à tous les secteurs et à toutes les activités de fa-
brication et les premières machines automatiques provoquent un fort accroissement du 
nombre de travailleurs dans les ateliers d'entretien et d'outillage et une élévation des 
connaissances et du savoir faire exigés d'eux : l'ajusteur doit être aussi monteur, ou ajus-
teur électricien. Le centre de formation Renault consacre cette évolution, en ne délivrant 
plus que des doubles ou triples CAP. 

Le service des méthodes prend une importance considérable puisqu'il a à penser l'en-
semble d'un procès de travail mécanisé, dont les différentes séquences doivent donc être 
harmonisées, et il a à le contrôler. 

Les services d'études et de prototypes grandissent et exigent un nombre croissant de 
techniciens, d'ingénieurs, de dessinateurs pour l'amélioration de la qualité et des perfor-
mances du produit automobile. 
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Par contre dans les services administratifs, un processus de bipolarisation des qualifi-
cations s'impose définitivement : la figure de l'employé responsable d'un domaine a 
complètement disparu, au profit d'une part de dactylos, de mécanographes, et d'autre 
part de cadres moyens administratifs. 

Le passage à cette troisième étape de la division du travail ne se heurte pas à de trop 
grandes difficultés, sauf à la Fiat. Le gros effort d'équipement qui est fait permet de faire 
passer les professionnels de la fabrication à l'entretien et à l'outillage, et de pourvoir les 
postes déqualifiés par de la main-d’oeuvre nouvelle (immigrés ruraux méridionaux...). 
De plus en France, l'application de la grille Parodi de classification des emplois aboutit 
à un nouveau glissement hiérarchique vers le haut. 

 Toutefois, les grèves de 1947, dont on a retenu essentiellement l'aspect politique, 
avaient pour soubassement le mécontentement provoqué par la réorganisation. Il en a 
été explicitement ainsi à la Fiat (trois mois de grève en 1949 contre les déclassements, 
un mois en 1950 contre les mutations d'usine à usine et en 1951 contre les cadences 
augmentées). L'échec de ces grèves, la division syndicale aussi bien en France qu'en Ita-
lie, la répression systématique contre les militants à la Fiat, la politique patronale de 
compensation monétaire des désavantages dans le travail, la formidable expansion de la 
production, le réformisme technocratique de la direction de Renault, permettent la géné-
ralisation sans soubresaut majeur de ce stade de la division du travail. La "paix sociale" 
est obtenue pendant de nombreuses années.  

La réaction viendra d'abord d'une manière rampante (absentéisme, coulage...), puis 
d'une manière brutale vers la fin des années 60. Elle sera le fait, non pas des ouvriers 
professionnels qui finalement auront été les "bénéficiaires" de cette époque (relative-
ment aux autres), mais de la nouvelle main-d’oeuvre : les travailleurs sans qualification. 
Pour Renault, il s’agira en 1968 des conflits de Flins, Sandouville et surtout Cléon, en 
1969 de Le Mans, en 1971 de Le Mans à nouveau, en 1972-1973 de Billancourt. Pour la 
Fiat, c'est l'explosion de 1968-1969 qui désorganise pendant de longs mois toute la pro-
duction. Le mouvement atteint un niveau beaucoup plus élevé qu'en France, en raison 
de facteurs supplémentaires à celui des conditions de travail en général, imposées par le 
stade de division du travail que nous considérons ici (l'hyper-concentration dans l'aire 
métropolitaine turinoise, la politique "sauvage" d'immigration de méridionaux...) et en 
raison de syndicats et de groupes politiques qui avaient mené, depuis plusieurs années 
déjà, une réflexion sur la "modernisation", à la différence de leurs homologues français. 

Ce mouvement a pris des formes originales, faisant éclater les structures syndicales 
traditionnelles conseils et délégués d'ateliers, conseils d'usines, processus de fusion des 
trois syndicats. Il a abouti notamment à un renchérissement de la force de travail et à 
une échelle mobile effective, amenant les salaires Fiat au niveau de celui des autres 
constructeurs, à une réduction sensible de la durée du travail, et surtout à une procédure 
institutionnalisée de négociation et de contrôle de tout changement de cadence, d'équi-
pement et d'affectation de personnel à tous les niveaux (atelier, usine, firme). 

Les réponses patronales à ces mouvements ont eu des traits spécifiques en France et 
en Italie. Mais leurs caractères communs, en ce qui concerne la division du travail, ont 
été de procéder à des opérations de restructuration des taches, d'opérer un nouveau glis-
sement hiérarchique vers le haut (OS 2 vers une nouvelle catégorie de PI, les PIA P3 
vers les agents techniques), surtout de passer sans attendre à l'automatisation afin de 
supprimer le type de postes de travail d'où était née la révolte, enfin de reporter le travail 
déqualifié là où les travailleurs ne sont pas en mesure de le refuser (Espagne, Turquie, 
Pologne, Roumanie, Brésil, etc.). 
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2.2.6. L'automatisation 

 
Un nouveau stade de la division du travail s'affirme actuellement. À Renault, il corres-
pond aux nouveaux établissements de Douai, Douvrin, Dreux, aux extensions de Cléon, 
Sandouville, à de nouveaux équipements à Flins, Le Mans, Billancourt, au nouveau 
siège social du Point du Jour, à du Centre de Recherche et Développement de Rueil-
Malmaison. À Fiat, ce sont Rivalta, Cassino, Termini Imerese, le Centre de Recherche 
d'Orbassano, le projet du nouveau siège social dans le centre historique de Turin. À la 
fabrication, des organes mécaniques les machines automatisées (tours automatiques 
multibroches, chaînes de machines-transferts, fonderie automatisée, robots de manuten-
tion et d'alimentation des machines, machines à commande numérique pour les petites 
séries...) deviennent dominantes, supprimant de nombreux postes d'OS "classique", au 
profit d'un nombre plus petit d’opérateurs-surveillants qui, s'ils n'ont plus à supporter le 
travail exténuant de l'OS, n'ont même plus l'occasion d'exercer leur capacité d'adapta-
tion, comme cela arrivait parfois à ce dernier. Ils doivent uniquement appliquer un 
nombre limité de consignes établies par d'autres. De même à la carrosserie-montage, de 
nombreuses opérations en s'automatisant suppriment des postes et accroissent le nombre 
de surveillants (la peinture par électrophorèse, les robots à souder, la sellerie remplacée 
par des éléments plastiques, etc.). 

Avec l'automatisation, se manifeste nettement une bipolarisation des qualifications 
dans le secteur entretien-outillage où au stade précédent, avait été concentrée l'activité 
ouvrière qualifiée, enlevée aux ateliers de fabrication. D'une part, des techniciens de 
l'électronique, des agents techniques, des ouvriers hautement qualifiés, d'autre part des 
OS surveillants des machines à commande numérique pour la fabrication et l'entretien 
de l'outillage et pour l'échange standard des pièces défectueuses. La citadelle de la 
classe ouvrière qualifiée, qu'était le secteur outillage-machine-outil, est attaquée de 
toute part. 

Les services des méthodes et ceux des études connaissent une évolution semblable. 
La saisie automatique des données dans les ateliers, l'organisation des chaînes de mon-
tage par ordinateur, etc., réduisent le nombre nécessaire d'ingénieurs et de techniciens 
en organisation, au profit d'analystes, programmeurs et simples employés. La concep-
tion assistée par ordinateur, les machines à dessiner, les machines à commande numéri-
que introduisent le même processus de déqualification de certains par accroissement de 
qualification d'autres, là où cela paraissait impensable. 

L'informatisation des services administratifs amplifie le même mouvement amorcé 
au stade précédent avec la mécanisation du travail de bureau. 

Il est encore difficile d'annoncer les conflits que porte en germe cette nouvelle étape 
de la division du travail et les solutions qui y seront ou non apportées par le recrutement 
de nouvelles couches de la population, par de nouvelles localisations, de nouvelles clas-
sifications, de nouveaux salaires. On peut relever toutefois, aussi bien à la Fiat qu'à Re-
nault, des conflits dans les nouveaux services informatiques, et la réaction de profes-
sionnels de la machine-outil à Renault devant la modernisation. 

Le mouvement de déqualification, que maintenant de nombreuses personnes recon-
naissent pour la phase de généralisation de la mécanisation, ne sera pas inversé miracu-
leusement par l'automatisation. Le processus de "déqualification-surqualification" que 
nous avons mis en évidence a une logique sociale qui encadre et inspire les choix tech-
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niques faits. Quand on supprime des postes déqualifiés, ils réapparaissent ailleurs sous 
d'autres formes. 

On voit comment ce processus est en partie masqué au niveau statistique. Les glis-
sements hiérarchiques qui consistent à attribuer la plus forte classification de l'ancienne 
grille à la catégorie de travailleurs, qui après déqualification, se retrouve la plus quali-
fiée de toutes, rendent difficile la comparaison historique. De plus, les étapes dans la 
division du travail que nous avons distinguée ne sont pas franchies au même moment 
dans tous les secteurs. La répartition du personnel par qualification d'une entreprise à 
une date donnée saisit des évolutions décalées dans le temps. Il n'en reste pas moins que 
la division du travail a été suffisamment rapide pour qu'elle apparaisse même dans des 
statistiques biaisées. Si l'on prend une période pas trop hétérogène, et des secteurs précis 
à Renault-Billancourt, on constate la réduction du pourcentage de professionnels dans 
les secteurs de fabrication sur le total ouvrier, et inversement l'accroissement du pour-
centage de professionnels à l'entretien et à l'outillage. 

 
 
Tableau 1 :   Évolution du pourcentage de professionnels parmi les ouvriers selon diffé-
rents secteurs de Renault-Billancourt 

 
 1948 1953 1960 1965 1971 

Fonderie 24,4 17,4 13,3 13,0   4,3 
Usinage 17,5 18,5 16,1 14,4 11,4 
Emboutissage-Carrosserie-Montage 32,8 25,0 15,2 13,0   6,3 
Outillage d’emboutissage 83,3 85,8 87,0 88,7 88,7 
Machine-outil 61,5 66,7 71,3 71,8 71,8 
Entretien 63,1 68,6 70,5 79,4 79,4 

 
 
Durant la période considérée ici, les effectifs de techniciens et d'employés ont égale-
ment fortement augmenté. Ceux des techniciens ont poursuivi leur progression, mais on 
note une stabilisation des effectifs d'employés depuis 1970. 

La deuxième indication qui se dégage du bref historique précédent est que les condi-
tions sociales dans lesquelles s'opère la division du travail affectent le type de recrute-
ment, l'évolution salariale, la localisation des établissements... Le refus des ouvriers de 
métier d'accepter la nouvelle organisation en 1913 entraîne le recrutement de travail-
leurs venant du Havre et du Creusot. En 1950, l'impossibilité des professionnels de ré-
agir, les promotions offertes, l'expansion du marché automobile, le type d'emploi offert 
permettent à la Fiat de faire venir massivement des méridionaux. On a vu que les com-
pensations financières et les glissements hiérarchiques ont été des moyens pour désa-
morcer des mouvements. Dans ce cadre, le transport par car peut jouer un rôle. Nous 
n'avons pas d'exemple dans l'automobile. Mais dans la sidérurgie lorraine, le transport a 
été une des mesures offertes d'emblée aux sidérurgistes dont l'emploi était supprimé par 
suite de la modernisation, alors que le taux de motorisation, les lignes de car existantes, 
les distances n'exigeaient par "techniquement" de mettre en place un réseau nouveau. 

Enfin, chaque catégorie de main-d’oeuvre pose des problèmes de "gestion" particu-
liers. Même si les professionnels sont moins difficiles à trouver qu'autrefois, même si 
leur formation peut être plus facilement formalisée, Fiat comme Renault ont pris des 
précautions pour éviter un turn-over préjudiciable dans cette catégorie. Le logement par 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

26 

la société, le 1% patronal, les prêt à l'accession à la propriété, la priorité d'inscription au 
centre technique de formation et à l'embauche des enfants des professionnels, les avan-
tages de retraites, etc. sont autant de mesures visant à assurer une certaine stabilité dans 
l'entreprise. 

Les problèmes sont tout autres pour les travailleurs non qualifiés. Un turn over même 
élevé est acceptable sous réserve d'un bassin de main-d’oeuvre suffisant. Il est même un 
facteur de bonne marche et de « paix sociale ». La résistance physique et nerveuse 
qu'exigent de nombreux postes d'OS est "maintenue" par le renouvellement rapide de la 
main-d’oeuvre. Il rend également difficile la constitution d'une organisation permanente 
et structurée des OS. La communauté de situation d'un aussi grand nombre de travail-
leurs, leur interchangeabilité, l'absence de différence effective dans le travail malgré la 
multiplication des échelons, indices et primes diverses, constituent par contre des fac-
teurs puissants de mouvements généralisés. Aussi, il n'est pas rare de constater dans les 
usines à main-d’oeuvre immigrée (Billancourt et Flins) le mélange des nationalités sur 
la même chaîne. 

 
 
2.3. LE VOLUME DE L'EMPLOI ET SON MODE DE VARIATION 

 
2.3.1. La division du travail permet de diminuer le nombre de travailleurs à l'unité 
produite  
 
En 1938, à la fonderie Renault, 300 ouvriers produisaient 37 carter-cylindres à l'heure. 
En 1970, 100 ouvriers en produisent 140. Si elle crée des emplois dans la fabrication et 
l'entretien des moyens de production, la division du travail n'en crée pas autant qu'elle 
en supprime. Elle supprime globalement des emplois chaque fois que le taux de crois-
sance de la production est inférieur au taux de croissance de la productivité. C'est ce que 
l'on a observé dans la sidérurgie lorraine, par exemple, jusqu'en 1974. La production a 
continué à croître, alors que des milliers d'emplois étaient supprimés. 

 
2.3.2. Mais pour une entreprise donnée, il peut y avoir augmentation de l'emploi, et 
augmentation d'autant plus forte que la division du travail aura été rapide 

 
En effet, en abaissant sensiblement et rapidement les coûts de production, elle rend sol-
vable une couche nouvelle de population qui peut se porter acquéreur du bien et elle 
permet de concurrencer efficacement les autres entreprises qui n'ont pas procédé à une 
division du travail aussi poussée. C'est ce qui s'est passé dans l'automobile après guerre. 
La production sur un mode très mécanisé de la 4 CV puis de la Dauphine ou de la Fiat 
600 a brusquement élargi le marché de l'automobile de ces entreprises, et a obligé d'au-
tres constructeurs n'ayant pas les capitaux suffisants à disparaître ou à se reconvertir. 
Par contre, si pour x raisons le marché vient à saturation, toute modernisation entraînera 
une réduction des effectifs. Tout investissement, et nous en avons la preuve en ce mo-
ment, n'est pas nécessairement synonyme de création d'emplois. 

 
2.3.3. Le cas particulier de la modernisation partielle  
 
Si une partie seulement du procès de travail est modernisée lors d’un accroissement de 
capacité, l’emploi augmente, mais pas autant qu’en l’absence totale de modernisation. 
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Par exemple, la mise en service de machines-transferts capables d'usiner dix fois plus de 
carter-cylindres avec deux fois moins d'ouvriers qu'avant oblige cependant à multiplier 
par dix le nombre d'ouvriers au montage-moteur, si celui-ci continue à se faire selon 
l'ancienne méthode. 

 
2.3.4. Le volume de l’emploi peut augmenter, mais certaines catégories peuvent 
diminuer ou disparaître 
 
Si l'on est dans le type de situation évoquée au paragraphe 2.3.2., c'est-à-dire d'une divi-
sion du travail permettant un élargissement tel du marché que l'emploi doit être augmen-
té, toutes les catégories n'augmentent pas pour autant au même rythme, et même certai-
nes régressent, voire disparaissent. Inversement t si l'on est dans le cas 2.3.1., elles ne 
régressent pas toutes à la même vitesse, et même certaines peuvent augmenter. 

Donc, le flux de chaque catégorie de travailleurs que génère une entreprise ne va pas 
augmenter ou régresser comme l'emploi global suivant les cas, mais en fonction de la 
plus ou moins grande rapidité de la division du travail, et de la place de cette catégorie 
dans ce processus. 

 
2.3.5. Plus la division du travail est poussée, plus la croissance des entreprises se 
fait par bond 
 
En effet lorsque trois équipes de 50 ouvriers de métier et leurs apprentis sont capables 
de produire chacune une voiture tous les 12 jours, comme à la Fiat en 1901, il suffit 
d'embaucher une nouvelle équipe de 50 ouvriers pour augmenter la production, c'est-à-
dire pour la faire passer de 73 à 98 véhicules par an. Par contre, lorsqu'il faut 35.000 
ouvriers dont 80% d'OS pour produire 1.000 voitures/jour comme à la Fiat à Mirafiori 
en 1955, il faut pour accroître la production reproduire la même chaîne et embaucher le 
même nombre d'ouvriers, sauf si l'on en profite, ce qui est généralement le cas, pour 
passer au stade suivant de la division du travail. On a donc dans tous les cas une pro-
gression par bond, dont l’importance peut varier selon l’accroissement ou non de la di-
vision du travail lors de l’extension.   

Ce que nous venons d'écrire n'implique pas que le cycle du produit s'effectue néces-
sairement dans un seul établissement. Le cycle peut se répartir entre de nombreux éta-
blissements. Telle est la politique de la RNUR depuis 1951 et de la Fiat depuis 1970. Il 
n'en reste pas moins que les établissements appartenant au même cycle du produit croî-
tront par bond, si la production doit être augmentée. 

La croissance par bond a des effets évidents sur la réorientation des flux ou l'appari-
tion de flux nouveaux, sur la mobilisation brutale de moyens de transports, sur les poin-
tes de trafic, etc. Elle fixe également des contraintes quant à la localisation des établis-
sements. La région d'implantation doit posséder des réserves des différents types de 
main-d’oeuvre nécessaires, effectivement mobilisables et immédiatement, non seule-
ment à la hauteur des effectifs recherchés mais bien au-delà en raison du turn over 
moyen, et de la nécessité d'avoir immédiatement les effectifs voulus. Lorsqu'il s'est agi 
pour Renault en 1963-1964 de créer une nouvelle unité de carrosserie-montage de véhi-
cules de 4.000 ouvriers, le nombre de sites possibles était à l'époque dès le départ très 
limité, et ce fut Sandouville qui fut retenu. 
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2.3.6. Une baisse de la demande, un ralentissement économique plus ou moins gé-
néral a des effets différents sur les usines selon le stade de la division du travail qui 
est dominant dans chacune d'entre elles 

 
Par exemple lors de la baisse des commandes de tracteurs en 1949, ou de la réduction 
sensible du programme d'équipement de la SNCF en autorails, il a été possible à la 
RNUR, par des transferts momentanés ou durables de production ou par des mutations 
de personnel d'un atelier à un autre ou d'une usine à une autre de maintenir l'emploi et 
souvent les horaires pour les travailleurs concernés. Il n'y a donc pas eu modification 
sensible des flux de main-d’oeuvre. Mais à cela, il y a eu des raisons qui tenaient d'une 
part à l'existence de nombreuses autres activités à la Régie ne connaissant pas de ralen-
tissement et d'autre part au fait que ces activités étant au même stade de division du tra-
vail que celles en baisse, demandaient les mêmes catégories de main-d’oeuvre. 

Lorsqu'il s'agit d'un ralentissement économique général affectant toutes les activités 
et que le travail est peu divisé (c'est-à-dire qu'il y a plusieurs travailleurs à faire le même 
type de tâches sur des machines identiques) on assiste à des licenciements. 

Par contre lorsqu'une usine est spécialisée dans un type de produit et que la division 
du travail en est au stade de la mécanisation généralisée, la réduction de la production 
ne peut se faire que par réduction des horaires. Les travailleurs sur la chaîne faisant né-
cessairement des tâches différentes et indispensables, personne ne peut être licencié sauf 
si la chute de la demande est à tel point qu'une "équipe" entière peut être supprimée 
(passage des 2x8 en horaire normal). 

Lorsqu'une usine contient à la fois des ateliers où le travail est peu divisé et d'autres 
où la division est poussée, on assiste à des licenciements et à des réductions d'horaires. 
En 1952 à Billancourt, il y a eu 600 licenciements, le blocage de l'embauche (l'effectif 
est passé de 39.222 à 36.247) et la réduction de l'horaire de travail de 45 h. à 40 h. 

 
 
2.4. LES HORAIRES DE TRAVAIL 

 
La division du travail a pour conséquence sur l'évolution des horaires de travail leur dif-
férenciation selon les catégories de main-d’oeuvre et selon les établissements. À l'épo-
que où une équipe de trente ouvriers de métier pouvait produire 1 véhicule tous les qua-
tre jours à raison de 10 heures de travail par jour, avec presque pas de machines et dans 
un bâtiment très simple, il aurait été absurde économiquement et inacceptable sociale-
ment, d'embaucher une autre équipe pour qu'elle vienne travailler de nuit et ainsi dou-
bler la production. La petite économie de capital qu'aurait constituée l'utilisation en 
continu du bâtiment de l'atelier n'aurait pas été à la hauteur du risque social et économi-
que de tenter d'imposer le travail de nuit, ou en deux équipes. Donc, tous les ouvriers 
ont les mêmes horaires. Seuls les employés, en nombre restreint, ont une journée de tra-
vail plus courte. 

Il n'en va évidemment plus de même lorsque le capital fixe tend à constituer une part 
importante du capital total avancé. Or, c'est ce qu'il se produit lorsqu'on généralise la 
mécanisation et que l'on passe à l'automatisation. Les immobilisations sont considéra-
bles, le taux de rotation du capital diminue, et le taux de profit en est affecté. On a donc 
assisté depuis la dernière guerre à des tentatives patronales pour imposer le travail en 
équipe, en 2x8 et 3x8. 
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La Fiat est parvenue à introduire le travail en 2x8 dans ses usines du groupe Auto dès 
1954, alors que la RNUR n'a pu généraliser les 2x8 que très progressivement. La Fiat en 
effet bénéficie de la défaite syndicale de 1949-1954, de la crise des partis de gauche ita-
liens, notamment du PCI, de l'arrivée massive des méridionaux, trop contents d'avoir un 
travail, qui, de plus, est relativement bien payé, vivant et réagissant en marge du mou-
vement syndical traditionnel dominé par les ouvriers qualifiés. Le travail en 2x8, dès 
cette époque, fut une des causes de la prospérité de la Fiat. Ce n'est que dix ans après 
que le travail en équipe sera contesté et constituera une des cibles du mouvement de lut-
te de 1968-1970. 

La RNUR, compte tenu de l'internationalisation du marché automobile, ne pouvait se 
permettre de continuer à fonctionner en horaire normal pendant que d'autres construc-
teurs amélioraient sensiblement la rentabilité de leurs capitaux grâce aux 2x8. La Régie 
a obtenu des syndicats l'acceptation du travail en équipe en compensation des augmen-
tations des salaires et des pouvoirs syndicaux nouveaux. Cette concession fondamentale 
a permis à la Régie de faire face, dans les meilleures conditions de rentabilité, à l'ac-
croissement rapide de la demande automobile de 1968 à 1973 et d'absorber facilement 
les augmentations de salaires. 

Le passage en 2x8 peut orienter le choix du type de main-d’oeuvre à recruter pour en 
faciliter l'acceptation. Cela n'a été, semble-t-il, ni le cas de la Fiat, ni le cas de la RNUR, 
puisque le choix des types de main-d’oeuvre a été fait avant l'instauration des 2x8. Mais 
il est clair que la main-d’oeuvre rurale est intéressée au moins dans un premier temps 
par le travail en équipe ; de même la main-d’oeuvre immigrée pour autant qu'il permet 
d'avoir un salaire plus élevé. À l'inverse, il rend plus difficile l'emploi de femmes ma-
riées avec enfants. Il n'est pas exclu toutefois que dans la décision de s'implanter à San-
douville, donc de recruter de la main-d’oeuvre rurale, la RNUR ait pris en considération 
le fait du nécessaire passage en équipe à terme. 

Si le passage en 2x8 est utile à l'entreprise pour les ouvriers de fabrication directe, 
cela ne lui est pas encore indispensable pour les secteurs « outillage », « entretien », 
« machines-outils », et les bureaux. On a donc une différenciation des horaires selon les 
catégories de main-d’oeuvre. Le travail en équipe commence cependant à s'introduire 
dans le travail de bureau avec sa mécanisation et son automatisation. 

L'importance des flux aux différentes heures d'un établissement donné est donc fonc-
tion des catégories de main-d’oeuvre que l'on y trouve, et celles-ci dépendent, d'une 
part, comme nous l'avons vu, du stade de division du travail que matérialise cet établis-
sement ; d'autre part, de la place de ce dernier dans le cycle du produit. Chaque établis-
sement n'est pas doté de tous les ateliers d'outillage de machines-outils, des services 
d'études et de méthodes correspondant à sa production. Ceux-ci sont généralement cen-
tralisés dans un des établissements. 

 Le passage à la mécanisation généralisée a donc créé deux flux de travailleurs tota-
lement distincts : le flux des travailleurs postés sans qualification, sur le rythme des 2x8 
ou des 3x8, le flux des travailleurs de la « normale » : employés, ouvriers qualifiés, ca-
dres. 
 
 
2.5. L'EXACTITUDE ET L'HORAIRE FLEXIBLE 

 
Le respect absolu de l'horaire de la part de l'ouvrier de métier n'est pas un impératif 
technique de la production, ni une condition indispensable à la bonne marche de l'entre-
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prise. Étant dans une grande mesure l'organisateur de son travail et sachant la quantité 
de travail à fournir, il est souvent aisément capable, grâce à son expérience, de rattraper 
d'éventuels retards. Dans les faits, une marge de tolérance existe et elle est tacitement 
fixée avec le contremaître. Il en est de même pour un OS travaillant sur une machine 
non intégrée dans une chaîne. Pourvu qu'il ait fait le nombre de pièces voulues dans la 
journée, le contremaître ferme les yeux sur les retards et accepte des départs prématurés. 

Il n'en va pas de même pour les travailleurs sur chaîne de montage ou d'usinage. Tout 
retard, toute absence compromet le fonctionnement de la chaîne. Le contremaître doit y 
pallier par un ou des polyvalents. Ces travailleurs, théoriquement surnuméraires, sont 
nécessaires et accroissent les coûts de production. Aussi, Fiat comme Renault ont long-
temps imposé des pénalisations pour tout retard : 5', 10' entraînaient une retenue de sa-
laire d’une demi-heure quel que soit le motif. Les transporteurs par car doivent rem-
bourser à la Régie Renault le temps de travail perdu par les travailleurs, si le car qui les 
transporte a du retard, sauf s'il n'est pas imputable au concessionnaire. 

L'horaire flexible peut être introduit pour les travailleurs de la « normale ». La Fiat a 
fait une première expérience en 1972 avec les employés de la Direction Centrale à l'oc-
casion d'une réorganisation. Depuis l'expérience a été étendue à près de 5.000 employés 
des différents établissements turinois, l'exception des employés liés à la production, aux 
communications (téléphone) et aux transports. Pour faire accepter ce nouveau système 
d'horaire, la Fiat a fait explicitement référence à l'amélioration des conditions de trans-
ports. La flexibilité de l'horaire est de 1h le matin et 1h le soir. Il faut communiquer son 
horaire au service du personnel et ne pas le modifier au moins pendant un mois. D'après 
la direction, les résultats montrent une tendance à la diminution des retards et à la dimi-
nution des « permissions ». 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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3.1. NOMBRE, LOCALISATION ET TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS, TYPES 
DE MAIN-D’OEUVRE ET ÉTENDUE DES AIRES DE RECRUTEMENT 

 
3.1.1. La démarche adoptée 
 
Dans le système capitaliste, une entreprise doit obligatoirement, sous peine de disparaî-
tre, imposer à ses travailleurs, malgré leur résistance, le passage à un autre stade de la 
division du travail, si les entreprises concurrentes l'ont précédée dans cette opération. Le 
changement des catégories de main-d’oeuvre et de leur poids respectif fait donc partie 
des conditions de mobilisation que l'on retrouve chez tous les constructeurs, c'est-à-dire 
des "conditions générales". Le travail en équipes successives constitue une obligation 
moins impérative, comme le montre le décalage de plusieurs années dans l'instauration 
de ce système de travail è Renault et à Fiat. Mais le saut de productivité est tel avec la 
mise en place du 2x8 que la RNUR ne pouvait durablement s'en passer, dans un 
contexte du marché commun européen devenu totalement ouvert. 

Par contre le nombre, la localisation et la taille des établissements et les types de 
main-d’oeuvre recrutés pour une qualification donnée sont des conditions de mobilisa-
tion qui varient d'un constructeur à un autre, d'un pays à un autre. Il n'y a pas de modèle 
de développement spatial qui serait un impératif absolu. Donc connaître ce qui amène 
les constructeurs à des politiques différentes est essentiel pour comprendre quels sont 
les "générateurs" de flux de main-d’oeuvre et les formes de ces flux (types, volume, di-
rection, longueur), et qu'est-ce qui les fait varier. 

Sur ce point la comparaison Fiat-Renault est particulièrement instructive. Ces deux 
entreprises ont mené jusqu'en 1970 une politique de localisation industrielle et de recru-
tement diamétralement opposée, alors même qu'elles connaissaient une évolution sem-
blable de la division du travail, Renault pratiquant systématiquement l'extension décen-
tralisée des parties du procès de travail n'exigeant pas de main-d’oeuvre qualifiée, la 
sous-traitance et la filialisation à un niveau national, Fiat au contraire concentrant non 
seulement tout son développement dans le même périmètre restreint de l'aire urbaine 
turinoise, mais aussi dans trois usines seulement pour ce qui concerne la seule construc-
tion automobile, et faisant venir massivement des travailleurs du sud de l'Italie. 

Les économies d'échelle les plus importantes sont incontestablement obtenues en 
concentrant géographiquement les établissements concourant directement à la fabrica-
tion du produit final. Les frais de transport des pièces, les désynchronisations, les frais 
de stockage, les investissements, etc., sont limités au maximum. C'est ce calcul que Fiat 
a fait et a appliqué avec beaucoup de rigueur et avec profit jusqu'en 1968; et pourtant la 
société turinoise a dû vers la fin des années 1960 l'abandonner, et créer des établisse-
ments nouveaux dans le sud de l'Italie. 
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Est-ce que Renault, parce qu'entreprise nationalisée, et Fiat, sous les pressions gou-
vernementales, auraient appliqué, à partir de 1950 pour la RNUR, à partir de 1970 pour 
Fiat, les politiques publiques d'aménagement du territoire mises en oeuvre à des dates 
différentes en France et en Italie ? Est-ce que le décalage dans le temps dans la politique 
d'extension décentralisée entre les deux constructeurs peut s'expliquer ainsi ? Est-ce 
qu'il suffit de connaître la politique gouvernementale d'aménagement du territoire, les 
incitations pour "industrialiser" telle ou telle région pour prévoir l'évolution des locali-
sations industrielles, des types de main-d’oeuvre recrutés, etc. ? Classiquement on re-
cherche les multiples corrélations qui peuvent exister entre localisation et taille des éta-
blissements industriels, branche d'activité, types de capitaux, types de main-d’oeuvre, 
types de municipalités, types d'aides, prix des terrains, environnement industriel, proxi-
mité des marchés de consommation, réseau de transport, etc. pour essayer de dégager 
une logique dans le mouvement spatial des établissements. L’augmentation du nombre 
des variables et des cas pris en compte ne fait que rendre plus aléatoire toute hypothèse 
de relation de cause à effet entre le phénomène et telle variable ou groupe de variables. 

Le parti choisi ici est de replacer les choix de localisation industrielle et de type de 
recrutement des deux firmes considérées dans leur histoire économique et sociale, et 
notamment dans l'évolution de la division du travail qu'elles ont opérée et qui a consti-
tué la trame des rapports entre elles et les travailleurs qu'elles emploient. Cela oblige à 
des recherches importantes et longues. Mais c'est le seul moyen de sortir de l'impasse 
des approches traditionnelles sur ce sujet. 

Comme cela a déjà été dit, la recherche faite sur ce point, malgré son ampleur, n'est 
pas aussi complète et "serrée" qu'il est nécessaire pour parvenir à des conclusions indis-
cutables, même pour les deux cas considérés. À l'inverse, il pourra paraître que tout le 
parti qu'il est possible de tirer de ces "histoires" (surtout celle de la RNUR depuis 1945) 
ne l'est pas, ou bien que nombre d'informations, de données, sont superflues, inutiles, 
par rapport au problème posé. La recherche qui se fonde sur une approche globalisante 
ne peut se faire malheureusement que par panorama et synthèses successives. Elle pré-
sente donc inévitablement des "trous" ou bien des "trop pleins", par rapport aux conclu-
sions et aux hypothèses nouvelles que l'on peut formuler au stade qu'elle constitue. Me 
plaçant dans cette perspective, j'ai préféré être le plus précis et le plus exhaustif possible 
lorsque les documents recueillis me le permettaient, évitant ainsi d'avoir à les reprendre 
ultérieurement dans le cas d'une poursuite par moi ou par d'autres de la recherche. 
 
3.1.2. Les principales conclusions 
 
Chez Renault, la volonté de décentralisation ne date pas de l'après-guerre et des premiè-
res ébauches de politique d'aménagement du territoire. Déjà en 1936, Louis Renault ne 
"rêve plus que de décentralisation", "bien que cette besogne ne lui plaise pas beaucoup" 
1. En effet, il est amené à tirer comme leçon des grèves de mai-juin 1936 que Billan-
court, avec ses 30.000 ouvriers, est une erreur. Une telle concentration lui paraît avoir 
été un facteur puissant d'amplification des événements qui s'y sont produits. Un de ses 
directeurs lui propose la décentralisation hors de l'agglomération parisienne des activités 
de fabrication, tout en maintenant une centralisation technique, financière et commer-
ciale indispensable sur Paris. Louis Renault est amené cependant à amender ce plan, qui 
ne connaîtra pas d'application en raison de la guerre. S'il lui paraît possible de reporter 
                                                         
1 P. Fridenson, op. cité, p. 281-282. 
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en Lorraine, dans une filiale, la SAFE, les forges et fonderies de Billancourt, et de créer 
entre le Havre et Paris des unités de fabrication d'accessoires (ouates, roues, pneus, pha-
res, etc.), il « veut conserver à Billancourt les fabrications mécaniques et le montage, 
pour pouvoir continuer à bénéficier de la qualité de travail de l'ouvrier parisien » 1. 
 
Tableau 2 
 

 
 

                                                         
1 Fridenson P., op. cité, p. 282. 
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En d'autres termes, la décentralisation de fabrications demandant encore, comme c'est le 
cas à ce moment-là, un pourcentage élevé de professionnels de fabrication, dans des zo-
nes qui en sont dépourvues, est une opération dangereuse. Il faudra attendre que la divi-
sion du travail soit plus poussée encore, qu'usinage et montage puissent être effectuées 
entièrement pas des OS pour que la décentralisation de ces activités soit possible. Elle le 
devient précisément après la Libération avec la généralisation de la mécanisation, et 
lorsque la RNUR dispose des moyens financiers suffisants. 

En 1945, la Direction de la RNUR est inspirée par une idéologie réformiste et hygié-
niste. Elle envisage immédiatement de quitter Billancourt le plus vite possible pour 
donner aux travailleurs, transférés de Paris un cadre de vie humain. Les premiers ter-
rains achetés en 1946 à Flins étaient initialement prévus pour y installer une usine de 
construction de véhicules industriels transférée de Billancourt ainsi que son personnel 
qualifié. Les événements, les oppositions, les modifications qu'introduit dans la compo-
sition de la classe ouvrière la division du travail conduisent la jeune Direction de la 
RNUR à moins d'idéalisme. Les grèves de 1947 reconfirment le diagnostic fait par 
Louis Renault en 1936.  

La mécanisation généralisée de l'assemblage donne la possibilité de commencer à 
décentraliser cette partie du procès de travail, qui ne demande plus que des OS, recruta-
bles sur place : c'est Flins en 1950. L'insuffisance de ses moyens financiers ne lui per-
mettant pas de "moderniser" toutes ses productions, la RNUR a été amenée à adopter, 
d'abord à son corps défendant, une politique de sous-traitance, qui est apparue rapide-
ment fructueuse et qui est devenue une constante de la politique industrielle de la Régie. 
Les sous-traitants en effet ont pu mécaniser plus rapidement leur fabrication que ne 
pouvait le faire Renault. Ce système a également contribué à accroître la division spa-
tiale du travail. 

La forte croissance de l'industrie automobile et de la RNUR en particulier a permis 
d'offrir aux professionnels de fabrication des postes dans les ateliers d'entretien, d'outil-
lage ou de fabrication de machines-outils. Toutes ces activités qualifiées sont restées 
précieusement concentrées à Billancourt et dans l'agglomération parisienne. Cette 
conjoncture a permis d'éviter un affrontement avec la classe ouvrière traditionnelle. Par 
contre, une classe ouvrière nouvelle, numériquement dominante dans les établissements 
décentralisés, a été constituée : les travailleurs sans qualification. La Régie a eu de plus 
en plus de mal à recruter de la main-d’oeuvre non qualifiée dans l'agglomération pari-
sienne. Elle a été obligée d'y faire venir massivement des immigrés durant la période 
1966-1970 pour faire face à la brusque augmentation de la demande. 

La décentralisation de la RNUR doit en fait être analysée comme la mise en place, à 
l'occasion de l’expansion très forte de la production, d'une rigoureuse division spatiale 
du travail.  Les activités de conception, d'organisation, de préparation, de contrôle de 
travail, et de fabrication des moyens de production sont concentrées dans l'usine mère 
tirant profit de sa main-d’oeuvre qualifiée, et les activités de fabrication sont reportées 
dans des zones ayant d'importantes disponibilités de main-d’oeuvre non qualifiée : zo-
nes rurales, zones de vieille industrie à chômage endémique. 

Dans le cadre de cette division de l'espace, le choix des localisations précises des 
établissements à main-d’oeuvre non qualifiée, correspond à des arbitrages entre des 
pressions gouvernementales pour s'implanter dans des zones ayant des problèmes de 
reconversion et des exigences de la RNUR en matière de taille de besoin de main-
d’oeuvre, de distance aux autres usines du groupe, de qualité des réseaux de transport et 
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de coût des terrains et de la construction. Il est difficile d'établir si le type de main-
d’oeuvre non qualifiée a constitué un critère de choix de localisation. La RNUR a eu 
recours aussi bien aux ruraux (Flins jusqu'en 1965, Sandouville, Le Mans) aux immi-
grés (Flins depuis 1965), aux travailleurs et jeunes de région industrielle en crise 
(Cléon, Douai), et aux femmes (Dreux, Grand Couronne). 

En raison du type de division spatiale du travail dans laquelle les usines décentrali-
sées sont des éléments, celles-ci n'ont pas été des pôles d'industrialisation dans les ré-
gions où elles ont été implantées. Les commandes en sous-traitance sont centralisées et 
leur répartition se fait à l'échelle nationale, en évitant même souvent que les sous-
traitants soient à proximité des usines RNUR pour éviter toute contagion éventuelle de 
conflits. Par contre, au niveau national, la RNUR a été incontestablement un puissant 
facteur de développement du tissu et de l'emploi industriel français par la limitation de 
son extension en région parisienne, par sa politique de sous-traitance et de création d'ac-
tivités diversifiées (filiales). Le groupe Renault (RNUR + filiales) a créé, tout en stabili-
sant son effectif dans l'agglomération parisienne (33.000), plus de 100 000 emplois en 
province depuis 1945. 

La passation d'accord de montage et la création de filiales de montage è l'étranger ont 
été au départ une condition mise par les gouvernements des pays concernés pour impor-
ter des véhicules, ainsi que l'accroissement du taux d'incorporation de pièces locales. De 
même la réexportation des pièces, voire de véhicules, vers la France a commencé en rai-
son des demandes de compensation de certains gouvernements pour rééquilibrer leur 
balance commerciale. Mais très vite les avantages d'un tel système sont apparus aux 
constructeurs. Certaines pratiques, certaines décisions ne sont pas strictement imposées 
par les exigences des gouvernements concernés. La compensation n'implique pas dupli-
cation d'une même fabrication entre la France et un autre pays : ce qui a l'avantage de 
permettre des reports de production en cas de grève dans l'un ou l'autre pays De même 
la réexportation de véhicules montés n'implique pas de répondre à la demande d'autres 
marchés étrangers, alimentés habituellement par les usines françaises, lorsque ces der-
nières sont en grève. 

Peut-on dire que le modèle de développement spatial que Renault a adopté dès 
l'après-guerre lui a évité le séisme social qu'a connu Fiat de 1968 à 1971 ? La Régie a 
connu d'importants conflits sociaux è Billancourt comme dans les usines de province de 
1968 à 1974, sans que pour autant sa politique générale soit remise en cause et que ses 
résultats financiers soient compromis, à la différence de la Fiat. 

Une des leçons tirée de ces conflits est bien plutôt que certains établissements ont  
grossi exagérément et hâtivement (notamment Flins) et qu'il convient d'une part de dés-
pécialiser les usines de carrosserie-montage (montage d'un même modèle dans deux 
usines), de segmenter les chaînes, et d'autre part de décomposer les usines de mécanique 
en unités spécialisées dans un organe. La raréfaction des vastes bassins de main-
d’oeuvre oblige également à concevoir des établissements de taille un peu réduite. 

Une autre leçon tirée des conflits a été de rechercher des formes nouvelles d'organi-
sation du travail permettant de recomposer les tâches, tout en maintenant, ou mieux en 
augmentant, la productivité. Ces opérations, limitées d'une part et ne pouvant d'autre 
part en aucun cas provoquer des sauts de productivité que seule l'automatisation peut 
permettre, ont été l'occasion d'une refonte des classifications dans laquelle les OS, dont 
les tâches seraient un peu plus complexes que celles des autres, sont promus Profession-
nels de Fabrication. Ces initiatives n'ont en rien modifié le recrutement du personnel et 
la qualification réelle requise. 
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Tableau 3 
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Bien que la Fiat ait connu une période d'intense agitation sociale après la guerre au 
cours de laquelle le pouvoir des anciens dirigeants a été sérieusement mis en cause, la 
Direction a maintenu sa politique d'hyperconcentration dans la région turinoise, pensant 
vraisemblablement que la répression systématique contre les militants ouvriers, la quasi 
éviction des syndicats revendicatifs, et l'apport massif de main-d’oeuvre du sud, suffi-
raient pour faire admettre un tel type de développement. De fait, une "paix sociale" ab-
solue a été acquise de 1953 à 1967 (si l'on excepte la courte période d'effervescence de 
1961-1962, annonciatrice de mouvements plus profonds), malgré les conditions et la 
durée de travail et les conditions de vie vraisemblablement les plus mauvaises de celles 
des ouvriers de l'automobile en Europe. La concentration turinoise et l'omniprésence de 
Fiat sont accentuées par le fait que les nombreuses autres activités de Fiat (Sidérurgie, 
matériel ferroviaire, véhicules industriels, tracteurs, moteurs avions, etc.) et ses nom-
breuses filiales (équipements et accessoires pour l'automobile) sont également localisées 
pour l'essentiel dans l'aire urbaine. 

Les recommandations gouvernementales pour décentraliser ont été pendant long-
temps sans effet. La Fiat a bénéficié des économies d'échelle offertes par la concentra-
tion géographique sans en payer les coûts indirects : urbanisation anarchique d'un côté, 
désertification de l'autre. Encore en 1967, Fiat fait venir massivement de la main-
d’oeuvre du sud pour ses nouvelles extensions de Mirafiori et Rivalta. Les premiers cra-
quements de 1968 apportent des changements à la Direction et l'annonce d'implantations 
nouvelles dans le sud. Mais il est trop tard La poudrière explose. Fiat est obligée en 
quelques courtes années de satisfaire des revendications bien au-delà de ce qui a été fi-
nalement accordé par les autres constructeurs, notamment Renault : en matière de durée 
du travail, d'augmentation de salaires, de garantie de progression du pouvoir d'achat, de 
contrôle des cadences de travail et de mutation de postes, d'heures payées de formation, 
de financement de logement et moyens de transport, etc. Fiat est obligée également de 
s'habituer à vivre avec de nouvelles formes de représentation ouvrières, beaucoup moins 
prévisibles et utilisables que les syndicats, à savoir les délégués d'atelier et les conseils 
unitaires d'usine. Enfin Fiat a dû mettre sur pied des programmes plus consistants de 
création d'usines dans le sud, en perdant l'initiative, en se voyant imposer des conditions 
de recrutement et de salaires dont elle se serait bien passée. Le secteur automobile ne 
s'est pas remis de ce séisme. Depuis dix ans, la production de véhicules particuliers pla-
fonne à 1.300.000. Fiat a redonné à Renault la place qu'elle lui avait ravie dans les an-
nées 1950. 

L'analyse de la politique spatiale de Renault depuis 1945 est beaucoup plus dévelop-
pée que celle de Fiat, comme on pourra le constater ne serait-ce qu'en comparant le 
nombre de pages consacrées respectivement aux deux entreprises. Il n’a pas été possible 
de mener à terme le travail prévu pour la Fiat. La période 1959-1978 est particulière-
ment résumée et aurait mérité en raison de sa richesse de plus amples développements. 
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3.2. LA DIVISION SPATIALE DU TRAVAIL À LA RNUR DE 1945 A 1979 
 
3.2.1. Les principales sources utilisées 
 
- Rapport annuel de gestion de la RNUR de 1945 à 1978. 
- Bulletin technique des agents de maîtrise et techniciens de la RNUR. 1950-1959. 
- Renault Inter et Renault Magazine 
- De Renault Frères à la RNUR, Bulletin de la section d'histoire des usines Renault, 
1970-1979. 
- Notes économiques du Service Economique du Comité Central d'Entreprise de Renault 
et CCE, Flash. 
- Des documents remis par la RNUR et les organisations syndicales. 
- Usine Nouvelle, 1945-1979, Liaisons Sociales, Le Monde 
- P. Donnatau.- « La régie Renault devant la concurrence et les tentatives de planifica-
tion », Economie et Humanisme, septembre-octobre 1953. 
- Alain Tourain, L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault, CNRS. 1955. 202 p. 
- A. Lucas, « L'automatisme dans l'industrie automobile », XVe Congrès international 
de psychologie, Bruxelles, août 1957. 
- D. Limon, « Évolution des effectifs ouvriers de la Direction Générale de Fabrication 
1953. 1960. 1965 », RNUR. 1965. 56 p. « Répercussion du progrès technique sur le ni-
veau de qualification des ouvriers professionnels de l'automobile », in Cahiers d'Etude 
des sociétés industrielles et de l'automatisation, n° 7, 1976, pp. 137-182. « Incidences 
du progrès technique sur le contenu des taches des ouvriers spécialisés de production 
sur machines », in Automatisation, progrès technique et main-d'oeuvre, Paris, OCDE, 
1966. pp. 173193. 
- D. Mothé, Militant chez Renault, Éditions du Seuil, 1965. 233 p. 
- P. Naville, J.P. Bardou, Ph. Brachet, C. Levy, L'État entrepreneur. Le cas de la régie 
Renault, Anthropos. 1971. 459 p. 
- J. Frémontier, La forteresse ouvrière Renault, Fayard, 1971, 380 p. 
- R. Durand, La lutte des travailleurs de chez Renault, Éditions Sociales,1971,190 p. 
- Ph. Fallachon, « Les grèves de la régie Renault en 1947 », Le Mouvement social, Oc-
tobre-Décembre 1972, pp. 111142. 
- Roger Deliat, Vingt ans OS. chez Renault, Les Éditions Ouvrières. 1973. 206 p. 
- DAFSA, Analyse de groupe. Renault, 1974. 
- F. Picard, L'épopée de Renault, Albin Michel. 1976. 376 p. 
- ACT, "Rapports entre organisation du travail et développement technologique dans 
l'industrie automobile. 19501.973", Paris, 1976. 404 p. 
- P. Dreyfus, La liberté de réussir, J.Cl.Simoen, 1977. 211 p. 
- J.P. Bardou, J.J. Chanaron, P. Fridenson, J. Laux, La Révolution automobile, Albin 
Michel. 1977. 385 p. 
- CEREQ, L'évolution des emplois et de la main-d'oeuvre dans l'industrie automobile, 
Documentation Française, 1977. 230 p. 
- ACT, « Travail et emploi dans l'industrie automobile ; perspectives à moyen terme », 
Paris. 1978. 292 p. 
- P. Fridenson, « La bataille de la 4 CV », l’Histoire, n°9, 1979. 
- N. Dubost, Flins sans fin..., F. Maspéro, 1979, 182 p. 
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3.2.2. 1945-1950, Lancement immédiat d'un modèle de petite voiture populaire 
produite sur le mode mécanisé. Impossibilité d'opérer tout de suite à cette occasion 
une décentralisation de la production 
 
3.2.2.1. Le 27 septembre 1944, les usines Renault sont réquisitionnées 
 
Un administrateur provisoire est nommé : Pierre Lefaucheux, ancien résistant, ayant 
participé à l'élaboration des projets économiques du Conseil National de la Résistance. 
Le 16 janvier 1945, Renault est nationalisé, sans indemnité pour ses propriétaires, en 
raison de l'activité de Louis Renault, durant l'occupation, qui a "pu procurer un avan-
tage à l'ennemi" 1. Le 16 juin de la même année, Pierre Lefaucheux est nommé P.D.G. Il 
mène d'emblée une triple bataille politique.  

Le Ministère de la production industrielle, en la personne de Paul Marie Pons, direc-
teur adjoint des industries mécaniques et électriques, a mis au point un plan de cinq ans 
pour l'automobile. Selon Fernand Picard 2, les idées du plan Pons sont les suivantes. La 
puissance d'un pays et notamment sa puissance militaire dépend de la vitalité de ses in-
dustries mécaniques. Il faut atteindre une production annuelle de 500.000 véhicules au-
tomobiles dans un délai de 5 ans. Pour cela et compte tenu de l'abaissement des barriè-
res douanières à prévoir, il faut abaisser les prix de revient et atteindre les prix améri-
cains. Les moyens en sont la production en grande série, la réduction de la gamme des 
véhicules et la standardisation. Ill faut passer des 121 types différents de véhicules in-
dustriels à 16. Une répartition de la production des différents types de véhicules (voitu-
res particulières, voitures utilitaires, véhicules industriels, tracteurs, autorails, voitures 
militaires, etc.) est à faire entre les constructeurs. Dans le plan, la RNUR est exclue de 
la production des véhicules particuliers au profit de Simca et Panhard, et devait se spé-
cialiser dans les véhicules industriels. Pierre Lefaucheux partage les idées du plan Pons, 
sauf la cinquième. Malgré l'opposition des constructeurs privés, il parviendra à faire ré-
inscrire la RNUR dans le programme des véhicules particuliers. 

La deuxième bataille qu'il livre concerne la conception de l'entreprise nationalisée et 
du pouvoir du PDG. Contre le point de vue des gaullistes et des communistes, il défend 
l'indépendance du PDG dans ses choix, et le contrôle de son action sur les résultats et 
non avant les décisions. Cette orientation était bien celle de l'ordonnance de nationalisa-
tion du 16.11.1944, à la rédaction de laquelle Pierre Lefaucheux avait participé sous 
l'autorité du Ministre de l'Economie Nationale de l'époque, Pierre Mendès-France. Il 
réussit à faire reconfirmer ce point de vue en s'appuyant sur les socialistes et les centris-
tes du MRP. 

La troisième bataille est celle de « l'épuration », du licenciement des cadres qui 
s'étaient compromis gravement avec l'ennemi, et celle des rapports avec les organisa-
tions syndicales et leur contrôle sur sa gestion. Il parvient à se faire reconnaître par les 
membres des comités d'épuration le droit de prendre la décision ultime dans chaque cas 
d'épuration. Ainsi, il évitera la désorganisation de la production, et, semble-t-il, impose-
ra son autorité en raison de l'équité de ses décisions. Il aura jusqu'en 1947 la collabora-
tion active de la CGT. 
3.2.2.2. Le choix de la 4 CV 

                                                         
1 P. Fridenson, in l'Histoire, op. cité, p. 34. 
2 F. Picard.- « Journal clandestin », Bulletin de la section d'histoire des usines Renault, n° 18. 
Juin 1979. p.301. 
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C'est le 9 novembre 1945 que Pierre Lefaucheux, officiellement PDG de 1a RNUR de-
puis le 16 juin, décide de lancer les équipements et les installations pour fabriquer en 
série un modèle de petite voiture populaire appelé alors "la 106", au rythme quotidien de 
300 par jour (soit 20 à l'heure en deux équipes), et il fixe comme délai de mise en pro-
duction juillet 1947. L'autre option était de démarrer prudemment, en reprenant la fabri-
cation de la "Juva 4" lancée en 1937, pour laquelle une partie des équipements n'avait 
pas été endommagée. Il était possible d'en produire 120 par jour, ce qui semblait aux 
services commerciaux de la Régie, à ce moment-là, correspondre à la capacité d'absorp-
tion du marché. Cette option était grosso modo celle qu'envisageait Louis Renault pour 
l'après-guerre. 
 
3.2.2.3. Deux préoccupations : moderniser en profondeur et s'étendre hors Paris 
 
Avant même de prendre la décision de produire la 4 CV, Pierre Lefaucheux avait clai-
rement énoncé deux préoccupations dans son "discours au personnel" du 10 novembre 
1944 lors de sa prise de fonctions comme administrateur provisoire : moderniser en pro-
fondeur, s'étendre hors de Paris.  

« ... Notre outillage est satisfaisant dans un certain nombre d'ateliers, il est fati-
gué et vieilli dans beaucoup d'autres. Nous aurons à le moderniser d'abord sur 
place, puis à franchir les limites de ce Billancourt où nous risquerions d’étouffer. 
Cette évasion, nous ne la réaliserons pas en acquérant encore de nouveaux ter-
rains dans une zone où les services de l’Urbanisme ne veulent plus nous voir, 
mais, au contraire, en désencombrant cette usine, en déplaçant certains ateliers 
trop à l'étroit vers les libres espaces où nous pourrons ensemble faire du neuf et 
du beau en construisant tout à la fois des installations industrielles où vous pour-
rez-travailler dans la lumière, et des cités où vous pourrez vivre et élever des en-
fants dans l'air pur, le soleil et la santé. Ces modernisations, ces extensions sont 
indispensables car, si nous n'avons guère progressé pendant l'Occupation, d'au-
tres l'ont fait et nous allons rencontrer la paix revenue, une terrible concurrence 
internationale contre laquelle nous aurons à lutter, peut être sans la barrière pro-
tectrice des anciens droits de douane » 1. 

Pratiquement aucune machine présente dans l'usine ne pouvait être utilisée pour la fa-
brication de la 4 CV. Soit qu'elles étaient des machines "traditionnelles" ne permettant 
pas d'atteindre la production escomptée, soit qu'elles étaient usées (l'âge moyen est de 
20 ans), soit les deux. Il fallait constituer un ensemble productif totalement nouveau. 
"Les constructeurs européens reprenaient la fabrication des machines classiques ; au-
cun ne se souciait de se lancer dans l'étude de machines spécialement destinées aux fa-
brications en grande série, alors que la mécanique générale offrait des débouchés 
beaucoup moins aléatoires" 2. L'industrie américaine de la machine-outil, très occupée 
par la reconversion industrielle aux activités civiles aux États-Unis, n'était pas en me-
sure de satisfaire toutes les demandes qui lui étaient faites, notamment par la RNUR. La 
Régie ne peut de plus le faire que dans les limites des crédits du plan Marshall qui lui 
sont alloués.  

                                                         
1 Discours de Pierre Lefaucheux au personnel de Billancourt le 10 novembre 1944, Bulletin de 
la Section d'histoire de Renault, n° 15, décembre 1977, p. 120. 
2 P. Bézier, Bulletin de la section d'histoire, n° 11, décembre 1975, p.138. 
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Encadré 1 
 
 

 
La division spatiale du travail en 1945 pour les véhicules particuliers 

 
1. Analyse économique, stratégie, choix 
Bureaux de la direction - Billancourt 
 
2. Conception, essais des véhicules, laboratoire 
• Billancourt 
• Achats de brevets 
 
3. Conception et fabrication des outillages 
Billancourt 
 
4. Fournitures et demi-produits 
• RNUR et filiales :  
. Billancourt : pièces de fonderie, de forges, peintures, roulements, coussinets, pneus, 
huiles, bougies, matériel électrique, batteries, etc., matériel d'injection. 
. SAFE (Hagondange): aciers et tôles laminés. 
. Saint Michel de Maurienne aciers spéciaux. 
• Sous-traitants, fournisseurs 
 
5. Fabrication et montage des organes mécaniques 
Billancourt 
 
6. Carrosserie-montage 
Billancourt (Ile Seguin) 
 
7. Pièces de rechange 
Billancourt 
Choisy : moteurs échange standard. 
 

 
Elle pourra récupérer quelques machines en Allemagne et en acheter en Suède. Mais 
son équipement devra être conçue et construite par elle-même, pour une bonne part. 
Cette décision jouera un grand rôle dans le succès industriel et financier de la RNUR et 
dans l'évolution de sa division spatiale du travail. Elle permettra de doter les usines Re-
nault de machines-transferts remarquables pour l'époque, et de développer à Billancourt 
un pôle important de travail qualifié, qui compensera en partie la déqualification du tra-
vail de fabrication dans les ateliers de la 4 CV. 

La deuxième préoccupation, celle de sortir de Paris, ne peut être satisfaite. Le lance-
ment de la 4 CV pouvait être en effet l'occasion de commencer une politique d'extension 
décentralisée. La Règle n'en a pas alors les moyens financiers. Et bien que l'effectif se 
soit considérablement réduit, il est possible qu'une telle décision aurait provoqué des 
problèmes d'emploi à Billancourt. Un autre choix était possible : attendre quelques an-
nées, rassembler les moyens financiers, et construire ensuite une usine neuve pour y fa-
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briquer la 4 CV. Mais Panhard et Citroën ont aussi des prototypes de voiture populaire. 
L'avantage que prendra le premier constructeur qui arrivera sur le marché est estimé 
trop décisif pour retarder le lancement de la 4 CV. Malgré l'inadaptation des bâtiments 
de Billancourt à l'organisation du travail entièrement mécanisé, Pierre Lefaucheux dé-
cide d'y produire la 4 CV. Cependant de la place doit y être dégagée. Pour cela deux 
moyens : transférer des activités annexes ou la fabrication de certains éléments en pro-
vince, et sous-traiter certaines productions. 

Sur la mise en sous-traitance durant cette période, nous disposons malheureusement 
de très peu d'informations. Elle reste assurément très limitée. Elle sera une politique or-
ganisée seulement après 1950. La seule indication que nous ayons est ce passage du 
rapport de gestion de 1945 : "Cette politique (d'intégration) a soulevé et soulève encore 
chaque jour des protestations émanant d'entreprises qui désireraient devenir ou rede-
venir fournisseurs des usines Renault. Sans vouloir ouvrir une discussion de principe 
sur l'intérêt ou la légitimité de la concentration verticale, nous nous bornons à faire ob-
server qu'en raison de l'importance de leur production, nos ateliers annexes ont pu re-
cevoir un équipement plus moderne et plus perfectionné et travailler avec moins de frais 
généraux que la plupart des entreprises extérieures plus vétustes et moins importantes ; 
que pendant toute l'année 1945, nos difficultés d'approvisionnement ont été beaucoup 
plus sensibles sur les accessoires que nous achetons à l'extérieur que sur nos propres 
productions. Je suis donc personnellement hostile à toute réduction de notre activité, en 
faveur d'entreprises quelconques du secteur libre. Par contre, il peut être avantageux, 
tant pour la RNUR que pour l'économie du pays, d'envisager la création d'entreprises 
nationales travaillant à une échelle encore supérieure à celle de la régie". Le point de 
vue est clair. Pierre Lefaucheux est opposé à la sous-traitance en raison de l'inadaptation 
des sous-traitants éventuels aux exigences requises par la modernisation des usines Re-
nault, et en raison de la nécessité de défendre la nationalisation, voire d'étendre le sec-
teur public. 
 
3.2.2.4. Les transferts de fabrication en province pour permettre la production entière-
ment mécanisée et en série de la 4 CV à Billancourt 
 
La RNUR hérite de deux usines en province : l'usine du Mans, qui reprend ses activités 
en 1945, et l'aciérie de Saint Michel de Maurienne, ainsi que trois usines appartenant à 
des filiales. Louis Renault avait acquis en 1918 des terrains au Mans, sur la recomman-
dation du Ministère de l'Armement pour y décentraliser les fabrications de guerre. L'ar-
rêt du conflit mit fin aux travaux engagés. Puis il reprit le projet en 1936 en y construi-
sant une fonderie et des ateliers d'usinage et de montage pour la fabrication des trac-
teurs. Le transfert de cette production de Billancourt au Mans se fera pendant la guerre. 
Louis Renault avait également créé à Saint Michel de Maurienne, en Savoie, une aciérie 
consacrée à la production de carbure et de ferro-alliages. N'obtenant pas des sociétés 
sidérurgiques les qualités d'acier qu'il voulait, il était également parvenu à convaincre en 
1918 d'autres fabricants, dont Peugeot et Citroën, de créer une société commune tournée 
vers la satisfaction de leur demande 1 : l'UCPMI (l'Union des Consommateurs de Pro-
duits Métallurgiques et Industriels).  
 

                                                         
1 Eugène de Sèze, « La Société des Aciers Fins de l'Est. », De Renault Frères à la RNUR. Bulle-
tin de la section d'histoire des Usines Renault, n° 6, Juin 1973, pp. 216-220. 
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Tableau 4 
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Mais les besoins de Renault continuent à évoluer et l’acier Thomas de l’UCPMI ne ré-
pond rapidement plus à de nouvelles exigences. Louis Renault veut des « aciers faible-
ment alliés et des tôles laminées à froid » 1. Les autres associés de l'UCPMI se refusent 
à cette évolution. Louis Renault crée alors en 1930 la "Société des Aciers Fins de l'Est", 
la SAFE, avec une usine à Hagondange, dans le bassin sidérurgique de Lorraine du 
Nord. Après guerre, cette usine ne pourra redémarrer qu'en 1946. La RNUR hérite enfin 
de deux autres filiales, la SOFAN (la Société Franco-Américaine de Métallurgie) qui 
produit des aciers au plomb, et une filiale qui prendra plus tard le nom de Société Nou-
velle des Usines de Pontlieue, près de Saint-Etienne (la SNUP) qui fabrique des bennes 
pour les châssis de camions. 

Dès 1946, des transferts de production s'opèrent entre Billancourt et le Mans. À l'ate-
lier des tracteurs transplanté durant la guerre au Mans s'ajoute l'atelier de fabrication des 
peintures. La même année, la RNUR achète une usine à Saint Jean de la Ruelle près 
d'Orléans, une autre à Annecy, ainsi que des terrains à Flins. L'usine de Saint Jean de la 
Ruelle, achetée à la Société Jaeger et Area, reçoit la fabrication des pompes à combusti-
ble pour moteur Diesel, puis en 1948 la totalité de l'atelier du matériel d'injection trans-
féré de Billancourt. Cette production nécessite à cette époque des ouvriers qualifiés. 
Précisément le personnel de cette usine rachetée a les qualifications requises. Il habite 
dans les environs de l'usine. Il ne se pose aucun problème pour le mobiliser. L'effectif 
est de 159 personnes en 1947. Il parvient à 285 fin 1949. 

La RNUR rachète également une autre usine à Annecy, en bonne partie détruite, à 
une société suisse Schmid, Roost, Oerlikon qui y faisait fabriquer des roulements à bille. 
La capacité de production de Billancourt en roulements à bille était alors de 4.000/jour, 
alors qu'il en fallait 15.000/jour pour la production de la 4 CV. De plus la France était 
pratiquement dépourvue d'industrie de roulements à bille et la faible production fran-
çaise était assurée par des filiales de sociétés étrangères, notamment la SKF. La RNUR 
ne pouvait donc recourir à la sous-traitance.  

Le gouvernement français, dans le but de réduire la dépendance économique et les 
importations demande à la Régie d'être promotrice d'une industrie française de roule-
ments à bille. Un plan pour cinq années est fixé en 1947. Il vise à porter la capacité de 
production à 25.000 roulements par jour, alors que les besoins de la Régie étaient à cette 
échéance d'environ 20.000.  

L'usine d'Annecy est filialisée sous le nom de Société Nationale de Roulements : la 
SNR. Cette politique de filialisation, qui connaîtra plus tard une grande extension, est 
menée chaque fois qu'un établissement ne produit pas en totalité pour les usines Re-
nault. S'appuyant sur ce fait, il devient possible à la RNUR de faire appel à des capitaux 
extérieurs et de limiter le nombre de travailleurs couverts par les accords sociaux qui lui 
sont propres.  

Si le parc machines de l'usine d'Annecy est largement inutilisable, la main-d'oeuvre 
qualifiée nécessaire est là, et les aciers fins sont produits à proximité, notamment par les 
Aciéries du Temple à Saint Jean de Maurienne. La production démarre en 1947 et l'ate-
lier de roulements à bille de Billancourt sera définitivement transféré en 1951. 
 

 
 

                                                         
1 Ibidem. 
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Enfin Pierre Lefaucheux fait acheter à Flins, à une cinquantaine de kilomètres de Pa-
ris, des terrains, initialement prévus pour y construire "une usine moderne fabriquant en 
grande série des véhicules industriels tout en décongestionnant Billancourt dont les 
usines pourraient se consacrer entièrement à la fabrication de tous les moteurs et au 
montage des véhicules de tourisme" 1. 
 
3.2.2.5. L'organisation de la production entièrement mécanisée et en masse de la 4 CV 
à Billancourt 
 
Dans l'organisation du travail d'avant-guerre, chaque département était spécialisé dans 
l'usinage et généralement le montage d'un organe mécanique (moteur, boite de vitesse, 
train AV et AR, etc.) pour tous les modèles Renault. Pierre Lefaucheux décide que 
l'usinage et le montage de tous les organes de la 4 CV, ainsi que leur traitement thermi-
que, constitueraient un département autonome le 76. Celui qui fut le chef du bureau 
d'étude d'outillage écrira dans un article 

« Cette disposition nous faisait perdre un peu le bénéfice de l'expérience et des 
tours de main acquis par les départements spécialisés. En revanche, elle permet-
tait d'instaurer un esprit et des habitudes de travail plus conformes aux besoins du 
travail en grande série ; l'improvisation permanente et le débrouillage chronique, 
imposés à des ateliers dont on avait trop chichement mesuré les moyens de tra-
vail, devaient faire place à des méthodes plus objectives et plus rigoureuses, où il 
n'y avait plus de place pour le ‘système D’... Tout était à imaginer ; l'expérience 
du passé était d'un faible secours, en raison de l'évolution des cadences de pro-
duction »2. 

À la tête du département 76, Pierre Lefaucheux place un homme qui écrira plus tard: 
« non adepte du ‘tour de main’ et de la’retouche’, je recherchais des ‘principes d'usi-
nage’ » 3. Le département 76 est installé dans deux bâtiments : le bâtiment 45 « sommai-
rement réparé après les bombardements et utilisé alors comme magasin pour des 
voitures en attente de livraison » 4, et le bâtiment U qui constituait jusqu'alors le dé-
partement de fabrication des pièces de rechange. Cet atelier est déplacé à Saint Denis. 

Le lancement de la 4 CV nécessite l'achat ou la fabrication à la Régie de 3.300 outil-
lages, dont 220 pinces à souder et 180 machines fixes (dont 15 machines multipoints, et 
21 presses à souder) pour les ateliers d'emboutissage et pour la tôlerie 5. Un convoyeur 
aérien est envisagé au cours de 1947 pour transporter tous les organes 4 CV du bâtiment 
U jusqu'aux chaînes de montage de l'Ile Seguin. Mais l'avant-projet révèle des diffi-
cultés de réalisation et d'exploitation qui font abandonner l'idée.  

                                                         
1 Lettre de Pierre Lefaucheux au Ministre de la Production Industrielle, Marcel Paul, du 14 mai 
1946, citée par Fernand Picard, « Naissance de la 4 CV », De Renault Frères à la RNUR. Bulle-
tin de la section d'Histoire des Usines Renault, n° 10, juin 1975. p. 129. 
2 De Renault Frères à la RNUR, Bulletin de la section d'Histoire des usines Renault, n° 11, dé-
cembre 1975 , p. 185. 
3 Ibidem, p. 190. 
4 De Renault Frères à la RNUR, Bulletin de la section d'Histoire des usines Renault, n° 11, dé-
cembre 1975 , p. 185. 
5 Marcel Taneron, « La 4 CV dans les départements de carrosserie et montage », Bulletin Tech-
nique des agents de maîtrise et des techniciens de la RNUR,  n° 21, avril 1954. 
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Graphique 1 
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Le programme d'équipements effectivement réalisés pour le lancement de la 4 CV est 
présenté dans le "rapport annuel de gestion" de 1947. Aux forges : renforcement de 
l'équipement, création d'un atelier de fabrication des ressorts spirale. À la fabrication et 
au montage des organes mécaniques (moteurs, boîtes de vitesse, direction, suspensions, 
amortisseurs, freins, etc.) : installation de machines entièrement neuves au nombre de 
755, dont 342 conçues et fabriquées par la Régie. Parmi celles-ci, 29 "machi-
nes-transferts" qui assurent sensiblement le même travail que 150 machines à postes 
fixes. À l’emboutissage : doublement de la capacité d'emboutissage par l'installation de 
47 nouvelles presses, dont 17 grosses et 30 moyennes. À l’assemblage : création de 
chaînes mécaniques et installation de 220 pinces à souder et de 180 machines à souder 
fixes (dont 15 machines multipoints et 20 presses à souder) pour l'assemblage des élé-
ments des units (portes, planchers, toits,...). À la peinture : création de chaînes de pein-
ture cellulosique et synthétique. 

En septembre 1944, à  la veille de leur nationalisation, les usines Renault comptaient 
9.600 ouvriers et 3.800 employés inscrits. En fait, 4.300 ouvriers étaient réquisitionnés 
sur les chantiers de la SNCF et des PTT, 3.150 étaient en chômage et 2.150 seulement 
travaillaient 1. Rapidement l'embauche reprend et l'effectif est reconstitué : 23.250, fin 
1945 ; 29.050, fin 1946 ; 37.296, fin 1947. 

Mais la RNUR manque de professionnels pour plusieurs raisons. La guerre a dispersé 
le personnel. Les usines travaillant pour l'aviation offrent des salaires plus élevés et atti-
rent les meilleurs ouvriers. Enfin, pour remettre en état le matériel, pour construire de 
nouvelles machines et lancer la production de la 4 CV, Renault a besoin au moins mo-
mentanément de plus de professionnels qu'avant. Le retour des prisonniers de guerre, 
déportés politiques et requis du STO, ne suffit pas à répondre aux besoins. 

Un atelier de formation accélérée est ouvert, où des OS peuvent acquérir la formation 
d'ouvriers qualifiés pendant leurs heures de travail, tout en étant payés. Mais cela ne 
suffit pas encore, malgré le nombre important de candidatures. 300 professionnels sont 
recrutés avec l'aide de la CGT française et la CGIL italienne dans la région de Brescia 
en Italie, où un chômage important continue à sévir 

Les nouvelles machines provoquent une forte demande d'une nouvelle catégorie 
d'ouvriers qualifiés affectés à l’entretien: les électriciens. 

"L'automatisation des machines spéciales allait poser au service électrique un pro-
blème d'une ampleur jusqu'ici inconnue, et dont quelques chiffres donnent une idée : 
deux mille cinq cents moteurs électriques d'une puissance totale de 5000 KW com-
mandés par 1500 relais et plus de 100 km de câbles. Le service électrique dut former 
de toute urgence des professionnels aptes à réaliser des câblages et plus encore, lire 
les schémas et à trouver les défauts des circuits en panne. Il fut décidé, en 1946, que 
toute la promotion des apprentis serait mise à sa disposition et que les autres ateliers 
en seraient privés pour cette année-là" 2. 

Pour le département 76, c'est-à-dire l'usinage-montage mécanique, le recrutement du 
personnel a été fait selon des modalités différentes selon les catégories de main 
d’œuvre. Les agents de maîtrise et les régleurs ont été recrutés dans les départements 

                                                         
1 Fernand Picard, « Journal clandestin », De Renault Frères à la RNUR, Bulletin de la section 
d'Histoire des usines Renault, n° 18, 1979, p. 298. 
2 De Renault Frères à la RNUR, Bulletin de la section d'Histoire des usines Renault, n° 11, dé-
cembre 1975, p. 184. 
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d'usinage existant en leur offrant une promotion à l'échelon supérieur, mesure prise, 
semble-t-il, autant pour les arracher à leur chef de département antérieur que pour les 
décider à changer de secteur. Le personnel OS est d'abord recruté parmi les "excédentai-
res" des autres départements. Il ne semble pas que l'on ait songé alors à une sélection 
rigoureuse. Le chef de département 76 écrira : "Inutile de dire que profitant de 
1'ambiance, les ateliers de l'usine déverseront vers le 76 la majorité de leurs indésira-
bles, les syndicats y créeront un solide noyau revendicatif et agitateur" 1. 

Globalement, avec le lancement de la 4 CV, la RNUR a de gros besoins de 
main-d'oeuvre sans qualification. Elle ne semble pas avoir eu de problème pour les re-
cruter à la différence des professionnels. Elle embauche entre autres de nombreux Algé-
riens. Ces derniers représentaient en 1932, 1,4% de l'effectif total de Billancourt et ce 
pourcentage semble s'être maintenu jusqu'à la guerre. À partir de 1946, leur part dans 
l'effectif de Billancourt ne fait que croître 2. 

 
 
Tableau 5  

 
Évolution du nombre et du pourcentage de travailleurs Nord-Africains 

dans le personnel de Billancourt 
 

date nombre pourcentage  
à Billancourt 

Octobre 1946 1.094 5,1 
Septembre 1947 1.950 8,1 
Novembre 1948 2.484 9,5 

Mai 1950 3.168 10,3 
Décembre 1950 3.582 11,4 

Janvier 1952 3.870 12,0 
 
 
Ils sont recrutés comme manoeuvres et deviennent OS à l'ancienneté. Ils sont placés aux 
fonderies-forges, et dans les ateliers d'assemblage-carrosserie. Il ne semble pas que la 
RNUR ait prévu des logements pour ces travailleurs. Ce n'est que plus tard, après 1950, 
qu'elle souscrira 116 "lits" dans un centre d'hébergement géré par l'Association des 
foyers nordafricains, et qu'elle créera un foyer de 110 "lits" pour Nord-Africains céliba-
taires, avec chambre de 4 lits, dont elle confiera la gestion à la Croix-Rouge. 

Le passage à la production mécanisée et en série de la 4 CV s'accompagne d'une cen-
tralisation de l'activité intellectuelle requise par cette production. Le temps de prépara-
tion du travail est fortement accru dans les bureaux et les directions de département au 
détriment de l'initiative et de l'adaptation des ouvriers de fabrication. Ce processus nou-
veau, qui n'affecte qu'une partie de l'activité de la RNUR, à savoir la production de la 4 
CV, n'a pas encore vraiment de traduction spatiale. Les cadres, les ingénieurs doivent 
effectuer un travail de conception et de préparation accru avec les moyens matériels lé-
gués par l'ancienne organisation du travail.  

                                                         
1 Ibidem 
2 Usine Nouvelle, "Le problème des nord-africains la RNUR", n° 38, 17 septembre 1953. 
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Quelques nouveautés cependant. Le laboratoire central est agrandi en 1947. La pre-
mière étude de marché est réalisée en 1945-1946 pour la 4 CV. L'enquête concernant les 
salariés, population visée pour vendre en grande quantité la 4 CV, est faite auprès des 
salariés de la Régie et de ses fournisseurs. Le traitement des 3.525 réponses est fait ma-
nuellement. La conception, la réalisation et le traitement demandent donc sept mois. Le 
rapport est remis en avril 1946. 

De mai 1946 à mars 1947, une pré-série de 50 exemplaires de la 4 CV est réalisée. 
Le 12 août 1947, la première 4 CV montée en série sort des ateliers de Billancourt. 

Mais la nouvelle organisation du travail dans les départements produisant la 4 CV, 
les contre-coups subis par les autres départements n'ont pas été sans provoquer un mé-
contentement profond : mutations, spécialisation, déqualification pour quelques-uns, 
heures supplémentaires. Par ailleurs, l'inflation est très forte et lamine les salaires. Les 
restrictions ne se relâchent que faiblement. Le climat politique se détériore. 
 
3.2.2.6. Les grèves de 1947 1. 
 
La moitié du personnel est syndiquée à la CGT, qui recueille aux élections de délégués 
du personnel de 1946, 91,7% des suffrages exprimés, ouvriers et employés, et 65,7% 
des inscrits. La CGT est le seul interlocuteur et partenaire de la direction qui ne peut 
ignorer deux faits : des ministres communistes sont au gouvernement et les dirigeants de 
la CGT sont nombreux au parti communiste. Leur collaboration aux objectifs de la di-
rection paraît d'ailleurs sans faille, comme en témoigne la résolution suivante ronéoty-
pée sur papier en-tête de la CGT-FSM et adressée avec une note du Comité d'entreprise 
à chaque chef de service. 

"Les délégués du personnel de la régie (cadres et ingénieurs, techniciens et agents de 
maîtrise, employée et ouvriers) réunis en conférence de production avec leur direc-
tion, le samedi 27 avril 1946, 94 Rue Pierre Timbaud à Paris, se félicitent du sérieux 
des questions abordées pour augmenter le rendement de la Régie Nationale des Usi-
nes Renault, et assurer ainsi le succès grandissant des nationalisations. 

Pour avoir une production toujours plus accrue, la conférence émet les voeux sui-
vants : 
1. Limiter la gamme des fabrications pour permettre la concentration maximum des 
efforts sur un nombre restreint de types d'organes afin d'obtenir une réduction des 
prix de revient. 
…………. 
3. Reconnaissance officielle des CMP (Comités Mixtes à la Production) comprenant 
des représentants cadres, techniciens, ingénieurs, employés, ouvriers à l'exemple de 
ceux déjà existant dans l'aéronautique et dans les arsenaux. 
4. Que soit renforcée l'unité morale dans le sein de la régie par une compréhension 
mutuelle à tous les échelons de la hiérarchie. 
5. Qu'une collaboration plus étroite soit établie entre les chefs responsables et le 
personnel ouvrier et employé, afin de renforcer l'esprit de responsabilité et d'autori-
té. 
…………. 

                                                         
1 Ph. Fallachon.- "Les grèves de la régie Renault en 1947", Mouvement Social, n° 81. octo-
bre-décembre 1972, pp. 111-142. 
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10. Création d'une prime progressive de rendement à l'ensemble du personnel pour 
stimuler l'effort de chacun, à l'encontre d'une politique de répartition aléatoire des 
bénéfices en fin d'exercice. 

En conclusion, un gros travail reste à effectuer. Cette tâche doit être accomplie 
par un effort de tous dans un esprit démocratique qui assurera, avec la réussite de 
l'expérience régie, le bien-être de tous et contribuera efficacement à la Renaissance 
Française" 1. 

Aux réunions bi-mensuelles du Comité d'entreprise, les délégués donnent leur avis sur 
la marche de la régie, les choix économiques en préparation, par exemple le prix de la 4 
CV. La CGT a suscité deux institutions "les comités mixtes à la production" dans cha-
que département et les "suggestions techniques" récompensées par des primes, dans le 
but déclaré d'augmenter la production. Son objectif essentiel est de tout faire pour que la 
nationalisation de Renault soit une réussite économique, contre les détracteurs de la 
droite. Sa modération va très loin, puisqu'au début 1947, alors que les salaires Renault 
augmentent moins que chez Citroën et dans le reste de la métallurgie et que l'inflation 
est toujours très forte, elle ne fait figurer aucune demande d'augmentation des salaires 
parmi ses revendications déposées à ce moment-là. 

Des grèves par secteur ou par catégorie éclatent dès janvier 1947 dans les ateliers, 
notamment dans les ateliers commençant à produire la 4 CV (île Seguin), pour obtenir 
des primes de production et contre les augmentations de cadence. En mars, la CGT an-
nonce l'instauration d'une prime de production, inégale selon les qualifications. De 
nombreux travailleurs réagissent vivement contre cette « prime de division ». Des grou-
pes d'extrême gauche dénoncent le comportement de la CGT et du PC, et suscitent à 
partir des départements 6 et 18 (pignons, arbres à cames, usinage et montage des boîtes 
de vitesse), un « comite de lutte », dont le but est d'unifier les luttes pour une augmenta-
tion générale de 10 F de l'heure et contre le salaire au rendement. 

La grève est déclenchée le 25 avril et durera trois semaines. La CGT se rallie au 
mouvement le 30 avril, mais en avançant d'autres revendications : augmentation de 3 F 
de la prime de production. La grève connaît dès lors une double direction : celle du co-
mité de lutte transformée en comité de grève élu, et celle de la CCT. Cette coupure re-
couvre un clivage professionnel. Les départements qui suivent le comité de grève sont 
ceux où la proportion d'OS est très forte : près de 80% dans les départements 6, 18, 88, 
31 (usinage et montage organes),  49 (décor-carrosserie), 48 (usinage pièces moteur, 
usinage cylindres). Par contre, les départements d'outillage à forte proportion de profes-
sionnels suivent la CGT. La CGT organise un référendum le 2 mai et propose la reprise 
du travail. C'est la poursuite de la grève qui est votée. Le ralliement à la grève n'a pas 
suffi pour que la CGT puisse reprendre en main le mouvement. 

Mais le 5 mai intervient l'éviction des ministres communistes du gouvernement. À 
partir de ce moment-là, la CGT reprend à son compte les revendications des grévistes et 
parvient alors à diriger la grève. Le gouvernement accorde 3 F d'augmentation le 8 mai. 
Le 9, la CGT obtient un vote favorable pour la reprise du travail. Les départements 6 et 
18 poursuivent cependant la grève et immobilisent toute l'usine. Le gouvernement ac-
corde le 15 une prime exceptionnelle de 1.600 F « pour créer un climat favorable la 
production » et une avance de 900 F remboursable en six mois. Le travail reprend le 16.  
Les travailleurs de la RNUR participeront également à la vague de grèves de novem-
bre-décembre 1947 menées par la CGT. La collaboration direction-organisations syndi-

                                                         
1 Cité par P. Donnaton, op. cité, pp. 70-81. 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

52 

cales est définitivement brisée. Le témoignage du directeur du personnel de l'époque, 
ancien syndicaliste CGT, mais non communiste, membre du comité d'épuration à la Li-
bération, est intéressant. 

« Avril 1947. Coup de tonnerre. L'usine est en grève. Jusqu'alors la direction 
n'avait eu à faire face qu'à des mouvements sociaux de faible amplitude. Les délé-
gués du personnel en majorité cégétistes, appliquant les instructions de leurs or-
ganisations, ne faisaient rien pour envenimer les conflits, et au contraire, facili-
taient leur règlement. Le parti communiste, par ses mots d'ordre et par l'entremise 
de Costes, député de Billancourt, incitait les travailleurs à produire toujours da-
vantage. Personne ne pensait, ni la direction, ni les syndicats, que ce mouvement 
mineur en apparence, déclenché par un petit groupe d'ouvriers de l'atelier des pi-
gnons, allait s'étendre de département en département à toute l'usine et avoir des 
répercussions jusque dans les milieux gouvernementaux. La CGT, constatant que 
ses troupes désertaient et appuyaient les revendications des grévistes, changeait 
sa politique et passait dans l'opposition. Le parti communiste appliquait la même 
tactique et ses représentants, Maurice Thorez en tête, étaient écartés du gouver-
nement Ramadier. L'usine trouve son calme après trois semaines de grève, mais 
l'atmosphère était changée. Les relations avec les délégués du personnel et du 
comité d'entreprise devenaient de plus en plus difficiles. Des conflits fréquents et 
durs secouaient l'usine » 1. 

 
3.2.2.7. La production de la 4 CV 
 
La grève d'avril-mai 1947 terminée, la réorganisation pour le lancement de la 4 CV 
passe dans les faits. Les premiers organes mécaniques de la 4 CV sont produits en série 
à partir du 1er juillet 1947. La première 4 CV de série, le 12 août. Mais ce jour-là les 
machines espérées n'ont pas été toutes livrées, notamment les machines importées des 
États-Unis, de Suède et même certaines achetées en France. D'autres départements sont 
donc associés au départ à l'usinage des organes de la 4 CV, alors que leurs machines 
sont peu spécialisées. La montée en cadence prévue ne peut être réalisée. La production 
journalière est de 100 en juin 1948, 200 en décembre de cette même année. Le "travail 
posté" en 2x8 est instauré en janvier 1949. La production journalière atteint 300 exem-
plaires le 31 mars 1949. Le 100.000e exemplaire est fabriqué en janvier 1950. 

Au-delà des qualités propres du véhicule, le succès de la 4 CV et les excellents résul-
tats financiers de la RNUR ont plusieurs raisons externes et internes. La Régie arrive la 
première sur le marché de la petite voiture. Les autres constructeurs français ont repris 
leur modèle d'avant-guerre et ont différé leurs investissements de productivité. La 
RNUR a emprunté au début d'une période d'inflation qui a considérablement réduit par 
la suite les charges financières et les remboursements de ces emprunts. Ses investisse-
ments lui ont permis de faire un saut de productivité considérable. Dans le rapport an-
nuel de gestion de 1947, Pierre Lefaucheux écrit : « Après des années d'études et d'es-
sais, notre voiture populaire est née en 1947. Les moyens mis en oeuvre pour la cons-
truire économiquement dépassent de très loin tout ce que les usines Renault et la plu-
part des constructeurs européens avaient engagé, jusqu'à présent, sur un seul modèle. 
En réduisant près de moitié le nombre total des heures nécessaires pour la fabrication 

                                                         
1 Edmond Le Garrec, « 37 années aux usines Renault », De Renault Frères à la RNUR, Bulletin 
de la section d'Histoire des usines Renault, n° 9, décembre 1974. 
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d'une 4 CV, nous pensons avoir accompli un bond d'une ampleur suffisante pour ne pas 
craindre d’être dépassés, avant quelque temps, par nos concurrents européens ». 

 
Tableau 6 
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La cadence prévue étant atteinte en mars 1949, le succès commercial assuré, la RNUR 
essaie d'augmenter son rythme de production. Elle ne peut le faire que par des moderni-
sations partielles. Elle mécanise certaines manutentions. Elle harmonise les cadences 
aux différents étapes du processus de production. Elle installe deux nouvelles chaînes de 
peinture synthétique. De nombreux perfectionnements de détail sont réalisés. L'implan-
tation des machines dans les ateliers est modifiée pour réduire les déplacements. 
 
 3.2.2.8. La localisation de la main-d'oeuvre 
 
La seule source d’information dont nous disposons pour cette période est l'article de R. 
Biard paru dans le Bulletin de l'Association des Géographes Français de mai-juin 1951 
sur « La répartition géographique du personnel de la régie Renault dans la région pari-
sienne ». Il a disposé pour cet article d'un relevé des lieux de domicile de la totalité du 
personnel à la date du 19 mai 1949 et d'une carte à la date du 31 mars 1949. 

Le personnel (36 000 salariés) réside alors dans 330 communes de la région pari-
sienne. 7.400 d’entre eux habitent Boulogne-Billancourt, soit 20,6% du total, et 9,3% de 
la population active de cette commune. 12.214 résident à Paris (surtout dans le 15ème, 
14ème, 11ème, et 18ème) soit 35,8%. Renault recrute ensuite par ordre d'importance 
dans la banlieue sud-ouest, puis nord-nord-ouest, enfin les banlieues est et sud-est. 650 
salariés seulement viennent de communes rurales. Il aurait été très intéressant de com-
parer la localisation des travailleurs des ateliers de la 4 CV à celle du reste du personnel. 

Le fait le plus important à noter est la croissance des effectifs dans les usines de pro-
vince, en nombre absolu et en valeur relative par rapport au total des salariés Renault et 
ses filiales. Le nombre de salariés employés dans des usines hors Paris est passé de 
4.088 en 1945 à 7.743 en 1949. La part de Billancourt dans le total Régie et filiales a 
diminué : de 85,4% à 82,8% entre les mêmes dates. Baisse modeste, mais qui marque le 
début d'un processus ininterrompu jusqu'à aujourd'hui. 
 
3.2.2.9. La production à l'étranger 
 
Pierre Lefaucheux a le souci d'exporter, bien que le plan Pons pour l'automobile ne pré-
voyait de développer les exportations qu’à la fin du premier plan quinquennal. Dans 
l'immédiat, l'exportation supplée aux insuffisances du marché intérieur et fait entrer les 
devises nécessaires pour l'achat de machines à l'étranger. À l'avenir, le marché extérieur, 
ajouté au marché intérieur, doit permettre une production de série plus forte, une renta-
bilisation rapide des investissements et un abaissement des prix. 
Il se préoccupe aussi de faire monter à l'étranger des véhicules particuliers Renault. La 
RNUR hérite de la société des Frères Renault de deux usines de montage à l'étranger 
Haren (Vilvoorde) en Belgique, Acton en Grande-Bretagne, mais qui ne peuvent monter 
des 4 CV qu'à partir de 1949. Pierre Lefaucheux reprend immédiatement une politique 
d'implantation à l'étranger en créant des unités nouvelles ou en passant des accords de 
montage en Irlande (Dublin) en 1947, à en Australie (Sidney) en 1949, et en Afrique du 
Sud en 1950. 
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Carte 1 et Tableau 7 
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En septembre 1939, l'activité de Renault Limited avait été reconvertie dans le mon-
tage de moteurs pour la marine 1. Après l'invasion de la France par l'Allemagne, la so-
ciété avait été mise sous séquestre, puis restituée à la RNUR à la Libération. Mais la 
Régie est alors dans l'incapacité de fournir des pièces détachées à sa société anglaise 
qui, en attendant, effectue du montage en sous-traitance pour d'autres fabricants. Ce 
n'est qu'en novembre 1949 que le montage de la 4 CV commence à Acton. Son appella-
tion anglaise est la Renault 750. En raison de quotas d'exportation fixés par le gouver-
nement britannique pour rééquilibrer la balance commerciale du pays, la production de 
Renault Limited est exportée à 85% vers les marchés anglais traditionnels : Australie, 
Nouvelle Zélande, Singapour, Penang, la Malaisie, les Bermudes, l'Inde, l'Éthiopie, le 
Kenya, l'Espagne, la Thaïlande. 
 
3.2.3. 1951-1954, La mise en place de la politique de développement de Renault: 
extensions décentralisées, sous-traitance et usine de montage à l'étranger 
 
3.2.3.1. La préparation des décisions pour la période s'ouvrant en 1951 mise à l'étude 
d'une voiture haut de gamme et d'une usine nouvelle 
 
Fin 1947, au cours des grèves de novembre, la direction décide la mise à l'étude d'un 
nouveau véhicule, cette fois-ci de haut de gamme, la Frégate avec ses variantes rurales 
et coloniales (la gamme Colorale). Elle décide conjointement la mise à l'étude d'une 
usine nouvelle, à créer hors de l’agglomération parisienne. C'est donc avant même que 
le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, en l'occurrence M. Claudius-Petit, 
adopte une politique de déconcentration industrielle de l'agglomération parisienne que la 
RNUR opte pour une politique d'extension décentralisée. Dans le rapport annuel de ges-
tion de 1950, Pierre Lefaucheux écrit :  

« Nous avons souscrit d'autant plus facilement aux exigences du MRU que les in-
convénients d'une trop grande concentration de nos moyens de production dans le 
cadre de Billancourt (en comprenant sous cette rubrique l’Usine A,édifiée  sur la 
rive droite de la Seine,l’Î1e Seguin, les installations construites sur le territoire 
des communes de Meudon et de Sèvres, l'Usine O au Point du Jour), nous sont 
apparus de plus en plus clairement au fur et à mesure de l'augmentation de notre 
production. 

Le gonflement de nos effectifs entraîne pour nous l'obligation de construire des 
vestiaires, W.C.., douches et cantines, dont l’implantation pose des problèmes 
toujours plus difficiles à résoudre. Il complique la question du transport des tra-
vailleurs entre leur domicile et les usines, qu'il s'agisse des trains de banlieue, du 
métropolitain, des autobus, ou même du parking des véhicules automobiles aux 
abords de l'usine. Il entraîne des conséquences fâcheuses sur le plan social. Le 
caractère pénible que présente trop souvent pour les ouvriers le travail dans des 
ateliers trop peuplés ne favorisant pas la création d'un climat satisfaisant. 

Enfin le volume accru de la production tend à provoquer un engorgement de la 
circulation des produits à l'intérieur de l'usine. Nous avons pu y parer dans une 
certaine mesure en installant des chaînes de transports aériennes, et en réglemen-

                                                         
1 Harry 0. Lukes, « Renault au Royaume Uni », De Renault Frères à la RNUR, Bulletin de la 
section d'Histoire des usines Renault, n° 18, Juin 1979, pp. 281-284. 
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tant sévèrement le mouvement des véhicules et des personnes, mais nous arrivons 
au moment où ces mesures elles-mêmes se trouvent dépassées, et nous avons dû 
reculer devant des solutions aussi coûteuses que la construction d'un nouveau 
pont sur la Seine, ou l’élargissement systématique des voies de circulation exis-
tantes ». 

Le site retenu est celui de Flins à 40 km de Paris où la régie avait acheté dans de 
bonnes conditions en 1946 80 hectares de terrain. « Ces terrains, écrira un des réalisa-
teurs de l'usine 1, remplissaient les conditions particulières que nous recherchions, et 
l'on peut dire les conditions idéales pour la construction d'une grande usine. Situés en-
tre la Seine et la voie ferrée, à proximité de la route de Paris à Mantes à 30' de Paris 
par l'autoroute de l'Ouest, ces terrains sablonneux portaient en surface de mauvais tail-
lis ou des friches, avec un excellent sous-sol. Nous pouvions dans cette région, d'autre 
part, recruter une main-d'oeuvre importante ». 

La Régie, en raison de ses limites financières, a dû concevoir une usine dont la cons-
truction se ferait par tranche. Le premier avant-projet prévoyait au contraire une usine 
complète de construction de véhicules particuliers en grande série, comprenant forges, 
fonderies, usinage, carrosserie et montage, et ayant une structure monobloc à l’image de 
l’usine Fiat de Mirafiori. La première idée était donc de construire « un département 76 
et une Île Seguin » bis, mais « rationnellement » organisés. C'est à ce point que le Mi-
nistère de la Reconstruction et de l'Urbanisme est intervenu dans l'orientation du projet. 
Bien qu'il eût souhaité une localisation plus éloignée de Paris, Claudius Petit se rallie au 
site de Flins, mais impose que l'usine ne dépasse pas une certaine taille. 6.000 salariés 
lui paraît le maximum acceptable. Cette exigence coïncide finalement avec les objectifs 
à moyen terme de la Régie qui ne peut réaliser d'un coup une vaste opération. « ... dès 
les premiers contacts avec les pouvoirs publics, nous avons rapidement compris que 
nous n'aurions pas l'autorisation, dans la région choisie, de construire une usine de 
cette importance (une usine complète). D'autre part, ce plan, séduisant à première vue 
en ce qui concerne les différentes fabrications, ne nous donnait pas satisfaction sur plu-
sieurs points. Nous savions que ces bâtiments monoblocs se prêtaient très mal aux ex-
tensions et nous n'avions pas l'intention de construire cette usine d'un seul coup. Des 
études de détail sur les installations et les différentes manutentions nous montrèrent 
qu'il était souvent préférable de spécialiser des bâtiments qu'une fois les manutentions 
étudiées entre ces bâtiments, qu’il était beaucoup plus facile de modifier les installa-
tions internes, et que des constructions indépendantes se prêtaient beaucoup mieux à 
l'implantation des annexes de la fabrication : magasins, bureaux, groupes sanitaires, 
etc. » 2. 
 
3.2.3.2. Les choix pour la période 1951-1955 
 
Dans le même temps, le succès commercial de la 4 CV ne fait que se confirmer. Il faut 
alors accroître les moyens de production pour passer de 300 à 400 véhicules/jour. De 
même, la demande de la fourgonnette et du break 300 kg Juva ne faiblit pas, alors 
qu'initialement la régie envisageait de supprimer ce modèle d'avant-guerre. Par contre, 
le tracteur agricole est en crise et les installations, récemment modernisées de l'usine du 
Mans, sont sous employées. 
                                                         
1 M. Tauveron, « L'usine Pierre Lefaucheux », Bulletin technique des agents de maîtrise et des techni-
ciens de la RNUR, n° 31, novembre-décembre 1955, p. 40. 
2 M. Tauveron, op. cité, p. 41. 
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Plusieurs décisions sont prises pour augmenter les capacités de production. L'usine 
de Flins sera une usine de carrosserie-montage. L'usinage des organes mécaniques des 
nouveaux modèles (Frégate et la série Colorale) se fera à Billancourt, où de la place sera 
dégagée par transferts d'activité vers les usines de la Régie en province et par recours à 
des sous-traitants. Une fois Flins réalisé, une usine spécialisée dans l'usinage et le mon-
tage des organes mécaniques sera à créer. Les moyens financiers de la Régie, compte 
tenu des investissements considérables que représente la construction de Flins, puis 
d'une usine nouvelle de fabrication mécanique, ne permettant pas de moderniser toutes 
les productions Renault, notamment celles des produits annexes de l'automobile, la 
RNUR en abandonnera délibérément certaines. La capacité des forges étant insuffisante 
et ne pouvant être augmentée à Billancourt, l'extension se fera à l’usine du Mans et à 
l’usine d’Hagondange. 
 
3.2.3.3. Poursuite des transferts d'activité hors de Billancourt 
 
En 1949, un nouveau bâtiment de 10.000 m2 est construit à l'usine du Mans pour y re-
cevoir en 1950 les fabrications d'organes de différentiels, des trains avant et arrière (AV 
et AR) de tous les véhicules Renault, mais particulièrement de la Juva 300 kg, ainsi que 
l'atelier de fabrication des peintures transféré de Billancourt. La même année, une usine 
est achetée à Choisy-le-Roi dans la banlieue parisienne, pour y installer en 1950 les ate-
liers de réparation des moteurs en échange standard, de fabrication des ressorts et de 
construction d'autorails, initialement à Billancourt. D'emblée, l'effectif de Choisy-le-Roi 
est d’un millier de travailleurs. En 1950, l'usine de Saint Jean de la Ruelle (Orléans) est 
équipée pour produire des cages de cardan avec des machines modernes (rectifieuses 
Bryant à alimentation automatique, rectifieuses Olivetti...). L'effectif atteint 430 salariés 
en 1951 et restera stable jusqu'en 1956. La totalité des fabrications de roulements est 
transférée à Annecy. La Régie achète à Courbevoie une ancienne usine "La Licorne", 
pour y installer la réparation des véhicules industriels, antérieurement pratiquée à Bil-
lancourt même. 

Durant cette période, la filialisation ne connaît pas de développement spectaculaire. 
Mais elle n'est pas absente. En 1950, la RNUR s'associe à parts égales avec une société 
anglaise, la Vanderwelle Products Ltd, détentrice d'une technique extrêmement mo-
derne, pour créer à côté de l'usine de Saint Jean de Ruelle une autre usine consacrée à la 
fabrication des coussinets minces. 
 
3.2.3.4. Test d'une politique de sous-traitance 
 
C'est à ce moment-là que la RNUR adopte clairement une politique de sous-traitance. 
Au départ, trois raisons en sont données : dégager de la place à Billancourt, accroître la 
production sans augmenter les investissements, faire comme les grands concurrents 
étrangers qui semblent en tirer profit. 

« Certaines fabrications ont été confiées à une usine alsacienne que la crise du 
tracteur agricole venait de mettre en difficulté financière, mais qui disposait d'un 
personnel excellent et d'un bel outillage. 

Enfin, nous nous sommes déchargés de l'emboutissage et de l'assemblage des 
carrosseries 300 kg sur un constructeur spécialisé dans ces fabrications 1, qui 

                                                         
1 Les Établissements Chausson. 
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exécute également pour nous les caisses de la série « Colorale » et quelques élé-
ments des carrosseries de la Frégate. 

Cette politique nouvelle pour notre marque de large appel à des concours exté-
rieurs n'a pas été adoptée sans hésitations, ni réalisée sans difficultés. Il ne nous a 
pas été facile de trouver des fournisseurs dont nous n'ayons pas à craindre une 
défaillance fatale pour le respect de nos propres cadences de montage, et dont les 
prix ne soient pas trop différents des nôtres. Le nombre de maisons françaises ca-
pables de produire un organe quelque peu compliqué au rythme qu'atteint actuel-
lement notre fabrication est malheureusement assez limité. Mais l'expérience en 
cours nous donne jusqu'à présent satisfaction, et nous sommes désireux de pour-
suivre une politique suivie par la plupart de nos grands concurrents étrangers et 
qui nous permet d'accroître notre production sans augmenter nos investissements 
au-delà des possibilités de notre trésorerie. 

C'est dans le même esprit que nous avons fait un plus large appel que par le 
passé au concours des fabricants d'accessoires (matériel électrique, bougies et 
organes complets tels qu'embrayages, cardans, directions, freins, pièces moulées 
en aluminium). Nous risquions en effet de ne pouvoir réaliser avec nos seuls 
moyens le lancement de notre nouveau modèle de voiture particulière, la Fré-
gate » 1. 

L'année suivante, dans le rapport annuel de gestion de 1951, Pierre Lefaucheux ajoute 
une autre raison. Les entreprises privées extérieures peuvent, en se spécialisant sur un 
type de produit, progresser plus rapidement. 

Elles peuvent aussi, « ayant d'autres clients que nous-mêmes, compter sur un vo-
lume de production supérieur à celui que nous absorbons à nous seuls. Il faut 
mettre ici l'accent sur le fait que la plupart des maisons auxquelles nous avons 
fait confiance pour nous fournir, avec l'exactitude qu'imposent nos rythmes abso-
lument réguliers de production, des produits d'une qualité constante et d'un prix 
toujours satisfaisant, appartiennent à la catégorie des moyennes et même des peti-
tes entreprises. Et ceci ne doit pas nous surprendre si nous considérons l'exemple 
des Etats-Unis où la qualité, et le bas prix, résultant de la grande série et d'un ou-
tillage perfectionné, ne sont nullement, comme trop souvent en France, l'apanage 
des grosses entreprises. Il existe en Amérique beaucoup d'entreprises géantes. On 
y trouve aussi plus de 90% de petites entreprises qui vivent fort bien, car elles ont 
répudié l'esprit dit artisanal. Elles se sont spécialisées sur un seul produit, ou sur 
une seule catégorie de produits. Elles disposent d'un personnel technique très im-
portant, de laboratoires, de bureaux d'études, de machines et d'outillage extrê-
mement modernes et elles produisent à des cadences aussi élevées que les plus 
grandes. Au lieu de faire l'automobile complète, elles n'en font qu'une toute petite 
partie, mais en concentrant ainsi leurs moyens financiers matériels et intellec-
tuels, elles parviennent à la qualité et au prix qui leur assurent des commandes et 
une existence propre. Cette formule de petite entreprise très spécialisée et compé-
titive s'est trop peu généralisée en France où l'esprit artisanal règne encore trop 
souvent en maître, alors qu'une mentalité très différente doit s'y développer sans 
délai, si notre pays veut rester une grande nation industrielle, et par conséquent 
une grande nation tout court » 2. 

                                                         
1 Rapport annuel de gestion, 1950, RNUR. 
2 Rapport annuel de gestion, 1951, RNUR. p. 25. 
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La sous-traitance n'est plus vue comme un pis-aller, mais comme un moyen essentiel 
pour permettre un développement industriel rapide. Dans la suite du rapport, Pierre Le-
faucheux se plaint alors de ne pouvoir recourir autant qu'il le voudrait à la 
sous-traitance, faute de trouver des industriels qui acceptent de jouer le jeu de la course 
à la productivité, au lieu de se réfugier derrière des accords corporatifs de prix de vente 
passés au sein de leur organisation professionnelle patronale. Et en cela il vise non seu-
lement des sous-traitants possibles, mais aussi des fournisseurs notamment les sociétés 
sidérurgiques.  

« Je rejoins donc, conclue-t-il, par un étrange détour, les objectifs de ceux qui 
veulent limiter les activités du secteur nationalisé. C'est notre voeu le plus cher de 
pouvoir faire appel le plus largement possible au secteur privé. Encore faut-il 
qu'il nous en offre la possibilité ». 

 
3.2.3.5. Installation des ateliers d'usinage des organes mécaniques de la "Frégate" 
 
Le lancement de la Frégate est l’occasion d’un renouvellement partiel du parc machine 
et de l’introduction de nouvelles machines-transferts plus perfectionnées que celles uti-
lisées pour la 4 CV. 

« À Billancourt même, un effort considérable a été fait pour la fabrication de la 
Frégate. Nous y avons consacré 600 machines banales neuves achetées à l'exté-
rieur, 600 machines existantes prélevées sur d'autres chaînes, 420 machines ba-
nales et machines spéciales construites par nous-mêmes, dont 21 machi-
nes-transferts circulaires et 39 machines-transferts rectilignes représentant une 
longueur totale de 500 mètres. Elles présentent des améliorations considérables 
par rapport aux machines-transferts, déjà remarquables de l'atelier 4 CV. Certai-
nes d'entre elles ont plus de 30 mètres de long, comportent 28 postes de travail 
avec 36 têtes électro-mécaniques actionnant plus de 200 outils et utilisant une 
puissance totale de 230 CV. Elles sont servies par deux hommes qui remplacent, 
par conséquent, les dizaines d'ouvriers qui auraient été nécessaires auparavant 
pour effectuer le même travail » 1. 

 
3.2.3.6. La mise en service de l’usine de carrosserie-montage de Flins 
 
Le programme et le projet finalement retenus prévoit que l'usine couvrira, complètement 
achevée, une surface de 225.000 m2 et emploiera 6.000 salariés. Elle est conçue pour 
permettre de monter à ce stade 1.000 véhicules par jour. Elle est destinée aux opérations 
d'emboutissage des tôles, de confection des units, de l’assemblage des caisses, de pein-
ture, de sellerie, de montage et de livraison des voitures Frégate et Juvaquatre 300 kg. 
Elle sera construite en trois tranches, dont la première couvrant 60.000 m2 doit permet-
tre de produire 340 véhicules/jour (250 Frégates et 90 Juvas). Billancourt plafonne à 
750 véhicules particuliers entièrement montés par jour. La réalisation de Flins vise donc 
à multiplier par 2,32 la capacité de production de véhicules particuliers montés de la 
Régie. Les autorisations de construire ayant été obtenues du MRU sur la base du pro-
gramme ci-dessus, un domaine de 200 hectares est rapidement constitué à partir des 80 
hectares acquis en 1946.  
 

                                                         
1 Ibidem, p 30. 
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Tableau 8 
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L’usine est conçue en fonction du nouveau procès de production. 
« Les bâtiments sont disposés de façon à respecter la suite normale des opérations 
de fabrication et communiquent entre eux par des passerelles destinées à recevoir 
les convoyeurs aériens qui transportent pièces, organes, ou carrosseries complè-
tes. 

Tous les ateliers de fabrication, à l'exception des ateliers de sellerie, ont été 
prévus en rez-de-chaussée. 

Sur les longs pans des bâtiments, des constructions annexes sont accolées pour 
abriter bureaux, groupes sanitaires, postes de secours, postes de transformation, 
sections d'entretien, etc., afin que ces activités ne compliquent pas le dessin des 
chaînes, et qu'elles aient une aération directe sur rue. 

Les circulations piéton (personnel ou voiture) sont parfaitement séparées de la 
circulation des véhicules (entrée spéciale pour matières premières et marchandi-
ses). 

Parmi nos premières préoccupations, celle de la circulation du personnel à 
l'entrée et au départ de l'usine, de l'implantation des vestiaires et des garages à 
vélos, avait retenu particulièrement notre attention (...). Sur le plan d'ensemble, 
nous trouvons alors, en tête des bâtiments industriels, un bâtiment sur pilotis pour 
les vestiaires. Ceux-ci reçoivent les ouvriers qui déposent au rez-de-chaussée 
leurs bicyclettes, montent au premier étage à leurs vestiaires, puis ont accès aux 
ateliers par des passerelles, évitant ainsi toute circulation du personnel dans les 
rues de l'usine, les vestiaires, etc.". 

Un plan d'ensemble ainsi défini se prête bien à une réalisation progressive. Les 
ateliers de presses peuvent être construits côte à côte sans gêner les fabrications 
en cours. Il en est de même des ateliers de tôlerie. Pour la première tranche, l'as-
semblage des units, le câblage électrique et l'entretien, qui ne nécessitent pas des 
installations fixes très importantes, ont été groupées avec la chaîne d'assemblage 
des carrosseries. Il suffit de libérer le bâtiment des installations annexes pour 
augmenter le nombre de chaînes suivant les besoins. 

Les installations fixes de peinture nécessaires pour la première tranche ont été 
montées à leur emplacement définitif. La sellerie et les chaînes de montage, dont 
les aménagements peuvent être facilement déplacés, ont été disposées provisoire-
ment dans le même bâtiment. Leur déplacement ultérieur dans les bâtiments défi-
nitifs édifiés à l'occasion d'une autre tranche, nécessitera des travaux peu impor-
tants et libérera des surfaces nécessaires à l'extension des lignes de peinture » 1. 

Pour la première fois chez Renault, l'organisation spatiale matérialise et exprime à 
l'usine de Flins une organisation du travail fondée sur la mécanisation généralisée de 
l'activité de carrosserie-montage. Elle n’est pas exempte non plus, à travers l’attention 
apportée aux circulations des ouvriers dans l’usine, de la volonté de limiter les déplace-
ments propices à la diffusion des informations et des mouvements revendicatifs. Enfin, 
cette organisation spatiale esquisse la division spatiale du travail qui sera développée 
dans  l’ensemble de la RNUR jusque vers la fin des années 1960. 

Il n'y a plus de ruptures du flux continu des véhicules en montage. Les chaînes parti-
culières (assemblage des units, assemblage carrosserie, peinture, sellerie, montage final) 
sont reliées entre elles par des convoyeurs aériens. Le travail est à ce point décomposé 

                                                         
1 M. Tauveron, « L'usine Pierre Lefaucheux », Bulletin technique des agents de maîtrise et tech-
niciens de la RNUR, n° 31, novembre-décembre 1955, pp. 42-45. 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

63 

et chaque tâche est à ce point simplifiée que les postes de travail peuvent être disposés 
successivement et bien séparés entre eux dans de longs bâtiments. Tout déplacement 
dans l'atelier d'un travailleur ne peut fonctionnellement se justifier et est facilement re-
pérable. La pénétration dans les bâtiments, l'emplacement des vestiaires, les circulations 
du personnel sont rationalisés de telle sorte que les entrées et les sorties sont parfaite-
ment et aisément contrôlables avec un minimum de gardiennage.  

Le plan général de l’usine et l’organisation du travail qu’il matérialise impliquent 
que l’augmentation de capacité ne pourra se faire à l’avenir qu’en installant des chaînes 
parallèles équivalentes. L'usine est exclusivement une usine de carrosserie-montage où, 
mises à part les activités d'entretien immédiat, les tâches qualifiées de conception et de 
fabrication de l'outillage sont bannies et sont concentrées à Billancourt. 

L'évidente rationalité du plan d'ensemble pour la production en série de véhicules 
n'est évidente que parce que le rapport de force social laisse penser que les travailleurs 
s'inséreront sans contestation sérieuse dans l’organisation du travail prévue comme de 
simples rouages mécaniques. Au nom de la production de série, un ordre social, maté-
rialisé dans des machines, dans des bâtiments et dans ces circulations, est imposé 
comme cadre naturel, logique. 

L'usine est inaugurée le 1er octobre 1951, 14 mois après le début des travaux de ni-
vellement. La première voiture, une Juvaquatre, sort des chaînes le 2 janvier 1952. Vers 
la fin de l'année, la Frégate et la 4 CV y sont également montées. Les bâtiments de la 
première tranche sont dimensionnés pour 3.000 ouvriers, mais l'effectif ne dépasse pas 2 
000 salariés en 1952 et 1953, toutes les machines n'étant pas installées. C'est vraisem-
blablement la première fois dans l'histoire de la Régie qu’une embauche aussi impor-
tante et en si peu de temps est effectuée. En effet au 31 décembre 1951, il n'y avait en-
core que 133 salariés à Flins.  

En 1952, le bâtiment d'emboutissage comprend 14 grosses presses à emboutir d'une 
puissance allant de 320 tonnes à simple effet à plus de 1.000 tonnes à double effet. Le 
déchargement des tôles, l'alimentation des cisailles et des presses se font par ponts rou-
lants. Les presses sont placées sur des traverses mobiles au-dessus des fosses, dans les-
quelles sont « logées les servitudes » (graissage automatique, câbles, tuyauterie, circula-
tion du personnel d'entretien), afin d'assurer la continuité d'une ligne de fabrication 
permettant d'éventuels déplacements de presses en cas de changement de modèles. Le 
bâtiment tôlerie-assemblage comprend des chaînes de fabrication des units de carrosse-
rie, et une grande chaîne de 280 m de long d'assemblage de ces units à l'aide de machi-
nes à souder par points. Le bâtiment de peinture et de montage comprend les lignes de 
peinture des carrosseries brutes (dégraissage, lavage, « bondérisation automatique » 
sous tunnel, séchage, couches d'apprêt, ponçage, laques synthétiques, cuisson des ap-
prêts et des laques) et les lignes de sellerie, de câblage et de pose des organes mécani-
ques venant soit de Billancourt soit du Mans. 

Pour le recrutement du personnel, les déclarations de la Régie sont contradictoires. 
Les résultats par contre ne le sont pas. Dans le communiqué à la presse lors de l'inaugu-
ration de l'usine de Flins le 1er octobre 1951, on peut lire 

« Un tel projet comporte naturellement la construction de logements pour le per-
sonnel. La régie envisage donc de construire en trois ans plus de 1.000 logements 
et d'atteindre les 2.000 au bout de cinq ans ; cet effort correspond a la construc-
tion de plus d'un logement par jour. La régie Renault sera sans doute l'une des 
premières entreprises a accomplir ainsi un programme de réelle décentralisation, 
c'est-à-dire non pas seulement comme dans la plupart des cas, l'affectation des 
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tâches industrielles de travailleurs recrutés dans des régions agricoles, mais bien 
le déplacement de travailleurs de la région parisienne qui quitteront des centres 
surpeuplés pour venir s'établir auprès de nouvelles usines. Elle aura ainsi contri-
bué à renverser ce courant qui, en portant depuis deux siècles les hommes de la 
campagne vers les cités industrielles, a contribué puissamment à créer les taudis 
et le cortège des misères physiques et morales qu'elles entra1nent ». 

La réalité a été autre. La première tranche de logements n'a été que de 120 apparte-
ments. Au bout de trois ans, le nombre de logements construits n'était que de 505 et, au 
bout de cinq ans, il n’avait atteint que 815. Ces logements ont servi d'abord à loger à 
proximité de l'usine le personnel de surveillance, de sécurité d'incendie, de permanence 
d'entretien et des agents de maîtrise et des cadres. Les mutations de personnel de Billan-
court à Flins ont été très peu nombreux (55) et la grande majorité des travailleurs a été 
recrutée dans la région immédiate de Flins (Mantes, les Mureaux). 
 
3.2.3.7. La centralisation et le développement des activités de conception 
 
En 1950, est ouvert à Rueil dans la banlieue parisienne, à l'ouest de Billancourt, un cen-
tre d'études et de recherches « situé en dehors pour assurer le secret de nos travaux", et 
une piste d'essai privé pour permettre "de conduire nos essais dans le secret et de mener 
des recherches sur le freinage, la suspension, la sécurité des véhicules". Le terrain trou-
vé, il est "clos de murs sur la majeure partie de son périmètre, ce terrain était défendu 
contre la visite des intrus par des chiens dressés pour la défense et l'attaque » 1. 

En 1951, est créée une Direction des Études et Recherches regroupant les Recherches 
Scientifiques et la Direction des Études et des Essais, ainsi qu'une Direction des Re-
cherches Appliquées. Le promoteur de cette idée écrit alors : « La politique du crayon et 
de la gomme à effacer est périmée, (…). Il faut que nous puissions essayer des solutions 
nouvelles, que nous ayons un programme de recherches avancées en automobile, 
comme nous en avons un au laboratoire dans le domaine de la métallurgie des ferreux 
et non ferreux » 2. 

Ces décisions indiquent que la division du travail est arrivée à un point tel que les in-
génieurs et les techniciens n'ont plus besoin des connaissances et du savoir faire des 
mécaniciens ou des outilleurs, qu'ils peuvent donc sans difficulté se séparer géographi-
quement des ateliers, et que des activités de conception auparavant distinctes peuvent 
maintenant interférer au niveau même de la conception et non plus au moment des es-
sais. 

Bien sûr, la totalité du travail de conception des produits et des outillages et d'organi-
sation du travail n'est pas concentrée à Billancourt et à Rueil. Une partie de ce travail est 
réalisée chez les constructeurs de machines-outils auprès desquels la RNUR s'approvi-
sionne, pour moitié de ses achats en moyenne, et chez d'autres constructeurs automobi-
les dont la RNUR achète certains brevets. Une autre partie s'effectue également dans 
certaines filiales spécialisées de la RNUR (la SAFE, la SNR, etc.) et chez les fournis-
seurs et les sous-traitants. Mais souvent dans ces cas, les bureaux d'études et les labora-
toires de Rueil et Billancourt interviennent, impulsent, contrôlent et parfois conçoivent 
totalement le produit commandé et même imposent un outillage pour le faire. 
 

                                                         
1 Fernand Picard, L'épopée de Renault, Albin Michel, 1976, p. 309. 
2 Ibidem, p. 310. 
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3.2.3.8. Le projet d'une deuxième usine nouvelle à construire à Cléon est retardé, 
d'abord par les industriels locaux, puis par la mini-crise de 1952-1953 
 
Les industriels d'Elbeuf, notamment du textile, alertés par les notaires des démarches de 
la RNUR auprès des nombreux petits propriétaires de Cléon dont la Régie convoitait les 
terrains, font des offres de prix meilleures. En achetant judicieusement quelques parcel-
les, ils empêchent la RNUR de constituer une zone d'un seul tenant. 

« ... La création de l'usine de Flins.., s'est donc réalisée dans une atmosphère très 
favorable. Il n'en est malheureusement pas de môme de l'opération qui, d'après 
nos programmes d'avenir, devait constituer le prolongement de la première. Le 
MRU nous ayant imposé, d'ailleurs à juste titre, la limitation des effectifs de Flins, 
force nous était de prévoir la construction d'une autre usine. À la demande du 
MRU nous avions recherché les terrains nécessaires à une plus grande distance 
de Paris. Le Ministère avait approuvé sous réserve le choix d'un emplacement si-
tué entre Elbeuf et Rouen, dans une plaine peu fertile, à proximité de centres in-
dustriels affectés par un chômage endémique. 

L'action d'industriels peu désireux de voir bénéficier des avantages du plein 
emploi à une main-d'oeuvre que la menace du chômage rend moins exigeante en 
matière de salaires et de conditions de travail, a réussi, jusqu'à présent, à nous 
empêcher d'acheter les terrains qui nous sont nécessaires. 

Si la décentralisation industrielle, le décongestionnement de la capitale, en un 
mot le réaménagement du territoire ne doivent pas rester à l'état de voeux pieux, 
il est indispensable qu'une législation appropriée vienne permettre de faire échec 
aux manoeuvres stérilisantes des "barreurs d'usines", de même qu'une législation 
antérieure a su mettre un terme aux agissements des ‘barreurs de chute’ » 1. 

La RNUR obtient finalement du Ministre Claudius-Petit qu'il présente une loi permet-
tant d'exproprier pour utilité économique les propriétaires des terrains. L'Assemblée 
vote la loi. Les industriels d'Elbeuf sont alors obligés de revendre à Renault au prix fixé 
par les Domaines les parcelles qu'ils avaient achetées 2. 

Cet obstacle levé, le projet est à nouveau retardé par la crise de 1952-1953, qui se 
traduit, pour la construction automobile, par une chute des ventes. « ... Dès les premiers 
symptômes de ralentissement économique, c'est-à-dire en mars 1952, (nous avons) di-
minué le rythme de nos investissements en limitant pour le moment nos ambitions à la 
capacité de production à laquelle nous étions parvenus. Nous avons dans cet esprit dif-
féré la mise en chantier de la nouvelle usine pour laquelle nous avons entrepris, à 
Cléon, des achats de terrains ». 
 
3.2.3.9. L'internationalisation de la production 
 
Elle s'amplifie, semble-t-il, en raison du nombre croissant de pays demandant que les 
véhicules vendus chez eux soient au moins montés sur place. L'exportation d’une part 
importante de la production étant un des objectifs fixés par le gouvernement à la RNUR, 
Pierre Lefaucheux passe de nombreux accords de montage durant la période 1949-1952  
avec des sociétés locales en Australie, au Mexique, en Indes, en Afrique du Sud, au Ja-

                                                         
1 Rapport de gestion de 1951, RNUR, p. 32. 
2 Picard F., L'épopée Renault, Albin Michel, 1976, p. 311. 
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pon (avec Hino Diesel Industry en 1952). Le contrat conclu avec la FASA en Espagne 
constitue un pas important. Le contrat prévoit non seulement le montage de la 4 CV 
mais aussi l'incorporation progressive de pièces de fabrication locale. Les usines de To-
kyo et de Valladolid entreront en service en 1953. Par contre, les chaînes de montage 
des usines d'Haren en Belgique et d'Acton en Grande-Bretagne ont livré des 4 CV dès 
1949.  

Les usines de montage à l’étranger apparaissent dès ce moment-là importantes pour 
les exportations, puisque plus du tiers des véhicules exportés est assemblé hors de 
France. 

 
Tableau 9 
 

 Véhicules  
exportés 

dont véhicules 
montés sur 

place 

 
% 

1953 39.830 11.170 28,0 
1954 52.078 16390 31,5 
1955 64.887 24.940 38,4 

 
 
L'année 1955, première année pour laquelle on a une répartition des véhicules montés 
hors de France par pays, montre que la moitié des véhicules montés à l'extérieur l’est en 
Belgiqu. Viennent ensuite par ordre décroissant l'Espagne (4.000), le Japon (3.250), 
l'Australie (2.375), etc. On ne connaît malheureusement pas le nombre de travailleurs 
employés dans les usines de montage à l'étranger alors en activité. 
 
 
3.2.4. Le modèle Renault de développement spatial 1955-1960 
 
3.2.4.1. Préparation des choix pour cette période : mise à l'étude de deux véhicules, l'un 
devant remplacer la 4 CV et l'autre la Juva 300 kg 
 
Au moment où le deuxième programme d'équipement de la RNUR (Frégate, Flins, etc.) 
est en cours de réalisation, la troisième période est en préparation. 

Dès 1949 une nouvelle voiture prototype avait été mise à l'étude. Elle "était destinée 
à remplacer la 4 CV lorsque le succès commercial de celle-ci commencerait à s'épuiser. 
Pierre Lefaucheux n'avait, en fait, chargé de n'étudier qu'une carrosserie, plus confor-
table en espace et possédant un coffre à bagages plus spacieux que celui de la 4 CV, 
mais utilisant la mécanique de celle-ci, y compris la plateforme châssis. Sa pensée était 
de tirer le maximum des investissements effectués pour la 4 CV" 1. 

Le premier prototype est prêt en 1952 c'est la future Dauphine. En 1953, un projet de 
véhicule utilitaire de une tonne est mis à l'étude. En effet, la Juvaquatre 300 kg ne ré-
pond plus aux besoins de la clientèle et elle subit la concurrence d'autres modèles. Ces 
études aboutiront à l'Estafette. 

 
 

                                                         
1 Fernand Picard, op. cité, p. 315. 
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Après le ralentissement économique de 1952-1953, les commandes d'automobiles 
repartent fermement. « En mai 1954, la régie fêtait par une importante manifestation au 
Palais de Chaillot, la sortie de la 500 000ème 4 CV, chiffre qu'une voiture produite en 
série n'avait encore jamais atteint en France. Les facilités du crédit favorisaient les ven-
tes parmi les catégories les moins favorisées, et particulièrement la formule d'épar-
gne-crédit proposée en octobre, qui permettait à un grand nombre d'employés, d'ou-
vriers et de fonctionnaires, d'accéder aux joies et aux commodités offertes par l'auto-
mobile. En fin d'année, sur 100 commandes, 35 étaient passées par des employés, 22,3 
par des ouvriers, 21,9 par des fonctionnaires, soit au total 80 par des salariés. Le per-
sonnel de la régie, en commandant 1.500 Voitures dans l'année, marquait l'augmenta-
tion de son propre pouvoir d'achat, les 2/3 de ces commandes émanant des ouvriers » 1. 
Le parc automobile français ne fait que retrouver en cette année son niveau de 1938. Le 
marché ne fait donc que s'éveiller. 
 
3.2.4.2. Les choix de la période 1955-1960 
 
C'est dans ce contexte que Pierre Lefaucheux prend un ensemble de décisions. Il s’agit 
tout d’abord de mettre de la clarté dans les activités de la Régie qui ont tendance à se 
chevaucher et à ne pas être spécialisées. Des directions autonomes sont créées pour le 
matériel ferroviaire, puis le matériel agricole. Elles auront leurs comptes propres, leurs 
plans et leur action commerciale spécifique. Pierre Lefaucheux contacte ensuite les so-
ciétés Latil et SOMUA pour leur proposer une fusion avec les activités véhicules indus-
triels de la Régie, et une réduction du nombre des modèles. Le but est de spécialiser pe-
tit à petit la Régie dans les véhicules particuliers et les petits véhicules utilitaires. Il est 
décidé également de donner son plein développement à la politique de sous-traitance, 
dont la période précédente a permis de vérifier les avantages. 

Le lancement de la Dauphine et de l’Estafette est fixé. La production journalière de 
véhicules particuliers doit être portée de 900 (550 à Billancourt, 350 à Flins) à 2.000. 
Pour cela, l'usine de Flins doit être doublée et l’usine de mécanique (usinage et montage 
des organes mécaniques) de Cléon construite.  

Dans le domaine social, il est envisagé de passer des contrats avec les syndicats sur 
un programme d'amélioration  sous condition d’un engagement au non-recours à la 
grève. Une direction des Relations Sociales avec des pouvoirs plus étendus remplacera 
l'ancienne direction du personnel. 

Ce programme ne sera pas mis en œuvre par Pierre Lefaucheux, décédé accidentel-
lement le 11 février 1955, mais par Pierre Dreyfus, nommé pour le remplacer. La SA-
VIEM est créée dès le mois de mars et la division du matériel agricole en avril. Le 
contrat avec les syndicats est signé en septembre. En décembre les Dauphines sortent 
des chaînes de Flins. Au programme de Pierre Lefaucheux, Pierre Dreyfus ajoute deux 
décisions : introduire une véritable planification à la Régie, exporter 50% de la produc-
tion, donc modifier la conception des véhicules en fonction des réglementations et des 
servitudes nationales, créer un vaste réseau international de commercialisation et de ser-
vice après-vente, et des usines de montage lorsque cela est nécessaire. 
 

                                                         
1 Ibidem, p 319. 
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Tableau 10 
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3.2.4.3. La politique de désintégration verticale et d'autonomisation de certaines parties 
du procès de travail 
 
En 1955 les sociétés Latil et SOMUA et la RNUR regroupent leurs activités poids 
lourds de « 5 t et plus » dans une société filiale, la SAVIEM (Société Anonyme de Vé-
hicules Industriels et d'Engins Mécaniques). La RNUR est minoritaire au conseil d'ad-
ministration. La direction est choisie par Latil et SOMUA. Pour Pierre Lefaucheux, il 
s'agit de se débarrasser de ce secteur pour spécialiser la Régie dans le véhicule particu-
lier. Ainsi constituée, la SAVIEM  fait 20% des immatriculations françaises des  « 5 t et 
plus ». Elle rachète, l’année de sa constitution, l'activité "assemblage carrosse-
rie-mécanique" des cars et autobus Chausson. Les activités de la SAVIEM sont alors 
toutes concentrées dans l'agglomération parisienne : SOMUA à Saint-Ouen ; Latil à Su-
resnes et Saint-Cloud ; Renault à Billancourt. La nouvelle société décide non pas une 
extension décentralisée, mais une véritable décentralisation, par réduction des effectifs 
ouvriers dans la région parisienne. La Direction des Etudes y reste par contre concen-
trée. 

Il n'est malheureusement pas possible de chiffrer avec précision le nombre de salariés 
concernés par l'abandon par la RNUR de l'activité poids lourds. En effet celle-ci n'était 
pas isolée dans des départements spécialisés 1. L'usinage poids lourds se faisait en 1954 
au Département 59 (anciennement le 9) avec 317 ouvriers, mais tous les organes méca-
niques n'y étaient pas fabriqués. Le "montage" se faisait au 74, avec le montage tou-
risme. Le 74 comptait 2.676 ouvriers au 20 avril 1954. Enfin, les "réparations poids 
lourds" (le département 17) avaient déjà été transférées en 1951 à Courbevoie. L'activité 
poids lourds demande proportionnellement plus d'ouvriers professionnels que la produc-
tion de voitures particulières. En effet, les séries sont plus petites. L'abandon de la pro-
duction des « 5 t et plus » à Billancourt a donc dû être un facteur de réduction de la pro-
portion d'ouvriers qualifiés. 

La SAVIEM construit une usine nouvelle à Blainville (près de Caen), qui entre en 
service en 1957, avec des effectifs modestes jusqu'en 1960 (823). La même année, elle 
achète une usine à Annonay (en Ardèche) au groupe Besset-Floirac-Isobloc, spécialisée 
dans le montage et le carrossage des cars, qui est aussitôt agrandie. L'effectif passe de 
602 en 1957 à 930 en 1960. En 1959 enfin, la SAVIEM absorbe le secteur autobus et 
cars de la Société Chausson (Gennevilliers). Sa direction, la conception et les études des 
produits et des moyens restent dans l'agglomération parisienne. 

Parallèlement à la création de la SAVIEM, trois autres types de fabrication sont au-
tonomisés. Des "divisions" sont constituées : la division du matériel agricole, la division 
du matériel ferroviaire et la division de mécanique générale. Le gouvernement français 
pousse en effet à la constitution d’une industrie française du tracteur agri-
cole1compétitive et conquérante pour contrecarrer les fabricants étrangers qui prennent 
une place toujours plus grande sur le marché intérieur. La RNUR est invitée à être le 
principal artisan de cette politique. 

L'arrêt brutal du programme d'équipement de la SNCF met en crise la production de 
matériel ferroviaire de la RNUR, comme celle de tous les autres constructeurs de ce sec-
teur. Pour des raisons sociales, il semble que la RNUR ne pouvait pas se débarrasser de 
cette activité bien que de plus en plus marginale.  

 

                                                         
1 Alain Touraine, op. cité, p. 17 et 85 et suivantes. 
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La création d'une division autonome, la Division du Matériel ferroviaire (DMF) doit 
officiellement permettre de trouver plus facilement des débouchés nouveaux. De fait, la 
DMF obtiendra des commandes à l'étranger et fabriquera les premières rames du métro 
sur pneu. La fabrication se fera dans l'usine de Choisy-le-Roi, où elle avait été transfé-
rée depuis Billancourt en 1949. La main-d'oeuvre y est très qualifiée. Le pourcentage 
d'ouvriers qualifiés est encore de 50,9% en 1960, soit le taux le plus élevé de toutes les 
usines Renault. 

Une Division Mécanique Générale (DMG) est également créée. Mais très vite elle se 
scinde en deux en 1958 : d’un côté une division qui garde le nom de mécanique géné-
rale (moteurs industriels, chariots élévateurs, motoculteurs, moto-pompes, etc.), et de 
l’autre une division machines-outils (la DMO), qui regroupe les département 72 (l'ate-
lier d'outillage central, l'AOC) et 36 (dit "l'Artillerie), ainsi qu’un atelier de l’usine du 
Mans. Avec la création de la division machines-outils, on rentre dans un processus de 
désintégration verticale un peu particulier. Il ne s'agit pas de séparer une filière de pro-
duction sans rapport avec la filière principale : celle de la voiture particulière. La pro-
duction de machines-outils concourt directement à celle-ci. Mais "l'acquis technologi-
que" de la DMO, la demande d’outillage des entreprises françaises et étrangères, la né-
cessité de compenser les "à coup" des besoins de la Régie, ont conduit à ouvrir la pro-
duction de machines-outils à la clientèle extérieure. En 1960, 56% du chiffre d'affaires 
de la DMO provient de ventes à l’étranger, dont les ventes aux filiales étrangères de Re-
nault : URSS, Brésil, Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne. 

C'est la même politique d’élargissement de la clientèle qui est à l’origine de la créa-
tion en 1959 de la SERI-Renault Engeneering (Société d'Études et de Réalisations In-
dustrielles). Le service que la RNUR avait constitué pour la construction de Flins pou-
vait en effet être maintenu au-delà de la construction de Cléon, voire être développé en 
réalisant des usines nouvelles pour des tiers. Il est donc filialisé. L'idée des "usines-clés 
en main" commence alors à s'imposer. La SERI sera un utile complément aux comman-
des de machines-outils. 

La recherche des clients extérieurs conduit aussi à l’intégration en 1956 des aciéries 
électriques de Saint Michel de Maurienne à la vieille filiale "Société Nouvelle des Usi-
nes de Pontlieue", qui devient à cette occasion la SNUPAT (Société Nouvelle des Usi-
nes de Pontlieue et des Aciéries du Temple). À la différence de la DMO ou de la SERI, 
il s'agit dans ce cas de reconvertir une usine dont la production (carbures, ferro-alliages) 
est de moins en moins adaptée aux besoins de la Régie, en l'ouvrant au marché des 
aciers spéciaux, de la fonderie de précision et du forgeage. 

La Société Nationale de Roulements (la SNR) avait été créée en 1946, on l’a vu pré-
cédemment, à la demande du gouvernement. La production de roulements à bille de Bil-
lancourt y avait été transférée. Le développement de cette société a été rapide. Elle pro-
duit en 1960 19.511.000 roulements à bille. Elle se dote d'un Centre technique de re-
cherche en 1958 qu'elle installe à l'emplacement de son secteur "forge de bague de rou-
lements", qui est alors sous-traité. Elle crée une filiale, la SNP, pour produire sous li-
cence américaine, les segments UFLEX. Elle construit en 1959 une deuxième usine à 
Meythet, près d'Annecy, où sont transférées les grandes séries (60% de la production). 
La SNR fait 20% de la production française, et se situe en deuxième place derrière la 
SKF. 
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Tableau 11 
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3.2.4.4. Le développement systématique de la sous-traitance et ses effets spatiaux 
 
Adoptée au départ en raison du manque de moyens financiers pour "moderniser" toutes 
les fabrications de la Régie, la sous-traitance devient à partir de 1955 une politique sys-
tématique en raison des multiples avantages qu'elle présente. 

En 1954, tous les départements de Billancourt sont soumis à une analyse minutieuse 
visant à déterminer les fabrications qui pourraient être sous-traitées. À celles déjà aban-
données, s'ajoutent à partir de 1955 les fabrications de pneumatiques, la presque totalité 
du matériel électrique (dynamos, phares, bougies, batteries, démarreurs...), l'embrayage, 
les amortisseurs, les directions, les pièces moulées en aluminium, le papier d'emballage, 
le carbure de tungstène, des éléments de carrosserie. 

La RNUR ne recourt pas seulement à une sous-traitance de spécialités (équipements, 
pièces). Elle sous-traite également l'assemblage des véhicules de petite série. En 1959, 
le montage de la Floride, version luxe dérivée de la Dauphine, est confié à la société 
Brissonneau et Lotz, qui le réalise dans une usine à Creil. La Régie fournit le plancher, 
le groupe propulseur AV et le train AR. La société Chausson fournit les "emboutis". Et 
Creil fait l'assemblage final : "un petit Flins". La sous-traitance des petites séries permet 
tout à la fois de répondre à une clientèle spécifique sans pour autant perturber les chaî-
nes de montage des grandes séries. 

Les données fournies par la RNUR dans ses documents officiels sont très imprécises 
au sujet de la sous-traitance. Durant la période de 1955-1960, le nombre de 
sous-traitants serait passé de 3000 à 5000. Le pourcentage des achats des matières pre-
mières, des pièces et équipements et des services dans le chiffre d’affaires passe de 
39,0% en 1954 à 53,5% en 1960. Mais cette évolution n'exprime pas seulement l'ac-
croissement des achats à l'extérieur. Elle englobe l'augmentation du prix de certaines 
matières premières, tout particulièrement du prix de l'acier. 

La RNUR continue à se plaindre de ne pouvoir faire appel plus encore à la 
sous-traitance, en raison du manque de productivité, de spécialisation, de capacité et de 
régularité dans la production de nombreux fabricants. Elle intervient auprès des comités 
régionaux d'expansion pour qu'ils suscitent des regroupements, la modernisation des 
machines... Et elle intervient aussi de plus en plus chez les sous-traitants eux-mêmes. 

« Le développement de la régie est lié, en effet, de façon absolue à celui de ses 
fournisseurs. Nos cadences sont tributaires des leurs, comme les leurs des nôtres, 
et l'amélioration de la productivité et de la qualité chez eux prend autant d'impor-
tance que dans nos propres ateliers (...). Nos fournisseurs sont un peu le prolon-
gement de la régie, ses collaborateurs dans la tâche qui consiste à fabriquer des 
véhicules toujours meilleurs et moins chers (...). Ils savent aussi que la régie n'hé-
site pas à les aider quand il le faut, sous diverses formes et que notre politique 
d'achat comporte la continuité de relations nécessaire à la réalisation du progrès 
dans leur entreprise (...). Les services achats, sous peine d'arrêter les usines et de 
briser le synchronisme de fonctionnement de l'ensemble de leurs ateliers, doivent 
tenir compte des impondérables de tous ordres : techniques ou humains (hiver ri-
goureux, possibilité de conflits sociaux » 1. 

 
 

                                                         
1 Renault Magazine, n° 37, juin 1960, « La Direction des Achats ». 
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Durant la période 1955-1960, Renault devient un puissant centre d'impulsion et de do-
mination du tissu industriel français, et contribue dans le même temps au développe-
ment de l'emploi en province. En effet, selon un pourcentage fourni par la RNUR, 65% 
des sous-traitants auxquels elle fait appel sont situés hors de la région parisienne en 
1960, alors que la même année le pourcentage de l'effectif Régie (sans filiales) hors ré-
gion parisienne n'est encore que de 27,8% (il faut en effet ajouter Flins aux usines pari-
siennes). Nous ne connaissons malheureusement pas le nombre de travailleurs employés 
par les sous-traitants de Renault, ni leur répartition géographique à un niveau plus fin. 
 
3.2.4.5. Le lancement et la production de la Dauphine 
 
La Dauphine est lancée en 1956. L'usinage des organes mécaniques se fait à Billancourt 
(16 nouvelles machines-transferts perfectionnées y sont installées à l’U 5, ainsi qu'une 
ligne de fonderie de fonte malléable) et au Mans (trains AV et AR, couples coniques, 
différentiels, cylindres de frein..). Les boîtes de vitesse commenceront à se faire à Cléon 
à partir de 1958, année de mise en service de cette usine. La Dauphine est montée à 
Flins sur de nouvelles lignes d'emboutissage et d'assemblage, qui ont nécessité le dou-
blement des surfaces couvertes et de l'effectif. 

Le succès de la Dauphine est immédiat. Sa production annuelle atteint près de 
400.000 exemplaires, trois ans et demi après son lancement, en 1959. Le 22 février 
1960, la millionième Dauphine sort de Flins. La moitié de la production a été exportée, 
dont 200.000 aux USA. 

La demande de 4 CV n'en est pas pour autant brutalement affectée. Après un maxi-
mum en 1955 de 138.632 exemplaires, la production de 4 CV baisse lentement jusqu'en 
1960, année durant laquelle 44.710 4 CV sont encore montées. Elle s'achève en 1961 
avec le 1.105.547ème exemplaire. L'effectif de l'usine de Billancourt ne subit pas le 
contrecoup de la diminution de la demande de 4 CV, ni du départ de certaines fabrica-
tions (poids lourds, etc.). Au contraire, il augmente. De 1955, année où l'effectif est le 
plus bas depuis 1949 (35.143), il monte jusqu'à 38.899 au 31 décembre 1959, avant la 
régression brutale de 1960-1961. Étant donné la forte demande de Dauphine, les dépar-
tements de mécanique de Billancourt embauchent. Par contre, la Frégate et ses variantes 
n'ont pas eu un grand succès. Passé le pic de 1955 avec 37.631 exemplaires produits, la 
production tombe très vite aux alentours de 10.000. Elle est arrêtée en 1960. La Dau-
phine sature donc utilement les chaînes de Flins. Des variantes du modèle de base sont 
créées : la Dauphine Gordini en 1958, la Floride (ou Caravelle) en 1959, l'Ondine en 
1960. Le maximum de la production par an est atteint en 1960 avec 402.940 Dauphines 
et 36.156 Florides. Le véhicule utilitaire qui devait remplacer la Juva 300 kg sort, après 
de nombreux reports, en 1959 : c'est l'Estafette. 

La RNUR produit en 1960 484.684 véhicules particuliers et 58.243 véhicules utilitai-
res. Depuis 1954, la production de véhicules particuliers a été multipliée par trois, et 
celle des véhicules utilitaires a été maintenue (42.929 en 1954). Mais l'année 1960 mar-
que aussi le début d'une crise qui affectera la capacité d'autofinancement de la RNUR et 
qui aboutira à des licenciements. 

Avant de l’analyser, il nous faut étudier comment ont évolué la division spatiale du 
travail et le recrutement de la main-d'oeuvre à la RNUR avec le lancement de la Dau-
phine et l'expansion du marché automobile. 
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(suite) 
 
 
 

 
 
Source : Rapports annuels de gestion de la RNUR
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3.2.4.6. Nouvelle réorganisation de Billancourt et nouveaux transferts. L'extension de 
l'usine du Mans 
 
L'organisation de l'usine de Billancourt connaît quelques modifications, mais de faible 
ampleur. Il n'est pas créé comme pour le lancement de la 4 CV un département spécial 
pour l'usinage et le montage des organes mécaniques de la Dauphine. Au contraire, le 
76 (le département de la 4 CV) éclate en deux départements nouveaux. Certaines de ses 
fabrications vont  même vers des départements anciens, en fonction du type d'organes à 
usiner et à monter pour la 4 CV et la Dauphine (5 CV). 

Est-ce un retour en arrière quant au modèle d'organisation ? On se souvient en effet 
qu'avant la 4 CV, les fabrications étaient réparties par types (moteurs, directions, boîtes 
de vitesse…) et non par modèle de véhicule. En apparence, c'est un retour en arrière. En 
réalité il n’en est rien. À l’époque, le passage à une production entièrement mécanisée 
ne pouvait se faire que pour la 4 CV, pour des raisons financières. Il n'était pas possible 
matériellement et souhaitable socialement (du point de vue de la direction) que des sta-
des très différents de division du travail co-existent dans les mêmes ateliers. En 1955 la 
situation a évolué. La fabrication des autorails et des poids lourds au-delà de 5 t. a été 
sortie de Billancourt. Les autres départements ont pu être modernisés. Dès lors, une ré-
organisation par organe mécanique devient possible sur la base d'une production méca-
nisée de série. 

Le département 76 éclate donc en deux départements nouveaux le 14 (pièces princi-
pales des moteurs 4 et 5 CV) et le 15 (boîtes de vitesse 4 et 5 CV), qui sera transféré 
entièrement à Cléon en 1958 et 1959. Les autres activités du 76 sont affectées à des dé-
partements anciens : le 18 (où seront effectués tous les traitements thermiques, et la fa-
brication des directions de 4 et 5 CV), le 49 (pièces diverses : poulies, culbuteurs, pous-
soirs, carters de mécanisme, corps de pompe à eau, etc.), le 11 (pédales, commandes, 
leviers 4 et 5 CV), auquel est incorporé le 31. 

Avec le lancement de la Dauphine, mais aussi avec la politique de "désintégration 
verticale", de nouveaux transferts de fabrication sont effectués vers des usines du 
groupe, sans compter les abandons de fabrication au profit de sous-traitants. En 1954, 
les bielles de camions sont transférées à l’usine de Saint Denis. En 1955, les axes de pis-
ton le sont à l’usine de Saint Jean de la Ruelle, près d’Orléans. En 1956, l’usinage et le 
montage des poids lourds de plus de 5 t. sont déplacés dans les usines de Saint Ouen et 
de Blainville de la SAVIEM. En 1958, les boîtes de vitesse sont attribuées à Cléon et en 
1959 les soupapes le sont à l’usine d’Orléans. 

L'usine du Mans est agrandie aussi et son effectif augmente, pour trois raisons déjà 
évoquées à d’autres propos. La RNUR développe et modernise sa production de trac-
teurs agricoles à la demande du gouvernement, en créant une gamme complète et en 
élevant la productivité. La fabrication des couples coniques, des différentiels, des es-
sieux AV et AR, des cylindres de freins, et le montage des trains AV et AR de la Dau-
phine ont été attribués à l’usine du Mans. Enfin, l'extension du secteur forges de la Ré-
gie a été reportée également au Mans, ainsi qu’à Hagondange. L'effectif de l'usine passe 
donc de 5.364 en 1954 à 6.723 en 1955, à 8 ;008 en 1956 et 8.597 en 1957. Jusqu'en 
1960, l'effectif restera approximativement à ce niveau. 
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Encadrés 2 et 3 
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3.2.4.7. Le premier doublement de l'usine de Flins 
 
Les travaux ont commencé en mai-juin 1954. Dans le projet, les surfaces couvertes doi-
vent passer de 80.000 m2 à 165.000 m2, et le personnel de 3.000 à 6.500. La nouvelle 
tranche comprend un hall de montage de 41.000 m2 et un bâtiment d'assemblage-tôlerie 
et de presse de 27.000 m2. 

À la différence des presses installées lors de la première tranche, les nouvelles pres-
ses sont mises en ligne avec des transferts mécanisés entre elles. Le déplacement des 
tôles d'une presse à une autre ne se fait plus manuellement. Après une opération d'em-
boutissage, la tôle est prise par un appareil qui la pose sur un tapis transporteur, qui à 
son tour l'amène à l'opération suivante. "Une ingénieuse pince automatique, dite ‘mains 
de fer’ fixée sur un support mobile à glissière entre chaque presse, exécute avec sûreté, 
précision et sécurité, toutes les opérations de positionnement, d'avance, de retrait, de 
retournement et d'éjection d'une tôle à ses divers stades de transformation" 1. Alors que 
précédemment il fallait de deux à six personnes par presse selon l'importance des opéra-
tions et la dimension de la tôle, il ne faut plus maintenant qu'un seul ouvrier par presse, 
pour surveiller et déclencher la presse. Il n'y a plus de stocks tampons entre les presses, 
la cadence de chaque travailleur doit être synchronisée.à celle des autres. La meilleure 
qualité des tôles et le transfert mécanisé entre les presses permettent en outre d'accélérer 
le rythme des frappes. Alors que pour la 4 CV, le nombre de coups minute était de 250, 
il passe à 350/400 pour la Dauphine. Enfin des systèmes d'évacuation automatiques des 
"chutes" de tôles et une machine automatique à paqueter sont installés. Un peu plus tard 
vers 1958 une ligne automatique de découpage des tôles qui arrivent en bobines des usi-
nes de laminage continu complétera le dispositif 2. 

À l'assemblage-tôlerie (la fabrication des units), la nouveauté est le plus grand nom-
bre de machines à souder multipoints, et surtout leur mise en ligne avec transfert auto-
matique entre elles. Ainsi le plancher de la Dauphine est fabriqué sur une chaîne de 7 
machines multipoints. Le principe appliqué aux presses est également mis en oeuvre à 
l'assemblage. Mais à la différence de la ligne de presse qui transforme progressivement 
un élément unique (une tôle), la ligne de soudage doit être alimentée en permanence de 
pièces nouvelles à souder. On trouve donc un poste de commande de la chaîne-transfert 
et des postes d'alimentation le long de la chaîne. "Le poste central de commande ne re-
quiert lui-même ni une présence permanente ni une activité très complexe de la part de 
l'opérateur. Il est chargé de la commande hydraulique de la marche et de l'arrêt de la 
chaîne et de 1’arrêt général des machines et de la chaîne-transfert. On notera enfin que 
tous les opérateurs chargés de l'alimentation de la chaîne ont devant eux, comme l'ou-
vrier du poste central de commande, un bouton qui commande l'arrêt des machines et 
dont ils peuvent se servir en cas de nécessité" 3. 

 
 
 

                                                         
1 Bulletin technique des agents de maîtrise et des techniciens de la RNUR, "Usine Pierre Lefau-
cheux : atelier d'emboutissage et d'assemblage des carrosseries", n° 32, janvier 1956. "L'UPL : 
organisation des lignes de montage", n° 33, avril-mai 1956. Renault Magazine, n° 5, avril 1957, 
"Les ateliers de peinture à Flins". 
2 Renault-Magazine, n° 26, mai 1959. 
3 A. Lucas, "L 'Automatisation dans l'industrie automobile", XVe Congrès international de psy-
chologie, Bruxelles, août 1957. 
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Dans le hall de montage, la nouvelle ligne de peinture (la 3ème) est perfectionnée par 
rapport aux précédentes. Elle permet de passer de la cadence de 20-28 caisses à l'heure à 
50-60 1. Le brouillard de peinture, au lieu d'être absorbé par un rideau d'eau placé à l'op-
posé du pistoleur, l'est maintenant par air et par en bas. Il est devenu maintenant possi-
ble de peindre des deux côtés à la fois. Les pistoleurs sont remplacés par des appareils à 
pistoler automatiques, qui se déclenchent lorsque la caisse coupe un faisceau pho-
to-électrique. 

L'effectif de l'usine de Flins passe de 2.712 au 31 décembre 1954 à 6.054 en 1957 , à 
8.795 en 1959 pour redescendre à 7.820 en 1960, avec la chute des commandes de la 
Dauphine, notamment aux États-Unis. Il triple donc presque entre 1954 et 1959. Durant 
cette période, on observe une petite modification de la qualification officielle des sala-
riés. En 1955 et encore en 1956, la totalité des ouvriers sont classés OS, avec cette pré-
cision dans les tableaux statistiques fournis par la RNUR "suivant cotation de postes", 
seule usine pour laquelle existe cette mention.  

En 1957, apparaissent des ouvriers classés professionnels (9,8% des ouvriers) et des 
manoeuvres (6,0%), le pourcentage d'OS passant à 83,6%. Grosso-modo le pourcentage 
de manoeuvres se maintiendra jusqu'en 1964, année à partir de laquelle les manoeuvres 
disparaissent au profit des OS. Celui des professionnels restera aux alentours de 10% 
jusqu'en 1968. L'apparition de professionnels et de manoeuvres en 1957 semble due à 
un changement de politique de classification, plus qu'aux nouveaux postes de travail 
créés par l'extension des installations de Flins. Le pourcentage de cadres, techniciens, 
maîtrise, employés baisse même de 13% en 1955 à 11,1% en 1959. Il variera très peu 
jusqu'en 1973. 

L'augmentation de l'effectif s'accompagne d'un sensible accroissement du nombre de 
logements "mis à la disposition" du personnel et de la création d'un réseau de ramassage 
par car en 1957. La mise en application du décret du 9 août 1953 faisant obligation aux 
entreprises de verser 1% des salaires pour le financement de la construction de loge-
ments arrive opportunément ; La Régie, en souscrivant en capital l'équivalent du prix 
d'un logement, peut en disposer de quatre. Le nombre de logements relevant de l'usine 
de Flins passe de 505 en 1954 à 1.003 en 1957 à 3.072 en 1959. 

Un réseau de ramassage par car est créé en 1957. 45 services de car permettent alors 
d'amener à l'usine chaque jour 2.360 travailleurs, soit à peu près l'équivalent de l'ac-
croissement de l'effectif. Est-ce qu'en choisissant l'implantation de Flins, la direction de 
la RNUR prévoyait qu'elle aurait à avoir recours à ce moyen ? Nous ne possédons pas 
de document à ce sujet. Il faut simplement rappeler que dans la deuxième moitié des 
années 1950, le marché du travail tend vers le plein emploi, particulièrement dans la ré-
gion parisienne. Une concurrence entre les entreprises apparaît. Enfin la motorisation 
privée, notamment des ouvriers, n'en est qu'à ses débuts. Pour doubler son effectif, la 
RNUR n'avait alors probablement pas le choix.  

Nous verrons que pour l'usine de Cléon il n'en sera pas de même, à la même époque, 
un chômage important régnant localement. 

 
 
 
 

 

                                                         
1 Bulletin technique des agents de maîtrise et des techniciens de la RNUR, mars-avril 1957. 
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Encadré 4 
 
 

La politique logement de la Régie 
 
 
"Jusqu'à la mise en application du décret du 9 août 1953, la plupart des réalisations 
immobilières de la Régie ont été effectuées sous la forme de construction directe 
avec financement par la Régie au moyen de ses fonds propres ou de fonds d'em-
prunt : autrement dit, la Régie devait disposer de la totalité des sommes nécessaires 
à la construction. En effet, les Organismes publics et semi-publics, du genre des Of-
fices et des Sociétés d'H.L.M, manquaient de moyens financiers et de dynamisme. 

La mise en vigueur du décret du 9 août 1953 et des textes d'application qui obli-
gent tous les employeurs à contribuer à la construction d'immeubles d'habitation va 
mettre à la disposition de divers Organismes, jusqu'à présent insuffisamment dotés, 
des moyens extrêmement puissants. En participant aux opérations de ces Organis-
mes, la Régie disposera donc pour son personnel d'un nombre bien plus important de 
logements pour une somme déterminée que par le passé. 

D'autre part, l'obligation faite à tous les employeurs de participer à la construc-
tion d'immeubles d'habitation, va permettre à la Régie de réaliser un effort très im-
portant dans la Région Parisienne. 

Cet effort n'avait pas encore paru possible avant l'institution du prélèvement 
obligatoire, car la Régie avait couru le risque de construire au profit de membres de 
son personnel qui, assez rapidement, seraient entrés chez d'autres employeurs de la 
Région Parisienne ; maintenant, la compensation pourra jouer entre les départs et 
les entrées et le risque se trouve écarté ; de même, est-il possible maintenant de 
supprimer pour toutes les constructions nouvelles la clause d'accessoire au contrat 
de travail. 

Ainsi le principal effort de la Régie dans les années qui viennent va se porter sur 
la Région Parisienne. Sans entrer dans des détails inutiles, on indiquera que la prin-
cipale opération en cours est réalisée avec la Caisse des Dépôts et Consignations qui 
dispose de fonds considérables et qui, n'étant pas elle-môme preneur de logements, 
offre aux employeurs qui collaborent avec elle (notamment la S.N.C.F., 
AIR-FRANCE et les Constructeurs de matériel électrique) un système de participa-
tion et de financement dans lequel les adhérents, comme la Régie, seront propriétai-
res de deux logements en payant la moitié de chacun des deux logements, soit le prix 
d'un seul logement, et auront en outre la jouissance de deux autres logements. Ainsi 
en versant sous la forme de souscription en capital le prix d'un logement, la Régie 
pourra mettre à la disposition de son personnel quatre logements. 

En province, la Régie cherchera de préférence à adhérer à des Offices ou à des 
Sociétés l'H.L.M. enfin dotés des moyens nécessaires, de façon à toujours obtenir, 
pour une somme déterminée, la disposition du plus grand nombre de logements pos-
sible, l'attribution en pleine propriété d'un logement étant considérée par la Régie 
comme secondaire, et l'essentiel étant de mettre à la disposition de son personnel le 
plus grand nombre de logements possible". 
 

Extrait du Bulletin Technique de la RNUR, n° 23, juillet-août 1954. 
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3.2.4.8. La création de l'usine de Cléon 
 
Nous avons vu au paragraphe 3.2.3. les raisons du choix du site. Cléon est une com-
mune proche d'Elbeuf à 20 km de Rouen, à l'intérieur d'une boucle de la Seine, et à 
proximité de la ligne de chemin de fer Paris-Rouen-Le Havre. Ce choix est confirmé en 
1956, lorsque la décision est prise de créer une usine nouvelle de mécanique. 

Une usine de mécanique présente des caractéristiques particulières par rapport à une 
usine de carrosserie-montage. Les organes mécaniques sont multiples dans la concep-
tion actuelle de l’automobile, et ils sont isolables pour leur usinage et leur montage. À la 
différence des lignes d'emboutissage, de ferrage et d'assemblage des véhicules, qui doi-
vent nécessairement être construites en même temps, les lignes d'usinage et de montage 
de chaque organe mécanique peuvent âtre installées séparément des lignes des autres 
organes. Ce fait a deux conséquences importantes pour la mobilisation de la 
main-d'oeuvre. Au démarrage de l'usine, il n'a pas été nécessaire de procéder à un recru-
tement aussi massif qu'à Flins (1.300 personnes au lieu de 2.200). L'effectif a augmenté 
aussi par bonds, mais d'ampleur nettement moins moindre qu’à Flins. Il n’a eu en effet à 
augmenter que lorsqu'une ligne nouvelle pour un organe a été créée.  

L'autre particularité de l'usine de mécanique est d'occuper beaucoup de place pour 
une matière première et un produit fini de faible volume. Décentraliser des fabrications 
d'organes mécaniques ne pose donc pas d'importants problèmes de transport et libère en 
revanche beaucoup de place dans l'usine d’origine. À la différence de Flins qui a été une 
"extension décentralisée", les ateliers de carrosserie-montage de Billancourt étant main-
tenus, l'usine de Cléon est au départ une véritable décentralisation d'une production : 
celle des boîtes de vitesse 4 et 5 CV (Dauphine). Le département 15 de Billancourt est 
transféré, à raison d'un transfert de machines pour l'usinage d'une pièce particulière tou-
tes les trois semaines, de fin 1958 à début 1960, soit 20 transferts. "Le transfert du ma-
tériel de Billancourt à Cléon a été un tour de force, car il s'est effectué sans ralentir la 
production. Le transfert s'est fait par élément de production et celui-ci aussitôt arrivé et 
mis en place reprenait ses opérations un moment interrompues (...). Dans le délai de 15 
jours, toutes les machines ont été transférées et mises en place, à telle fin que la produc-
tion des moyens de synchronisation puisse être assurée avec la même cadence qu'à Bil-
lancourt. La même opération se répétera bien entendu pour les autres chaînes dans les 
mois à venir : 60 à 80 machines seront déplacées par mois, pendant que se poursuivra 
la construction de l'usine elle-même. Dès qu'une tranche de bâtiment avait été édifiée, 
les machines arrivaient de Billancourt. Avec le vingtième transfert coïncide la mise en 
route des chaînes de montage " 1. 

Début 1960, le hall de montage comprend deux lignes de 60 boîtes/heure de capacité 
chacune. Les lignes d'usinage et de montage forment le département 42 avec un atelier 
de traitements thermiques entièrement neuf. Cet atelier sert à durcir la surface des pièces 
en acier, par carbonitruration suivie d'une trempe dans l'huile chaude. "Les fours fonc-
tionnent automatiquement" 2. Les 40 personnes employées travaillent en 3x8. Le dépar-
tement 42 compte au total 1.100 personnes. 

 
 

                                                         
1 L'Usine Nouvelle, octobre 1958, "L'Usine de Cléon de la RNUR". 
2 Renault Magazine, n° 31, décembre 1959. 
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Tableau 13 
 

 
 

Le 1er novembre 1959 est mis en place le département 22, qui deviendra plus tard le 44. 
C’est une fonderie d'aluminium sous pression. Ce procédé réduit sensiblement les opé-
rations d'usinage. Il semblerait que ce soit à partir de ce moment-là que l'usinage des 
carters de mécanisme se fasse à Cléon. La fonderie fournit les "bruts" et une ligne d'usi-
nage automatique fabrique les carters. Il s'agit d'une ligne de "six machines-transferts 
liées rigidement et synchronisées entre elles et à alimentation automatique à partir de 
la machine précédente" 1. Cependant, si une des machines s'arrête, il est possible de 
faire travailler les autres. 

Les circulations des ouvriers dans l'usine ont été particulièrement étudiées "pour évi-
ter des parcours inutiles et assurer une circulation logique : entrée près du poste des 
gardiens, accès par les escaliers de la façade aux vestiaires par les mêmes escaliers 
pour se rendre au restaurant de 500 places". 

 
                                                         
1 Renault Magazine, n° 41, décembre 1960. 
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Encadré 5 
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Deux cents personnes sont issues de Billancourt, cadres et agents de maîtrise pour 

lesquels des logements sont financés. Six mois avant le démarrage de l'usine des "ré-
gleurs" ont été embauchés dans la région et ont fait un stage de formation à Billancourt. 
Le reste de la main-d'oeuvre, entièrement OS, est recruté sur place. En décembre 1960, 
les OS constituent 68,3% des ouvriers. Les professionnels qui représentent 26,5% des 
ouvriers sont des régleurs et pour la moitié des "ouvriers d'entretien". Les machines et 
les outils sont beaucoup plus nombreux dans une usine de mécanique que dans une 
usine d'assemblage. Des professionnels sont nécessaires pour le réglage et l'entretien des 
machines et des outils. 

Le contexte de chômage dans la région d'Elbeuf, la progressivité de la montée de 
l’effectif, l'existence de petites et moyennes villes alentour font que la direction de la 
RNUR et de l'usine décident de limiter l'effort de financement de logement et ne met-
tront pas en place un réseau de ramassage avant de nombreuses années. Au démarrage 
de l'usine, trois immeubles de 20 logements et 45 logements en accession seront cons-
truits près de l'usine. 30 pavillons sont implantés à Oissel pour des cadres, ainsi que 43 
logements à Cléon. Enfin une centaine d'HLM sont financés à Elbeuf. Fin 1960, le 
nombre de logements "mis à la disposition" du personnel s'élève à 673. Nous ne pou-
vons pas dire si ce compte englobe les 240 chambres pour jeunes travailleurs de Saint 
Etienne du Rouvray financé par la RNUR. 

« Les salaires pratiqués à Cléon seront sensiblement les mêmes que ceux du person-
nel de 1'U.P.L. à Flins. Ils correspondent aux salaires pratiqués dans la région d'Elbeuf 
et de Rouen ». La RNUR applique la politique des "abattements de zone" à travail égal. 
Cette politique sera rapidement dénoncée par les travailleurs. En 1963, ils se rendront en 
voiture à Billancourt puis au Ministère du travail pour obtenir la suppression de l'abat-
tement de zone. 
 
3.2.4.9. Le renforcement du centre de Rueil 
 
L'ensemble des activités de recherches et d'études y est installé progressivement. Un 
centre technique est créé. En 1957 le bureau d'études et de recherches compte 1.000 in-
génieurs et techniciens. En 1960, un nouveau bâtiment est mis en service à Rueil, abri-
tant les essais "organes", les laboratoires d'études, un atelier de fonderie expérimental 
Un deuxième bâtiment est alors en cours de construction. 
 
3.2.4.10. La politique d'exportation 
 
Elle est un apport du nouveau PDG : Pierre Dreyfus. Lors de l'inauguration de l'usine de 
Cléon, il déclare : 

« Notre but était de vendre plus de la moitié de notre production à l'exportation, 
comme nos grands concurrents. Nous voulions la taille internationale. C'est fait. 
Mais le pourcentage de nos exportations, qui est actuellement de l'ordre de 55 à 
56%, ne doit pas dépasser un niveau raisonnable, et, de toute façon, pour que la 
conquête des marchés étrangers ne soit pas éphémère, il faut que le marché inté-
rieur soit solide et sain (...). Il serait dangereux de ne pas satisfaire le désir trop 
profond et trop légitime des Français d'avoir une voiture et de s'échapper de la 
termitière industrielle. Si nous voulons rester dans le peloton de tête, nous som-
mes obligés de progresser, sans quoi nous reculerons. Pour progresser à l'étran-
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ger, il faut progresser en France à un rythme aussi rapide que les autres pays. 
L'un de nos grands concurrents, Volkswagen, qui sort actuellement 3.000 véhicu-
les par jour, va investir l'équivalent de 50 milliards de francs l'an prochain pour 
atteindre une production quotidienne de 4.000 voitures. En d'autres termes, une 
politique de l'automobile décidée par les Pouvoirs publics s'impose » 1. 

Mener une politique d'exportation implique, selon la direction à l'époque, de concevoir 
des véhicules adaptés aux pays visés et notamment à leur réglementation, de mettre en 
place un service après vente dense, de créer des usines de montage ou de passer des ac-
cords pour "s'affranchir du protectionnisme de certains États" 2. En 1955, la RNUR se 
plaint de manquer de moyens. 

« Il est frappant de constater que le nombre d'ateliers de montage créés ou en 
cours de création à l'étranger par les constructeurs européens ou américains 
augmente sans cesse. Ces usines permettent d'accroître les ventes dans des pays 
ayant peu de devises ou désirant s'industrialiser (..). On peut penser qu'à la lon-
gue, cette politique viendra restreindre les exportations des principaux pays pro-
ducteurs et provoquera dans les pays étrangers une nouvelle concurrence qui se 
retournera contre les pays européens. Dans la plupart des accords de montage, il 
est prévu qu'une proportion croissante de pièces d'origine locale sera substituée 
aux pièces importées de façon à constituer un marché pour toute une série de 
sous-traitants locaux divers : industrie mécanique, industrie textile, industrie chi-
mique, etc. Finalement, ces exportations tendent à se limiter à des plans, des 
conseils techniques et des outillages. Il faut d'ailleurs souligner que l'obligation 
de créer des ateliers de montage est souvent imposée par les pays importateurs 
qui n'admettent pas les véhicules complets. Les constructeurs qui ne participent 
pas à la création d'usines de montage risquent rapidement de se voir fermer un 
certain nombre de marchés, en ce moment encore peu attrayants, mais capables 
dans le futur d'absorber des quantités appréciables de véhicules de tout genre. La 
participation à des ateliers de montage s'effectue suivant différentes formules 
d'association avec des capitaux locaux mais de toute façon, l’influence métropoli-
taine, soit financière, soit technique, soit commerciale, doit demeurer importante 
pour être efficace et rentable. Or la Régie ne peut pas présentement, distraire des 
sommes destinées aux investissements en France, des fonde suffisants pour éten-
dre son expansion à l'étranger à un rythme satisfaisant, pour s'intéresser à des 
usines de montage et pour développer encore ses installations commerciales ». 

La RNUR parvient cependant de 1955 à 1960 à passer de 7 à 14 usines ou accords de 
montage à l'étranger, et de 11 à au moins 25 filiales de commercialisation. À la 
mi-octobre 1958, elle signe un accord avec Alfa-Romeo. Des lignes de montage d’une 
capacité de 50 Dauphines par jour sont installées à l'usine du Portello à Milan. Les pre-
miers CKD 3 sont assemblés en janvier 1959. La même année, Willys Overland do Bra-
sil passe contrat avec la Régie pour le montage de la Dauphine (impliquant l’exportation 
pour près de 1 milliard de francs de machines-outils), et une usine est construite à Alger. 
En 1960, quatre accords sont signés : avec Industrie Kaiser Argentina, avec Diesel Na-
cional au Mexique (Puebla), avec les Philippines et avec la Nouvelle Zélande. 
                                                         
1 Entreprise, 14 novembre 1959, n° 219, « Cléon, nouvelle étape de la décentralisation de la 
RNUR ». 
2 Rapport annuel de gestion de la RNUR, 1957. 
3 Completely knocked down, littéralement : complètement étalé par terre, c'est-à-dire en pièces 
détachées. 
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Tableau 14 
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Encadré 6 
 
 

Les exportations en pièces détachées ne sont pas un luxe 
 

 
« En 1948, la Régie disposait de deux usines d'assemblage (Belgique et 
Grande-Bretagne) produisant en tout 1.790 véhicules. En 1955, huit usines de mon-
tage produisent 25.143 automobiles. L'accroissement est spectaculaire. 

On ne manque pas cependant d'élever certaines objections à cette forme d'expor-
tation, en lui reprochant d'abord d'entraîner des investissements trop élevés. Car on 
s'imagine souvent que 155 usines de montage à l'étranger sont dans la même situa-
tion par rapport à la Régie que les usines décentralisées de Flins, d'Orléans ou du 
Mans. Or, seuls les ateliers de Haren, en Belgique, correspondent à peu près à cette 
définition, de même que ceux de Acton en Grande Bretagne (bien que ces établisse-
ments constituent en réalité une filiale). Dans tous les autres cas, il s'agit d'usines 
appartenant à des sociétés étrangères - qui, bien souvent, montent d'autres marques 
que Renault - auxquelles la Régie ne fournit que des plans et vend l'outillage néces-
saire. Les données financières du problème sont donc ici totalement différentes. 

En second lieu, de par l'organisation qu'elle exige, cette formule revient évidem-
ment plus chère que des exportations classiques d'automobiles entièrement montées. 
Mais elle est cependant rentable et elle permet d'écouler une production sur des 
marchés qui, autrement, nous seraient totalement fermés. 

Enfin, on objecte souvent que les usines de montage incorporent petit à petit un 
pourcentage croissant de pièces fabriquées par l'industrie locale, et que le résultat 
est de créer en réalité de nouveaux concurrents. C'est oublier que la Régie perçoit 
des redevances sur les parties des véhicules qu'elle ne fabrique pas elle-même et 
qu'il y a eu auparavant une exportation de plans, de méthodes et d'outillage. 

C'est pourquoi tous les grands constructeurs s'orientent vers les exportations en 
C.K.D. General Motors (États-Unis) dispose de 16 usines de montage, British Motor 
Corporation (Grande-Bretagne) en a 12, Fiat (Italie) et Volkswagen (Allemagne) 6. 
 
Les ventes à l'étranger en pièces détachées ne sont donc pas un luxe, mais se révè-
lent au contraire indispensables à la Régie si elle veut, en améliorant sa place dans 
la concurrence internationale, continuer d'augmenter sa production ».  
 

Extrait du Bulletin Technique de la RNUR, n° 35, Juin-juillet 1956 
 

 
Plus important pour l'immédiat est l'accroissement de capacité des usines de Valladolid 
en Espagne (FASA-Renault) et d'Haren (RNUR) en Belgique. La production de l'usine 
de Valladolid passe de 1.900 véhicules en 1954 à 9.900 en 1960. La proportion de piè-
ces incorporées atteint 65% en 1959. La production de l'usine d'Haren passe de 8.705 en 
1954 au niveau exceptionnel de 51.361 en 1960. L'activité de cette usine subira ensuite 
la chute de la demande de la Dauphine sur le marché des Etats-Unis. Elle ne dépassera 
le niveau de 1960 qu'en 1966, contrairement à l'usine de Valladolid qui ne cessera d'ac-
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croître sa production. L'usine d'Acton en Grande-Bretagne est réorganisée en 1958. Sa 
capacité reste cependant faible 25 voitures/jour avec 200 salariés. La production maxi-
male sera de 6.700 en 1959. Elle tombera à 3.500 en 1960. Il semble qu'ensuite cette 
filiale cesse ses activités. La société Hino Diesel au Japon produit 15 voitures Renault 
par jour en 1959, en fabriquant en totalité les différentes pièces. 

Les résultats de cette nouvelle politique d'exportation adoptée en 1955 sont spectacu-
laires. Le nombre de véhicules exportés est passé de 52.078 en 1954 à 297.521 en 1960, 
soit une multiplication par près de 6, alors que la production totale de véhicules particu-
liers a été multipliée par 3 (157.851 à 484.684). Le pourcentage de véhicules exportés 
sur le total des véhicules produits est monté de 29,3% à 54,8%. Quant au nombre de vé-
hicules montés à l'étranger, il a été multiplié par 7 (16.390 à 116.936). En pourcentage, 
il est passé de 31,4% à 39,3%. 

Mais la politique d'exportation comporte aussi des risques. La demande extérieure est 
fluctuante. Les politiques gouvernementales sont susceptibles de brusques modifica-
tions. La concurrence est vive. La RNUR subit un grave échec aux États-Unis. La pro-
gression des ventes y avait été étonnante et suspecte : de 1.500 4 CV en 1955, elle passe 
à 102.000 Dauphines et 15.000 4CV en 1959. La RNUR avait dû créer une "Compagnie 
d'affrètement et de transport", la CAT, disposant de 6, puis de 12 Liberty-ship pour 
acheminer les voitures vers Los Angeles ou San Francisco. Mais les commandes bais-
sent brutalement début 1960. Pierre Dreyfus 1, puis Fernand Picard 2 en donnent des rai-
sons dans leur livre respectif.  

Pour répondre à la très forte croissance de la demande, la RNUR a agréé comme 
vendeur et réparateur des garagistes mal équipés. La Dauphine n'était pas prête à résister 
aux conditions d'emploi des automobiles aux États-Unis. Les usagers s’adressèrent en 
grand nombre aux revendeurs incapables de satisfaire leur demande de réparations. En 
1959, le pourcentage de voitures étrangères importées ayant atteint 11% des immatricu-
lations, les constructeurs américains, notamment General Motors, déclenchent une 
contre offensive. « Pressions sur les dealers qui vendaient les Renault en les menaçant 
de leur retirer la concession des voitures américaines ; ventes des petites voitures 
GM-Opel et Ford, fabriquées en Europe, et par des faveurs aux clients hésitants en leur 
faisant des rabais sur les voitures américaines les moins chères. Parallèlement, la Dau-
phine n'était pas cotée sur le Red Book donnant le cours des voitures d'occasion... » 3. Il 
se produit en outre un retournement de conjoncture en 1960, qui atteint les firmes les 
plus récemment installées et ne disposant pas d'un réseau après-vente solide. 

Début 1960, les invendus atteignent 40.000 voitures aux peintures défraîchies et 
« aux pneus et caoutchoucs brûlés par le soleil et l'ozone du Golfe du Mexique et de la 
Californie ». « Il aurait fallu, écrit Pierre Dreyfus, pouvoir régler le rythme des livrai-
sons. Mais les lenteurs de la voie maritime ne facilitaient pas cette régulation. Nous ne 
pouvions nous permettre de stocker des centaines de voitures par jour. Il fallut bien ré-
duire brutalement la production ». « La nouvelle, ajoute de son côté F. Picard, fit à Bil-
lancourt l'effet d'un coup de tonnerre, les cadences de production de la Dauphine et de 
la Floride étant alors de 2.000 par jour, dont 500 du modèle USA ». 
 

                                                         
1 Pierre Dreyfus, La liberté de réussir, J.Cl Simoen, 1977, p. 142. 
2 Fernand Picard, L'épopée de Renault, Albin Michel, 1976, p. 339. 
3 Fernand Picard, op. cité, p. 339-340. 
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Encadré 7 

 
 

Faire démarrer une usine de montage 
 
 
« Les conditions sont bonnes. La décision est prise d'installer dans le pays en ques-
tion une nouvelle usine de montage. Il va falloir réaliser les plans d'installations et 
de fonctionnement des ateliers. Tout cela va mettre en action de nombreux services. 

À commencer par la Direction des Travaux et le département Installations Usines, 
qui établissent un projet complet comprenant aussi bien l'installation des ateliers que 
les différents éléments de son équipement (implantation des machines, manutention, 
force motrice et fluides). 

Les outillages d'assemblage et d'emboutissage, adaptés aux conditions de fonc-
tionnement de la nouvelle usine, lui seront la plupart du temps fournis. Dans le cas 
contraire, des plans lui seront communiqués. 

Puis au moment où l’usine commencera à fonctionner, la Régie enverra sur place 
des ingénieurs tandis que le Bureau Central des Fabrications lui fera parvenir la do-
cumentation technique répertoriant et décrivant toutes les opérations à effectuer. 

Certains organes fabriqués par l'industrie locale seront contrôlés puis homolo-
gués par le service Contrôle Technique sous l'égide du Bureau d'Etudes. Enfin, des 
inspecteurs de la Direction Après-Vente vont procéder périodiquement, par des visi-
tes à l'étranger, au contrôle de la qualité ». 
 

L'approvisionnement des usines 
 
« L’usine de montage est maintenant prête à fonctionner. Tous les problèmes ne sont 
pas résolus pour autant, car il va falloir préparer, emballer et expédier les pièces 
nécessaires à la construction des véhicules. 

Déterminer dans le cas particulier de chaque usine de montage la composition du 
lot de pièces à expédier pour chaque type de véhicules, de même que la présentation 
de certains organes, comme le moteur, tel est le rôle principal du service commercial 
CKD. En effet, nous sommes dans le domaine des cas particuliers, car selon l'équi-
pement de chaque usine, par exemple, les carrosseries seront expédiées assemblées 
en units ou totalement démontées. De même, selon la réglementation douanière, cer-
tains organes devront arriver à la frontière présentés d'une manière déterminée : 
moteur non équipé, ou encore séparé de la boîte de vitesse. 

On arrive par là à avoir pour chaque type de véhicule monté dans chaque usine, 
des nomenclatures de pièces différentes. Mais ces nomenclatures doivent être conti-
nuellement remises à jour en raison des modifications de fabrication, ou des chan-
gements qui interviennent dans la composition des collections au fur et à mesure que 
l'incorporation locale augmente. 

Avec ces listes de pièces, le département emballage, selon les plans de livraison, 
commande les organes et pièces correspondant aux différentes nomenclatures, puis 
les conditionne (petites pièces empaquetées dans du papier spécial, tôles enduites 
d'un produit anticorrosif) ». 
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Enfin, les collections sont comptées, emballées, et chargées sur wagons selon 
deux procédés différents. Pour les pays proches comme l'Espagne, la Belgique ou 
l'Angleterre, ces collections sont expédiées uniquement par fer : les pièces, petites ou 
délicates, sont disposées en caisses dans le wagon, tandis que la tôlerie ou certains 
autres éléments sont installés à même le wagon. Dans ce cas, les 4 CV et les Dau-
phines sont expédiées par 50 unités. Pour les pays lointains impliquant une traversée 
par bateau, ces mêmes lots de pièces sont envoyés par 5 unités, entièrement embal-
lées en caisses. 

Ainsi, une moyenne de 120 collections sont envoyées quotidiennement, dont 70 en 
wagons et 50 en caisses ». 
 

Extrait du Bulletin Technique de la RNUR, n° 35, juin-juillet 1956 
 

 
 
3.2.4.11. Les premiers accords d'entreprise de 1955 et 1958 
 
Après la phase de collaboration entre la direction et les syndicats qui se termine en 
1947, puis la phase de lutte ouverte et de refus des deux parties de tous rapports régu-
liers en dehors des périodes de conflits, arrive le moment où une normalisation des rela-
tions, sur la base d'un rapport de force accepté et dans un contexte de démarrage de l'ex-
pansion économique, paraît possible. 

Des grèves dures ont marqué l'année 1952. La "guerre froide" était à son som-
met. En 1951 une prime anti-grève a été créée. Distribuée tous les trois mois, son 
montant dépend de la présence au travail. « À chaque fois que les travailleurs font 
9 heures de grève ou une journée complète de grève, il y a un abattement de 20% 
sur la prime. Au bout de cinq jours, la prime est perdue » 1. Enfin, la direction 
considérant que n'avoir des relations avec les travailleurs que par les seuls délé-
gués est devenu dangereux pour elle, elle décide d'adresser mensuellement un bul-
letin aux familles des travailleurs pour les informer directement. 

En 1955, le contexte politique a changé. La direction de la Régie se sent plus 
assurée quant à l'avenir de l'entreprise et à ses méthodes. Un accord est conclu le 
15 septembre 1955. Il est signé successivement par la CFTC et la CGT, après 
consultation et délai de réflexion. Cet accord prévoit essentiellement une garantie 
de progression du pouvoir d'achat (une commission paritaire d'examen du coût de 
la vie doit se réunir officiellement tous les mois pour comparer l'évolution des sa-
laires et des prix), la troisième semaine des congés payés, le paiement de tous les 
jours fériés chômés, le versement d'indemnités complémentaires pour les jours 
d'absence pour maladie ou accident s'ajoutant aux prestations de la sécurité so-
ciale, la création d'un système de retraite alimenté par les cotisations des travail-
leurs (1%) et de la Régie (1,5%) en remplacement de l'institution dite de "récom-
pense pour longs services", des "avantages" divers, et un engagement des différen-
tes parties contractantes de ne courir au lock-out pour la direction, à la grève pour 
les syndicats, qu'après « avoir épuisé toutes les possibilités conventionnelles, ré-
glementaires ou légales de solution ». 

                                                         
1 J. J. Frémontier, La forteresse ouvrière Renault, Fayard, 1971, p. 273. 
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« De cet accord, véritable acte de naissance de la politique de concertation, écrit 
Pierre Dreyfus, le préambule concluait notamment : les parties contractantes sont 
persuadées que cette ligne de conduite est d'autant plus valable qu'elles ont cons-
cience, étant donné le statut particulier de la Régie et l'obligation dans laquelle 
elle se trouve de vivre par ses propres moyens d'une part, et de son importance 
dans l'industrie française d'autre part, d'être responsable conjointement de sa ré-
ussite devant la Nation tout entière à laquelle elle appartient ». 

Pour la direction, comme elle l'écrit dans le rapport de gestion de 1955, 
« l'expérience du passé a prouvé qu'il était possible, grâce au progrès de la tech-
nique et à l'efficacité croissante de l'entreprise, de procéder à des majorations 
minimes mais répétées de salaires, sans compromettre l'équilibre financier de 
l'entreprise. C'est pourquoi grâce aux mesures prises pour développer et amélio-
rer les moyens de production et de vente, il a paru possible de prendre l'engage-
ment d'améliorer la rémunération du personnel parallèlement à la réduction des 
prix de revient (...). Cet accord constitue le début et le cadre d'un dialogue indis-
pensable entre la direction générale et les représentants du personnel. Il a renou-
velé l'esprit des relations entre salariés et employeurs en établissant les phases 
contractuelles d'une amélioration continue du niveau de vie des salariés dans la 
perspective d'une expansion économique permanente et nécessaire, dans la stabi-
lité des prix ». 

Cette philosophie inspirera le comportement de la Régie jusqu'à ces dernières années. 
Pierre Dreyfus la résume dans son livre La Liberté de Réussir :  

« Être fidèle aux objectifs de la Régie Renault, c'est viser, d'une part, le déve-
loppement économique du pays et l'augmentation de la richesse nationale, et, 
d'autre part, l'amélioration de la condition ouvrière. 

Si donc, il est nécessaire que la Régie fasse des profits pour nourrir cette dou-
ble politique, le profit n'est pas lui-même l'objectif visé. Mais, en revanche, et bien 
qu'il soit naturel que les salariés d'une entreprise nationale s'efforcent, comme 
tous les salariés, d'améliorer leur sort particulier, une telle entreprise doit avoir 
en vue non seulement l'intérêt de ses travailleurs, mais aussi celui de la Nation. 

De ce fait, et quel que soit le régime politique, il peut y avoir opposition entre 
les intérêts particuliers immédiats des travailleurs et l'intérêt général de l'entre-
prise et, parfois, de la Nation. Ainsi la direction, qui représente l'entreprise 
comme telle, si soucieuse qu'elle se veuille du bien être général, est tenue de res-
ter constamment attentive aux risques qui peuvent peser sur elle, et d'assurer 
l'équilibre de la gestion en ménageant une marge suffisante d'autofinancement et 
en limitant le prix de revient. Les salariés, quoique sensibles à l'impératif de pré-
server la santé globale de la firme, ne peuvent que souhaiter voir augmenter ces 
mêmes salaires, pour retirer le plus vite et le plus largement possible les fruits de 
leur travail... 

C'est en raison de cette situation ambiguë que la Régie Renault se voit accusée 
tantôt de complaisance et de laxisme à l'égard des revendications sociales, tantôt 
à l'inverse d'être "à la botte du Pouvoir". De fait, la politique sociale de la Régie 
Renault, son intérêt pour le sort des travailleurs, et d'abord son acceptation 
loyale des libertés et de l'action syndicale, ne la mettent pas à l'abri des affronte-
ments, conflits, grèves, qui lui coûtent fort cher. 
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Pour négocier, et je m'étonne souvent qu'une partie du patronat semble l'igno-
rer, encore faut-il être deux. Des syndicats forts et responsables m'ont donc tou-
jours paru nécessaires. Dès le moment où l'on prend les syndicats comme interlo-
cuteurs, il faut les rencontrer souvent et à différents niveaux... C'est cette convic-
tion ... qui a permis d'instaurer un dialogue quotidien avec nos partenaires so-
ciaux. De sorte que, même conflictuels, les rapports des hommes, au sein de la 
Régie Renault, étaient très étroits. 

La concertation n'exclut pas les grèves... Les grèves sont inévitables parce que 
la plupart des gens oublient volontiers ce qu'ils ont obtenu... parce que les parte-
naires changent, et avec les nouveaux arrivés, tout est toujours plus ou moins à 
reprendre ». 

Ce texte de Pierre Dreyfus est l'expression limpide et achevée du réformisme économi-
que et social, c'est-à-dire l'amélioration de la « condition ouvrière » par l'expansion de 
l'entreprise répondant par ses propres moyens aux "besoins réels" du pays et de sa popu-
lation dans un système économique inchangé, et par le dialogue entre les partenaires 
sociaux acceptant les finalités de l'entreprise nationale. Ce texte manifeste aussi la faille 
de ce réformisme par la faiblesse de l'explication qu'il donne des grèves malgré la 
concertation et l'amélioration de la « condition ouvrière ». 

Un deuxième accord direction-syndicats est signé en décembre 1958. Il prévoit 
notamment la création d'un "Fonds de Régularisation de Ressources", afin de compenser 
d'éventuelles pertes de salaires en cas de réduction d'horaires ou de jours chômés. En 
effet, le marché de l'automobile est redevenu saisonnier et les ventes à l'étranger sont 
susceptibles de fortes variations. Ce fonds est alimenté par la direction "les bonnes an-
nées" et il est géré paritairement. Il viendra à point nommé pour atténuer la crise de fin 
1960. Un deuxième point important de cet accord est l'attribution du statut de mensuel 
au personnel horaire ayant 30 ans d'ancienneté, et aux P3 pour tout travailleur ayant 15 
ans d'ancienneté Régie et au moins 3 ans d'ancienneté comme "professionnel". Cet ac-
cord marque le début d'un mouvement de mensualisation des ouvriers qui finira par 
concerner 14,3% des ouvriers de la Régie et 19,8% des ouvriers de Billancourt avant 
l'application des accords de mensualisation de 1969. 
 
3.2.4.12. Le développement de la RNUR au cours de la période 1955-1960 
 
Il est impressionnant. La production de voitures particulières a été multipliée par 3 par 
rapport à 1954 : de 157.851 à 484.684. Les exportations ont été multipliées par 6 et re-
présentent en 1960 54,8% de la production de la Régie et 55,3% des exportations fran-
çaises de véhicules particuliers. La RNUR est passée de 35,5% à 42,7% de la produc-
tion nationale. L'effectif salarié de la Régie n'a pas crû proportionnellement au nombre 
de voitures produites, loin de là, puisqu'il n'a fait que monter de 50.929 en 1954 à 
61.435, soit une progression de +20,8% contre +300% pour la production. Cet écart 
considérable est dû à la mécanisation généralisée des nouvelles unités de production et 
d'un nombre croissant d'ateliers anciens de Billancourt et du Mans, enfin à la politique 
de sous-traitance, de filialisation et de montage à l'étranger. 

Le modèle de développement spatial, mis à l'épreuve durant la période 1951-1954, a 
connu une application systématique. L'effectif Régie dans l'agglomération parisienne est 
passé de 73,1% à 59,5%. en raison du doublement de Flins, de l'extension des usines du 
Mans et d'Orléans et de la création de Cléon. Dans le cadre de la politique de désinté-
gration verticale, nous avons vu dans un paragraphe précédent la création de la 
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SAVIEM en 1955 avec Latil et SOMUA dans laquelle la RNUR est pour l'instant mino-
ritaire, et la création de la SERI-Renault Engeneering en 1959. La SNUPAT est consti-
tuée en 1955 à partir de l'ancienne filiale La Société Nouvelle des Usines de Pontlieue et 
de l'usine de Saint Michel de Maurienne précédemment partie intégrante de la RNUR et 
qui est donc dénationalisée. En 1959, des accords sont passés avec Amédée Gordini 
pour la production des Dauphines-Gordini, mais Gordini ne deviendra filiale de la 
RNUR que dix ans plus tard, en 1969 1 

Donc, deux filiales nouvelles sont créées durant la période considérée. Mais, c'est 
aussi à partir de ce moment-là que la documentation disponible ne donne plus aucune 
information sur deux filiales anciennes la SOFAM (Société Franco-Américaine de Mé-
tallurgie) et la SNCV (Société Nouvelle des Coussinets Vandervelle), qui ne sont plus 
mentionnées dans les recensements exhaustifs ultérieurs. Il est donc possible que le 
nombre de filiales reste le même. Par contre, chaque filiale connaît un développement 
important, notamment la SNR avec une nouvelle usine, la SAVIEM avec l'usine neuve 
de Blainville (Caen) et le rachat de l'usine d'Annonay. L'effectif total des filiales indus-
trielles n'est malheureusement pas connu. Par différents recoupements, on peut l'estimer 
à 11.700 (SAVIEM, 5.000 ; SNR, 3.000 ; SAFE, 2.200 ; SNUPAT + SERI, 1.500), 
alors qu'il était de 2.953 en 1950, et aux environs de 5.500 en 1954. En dix ans, il a 
vraisemblablement quadruplé. Enfin, on peut estimer qu'en 1960, 37% de cet effectif est 
localisé dans l'agglomération parisienne. La "décentralisation" est beaucoup plus forte 
que pour la RNUR elle-même. Il semble qu'il en soit de même pour les sous-traitants 
dont 65% se situeraient hors région parisienne à ce moment-là, selon la direction. Le 
nombre d'usines de montage à l'étranger est passé de 7 à 14. Mais il n'est pas possible 
d'établir le nombre de travailleurs de ces usines en 1960. 

La Fiat a connu une évolution de sa production de voitures particulières semblable à 
celle de Renault au cours de la période considérée. Elle a été également multipliée par 
trois. 
 
3.2.5. La stagnation, 1961-1965 
 
3.2.5.1. Les raisons de la stagnation 
 
À partir de 1961, les rythmes de développement de Renault et de Fiat, qui avaient été 
semblables jusqu'à ce moment-là, divergent. La production de voitures particulières de 
Fiat double entre 1960 et 1965, frôlant le million de véhicules cette année-là, alors que 
celle de Renault est inférieure à 500.000, l'année 1963 mise à part. La part de la RNUR 
dans la production française d'automobiles tombe de 42,7% à 35,2%. Malgré ces diffi-
cultés, l'effort à l'exportation est accru. Le nombre d'usines de montage à l'étranger 
passe de 14 à 22, la part de la production exportée régresse faiblement (54,8% à 49,9%), 
mais la part de la RNUR dans les exportations françaises d'automobiles baisse sensi-
blement (55,3% à 41,5%). 

La période commence par une année très difficile, puisque la production chute en 
1961 à 349.679 véhicules particuliers, soit près de 135.000 véhicules de moins que l'an-
née précédente. C'est le premier effondrement depuis 1945, si l'on excepte le tassement 
de 1953. Il est l'effet direct d'une part de la mésaventure sur le marché américain et d'au-
tre part de la substitution de la production de la R4 en lieu et place de la 4 CV. Des ate-
                                                         
1 F. Picard, op. cité, pp. 334-335. 
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liers entiers ont été immobilisés pendant plusieurs semaines pour permettre le change-
ment d'outillage. Les ventes de 4 CV sont tombées à 9.500, sans que la production de 
R4 rende possible des ventes élevées (19.542). À cela s'ajoute un arrêt général de l'ex-
pansion dans les pays occidentaux. 

La baisse est enrayée en 1962 par le succès du nouveau modèle : la R4. La produc-
tion retrouve en 1962 son niveau de 1960, et atteint 588.478 unités en 1963. Mais à 
nouveau, les années 1964 et 1965 sont mauvaises : la production tombe respectivement 
à 476.008 et 504.507. La cause semble être le plan de lutte contre l'inflation adoptée par 
le gouvernement qui touche directement le niveau de vie des ménages.  

Un deuxième facteur intervient également à ce moment-là : les mesures protection-
nistes prises par certains gouvernements, notamment les gouvernements italiens et an-
glais. L'usine Renault d'Acton en Angleterre est arrêtée. L'accord de Renault avec Alfa 
Romeo est dénoncé en 1964, alors que le nombre de véhicules montés en Italie étaient 
passés de 21 100 en 1960 à 34 300 en 1963. Dans le compte rendu de gestion de 1963, 
on peut lire : « Chaque entreprise doit savoir que le régime choisi par les gouverne-
ments du monde occidental (libéral sur le plan international, mais largement interven-
tionniste sur le plan national) lui impose d'apprendre à vivre dangereusement. À ce jeu, 
la Régie s'est formée en affrontant depuis des années la compétition sur tous les mar-
chés. Elle y a reçu des coups. Elle en a rendus. Aguerrie par l'expérience, elle est prête 
à faire face ». 

Une dernière raison est donnée à la stagnation durant la période considérée. Jusqu'en 
1960, l'offre était inférieure à la demande. Un modèle pouvait se maintenir longtemps. 
Maintenant il faut élargir et diversifier la gamme. La progression des importations fran-
çaises d'automobiles s'explique, écrit Pierre Dreyfus dans le compte rendu de gestion 
pour l'année 1963 « par le fait que les constructeurs français n'ont pas pu offrir à leur 
clientèle tous les modèles susceptibles de couvrir qualitativement leurs besoins ». C'est 
notamment le cas de la RNUR. Comme nous le verrons dans le prochain paragraphe, 
Pierre Dreyfus fait abandonner la politique du modèle unique ou privilégié qui avait 
prévalu jusqu'alors, pour une politique de gamme complète. Les études sont lancées dès 
1955, mais il s'avère vers 1960 que le projet du modèle de haut de gamme est 25% plus 
cher que prévu. Pierre Dreyfus décide que les études doivent être reprises à zéro. La 
RNUR commence une nouvelle période avec une gamme tronquée, qui semble avoir 
affecté le niveau de ses ventes. Les mauvais résultats financiers ont enfin diminué la 
capacité d'investissement et de lancement rapide de nouveaux modèles. La Régie doit 
faire appel pour la première fois aux pouvoirs publics, en tant qu'actionnaires, pour que 
le programme d'investissement ne soit pas dangereusement retardé. 
 
3.2.5.2. Réduction d'horaires licenciements et embauches d'immigrés 
 
Dès la deuxième moitié de 1960, la RNUR doit d'une part réduire le temps du travail de 
48h. à 45h. et même à 42h,30 dans certains ateliers, et d’autre part diminuer l'effectif de 
3 000 personnes (1.200 à Billancourt ; 700 à Flins ; 400 au Mans). 

La création le 15 décembre 1958 d'un fonds de régularisation des ressources, permet 
de rembourser au personnel la moitié de la perte de salaires provoquée par la réduction 
du temps de travail. 

En jouant sur les embauches et les départs, les licenciements sont finalement moins 
nombreux que les emplois supprimés : 1.300 à 2.000 selon les sources. Les compres-
sions d'effectif à peine achevées, il faut immédiatement reprendre l'horaire de 48h et 
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réembaucher en raison du redémarrage des ventes. Or la RNUR a du mal à retrouver de 
la main-d'oeuvre. Par l'Office National d'Immigration, elle fait venir 1.448 italiens fin 
1961 et 2.775 en 1962. Elle doit construire des foyers nouveaux totalisant 1.379 places. 

La nouvelle baisse des ventes en 1964 et 1965 est surmontée par la réduction de l'ho-
raire à 44h et par le blocage de l'embauche. Il n'y a pas cette fois-ci de licenciement. En 
février 1965, l'horaire revient à 48h avec l'amorce d'une nouvelle période. 

Durant la période 1961-1965, le réformisme économique et social de la direction de 
la RNUR est mis à l'épreuve des mauvais résultats financiers, et d'une conjoncture 
maussade. Les mesures de licenciements prises lui portent un sérieux coup, à vrai dire 
plus symbolique que concret. Car la RNUR bénéficie alors d’une part d'un contexte du 
marché du travail favorable, caractérisé par un manque de main-d'œuvre, et d’aautre 
part de la réussite de la R4. L'apport en capital de l'Etat lui permet en outre de ne pas 
transformer les mauvais résultats de 1961 en handicap pour l'avenir.  

La RNUR propose en 1962 aux syndicats une réduction du temps de travail. Selon 
Fernand Picard, trois formules sont soumises, aboutissant toutes à une réduction égale 
de la durée annuelle du travail : « une heure de moins par semaine, une semaine de 
congé annuel de plus (la 4ème) ou la retraite une année plus tôt » 1 . C'est ainsi qu'a été 
acquise la quatrième semaine de congés payés chez Renault, à l'insu du gouvernement, 
et que l’année suivante, l'ensemble des entreprises françaises ont dû l’accorder à leurs 
salariés. Pierre Dreyfus semble avoir estimé qu'il lui fallait après le choc de 1960-1961 
et la grève reconstruire la confiance et retrouver la paix sociale à l'occasion du nouvel 
accord d'entreprise qui devait être conclu en 1962. Dans un entretien avec le général de 
Gaulle qui l'avait convoqué au sujet de son initiative jugée très inopportune par le reste 
du patronat, il explique : « Lorsque l'on se trouve sous le feu, au coeur de la bataille, 
vous savez ce que c'est, mon général il n'est pas question d'attendre passivement que le 
haut état-major ait soigneusement pesé le moindre de ses mouvements.  On évite les 
balles comme on peut. Et c'est exactement ce que j'ai fait : je me suis débrouillé de mon 
mieux » 2. 

Au cours de la période, d'autres mesures ont été prises. En 1961, le statut de mensuel 
est étendu à de nouvelles catégories ouvrières : les P3 hautement qualifiés à partir d'un 
an d'ancienneté, certains P2 avec 15 ans d'ancienneté Régie et 3 ans dans leur profession 
(1.149 professionnels sont promus, dont 967 à Billancourt). En 1964, le pointage est 
supprimé pour le personnel de maîtrise et les mensuels dont le coefficient est égal ou 
supérieur à 265, et ils sont mis au forfait 3. Une nouvelle grille de cotation de poste est 
appliquée à partir de 1962 4. 
 
3.2.5.3. Les choix pour la période 
 
Les grandes orientations précédentes sont confirmées. Il n'y a pas de retour en arrière. 
Mais les nouvelles conditions économiques amènent à stopper certaines tendances au 
niveau de l'organisation générale de la production. La sous-traitance semble ne plus se 
développer si l'on prend comme indicateur la part du chiffre d'affaires qui revient aux 
fournisseurs.  
                                                         
1 Picard F., op. cité, p. 344. 
2 Dreyfus P., op. cité, p. 27. 
3 Renault-Inter, 15 septembre 1965. 
4 ACT, « Rapports entre organisation du travail et développement technologique dans l'industrie automo-
biles. 1950-1973 », avril 1976, p. 80. 
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Cet indicateur est délicat à utiliser, mais c'est le seul dont je dispose pour la période 
considérée. De même, le mouvement de filialisation est arrêté. Par contre l'effort à l'ex-
portation et l'extension décentralisée de la production sont poursuivis. 

Une orientation nouvelle apparaît : le changement de politique de gamme. Selon le 
témoignage de Pierre Dreyfus, nombre d'ingénieurs et de cadres de Billancourt étaient 
fascinés par le type de développement de Volkswagen fondé sur un seul modèle de voi-
ture : la Coccinelle. Le nouveau PDG est persuadé, quant à lui, que le marché va se mo-
difier qualitativement, et donc que la demande va se diversifier, à partir du moment où 
l'offre ne commandera plus. Il décide donc la construction progressive d'une gamme 
complète, et de faire des « changements » fréquents de modèle À ce propos, il déve-
loppe une théorie particulière. Pour que le nouveau modèle ne fasse pas tomber bruta-
lement les ventes du modèle qu'il est censé remplacer à terme et pour qu’il hérite en 
même temps de la part de clientèle de l'ancien modèle qui se serait détourné de lui, en 
raison de son non-renouvellement, il estime qu’il faut que le nouveau modèle, tout en 
étant différent, y compris dans sa conception générale, reprenne le maximum de pièces 
et d'organes du véhicule précédent et soit d'un prix voisin.  

Cette théorie est étroitement liée à la politique d'une gamme complète et à son re-
nouvellement rapide. En effet, celle-ci risque de diminuer les séries possibles, d'alourdir 
les charges d'investissements et de stopper l'accroissement de la productivité. La reprise 
du plus grand nombre de pièces du modèle précédent permet d'allonger les séries sous 
une enveloppe et une mécanique partiellement différentes.  

Enfin, la Régie conçoit des véhicules particuliers de type semi-utilitaire en adoptant 
l'idée de la cinquième porte arrière, le « hayon arrière », qui connaîtra un tel succès que 
pratiquement tous les constructeurs dans le monde s'y rallieront. 

En fait, ces orientations nouvelles n'entrent pas en application en 1961. En effet, la 
gamine complète n'est pas prête. La remplaçante de la Frégate mise à l'étude en 1958, se 
révèle trop coûteuse par rapport au prix maximal acceptable par la clientèle visée, selon 
les études de marché de la direction commerciale. 

"Le projet devenait irréalisable, et je décidais immédiatement de repartir è zéro, 
malgré les regrets, les flottements dans les esprits et les inconvénients qu'il y avait, 
pour la régie Renault, à voir la Frégate disparaître sans être remplacée, ce qui si-
gnifiait, nous l'avons dit, une perte du chiffre d'affaires et d'un secteur de clientèle où 
nous avions eu des difficultés à nous implanter, pour ne parler que des désavantages 
majeurs" 1. 

La voiture haut de gamme, la future R16, ne pourra être lancée que dans la deuxième 
moitié de 1965, et de ce fait son histoire et son rôle dans le développement de la Régie 
font partie de la période suivante. Toutefois, pour ne pas être totalement absente, du 
marché de la voiture puissante et chère, la RNUR passe un accord avec American Mo-
tors le 28.11.1961, aux termes duquel la Régie se charge du montage la Rambler, un 
modèle de 19 cv de ce constructeur américain, dans son usine d'Haren en Belgique 
(avec un taux d'incorporation de 35%) et de sa diffusion dans les pays du Marché 
Commun, excepté l'Italie. Les ventes resteront très limitées 1.500 environ pour tout le 
Marché Commun, dont le tiers en France 2. 

 
 

                                                         
1 Dreyfus P., op. cité, p. 87. 
2 Renault-Inter,16 février 1966. 
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La RNUR aborde donc la période avec deux nouveaux modèles entre lesquels s'in-
tercalent la Dauphine et ses variantes : la R4 d'une part, la R8 d'autre part. Les ventes de 
la Dauphine et de ses variantes Floride et Caravelle régresseront progressivement. La 
gamme Renault est donc très restreinte. 

La R4 se substitue purement et simplement à la 4 CV, y compris industriellement, 
puisqu'elle sera montée en lieu et place de la 4 CV dans l'île Seguin. La production de la 
4 CV est arrêtée après le 1.150.550ème exemplaires. La production de la Frégate est 
arrêtée en 1960 et n'a donc pas de modèle pour la remplacer dans sa catégorie de véhi-
cules. 
 
3.2.5.4. Le lancement et la production des nouveaux modèles R4 et R8 
 
La R4 est lancée en 1961, et la R8 en 1962. Leur succès est immédiat. Dès la première 
année pleine de production, elles font 200.000 exemplaires. La 500.000ème R4 sort de 
l'Ile Seguin le 3 mars 1964. La division spatiale du travail de la R4 se calque sur celle de 
la 4 CV durant la dernière période de celle-ci. Tous les organes mécaniques sont pro-
duits à Billancourt mis à part les trains AV et AR, les transmissions, les tambours de 
freins au Mans, les boîtes de vitesse à Cléon et la petite mécanique à Orléans. L'embou-
tissage, la carrosserie, le montage final se font à l'Ile Seguin. La capacité est de 1.200 
véhicules/jour. 

Par contre, la division spatiale du travail de la R8 est calquée sur celle de la Dau-
phine. Mais sur le plan de la production, les deux véhicules ne se substituant pas, Flins, 
où s'effectuent l'emboutissage, le carrossage et le montage, doit être agrandi. Il y a ce-
pendant une différence avec la Dauphine. Le moteur ne se fait pas à Billancourt, mais 
dans un nouveau département de Cléon. 

Sans pouvoir être exhaustif, loin de là, on peut mentionner quelques nouveautés à 
Billancourt. Pour la première fois, semble-t-il, un calculateur électronique est associé à 
une machine pour en déterminer les modifications de marche. Il s'agit d'une machine 
pour l'équilibrage du vilebrequin. Elle est installée en novembre 1961 à Billancourt. 
Une du même type est également installée à Cléon. Elles ont été conçues par la Division 
Machines-Outils. Dans un moteur, il faut équilibrer chaque organe (vilebrequin, volant, 
bielles, piston...) et enfin le moteur complètement monté. L'équilibrage du vilebrequin 
se fait dorénavant sur une machine « entièrement automatique ». 

« Le ‘balourd’ est mesuré en valeur et direction. Un calculateur électronique qui 
reçoit ses informations calcule les éléments de corrections à apporter en position 
et en profondeur de passe de fraisage. Le vilebrequin est usiné en conséquence et 
recontrôlé à la sortie » 1. 

L'automatisation était apparue avec les machines-transferts, mais cette automatisation 
primitive ne permettait pas de corrections en cours de fabrication. Elle était donc très 
rigide et elle était commandée par des moyens électro-mécaniques, donc des moyens 
encombrants et limités. L'introduction de l'électronique donne la possibilité de lever ces 
obstacles. Durant cette période, la DMO conçoit et produit la première machine à com-
mande numérique: « assurant le perçage, l'alésage, le taraudage, le limage et le frai-
sage rectangulaire, ce qui rend désormais possible l'usinage complet et automatique de 
pièces réalisées, soit à l'unité, soit en quelques exemplaires » 2.  

                                                         
1 Renault Magazine, n° 49, décembre 1962. 
2 Renault Magazine, n° 55, mars 1964. 
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Curieusement la RNUR ne s’équipe pas de ce type de machine avant longtemps. La 
DMO produit aussi des « mini-transferts » pour l'usinage des petites pièces. 

C'est également pour la production des nouveaux modèles qu'est installée au dépar-
tement 18 de Billancourt la première machine-transfert d'assemblage. Elle assemble 49 
pièces pour monter des mécanismes de direction R8. « La machine est du type automa-
tique à séquences, la fin d'un mouvement commandant le début du suivant. Elle est 
pourvue d'un circuit électrique commandant les mouvements de transfert et d'une série 
de circuits particuliers à chaque poste de travail" 1. 

Au département 12 (atelier 92), une ligne de soudeuses-transferts assemble les 225 
pièces du plancher de la R4 par 2.000 points de soudure, alors que pour la Dauphine, il 
fallait 7 machines à souder multipoints avec transferts automatiques entre les machines 
de montage sur lesquelles sont fixées les pièces à souder. 

Durant la période considérée, il n'y a pas d'importants transferts de fabrication de Bil-
lancourt vers d'autres usines. Deux opérations seulement. En 1963, un ilôt situé vers le 
Pont de Sèvres doit être abandonné pour des raisons d'urbanisme, et les fabrications qui 
s'y faisaient sont transférées à Orléans et à Cléon. En 1965, la RNUR abandonne au pro-
fit de la SAVIEM la production de véhicules industriels de 3 à 5 tonnes. Par contre, la 
même année un important transfert a lieu : celui du magasin de pièces de rechange des 
véhicules particuliers à Flins est achevé : 22 000 m2 sont libérés. Déjà en 1956, les piè-
ces de carrosserie y avaient été transférées. « Cependant l'administration du MPR (ges-
tion des stocks, facturations, correspondances) est maintenue à Billancourt en considé-
ration des liaisons avec les autres services centraux de l'usine : ordinateurs, direction 
des fabrications, services achats, etc. Les liaisons entre les bureaux de Billancourt et le 
magasin de Flins sont résolues par 1 'emploi de moyens modernes (utilisation d'un 
transmetteur IBM 1050 fonctionnant par ligne téléphonique) » 2. 

Une autre raison a joué pour le maintien des services de gestion à Billancourt : c'est 
l'impossibilité de muter le personnel à Flins et de recruter localement un personnel 
équivalent. 

L'effectif de Billancourt tombe au plus bas depuis 1947 : 30.185 salariés au 31 dé-
cembre 1965. Il était de 35.303 au 31 décembre 1960. Si l'effectif total Régie a peu va-
rié durant la période, la répartition entre usines a continué de se modifier. En 1965, la 
barre des 50% hors agglomération parisienne est franchie : 49,7%, exactement. 

L'essentiel des transformations de la période a lieu à Flins et Cléon. L'usine de Flins 
connaît un deuxième doublement de sa surface couverte qui passe de 162.500 m2 à 
353.000 m2 en 1962. Il s'agit d'extension des départements 64 (sellerie, peinture, mon-
tage) ; 65 (tôlerie emboutissage avec une nouvelle ligne d'emboutissage des caissons de 
porte, et une autre pour les pavillons, une ligne d'assemblage de 82 machines à souder 
multipoints, et une ligne d'assemblage général) et 68 (la centrale). En 1963, les travaux 
pour l'installation de l'ensemble du MPR à Flins sont engagés. Le magasin sera mis en 
service en avril 1965. Il couvre 62.000 m2. Il stocke 45.000 références. Il génère un tra-
fic de 130 à 150 camions par jour et à terme 10 à 12 wagons de chemin de fer. Le débit 
moyen par jour est de 120 t, soit 600 m3. Chaque jour 8 à 10.000 commandes de stock 
sont reçues et 2.500 commandes urgentes. Il comprend 9 quais d'expédition, 7 quais de 

                                                         
1 Renault Magazine, n°51, juillet 1963. 
2 Renault-Inter, n° 6, mai 1965. 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

102 

réception, 9 zones de stockage en fonction du débit des pièces, reliées entre elles par un 
convoyeur au sol, et 4 lignes d'emballage fonctionnant au parallèle 1. 

Ce doublement de Flins provoque un accroissement brutal de l'effectif comme il est 
normal, étant donné le caractère intégré de la production au stade de la mécanisation 
généralisée : 7.573 en 1961, 10.217 en 1962, soit +2.644. Or, dès l'année suivante l'ef-
fectif régresse à 8.998 et à 8.517 en 1964. Dans les documents dont je dispose, les rai-
sons et les conséquences de cette évolution ne sont pas traitées. Est-ce que les ventes de 
Dauphine baissent plus vite que prévu? Est-ce que celles de la R8 n'atteignent pas le ni-
veau escompté ? Comment a-t-il été possible de réduire brutalement l'effectif de 1.219 
personnes ? Selon le compte rendu de gestion, ce résultat aurait été obtenu en jouant sur 
les embauches et les départs. L'explication parait douteuse pour une usine aussi récente, 
où les départs en retraite ne peuvent qu'être très limités. L'effectif remonte sensiblement 
vers la fin de 1965 (9.841), et marque le démarrage de la période suivante qui est une 
période de forte expansion. De 1961 à 1965, la structure du personnel ne subit aucune 
modification. Le pourcentage d'ouvriers est toujours très élevé et a même tendance à 
s'élever : 87,2% en 1960, 89,9% en 1965. Et parmi les ouvriers, le pourcentage d'OS 
monte de 80,2% à 87,6%. 1,3% seulement des ouvriers sont mensualisés. Le personnel 
cadres-collaborateurs (995) est essentiellement composé d'agents de maîtrise (443) et 
d'employés (318). L'usine ne compte que 161 techniciens et 10 dessinateurs. Elle est 
alors typiquement une usine « sans cerveau », étroitement dépendante de Billancourt. 

L'usine de Cléon ne double pas en surface comme Flins. Mais un nouveau départe-
ment est créé, le 41, pour l'usinage des moteurs de la R8. Il est autonome des autres dé-
partements. Il a ses propres stocks de produits bruts, ses magasins et installations d'ex-
pédition, ses vestiaires et douches. Il est présenté alors comme l'ensemble d'usinage mo-
teur le plus moderne du monde, avec ses 21 machines-transferts, ses 61 machines spé-
ciales et ses 230 machines banales (toutes ces machines étant reliées par convoyeurs 
automatiques) et sa table de rodage tournante équipée de 36 bancs d'essais. 

Sur la ligne de machines-transferts servant à l'usinage des carters cylindres en fonte, 
les pièces se déplacent automatiquement d’un poste à l’autre sans être montées sur un 
support. Ce département dispose comme Billancourt, d'une machine à équilibrer les vi-
lebrequins dotée d'un calculateur électronique. La ligne d'usinage des culasses dispose 
d'un poste automatique de pose, sur la culasse chauffée, des sièges de soupapes refroidis 
au préalable à l'azote liquide. Enfin, le montage des moteurs se fait sur une ligne de 
convoyeurs aériens longue de 685 m et équipée d'appareils de serrage automatique des 
vis. La capacité de production de ce département est de 1.200 moteurs/jour. Il est étendu 
en 1965 pour le lancement de la R16 dont il assurera la fabrication du moteur au rythme 
de 900 par jour. Le carter cylindre de ce moteur étant coulé sous pression en aluminium, 
ce qui permet d'obtenir des « bruts » d'une grande précision, les opérations d'usinage 
sont fortement réduites et le personnel nécessaire beaucoup moins nombreux. 

Au 31 décembre 1965, le département 41 de Cléon, compte 1.141 personnes et ex-
plique une bonne part de la croissance de l'effectif de l'usine entre 1961 et 1965 : + 
1.933 salariés (1 923 en 1961; 3 856 en 1965). 

L'introduction de machines les plus automatisées de l'époque n'a nullement provoqué 
une élévation de qualification du personnel, puisqu'il y a au contraire proportionnelle-
ment un peu plus d'OS sur l'ensemble des salariés du département que dans les autres 

                                                         
1 Renault Magazine, n°58, mai 1965. 
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départements : 90,6% au 41, 88,6% au 42. Si l'on considère l'usine entière, la tendance 
est à un fort accroissement du pourcentage d'ouvriers (1961: 79,2%; 1965 : 88,2%) et, 
parmi ceux-ci, du pourcentage d'OS (1961 : 69,9% ; 1965 : 84,4%). Lorsque le 42 est 
créé en 1962 , l'effectif d'OS de l'usine passe de 1.065 ( au 31.12.1961) à 2.393 (au 
31.12.1962), alors que celui des ouvriers professionnels augmente très peu (402 à 445) 
de même que celui des cadres et collaborateurs (400 à 439). 

Le cas de l'usine de Cléon permet également d'observer avec netteté un autre phéno-
mène. La progression de l'effectif n'a pas été continue. Une baisse a lieu en 1962 en rai-
son d'une chute des commandes de véhicules : 3.495 en 1963 ; 2.947 en 1964. La com-
pression se fait quasi-exclusivement sur le personnel OS. Le personnel qualifié est gardé 
précieusement. 

À ma connaissance, l'augmentation de près de 2.000 personnes du nombre de salariés 
de Cléon entre 1960 et 1965 n'a donné lieu à aucun effort nouveau en matière de loge-
ments ou de mise en place d'un réseau de ramassage par car du personnel. 
 
3.2.5.5. Malgré un faible accroissement de l'effectif Régie, l'extension décentralisée de 
la production se poursuit 
 
Nous avons vu que de 1960 à 1965, l'effectif total de la Régie passe de 61.435 à 62.902. 
En raison des transferts de Billancourt et surtout de l'extension des usines de Flins et de 
Cléon, le pourcentage de salariés Renault travaillant dans l'agglomération parisienne 
passe de 59,5% à 49,7%. Comme on l'a vu aux périodes précédentes, ces pourcentages 
seraient plus bas encore si l'on considérait les filiales et les sous-traitants. 

L'information est déficiente concernant la sous-traitance. Il n'est pas possible de dire 
avec certitude si elle se développe ou non. L'indicateur utilisé, la part du chiffre d'affai-
res revenant aux achats à l'extérieur de la Régie, diminue quelque peu : 53,5% en 1960 , 
49,7% en 1965. Il est logique qu'en période de difficultés d'emplois, la Régie ait limité 
le recours à la sous-traitance. La paix sociale interne semble être à ce prix, comme l'ont 
montré les remous provoqués par les licenciements de 1961. Mais la baisse du pourcen-
tage du chiffre d’affaires revenant aux achats est due aussi, et peut être en totalité, à la 
baisse de certains prix de demi-produits ou d'équipements. Il en est ainsi des tôles lami-
nées qui connaissent alors une chute appréciable de prix. Il est donc difficile de tirer une 
conclusion de l'indicateur disponible. 

La RNUR crée durant la période une seule filiale. La SOFERMO est constituée en 
1964 pour réaliser des études d'outillage et d'organisation, en faisant appel à la DMO ou 
à des sous-traitants. Son effectif de départ ne m'est pas connu. S'il ne se crée donc pas 
de filiales nouvelles, mis à part la SOFERNO, certaines poursuivent leur progression, 
notamment la SAVIEM, la SNR et la SAFE. On peut estimer que l'effectif des cinq fi-
liales industrielles (SERI-Engineering compris) atteint près de 18.000 salariés, l'accrois-
sement se faisant en totalité hors agglomération parisienne. 
 
3.2.5.6. Développement des filiales 
 
Ce n'est pas par un développement de la SAVIEM qu'aurait pu être marquée cette pé-
riode, mais par sa cession à Berliet. La place de la SAVIEN restait en effet modeste. La 
RNUR manquait de capitaux pour son propre développement. Le véhicule industriel 
n'avait jamais été qu'une activité annexe par rapport à sa spécialisation fondamentale : la 
voiture particulière. Mais Berliet refusa le rachat, préférant passer lui-même sous le 
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contrôle de Citroën 1. La RNUR n'eut plus d'autre choix que de prendre les choses en 
mains. Au cours de la période 1961-1965, la RNUR acquiert la majorité au sein du 
Conseil d'administration de la SAVIEM et augmente régulièrement sa part dans le capi-
tal au point d'atteindre 97%. Le changement dans la Direction coïncide avec un chan-
gement de rythme de développement et d'orientation. Une usine est rachetée à Limoges. 
L'usine d'Annonay est agrandie. Une nouvelle tranche de 100.000 m2 est construite à 
Blainville. Des chaînes de montage de Suresnes et Saint Ouen y sont transférées. La 
RNUR abandonne la production des véhicules industriels de 3 à 5 t au profit de sa fi-
liale. En deux ans la production passe de 350 à 600 véhicules/jour. Enfin, en 1965, la 
SNR se dote d'une nouvelle usine dans la banlieue d'Annecy à Argonnex, pour la fabri-
cation de roulements de haute précision dont ont besoin les industries aéronautiques et 
de la machine-outil. 
 
3.2.5.7. La poursuite de la politique de désintégration verticale 
 
Des divisions autonomes sont créées. Renault-Marine passe en 1965 des accords avec la 
Société américaine Kiekhaefer pour la diffusion par le réseau Mercury d'un moteur ma-
rin Renault (510 Major), sous le nom de Mercruise Renault 60. Renault Moteur est éga-
lement constitué en division autonome, à partir d'une autre division autonome créée 
avant 1960 : La Division de Mécanique Générale.Des divisions autonomes anciennes, la 
Division Matériel Agricole et la Division Machines-Outils, sont assistées par des filiales 
nouvelles (100% Renault), mais sans attribution industrielle. La DMA est assistée par 
Renault Matériel Agricole qui est un organisme financier visant à faciliter le finance-
ment du secteur agricole. Quant à la DMO, elle est en quelque sorte coiffée par la 
SOFERMO (Société Française d'Etudes et de Réalisations d'Outillage et de Machines) 
qui est, comme on l’a vu, une société faisant des études de machines et d'installations 
pour les clients et qui organise leur réalisation en faisant appel à la DMO, à éventuelle-
ment d'autres secteurs de la RNUR, et aussi à des constructeurs de machines-outils de-
venant en quelque sorte des sous-traitants. Les premiers contrats de la SOFERMO ont 
été les études pour les usines SAVIEM de Blainville et de Limoges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
1 Picard F., op. cité, p. 343. Dreyfus P., op. cité, p. 117. 
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Tableau 17 
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3.2.5.8. Intensification de la politique d'exportation 
 
L'échec aux USA, les difficultés rencontrées dans tel ou tel pays (Angleterre et Italie), 
ne remettent pas en cause une politique fondamentale pour la direction de la RNUR. 
C'est au prix d'un effort considérable que la Régie parvient petit à petit à remonter le 
nombre de ses exportations vers son maximum de 1960 : 297.521 en 1960 ; 264.832 en 
1965. Elle augmente le nombre de ses usines de montage à l'étranger de 14 à 23, de telle 
sorte que le pourcentage de véhicules montés à l'extérieur sur le total des exportations 
passe de 39,3% en 1960 à 59,5%. Neuf pays nouveaux sont concernés. En 1962 : Côte 
d'Ivoire, Madagascar ; en 1963 : Venezuela, Portugal ; en 1964 : Chili ; en 1965 : Cana-
da, Costa Rica, Uruguay, Tunisie. 

Mais le montage est brutalement arrêté en Angleterre en 1961 et en Italie en 1964. Il 
semble avoir été interrompu au Brésil en 1961 et 1962 et peut être aux Philippines en 
1961 et au Venezuela en 1964. La production à l'usine d'Haren en Belgique plafonne 
pendant toute cette période. On a signalé dans un paragraphe précédent l’accord avec 
American Motors de novembre 1961. Renault monte dans son usine belge la Rambler, 
afin d'être présent sur le marché des grosses voitures. Durant la période, l’accord est 
étendu : la Rambler est également montée dans l'usine Renault du Venezuela, et les bu-
reaux d'études des deux sociétés étudient ensemble le moteur rotatif. 

Par contre en Espagne, la FASA-Renault connaît un fort développement 1. Un nouvel 
accord est signé en 1964, qui prévoit notamment l'intégration du réseau commercial Re-
nault (le RESA) dans la FASA. La RNUR augmente sa participation dans le capital de 
la FASA 2. Trois établissements nouveaux sont construits : tous les trois à Valladolid où 
est installée depuis 1951 l'usine de montage. Il s'agit en 1963 d'un établissement où sont 
effectués des finitions, le stockage et les livraisons, et en 1965 d'une usine de carrosse-
rie, et d'une usine de moteurs et de mécanique. En 1965, le nombre de véhicules montés 
atteint 47.326 pour un effectif total (filiales comprises) de 3.057 salariés. Le taux d'in-
corporation locale atteint 95%. 
 
3.2.5.9. Les tentatives de planification et le début de la mécanisation du travail de trai-
tement de l'information 
 
Pierre Dreyfus écrit dans son livre : « Le premier plan que j'ai soumis, à la fin 1955, à 
la direction du Trésor, et au Ministère des Finances (parce que dans un premier temps, 
même un emprunt obligataire ne pouvait être émis qu'avec le tampon du Ministère des 
Finances), était un document assez élémentaire, plutôt un prospectus qu'un vrai plan 
(...). En fait, il ne s'agissait encore, à proprement parler, que de prévision, mais d'une 
prévision à plus long terme que d'habitude; et de prévision d'objectifs cohérents entre 
eux. Or, la prévision cohérente à moyen terme n'est rien d'autre, en somme, que le 
commencement de la planification. En 1962, je fus amené à préciser l'idée de plan lors-
que, le Ministre des Finances m'ayant proposé d'augmenter éventuellement le capital de 
la Régie, j'eus à lui soumettre un programme d'objectifs à moyen terme fondé sur un 
développement du chiffre d'affaires, notamment à l'étranger, grâce à des investisse-
ments industriels et commerciaux utilisés pour de nouveaux modèles de voitures.  

                                                         
1 Renault Inter, 21 avril 1965. 
2 Elle n'était jusqu'alors que de 15%. 
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Ce plan n'avait pas encore le caractère méthodique et quasi-scientifique des plans sui-
vants, mais il fixait clairement les objectifs majeurs... » 1. 

Ce n'est qu'en 1967, avec l'arrivée de Bernard Hanon à la tête du service des études 
économiques, que les moyens d'une planification sont systématiquement mis en place. 
Avant cette date, différents services « rationalisent » leur fonctionnement. En 1960-
1961, le fichier central du personnel est créé. Il est traité sur ordinateur et sert à « la ges-
tion prévisionnelle en matière de personnel ». 

« Faute de maîtriser le volume global d'activités, écrit Pierre Dreyfus 2, il est néan-
moins indispensable de contrôler étroitement celui du personnel. Pour éviter les licen-
ciements, il est plus sage de contrôler l'embauche. Celle-ci est en effet déterminée non 
seulement par les besoins de la production, mais par les facteurs humains grossière-
ment estimables nombre de départs à la retraite; nombre d'étrangers retournant dans 
leur pays en fin de contrat; nombre de travailleurs quittant l'entreprise ou le métier, 
nombre de personnes en congé exceptionnel ou de maladie… » 
Malheureusement, un des premiers ‘services’ qu’a dû rendre l'ordinateur de la RNUR 
fut la liste des personnes à licencier en 1961, compte tenu de l'ampleur de la baisse des 
ventes. Jouer sur l'embauche et la durée du travail ne suffisaient pas. « Des critères 
avaient é fixés pour que le choix des sacrifiés entraîne le moins de cas sociaux possi-
bles, écrit P. Picard 3; célibataires, moins anciens, etc., et on avait confié à l'ordinateur, 
surnommé Anatole par l'ensemble du personnel le soin de déterminer le nom des licen-
ciés. Quand les listes furent communiquées aux ateliers, en précisant comment elles 
avaient été établies, les ouvriers touchés et leurs amis gagnèrent la cour de la direction, 
dans l'intention de ‘casser la gueule’ à Anatole qui polarisait toutes ces colères…». 
Anatole fut sauvé. « Ce fut la grève dont j'ai le plus mauvais souvenir », écrira Pierre 
Dreyfus 4. 

La constitution du fichier central du personnel a un deuxième objectif explicite : « La 
meilleure adaptation du personnel au poste de travail » 5. De fait, en 1962, le « fichier 
des aptitudes physiques des travailleurs » est entrepris. « L'application d'une politique 
de sélection et d'orientation doit s'en trouver facilitée » 6. 

Les directions commerciales régionales, ainsi que les MPR régionaux se dotent de 
machines mécanographiques IBM. Elles obtiennent un double du fichier INSEE des 
possesseurs d'automobiles. À partir de ce double, la prospection est organisée (envoi de 
publicité, visite des vendeurs) ainsi que des enquêtes et des études rapides. « Les métho-
des traditionnelles de prospection s'effondrent souvent devant la logique et la précision 
de ces nouvelles méthodes de détection de la clientèle » 7. Les mouvements de pièces et 
les stocks au MPR sont constamment enregistrés sur machine mécanographique, ce qui 
permet de rationaliser les commandes, d'éviter les ruptures et de réaliser l'inventaire de 
fin d'année en 8 jours au lieu d'un mois. 

En 1952, les départements avaient été rassemblés dans des groupes, les groupes dans 
des divisions et les divisions dans des directions. En 1961, entre en application une ré-
forme des structures de la Régie.   

                                                         
1 Dreyfus P., op. cité. p. 97. 
2 Ibidem, p. 103. 
3 Picard F., op. cité, p. 341. 
4 Dreyfus P., op. cité, p. 59. 
5 Rapport annuel de gestion pour l'année 1961. 
6 Rapport annuel de gestion pour l'année 1962. 
7 Renault-Magazine, n°39, septembre-octobre1960. 
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Les groupes sont supprimés au profit « d'usines », dont les activités sont bien délimi-
tées. Ainsi à Billancourt deux usines sont constituées : l'usine de carrosserie-montage de 
Billancourt (l'UCMB), et l'usine de fabrication mécanique de Billancourt (UFMB). La 
direction des Forges et Fonderie, préexistante, constitue en quelque sorte une troisième 
usine. Les usines hors de l'agglomération parisienne étant par nature et dès l'origine très 
spécialisées, rien ne change pour elles. Ces « usines » dépendent de la Direction de la 
Production, nouvellement créée et rattachée à la Direction Générale des Fabrications 
(DGF). Les services des méthodes et les ateliers d'outillage qui relevaient précédem-
ment de chaque division (carrosserie, mécanique, machines-outils, forges, fonderies, 
fabrications diverses, travaux neufs) sont maintenant centralisés dans une Direction des 
Méthodes directement rattachée à DGF. Le but est « d'assurer une plus grande assimi-
lation des techniques nouvelles de fabrication, grâce au regroupement dans une même 
direction ». Les usines de montage à l'étranger et les MPR qui dépendaient de la Direc-
tion Commerciale passent également sous le contrôle de la DGF. 

La Direction de la Production est constituée essentiellement du bureau central des 
fabrications. Il diffuse aux Directions d'Usines les plans et les calculs de lancement des 
fabrications par période de cinq mois.Il apporte deux mois à l'avance des modifications 
au rythme de production. Il analyse les spécifications du bureau d'études et les deman-
des de la Direction Commerciale pour fixer les objectifs à la Direction des Achats qui 
centralise les achats de toutes les usines Renault et filiales françaises et étrangères. Il 
surveille le respect des dates de mise en production des nouvelles fabrications, de four-
niture en machines et pièces les usines de montage à l'étranger. 

Le Directeur Général des Fabrications (M. Beullac, à partir de 1964) concentre son 
activité sur les problèmes à long terme (orientation des techniques, investissements, im-
plantations). La DGF, qui contrôle en 1964, 46.000 personnes sur 58.930 que compte la 
Régie est devenue par la réforme de 1960 la Direction fondamentale. 

Une conférence mensuelle « Programme » chez le PDG est instituée. Elle réunit la 
Direction Commerciale, la DGF, la Direction des Études et Recherches, la Direction du 
Personnel et des Relations Sociales (DPRS). On y décide le rythme de production des 
pièces et des ensembles. Les objectifs sont communiqués à chaque direction d'usines qui 
établit alors avec précision ses engagements de personnel. Ce plan d'utilisation du per-
sonnel est centralisé au Service des Effectifs qui le communique à la DPRS et à la DGF. 
La DPRS procède aux embauches et mutations nécessaires. 

Mais la planification du produit est loin d'être acquise, selon le point de vue de Pierre 
Dreyfus. « Si j'avais toutes les raisons d'être fier de la R4, je l'étais moins de notre fa-
çon de travailler, empirique et intuitive, insuffisamment appuyée sur des études appro-
fondies de marchés, non méthodiques, au sens rigoureux du terme, et, pour tout dire, 
artisanale. Or, dans une entreprise, le lancement d'un nouveau modèle, qui en sera le 
pain quotidien est une chose grave : il ne devrait se faire qu'après avoir réduit au mi-
nimum les aléas inhérents è toute nouveauté. Jamais la Régie Renault n'aurait pu sup-
porter l'échec que Ford connut avec l'Edsel, et ses conséquences sur ses investissements 
et sur ses emplois. Chaque fois que nous inventions un nouveau modèle, je me deman-
dais comment les choses allaient tourner. Et elles ne tournaient pas toujours bien, mal-
gré un certain flair. Il fallait donc trouver des méthodes de prévision, pour tout dire, 
planifier, surtout dans la mesure où nous voulions lancer non un modèle, mais une 
gamme » 1. Pierre Dreyfus considérera que le but a été atteint avec la R5 et la R14. 

                                                         
1 Dreyfus P., op. cité, p. 86. 
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3.2.6. Expansion et conflits sociaux 1966-1974 
 
3.2.6.1. Les caractéristiques de la période et les orientations de la RNUR 
 
De 1965 à 1974, la production de voitures particulières passe de 504.507 1.355.799, soit 
une multiplication par 2,7. Les exportations progressent encore plus : le coefficient mul-
tiplicateur est de 3,25. Le pourcentage de véhicules exportés est de 56,8% en 1974 
contre 49,9% en 1965. Parmi les véhicules exportés, le pourcentage de véhicules montés 
à l'extérieur atteint 62,0%. La deuxième partie de cette période, 1971-1974, est cepen-
dant marquée par un léger ralentissement du taux de croissance, dû à la mini-crise de 
1971 et aux nombreux conflits sociaux. 

L'évolution de la Fiat est très différente. Elle paie durant cette période le coût social 
de sa remarquable expansion antérieure. De 1960 à 1965, Fiat n'a pas connu de passage 
à vide. Sa production a pratiquement doublé, atteignant 994.300 voitures particulières 
en 1965. Elle montera à 1.391.000 en 1970, soit environ + 400.000 voitures particulières 
(contre + 551.000 à la RNUR) puis stagnera 1.371.000 en 1974. 

Les orientations précédentes de la RNUR sont confirmées et vont connaître toutes 
une pleine application. Enfin une gamme complète de véhicules particuliers pourra être 
lancée. La planification, tant souhaitée par le PDG de Renault, gouverne effectivement 
l'ensemble des activités. Extension décentralisée et internationalisation de la production 
se développent plus que jamais. Le mouvement de filialisation et le recours à la sous-
traitance reprennent très fortement, après la phase de stabilisation de 1961 à 1965. 

À ces orientations s'en ajoutent deux nouvelles, qui ont vraisemblablement pour ori-
gine les difficultés rencontrées entre 1961 et 1965 et la nécessité cependant d'accroître 
la compétitivité dans la perspective de la disparition totale à partir de 1968 des dernières 
barrières douanières restantes à l'intérieur du Marché Commun. Il s'agit d’une part des 
accords passés avec un autre constructeur automobile pour réaliser en commun des in-
vestissements et d’autre part des mesures de diversification des fabrications, destinés à 
« maintenir pour l'ensemble du groupe un taux de croissance qui permette à Renault de 
conserver sa place dans l'industrie française, de proposer aux réseaux commerciaux 
des produits complémentaires à l'automobile, de pénétrer par d'autres voies que l'auto-
mobile dans des pays ou Renault ne peut pas actuellement vendre des véhicules, d'offrir 
à son personnel des possibilités intéressantes d'évolution » 1. 

C'est donc un abandon de la politique de « monoculture » instaurée par Pierre Lefau-
cheux à une époque où il fallait concentrer les investissements sur la production jugée la 
plus susceptible d'expansion : à savoir la voiture particulière. La filialisation servait 
alors à éloigner de la RNUR certaines fabrications, voire de s'en débarrasser. Avec la 
politique de diversification, la filialisation joue un nouveau rôle : celui de constituer un 
ensemble industriel diversifié, dont les activités peuvent s'épauler. 

La politique d'exportation, si elle est encore amplifiée, change également de carac-
tère. Le nombre d'usines de montage à l'étranger se stabilise. L'effort d'investissement 
est fait sur certains pays, qui deviennent exportateurs vers leurs pays environnants. Une 
internationalisation de la production se met en place surtout après 1970. Enfin d'impor-
tants accords sont passés avec les pays de l'Est. 

La politique générale de la RNUR et sa planification ont été bousculées pendant cette 
période par deux phénomènes manifestement sous-estimés, ou non pris en compte. La 
                                                         
1 Cité par Fernand Picard, op. cité, p. 357. 
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demande augmente fortement et par saccades. La Régie est amenée à certains moments 
à recruter massivement et rapidement du personnel, notamment immigré, et à générali-
ser le travail en équipe. Le refus du travail parcellaire et répétitif, le rejet de l'organisa-
tion capitaliste du travail vont éclater sous forme de conflits sociaux particulièrement 
longs et durs, comme jamais la Régie Renault n'en avait connus. 
 
3.2.6.2. Sept modèles de base nouveaux en huit ans : R16, R10, R6, R12, R15, R17, R5, 
et cinq nouvelles usines : Sandouville, Dreux, Douai, Ruitz, Douvrin 
 
Le lancement d'une gamme aussi étendue, sans compter les multiples variantes, donne 
une extension considérable aux bureaux d'études. Dans la deuxième moitié de 1965 sor-
tent deux modèles nouveaux : le modèle de haut de gamme tant attendu, la R16, et un 
modèle pour la clientèle moyenne, la R10. 

La R16 connaît un succès immédiat. Elle frôlera les 200.000 exemplaires en 1970. 
Six ans plus tard, en 1976, plus de 100.000 R16 sont encore produites. Pour le montage 
de ce modèle, une nouvelle usine est construite à Sandouville près du Havre. Elle entre 
en service en 1965. Nous verrons dans un prochain paragraphe comment cette décision 
a été prise. La première tranche de Sandouville ne comprend pas d'atelier d'emboutis-
sage. Les emboutis de la R16 viennent de Flins. Son moteur est en aluminium. Un choix 
nouveau pour la Régie. L'aluminium permet d'obtenir des « bruts de fonderie » précis, 
diminuant considérablement les opérations d'usinage. Pour ce faire, la fonderie d'alumi-
nium de Cléon est agrandie et un nouvel atelier d'usinage moteur y est construit, portant 
la capacité de l'usine à 2.400 moteurs/jours. 

La division spatiale du travail pour la R10 est calqué sur celle de la R8, dont elle est 
un modèle amélioré. Il semble que la R8 ait rencontré quelques difficultés. La sortie de 
la R10 a effectivement permis une relance des ventes de cette série. Il ne semble pas que 
son lancement ait entraîné des modifications dans l'organisation du travail. 

La production de la R4 se poursuit par ailleurs. Les ventes n'ont jamais été aussi for-
tes. Le maximum est atteint en 1968 avec 336.604 exemplaires dans l'année. La produc-
tion faiblira peu par la suite. En 1978, on en est encore à 265.148 exemplaires. C'est le 
modèle Renault qui a eu jusqu'à ce jour (1979) la plus grande longévité. Les installa-
tions n'ont pas été modifiées, semble-t-il. 

La R6 est lancée en 1968, au moment où la production de la Dauphine est tombée à 
6.700 exemplaires et où celle de la Floride-Caravelle est stoppée. La R6, dont le maxi-
mum de la production annuelle sera atteint en 1971 avec 236.177 exemplaires, se main-
tient à un niveau honorable jusqu'en 1974 (173.817 exemplaires). Sa production a été de 
77.282 en 1978. Pour son lancement, la décision est prise de la monter dans l'île Seguin, 
alors que la production de la R4, loin de régresser, est à son plus haut niveau. Pour la 
première fois, Billancourt, plus exactement l'UCMB assure le montage de deux véhicu-
les de grande diffusion. Un vaste programme d'extension et de modernisation a été ré-
alisé pour se faire, que nous analyserons ci-dessous. On embauche à nouveau.  

L'effectif de Billancourt s'accroît de près de 7.500 travailleurs en deux ans. Les orga-
nes mécaniques de la R6 sont fabriqués à l'UFMB, au Mans, à Orléans, à Cléon pour la 
boîte de vitesse seulement. La R6 marque une étape importante dans l'utilisation de piè-
ces en plastique dans la construction automobile. Elle en compte plus de 225. La forte 
progression de leur nombre explique la décision de créer une unité nouvelle de produc-
tion à Nantes, spécialisée dans ce domaine (la CPIO). 
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Encadré 7 
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La R12 est commercialisée en 1969. Cette voiture, qui n'a pas connu en France un 

succès considérable, est une des grandes réussites à l'exportation de la Régie. Elle a frô-
lé les 400.000 exemplaires par an en 1974, 1975 et 1976. En 1978, elle est encore pro-
duite à 268.673 exemplaires, se classant juste avant la R4 et derrière la R5, actuellement 
le modèle le plus vendu (444.118 exemplaires). La R12 est montée à Flins, qui est 
agrandie à cette occasion pour la troisième fois. Le moteur et la boîte de vitesse sont 
fabriquées à Cléon, qui s'étend de 40.000m2 nouveaux. 

La R15 et la R17 sont mises sur le marché en 1971. Ce sont des voitures dites sporti-
ves, surtout en raison de la carrosserie montée en petite série chez Chausson. Par contre 
les organes mécaniques sont ceux des grandes séries. Les R15 et R17 remplacent chez 
Chausson les dernières Dauphine, Floride et Caravelle. 

La R5 sort des chaînes de Flins en 1972. Selon Pierre Dreyfus, « elle est le premier 
modèle Renault conçu méthodiquement et dont le lancement a été rigoureusement plani-
fié. Le succès et la durée de la réussite de la R16 comme de la R4, qui se poursuivent 
aujourd'hui encore, ne suffisent pas è me faire oublier la médiocrité et l'incertitude de 
nos méthodes de travail d'alors, lesquelles eurent au moins pour effet de m'engager 
fermement dans l'organisation d'un service de prévision et de planification. Aussi ma 
fierté va-t-elle maintenant aux véhicules issus d'études méthodiquement conduites : la 
Renault 5, qui me semble l'emporter sur toutes les autres par son dessin, est une voiture 
sympathique et ‘marrante’, et ce, malgré les critiques qu'elle a subis au cours de sa ges-
tation..., l'orientation des choix est désormais fournie par de solides équipes pluridisci-
plinaires qui regroupent non plus seulement des ingénieurs créatifs et de sensibles 
commerçants, mais des psychologues, des sociologues, des urbanistes, et des mathéma-
ticiens. Ils échangent constamment leurs vues avec les experts d'autres entreprises ou 
organismes nationaux. Ils tiennent compte de la modification de l'environnement tout 
autant que de l'évolution des mœurs » 1. 

La R5 est le modèle Renault le plus vendu. Ses ventes ont constamment progressé 
depuis 1972, mis è part le léger recul de 1975. L'année 1978 a battu tous les records : 
444.118 exemplaires, soit en un an 40% de la production totale de la 4CV en 14 ans, 
appelée pourtant « la voiture populaire de grande série ». La R5 est d'abord montée è 
Flins, qui connaît une nouvelle extension et sa boîte de vitesse à Cléon, à nouveau 
agrandi. Mais à partir de 1974, elle sera aussi montée dans une nouvelle usine, à Douai. 
 
3.2.6.3. Mai 1968, le boom de la demande, le passage en équipe, l'embauche massive, la 
révolte ouvrière. 1969-1974 
 
Après l'atonie de 1961 à 1965, la RNUR, comme toute la France industrielle, est sur-
prise par les flambées de la demande, et le brusque surgissement sur la scène sociale et 
politique de la classe ouvrière, notamment des fractions de celles-ci engendrées par la 
généralisation de la mécanisation et l’amorce de l’automatisation: OS, surveillants de 
machines, techniciens. 

Nous avons vu que la production de voitures particulières de Renault passe de 
504.507 en 1965 à 1.355.799 en 1974. Cette progression ne s'est pas faite continûment, 
mais par flambée : 1965-1966 (504.507 à 666.224) ; 1968-1970 (734.455 à 1.055.803) 
1971 à 1973 (1.069.070 à 1.292.991), entrecoupées de une ou deux années de stagnation 

                                                         
1 Dreyfus P., op. cité, p. 89. 
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ou de faible progression. Autant la première et la troisième flambées ne se sont pas ac-
compagnées d'une brutale augmentation des effectifs (de 62.902 à 66.171 pour la pre-
mière, et de 94.335 à 97.515 pour la troisième), autant la deuxième ne semble pas avoir 
été maîtrisée.  

Le nombre de salariés augmente de 17.612 (de 76.060 en 1968 à 93.672 en 1970). 
C'est durant cette période que s'effectue le passage au travail en 2x8, notamment à Flins 
et Billancourt, et que le pourcentage d'immigrés dans le personnel embauché atteint 
40% pour l'ensemble de la Régie. Pour Flins et Billancourt, le pourcentage voisine les 
60%. 

L'agitation sociale en France en 1967 et 1968 (grève très violente à la SAVIEM à 
Caen-Blainville en janvier 1968) donne de partout aux travailleurs une confiance nou-
velle dans leurs possibilités d'action. La brutalité de la dégradation des conditions de 
travail (mécanisation généralisée, durée du travail, etc...), la forte croissance de la main-
d'oeuvre sans qualification, l'absence de stratégie syndicale adaptée et de perspectives 
politiques créent les conditions d'un mouvement social original et profond qui n'attend 
que l'occasion pour se déclencher. Cette occasion est la répression contre les étudiants 
de la Sorbonne. Les travailleurs de Renault sont parmi les premiers à lancer le mai 1968 
des travailleurs. Le 15 mai à 15h, des jeunes ouvriers occupent certains ateliers à l'usine 
de Cléon. Le lendemain 16, l'équipe du matin de 3h trouve l'usine barricadée par les oc-
cupants de la veille. À 14h, le drapeau rouge flotte sur l'usine de Flins ; À 16h15, au 
Mans, la grève illimitée et l'occupation sont décidées ; à 17h, Billancourt est occupée ; à 
22h c'est le tour de Sandouville ; à 23h, un « colloque d'ouvriers et d'étudiants » se tient 
à Billancourt. L'usine d'Orléans (Saint Jean de la Ruelle) est occupée le 18 mai. La re-
prise du travail ne se fera que le 18 juin après la signature d'un « constat » des discus-
sions. 

Les conflits majeurs, qui apparaîtront ensuite jusqu'à la fin de la période que nous 
considérons, sont tous des conflits d’OS contre l'organisation du travail, sous des formes 
différentes. Du 24 février 1969 au 4 mars 1969, c’est la grève à l'atelier GG du Mans 
des 326 OS montant les trains AV et AR, contre la cotation par poste. En juillet, un 
nouveau système de rémunération est décidé. Du 6 octobre 1969 au 28 octobre 1969, 
c’est au tour de l'atelier de traitement thermique du Mans des 90 OS à faire grève pour 
obtenir la même prime de chaleur que celle obtenue par les OP de l'atelier dans la nou-
velle grille de rémunération. La Régie est condamnée, après confirmation du premier 
jugement prud'hommale par la Cour d’Appel le 5 octobre 1971, pour avoir déclenché le 
chômage technique pendant deux jours durant la grève des OS. En février 1970, ont lieu 
des grèves répétées aux chaînes de montage tracteurs au Mans contre les cadences, la 
cotation par poste et pour la mensualisation. Le 27 mars, un accord d'entreprise impor-
tant est signé, accélérant fortement la mensualisation et créant les APR (Agent Productif 
Renault), c'est-à-dire des salariés « horaires » mensualisés. Du 29 avril au 24 mai 1971, 
82 OS du Mans (atelier de montage de transmission) déclenchent une grève perlée avec 
occupation, contre la cotation par poste et pour l'augmentation d'une classe de taux de 
salaire (classe 6 à 7), qui se généralise ensuite à l'ensemble de l'usine. 50.000 ouvriers 
sont mis en chômage technique sur l'ensemble de la Régie. Le 7 mai, Billancourt et 
Cléon sont occupés. Le 17 mai, le compromis Syndicat-Direction est rejeté. Le 22, un 
nouveau compromis est passé. La cotation par poste est remise en cause d'une manière 
générale. Du 16 mars 1972 au 28 avril 1972, des caristes du département 38 de Billan-
court, se mettent également en grève perlée pour obtenir leur passage à P1. 
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Face à ces grèves, la RNUR, tout en recourant à chaud au lock-out pour les faire ces-
ser, constate qu'elles ne font que révéler un problème beaucoup plus permanent se tra-
duisant quotidiennement par l'absentéisme, le tunr over, et les nombreuses retouches à 
faire sur les pièces, à savoir la révolte ouvrière contre la parcellisation des tâches. Deux 
types de réponse sont alors adoptés: rechercher des moyens pour restructurer les tâches 
à productivité égale ou supérieure, refondre le système de classification. 

En matière de restructuration des tâches 1, un premier essai est effectué, précisément 
à l'atelier GG du Mans (trains AV et AR). Il consiste en une rotation, toutes les heures, 
sur deux ou trois postes de travail. Les 2/3 de l'effectif du GG sont concernés. En janvier 
1972, à l'occasion du lancement de la R5, dans le même atelier, un deuxième système 
est expérimenté par 28 ouvriers. Au lieu de tourner sur deux ou trois postes, ils effec-
tuent le montage complet du train AV (69 opérations) en remontant les 50 mètres de la 
chaîne, en un cycle de 15 minutes. En juillet, toujours au Mans, les 20 OS de la chaîne 
de montage des trains AV de R15 et R17 réalisent, en plus du montage, les tâches de 
préparation en amont, et en aval les retouches et l'accrochage en chaîne de peinture (soit 
22 opérations supplémentaires). La production journalière par ouvrier de fabrication 
passe de 25 à 3. À « l'élargissement », s'ajoute donc un « enrichissement » du travail. 
Une autre tentative est faite, de janvier 1971 à juillet 1972, sur une chaîne d'habillage 
sellerie à Billancourt. Le temps de cycle est allongé de 3 à 12 minutes.  

C'est à la suite des trois grèves d'OS signalées plus haut que la Direction décide de 
prendre des initiatives plus importantes. En 1972, un groupe d'études et de coordination 
entre la DPRS (Direction du Personnel et des Relations Sociales, service « Conditions 
de Travail »), et la Direction des Méthodes est constitué. Les directives données par la 
Direction Générale, en la personne de Christian Beullac, à ce groupe de travail manifes-
tent un double espoir… illusoire : briser une « certaine division du travail et des fonc-
tions », tout en maintenant la productivité de la RNUR par rapport aux concurrents (ce 
qui veut dire l'accroître).  

« Au cours d'une réunion du groupe d'études et de coordination Direction des Mé-
thodes-DCPRS, le 13 février, Christian Beullac a rappelé que l'intérêt porté par 
la Direction Générale pour ‘le contenu et l'organisation du travail’, dans une 
perspective de réponse aux nouvelles attentes de l'homme au travail, correspond 
une nécessité durable pour l'avenir de l'entreprise. Il y a ajouté les directives sui-
vantes : 
• ne pas seulement « humaniser » la technique, mais, au niveau de la conception 
des projets et avant d'arrêter les options techniques définitives ; 
• s'interroger sur de nouvelles possibilités d'organisation des ateliers et de 
conception des équipements ou des bâtiments ; 
• analyser les répercussions de chaque hypothèse technique sur les réactions à at-
tendre du personnel, compte tenu des conséquences qui en résulteront 
- sur le degré de liberté et d'initiative qui lui sera laissé, 
- sur l'utilisation de ses aptitudes, 
- sur les possibilités plus ou moins grandes de travail en groupe, 
- sur les types et sur l'importance des moyens d'encadrement nécessaires ; 

                                                         
1 Notes internes RNUR. Renault Inter, 25 juin 1973. CFDT Aujourd'hui, n° 2, juillet 1973. Liaisons So-
ciales, n° 3984 du 18 janvier 1973. Savall H., Enrichir le travail humain, Dunod, 1975. Coriat, B., "Le 
taylorisme, le fordisme, la production de masse et les nouveaux modes d'organisation du travail indus-
triel", Thèse d'Etat, Paris X, 1976. 
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• ne pas abandonner la méthode analytique, mais, au moment de la synthèse, re-
voir d'un oeil critique le bien-fondé d'une certaine division du travail et des fonc-
tions (exécution, réglage, contrôle, retouche, etc..) ; 
• ne pas se contenter d'appliquer des recettes ponctuelles (rotation, temps de cy-
cle, etc..) mais les situer dans une étude globale (implantation, étude des temps, 
charge de travail, rémunération, encadrement), assurant la cohérence de l'en-
semble ; 
• traiter en priorité et avec une exigence accrue les problèmes classiques des 
conditions de travail situés en amont de toute amélioration du contenu du travail, 
et établir des bilans de l'évolution de la charge de travail, à l'occasion de toute 
transformation de la technique ou de l'organisation ; 
• établir des bilans économiques approfondis de chaque opération et situer l'évo-
lution de la productivité compte tenu de la compétition industrielle » 1. 

Les premiers résultats des travaux de ce groupe de travail, seront une modification de la 
conception des chaînes d'assemblage de l'usine nouvelle de Douai et le montage des mo-
teurs en échanges standard par un seul ouvrier à l’usine de Choisy le Roi. 

« Initialement les chaînes de montage de Douai avaient été conçues comme celles 
de Sandouville : chaînes d'habillage-sellerie de 20 véhicules/heure avec temps de 
cycle de 3mn, chaînes de montage mécanique de 20 véhicules/heure avec temps de 
cycle de 3mn. La solution finalement retenue comporte quatre chaînes courtes de 
sellerie et de mécanique de 10 véhicules/heure. Au-delà de l'élargissement du 
temps de cycle de 3 à 6mn, cette solution permet de nombreux développements ul-
térieurs, en fonction des préférences qui seront exprimées par le personnel. Les 
chaînes seront séparées par des stocks tampons, permettant une plus grande sou-
plesse dans la production pour chacun des groupes de travail créés par cette sé-
paration » 2. 

En mars 1973, une nouvelle expérience est faite au GC du Mans . Le montage des trains 
AV de la R12 se fait sur poste fixe par groupe de 4 à 6 ouvriers. 

La deuxième réponse de la Direction de la RNUR aux grèves et aux contre-
performances du travail parcellisé est la refonte du système de classification. Le 14 juin 
1972, par une note au personnel, la Direction annonce la création d'une nouvelle catégo-
rie « le professionnel de fabrication », le P1F. Peuvent y accéder les OS remplissant 
quatre conditions : avoir un travail plus complexe que la moyenne des OS, avoir une 
responsabilité à l'égard des personnes et du matériel, avoir une expérience de deux ans 
dans le poste, passer un examen pratique portant sur les connaissances professionnelles 
acquises sur le tas. 

Le P1F est classé au coefficient 162. Les P1 (les « vrais professionnels ») passent au 
coefficient 168. Officiellement, il s'agit, en créant le P1F, de classer d'une manière cor-
recte les OS dont le travail est enrichi ou susceptible de l'être. Dans les faits, cette me-
sure déborde largement les ateliers ou des opérations de restructuration des tâches sont 
effectuées. Elle joue la fonction d'une division des OS. Ainsi dans les ateliers de pres-
ses, l'ouvrier qui est en début de ligne est classé P1F, alors que les autres ouvriers de la 
ligne reste OS. La cadence de travail étant dictée par l'ouvrier de début de ligne, est pla-
cé en début de ligne, donc susceptible d'être classé P1F, celui qui assurera une cadence 
jugée « normale ».  
                                                         
1 Renault-Inter, n° 162, 25 juin 1973. 
2 Renault-Inter, n° 162, 25 juin 1973. 
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À la suite de la création et de la mise en place du P1F par la Direction, deux types de 
grève apparaissent. Des grèves d'autres catégories demandant des réajustements par 
rapport à ce P1F (grève le 21 et 22 juin 1972 des professionnels de Sandouville, Flins, 
Billancourt, du Mans et de Cléon) ; grèves en novembre-décembre 1972 des « perfo-
vérifs » de Billancourt, de la DIP, de Flins, du Mans, motivées également par leurs 
conditions de travail d'OS de bureau. Des grèves des OS eux-mêmes, notamment des 
OS des presses. Ce sont les plus importantes.  

Du 30 janvier au 8 février 1973, les OS des « petites presses » du département 38 de 
Billancourt se mettent en grève, sans occuper l'atelier, pour obtenir le « P1F pour tous ». 
Ce sont ensuite les OS du département 34 de Billancourt (garnissage des sièges) qui ar-
rêtent le travail pour la même revendication, du 26 février au 5 mars. Enfin, les OS im-
migrés du département 12 (ateliers 12-50 et 12-51) décident d'occuper leurs ateliers le 
21 mars, et après différentes péripéties, notamment avec la CGT, ils obtiennent satisfac-
tion pour « le P1F pour tous », le 12 avril, malgré l'arme du chômage technique utilisée 
par la Direction et qui a touché 7.000 travailleurs. Le même jour, le 12, les OS des pres-
ses de Flins se mettent en grève. Du 15 avril au 2 mai, les 7.000 lock-outés, répartis à 
Billancourt, Flins et Sandouville, réclament l'indemnisation des jours chômés. La Direc-
tion licencie trois travailleurs à Billancourt et 26 à Flins. 

Ces grèves successives ont coûté 60.000 voitures à la RNUR. Elles ont permis éga-
lement aux syndicats de faire réouvrir le dossier des classifications, unilatéralement 
modifiées par la Direction l'année précédente. Les négociations aboutissent, sous la 
forme d'un « constat de discussion », à une nouvelle grille, applicable à partir du 1er 
juin 1973. Les principales dispositions sont les suivantes : la cotation par poste est supprimée 
officiellement et les ouvriers seront classés selon leur qualification personnelle et selon 
leur poste ; les OS sont rebaptisés « agents productifs » ; les ouvriers qualifiés (OQ) de-
viennent les agents professionnels ; des facilités de promotion sont accordées. 
 

 
Tableau 19. Grille de classifications ancienne et nouvelle 

 
Anciennes  

appellations 
Anciens  

coefficients 
Nouvelles  

appellations 
Nouveaux  

coefficients 
M2 141 AP. A 150 
OS2 145 à 165 AP. B 155 

  AP. C 160 
  AP. Q 165 

P1F 162 AP. 1A 170 
P1 168 AP.1B 180 
P2 175 à AP. 2 190 

 195 AP. 3 210 
P3 et ATP 225 215/225 ATP (agt tech prof) 235 
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La nouvelle grille présente trois traits majeurs. Les OS « promus » au niveau profes-
sionnel, sans que le contenu de leur travail soit sensiblement changé, sont distingués des 
« vrais professionnels » (les ex-P1) par la mention A et leur nombre pourra être accru. 
Les OS2 qui étaient subdivisés en classes de 6 à 11 sont maintenant divisés en 4 catégo-
ries (AP.B, AP.C, AP.Q et AP. 1A). Les P2, qui comprenaient 2 groupes, sont séparés 
en AP. 2 et AP. 3. Enfin, les ex-P3 passent tous dans le groupe des « collaborateurs »: 
celui des ETAM, en prenant l'appellation « d'agent technique professionnel ». Les modi-
fications successives de la grille des classifications aboutissent à un glissement hiérar-
chique considérable. 
 
Tableau 20 : Le glissement hiérarchique de 1973 
 

 
 
 
3.2.6.4. Les transformations de Billancourt 
 
Le lancement de la R6 en 1968 est l'occasion d'un vaste programme d'extension et de 
modernisation : rénovation cette même année de la pointe amont de l'Ile Seguin pour 
recevoir 200 nouvelles presses d'emboutissage-tôlerie pour la R6 et la R4 ; mise en ser-
vice en 1969 d'une deuxième ligne de peinture ; nombreuses modifications des chaînes 
de sellerie ; accroissement de la capacité des lignes de retouche au Bas-Meudon en 
1969, et création d'une nouvelle ligne dans l'Ile Seguin en 1971 ; nouvelles salles d'es-
sais-moteurs au département 49, robots de peinture des caisses, deuxième chaîne auto-
matique de presses, en 1970 ; réimplantation du département d'entretien 77, à la place 
du département 37 transféré à Saint Ouen (ex. SAVIEM), en 1971. Les transformations 
ont surtout concerné l'UCMB. 

« Compte tenu des investissements prévus au plan 1971, les grosses modifications 
devraient être terminées. Tous ces travaux, très importants, n'ont pas eu pour but 
d'augmenter la cadence de l'usine, mais de permettre son passage en équipes dou-
blées. Ceci a entraîné une augmentation considérable des effectifs, posant de gros 
problèmes de mise en place et de formation, du fait de l'inexpérience du personnel 
embauché » 1. 

                                                         
1 Renault-Inter, C.C.E. du 18 décembre 1970. 
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Durant la période 1966-1974, Billancourt connaît un nombre considérable de transferts, 
affectant essentiellement le secteur mécanique et le secteur forges et fonderie. Le décol-
letage est transféré à Irigny (SMI) en 1968, la fonderie des pièces mécaniques au Mans 
et les villebrequins à Douvrin (filiale Renault-Peugeot), en 1971, les forges à Hagon-
dage (SAFE) en 1974. Moins importants, les transferts concernent aussi le secteur de 
l’outillage (en 1969, l’outillage-emboutissage est déplacé à l’usine de Saint Ouen, libé-
rée de l’activité camion par la SAVIEM, dans le cadre de sa politique de décentralisa-
tion) et le secteur des « pièces diverses sellerie » (les pièces de caoutchouc et les pièces 
plastiques vont à Nantes (CPIO), à partir de 1968, les flexibles de freins à Nantes éga-
lement,  et le câblage à Dreux, en 1972. On a donc des évolutions contradictoires entre 
l'UCMB et l'UFMB qui se traduisent dans l'évolution des effectifs suivants. 

 
Tableau 21. Évolution des effectifs des deux usines de Billancourt 

 
Dates UFMB UCMB Total Billancourt 
31.12.1965 7.632 7.046 30.185 
11.01.1971 8.295 13.631 35.124 
30.11.1974 5.845 11.510 31.054 

 
Le passage en 2x8 se fait à Billancourt comme à Flins fin 1968 et en 1969. Cette année-
là, Billancourt atteint 38.231 salariés. L’usine retrouve son niveau de 1959. À partir de 
1970, l'effectif régresse continûment jusqu'à aujourd'hui (1978 : 29.323). C'est en 1970 
que la Direction Recherche Développement, installée à Rueil, est séparée administrati-
vement de Billancourt. Ses effectifs n’en font plus dès lors partie. Cette mesure admi-
nistrative explique la baisse de l’effectif de Billancourt en 1970. Mais elle ne l'explique 
plus à partir de 1971. La comparaison de 1965 et 1971 nous montre que 1'UCMB a 
augmenté plus en valeur absolue que l'ensemble de Billancourt. Cela signifie que pen-
dant qu'elle doublait son effectif, d'autres secteurs voyaient le leur diminuer. L'UFMB a 
légèrement augmenté le sien. Vraisemblablement l'ensemble de 1'UCMB est passé en 
2x8 alors qu'à l'UFMB une partie seulement de l'effectif a dû être concernée. À partir de 
1971, tous les secteurs régressent, mais l'UFMB porportionnellement plus que 1'UCMB, 
en raison des nombreux transferts de fabrication. En 1968 et en 1969, l'accroissement 
d'effectif est essentiellement constitué d'immigrés. 
 

Tableau 22. Embauches et départs des ouvriers français et immigrés à Billancourt 

 
 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

120 

Tableau 23 
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Visiblement le passage en 2x8 a été réalisé en catastrophe. Sur la région parisienne les 
seuls ouvriers non qualifiés mobilisables alors sont des immigrés qui arrivent en masse. 
Par la suite, à l'exception de l'année 1973, les départs sont plus nombreux que les em-
bauches. Et cela est vrai d'autant plus pour les travailleurs français.  

Lors du CCE du 20-21 juin 1974, la direction pose ainsi le problème de l'avenir de 
Billancourt. Les ambitions que la RNUR pourrait avoir à Billancourt rencontrent deux 
types de contraintes. 

« Des contraintes d'urbanisme tout d'abord. La loi exige que toutes les communes 
établissent un Plan d'Occupation des Sols (POS) répondant à un certain nombre 
de normes (suit la liste des contraintes prévisibles des POS de Boulogne et de 
Meudon)... Toutes ces contraintes d'urbanisme ne sont pas près de s'alléger, dans 
ce climat « d'écologie » qui se développe chaque jour davantage dans notre pays. 
Conséquence : nous sommes pris dans le dilemme suivant : ou bien nous voulons 
garder la densité actuelle de nos bâtiments... vous reconnaîtrez avec moi que nous 
aurons alors une usine inadaptée aux exigences modernes dans 10 ou 20 ans... ou 
bien nous démolissons et reconstruisons certains bâtiments., et il nous faudra 
alors nous soumettre aux contraintes d'urbanisme, aérer l'usine et par voie de 
conséquences avoir moins de personnel au mètre carré. 

Des contraintes de recrutement de main-d'oeuvre. Le lieu de résidence du per-
sonnel s'éloigne régulièrement. Depuis 10 ans, Paris se vide de main-d'oeuvre ou-
vrière. La première couronne de la banlieue connaît è son tour la même évolution. 
Il faut aller de plus en plus loin pour construire des immeubles d'habitation et des 
foyers d'immigrés. Les moyens de transport urbain de la région parisienne sont 
centrés sur Paris. Billancourt est fortement excentré par rapport au point de 
convergence de ses lignes de transport. Les lignes de cars récemment créées sont 
une solution, mais des aménagements vont sans doute être nécessaires pour ren-
dre encore plus efficace leur exploitation ». 

 
3.2.6.5. La troisième usine de montage de la RNUR : Sandouville 
 
Il semble qu'au départ il était prévu de monter le nouveau modèle (la R16) à Flins, en 
accroissant à nouveau l'usine. Ce serait les difficultés de recrutement de main-d'oeuvre 
qui auraient amené la Direction de Renault à rechercher une autre localisation 1. Dans 
son choix de Sandouville, Pierre Dreyfus invoque les exigences gouvernementales rela-
tives à la décentralisation, alors que « les nécessités de rentabilité (puisque la Régie 
fonctionne comme une entreprise privée) réclamaient une simple extension de l'usine de 
Flins ». De nombreuses villes se proposent : une cinquantaine. Le Commissaire au Plan, 
Pierre Massé, et le délégué à l'Aménagement du Territoire, Olivier Guichard, poussent 
pour le choix de Nantes ou de la Bretagne, en raison des difficultés des chantiers navals 
de Nantes et de la fermeture des forges d'Hennebont en Bretagne. Mais la RNUR tient 
au site de Sandouville en raison des facilités de liaison avec les autres usines de l'axe de 
la Seine, des possibilités d'extension et de l'importance du réservoir de main-d'oeuvre 
rurale. Elle obtient gain de cause auprès du Premier Ministre, George Pompidou, appelé 
à arbitrer, mais moyennant la promesse de créer, avec l'aide du FDES, une usine à Nan-
tes, la Compagnie des Produits Industriels de l'Ouest (la CPIO), où sera transférée de 
Billancourt la fabrication des pièces en caoutchouc et matières plastiques, et une usine à 

                                                         
1 Renault-Magazine, n° 58, mai 1965. 
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Lorient, La Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique (la SBFM) pour embaucher 
les licenciés d'Hennebont. 

Les travaux de construction de la première tranche de Sandouville seront réalisés en 
18 mois sous la direction de la SERI et de la DTNE de la RNUR. A la différence de la 
première tranche de Cléon, il ne s'agit pas de transfert d'atelier de Billancourt, mais de 
création d'une unité d'assemblage nouvelle complète. Il n'y a pas de mise en route suc-
cessive des ateliers permettant un échelonnement des travaux. 

La première tranche de Sandouville est constituée par un bâtiment en U. Une des ai-
les est consacrée à la tôlerie, c'est-à-dire à l'assemblage des « units », puis à la réalisa-
tion de la caisse. Dans l'autre aile du U, on trouve la peinture et la sellerie. Enfin, dans 
la barre transversale, l'atelier de l'assemblage final, où les organes mécaniques venant de 
Cléon, du Mans et de Billancourt, sont montés sur la caisse. Le bâtiment est à deux ni-
veaux, soit 127.000 m2 couverts. Ce système a deux niveaux permet de simplifier les 
manutentions et les circulations qui se font toutes au rez-de-chaussée. 

Les études de la Direction font, à cette époque, apparaître qu'il n'y aura pas de diffi-
cultés de recrutement de la main-d'oeuvre, d'épuisement à moyen terme de la réserve, et 
de perturbations du marché local de l'emploi 1. En effet les cantons ruraux sont peuplés. 
Dans un périmètre de 30 km autour de Sandouville, on compte une population de 
372.000 habitants dont 152.000 actifs. De plus, l'agglomération havraise (240.000 habi-
tants dont 97.000 actifs) est touchée par la crise des chantiers navals et du secteur du 
Bâtiment et Travaux Publics. 1.000 à 1.500 demandeurs d'emploi sont inscrits dans les 
bureaux de main-d'oeuvre. 1.400 à 1.800 ouvriers des chantiers navals risquent d'être 
débauchés. 2.000 salariés du bâtiment vont se retrouver sans emploi entre l'automne 
1963 et le début de 1965. Enfin, 3.000 jeunes vont se présenter sur le marché du travail 
entre 1963 et 1966. 

De fait, l'embauche rapide de 4.800 personnes, correspondant à la première tranche 
de Sandouville, n'a pas présenté de difficultés, ni pour la Régie, ni pour les industries 
locales, d'autant plus que 800 de ces 4.800 emplois sont prévus pour des femmes, dont 
le sous-emploi est notoire dans la région. 150 ingénieurs, cadres et techniciens, pris dans 
les différentes usines de la Régie forment l'effectif de départ. 60 ouvriers sont recrutés 
au Havre en novembre 1964. Pour les essais-qualités de la première R16 fabriquée sur 
chaîne, il y a 300 personnes. Le 1.01.1965, 341. Le 1.06.1965, 1.200. Le 1.01.1966, 
2.252. C'est au début de l'année 1966 que se fait la mise en équipe des ouvriers de fabri-
cation de Sandouville. L'effectif passe à 3.350 au 1.01.1967, à 4.757 au 1.01.1969, et 
atteint 5.261 en fin de première tranche au 1.01. 1970. 

C'est donc en 1965 que l'effectif augmente le plus fortement : + 2.000 environ, et en 
1966, +1.100. Les années suivantes, 1967, 1968, 1969, l'accroissement annuel sera de 
700 travailleurs approximativement. Ces soldes cachent quelque peu la réalité des mou-
vements de main-d'oeuvre. Si l'effectif s'accroît deux fois moins en 1966 qu'en 1965, le 
nombre d'embauchés est cependant le même, car le turn over a fortement augmenté. Les 
années suivantes, il faudra toujours embaucher deux fois plus de travailleurs pour par-
venir en fin d'année à l'effectif souhaité. De 1965 à 1969, le turn over reste élevé. En 
1965 17,7%, en 1966 22,6%, en 1967 19,6%, en 1968 16,8%, et en 1969 12,8%. La 
première phase se différencie en cela très nettement de la deuxième phase, dont le turn 
over sera généralement inférieur à 10%. 

 
                                                         
1 Renault-Magazine, n° 72, mai 1971. 
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Tableau 24 
 

 
 
 
Les travailleurs embauchés sont à plus de 80% sans qualification. Au 31.12.1969, les 
OS représentent 82,4% de l'effectif total , les ouvriers professionnels 8,5% , les collabo-
rateurs 8,1% , les cadres 0,4%. Nous ne disposons malheureusement que de très peu 
d'informations sur le type de main-d'oeuvre recrutée. Les travailleurs immigrés, tous 
sans qualification, représentent en 1969, 9,1% des OS. Mais, nous ne connaissons ni le 
pourcentage de femmes et de jeunes, ni les lieux de résidence, au démarrage de l'usine. 

La deuxième tranche de travaux engagée en 1971, vise à porter la capacité de l'usine 
à 900 voitures par jour en 1972 avec 9.000 personnes et de la doter d'un atelier d'embou-
tissage. Ce doublement était prévu dès le départ. Pour l'essentiel les travaux s'effectuent 
en 1969 et 1970. En 1971, sont mis en service l'atelier d'emboutissage, une troisième 
ligne de ferrage, une deuxième ligne de peinture (procédé de trempé par électropho-
rèse), une troisième ligne d'habillage et de sellerie, une ligne de montage mécanique, 
une ligne de finition, un nouveau bâtiment administratif (2.850 m2) avec ordinateur, et 
un service médical. La surface au sol couverte atteint en 1971 : 202.400 m2 et en 1975 : 
224.355 m2, soit 450.366 m2 de surface développée. 

En 1975, Sandouville monte les différentes R16, la R12 TS, la R30 TS et la R20, 
R15, R17 et même des R4. Mais l'atelier d'emboutissage ne produit que certains embou-
tis des R16 et R30 TS. Le reste vient des autres usines et de sous-traitants. 
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L'effectif de l'usine passe de 5.261 au 1.1.1970 à 9.355 au 1.1.1973. Il double pres-
que en trois ans. Chacune de ces années enregistre un accroissement de 1.400 à 1.600 
personnes supplémentaires. 

Nous ne disposons pas d'un recensement des lieux de résidence à des dates différen-
tes, ou bien de l'évolution du tracé des lignes de ramassage par car, qui nous permet-
traient de savoir si l'aire de recrutement a été élargie, notamment au cours du double-
ment de l'usine, et comment elle a été élargie. Nous disposons seulement d'un document 
du service économique du Comité central d'entreprise de Renault qui, à partir de listes 
(fournies par la direction) des communes où résident au moins dix travailleurs de Re-
nault, donne une évolution d'avril 1971 à février 1974. Entre ces deux dates, l'effectif de 
l'usine passe de 7.370 à 10.408 et l'effectif pris en compte par ces enquêtes : de 6.060 à 
8.792. La proportion de salariés résidant à moins de 20 km de l'usine passe de 64,3% à 
61,7% ; celle de 20 à 50 km passe de 18,7% à 20,8% ; celle de 50 à 80 km reste stable : 
10,3% celle à plus de 80 km passe de 6,7% à 7%. Il ne semble donc pas qu'il y ait eu de 
modification sensible de l'aire de recrutement. Cependant les deux dates retenues ne sai-
sissent le doublement de l'effectif qu'au milieu de la période. L'augmentation a com-
mencé début 1970 en partant de 5.261 travailleurs. Enfin ces enquêtes excluent les 
communes fournissant moins de dix travailleurs. Or, la carte des lieux de résidence du 
personnel au 7.11.1974 (comptage exhaustif) montre que ces communes sont de plus en 
plus nombreuses au fur et à mesure que l'on s'éloigne de Sandouville. Si l'on fait l'hypo-
thèse que les travailleurs non pris en compte résident tous à plus de 20 km, les écarts de 
proportion restent stables pourtant. La proportion de travailleurs résidant à moins de 20 
km passe de 52,9% à 52,2%. Que s'est-il donc passé ? 

Entre 1971 et 1974, l'aire de recrutement n'a pas été sensiblement élargie. Par contre 
l'intensité du recrutement a augmenté dans cette aire, accroissant le nombre de commu-
nes fournissant plus de dix travailleurs, les faisant ainsi rentrer dans l'enquête. On peut 
supposer que c'est dans la première période du doublement, de fin 1969 à 1971, que 
l'aire s'est agrandie. On note enfin un accroissement sensible des travailleurs étrangers, 
puisqu'ils passent de 521 au 31.12.1971 à 1.038 au 1.1.1974, soit de 6,3% à 9,9% de 
l'effectif total. Or on sait qu'ils habitent à 98% au Havre et dans les communes urbaines 
limitrophes. Tout se passe donc comme si l'usine de Sandouville ayant atteint les limites 
de son pouvoir de recrutement dans la campagne, avait d faire appel à partir de 1972 à la 
main-d'oeuvre étrangère havraise. 

Le comptage exhaustif du 7 novembre 1974 nous permet de connaître les zones de 
recrutement selon la classification. Le tableau que l'on peut en tirer est particulièrement 
instructif. Plus de la moitié des OS français sont recrutés dans les communes rurales, 
41,2% des professionnels, 29,4% des ETAN, 15,8% des cadres. Parmi les profession-
nels, les « faux professionnels » (c’est-à-dire les AP. 1A, OS reclassifiés) en représen-
tent la moitié. Vraisemblablement, leur répartition spatiale doit être celle des OS et non 
des vrais professionnels. Si cette rectification était possible, les écarts seraient beaucoup 
plus grands. Les OS étrangers, proportionnellement peu nombreux à Sandouville, habi-
tent tous dans l'agglomération havraise, seul lieu où ils peuvent avoir des chances de 
trouver un logement. 
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Tableau 25. Catégories de commune de résidence des salariés de l’usine de Sandouville, 
par groupes professionnels, et par nationalité pour les OS. 
 

 
 
 
De l'agglomération havraise, nous n'avons retenu que les communes ayant plus de 2.000 
habitants en 1975 : c'est-à-dire Le Havre (217.324), Montivilliers (10.563), Gonfreville 
l'Orcher (10.173), Harfleur (10.102), Sainte Adresse (8.690). Mis à part ces communes, 
on compte dans l'aire de recrutement de l'usine de Sandouville, 14 communes de plus de 
2 000 habitants. Une seule dépasse 20.000 h. : Fécamp (21.879). Nous n'avons pas 
compté Lisieux (25.455) qui est à la limite sud de l'aire de recrutement et qui ne fournit 
que 47 travailleurs. Huit communes ont aux alentours de 10.000 habitants : Honfleur 
(9.135), Pont-Audemer (9.586), Bernay (10 539), Barentin (10.773), Bolbec (12.555), 
Yvetot (10.433), Lillebonne (10.241), Notre Dame de Gravenchon (8.335). Les autres 
ont entre 2.000 et 5.000 habitants : Pavilly (5.593), Caudebec en Caux (3.990), Saint 
Valéry en Caux (3.274), Pont l'Evêque (3.709). 
 
3.2.6.6. Création de nouveaux départements puis stabilisation de l'effectif à Cléon 
 
Le rythme de croissance de Cléon n'a rien à voir avec celui des usines de montage, qui 
ne peuvent croître que par bonds importants. L'effectif augmente aussi en escalier, mais 
les écarts sont moins grands et ils se reproduisent régulièrement au fur et à mesure qu'un 
atelier d'usinage est ajouté. C'est ce qui se passe de 1966 à 1970 : nouveaux ateliers pour 
l'usinage du moteur et de la boîte de vitesse de la R16 en 1965, extension pour la boîte 
de vitesse de la R16 en 1967, création du département 43 en 1968 pour le moteur et la 
boîte de vitesse de la R12, mise en place d’une chaîne de montage automatisée de la 
nouvelle boîte de vitesse de la R6 et d’une chaîne de montage des moteurs R6 de1100 
cm3. 

Le personnel de Cléon passe de 3.856 en 1965 à 7.291 en 1970. À partir de cette an-
née-là, l’accroissement sera nettement plus faible. L'effectif atteint 7.807 seulement en 
1974. L'extension de l'usinage des moteurs continue à Cléon, puisqu'en 1973 la capacité 
est portée de 3.000 à 4.400 moteurs/jour. Mais cette usine partage maintenant le déve-
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loppement de la production des moteurs avec l'usine commune Peugeot-Renault de 
Douvrin. De plus, l'usinage de certaines boîtes de vitesse est purement simplement 
transféré à une autre usine commune à Peugeot et Renault : l’usine de Ruitz, en 1971. 
En 1973, un nouveau département est créé, le 45, pour l'usinage et le montage de la 
boîte de vitesse B H2, conçue par Peugeot. Il ne fait que compenser la réduction de l'ef-
fectif du 42. Quant à la baisse du 41, elle est annulée par la croissance des services gé-
néraux. La direction de la RNUR a décidé que Cléon avait achevé sa croissance. Les 
gains de productivité semblent en outre y avoir été plus importants qu'ailleurs si l'on en 
juge par les nombreuses modernisations effectuées entre 1970 et 1974. 
 
Tableau 26. Évolution des effectifs et du pourcentage d’ouvriers non professionnels par 
département à l’usine de Cléon, 1965, 1871, 1974 
 

  
 

Le tableau ci-dessus montre une fois de plus que le travail qualifié se situe dans le 
département d'entretien général et dans quelques services généraux. Par contre le travail 
non qualifié est l'essentiel du travail des départements de fabrication fortement automa-
tisé à Cléon. 

Les documents obtenus de Renault ne permettent pas de savoir comment a évolué 
l'aire de recrutement des travailleurs de Cléon. L'usine est située près de Rouen et sur-
tout d'Elbeuf. Dans l'environnement proche, on trouve également une série de petits 
bourgs. Le personnel n'est donc pas aussi dispersé qu'à Flins ou Sandouville. Au 31 dé-
cembre 1975, il se répartit ainsi : 

moins de 5 km : 29,39% 
de 5 à 10 km : 24,48%  
de 10 à 15 km : 17,17%  
de 15 à 20 km : 21,50%  
de 20 à 30 km : 4,93%  
+ de 30 km : 2,51% 
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Par rapport au 31 décembre 1973, date à laquelle nous disposons d'une ventilation ex-
haustive par communes, il semble qu'il y ait eu un léger accroissement de pourcentage 
de ceux qui habitent loin 1.Les lieux de recrutement sont sensiblement différents selon 
que l'on considère les professionnels et les non professionnels français et étrangers. Bien 
que la comparaison soit faussée, comme â Sandouville, par le fait que la moitié des pro-
fessionnels soient des AP. 1A, c'est-à-dire des OS reclassifiés sans modification de leur 
poste de travail, on peut constater à la lecture des cartes en annexe, que les 
« professionnels », les ETAM et les cadres résident essentiellement dans les aggloméra-
tions de Rouen et d'Elbeuf, alors que les OS français sont beaucoup plus dispersés. Les 
OS étrangers, très peu nombreux, résident presque exclusivement dans les deux agglo-
mérations. 
 
3.2.6.7. Flins devient une usine de montage de 20 000 travailleurs 
 
L'usine de Funs passe de 9.841 salariés en 1965 à 20.213 en 1972, et à 20.076 en 1974. 
L'essentiel de l'accroissement se fait entre 1967 (9.826) et 1971 (19.442). Le MPR a été 
mis en service en 1965. S'il accroît ses surfaces de 62.000 m2, son agrandissement a peu 
d’impact sur l'effectif. Le doublement du nombre de travailleurs de Flins est essentiel-
lement dû à l’instauration du travail en 2x8, fin 1968 et en 1969.  

À cela s'ajoutent de nouvelles extensions en 1968 pour la R12, en 1970 pour la R12 
break et en 1972 pour la R5. Pour répondre à la demande, le montage de la R4 fourgon-
nette, qui se faisait à Flins jusqu'alors, doit être reporté â Billancourt en 1973. Par ail-
leurs, Flins continue è monter la R8-R10 (la régression forte des ventes ne commence 
qu'en 1972) et fournit toujours certains « units » pour la R16. Flins est alors constitué de 
cinq bâtiments parallèles de 500 mètres de long orientés nord-ouest, aboutissant è un 
bâtiment nord-sud de 700 mètres de longueur où sont installés les vestiaires, les douches 
et les restaurants.  

On l'a vu, le passage en 2x8 s’est fait dans des conditions non prévues. La consé-
quence en a été l'improvisation générale dans le recrutement. Les réserves rurales de la 
région de Flins étant épuisées, la RNUR a dû embaucher massivement de la main-
d'oeuvre immigrée. L'embauche de travailleurs immigrés est pratiquement nulle jus-
qu'en 1964. Un mouvement s'amorce entre 1965 et 1967. L'effectif global restant prati-
quement stable, le départ de travailleurs français est compensé par l'embauche à 60% de 
travailleurs immigrés. En revanche, le phénomène devient massif lors du doublement de 
l'effectif de l’usine, qui est assuré par les immigrés pour les 2/3 et les 3/4 selon les an-
nées, de 1968 à 1970. 
 

Dates Étrangers Inscrits 
30.09.1967 1.447 9.826 
31.12.1971 7.635 19.970 
31.12.1973 8.390 21.100 

 
 

                                                         
1 On trouvera des compléments d’information à ce sujet, dans l'ouvrage de Georges Ribeill et Nicole 
May, « Mobilisation de la force de travail, bassin de main-d'oeuvre industrielle et revendications trans-
ports », PAN, 1978, 253 p. 
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Encadré 9 
L'atelier des presses de l’usine de Flins 

 
 
Il est composé de deux parties. La première comprend 6 travées de grosses presses. 
Chaque travée a 4 lignes de presses. La deuxième est formée par les lignes de découpe 
des « coïls » (rouleaux de tôles), et par un ensemble de petites presses. Sur les 24 lignes 
de grosses presses, on observe toutes les étapes de la « modernisation ». On peut en dis-
tinguer quatre : la ligne sans transfert mécanisé des pièces,  la ligne avec tapis roulant 
entre les presses,  la ligne avec tapis roulant  et bras automatique retirant les pièces des 
presses, la ligne où tous les mouvements de pièces sont automatisés (la Weingarten). 
 
À la première étape, les opérateurs qui sont en amont de chaque presse assurent la ma-
nutention, le positionnement, le déclenchement de la presse et un contrôle sommaire. En 
aval des opérateurs retirent la pièce et la posent dans une pile, où les opérateurs en 
amont de la presse suivante viennent la prendre.  
 
À la deuxième étape, le déplacement  des tôles se fait par tapis roulant. Cette tâche est 
donc enlevée aux opérateurs amont et aval, et peut s'effectuer pendant les autres opéra-
tions. Une élévation de la cadence de frappe des presses devient possible. 
 
À la première comme à la deuxième étape, le nombre d'opérateurs par presse varie sui-
vant la taille de la pièce ou le nombre de pièces. Si la pièce est grande, sa manutention 
et son bon positionnement sur la matrice demandent deux opérateurs qui sont de part et 
d'autre de l'axe de déplacement des pièces. Parfois plusieurs pièces peuvent être embou-
ties ou découpées en même temps. Deux opérateurs sont alors également nécessaires. La 
presse ne se déclenche qu'après que chaque opérateur ait appuyé sur un bouton de dé-
clenchement. Ils disposent chacun d'un bouton « arrêt », s'ils veulent arrêter la presse 
une fois déclenchée. 
 
À la troisième étape, les postes d’opérateurs aval sont supprimés. Le bras automatique 
se charge de retirer la pièce de la presse et de la mettre sur le tapis roulant. À cette 
étape, on peut avoir aussi des bras automatiques qui placent la pièce sous le poinçon de 
la presse. Les opérateurs amont ont seulement dans ce cas à vérifier si elle est bien posi-
tionnée et à déclencher la presse. 
 
À la quatrième étape, tous les postes d’opérateurs sont supprimés, sauf deux : en début 
de ligne, un OS met un paquet de tôles dans un chargeur, lorsque le précédent paquet est 
épuisé ; en fin de ligne un autre OS place les pièces embouties dans des « cadres-
containers », permettant leur stockage et leur déplacement. Toutes les mouvements sont 
automatiques. La mise en route de la ligne et sa surveillance se font à partir d'un pupitre 
par un « surveillant ». Mais à ce stade, tout ce qui peut se produire sur la ligne n'est pas 
encore automatiquement enregistré et signalé au pupitre. Aussi, deux « vérificateurs » se 
déplacent le long de la ligne pour déceler les anomalies éventuelles sur les pièces. Les 
appareils enregistreurs servent à surveiller le fonctionnement des machines et non les 
incidents survenant dans l'action même d'emboutissage (défaut de la tôle, usure du poin-
çon ou de la matrice, saletés, etc.). En bout de ligne, il y a toujours un « contrôleur » de 
la pièce finie. 
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Avec la documentation rassemblée, il est difficile d'établir où en est alors l'automatisa-
tion à Flins. On peut simplement signaler que le lancement de la R5 en 1972 est l'occa-
sion, entre autres, de l'installation d’une ligne automatisée de grosses presses d'embou-
tissage (Weingarten) et de l'introduction du robot de soudure (Unimate). Au MPR 
l'usage de l'ordinateur en temps réel est généralisé. Mais comme le montre l'exemple de 
l'atelier des grosses presses donné ci-dessous, les différents stades de la mécanisation et 
de l'automatisation co-existent pour un même atelier. Sur toute la période considérée, le 
pourcentage d'ouvriers non qualifiés sur l'effectif total a évolué ainsi : au 31.12.1965,  
79,9% ; au 11.01.1971, 81,2% ; au 30.11.1974, 73,3% (non prof. + AP. 1A). Les travail-
leurs immigrés constituent en 1973 58,1% des non professionnels. 

Comme pour les autres usines, les aires de recrutement se différencient selon la caté-
gorie et le type de main-d'œuvre : zones rurales pour les OS français ; agglomération 
parisienne (pour le 1/3), les Mureaux et Mantes pour les OS étrangers ; les Mureaux, les 
communes autour de Flins et Mantes pour les professionnels et les ETAN ; aggloméra-
tion parisienne et Flins pour les cadres. 

Pourquoi avoir doublé l'effectif de Fling alors que le bassin de main-d'oeuvre était 
épuisé ? Pourquoi ne pas avoir créé ailleurs une unité nouvelle pour ne pas dépasser la 
barre des 10 000, qui semble avoir été adoptée pour toutes les autres usines ? Il est vrai-
semblable que la brusque flambée de la  demande automobile a surpris la direction de la 
RNUR. Son temps de réaction ne pouvait qu'être très court. La création d'une usine 
nouvelle était impossible. Le passage en 2x8 est bien sûr, de plus, un moyen puissant de 
rentabilisation. Il était alors aussi une nécessité pour faire face aux autres constructeurs 
qui, pour la plupart, avaient déjà instauré le travail posté. Enfin, il y a eu l'opportunité 
imprévisible de mai 1968. Un « mal » pour la direction a été transformé en un « bien ». 
La contrepartie des augmentations de salaires et des autres acquis a été le passage en 
2x8 à Flins, à Billancourt et Cléon. 

Pour l'ensemble de ces raisons, le doublement sur place s'est imposé, malgré la né-
cessité de recourir massivement à la main-d'oeuvre immigrée à Flins et Billancourt. Les 
problèmes qu'ont posé cette croissance ont depuis, semble-t-il, convaincu la direction de 
la RNUR qu'il fallait revenir à un développement plus maîtrisé et à fixer le niveau maxi-
mal de chaque établissement à 10.000 salariés, voire même en dessous. 
 
3.2.6.8. L'usine de Dreux première usine de « sellerie » et première usine à main-
d'oeuvre féminine 
 
Avec la mise en service de l'usine de Dreux en 1971, on observe, pour la première fois, 
des activités de sellerie se détacher des usines de carrosserie-montage. Cette usine est 
affectée à des activités diverses. D'abord à la fabrication des pare-chocs en matière plas-
tique stratifiée pour les R5, R15 et R17, et de « mousses » en matière plastique. Ensuite 
aux coutures de côtes sur pièces de sellerie, et à la fabrication des faisceaux électriques 
des R5 et R12. L'atelier de câblage est l'atelier le plus important. Il a été transféré de 
Flins. On y met en faisceaux le fil électrique fourni par le département 34 de l'UCMB. 
L'effectif atteint 800 personnes environ en 1975 et il est stable depuis. Près de la moitié 
est constitué de femmes. 73,8% du personnel sont des non professionnels ou des AP. 
1A. 
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3.2.6.9. La quatrième usine de montage : Douai 
 
La poursuite de la politique de gamme complète et le fait que les différents modèles 
créés successivement ne se sont pas « cannibalisés » ont amené la direction de la RNUR 
à décider la création d'une quatrième usine de montage pour les modèles à venir 1. Le 
choix d'une région industrielle en reconversion pour installer une usine nouvelle, alors 
que jusqu'à présent la RNUR avait plutôt privilégié le recrutement rural, s'explique par 
plusieurs raisons. Les bassins de main-d'oeuvre d'origine rurale, capables d'alimenter en 
permanence une usine de 10.000 salariés à terme et reliés convenablement à l'agglomé-
ration parisienne et à la Basse Vallée de la Seine, sont épuisés. Il ne reste plus que des 
régions d'industries déclinantes ou ayant accompli des gains de productivité considéra-
bles et n'offrant donc plus d'emploi aux jeunes arrivant nombreux sur le marché du tra-
vail. Il s’agit des régions Nord et Lorraine. Cette main-d'oeuvre, faiblement scolarisée, 
présente les caractéristiques psychotechniques voulues pour des postes de travail non 
qualifiés, à la condition qu'elle les accepte. Le contexte de sous-emploi et de chômage 
est favorable de ce point de vue. Les femmes constituent la deuxième source de main-
d'oeuvre possible dans ces régions. La RNUR prévoit qu'elle pourrait représenter 15% 
de l'effectif. Enfin, le gouvernement de l’époque fait pression pour la réindustrialisation 
du Nord et en offre des aides substantielles. Les collectivités locales rajoutent encore 
des facilités. Le choix se porte sur Douai 2. 

Le mode de développement de l'usine de Douai ne ressemble pas à ceux de Flins et 
de Sandouville, pour prendre des usines de même activité. Alors que d'emblée ces usi-
nes ont atteint 2.500 à 3.000 travailleurs, Douai ne dépasse pas 1.667 salariés trois ans 
après sa mise en service. Il semble en effet que le programme initial qui était de faire 
rapidement une première tranche complète (emboutissage, carrosserie, montage de nou-
veaux véhicules) a été modifié. Les incertitudes de l'année 1971 qui voit la production 
stagnée au niveau de 1970 y sont certainement pour quelque chose. Un autre choix est 
également fait : reporter la sortie du nouveau véhicule de grande diffusion 3 et décompo-
ser la première tranche en deux phases : l'atelier d'emboutissage et de petite tôlerie en 
première phase , les chaînes de carrosserie-montage en deuxième phase. 

La première phase fait de l'usine de Douai une usine non spécialisée dans un type de 
véhicules, à la différence des autres usines de montage, mais une unité-doublon du dé-
partement 38 de Billancourt. « À l'emboutissage, comme à la tôlerie, le choix des 
moyens est tel que les pièces produites pourront être très diverses. Dans sa première 
phase, l'usine ne sera donc pas consacrée à tel ou tel véhicule, mais constituera plutôt un 
accroissement de la capacité de production de la Régie en petit emboutissage et petite 
tôlerie ». De 1971 à 1974, Douai fabrique des petits « units », (éléments de carrosserie), 
pour la R4 et la R6 montés à Billancourt. Ce doublage sera mis à profit lors des grèves 
des départements 38 et 12 en 1973. 
 
 
                                                         
1 Renault-Magazine, octobre 1971, octobre 1974, mai 1976 
2 Voir B. Convert et M. Pinet, « Logiques industrielles de reconversion et politiques de mobilisation : le 
bassin minier Nord-Pas de Calais », LARU-IDN, 1978, 443 p. le cas de Renault-Douai est traité dans les 
pages 71-78  et 335-361. 
3 Cet objectif avait motivé la décision : « la nécessité de construire un nouveau véhicule de grande diffu-
sion répondant aux besoins du marché conduisit la RNUR à procéder à l'étude d'une nouvelle unité de 
production et de montage. Cette étude fut amorcée en 1968 », Renault-Magazine, octobre 1974, n° 79. 
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C'est finalement des chaînes d'assemblage et de montage pour la R5 qui sont installées 
en 1974. L'effectif passe de 1.662 en 1973 à 3.545 en 1975. La croissance par double-
ment commence. Douai est alors un doublon de Flins, complètement saturé par la R12 
et la R5, vendues plus que jamais, où de la place doit être faite pour le lancement de la 
R18. Imagine-t-on à la direction de la RNUR un glissement progressif et complet de la 
R5 de Flins à Douai, pour spécialiser Flins dans la R12 et R18, ou opte-t-on délibéré-

ment pour une répartition des chaînes d'un même véhicule sur deux usines ? C'est cette 
deuxième raison qui semble la bonne. Vu le succès persistant de la R5, c'est l'usine en-
tière de Douai qui aurait dû en effet lui être consacrée. Or, en 1976, les équipements 
pour le lancement de la R14 sont installés à Douai. L'effectif passe à 6.308 en 1976. 
L'usine occupe alors 339.000 m2 couverts. « Ces nouvelles installations présentent 

des bâtiments de superficie moyenne, séparés les uns des autres par de larges terre-
pleins, plutôt que des ensembles compacts, en moins grand nombre, mais plus vastes » 1. 
Dans les ateliers de carrosserie-montage, il faut noter l'introduction pour la peinture et la 
sellerie de « transporteurs à tablier enterrés, qui évitent aux opérateurs d'enjamber les 
chaînes d'entraînement, pour circuler autour des véhicules », l'utilisation des convoyeurs 
aériens, au montage mécanique, constitués d'éléments standard, autonomes entre eux, 
l'assemblage des panneaux de côté de la R14 exécuté par quatre robots de soudure tra-
vaillant simultanément sur la même pièce, le collage automatique de la garniture pré-
formée du « pavillon ». 

Fin 1977, l'effectif étant parvenu è 6.953, 68,0% de celui-ci est constitué d'OS et 
d'AP. 1A et 16,0% de professionnels. Je ne dispose pas de statistiques récentes sur le 
type de main-d'oeuvre employée, mais seulement des données au 31 décembre 1975. À 
cette date-là, où l'effectif inscrit a atteint 3.612 salariés, la moitié est composée de jeu-
nes de 18-24 ans, 9% de femmes et 5% d'immigrés. Il est impossible de connaître la part 
des « mineurs reconvertis » dans le total. Mais il est clair que le type de main-d'oeuvre 
essentiellement visé pour assurer la grande masse des emplois était la population jeune à 
qui les industries anciennes n'offraient aucun débouché. 

Les deux autres usines, qui ont été construites dans la période considérée et qui par 
leur production font directement partie de l'industrie automobile (transmissions et mo-
teurs de véhicules particuliers), ont été créées en commun par Renault et Peugeot. Il 
nous faut donc voir les accords des deux constructeurs et leur évolution.  
 
3.2.6.10. Les accords Renault-Peugeot 
 
Déjà en 1957, Peugeot avait passé un accord avec la RNUR pour que ses véhicules 
soient commercialisés aux USA par le réseau Renault. Un deuxième accord du même 
type est signé en 1964. En 1965, lés deux firmes inaugurent une usine de montage 
commune au Canada. L'accord d'avril l966 est d’une toute autre portée. Son objectif est 
ambitieux et engage fortement les partenaires : élaborer et réaliser progressivement une 
politique concertée.  

Tout en réaffirmant, l'intégrité des structures et des statuts des deux firmes, la com-
plète autonomie financière et commerciale pour la France, les deux sociétés décident de 
mener en commun les recherches, de déposer et prendre conjointement les brevets ; de 
procéder à des « fabrications croisées » pour utiliser au mieux les équipements de cha-
que firme ; de créer ensemble des installations nouvelles que chaque partenaire n'aurait 
                                                         
1 Renault Magazine, n° 82, mai1976. 
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pu réaliser seul ; de concevoir et de réaliser des organes mécaniques utilisables par les 
deux sociétés ; de s'aider mutuellement pour la commercialisation à l'étranger. 

De 1966 à 1971, les applications de cet accord sont particulièrement nombreuses. 
Renault et Peugeot inaugurent un nouvel anneau de vitesse à Belchamp (Doubs) en 
1968 pour effectuer leurs essais, et les bureaux d'étude coopèrent étroitement. Des orga-
nes de directions destinées à la RNUR sont fabriqués à l'usine de Dijon de Peugeot, 
mais aussi des bielles, des « pignons fous »; quant aux transmissions pour la 504 Peu-
geot, elles le sont à l'usine Renault du Mans ; les boîtes de vitesse BH 2 sont usinées et 
montées à Cléon, etc.. 

L'association prend en 1969 une participation minoritaire dans la société Chausson 
pour l'aider à former une filiale, Chausson Carrosserie,  qui doit construire une usine de 
montage à Maubeuge travaillant en sous-traitance pour Peugeot et Renault. Il en est de 
même pour la société Brissonneau et Lotz, dont l'usine de Creil monte également en 
sous-traitance des véhicules. En 1973, elle devient filiale de Chausson. En 1974, elle 
prend en charge le montage des R4 fourgonnette et des Estafettes. 

L'usine de Maubeuge est mise en service en 1971 pour la partie emboutissage et en 
1973 pour la partie montage. Y ont été assemblées 17.664 R15 et R17 en 1973. Son ef-
fectif est de 1.200 personnes. Le plan initial prévoyait à cette date 2.800 salariés, et 
3.500 en 1975 avec une capacité de 400 véhicules/jour en tôlerie et de 300 en peinture-
sellerie-montage. Les équipements sont très « modernes » : une ligne automatisée de 
presses Weingarten, une ligne Spiertz, une chaîne de peinture au trempé par électropho-
rèse, etc. Cette usine est donc spécialisée dans les petites séries. Chausson a ses autres 
usines à Asnières, Gennevilliers, Meudon et Reims. 

L'accord de coopération technique de 1969 Renault-URSS est co-signé par Peugeot. 
Cette année-là, les deux partenaires ont quatre accords de montage en commun à 
l'étranger : au Canada, en Afrique du sud, et deux au Chili. 

Mais les décisions les plus importantes et les pièces maîtresse de l'association sont 
les deux usines de Douvrin d'une part et de Ruitz d'autre part, toutes les deux dans le 
nord du Pas de Calais. En 1968, est donc créée une filiale commune,  la Française de 
Mécanique, qui mettra en chantier en 1969 une usine de fabrication de moteurs, la pre-
mière d'Europe et la deuxième du monde, par sa capacité qui doit atteindre en 1975 
4.000 moteurs/jour, et 6.000 vilebrequins/jour. En 1969, est constituée la Société des 
Transmissions Automatiques qui doit construire une usine à Ruitz où seront transférées 
des fabrications des deux partenaires : couples coniques et boites automatiques des R16 
et R17 venant de Cléon, couples coniques du Mans, ponts arrière des usines Peugeot de 
Sochaux et de Mulhouse. 

La standardisation de certains organes mécaniques devant être utilisés par des cons-
tructeurs différents porte en germe la constitution d'unités de production mécanique 
spécialisées. Ce résultat est aussi le développement d'une tendance apparue avec Cléon, 
spécialisée dans les boîtes de vitesse et les moteurs. Il est enfin un moyen de souplesse 
certain pour les deux partenaires en cas de difficulté dans leurs usines respectives. 

La fonderie de l'usine de Douvrin est mise en service en 1971. Elle fournit des 
vilebrequins pour la R6, R12, R16 qui sont ensuite usinés à Cléon et pour la 104 
Peugeot, qui sont usinés sur place. Cette année-là, Volvo entre dans le capital de la 
Française Mécanique et un moteur commun aux trois constructeurs est mis à l'étude ce 
sera le V6. La production du moteur 104 Peugeot et de pompes à eau démarre en 1972. 
Le V6 sort en 1975 au rythme de 540 par jour.  
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L'effectif est de 2.325 salariés. La Française de Mécanique recrute 80% de son per-
sonnel dans un rayon de 12 à 13 km. « L'étude d'implantation a été bien faite... Si par 
hasard nous avions un jour recours au ramassage, mais ceci est peu probable vu la 
forte densité de population dans la région, ce serait pour aller chercher de la main-
d'oeuvre à 60 ou 70 km » 1. Les travailleurs viennent par leurs propres moyens. On sait 
que la F.M. se veut une entreprise entièrement orientée vers une politique de requalifi-
cation du travail ouvrier de fabrication 2. À l'atelier de fonderie et à l'usinage des vile-
brequins, les tâches ont été élargies, c'est-à-dire que le cycle des opérations à effectuer a 
été allongé pour chaque travailleur. Lorsque les ateliers d'usinage « moteurs » et 
« pompes à eau » sont mis en service, la direction instaure, en plus des tâches 
« élargies », des petits chantiers autonomes d'une vingtaine d'ouvriers maximum ayant 
une relative liberté de gestion de leur temps sous condition de parvenir à une production 
hebdomadaire donnée. Lors de la création des ateliers pour le V6, en 1975-1976, les 
équipes autonomes sont généralisées. Pour traduire cette modification du travail dans les 
classifications, des catégories nouvelles ont été créées : les OFQ (les Ouvriers de Fabri-
cation Qualifiés) les OFP (les Ouvriers Professionnels de Fabrication) , les APF (les 
Agents Professionnels de Fabrication). Ces classifications correspondent à des postes 
d'OS « élargis », au cycle de travail plus ou moins long et diversifié, et à des niveaux de 
responsabilité dans les équipes autonomes. Moyennant quoi, les travailleurs concernés 
sont souvent agglomérés dans les statistiques avec les ouvriers qualifiés qui ont un tout 
autre type de tâches et un tout autre niveau d'expérience : ce qui permet d'afficher un 
pourcentage particulièrement bas d'OS : 37,7% en 1977 3. 

L'usine de Ruitz, près de Bruay en Artois, de la STA (Société des Transmissions 
Automatiques) est également mise en service en 1971. Le démarrage se fait par le 
transfert de Cléon de la fabrication des boîtes de vitesse automatiques des R16 et R16 
TS et des machines spéciales correspondantes. Cette première tranche comprend 
également un atelier de traitements thermiques. En 1972, c'est au tour des « couples 
coniques » à être transférés de Cléon et du Mans, et en 1973 des « ponts arrière » de 
Peugeot Sochaux et Mulhouse. En 1974, Ruitz atteint 51.000 m2 ouverts et 1.268 
salariés. Selon le compte rendu de la séance du 15 décembre 1972 du CCE, les « fabrications 
croisées » entre Renault et Peugeot sont déséquilibrées. En 1971 et 1972, les ventes de 
Peugeot à Renault représentent 56,40 millions de francs, les ventes de Renault à Peu-
geot, 30,95 millions de francs. M. Beullac déclare à cette séance : « La trésorerie d'in-
vestissements coûte cher. Dans le souci de ne faire ‘aucun cadeau’, j'ai fait faire par 
deux fois des études... Lorsque Peugeot nous a demandé de mettre en place des investis-
sements à Cléon plus tôt que nous l'aurions fait nous-mêmes, notre associé a pris à sa 
charge les 6 mois de décalage. À Maubeuge, Peugeot a participé aux investissements 
d'une société qui, pour l'instant et pour longtemps encore, ne travaille que pour nous. À 
Douvrin, Peugeot a supporté le démarrage des vilebrequins. À Ruitz, dont les investis-
sements ont été, je le rappelle, à 75% pour Renault, et 25% pour Peugeot, la production 
pour l'instant est à 100% pour la Régie ». 
 

                                                         
1 Interview des responsables du personnel, Convert B., Pinet M., op. cité, p. 333. 
2 Ibidem, pp. 313-334 
3 Ginsbourger F., Kertudo J.P., Vernier J., « Travail et emploi dans l'industrie automobile », ACT, 1978, 
p. 168. 
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Fin 1974, le rachat au groupe Michelin de Citroën par Peugeot est annoncé, alors que 
Renault était également sur les rangs. Une nouvelle définition des rapports des partenai-
res dans l'Association devient nécessaire. 
 
3.2.6.11. Les variations de la sous-traitance 
 
Nous disposons pour cette période d'un peu plus d'informations sur la sous-traitance. 
Nous avons d'abord le pourcentage du « prix de revient fabrication » (le PRF) corres-
pondant à des fournitures (matières comprises) achetées à l'extérieur et aux filiales Peu-
geot, et cela par modèle de véhicules, de 1969 à 1974. La moyenne « tous véhicules » se 
situe entre 46% et 49% du PRF. Elle est au maximum en 1972, elle régresse à 46,2% en 
1974. Le taux varie fortement d'un véhicule à l'autre. Ceux en particulier dont l'assem-
blage est sous-traité ont un taux très élevé : R15, 69,4% ; R4 fourgonnette, 56,6% ; esta-
fette, 75,8%. Ceux qui ont le taux le plus bas sont les modèles à grande diffusion : R4, 
36,1% ;  R6, 38,0 ; R5, 40,9%. Dans les achats, les fournitures venant des filiales et de 
Peugeot ne font que croître 5,1% du PRF en 1969 , 10,3% en 1972 9,1% en 1974.
 
 
Tableau 29 
 

 
 
 
Dans le compte rendu du CCE du 17 décembre 1971, on peut relever ce commentaire de 
la Direction : « La politique de sous-traitance de la Régie, ces dernières années a été, 
hormis le cas de certains dépannages urgents, de ne sous-traiter que lorsque les prix de 
revient Renault n'étaient pas suffisamment compétitifs pour justifier un investissement. 
Cette orientation n'est pas modifiée, mais il faut bien constater que les coûts Renault 
augmentent plus vite que les coûts extérieurs ». Mais en 1974, lors du premier choc pé-
trolier, la préoccupation de la RNUR sera d'une part de diversifier le groupe pour préve-
nir un éventuel ralentissement de la demande automobile, et d'autre part de rentabiliser 
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au maximum les installations dont la capacité n'est pas totalement utilisée. La consé-
quence  sera à ce moment-là une diminution du recours à la sous-traitance. 

Deux faits sont à relever.  Une sous-traitance au niveau international apparaît durant 
cette période. La sous-traitance ne se limite pas à la fabrication, mais concerne aussi les 
études.  Le pourcentage d'heures d'études sous-traitées s’élève à 27,26% en 1970, à 
14,89% en 1971, à 11,00% en 1972, à 17,91% en 1973. 
 
3.2.6.12. Filialisation et diversification : la constitution du groupe Renault 
 
De 1966 à 1974, e nombre de filiales industrielles est augmente fortement. Il passe de 7 
à 19, et l'effectif de ces filiales de 18.000 à 41.028, sans compter Berliet racheté fin 
1974. La fonction des filiales change fondamentalement. Elles servent à constituer un 
groupe industriel diversifié pouvant supporter les périodes difficiles de tel ou tel secteur. 

En raison de ce développement, un secrétariat du groupe est constitué en 1967. Il est 
« chargé d'améliorer, par l'information et la coordination, l'utilisation du potentiel de 
production, les résultats des services d'études et des services techniques aussi bien que 
des services et réseaux commerciaux des filiales. Par ailleurs, le secrétariat du groupe 
assure la préparation et le contrôle des budgets d'exploitation et d'investissements des 
différentes filiales et décisions » 1. On voit que l'autonomie des filiales est toute relative. 

Le groupe comprend plusieurs sous-ensembles : l'automobile, le véhicule industriel, 
les « produits grande série pour l'industrie », les « moteurs-loisirs », les « machi-
nes-outils », le « machinisme agricole », « l'ingénierie et entreprise générale », les 
« services », les sociétés financières et immobilières. 
« Les produits grande série pour l'industrie » comprennent de nombreuses sociétés. La 
Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique (SBFM) est créée en 1965. La fonderie 
est mise en service en 1966. L'usine est installée près de Lorient. L'effectif atteint 1.118 
salariés. Le chiffre d'affaires est réalisé à 55% avec la RNUR. La Compagnie des Pro-
duits Industriels de l'Ouest (CPIO), spécialisée dans le caoutchouc industriel et les piè-
ces en matière plastique, est constituée en 1966. L'usine est mise en service en 1968 
après transfert de machines de Billancourt. L'effectif atteint 1.661 salariés fin 1974. La 
société créera une deuxième usine à Vitré qui sera mise en service en 1977 pour pro-
duire des pièces de caoutchouc moulé. En 1967, le Ministère des Armées cède à la 
RNUR « l'Atelier de Construction d'Irigny » situé près de Lyon. La Société Mécanique 
d'Irigny est constituée pour se spécialiser dans le décolletage. Les transferts de fabrica-
tion et de machines de Billancourt et du Mans s'étaleront de 1968 à 1971. En 1974, l'ef-
fectif est de 1.238 salariés. 

Par ailleurs, deux sociétés filiales de la SAVIEM passent sous le contrôle direct de la 
RNUR : La SNAV et la SCMTP. La Société Nouvelle des Ateliers de Venissieux (ag-
glomération lyonnaise) poursuit ses activités traditionnelles (matériel roulant de chemin 
de fer et mécano-soudure) et simultanément s'oriente vers la fabrication des containers 
avec une capacité de 3.000unités/an en 1968. Mais en raison des baisses de commande, 
la SNAV connaît des difficultés à partir de 1974. La Société Continentale de Matériel 
de Travaux Publics est absorbée par la RNUR pour assurer la reconversion du personnel 
vers une activité de mécanique générale. Elle change de raison sociale, et devient la So-
ciété Mécanique de Villeurbanne (agglomération lyonnaise). Les effectifs ont tendance 
à régresser 617 en 1974. 

                                                         
1 RNUR, Rapport de gestion pour l'année 1967. 
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Tableau 30 
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À cette liste, il faut ajouter les anciennes filiales industrielles : la SNR, la SAFE et la 

Société des Aciéries du Temple (la SAT, ancienne SNUPAT). En 1968, un plan de re-
conversion de cette société est décidé, visant à remplacer l'activité sidérurgique par des 
activités de fonderie de précision, de fabrication d'outillage, du frappe à froid et de trai-
tement thermique (transféré de Billancourt en 1973). La Société Nationale de Roule-
ments connaît une expansion considérable, à la suite d’aides gouvernementales pour 
maintenir et relancer la seule société française de roulements. Les usines d'Annecy et 
d’Argonnex sont gardées. Un nouvel atelier est créé en 1967 à Seynod, toujours dans la 
région d'Annecy, qui deviendra une véritable usine en 1973. La SNR construit en 1974 
une usine à Alès qui devient filiale (SNR Cévennes) et qui est spécialisée dans la fabri-
cation très automatisée et en série continue de roulements de grande diffusion. Elle 
prend une participation dans la société mexicaine IBISA en 1968, dans la société fran-
çaise « Précision Industrielle » en 1970 et dans la société espagnole IRSA en 1973 ; Elle 
crée de nombreuses filiales commerciales à l'étranger (RFA, Brésil, Algérie, Maroc, Ar-
gentine, Grande Bretagne, Mexique, Italie…). Elle constitue en Italie en 1968 avec 
CBF, filiale de FAG, une filiale industrielle spécialisée dans les roulements à rouleaux 
sphériques ; passe des accords avec ZKL (Tchécoslovaquie), avec Georges Muller 
(RFA), et avec la "Précision Mécanique" (France). 

En créant ces filiales de produits de série pour l'industrie, le groupe Renault s'im-
plante dans des régions totalement nouvelles pour lui : l'ouest, la région lyonnaise, alors 
que dans le même temps il crée des usines de construction automobile dans le nord. 
L'achat de Berliet, fin 1974, étend encore l'implantation nationale de la RNUR. 

La RNUR obtient, en contrepartie de l'achat de Citroën par Peugeot, de devenir le 
seul constructeur français de véhicules industriels en prenant le contrôle de Berliet, éga-
lement à vendre 1. Les deux marques, SAVIEM et Berliet, resteront distinctes jusqu'en 
1978, année où la fusion sera décidée sous le nom de Renault Véhicules Industriels 
(RVI). Berliet, c'est 21.000 salariés, 5 usines : Venissieux, Lyon, Bourg, l'Arbresle, et 
Saint Etienne, de nombreuses filiales et de nombreux sous-traitants. La SAVIEM a 
agrandi ses usines de Caen, d’Annonay et de Limoges. L'effectif atteint 14.577 en 1974. 
L'accord avec MAN est renouvelé en 1968. La même année, un accord est passé avec 
Alfa Romeo. Il prévoit l'assemblage de véhicules SAVIEM à l'usine de Pomigliano 
d'Arco près de Naples, et la construction de moteurs Diesel pour la gamme basse et des 
collections mécaniques pour fourgons à plancher bas pour la SAVIEM. En 1971, un au-
tre accord est passé avec DAF, Volvo et KHD. Le « Club des 4 » sortira en 1974 trois 
véhicules industriels de gamme moyenne. La même année, un nouvel accord est signé 
avec Fiat et Alfa Romeo pour l'étude et la fabrication des moteurs Diesel. Une filiale est 
créée : la SOFIM (La Société Franco-Italienne de Moteurs) pour construire une usine à 
Foggia, devant être mise en service en 1977. 

Dans le domaine de la construction automobile proprement dit, outre les filiales com-
munes avec Peugeot déjà vues, la RNUR prend le contrôle de Renault Gordini en 1969 
(Viry-Chatillon, agglomération parisienne) et d'Alpine-Renault n 1973 (Dieppe et Thi-
ron Gardais). 

 
 

                                                         
1 Mis à part UNIC, filiale française de Fiat-IVECO. 
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Un sous-ensemble « moteurs-loisirs » est progressivement constitué au cours de la 
période. En 1974, une société supervisant ce secteur est créée : Renault Moteurs Déve-
loppement (RMD). Son but est l'étude, la prospection, la mise en place des moyens pour 
l'adaptation et la livraison des pièces et organes d'origine automobile à des constructeurs 
automobiles ou engins divers, la fabrication et la vente de moteurs industriels et de pro-
duits finis, tels que groupes moto-pompes et groupes électrogènes, la fabrication et la 
vente d'équipements de loisirs. RMD a sous sa tutelle la Division Renault Moteurs 
(DRM), Bernard Moteurs, Renault Marines-Couach et Micmo-Gitanes. La DRM s'ins-
talle en 1971 à Velizy (banlieue sud-ouest de Paris). Renault Marines Couach (RMC) 
est formée en 1971 par la fusion de la partie « moteurs marins » de la DRN et Couach. 
Cette société nouvelle a dès lors une gamme de 22 types de moteurs. Le siège est à Ar-
cachon, où se trouve une des trois usines de Couach, les deux autres étant dans la région 
immédiate : la Teste et Marcheprime. En 1974, RMC forme un GIE avec 5 grands cons-
tructeurs de bateaux de plaisance. Bernard Moteurs est devenu filiale en 1972 après une 
OPA. Le siège est à Paris, les usines à Rueil, Saint Ouen et Saint-Satur dans le Cher. 
Enfin en 1974, la RNUR prend une » participation significative » dans 
MICMO-Gitanes, dans Vélosolex et passe un accord avec Motobécane. 

Malgré des investissements importants en 1966 et l'accord en 1968 avec Allis Chal-
mers pour la distribution de ses tracteurs sur le marché nord américain, la Division du 
Machinisme Agricole ne parvient pas à un grand développement. 

En 1968, la RNUR décide de constituer un sous-ensemble industriel important dans 
le domaine de la machine-outil. Renault-Machine-Outil devient une division autonome. 
Elle reçoit en héritage de très nombreux contrats, notamment à l'exportation, où RMO 
travaillait étroitement avec une « direction » créée en 1966, la DMAE (Direction des 
Méthodes Affaires Extérieures) qui a « la responsabilité de la réalisation des contrats 
d'ingénierie et de fournitures de biens d'équipements dans le domaine de l'industrie au-
tomobile pour tout ce qui ne concerne pas la gamme Renault : par exemple le dévelop-
pement des usines Moskvitch en URSS ». La RNUR prend par ailleurs le contrôle d'une 
société de construction de machines-outils, Cornac è Castres, avec Ernault-Somua. 
Cette société deviendra en 1971 la Société Mécanique de Castres, la SMC, (372 sala-
riés). Pour la première fois, la RNUR se tourne vers le sud de la France. En 1971, elle 
acquière AcmaCribier (409 salariés), qui transfère ses fabrications dans une usine nou-
velle dans la lointaine banlieue nord de Paris. En 1974, c'est le tour de la Société des 
Anciens Ateliers Jambon, la SAJ, installée à Billancourt et spécialisée dans les presses 
hydrauliques, et des Constructions de Clichy, installées è Bobigny (est-agglomération 
parisienne) et spécialisées dans les rectifieuses. En 1975, c'est SEIV Automation (62 
salariés) à Evry (banlieue sud est de Paris) et Carbex (105 salariés) en association avec 
Creusot-Loire pour la fabrication d'outils de carbure de tungstène. 

Dans le domaine de l'ingénierie, on peut noter une nouveauté. Aux deux sociétés 
existantes avant 1965, la SERI et la SOFERMO, s'ajoute en 1975 la SIRTES (la Société 
d'Ingénierie des Ressources Humaines et de Transfert de Savoir) dont le but est de 
« développer les techniques permettant aux entreprises d'apporter aux pays en voie de 
développement les moyens pour former les hommes et leur permettre d'acquérir leur 
propre maîtrise économique et industrielle ». SOFERMO est à Meudon la Forêt (ban-
lieue ouest de Paris), et la SERI s'installe à Saint Quentin en Yvelines en 1975. 

Les sous-ensembles machines-outils et ingénierie sont en fait contrôlés, à l'exception 
de RMO partie intégrante de la RNUR, par une société créée en 1969, elle-même con-
trôlée directement par la RNUR. Il s'agit de Renault International Equipements et Tech-
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Techniques (RIET), dont la fonction est de coordonner et de développer les actions du 
groupe Renault en matière de fournitures d'ingénierie, d'équipements et de machi-
nes-outils, à l'exception du domaine des fabrications automobiles qui reste de la compé-
tence de la DMAE rattachée à une nouvelle direction, la DAI (la Direction des Affaires 
Internationales). Avant d'en terminer, il faut mentionner des participations minoritaires 
dans la SFEC (Société Française d'Eléments Analytiques), Eurequip, le Bureau d'Etudes 
Lepetit. RIET est installé à Parly 2. 

Devraient être classées dans les sous-ensembles industriels, les sociétés de transports 
habituellement classées dans les services, la RNUR dispose depuis longtemps de la 
Compagnie d'Exploitation Automobile, la CEA, datant d'avant la deuxième guerre 
mondiale, qui exploite des lignes de cars dans la région parisienne, et la Compagnie 
d'Affrètement et de Transport. La CAT s'ouvre à partir de 1969 à d'autres clients que la 
RNUR. Elle prend le contrôle de sociétés diverses ou crée des filiales (COMATRAN, 
CAT-voyages, SCAN, TED, SETH..). À ces deux sociétés s'ajoutent Europcar, société 
de location de voitures , SOFRASTOCKE, société de magasinage et de gestion des 
stocks (Bures-Orsay, Palaiseau, Saint André de l'Eure, Chaumes, Resson, etc.). 

De 1966 à 1974, en neuf ans, le groupe Renault s'implante dans presque toutes les 
régions. L'implantation reste cependant encore faible dans l'est, le sud et le sud-ouest. 
Le nombre de salariés des filiales industrielles se rapproche de celui de la RNUR pro-
prement dite. Si l'on ajoute Berliet, les filiales ont fin 1974 61.000 salariés, et la RNUR 
96 000. 
 
3.2.6.13. De l'exportation à l'internationalisation de la production 
 
L'effort à l'exportation est une constante absolue de la RNUR, quelle que soit la période. 
En 1974, le pourcentage des véhicules exportés sur le total de la production s'élève à 
58,2% contre 49,7% en 1965. Sur le total exporté, le pourcentage de véhicules montés à 
l'extérieur passe de 59,5% à 62,0%. Toutefois, la politique de la RNUR sur le marché 
international évolue sensiblement. 

Le nombre total d'usines de montage à l'étranger n’augmente que faiblement. L'effort 
est fait sur certains pays qui deviennent exportateurs vers les pays de leur région. Les 
exigences de l'accroissement du taux d'incorporation de pièces locales de la part des 
gouvernements concernés amènent la RNUR à prendre le contrôle de certaines sociétés 
qui ne faisaient alors que du montage, en finançant la construction d'usines de mécani-
que, sauf dans certains pays où la société locale a suffisamment de moyens financiers 
pour investir elle-même. Dans ce cas, la RNUR touche des redevances et fournit des 
équipements. Certains gouvernements, notamment des pays de l'Est, commencent à exi-
ger que de les importations de CKD ou de petites collections soient compensées par des 
exportations de pièces d'automobile. Une internationalisation de la production autoimo-
bile se met en place, dont la RNUR, comme les autres constructeurs automobiles, per-
çoit rapidement l'intérêt qu'elle peut en tirer. 

Le nombre d'usines de montage à l'étranger passe de 23 à 25, non compris 2 à 3 pays 
à production très basse et avec des accords de courte durée. Cette faible progression ca-
che cependant des mouvements plus importants. En effet, le montage est arrêté dans 
certains pays. Ces arrêts sont compensés par des lancements dans d'autres pays. Les 
pays où le montage de véhicules Renault est arrêté durant la période sont le Brésil 
(1968) , l'Algérie (1971) le Canada (1973) , Costa Rica (1969) , Uruguay (interruption 
de 1967 à 1972) , Bulgarie (démarré en 1965 mais arrêté en 1970) Pérou (1970). Ces 
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arrêts sont compensés par le Maroc (1966) , la Yougoslavie (1969) , la Roumanie 
(1968) , la Malaisie (1968) , Singapour (1968) , la Colombie (1970) , la Turquie (1971) , 
Trinidad (1968) , l'Angola (1973). Il reste que ramené à l'année le nombre de créations 
d'usines de montage ou d'accords est moins important que durant les périodes précéden-
tes. 

Mais le fait le plus important à souligner est que certains pays sont choisis pour assu-
rer l'essentiel de la croissance de la production à l'étranger. Auparavant, par exemple en 
1964, les productions s'étalaient entre 35 000 véhicules et la centaine, avec un niveau de 
5 000 pour la plupart des pays. Durant la période 1966-1974, deux pays se détachent 
totalement en 1974, la Belgique (145 522) et l'Espagne (196 908). Viennent ensuite 3 
pays situés entre 20 000 et 50 000 la Roumanie (53 677) , l'Argentine (29 334) , la Tur-
quie (23 035) ; puis 4 pays entre 10 000 et 20 000 : le Mexique (18 055) , la Colombie 
(16 201) , la Yougoslavie (14 369) , le Maroc (12 570). 

Le deuxième fait important est la prise de contrôle par la RNUR, ou par filiale com-
merciale interposée, ou par Renault Holding, de certaines sociétés avec lesquelles elle 
n'avait jusqu'à présent passé que des accords de montage: en Australie Renault Austra-
lia, 100% (1966) , en Argentine IKA-Renault (1967) aux Philippines RenaulT-
Philippines, 66,6% (1968) ; en Côte d'Ivoire, la SAFAR, 77,4% (1970) ; Madagascar, 
Somacra, 57,9% (1971). 

On assiste aussi à des augmentations de participation minoritaire Oyak Turquie, 40% 
(1971) ; CVV Vénezuela, 24,5% (1971) SOFASA, Colombie, 49,6% (1971) ; DINA-
Renault, Mexique, 40% (1972); FASA-Renault, Espagne, 49,8%, laquelle contrôle ILR-
Portugal à 62,5% et la RNUR à 32,5%. Souvent ces prises de participations ne devien-
nent pas majoritaires, parce que la législation des pays concernés s'y oppose. 

Les prises de participation sont motivées par plusieurs facteurs lorsqu’elles sont fi-
nancièrement possibles. D'abord, elles permettent de se soustraire aux aléas du renou-
vellement des accords de montage avec la société locale (par exemple Alfa Romeo, Ja-
pon, Israël, etc..). Ensuite elles découlent souvent des exigences gouvernementales d'in-
corporation des pièces locales. Soit alors le constructeur doit s'approvisionner auprès de 
sous-traitants du pays, avec le risque de ne pas obtenir les quantités, la qualité et les prix 
de revient voulus. Soit il finance lui-même, en augmentant sa part de capital dans la so-
ciété, les installations pour fabriquer sur place les pièces. C'est ce qui s'est passé no-
tamment pour l'Espagne. Une autre formule peut être la création d'une nouvelle société, 
pour fabriquer certains organes mécaniques. C'est ce que font au Chili en 1968, Renault 
et Peugeot (boîtes de vitesse Renault et ponts arrière Peugeot) avec la société locale 
COFO. 

Souvent, d'autre part, le partenaire local n'est pas en mesure de participer au finan-
cement des investissements de développement, ou même de création, lorsqu'il s'agit 
simplement d'une société d'importation au départ. Enfin, certaines sociétés deviennent 
particulièrement rentables, et il est profitable d'avoir la plus grosse part du capital. Si-
gnalons le cas de l'usine d'Haren en Belgique qui est transformée en société de droit 
belge. “Nous avons pensé à cette transformation juridique, pour une raison très précise 
: la possibilité d'acheter, à côté de l'usine, un établissement industriel fermé, dans le-
quel nous pourrons faire un agrandissement de Haren, pour porter la capacité de 
l'usine à 7.50 véh./jour lorsqu'il le faudra. La modification du statut de Haren nous of-
fre en particulier l'avantage d'obtenir des aides du gouvernement de Bruxelles, fort gé-
néreux pour ce qui est des développements d'industries sur son sol national”. (C.C.E. 18 
Décembre 1970). 
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Encadré 10  
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Le troisième fait important de la période est l'apparition de réexportations de véhicu-

les et de pièces de certains pays où la RNUR a des filiales de construction automobile 
vers les pays environnants et vers la France. 

Depuis longtemps l'usine d'Haren fournit les marchés allemands et d'Europe du nord. 
Mais è partir de 1970, 3 pays font de même. La FASA-Renault (Espagne) exporte des 
CKD et des véhicules montés vers le Portugal (3.590 en 1972), le Mexique, la France. 
IKA-Renault (Argentine) commence à exporter (CKD et véhicules montés) vers le Chi-
li, l'Uruguay, le Paraguay, le Venezuela et la Lybie. La Roumanie exporte des Dacia-
R12 vers les pays du Comecon, la Finlande, la Grèce, l'Algérie et la Yougoslavie (7.500 
en 1972). 

C'est à partir de 1970, semble-t-il, que les fabrications croisées commencent. En 
1971, la RNUR sous-traite à la FASA-Renault la fabrication de carters-cylindres et de 
culasses du moteur fonte montés à Cléon. En 1973, s’ajoutera la sous-traitance des car-
ters-boîtes de vitesse 354. En 1972, il est prévu dans l'accord avec la Roumanie qu'en 
compensation des CKD de R12 envoyés par la RNUR, l'usine de Pitesti fournirait 35. 
000 boîtes de vitesse par an et 23.000 jeux de train AV d'Estafette. En 1973, la fabrica-
tion des joints BED est transférée de l'usine du Mans à l'usine SOFASA-Renault en Co-
lombie. En 1974, c'est la fabrication des pièces estampées sur presse qui est sous-traitée 
en Yougoslavie. 

Cette amorce d'internationalisation de la production provoque l'inquiétude des orga-
nisations syndicales, à laquelle la direction tente de répondre. La fabrication à l'étranger 
n'enlève pas, dit-elle, du travail dans les usines françaises, car elle est une obligation 
imposée par les gouvernements concernés. Ces pays ne peuvent nous concurrencer sur 
des marchés extérieurs, car leurs prix de revient sont plus élevés en raison des petites 
séries qu'ils fabriquent. La réimportation sur le marché français de véhicules Renault 
fabriqués à l'étranger (l'Espagne) correspond à des véhicules qui n'auraient pu être pro-
duits en France (saturation des chaînes., ou grèves). Les fabrications croisées sont impo-
sées par les gouvernements, tel celui de la Roumanie, pour équilibrer leurs importations. 

Si tout cela est vrai au départ, ces « contraintes » donnent aussi la possibilité à la 
RNUR de commencer à répartir certaines fabrications en fonction des prix de revient 
(joints, pièces estampées, etc..) ou de dupliquer certaines productions (moteurs..), enfin 
de compenser les chutes de production d'un pays (surtout la France), par l'augmentation 
de production d'un autre. 

Enfin, certains pays, essentiellement l'Espagne, parviennent à des séries importantes 
qui rendent la production tout à fait compétitive. Ces tendances se confirmeront dans la 
période suivante. 
Jusqu'en 1971, les négociations en matière d'implantation à l'étranger relèvent de la di-
rection commerciale. L'étendue de l'action à l'étranger, la spécificité des problèmes, les 
particularités nationales, amènent à la création en 1971 d'une direction propre : la DAI, 
la Direction des Affaires Internationales, qui regroupe la Direction Commerciale 
Grande Exportation, la Direction des Méthodes des Affaires Extérieures, et la Direction 
des Usines à l'Etranger. Fonctionnellement compréhensible, la création de la DAI est 
aussi un symb6le et marque un tournant. Les fabrications à l'étranger acquièrent le statut 
d'une "affaire" complète, où usines, méthodes et commercialisation sont unifiées. Re-
nault Holding, et Renault Finance, installés en Suisse, ont joué un r6le essentiel dans le 
financement des investissements à l'étranger. 
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Encadré 11 
 

 
Les types de contrats et d’accords 

avec les pays de l’est pour la période 1966-1974 
 
- Des contrats de livraison de voitures, par exemple 10.000 voitures sur 5 ans avec la 
Hongrie (signés en 1966) ; 14.000 véhicules avec la Roumanie (en 1966). 
- Des accords de coopération technique sur toutes les techniques utilisées en matière de 
conception et de fabrication automobile (1967, avec l'URSS, co-signés par Peugeot). 
- Des études et des fournitures d’équipements pour la création d’usines, ou pour 
l’extension et la modernisation d'usines existantes : usine Moskvitch, pour la faire pas-
ser de 80.000 à 300.000 véhicules/an en 1967 ; usines de Balkancar en Bulgarie ; usine 
de fabrication de moteur Diesel sous licence MAN en Hongrie (1966) ; construction 
d'une usine complète de 60 voitures/heure de capacité à Ijevak en URSS (1970) ; cons-
truction de l'usine géante des camions, la Kama, URSS (1971). 
- Un accord de montage de R8 a été signé avec la Bulgarie en 1966, mais n'a duré que 5 
ans. Accord de montage avec la Yougoslavie en 1969. 
- La construction d'une usine de montage, d'une usine de mécanique et d'une usine 
d'emboutissage à Pitesti en Roumanie pouvant produire 50.000 R12 par an. 
 
Avant de terminer ce paragraphe, il faut préciser les plus grosses implantations réalisées 
durant la période 1966-1974. 

Des investissements sont faits à Haren en Belgique où le montage triple, en Espagne, 
FASA-Renault, avec trois nouvelles usines : Séville (boîtes de vitesse), Valladolid 
(2ème usine de mécanique et 2ème usine de montage de 450 véhicules/jour). Les plus 
grosses opérations sont ensuite l'usine Pitesti en Roumanie (1972), de Medellin eu Co-
lombie (1971) de Bursa en Turquie (1971). Les nouveaux accords avec Diesel Nacional 
(Mexique) de 1972 visant à construire à Sahagun une nouvelle usine de 40.000 véhicu-
les/an de capacité, ne semblent pas avoir eu le développement escompté. La production 
d'IKA-Renault Argentine plafonne à 30 000 véhicules/an, en raison, semble-t-il, du nou-
veau contexte politique. En 1974, la RNUR a décroché un « accord-mirage » avec l'Iran, 
à une époque où le régime de ce pays offrait de conclure des contrats fabuleux pour 
industrialiser à marche forcée le pays. Cet accord prévoyait une usine devant atteindre 
100.000 véhicules/an de capacité. La RNUR escomptait visiblement faire de l'Iran un de 
ces points forts à l'exportation. 

Enfin, il faut mentionner une erreur de stratégie commise par la RNUR au Brésil. 
Vers 1965, le gouvernement brésilien met les constructeurs étrangers devant le choix de 
créer des usines complètes (carrosserie et mécanique) ou de s'associer avec un construc-
teur déjà implanté. Depuis 1959, la RNUR avait passé un accord avec la Willys-
Overland do Brasil (WOB) stipulant qu'en échange de l'apport de machines et d'équi-
pements pour la fabrication quasi-complète de la Dauphine, la RNUR recevrait des ac-
tions de la WOB. En 1965, Renault touchait une redevance de 700 F par Dauphine pro-
duite. Face aux nouvelles exigences gouvernementales, la RNUR se contente d'accepter 
la proposition que lui fait la WOB : lui concevoir un véhicule sur mesure pour le Brésil, 
et qui pourrait être fabriqué avec une large part du matériel de fabrication de la Dau-
phine. La WOB avait en effet refusé de fabriquer la R10 trop directement en concur-
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rence avec la Volkswagen 1200, et la R16, en raison des investissements à faire. La 
RNUR croit voir à l'époque dans la fabrication d'un véhicule sur mesure la formule de 
l'avenir, citant l'exemple de la Ford concernant la Taunus pour le marché allemand 1. 
Mais il n'en sera rien. Fiat et Volkswagen se tailleront la part essentiel du marché brési-
lien. 
 
3.2.6.14. La centralisation de la conception des décisions et du contr6le la DRD la DIP 
le nouveau siège social 
 
À la forte extension décentralisée de la production, tant de la RNUR elle-même que de 
ses filiales, correspond un considérable développement des services de direction d'étu-
des et de recherches dans l'agglomération parisienne et une centralisation-planification 
poussée de la conception, de la décision, de l'organisation et de la préparation du travail. 

La Direction « Recherche et Développement » installée à Rueil est autonomisée ad-
ministrativement de Billancourt en 1970. Elle a connu une forte progression de ses ef-
fectifs. On peut lire dans les comptes rendus successifs du CCE :   

« Bien qu'il nous soit demandé de stabiliser les effectifs dans la région parisienne, 
une exception est faite pour la DRD qui pourra continuer d'augmenter les siens. 
Elle en a besoin d'ailleurs, étant donné son plan de charge, tant en ce qui 
concerne les études de modèles que la sécurité et l'anti-pollution ». (CCE, 15 dé-
cembre 1972). 

                                                         
1 Renault-Inter, n° 33. 6 juillet 1966. 

« Nos bureaux d'études sont sans doute le seul secteur de l'entreprise où les effec-
tifs se sont accrus très rapidement (...). Pourquoi ? Non pas que notre vigilance 
ne se soit pas exercée : notre rigueur doit 9tre de règle partout, mais l'évolution à 
long terme de nos problèmes de gamines et de recherches nous a conduits è met-
tre 1 'accent sur le développement de la DRD »,  (CCE, 14 décembre 1973, Re-
nault  Inter, n° 171, 19 décembre 1973). 

De 1967 à 1974, le personnel a en effet doublé en nombre, passant de 1.500 environ à 
2.937, et les surfaces ont triplé. Une pause est cependant annoncée pour 1975 : 

« L'effectif de la DRD devrait se stabiliser à un niveau voisin du chiffre actuel (4), 
et nous permettre d'assurer le développement de notre politique de recherche, de 
renouveler de façon continue notre gamme, et d'obtenir une plus grande efficaci-
té. », (CCE du 14 décembre 1974, Renault Inter, 17 décembre 1974). 

En fait, l'effectif continuera de croître, puisqu'il atteindra 3434 en 1978. La DRD déve-
loppe son activité dans de multiples directions. Outre le lancement des nouveaux modè-
les et variantes, elle a en charge les études avec les industries chimiques des possibilités 
d'extension de l'emploi des matières plastiques, la collaboration avec DAF, Lotus et 
Kiekhaeffer pour l'adaptation des moteurs Renault, les multiples projets de propulsion 
électrique avec l'Institut Français du Pétrole, Carbone-Lorraine, la CSF et la CEM , la 
conception avec CII d'une machine à dessiner et fraiser des éléments de carrosserie de 
définition mathématique (le procédé Unisurf), avec Peugeot la mise au point des boîtes 
de vitesse automatiques, les contrats de recherche avec des universités et le CEA , les 
recherches en matière de sécurité, de pollution et d'économie d'énergie, la réalisation 
d'un BRV (Basic Research Vehicle), prototype expérimental synthétisant une série de 
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sous-ensembles donnant des solutions ponctuelles à des types d'accidents, etc. 
 
Outre l'extension des installations et des bâtiments à Rueil, notamment l'achat en 

1973 du terrain de l'Arsenal contigu à celui de la DRD, permettant le transfert de Bil-
lancourt des études et recherches qui y demeuraient encore, la DRD s'étend à Lardy, où 
est déjà installée la piste d'essai, avec des ateliers d'essais d'organes mécaniques. Quant 
aux « études avancées » et au service de physiologie, ils sont transférés au Centre d'Etu-
des et de Recherches de Peugeot à la Garenne-Colombes (banlieue ouest) de Paris. En-
fin, la SERI, filiale d'ingénerie de la RNUR depuis 1959, qui se confondait encore phy-
siquement avec la DRD, quitte Rueil en 1970. Comme celui de la DRD, son effectif 
continue de s'accroître. Il atteint 614 en 1974. La DRD est la plus forte concentration 
d'activités de conception et de recherches de la Régie avec, en 1974, 14,4% de cadres et 
ingénieurs, 59,7% de techniciens, dessinateurs, agents techniques professionnels (ou-
vriers hautement qualifiés promus « collaborateurs ») et employés, et 25,8% d'ouvriers 
(dont 81,3% de vrais professionnels). 

Le deuxième mouvement de centralisation est représenté par la création, le dévelop-
pement et l'emprise sur de nombreuses services de la DIP, « la direction de l'informati-
que et de la planification ». Comme la période 1960-1966 avait été celle de la 
« Direction Générale des Fabrications », la période 1966-1974 est celle de l'irrésistible 
ascension de la DIP.  

La RNUR connaît entre ces deux dates plusieurs réorganisations. Nous avons vu 
dans un paragraphe précédent la création de la Direction des Affaires Internationales, la 
DAI, par la fusion de différentes directions et services 

« Il importait de créer c Billancourt une direction, exclusivement consacrée à nos 
affaires lointaines, qui regroupait dans une même main, avec lee moyens d'actions 
et l'autorité nécessaire, les services indispensables à leur fonctionnement, à la fois 
sur le plan industriel, commercial et financier » 1. 

Dans le même temps, la Direction Commerciale traditionnelle, dont l'aire géographique 
était réduite à l'Europe de l'Ouest, Espagne mise à part, se voyait également amputer des 
services centraux et de l'après-vente, devenant une Direction nouvelle, la DSGC, ratta-
chée à la Direction Générale. Ces deux réorganisations n'ont pas l'a portée de la création 
de la Direction de l'Informatique et de la Planification en 1970. L'affaire commence en 
1966 2 avec la nomination de M. Hanon (actuel n° 2 de la RNUR, c'est-à-dire Directeur 
Général Adjoint, Délégué à l'Automobile) à la tête d'un nouveau service : le SEPE, le 
Service d'Études et de Programmation Économique, dont l'objectif était l'étude des pro-
blèmes de stratégie à long terme et de planification. Le choix fait alors est que la meil-
leure façon de planifier l'activité de la RNUR est de partir de la planification du produit. 
Le SEPE s'est donc trouvée greffée sur la DRD pour donner des orientations en matière 
de gamme et de type de produit, puis en matière de prévision de volumes pour détermi-
ner rigoureusement les conséquences financières. Ensuite, pour harmoniser les investis-
sements et les recettes, et éviter les « coups d'accordéon » dangereux pour la santé fi-
nancière de l'entreprise, le SEPE a commencé à mettre en place un mécanisme de saisie 
et de contrôle permanent des coûts et des recettes. Études économiques et études indus-
trielles devaient être menées de pair. Le SEPE absorbe la Direction de la Planification 
Industrielle. L'informatique enfin, étant le moyen pour enregistrer et pour analyser sec-

                                                         
1 Renault-Inter, n° 159, 30 mars 1973. 
2 Ibidem. 
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toriellement le volume, la qualité, le coût et le rendement des différents services et acti-
vités de la Régie, celle-ci lui est rattachée également. La DIP naît de cette troisième 
étape. On est en 1970. La DIP finit de pénétrer l'ensemble des secteurs de la RNUR en 
absorbant en 1973 les services généraux commerciaux et l'après-vente, la DSGC, dont 
on a parlé précédemment. Dès lors, elle supervise ainsi, par DSGC interposée, la DAI et 
la Direction Commerciale traditionnelle. La connaissance et l'expérience que seules 
pouvaient avoir antérieurement les différentes Directions pour prendre ou conseiller les 
décisions du PDG, ne sont plus leur exclusivité, puisque la DIP les double en quelque 
sorte. La DIP peut de plus se prévaloir de sa vision d'ensemble. Comme le dit Renault 
Inter, la DIP « correspond à l'idée que la Direction a toujours eu de se doter d'une Di-
rection d'Etat-major susceptible de lui préparer un certain nombre de décisions ». Les 
fiefs, que chacune des Directions antérieures tendait nécessairement à être, sont ainsi 
attaquées et subissent des dépossessions successives de leurs pouvoirs. 

Le considérable développement des services centraux et la transformation de leur 
organisation par la généralisation de l'informatique rendent alors nécessaire de leur 
donner un cadre spatial adapté. Un nouveau siège social est construit à la place de 
l'usine O, au lieu-dit du Point du Jour, au bord de la Seine, et à proximité du 
périphérique sud. Il sera mis en service en 1975. 

Le troisième événement en matière de centralisation-planification est un mouvement 
présenté comme un mouvement de décentralisation. Il s'agit de décharger les services 
centraux des activités secondaires, routinières et quotidiennes, et de confier aux Direc-
tions d'usines des tâches nouvelles permettant un meilleur contrôle de leurs activités, 
comme le montre l'explication suivante donnée par la Direction au Comité Central d'En-
treprise du 14 décembre 1973. 

« La structure actuelle des usines ne doit pas être modifiée, mais nous souhaitons 
que chaque Directeur prenne davantage de responsabilité. Trois séries de mesure 
vont y contribuer. 
1. À partir de 1974, les usines seront responsables de la mise au point et de l'or-
donnancement de leur plan de modernisation. 
2. Des comptes d'exploitation par usine sont progressivement mis en place, 
permettant une meilleure analyse des coûts de production. Flins et Le Mans 
seront dotés de ces moyens de gestion dès l'an prochain. 
3. Enfin les Méthodes Décentralisées doivent avoir une importance croissante 
sans pour autant que les Méthodes Centrales perdent leur influence. Ces derniè-
res ont été mises en place il y a quelques années et les résultats qu'elles ont obte-
nus sont très satisfaisants. 
C'est aux Méthodes Centrales que se trouvent et doivent se trouver les meilleurs 
techniciens, car leur expérience en fait les meilleurs conseils et les meilleurs 
spécialistes.
C'est aux Méthodes Centrales qu'il revient de rendre homogène l'ensemble du 
plan d'un secteur déterminé, mécanique ou carrosserie, par exemple. C'est à elles 
qu'il appartient d'harmoniser les objectifs généraux avec ceux des usines et de 
veiller à la cohérence du tout. 
Leur rôle fondamental doit demeurer celui d'un véritable chef d'orchestre en par-
ticulier, l'achat des machines restera centralisé chez elles. C'est dire l'importance 
que nous leur attachons » 1. 

                                                         
1 Renault Inter, n° 171, 19 décembre 1973. 
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3.2.7. La RNUR supporte la crise mieux que d'autres 1975-1978 
 
3.2.7.1. La préparation de la crise 
 
Les conditions qui avaient permis à la RNUR de connaître un développement rapide 
commencent à changer. Jusqu'en 1973, la RNUR a bénéficié de l'apport en capital de 
l’État et du recours à l'emprunt pour développer rapidement l'appareil de production, le 
réseau de commercialisation et une gamme large de véhicules, de la dévaluation du 
franc en 1968, et des difficultés de certains de ses concurrents : Fiat, BLMC en Grande-
Bretagne et Volkswagen. 

« Les quatre dernières années ont vraiment été des "années Renault" au point de 
faire apparaître dans l'automobile européenne un véritable "phénomène Re-
nault » 1. 

Mais, à l’avenir, l’État ne fera plus d'apports de capital significatifs. L’endettement a 
atteint un niveau qui ne peut plus être dépassé (21,3% du C.A. en 1972, contre 11,1% en 
1967). Les effets de la dévaluation n’ont qu’un temps. D'autres monnaies sont dépré-
ciées (la livre anglaise, la lire italienne, etc..). Les réserves financières sont insuffisantes 
pour continuer au rythme précédent le lancement de nouveaux modèles, ce qui n'est pas 
le cas des concurrents, notamment Volkswagen. Les firmes japonaises, dont la produc-
tion automobile était faible à la fin des années cinquante, construisent maintenant deux 
fois plus de véhicules que les constructeurs français. Les américains veulent faire bar-
rage sur leur marché aux voitures japonaises, qui risquent de se présenter sur le marché 
européen. L'enjeu de Nixon-Round est à ce titre très important. Le dollar se dévalue et 
gêne les exportations. Les grèves de 1972 et 1973 ont, selon la Direction, affecté les ré-
sultats financiers et ont amené à étaler le programme d'investissement. La crise énergé-
tique, le détraquement des rapports monétaires internationaux, la guerre concurrentielle 
qui se déclenche, les faillites qui s'en suivent, l'abaissement du pouvoir d'achat moyen 
dans les pays industrialisés, l'augmentation très forte des prix des matières premières, 
donc des prix de ventes, vont affecter la demande de véhicules particuliers. 
 
3.2.7.2. Les choix pour période difficile 
 
La RNUR a bénéficié du fait d'avoir la R5 au moment de la crise, c'est-à-dire d'un véhi-
cule économe et ayant la faveur du public. Elle passe donc le premier choc de 1974 
mieux que ses concurrents. Pour l'avenir, les choix faits alors sont les suivants. 

La Direction de la Régie parie sur le fait que le public restera « fidèle » à l'automo-
bile, qu'il n'y aura pas d'écroulement de la demande, et qu'il ne convient pas de modifier 
la gamme prévue. 

Cependant, elle estime que la demande progressera moins que par le passé, et que la 
concurrence se fera plus vive. L'expansion doit donc être assurée par les ventes dans les 
pays en voie de développement, ceux qui vendent les matières premières. 

Les autres activités du groupe Renault doivent permettre de traverser les années mé-
diocres. 
                                                         
1 Compte rendu du CCE du 21-22 juin 1973. Renault Inter n° 163. 27 juin 1973. 
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L’appareil de production doit être engagé au maximum pour limiter le recours à la 
sous-traitance et ainsi pour garantir l'emploi. 

Il faut suivre de près la demande pour s'adapter à ses changements rapides dans cha-
que segment du marché. 

Les fabrications et les montages seront systématiquement dupliquées 
L’automatisation sera développée. 

 
3.2.7.3. Quatre nouveaux modèles de haute et moyenne gamme et augmentation de la 
production en période de crise 
 
Le pari de la RNUR quant à « l'attachement » du public à l'automobile se révèle exact. 
Malgré l'accroissement considérable des prix de vente, malgré l’augmentation du prix 
de l’essence et des frais, la demande ne s'effondre pas en France. Reste à savoir cepen-
dant si cet « attachement » est volontaire ou s'il est obligé, en l'absence de tout autre 
moyen de transport collectif alternatif adapté et après trente années d'urbanisation sup-
posant l’équipement des ménages en automobile. Le coût financier et social de la voi-
ture particulière s'élevant rapidement, ne va-t-on pas atteindre un point exigeant de nou-
veaux choix de moyens de transport à l'échelle de la société ? 

Après un léger fléchissement de la production en 1975 (1.293.551 contre 1.355.799 
en 1974) la production augmente à nouveau en 1976 et en 1977 (1.584.201), puis se sta-
bilise en 1978 (1.573.368). La RNUR fait donc beaucoup mieux que la Fiat qui continue 
à plafonner à 1.300.000 véhicules particuliers depuis bientôt dix ans. 

Concrètement la question se pose à la RNUR en 1973-1974, de savoir si elle doit 
continuer à achever ses investissements pour le lancement de deux véhicules de haut de 
gamme, la R30 et la R20, ce haut de gamme dont la RNUR avait été totalement absente 
depuis sa création, mises à part la Frégate et la Rambler. Le moment pour faire une 
nouvelle tentative était pour le moins mal choisi. Mais les équipements sont déjà en 
cours d'installation pour la R30. La décision est prise de ne pas modifier le programme, 
c'est-à-dire de lancer la R30 en 1974 et immédiatement après en 1975 la R20. Ce choix 
se révèle être le bon. Toutefois la demande de la R20 est nettement plus forte que celle 
de la R30 et cela d'autant plus que la crise se prolonge. En 1976, la vente de la R20 est 
deux fois supérieure à celle de la R30. En 1978, elle est 5 fois supérieure. La R16 qui a 
atteint en 1978 quatorze ans d'âge, commence à régresser à partir de 1974, mais lente-
ment. Elle est encore vendue à 49.656 exemplaires en 1978 (173.521 en 1973). 

La R20 et la R30 sont montées à Sandouville, comme la R16 dont elles sont issues 
du point de vue de la conception générale. Le moteur est le moteur V6 (Renault-
Peugeot-Volvo) fabriqué à Douvrin. Les autres organes mécaniques se répartissent, 
comme pour les autres véhicules, entre Billancourt, Cléon (boîtes de vitesse) et Le 
Mans. En 1975, la nouvelle boîte automatique de la R30 et de la R20 est fabriquée à 
Ruitz, l'usine commune à Peugeot et Renault. 

La R14 est lancée en 1976. Elle atteint 190.561 en 1977, mais on note un fléchisse-
ment important en 1978 : 144.357. Ce qui est préoccupant pour un modèle tout nou-
veau, conçu pour être de grande diffusion. Préoccupant aussi pour les méthodes de pla-
nification. En effet dans son livre paru en 1977, Pierre Dreyfus présente la conception 
de la R14 comme « un exemple typique de planification rationnelle ». 

« L'objectif visé était l'accroissement de la marque Renault sur le marché euro-
péen. Il s'agissait de gagner deux points de pénétration, c'est-à-dire de passer de 
11 à 13% du marché total de la Communauté Economique Européenne, avec une 
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voiture du milieu de gamme. Or, dans cette catégorie, la Régie Renault possédait 
déjà la R12. Allions-nous introduire un 2ème véhicule de milieu de gamme 
s'adressant à une clientèle différente de celle de la R12 à l'époque où celle-ci au-
rait déjà 6 ou 7 ans d'âge ? La Direction de la planification fit des études de mar-
ché et des études économiques, de flux d'investissements nécessaires tout au long 
de la vie du produit, et du flux de recettes nettes jusqu'en 1988 ; des études de po-
sitions sur le marché, avec ou sans un deuxième véhicule du milieu de gamme, 
ainsi que des études de rentabilités différentielles avec ou sans ce deuxième pro-
duit. L'idée de base de l'éventuel cahier des charges était de jouer dans le milieu 
de gamme comme nous l'avions fait dans le bas de gamme avec la R5, c'est-à-dire 
de construire un véhicule compact, sophistiqué, offrant un certain nombre de ser-
vices nouveaux, ne s'adressant pas à la clientèle de type classique et visant, ré-
soudre les problèmes d'encombrement, de poids, de consommation, tout en pré-
sentant une grande habitabilité. La voiture devait se vendre à un prix voisin de la 
R12, de style plus traditionnel et de ligne plus sportive »1. 

Les résultats de vente de la R14 de 1977 permettent alors de dire que les études ont été 
justes. Mais le fort fléchissement de 1978 montre que quelque chose n'avait pas été pré-
vu. La RNUR a dû lancer une grande campagne publicitaire en 1978 et offrir des condi-
tions spéciales de vente en 1979. 

La R14 est montée à Douai et à Billancourt. Le rythme quotidien est de 720 unités 
dont 450 à Douai en 1977. L'usine de carrosserie-montage de Douai est doublée en 1975 
pour qu'elle atteigne les 500 véhicules/jour. Le moteur et la boîte de vitesse de la R14 
sont les mêmes que ceux de la 104 Peugeot. Le moteur est donc fabriqué à Douvrin, et 
la boîte à Cléon. Les trains AV et AR sont fabriqués au Mans.  

La R18 sort en avril 1978 et atteint dès cette première année 155.024 véhicules. Elle 
est de la lignée de la R12, et semble avoir affecté les ventes de cette dernière. Sa pro-
duction journalière est passée très rapidement à 1.300. Elle est montée à Flins, et, dans 
sa version break, à Sandouville, à partir de décembre 1978. Moteur et boîte de vitesse 
sont fabriqués à Cléon et les autres organes mécaniques à Billancourt et au Mans. 

Depuis 1974, un seul modèle antérieur a vu sa fabrication arrêtée,  il s'agit de la R10, 
qui depuis 1972 ne se faisait plus qu'à une trentaine de milles d'exemplaires. Les ventes 
de R4 ne faiblissent pas en revanche, loin de là (265.148). R5 et R12 sont les modèles 
les plus vendus 444.118 et 268.673. Les ventes de R12 baissent cependant depuis 1976, 
année où le maximum avait été atteint avec 397.713 exemplaires. R16 et R6 déclinent 
(mais dépassent encore les 50.000), ainsi que les R15-R17 (17.200 exemplaires). Ces 
baisses doivent dégager de la place tant à Sandouville qu'à Billancourt. 

À partir de 1974, apparaît dans les statistiques Renault un nouveau modèle, la R Sie-
ta, qui est une voiture fabriquée par la FASA-Renault en Espagne pour son marché, et 
qui est un modèle dérivé de la R5, avec 4 portes et une carrosserie originale. Mais de-
puis sa sortie, sa production annuelle ne dépasse pas les 30.000. 
 
3.2.7.4. « L'assouplissement » de l'appareil de production et la duplication des fabrica-
tions et des montages 
 
On a vu qu'un des décisions prises est de veiller à pouvoir reconvertir rapidement les 
chaînes de montage d'un véhicule à un autre pour suivre de près l'évolution de la de-

                                                         
1 Pierre Dreyfus, op. cité, p. 104-105. 
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mande. De fait, on observe que la R4 fourgonnette est rapatriée de Creil à Billancourt, 
que la R12 est déplacée de Flins à Sandouville en 1976 et 1977, puis à Chausson-
Carrosserie à Maubeuge en 1978, devenue filiale la même année. Sandouville s'adapte 
aussi à la production de la R4 et de la R16 break. 
Le nombre de véhicules montés simultanément à deux endroits différents augmente 
donc. La duplication commence avec la R5 (Flins et Douai) en 1975, la R14 (Douai et 
Billancourt) en 1976, la R4 (Billancourt et Sandouville) en 1976, la R18 (Flins et San-
douville) en 1978. 
 
Tableau 31 
 

 
 
Seuls les modèles déclinants R6, R16 (exception faite de la R12, dont le nombre dimi-
nue, mais qui reste très vendue) et les modèles de petites séries (R15-R17, R4 fourgon-
nette, et R20-R30) ne sont pas dupliqués. 

Il faut également noter une évolution toute nouvelle : l'apparition d'ateliers de mon-
tage d'organes dans une usine de carrosserie-montage. Le montage des trains AV et AR 
de R12 est transféré du Mans à Flins. 

Enfin, la politique de créer de petites unités de fabrication de pièces mécaniques se 
poursuit. En 1977, dans le cadre du volet régional du « Plan Acier » pour restructurer la 
sidérurgie lorraine, la RNUR annonce la création à Thionville (Moselle) d'une usine de 
1.100 personnes en phase finale. Ce projet sera retardé, puis réestimé à 400 emplois, 
ajoutant une raison de plus à la colère des lorrains. Par contre en 1977, la RNUR décide 
de créer avec des partenaires autrichiens (donc sous forme de filiale) une fonderie de 
pièces d'aluminium en Autriche qui approvisionnera directement les usines françaises 
de la Régie. 
 
3.2.7.5. L'engagement maximum de l'appareil de production de la RNUR et la sous-
traitance 
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De fait, l'effectif de la Régie est stabilisé depuis 1976 à 104-106.000 salariés. La pour-
suite de la progression des ventes, bien que nettement ralentie, explique qu'il n'y ait
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pas eu de problème d'emploi majeur à la RNUR. La limitation du recours à la sous-
traitance pour garantir l'emploi de la RNUR semble avoir été utilisé en 1975 puisque la 
part  des « achats à l'extérieur » dans le prix de revient fabrication (PRF) tombe à 45,6% 
(moyenne tous véhicules) contre 48,9% en 1972 et 47,0% en 1973. Mais ce pourcentage 
remonte ensuite pour retrouver le niveau de 1972. Toutefois la sous-traitance en 1978 
du montage de la R12 à Chausson-Carrosserie figure dans « la part extérieure » bien que 
cette société soit filiale à plus de 50% du capital. Cela doit expliquer vraisemblablement 
une bonne part de l'augmentation du pourcentage. Il est donc difficile de savoir com-
ment a été utilisée la sous-traitance pour gérer l'emploi à la RNUR. 

Les problèmes des entreprises de sous-traitance dans la période récente ne semblent 
pas provenir donc du report sur elles des problèmes d'emploi des donneurs d'ordre, mais 
d'autres facteurs. Une analyse de ces facteurs a été faite dans une étude récente 1 (1). Le 
développement plus rapide de la production à l'étranger qu'en France, notamment dans 
les pays où le taux d'incorporation de produits locaux est très élevé, ralentit la demande 
aux équipementiers nationaux. Pour poursuivre leur expansion, ils doivent se délocaliser 
à leur tour. Pour réduire les conséquences des grèves chez des sous-traitants sur leur 
production, les constructeurs cherchent à dupliquer systématiquement pour chaque pro-
duit sous-traité leurs fournisseurs, en en prenant un à l'étranger, ce qui réduit d'autant la 
demande au fournisseur français. Les « accords de compensation » passés avec certains 
pays ont le même effet et s'ajoutent au précédent. La multiplication des variantes pour 
chaque modèle de véhicule, l’accroissement du nombre de modèles, empêchent de faire 
des grandes séries qui permettraient de réduire les coûts, et de faire face à la concur-
rence des équipementiers allemands notamment plus concentrés. Dans le même temps, 
les constructeurs exigent un allongement de la durée de vie des équipements, compte 
tenu des exigences nouvelles de la clientèle. La demande des pièces de rechange dimi-
nue, elle aussi, sensiblement. 

   
Tableau 32 

 
 

                                                         
1 F. Ginsbourger, J.P. Kertudo, J. Verrier, « Travail et emploi dans l'industrie automobile perspectives 
moyen terme », CAT, 1978, 292 p. 
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De grandes manoeuvres ont lieu en ce moment pour restructurer ce milieu des sous-
traitants et des équipementiers autour de Ferodo et de Matra. Les plus solides financiè-
rement se sont lancés dans l'extension internationale. La « profession » a remis début 
1979 un document à Peugeot et Renault expliquant que leurs intérêts sont communs, 
qu'il convenait donc de coordonner les actions à l'étranger et les actions d'innovation, 
notamment dans l'électronique, et d'établir une politique cohérente de prix 1. 
 
3.2.7.6. Poursuite de la croissance par l'exportation et internationalisation de la pro-
duction. L'établissement de Grande Couronne.  
 
En effet, l'accroissement de production de 217 000 véhicules particuliers entre 1974 en-
tre 1974 et 1978, a été assuré pour 122.000 par les ventes à l’exportation.  Il est intéres-
sant de noter que ces 122 000 véhicules  à l'exportation correspondent à +133 000 véhi-
cules montés à l'étranger et à -11 000 véhicules exportés montés. Sur le total exporta-
tion, le pourcentage des véhicules montés à l'étranger passe de 62,0% en 1974 è 68,3% 
en 1978. Le marché intérieur ne s'est pas effondré, mais incontestablement il n'est pas 
porteur de la croissance.  

L'hypothèse de la RNUR était que c'est dans les pays producteurs de matières pre-
mières et notamment de pétrole que la demande automobile se développerait le plus 
vite. Elle parvient à décrocher deux contrats importants : en Iran et au Mexique. En Iran, 
il s'agit d'une usine de 100.000 véhicules/an en phase finale. La première tranche entre 
en service en 1976. La production atteint 9.604 véhicules en 1978. On verra quels seront 
les  effets des événements récents et de la nouvelle politique de ce pays. L'accord signé 
en 1972 avec Dina au Mexique visait à construire à Sahagun une usine de 40.000 véhi-
cules/an. La première tranche est mise en service en 1974. Mais la production n'a pas 
dépassé 24.000 en 1976. Elle régresse régulièrement depuis : 12.613 en 1978. 

La RNUR n'a obtenu aucun autre contrat : ni au Venezuela, ni en Algérie. Durant la 
période 1975-1978, deux accords nouveaux seulement ont été passés : avec le Ghana en 
1976 et avec la Thaïlande en 1978. Les autres accords concernent des renouvellements 
d'accords antérieurs. 
Contrairement aux hypothèses de départ, les pays qui ont développé leur production de 
véhicules Renault d'une manière significative sont l’Espagne, la Belgique, la Roumanie 
et la Yougoslavie. Par contre les pays « neufs » donnent des résultats plutôt décevants. 

 
 
Tableau 33 

 1974 1978 
Espagne 176 208 248 668 
Belgique 145 522 173 413 
Roumanie 53 677 72 897 
Yougoslavie 14 369 26 697 

 
 
 
 
 

                                                         
1 Usine Nouvelle, n° 39. 27 septembre 1979. 
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 1974 1978 
Mexique 18 055 12 613 
Venezuela 16 081 6 745 
Maroc 12 570 9 583 
Colombie 16 201 20 016 
Argentine 29 334 31 869 
Turquie 23 035 30 638 

 
Si l'on excepte l'Iran qui ne produisait rien en 1974. En fait, les marchés où la RNUR a 
progressé sont ceux du Marché Commun, de l'Espagne et des pays de l'Est. Les marchés 
des autres pays d'Europe, de l'Amérique et de « l'Afrique-Asie-Océanie » sont soit sta-
bles, soit en légère régression. La RNUR subit la concurrence japonaise sur ces derniers 
marchés. 
On peut donc dire que la Régie a essayé de s'implanter dans les pays dont la balance 
commerciale s'est améliorée en raison de l'augmentation du prix des matières premières, 
mais que cette tentative n'a pas donné des résultats probants. Comme dans la période 
précédente, elle n'a pas essayé, par contre, de multiplier les accords de montage. Dans 
trois pays, le montage s'est arrêté, la production étant déjà très basse: les Philippines, où 
Renault était présent depuis 1959; la Nouvelle-Zélande (1960-1976) et Singapour 
(1968-1974). En 1978, les véhicules Renault sont donc montés ou fabriqués dans 24 
pays (+ divers = 52 véhicules). Depuis donc 1965, le nombre total de pays concernés est 
resté stable et depuis 1974, le nombre d'arrêt ou de démarrage est particulièrement ré-
duit.  

Par contre, l'internationalisation de la production s'est intensifiée avec les pays prati-
quant déjà des échanges : Espagne, Roumanie, Yougoslavie, Colombie. Les nouveaux 
pays concernés sont maintenant : l'Autriche avec l'implantation d'une fonderie de pièces 
d'aluminium qui approvisionnera les usines françaises, le Portugal avec la création no-
tamment d'une importante usine de moteurs dont une partie de la production ira en Es-
pagne et en France , le Mexique enfin. 

Mais en matière de redéploiement international, le fait nouveau, marquant un chan-
gement de stratégie, est la prise de participation dans des sociétés de construction 
automobiles étrangères. En 1979, la RNUR prend une participation de 5% dans le 
capital d'American Motors qui sera portée ensuite à 22,5%. L'accord prévoit notamment 
outre la commercialisation de la R5 et de la R18 par le réseau AMC, la production d'un 
véhicule Renault spécial pour les États-Unis. On vient d'apprendre que la RNUR 
prendrait une part du capital de Volvo, pour la partie véhicules particuliers. 
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Carte 1 
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La Régie se tourne donc maintenant vers les marchés traditionnels de l'automobile. 

Après un échec en 1960 aux États-Unis, elle revient sur ce marché où les véhicules im-
portés sont japonais ou Volkswagen. Elle se prépare à la grande lutte qui se déclenchera, 
dit-on vers 1985, lorsque Ford et General Motors commercialiseront des véhicules com-
pétitifs du type européen. Elle cherche à pénétrer dès maintenant le marché américain, 
grâce à AMC, pour compenser notamment d'éventuelles baisses sur le marché européen, 
lorsque les constructeurs américains arriveront. Elle renforce enfin son assise en es-
sayant de contrôler Volvo, après que Peugeot ait absorbé coup sur coup Citroën et 
Chrysler-Europe 1. L'internationalisation de la production est belle et bien engagée dans 
l'automobile. 
La politique d'exportation s'est traduite par le transfert du centre CKD de Flins à un éta-
blissement nouveau créé à Grand-Couronne près de Rouen. CKD et petites collections y 
sont emballés et expédiés. La RNUR a recruté pour cet établissement de la main-
d'oeuvre féminine. Mis en service à partir de 1975, il a atteint l'effectif de 1.165 salariés 
en 1978. 
 
3.2.7.7. Les autres activités de Renault, contrairement à l'espoir mis dans la diversifica-
tion, ont des résultats plutôt médiocres 
 
La création de filiales nouvelles n'est pas stoppée par la crise, au contraire. La 
SODICAN S.A. est créée en 1975. Elle commercialise des produits d'entretien et de 
protection pour l'automobile fabriqués notamment par Renault. La SMATP, société de 
financement de la Division matériel agricole de la RNUR, a pris le contrôle (70%) en 
1977 de la Compagnie Européenne de Mécanique, Engins et Tracteurs (CEMET) à La 
Ravoire (Savoie) qui fabrique du matériel forestier, et de Rivière-Casalis (71,4%) en 
1978, implanté à Orléans, et qui fabrique des machines de récolte de fourrage et de 
maïs. Dans le domaine des produits pour l'industrie, une société est créée (la Société 
Mécanique) à Thionville dont on a déjà parlé, et une société est absorbée : les Fonderies 
du Poitou à Chatellerault. Dans le domaine du matériel de transport, la SNV passe sous 
le contrôle de Fauvet-Girel. La RNUR se dessaisit de la direction d'une entreprise dont 
les commandes sont médiocres. Dans le domaine machine-outil, aucune création ou 
prise de participation nouvelle. Dans le domaine « Moteurs-Équipements de Loisirs » 
rien d'important non plus. RenaultMoteur-Développement prend des participations mi-
noritaires dans Mengin (Pompes solaires), Tabur (bateaux de plaisance) et Motobécane 
(cycle). Dans le domaine de l'ingénierie-entreprise générale, on a la création en 1975 de 
Renault Entreprise qui regroupe d'une part VRO (Véhicules Roulants et Organes expor-
tation de technique de fabrication pour des véhicules autres que ceux de Renault, Berliet 
et Saviem) ; d'autre part REG (Renault Entreprise Générale, orienté vers les autres in-
dustries). En 1976 Renault Entreprise Générale crée avec RIET, l'ADRA (Société Fran-
çaise d'Aménagement et de Développement Rural Agro-Industriel pour le développe-
ment des industries agro-alimentaires notamment dans les pays en voie de développe-
ment). En 1976 également, la SERI constitue, avec un autre bureau d'ingénierie, la So-

                                                         
1 Il existe en Europe deux constructeurs malades, mais de la pire maladie qui soit pour une direction d'en-
treprise capitaliste : une classe ouvrière "indisciplinée" qui fait obstacle à la restructuration. Il s'agit d'Al-
fa-Romeo en Italie et de Bristish Leyland en Angleterre. Les conversations entre la RNUR et British 
Leyland durent depuis 1977, mais n'aboutissent pas. 
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ciété Probs, pour le développement de l'activité d'ingénierie de Service. Dans le do-
maine de la construction automobile proprement dite, la RNUR prend en 1978 le 
contrôle de Chausson-Carrosserie, c'est-à-dire de l'usine de carrosserie montage de 
Maubeuge. La même année, elle crée avec Bendix, mais en ayant la majorité, la société 
Renix, implantée à Toulouse, qui étudiera et réalisera des systèmes électroniques pour 
l'automobile. 

Bien sûr la plus grosse affaire de la période est la prise de contrôle de Berliet fin 
1974. En 1976, Berliet et Saviem constitue Renault Véhicules Industriel/SODEVI (So-
ciété de Développement des Véhicules Industriels) qui coordonne les activités des deux 
sociétés et prépare des plans de restructuration. L'année suivante la fusion de Berliet et 
de Saviem dans RVI est annoncée. La Direction Générale reste dans la région pari-
sienne. Mais le siège social est installé à Lyon avec « plusieurs des fonctions centrales 
les plus importantes » de la Direction Générale. La création d'une usine, en Lorraine, 
àBatilly, est décidée dans le cadre du « Plan Acier » lorrain, pour la construction des 
véhicules industriels de bas de gamme. En 1978, la RNUR prend une participation de 
10% dans le capital du 2ème constructeur américain de véhicules industriels, Mack, et 
Renault Holding souscrit à une émission d'obligations convertibles en action représen-
tant également 10% du capital de Mack. Pour l'instant, il est convenu que Mack com-
mercialisera sur le marché américain aux États-Unis et au Canada, les véhicules de 
gamme moyenne (9 à 15 t) de RVI. 

Berliet, c'est 5 filiales industrielles importantes en France : les huiles Berliet (Lyon), 
Rochet-Schneider (Lyon), Faurax et Chaussende (Lyon), Comela (Arbresle-Rhône), 
Camiva (Saint Alban Leysse). La Saviem, c’est 7 autres filiales ou holding industriel en 
France : SATAU (Société d'Assistance Technique Automobile à Nice) ; SEDEMS (So-
ciété d'Etudes et de Développement de Matériels Spéciaux à  Saint Ouen) ; Société des 
Appareils Sinpar à Colombes ; SOMAC (Société de Montage Autos Camions) à Ver-
neuil sur Avre ; Alpes-Incendie, SMS et SOCODEVI. 

Sans compter les filiales de RVI, la RNUR a vu son nombre de filiales industrielles 
ou d'ingénierie passer de 23 à 32 entre 1974 et 1978, et l’effectif total de ces filiales de 
47.904 à 60.809. La RNUR est de plus en plus installée sur tout le territoire. 

Mais la diversification des activités du groupe Renault avait explicitement pour but 
de permettre de traverser les années médiocres. Or finalement, c'est l'inverse qui se pro-
duit. Les filiales « produits de grandes séries pour l'industrie » subissent le ralentisse-
ment général de l'activité. Les filiales de machines-outils et d’ingénierie sont touchées 
par la chute des investissements industriels. Le secteur « moteurs et équipements de loi-
sirs » est affecté par les restrictions que les ménages font sur les équipements les moins 
importants pour eux. Quant aux véhicules industriels, ils connaissent un marché en ré-
gression où une concurrence très vive s'est développée allant jusqu’à des baisses de 
prix. Les concurrents de RVI ont mis à profit les difficultés de restructuration que 
connaît cette société. Enfin le secteur matériel agricole, s'il a repris de justesse la pre-
mière place sur le marché français, continue à avoir un taux de croissance très bas. 
Donc, contrairement aux hypothèses mêmes de la Direction, le secteur automobile est 
resté le pôle entraînant du Groupe. 
 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

160 

Carte 2 
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3.2.7.8. La marche forcée à l'automatisation et « l'amélioration des conditions de tra-
vail » 
 
Un premier bilan des actions de restructuration des tâches commencent à être fait en in-
terne. L' « élargissement des tâches » ou leur « enrichissement » maintiennent fonda-
mentalement le principe de la chaîne, c'est-à-dire la dépendance physique de chaque 
travailleur au rythme de cette chaîne. La constitution de groupes semi-autonomes intro-
duit un élément de rupture par rapport au système ancien, qui provoque une baisse si-
gnificative du turn over, de l'absentéisme, des conflits, et du nombre des retouches à 
faire, tous éléments ayant un effet direct sur la productivité. Cependant ces méthodes ne 
modifient pas fondamentalement le problème du contenu du travail. Pierre Dreyfus le 
déclare sans ambages dans une interview à l'Expansion en juin 1974 

« Selon moi, rien de tout cela ne résout le problème de la condition ouvrière. Je 
crois que, vraiment, la seule solution c'est (progressivement) la diminution du 
temps de travail. Du temps de travail passé dans les ateliers. À condition que le 
reste du temps soit vraiment des heures de liberté, et pas des heures de métro ou 
d'autobus. Et à condition, que, entre temps, les gens aient appris s'intéresser à 
toutes sortes de choses. Tout cela ne peut être que progressif ». 
Dans son livre, il ajoute : « Il est utopique, au mauvais sens du terme, de croire 
qu'on puisse revenir en arrière et reconstituer une sorte d'artisanat en usine. Si 
l'on doit combattre l'excès de la division des tâches qui finit par les rendre insup-
portables, il ne faut pas oublier que c'est à elles qu'on est redevable de la produc-
tion industrielle donc de la production de masse et de la diffusion démocratique 
des biens ». 

La restructuration des tâches présente à moyen terme un inconvénient majeur. Si elle 
permet d'améliorer la productivité en réduisant les « dysfonctionnements » du système, 
elle ne permet pas de faire des bonds de productivité, condition nécessaire à la relance 
de l'accumulation. C'est l'automatisation de la production qui, par contre, rend possible 
un nouveau bond en avant. Dès lors, la question de la restructuration des tâches ne se 
pose plus, ou tout au moins dans des termes très différents. 

Pour certains ingénieurs de la Régie, l'automatisation serait la solution au « malaise » 
des OS. En supprimant les tâches déqualifiées et pénibles, elle résoudrait le problème. 
Tout le monde à la Régie ne semble pas en être convaincu. Et, de fait, les tâches de sur-
veillance des machines automatisées sont encore plus dépourvues de possibilité d'initia-
tive, d'adaptation, d'autonomie, que celles de l'OS sur chaînes. Mais la division capita-
liste du travail n'est pas un processus auquel pourrait se soustraire une entreprise. Aussi 
la RNUR se lance dans une politique d'automatisation de la production, renvoyant à 
plus tard l'analyse des formes nouvelles de dépossession des travailleurs qui en découle. 

En 1974 est créée une Direction de l'automatisme. Les études sont orientées vers les 
robots de manutention et de soudage, vers les systèmes de conception assistée par 
ordinateur et d'aide à la programmation. 

« J'attire votre attention sur deux plans : l'automatisme n'est pas une nouveauté 
pour nous. L'organisation que nous avons mise en place a donc pour mission de le 
développer en partant de l'important acquis que nous avons déjà accumulé 
deuxièmement, ces recherches et ces études demandent du temps, des hommes et 
un financement ». (CCE, 20-21 juin 1974). 
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Officiellement les buts sont de participer à la solution de certains problèmes de condi-
tions de travail, d'abaisser les prix de revient, d'améliorer la qualité, d'augmenter le 
nombre d'emplois qualifiés. Les premiers résultats de ce programme se manifestent à 
partir de 1977. 

La ligne d'assemblage tôlerie de la R18 à Flins est équipée de robots d'assemblage. 
La société ACMA, filiale de la RNUR, installée à Beauchamp au nord de Paris, fabrique 
des robots manipulateurs industriels au rythme de 50 par an. La RNUR prévoit d'être 
équipée de 80 de ces robots en 1981 1. Pour le reste, l'automatisation se porte essentiel-
lement sur les presses (à Flins et Sandouville), sur les déplacements entre machines 
d'usinage (à Cléon), sur le contrôle (étanchéité des culasses à Cléon en 1977, usinage 
des axes de pistons à Orléans en 1978), sur la peinture (robots de peinture à l’Ile Seguin 
en 1976). 

Une nouvelle étape se profile en matière d'usinage. La RMO vient de mettre au point 
un « atelier sans homme » ou encore « atelier flexible ». L'Usine Nouvelle en fait la pré-
sentation suivante 

« L'atelier proposé par RMO regroupe des centres d'usinage, des machines modu-
laires convertibles, et des postes de contrôle dimensionnel. L'alimentation et 
l'évacuation des pièces sont assurées au moyen de chariots guidés par fils, l'en-
semble étant géré par un ordinateur. L'ordinateur recherche parmi les machines 
disponibles celle qui est prioritaire et parmi les pièces disponibles celle qui 
convient le mieux. Avec comme critère de sélection, les risques de saturation ou 
d'attente des machines et l'état d'avancement de la production. Une fois que la 
pièce est sélectionnée, on recherche le chariot qui sera le plus rapidement à pied 
d'oeuvre. Un tel atelier convient à la réalisation de prototypes de pré-série, de 
fins de série, de pièces de rechange… Le gain de productivité est de l'ordre de 
60% par rapport è une organisation classique en ligne (production par lots) » 2. 

La politique de restructuration des tâches, commencée au début des années 1970, est 
poursuivie après 1974. Le Mans, Choisy-le-Roi et Douai sont les trois usines qui sont 
les plus largement concernées par cette politique. Le montage en module par groupe de 
8 ouvriers a été généralisé en 1975 au montage de tous les trains AV et AR au Mans. En 
1978, le montage des boites de vitesse et essieux AV des tracteurs se fait en « postes 
autonomes ». En 1976, le « travail sur contrat » par groupe de 5 ouvriers a été expéri-
menté à l'usinage-transfert des portes-fusées de la R30. A Choisy-le-Roi, l'assemblage et 
le démontage moteur ont été recomposés. Chacune de ces opérations est effectuée par 
un seul ouvrier selon un cycle beaucoup plus long (37’ pour l'assemblage qui comprend 
également l’essai moteur). À Douai, il s'agit d'un élargissement des tâches par allonge-
ment du cycle (10’) aux chaînes de sellerie, montage mécanique et habillage. D’autres 
usines de la RNUR sont concernées aussi par la politique de restructuration des tâches, 
mais à un niveau limitée. En 1978, la ligne d'assemblage de la R6 a été remplacé par des 
groupes de montage fixe à Billancourt. À Sandouville, 450 personnes ont vu leur tâche 
« élargie » sur un effectif de plus de 11.000 salariés. À l'usine de Dreux, les tâches sont 
également élargies à l'atelier de câblage. 
 

                                                         
1 Le Monde, Des robots industriels pour les usines de l'avenir..., 19 mai 1979, p. 15. 
2 Usine Nouvelle, septembre 1979, p. 7. 
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Tableau 34 
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3.2.8. Perspectives 
 
J'ai énoncé en introduction à ce chapitre les principaux traits de la politique spatiale de 
Renault de 1945 à 1978, comparativement à ceux de la Fiat. À moins d'un effondrement 
de la demande automobile et d’un retour brutal à des mesures protectionnistes, deux 
orientations pour l'avenir me paraissent se dégager de la période récente : s'installer so-
lidement sur les marchés traditionnels, particulièrement les États Unis, en y ayant une 
activité industrielle ; accroître fortement la productivité et contourner la résistance ou-
vrière par l'automatisation, en la rendant possible financièrement par des accords avec 
d'autres constructeurs pour allonger les séries. Si ces orientations prédominent effecti-
vement, on devrait assister dans le meilleur des cas à une stabilisation des effectifs et au 
quasi-arrêt de création d'unités nouvelles ou d'extension d'unités anciennes en France, 
donc à la stabilisation de l'actuelle division spatiale du travail. C'est ce que l'on constate 
d'ailleurs depuis 1976. À l'inverse, l'effectif, et le nombre et la taille des unités à l'étran-
ger devraient continuer de croître. 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

165 

 
 
3.3. LA FIAT 
 
3.3.1. Les développements de Turin et de Fiat 
 
Comme cela a été déjà dit, la Fiat a adopté un schéma de développement concentré. 
Pour comprendre dans quel contexte social et urbain cette politique a été appliquée du-
rant la période retenue pour analyser la division spatiale du travail chez le constructeur 
automobile turinois, il faut faire un bref historique de la formation de la population, des 
classes sociales et de l’agglomération de Turin 1.  
 
3.3.2. La formation de la population des classes sociales et de la structure urbaine 
de Turin 
 
3.3.2.1. La formation d'un centre à trame orthogonale 
 
En 1563, Emmanuel Philibert fait de Turin la capitale du Royaume des Deux Savoies. Il 
la dote avant toute chose de bastions, de fossés et d'une citadelle. De cette date, au mi-
lieu du XVIIIe siècle, la ville connaîtra trois extensions ayant des caractéristiques com-
munes et des différences : en 1620, 1673 et en 1715.  

Ce sont des extensions totalement planifiées : tracés des voies, perspectives, dimen-
sions des îlots, hauteur des immeubles, type de façades, couleurs, monuments, etc. Il n'y 
a pas d'espace moins organisé que d'autre. Il n'y a pas un centre et une périphérie. Des 
monuments importants peuvent être localisés aux confins de la ville, à proximité des 
remparts. La monumentalité est la règle. Les places sont nombreuses et très grandes. 
Lors de la première extension, on réalise la Piazza Reale de 12 800 m2, alors que Turin 
fait 25 000 habitants. Lors de la deuxième extension, alors que Turin fait 40 000 habi-
tants, deux nouvelles places sont conçues : Piazza Carlina de 14 400 m2 et Piazza del 
Castello de 44 000 m2. 

Si l'ordonnancement général des immeubles reste le même, leur conception cepen-
dant change. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les immeubles sont des demeures de famil-
les nobles, soit de la noblesse civile, soit de la noblesse religieuse. Chaque famille loge 
le grand nombre de serviteurs dont elle dispose. Parmi eux, on retrouve tous les métiers 
nécessaires à la vie d'une grande famille : tailleurs, cordonniers, menuisiers, artistes, 
charrons, etc... Chaque demeure, formant un îlot urbain, appartient en totalité à la fa-
mille. Elle a généralement trois étages d'égale hauteur, le rez-de-chaussée étant occupé 
par les écuries, les salles de service, etc.  

                                                         
1 Cet historique rapide, dans lequel est esquissée une interprétation de la structure urbaine turi-

noise, a été brossé à partir des informations fournies par les ouvrages suivants 
- Gabert P.,  Turin, ville industrielle, Paris, PUF, 1964, 314 p. 
- Castronovo V., Il Piemonte,  Einaudi, Turin, 1977, 783 p.  
- Castronovo V., Giovanni Agnelli, UTET, Turin, 1971, 807 p. 
- Spriano P., Storia di Torino operaia e socialista, Einaudi, Turin, 1958, 509 p. 
- Gabetti R., Architettura, Industria, Piemonte negli ultimi cinquant'anni, Cassa di risparmio, 

Turin, 1977, pp. 87-143. 
- Morbelli F., Torino, un secolo di sviluppo urbano, Celib, Turin, 1976, 104 p. 
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À partir du XVIIIe siècle, la montée de la bourgeoisie se manifeste dans la concep-
tion de l'immeuble même. La famille noble n'occupe plus que le premier étage dont la 
hauteur est supérieure aux deux autres étages. Le deuxième est occupé soit par les servi-
teurs, soit par la famille du cadet. Le troisième encore moins haut que le second est ha-
bité par des familles d'artisan. Enfin, le rez-de-chaussée est doté d'arcades sur rue et il 
est occupé par des boutiques. Fin XVIIIe, début XIXe siècle, des immeubles 
« bourgeois » apparaîtront, à des fins spéculatives. La grande entrée et le grand escalier 
desservant le premier étage noble du type d'immeuble précédant disparaît. Dans l'im-
meuble bourgeois, on trouve un escalier modeste desservant tous les étages, tous de 
même hauteur, dont le nombre s'accroît. La façade change profondément avec la multi-
plication des balcons. 

La structure urbaine de Turin connaît une première transformation au XVIIIe siècle 
avec le premier stade du mode de production capitaliste : à savoir la mise au travail sala-
rié sur le mode coopératif d'une partie des travailleurs conduits à vendre leur force de 
travail 1. Turin passe de 43.866 habitants en 1702 à 75.255 en 1750. En 1713, la grande 
route vers Rivoli est ouverte, et par décret royal du 29 avril 1729, la ville est autoriséé à 
« acquérir les terrains et les maisons à démolir pour la construction des quartiers des 
Porta Palazzo et di Porta Susina ». Les élévations d'immeubles sont autorisées pour lo-
ger les nouveaux citadins. L'obligation de recourir à un architecte est abolie. «Dans la 
rue Dora Crossa surgissent, plutôt que de véritables demeures, de grandes maisons 
pour les activités et l'habitation bourgeoise. Les façades, remplies d'innombrables bal-
cons., sont austères, les escaliers mal éclairés, l'entrée obscure, les cours étroites, sans 
lumière, souvent humides »2. « Sous le règne de Charles Emmanuel III (...) la coupure 
entre la ville et la région, jusqu'alors inconnue, commence. Le Piémont était constitué 
jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle d'un grand nombre de centres, au point de lui donner 
l'aspect "pergran quantità di miglia (di) una sols città". 

Le développement du textile s'observe ainsi dans toutes les villes du Piémont (Biella, 
Vercelli, Asti, Pignerolo, etc.). Mais une division spatiale du travail s'opère. Les filatu-
res sont nombreuses dans la région, alors que Turin se spécialise dans la phase du tis-
sage et dans l'habillement, et concentre l'activité financière. Comme l'habillement, l'in-
dustrie du meuble et du bois, l'orfèvrerie, l'horlogerie, la confiserie, les liqueurs, sont 
stimulés par les grosses commandes de la Cour. Les autres secteurs qui se développent 
sur le mode capitaliste sont : la tannerie, la céramique, les papeteries et l'imprimerie. 
Dès cette époque, l'intervention de l'Etat dans la production aide à la création des condi-
tions de la production capitaliste. La fondation par Charles Emmanuel II en 1668 de 
l'Arsenal de Turin fut le berceau de la métallurgie piémontaise. 

Les principaux caractères de cette phase de développement sont donc 
l’accroissement du nombre des artisans et la mise au travail salarié d'une partie de la 
force de travail qui n'a plus la possibilité de s'installer comme petit producteur indépen-
dant ; l’afflux de main-d'oeuvre de la région, qui vend sa force de travail et habite, soit 
chez son employeur (la famille étant restée à la campagne), soit s'installe hors des murs 
dans les bourgs proches ; la différenciation productive et du rythme d'accumulation du 
capital entre Turin et les autres villes de la région ; l’inscription dans la trame militaire 
ancienne des extensions urbaines. Par contre, la densité s'accroît fortement et les cons-
tructions changent d'aspect et de fonctions. Les transports de matériaux, de marchandi-
                                                         
1 Freyssenet M. La division capitaliste du travail, Savelli, Paris, 1977, p. 27 
2 Dans ce texte écrit par un noble du XVIIIe siècle, le terme "bourgeois" désigne les artisans et les com-
merçants qui constituent la classe sociale montante et que l'auteur méprise. 
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ses augmentent. Mais compte tenu de la longueur de la période de production et leur 
éparpillement entre de nombreux ateliers, les zones de stockage ne sont pas très impor-
tantes. Turin n'acquière pas alors, semble-t-il, de fonction commerciale marquante. Elle 
compte 89.334 habitants en 1820. La ville actuelle a hérité d’une trame urbaine an-
cienne pénétrable, mais dense. 
 
3.3.2.2. L'apparition au XIXe siècle d'un quartier manufacturier, au nord du centre 
 
Le passage au stade manufacturier et aux toutes premières applications du machinisme 
est lent, tardif et limité. Au début du XIXe siècle, il n’y a pas de capital commercial im-
portant. Les juifs et les français qui formaient la majorité des commerçants, des ban-
quiers et des artisans sont brimés ou évincés. La noblesse terrienne appauvrie freine les 
tentatives industrialistes de Cavour. Victor Emmanuel 1er est même amené vers 1815 à 
« restaurer » les corporations. 

Le capital industriel privé ne peut qu’organiser le travail en de petits ateliers, où la 
spécialisation des tâches est encore peu poussée. Le tissage de la soie se fait encore sou-
vent à domicile. En 1862, il y a 1.200 métiers appartenant à 160 maîtres qui emploient 
2.038 ouvriers dont 1618 femmes. Les 6.532 ouvriers de l'habillement dépendent de 
1.421 maîtres tailleurs, les 3.500 ouvriers de la chaussure de 690 maîtres. L'industrie du 
meuble et du bois compte 324 maîtres menuisiers et carrossiers, et une seule manufac-
ture, etc.. 

Seul l'Etat a été en mesure de rassembler le capital nécessaire à la création de grandes 
manufactures et même des premières "grandes industries". L'Arsenal Royal, situé à 
Borgo Dora sur le canal Torino, compte 350 ouvriers, 200 machines mues par des mo-
teurs à vapeur (50 CV). La Fabrique d'armes portatives, située au Valdocco, a 586 ou-
vriers et 156 machines mues par l'énergie hydraulique produite sur les canaux de la 
Doire (60 CV). Les usines de construction de matériel d'artillerie qui rassemblaient 580 
ouvriers, doublent en 1862 leurs effectifs et leurs installations, pour produire 2000 affûts 
et 10.000 roues par an. Les Ateliers de construction ferroviaires de Porta Nuova et de 
Porta Susa occupent 2 ha et 500 ouvriers, et sont dotés d’une machine à vapeur de 40 
CV, de 34 tours, de 20 perceuses, de 5 fraiseuses et de 4 grues. La « Manufacture privi-
légiée de la soie », située à Borgo Dora, a 364 ouvriers, 2 machines à vapeur de 16 CV, 
un moteur hydraulique de 48 CV, et 188 métiers à tisser. La Manufacture des tabacs, 
située à Borgo Dora sur le Martinetto, compte 2.113 ouvriers, dont 3/4 de femmes, et 
dispose les plus grosses turbines hydrauliques de la ville (150 CV chacune). L'Imprime-
rie royale enfin fait travailler 151 typographes « d'élite ». 

Sur les 20 000 ouvriers travaillant à Turin, 10 000 dépendent de l'Etat. C'est donc 
grâce aux Manufactures et Fabriques d'État que se constitue une classe ouvrière quali-
fiée dans la métallurgie. Enfin, c'est l'Etat qui crée le réseau ferroviaire, et en premier 
lieu la ligne Turin-Gênes (1853), décisive pour l'importation des matières premières. Le 
tunnel du Fréjus est ouvert en 1871. 

Les grandes usines d'Etat ont favorisé en outre l'apparition de petites entreprises pri-
vées dans le secteur de la métallurgie. C’est le secteur dont l’emploi augmente le plus 
vite entre 1858 et 1862 : +57,8%. Il se situe en troisième position, après l'habillement et 
l'alimentation pour le nombre total d'emplois. Les catégories professionnelles qui aug-
mentent sont les fondeurs, les tourneurs, les mécaniciens, les conducteurs de machines. 
Chaque usine mécanique possède sa fonderie. La fonte venait en partie du Val d'Aoste 
et du Canavese. Mais la plus grande partie venait de Gènes par chemin de fer. En 1862, 
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on compte 20 entreprises métallurgiques privées de plus de 10 salariés. Les plus 
connues sont Biollei, les frères Benech (128 ouvriers), Colla (120), Decker (75). Elles 
produisent sur le mode manufacturier des machines à vapeur, des pompes hydrauliques, 
des machines-outils, etc.  

Avec les débuts du machinisme, les premières écoles d'ingénieurs apparaissent : la 
Scuola di Mineralogia e Metallurgia, le corps royal des ingénieurs, l'école des Mines. 
Pour que cette forme nouvelle d'organisation du travail qu’est la machinisme, qui se ca-
ractérise donc par la perte de la maîtrise du travail par le producteur direct puisse se re-
produire et se développer, il est nécessaire de produire la catégorie de la force de travail 
qui a pour charge de centraliser et de systématiser le savoir contenu dans le savoir-faire 
des travailleurs et le matérialiser dans un mécanisme mort 1. Mais le stade dominant de 
l'organisation du travail reste encore le stade manufacturier. 

La conception du réseau ferré, créé pour la mise en valeur du capital industriel, fixera 
de nombreuses années quelques traits de la trame urbaine. Il s'agissait d'acheminer les 
matières premières et d'expédier les produits manufacturés d'une ville, capitale du 
Royaume de Savoie, qui est choisie comme centre d'introduction du machinisme. Les 
lignes se terminer donc en cul-de-sac sans prévoir que Turin puisse devenir un jour une 
ville-transit, par où passent dans les deux sens des produits manufacturés. On fait 
comme si différentes parties du Piémont ne peuvent avoir d'échanges entre elles, et que 
Turin ne peut pas être un lieu de passage, mais un lieu d'aboutissement nécessaire parce 
qu'étant le seul lieu où l'on produit pour un vaste marché. 

Les gares sont localisées à la périphérie immédiate du centre et en continuité avec les 
quelques usines de l'époque. La gare de Porta Nuova (tête de ligne de Gênes-Turin) des-
sert l'arsenal et les docks (charbon, produits alimentaires). La gare de Porta Susa (tête de 
ligne de Milan-Turin) est placé près de l’atelier ferroviaire. La gare de Valdocco (Dora) 
est dans le quartier des ateliers textile, de cuir et des arsenaux. La gare de Vanchiglia est 
près de la manufacture des tabacs. On ne prévoit pas les problèmes qu'un tel réseau va 
poser à l'urbanisation future, même à court terme. 

En quelques années, le réseau ferroviaire piémontais se constitue. La première ligne 
à avoir été construite est celle reliant Turin à Gênes (1847-1853). Elle est très impor-
tante pour l'industrialisation du Piémont. En effet, elle permet l'acheminement du coke 
et du charbon. L'énergie hydraulique est insuffisante et irrégulière pour réaliser la mé-
canisation de la production. Viennent ensuite en 1854 les lignes de Turin-Susa et de Tu-
rin-Pignerol. Deux ans plus tard, en 1856, c’est Turin-Savigliano-Saluzzo, et en 1857 
Turin-Vercelli-Novarra-Alessandria et Turin-Vercelli-Casale-Alessandria. En 1858 en-
fin est créée la ligne Turin-Ivrea. 

Le premier réseau de transport collectif urbain est créé en 1845. Turin compte alors 
130.000 habitants concentrés sur 10 km2. Deux lignes de voitures omnibus tractés par 
des chevaux, de 14 places assises, sont mises en service. Une ligne nord-sud par la Via 
Roma et la Via Milano, et une ligne est-ouest par Via Garibaldi et Via Pô. Les deux li-
gnes se croisent Piazza Castello. Sur chaque ligne on compte une voiture toutes les 20 
minutes. Le prix est assez élevé 20 centimes. En 1853, une ceinture de péages est fixée. 
Elle restera en vigueur jusqu'en 1912 2. 

 
 

                                                         
1 Freyssenet M. La division capitaliste du travail, Savelli, Paris, 1977, p. 33 
2 Passanti, M, Lo sviluppo urbanistico di Torino dalla fondazione all'unità d'Italia, Politechnico di Tori-
no, novembre 1970. 
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Dans un premier temps, la trame orthogonale est étendue à l'intérieur de cette nou-
velle ceinture, notamment vers le sud, à partir de Porta Nuova, vers le sud-ouest sur 
l'emplacement de la Citadelle dont on garde le donjon, vers le nord-ouest dans la zone 
de Valdocco, et vers le nord-est dans la zone de Vanchiglia. Sur certaines rues, les arca-
des sont prolongées. Dans un deuxième temps, les bâtiments sont implantés en suivant 
les anciennes voies de campagne et les tracés orthogonaux ne font qu'ordonner les zones 
comprises entre ces voies radiales de campagne. À l'intérieur de la ceinture, une cou-
ronne de bourgs apparaît entourant entièrement la ville, à l'exception de la zone située 
de l'autre côté du Pô. Les rues sont tracées d'une manière rectiligne, mais des engorge-
ments se produisent au point de rencontre avec les prolongements radiaux et les voies de 
liaison entre ces prolongements. 

Le transfert de la capitale de l’Italie de Turin à Florence, puis à Rome plonge la ville 
dans de graves difficultés, puisque de nombreuses activités dépendaient de la présence 
de la Cour, du Gouvernement et des fonctionnaires. Turin obtient en revanche le main-
tien des Industries d'État.  

En 1862, à la Commission industrielle de la municipalité, un industriel déclarait : 
« La machine a vapeur ne peut être pour nous cet instrument universel de force et de 
puissance qu'elle est pour les autres peuples ». Les industriels turinois estimaient que 
l'absence de charbon en Italie rendait beaucoup trop coûteuse cette source d'énergie et 
ils préféraient l'énergie hydraulique en développant leurs établissements sur les rives de 
la Doire, au nord des fortifications. « Ces tendances se prolongeront jusqu'à l'introduc-
tion de l'électricité vers 1898-1899. De la découle l'archaïsme technique de l'industrie 
turinoise dans le XlXe siècle et le caractère particulier d'une révolution industrielle tar-
dive, qui est passée de la roue hydraulique au moteur électrique, en sautant pratique-
ment la machine è vapeur » 1. En 1862, la vapeur ne représente que 13% de l'énergie 
utilisée par l'industrie. La source fondamentale est l'eau. D’où la localisation des indus-
tries dans les quartiers nord de Turin, le long de la Doire. Le relief du terrain permet la 
construction de tout un réseau de canaux à forte pente (7 à 10%), en en dérivant les eaux 
vers la ville. En 1862, Turin possède 14 canaux développant 175 km. Cinq sont équipés 
au total de 174 roues hydrauliques. 136 d'entre elles sont installées sur le canal de la 
Pellerina (Martinetto), dont l'une des dérivations alimente les roues hydrauliques de la 
Fabrique d'armes du Valdocco, de la Manufacture des tabacs, et l'autre, appelée Torino, 
les roues de l'Arsenal. En période de hautes eaux, la Pellerina fournit 2.600 CV par jour. 
Vers la fin du siècle (1889), sur les 68.870 turinois employés dans l'industrie (dont 
16.000 "propriétaires d'industries"), 20 à 22 000 sont employés dans des établissements 
de plus de 10 salariés. Près de la moitié d'entre eux sont dans la métallurgie.  

La perte de la fonction de capitale et le développement industriel entravé par une 
énergie insuffisante et irrégulière ont fait que la croissance de la population a été modé-
rée.  
 

1820 1830 1864 1868 1884 1901 
89.334 122.424 218.234 191.500 271.396 326.000 

 
 
 

                                                         
1 Abrate M., « La structure industrielle », Economia Torinese, SEDA, 1969 
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Bien que Turin soit à ce moment-là le plus gros centre bancaire italien, les dépôts 
dans les banques (Il Banco Sconto e Sete, la Società Generale di Credito Mobiliare, 
Geisser, Nigra, Ceriana, etc..) et les caisses d'épargne (Cassa di Risparmio, Opera Pia S. 
Paolo) atteignent à peine les 50 millions de lires. De plus, la politique de placement de 
ces banques ne favorise pas directement les industries nouvelles. Jusqu'en 1884, le capi-
tal turinois se place principalement dans trois secteurs. D’abord dans l'industrie coton-
nière de la province (valle di Susa, Lanzo, Chisone), où les taux de profit sont les plus 
élevés et plus immédiats que dans d'autres secteurs. Ensuite, dans les chemins de fer et 
les travaux publics garantis par l'Etat. Pour cela furent créées la Banca Anglo-Italiana 
(tunnel du Fréjus, canal Cavour), la Banca di Credito Italiano, la Cassa di Credito Pro-
vinciale e Communale (1864), la Societa Generale di Credito Mobiliare (1863), la Ban-
ca di Torino (1871), la Banca Tiberina. Enfin le capital local investit dans l’immobilier 
en spéculant à Florence, de 1865 à 1871, à Milan, de 1870 à 1880, à Rome, de 1871 à 
1873, à Naples et à Rome, après 1883. Les banques turinoises créérent des sociétés im-
mobilières : la Banca di Torino créa la Societa dell'Esquilino ; la Tiberina, la S.A. im-
mobiliare ; Sconto e Sete, la Societa Italiana per la Costruzione e Imprese, etc. 
La crise de 1887-1894, la spéculation immobilière provoquèrent la faillite de nombreu-
ses sociétés immobilières et de nombreuses banques en 1892 et 1893, malgré l'aide de 
l'Etat. Les piémontais perdirent quelques centaines de millions de lires. Dans le même 
temps, le capital français, particulièrement actif, se retira en presque totalité. Les consé-
quences furent l'appauvrissement de la bourgeoisie, la perte du prestige de la bourse, la 
perte du rôle national des banques turinoises, la baisse sensible des possibilités d'inves-
tissement. 

Turin ne connaît donc pas au XIXe siècle, comme Milan, la constitution d'une cou-
ronne manufacturière, mais seulement d'un quartier manufacturier sur les rives de la 
Doire (métallurgie, textile, tannerie) au nord-ouest du centre, et l'esquisse d'un nouveau 
quartier au sud-est entre la gare de Porta Nuova et le Pô. 
 
3.3.2.3. L'essor de l'industrie automobile 
 
Le capital turinois trop fragmenté et insuffisant n'avait pu organiser le travail sur le 
mode machiniste. Au début du XXe siècle des conditions nouvelles sont réunies. Le 
crédit se développe, du capital est prêt à se placer sous forme d'actions dans des sociétés 
industrielles. Des capitaux étrangers se proposent. L'énergie électrique de source hy-
draulique peut être produite à bas prix dans la région même. Les industriels obtiennent 
de la municipalité qu’elle crée une société publique pour battre le monopole de la SAT. 
En 1907, le prix baisse de 22%, et entre 1907 et 1914 de 45%. L’électricité peut rendre 
immédiatement compétitive une jeune industrie. 

La fièvre automobile s'est emparé de Turin. En 1907, on y compte 32 sociétés de 
construction, 6 grands garages, 5 usines de pneumatiques, 3 usines de phares, 2 de châs-
sis, 3 de lubrifiants, 2 fabriques de roues, 9 sociétés de transports, employant au total 
5.000 ouvriers, dont 1.755 pour la construction même et parmi eux 628 travaillent à la 
Fiat créée en juillet 1899. 

Agnelli a tout de suite pensé que la production automobile, bien qu'objet de luxe, de-
vait se faire avec la plus grande mécanisation possible. Grâce à des capitaux suisses, il 
commence d'emblée sur une vaste échelle pour l'époque (5 hectares, 250 véhicules en 
1904). Il ne se limite pas aux véhicules particuliers, mais il produit également autocars, 
des fourgons, des voitures pour pompiers, des bateaux, des sous-marins, des avions. Il 
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procède à une intégration verticale et horizontale, en fabriquant des radiateurs, des ma-
chines-outils, des roulements à billes (RIV). Il mène apr ailleurs une politique financière 
très active. 

Aussi, quand arrive la crise, après la fièvre de la spéculation, Fiat non seulement ré-
siste, mais peut racheter les usines en faillite qui l'intéressent. En 1908, six sociétés seu-
lement sont encore là. Avec de nouveaux capitaux, Agnelli poursuit sans attendre méca-
nisation et rationalisation, au point de baisser de 50% le prix des voitures. Sa visite chez 
Ford en 1912 le convainc de l'avenir européen du travail à la chaîne, et fait entreprendre 
la même année la construction en série des carrosseries. La première guerre mondiale va 
faire de Fiat un des plus grands complexes industriels du monde. En 1917 : 176 véhicu-
les sortent chaque jour de l'usine, soit autant qu'en une année en 1903. Les usines métal-
lurgiques, mécaniques, électriques et chimiques liées à l'automobile se multiplient et 
croissent selon le rythme de la grande entreprise. 

L'impact sur la structure urbaine est immédiat. En 16 ans, la surface urbaine s'accroît 
plus que pendant tout le XIXe siècle. La population passe de 326.000 en 1901 à 518.423 
en 1916. Déjà des zones industrielles se constituent, distinctes des quartiers de résidence 
ouvrière. 

Avec le machinisme, le réseau ferré du milieu du XIXe siècle devient inadéquat au 
nouvel espace productif. Au lieu de le transformer, on s'y adapte momentanément repor-
tant à plus loin les difficultés. Les lignes qui se terminent à la périphérie du centre sont 
de plus en plus éloignées des extensions industrielles et urbaines. Les raccords ferroviai-
res sont difficiles, car des habitations ont été construites, et il faudrait percer des quar-
tiers entiers. Compte tenu de l'urbanisation à l'ouest, la ligne vers Milan coupe mainte-
nant la ville en deux. Des quartiers se trouvent isolés du centre et d'autres quartiers d'ac-
tivité, malgré la multiplication des passages à niveau qui, commencent à créer des diffi-
cultés de circulation. La présence de cette ligne ordonne le tracé des rues à l'ouest et au 
sud. Elle oblige à ce que les rues convergent en certains points pour son franchissement. 
Elle fait naître des goulots d'étranglement (Piazza Statuto notamment). En certains en-
droits on procède à l'abaissement de la voie, entre 1912 et 1928. 

Le réseau urbain de transport atteint alors 200 km et relie 18 communes périphéri-
ques à Turin. 150 km de ce réseau est la propriété de la Société Belge, 50 km appartien-
nent à l'Azienda Tranvie Municipali, créée en 1907. Avec le développement de grands 
établissements, notamment dans l'ouest et le sud, la réorganisation du réseau devient 
nécessaire : l'ATM absorbe les lignes privées en 1928 et retrace le réseau de telle sorte 
que la nouvelle périphérie soit mieux reliée au centre. La réorganisation est terminée en 
1928. Il a fallu en effet résoudre des problèmes nés de la différence des caractéristiques 
du matériel roulant. Les grands établissements se localisent sur des axes, tout autour du 
centre habité, au sud et à l'ouest. 

Cette distribution spatiale impose le tracé de lignes de transport urbain radiales ou 
diamétrales se croisant ou se superposant, dont l'exploitation est rarement rentable. C'est 
à ce moment-là que se constituent les deux flux domicile-travail caractéristiques de Tu-
rin : centre-périphérie industrielle, communes de la ceinture-périphérie industrielle. 

En quelques années, les espaces libres entre les établissements industriels se couvrent 
d'habitations. Le réseau de transport doit s'enrichir de prolongements et d'appendices à 
l'intérieur des quartiers nouveaux, ce qui allonge les parcours et les temps de transports. 
L'indice de mobilité atteint alors 270 voyages par habitant et par an. 

Avec une organisation du travail « machiniste », les arrêts du développement indus-
triel se font aussi brutalement que les bonds en avant.  L'après première guerre  mon-
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diale nécessite une reconversion. Certaines industries n'avaient vécu que de commandes 
de l'Etat. La Fiat débauche. Elle doit même faire appel à des capitaux étrangers, surtout 
américains. Le chômage atteindra 21.168 personnes en 1921. Le mouvement ouvrier 
turinois, déjà à l'avant-garde avec la création de la FIOM lors de la crise de 1907, 
compte 112.000 adhérents.  

De longues grèves avec occupation ont lieu en 1919 et 1920. Elles seront marquées 
par la première expérience de conseils ouvriers. Le gouvernement isole militairement 
Turin, emprisonne des dirigeants ouvriers et laisse pourrir le mouvement. Vers sa fin, 
pour le casser définitivement, Agnelli licencie tout le monde, réembauche des milliers 
de « Vénètes » à la place des ouvriers qui ont été actifs. La production de Fiat stagne au 
niveau de 14.000 véhicules jusqu'en 1924, ainsi que la population turinoise. 

Agnelli, en pleine crise, poursuit cependant sa politique. Il mécanise et il rationalise. 
Il transplante en 1920 tous ses ateliers à Lingotto, quartier situé au sud entre la voie de 
chemin de fer et le Pô. Il en double la superficie en 1926, par de nouveaux édifices à 
sept étages, la fabrication se faisant de bas en haut, pour aboutir à la piste d'essai sur la 
toiture. Dès 1928, il projette les futures usines de Mirafiori. Il poursuit l'intégration ver-
ticale et horizontale. Il organise la vente à crédit des automobiles. Il multiplie les modè-
les de voiture. La crise passée, Fiat atteint 47.328 véhicules en 1927. 

Mais la nouvelle crise en 1929, l'autarcie fasciste et l'abaissement des salaires ne fa-
vorisent pas le développement du marché national et les exportations. La production de 
guerre y suppléera. Par contre, l'industrie textile des bourgs ruraux autour de Turin 
(Grugliasco, Settimo, Nichelino) est fortement touchée et la main-d'oeuvre commence à 
venir travailler à Turin. 

Mirafiori est ouvert en 1938 : terrain de 100 hectares, usine pouvant utiliser 22 .000 
ouvriers et sortir 350 autos par jour. Au total 57.000 personnes travaillent à la Fiat à Tu-
rin, soit plus de 50% des salariés de l'industrie mécanique de la province de Turin, et 
près de 20% de la main-d'oeuvre industrielle. La population de Turin est passée de 
528.000 en 1931 à 716.261 en 1941. 
 
3.3.3. 1945-1948, la lutte pour le pouvoir dans l'entreprise 
 
Les conditions sociales et politiques de la libération en Italie, et notamment à la Fiat à 
Turin, font que la direction de l'usine n'est pas en mesure de prendre des décisions 
d'avenir, à la différence de la direction de la RNUR, en matière de modèles nouveaux de 
voiture à lancer et de "modernisation". 1945-1948 est une phase de luttes intenses et 
complexes, dont l'enjeu est pour la direction de restaurer son pouvoir et celui des ac-
tionnaires et de parvenir rapidement à la « normalité capitaliste » 1. Pour les organisation 
de gauche et notamment pour le Parti Communiste Italien, il s’agit d'être parties prenan-
tes des choix économiques et de montrer sa capacité à mobiliser les travailleurs pour des 
objectifs économiques et sociaux auxquels elles auraient souscrit.  
                                                         
1 Renzo Gianotti,  Lotte e organizzazione di classe alla Fiat : 1948-1970, De Donato, Bari, 
1970. 278 p. 
Liliana Lanzardo, Classe operaia e partito conmmunista alla Fiat. La strategia delta collabora-
zione :1945-1949, Einaudi, 1971, Torino. 655 p. 
Gusprana Bizzari, « L'expérience des conseils de gestion en Italie », Autogestion, n° 26-27, 
mars-juin 1974, p. 77 
Vittorio Foa, Sindacati e lotte operaie. 1943-1973, Loescher, Torino, 1975, 245 p. 
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Plan 1 
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Enfin, pour les travailleurs il s’agit d'imposer leur contrôle sur la production et de parti-
ciper par élection directe à la direction de l'entreprise. Malgré cette situation de lutte in-
tense pour le pouvoir dans l'entreprise, la production de véhicules particuliers approche 
en 1948 le niveau de 1937 46.900 contre 51.383. En 1949 le plus haut niveau d'avant 
guerre sera dépassé. Il en est de même pour les véhicules industriels et les tracteurs. 
Grosso modo, Fiat et Renault sont au même niveau de production à cette date. 

Durant la période 1945-1948, Fiat a acquis deux usines qui sont hors de la région tu-
rinoise. L'une, en 1945, à Marina di Pisa (Pise), produisait du matériel aéronautique. 
L'autre, en 1947, à Suzzara (Lombardie), est une usine OM. Les raisons des ces acquisi-
tions ne sont données dans aucun des documents que nous avons pu recueillir. Ces usi-
nes resteront de petites tailles pendant longtemps. 

La guerre, les bombardements et le mauvais entretien des bâtiments et des matériels 
ont provoqué la destruction de 20% du capital fixe et des stocks des usines Fiat. Les ma-
tières premières manquent. Les capitaux font défaut. Le marché est limité. Par rapport 
aux entreprises américaines et anglaises, la Fiat a un appareil de production moins mé-
canisé. À la différence de ce qui se passe chez Renault, la main-d'oeuvre est surabon-
dante. De 1938 à 1945, l'effectif était passé de 46.000 à 48.000, alors que la production 
n'avait fait que régresser pour toutes les catégories et types de véhicules. L'explication 
donnée à ce phénomène par les auteurs qui ont traité de cette période est qu'après la 
chute de Mussolini, en juillet 1943, être employé à la Fiat était le moyen d'éviter le ser-
vice de travail obligatoire en Allemagne.  

Les travailleurs imposent en 1945 la suppression du salaire aux pièces. Il est vrai que 
dans la situation d'approvisionnement de l'époque, ce système n'avait plus de sens. 
« L'indiscipline ouvrière » est générale. Les chefs ne sont plus respectés et beaucoup 
sont dénoncés comme ayant collaboré avec l'ennemi et le régime fasciste. L'irrégularité 
de l'approvisionnement en matières premières et en pièces venant des fournisseurs rend 
impossible une quelconque organisation de la production. La productivité est très basse. 
Les travailleurs sont unitairement et fortement organisés. Des commissaires de dépar-
tement (i commissari di reparte) apparaissent, en continuation de l'organisation clandes-
tine qui avait préparé les grandes grèves de 1943-1945. Ces commissaires sont élus cha-
que année par département par tous les travailleurs qui écrivent sur un bulletin le nom 
d'un compagnon de travail, sans qu'il y ait dépôt de candidature ou présentation de liste 
par le syndicat. La Fiat ne veut pas reconnaître l'existence des commissaires, mais seu-
lement des « commissions internes » créées en 1943 après la chute de Mussolini, suite à 
un accord du patronat italien (la Confindustria) et de la CGIL unitaire. Ces CI consti-
tuent la représentation syndicale des travailleurs. Elles ont pour fonction de négocier les 
accords et d'en contrôler l'application, de faire des propositions sur l'organisation du tra-
vail et les programmes de fabrication, de cogérer les services sociaux de l'entreprise. Par 
ailleurs, les organisations politiques sont fortement implantées. Le PCI a 15.000 adhé-
rents à la Fiat, dont 7.650 à la seule Mirafiori. 

Dès la libération du nord de l’Italie, le 25 avril 1945, le Comité de libération natio-
nale épure la direction de la Fiat, en excluant Valetta, le directeur, et les deux plus gros 
actionnaires Giovanni Agnelli et Camerana, et nomment quatre commissaires. Mais 
l'administration militaire alliée s'oppose à ces décisions et nomme un commissaire uni-
que. Un compromis est trouvé : le commissaire des Alliés est assisté par les quatre 
commissaires du CLN.  
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Tableau 35 
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Le comité de libération d'entreprise (il comitato di liberazione aziendale) qui assurait 
jusqu'alors la direction effective de Fiat, est transformé en « Comité de gestion ». Le 
texte de l'accord parle de consiglio consultivo gestionale. Il en crée un par usine. Il est 
composé pour 2/3 d'ouvriers et pour 1/3 d'employés  et cadres, et il est présidé par le 
directeur. Il doit être convoqué et obligatoirement consulté sur les mesures concernant 
les conditions de vie des travailleurs, la production et les moyens de production, la pro-
ductivité, les projets industriels. 

Ce n'est pas le lieu de décrire les luttes, l'affrontement et la combinaison des différen-
tes stratégies, qui finalement aboutiront à la restauration du pouvoir directionnel et aux 
prises de décision de restructuration et de modernisation de l'appareil productif. Men-
tionnons seulement le retour de Valetta le 23 février 1946 sous la pression des Alliés , la 
scission au Parti socialiste en janvier 1947 , les premières tensions au sein de la CGIL , 
l'exclusion du gouvernement des partis de gauche par De Gasperi en mai 1947, la dé-
faite de la gauche aux élections législatives du 18 avril 1948 et la victoire de la Démo-
cratie chrétienne qui obtient la majorité absolue des sièges, enfin la scission syndicale 
de la CGIL qui aboutira à la création de deux autres syndicats : la CISL à direction ca-
tholique, et l’UIL à direction social-démocrate et socialiste. 

La scission syndicale entraîne la crise des « commissaires de département ». En effet, 
les « syndicats libres » imposent de pouvoir présenter des candidats ayant leur investi-
ture. Le PCI et le CCIL, bien qu'en situation difficile, tentent encore de faire des 
« conseils de gestion » des éléments de « démocratisation économique », et simultané-
ment de faire reconnaître leur esprit de responsabilité en défendant des mesures peu po-
pulaires. Ces organisations s'opposent aux revendications ouvrières d'augmentation 
égale pour tous du salaire de base et prônent le retour aux salaires aux pièces, toutefois 
sous une forme collective (par groupe homogène de production) et non individuelle. Les 
écrits de Lénine sur le taylorisme sont abondamment utilisés pour justifier cette orienta-
tion. L'unité organisation-travailleurs, qui avait fait la force du mouvement jusqu'alors, 
se distend.  

L'attentat contre Togliatti en juillet 1948, provoque une grève générale spontanée 
dans tout le pays et une situation insurrectionnelle à Turin. Valetta est séquestré à la 
Fiat. Le PCI demande d'arrêter ce mouvement au bout de deux jours. La répression 
s'abat sur les militants qui ont été les plus actifs au cours de ces journées en les accusant 
de délits de droit commun. Le mouvement ouvrier entre en crise. Les conditions sont 
alors remplies pour une reprise en main définitive de la situation par la direction de la 
Fiat. En juillet 1949, celle-ci dénonce l'accord sur le Conseil de gestion et démet ses 
membres. 

Jusqu'alors les investissements ont porté sur la remise en état des équipements et des 
bâtiments et sur l'agrandissement des « Ferriere », c'est-à-dire de l'usine sidérurgique de 
la Fiat. Fin 1948, la production a rejoint le niveau de 1938. Maintenant Fiat est en me-
sure de faire des choix industriels pour la période qui s'ouvre. 

L'expérience accumulée durant les quatre années de l'après-guerre jouera un très 
grand rôle dans l'histoire du mouvement syndical italien. Les luttes, les débats, les po-
lémiques sur le contrôle ouvrier, les commissaires de département, le salaire aux pièces, 
les choix d'investissements.., trouveront leur maturité 20 ans plus tard de 1968 à 1973. Il 
faut mentionner ici un acquis très important de cette période 1945-1948 à savoir 
l'échelle mobile des salaires. La contrainte que constitue pour le patronat l'échelle mo-
bile est bien sûr atténuée par de multiples abattements officiels de salaires selon les zo-
nes géographiques (4 zones), les branches, les qualifications (6 pour les ouvriers et 4 
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pour les employés-cadres), le sexe (30% de moins pour les femmes) et l'âge. Mais le 
principe est adopté et les luttes des années suivantes feront progressivement disparaître 
les abattements officiels. 
 
3.3.4. 1949-1958, premiers développements de la division du travail. Mise au pas 
du mouvement ouvrier 
 
C'est fin 1948 que Valletta fixe les choix industriels pour la Fiat. Donc avec deux ans de 
retard sur Lefaucheux à la RNUR. Comme lui, il décide de parier sur le véhicule parti-
culier au détriment des autres productions Fiat (véhicules industriels, avions...) dont la 
demande augmente peu pour des raisons liées au type de développement économique du 
pays. Montrant le caractère d'intérêt national qu'ont les usines Fiat, il demande au gou-
vernement toutes les facilités nécessaires pour une expansion rapide de la production de 
voitures. 

Les anciens modèles 500, 1100 et 1500 sont abandonnés en 1949-1950. Les nou-
veaux modèles, 500 C, 1400 à « carrosserie portante » et 1900, les remplacent. Pour 
leurs sortie, les usines sont réorganisées et l'appareil de production est modernisé. 

La production des voitures est concentrée à Mirafiori. Les ateliers de peinture du 
Lingotto y sont transférés. Des lignes de montage entièrement modernisées sont instal-
lées dans les ateliers de carrosserie, mais aussi, et pour la première fois, dans les ateliers 
d'usinage. Ces lignes nouvelles servent à la production de la 1400. De 1948 à la fin 
1950, 627 machines-outils spécialisées sont importées des États-Unis. Enfin des 
convoyeurs aériens automatiques sont introduits pour relier les lignes entre elles ou les 
ateliers, supprimant les manutentions ou les déplacements par chariot 1. 

Si la Fiat fait le choix d'une mécanisation plus poussée de la production, elle ne fait 
pas vraiment le choix de la voiture populaire. Elle accorde beaucoup d'importance aux 
modèles intermédiaires et supérieurs : 1400 et 1900. Si la mécanisation des manuten-
tions est généralisée, le renouvellement et la modernisation du parc machines est moins 
importante qu'à la RNUR, peut-être en raison d’une ancienneté moindre. La Fiat a un 
secteur "production de machines-outils" peu développé. Elle doit acheter à l'extérieur. 
Les quelques machines qu'elle construit à l'époque sont, de plus, moins productives que 
celles produites aux États-Unis : telle la machine à tailler les engrenages DIS 400 par 
rapport aux machines Gleason ou Fellouws 2. Surtout les machines-transferts ne sont pas 
encore utilisées à l'usinage. La Fiat construira pour la première fois une machine-
transfert en 1953. Cette machine qui sera utilisée pour usiner le socle du moteur n'effec-
tue que 17 opérations, alors que les machines-transferts de la RNUR de 1948 compor-
tent 24 stations d'usinage équipées au total de 147 outils, et que celles de Volkswagen 
effectuent 186 opérations. Enfin, seul le modèle 1400 est à carrosserie portante. Les au-
tres modèles, y compris la 500, se font encore selon le schéma ancien, c'est-à-dire sur 
trois lignes parallèles où sont assemblés le moteur, le châssis, la carrosserie, puis sur 
une ligne unique où sont successivement fixés sur le châssis, le moteur, les organes de 
transmission (changement de vitesse, différentiel, roue et suspension), et enfin la carros-
serie qui n'est qu'une simple couverture de l'ensemble. 

                                                         
1 Renzo Gianotti., op. cité, p. 43. Liliana Lanzardo, op. cité, p. 504. 
2 Gianfianco Zunino, op. cité, p. 106. 
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Les nouveaux modèles, la modernisation et la réorganisation n'exigent pas la construc-
tion de nouvelles usines. En fait, jusqu'à cette date, les potentialités de l'établissement de 
Mirafiori n'ont pas encore été vraiment utilisées. Il a été inauguré le 15 mars 1939 au 
moment où la production de véhicules particuliers allait s'effondrer. Et la production de 
1948 ne fait que rattraper le niveau de 1938 qui est celle d'avant l'ouverture de Mirafio-
ri. Par conséquent, pour son expansion, la Fiat dispose en quelque sorte d'une usine 
neuve. Elle doit cependant être complétée par des ateliers de fonderie et de forges qui 
sont créés en 1951. 

Valletta et les anciens actionnaires ont donc repris en main la direction de Fiat. Le 
mouvement ouvrier n'est pas encore, pour autant, mis au pas. Quelques mois après l'at-
tentat contre Togliatti et la répression contre les militants les plus actifs, pour la pre-
mière fois, une grève du zèle se déclenche à Mirafiori. Les travailleurs, d'une part, ne 
font que ce qui correspond à la définition de leur poste de travail ; d'autre part, ils fixent 
entre eux d'autres cadences que celle prévue par la direction. C'est aussi pour la pre-
mière fois, dans un cadre de mécanisation de la production, que l'on observe en quelque 
sorte une forme de contre-gestion du cycle productif. La grève dure un mois et aboutit à 
l'arrêt des mesures répressives et à la réembauche des licenciés dans d'autres usines.  

L'agitation continue cependant sous forme de grève a scacchiera (littéralement "à 
échiquier", un département après l'autre, dont l'équivalent est la grève tournante en fran-
çais). Elle durera trois mois. La réorganisation de l'appareil de production et la mécani-
sation ont supprimé des postes, en ont créé d'autres et ont provoqué des mutations et des 
reclassements, introduisant une grande confusion dans les classifications et les salaires. 
La source du mécontentement est la nouvelle accentuation de la division du travail. Les 
ouvriers qualifiés des ateliers 28, 29 et 30 de Mirafiori sont les plus actifs et les plus ir-
requieti (turbulents), parce que les plus concernés par la réorganisation. Mais la grève 
s'étend à toutes les usines turinoises, puis à d'autres villes en Italie. La Fiat lock-out cer-
tains ateliers et envoie des lettres de licenciement à des ouvriers du Lingotto et de Mira-
fiori. Le conflit se déplace au niveau national sur des revendications salariales, entraî-
nant l'oubli du point de départ. Le patronat obtient des syndicats l’ordre de suspension 
des grèves en échange de l'ouverture de négociations, qui vont durer pendant un an. À la 
Fiat, un accord est finalement signé. Il consiste en la « monétarisation des désavanta-
ges ». Une surprime collective est créée, liée à l'évolution des productions de la Fiat. Cet 
accord suscite de nombreuses polémiques. La Fédération de la Métallurgie de la CGIL, 
signataire de l'accord, le défend, parce que, selon elle, il permet aux travailleurs de par-
ticiper aux bénéfices de l'intensification du travail et des transformations technologi-
ques. Pour de nombreux militants, il permet au contraire d'accroître l'exploitation des 
travailleurs, et de leur faire accepter une perte encore plus grande qu'avant de leur auto-
nomie dans le travail par des augmentations salariales. 

L'accord ne change rien quant au fond du problème. Les grèves reprennent auxquel-
les se mêlent de nombreuses actions de dénonciation et de protestations, "les grèves po-
litiques", contre le gouvernement suite à certains événements : assassinats de paysans 
par la police à Torremaggiore, de six ouvriers à Modène, contre le réarmement, contre 
le parti MSI, etc... La Fédération de la Métallurgie CGIL , la FIOM, reconnaît qu'elle a 
commis une erreur en signant l'accord Fiat et le dénonce en mars 1950. La "surprime" a 
permis d'accroître fortement la productivité pour un gain faible pour les ouvriers. Les 
inégalités entre catégories ouvrières ont été accentuées. 
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Tableau 37 
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Pour analyser plus clairement les problèmes du progrès technique, la CGIL organise 
début 1951 des « conférences de production » dans chaque usine Fiat. Les grèves se 
poursuivent, amplifiées. Mais la direction de Fiat ne cède pas. La FIOM accepte d'aban-
donner la revendication de suppression de la surprime pour se limiter à des augmenta-
tions salariales. Un accord est finalement signé le 9 mai 1951. Mais comme le précé-
dent, il ne fait pas l'unanimité parmi les travailleurs. La crise de 1951-1952 qui provo-
que l'arrêt de l'embauche, la volonté de la FIOM de participer aux choix industriels 
amènent celle-ci à contester les choix faits par Valletta, que les mauvais résultats de 
1951-1952 semblent sanctionner, et à leur opposer une autre orientation. Les 
« conférences de production » ont abouti à un document faisant des propositions à la 
fois en matière technique et en matière de type de production. Les historiens ne se sont 
malheureusement attachés qu’à ce deuxième type de propositions. La FIOM préconise 
la construction d’une part d’une petite voiture populaire peu chère (dessin à l'appui avec 
des caractéristiques précises), la vetturetta, pour élargir le marché et répondre à un 
« besoin », et d’autre part d'un autocar léger. La Fiat dénoncera la FIOM pour divulga-
tion de secrets industriels. De fait la vetturetta ressemblait beaucoup à la future Fiat 600. 

L'agitation permanente et les prétentions de la FIOM mettent en difficulté la politi-
que patronale de réorganisation et de "modernisation". C'est à ce moment-là que la di-
rection de la Fiat arrive à la conclusion que la réalisation de ses objectifs industriels 
passe par la liquidation dans ses usines de toute organisation ouvrière quelle qu'en soit 
la forme. La conjoncture pousse également à cette décision. 

L'accroissement de la demande de voitures particulières se ralentit, le contexte inter-
national s'alourdit avec la guerre de Corée, au moment où les installations et les nou-
veaux modèles Fiat sortent des chaînes. La concurrence sur les marchés internationaux 
va devenir plus vive et il faut accroître rapidement la productivité. Les grèves consti-
tuent un obstacle objectif. La direction de Fiat choisit comme moyen pour briser le 
mouvement ouvrier de licencier sous différents prétextes les militants actifs: 23 fin 
1951; congédiement de B. Santhisa, pour incompatibilité entre son poste de directeur 
des services sociaux et son adhésion au PCI; 13 en février 1952 ; 5 en mars; 4 en mai; 9 
en juin; 10 début juillet; 359 à Mirafiori fin juillet ; 3 en septembre. Les licenciements 
de militants s'éléveront encore à 55 en 1953. La Fiat crée un atelier spécial : l’officina 
sussidiaria ricambi, l’OSR, où seront systématiquement mutés une centaine d'ouvriers 
et d'employés, tous militants de la FIOM, du PCI et du PSI. Les travailleurs de la Fiat 
rebaptiseront cet atelier l'officina stella rossa, en reprenant les mêmes initiales. D'autres 
ateliers serviront à concentrer et isoler les militants irrécupérables : l'atelier 24 de Mira-
fiori, les magasins des « Grands Moteurs », le « petit département » du Lingotto, et le 
département I de la Materferro, le département des « fours à fonte » aux aciéries, etc. La 
direction de la Fiat dénonce l'accord qui donnait aux collecteurs des cotisations syndica-
les des heures prises sur le temps de travail. Dorénavant les collecteurs devront perce-
voir les cotisations avant ou après le travail, leur liste nominale devra être communiquée 
à la direction qui leur délivrera un « ticket de reconnaissance », et que les intéressés 
considéreront comme un billet de priorité au licenciement. Les travailleurs qui ne parti-
cipent pas aux grèves reçoivent des primes supplémentaires. Plusieurs grèves nationales 
sont des échecs. L'année 1954 est l'année où Valletta prend définitivement le dessus, en 
liquidant les derniers bastions. 636 travailleurs sont suspendus à l’Aeritalia, filiale Fiat 
(la « petite Stalingrad »), et 323 aux « Grands Moteurs ». 570 d’entre eux seront défini-
tivement licenciés. 
Graphique 1 
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Graphique 2 

 
 
Extrait du n° 4, 1975, Il Giornale dei capi. 
 
Les divisions syndicales sont exacerbées par la direction. Celle-ci obtient des autres or-
ganisations syndicales CISL et UIL d'exclure la FIOM-CGIL de toute négociation. Les 
élections aux « commissions internes » de 1955 marquent la défaite de la FIOM qui 
perd la majorité absolue au profit de deux autres syndicats. La « prime de collabora-
tion » est instituée pour ceux qui ne participent pas aux grèves. Le mouvement ouvrier, 
représenté par des organisations divisées et antagonistes, est ainsi mis au pas. La Fiat va 
bénéficier de huit années de « paix sociale » complète (1954-1961) et de six années de 
paix relative (1962-1967). 

Malgré les grèves, malgré une mécanisation moins poussée que chez d'autres cons-
tructeurs, malgré l'absence d'un véhicule vraiment populaire produit en grande série, 
malgré un marché national encore limité, Fiat connaît un accroissement remarquable de 
sa production de 1948 à 1954. Le nombre de véhicules particuliers passe de 46.900 à 
176.790, dépassant définitivement Renault pour une période de 25 années. La produc-
tion RNUR est de 176.392 en 1954. Par contre la RNUR produit à cette date près de 3 
fois plus de véhicules industriels (42.929 contre 15.283), mais près de 4 fois moins de 
tracteurs agricoles (3.481 contre 14.148). Fiat compte 72.173 salariés pour 50.400 chez 
Renault. Il n'est pas possible de comparer les productivités des deux entreprises puisque 
chacune intègre des activités différentes. Fiat a un secteur sidérurgique et recours moins 
à la sous-traitance. Le niveau de sa production est cependant surprenant. 
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La raison semble être dans l'instauration non seulement des 2x8 mais aussi des 3x8 
dans les ateliers de construction automobile, si l'on en croit le témoignage d'Emilio Pu-
gno et Sergio Garavini 1. 

Au début des années 1950, la Fiat, parallèlement à la restructuration, procédait, 
avec le passage à trois équipes de travail par jour dans tous les ateliers de pro-
duction automobile, à l'instauration d'un horaire des 45 heures par semaine pour 
la 1ère et la 2ème équipe, et de 42 heures pour l'équipe de nuit (c'était le seul ho-
raire possible sur 24 heures, compte tenu du tempe pour manger. 

Pour compenser les inconvénients du travail en équipe, les 45 et 42 heures sont payées 
l'équivalent de 48 heures normales. Mais dans le même temps, de nombreux travailleurs 
sont, semble-t-il, déclassés vers la 3ème catégorie (équivalent des OS en France). La 
durée effective de travail hebdomadaire est beaucoup plus élevée. Car on travaille aussi 
samedi et dimanche en heures supplémentaires. 

Un autre facteur explique certainement l'accroissement rapide de la production de 
Fiat après 1954. Sa gamme devient plus large que celle de la RNUR. Valletta prend en 
effet une série de décisions qui prépare la phase du boom de la production :  lancement 
de deux modèles populaires, la 600 et la Nuova 500, à carrosserie autoportante ; intro-
duction des machines transferts à l'usinage ; doublement de Mirafiori, pour passer de 
1.000 véhicules jour à 3.000 véhicules/jour en 1961.  

Concentrant ses investissements sur le lancement des deux modèles populaires, la 
Fiat a, semble-t-il, des moyens financiers pour poursuivre sa politique consistant à offrir 
à chaque niveau de revenu un type de voiture. En 1963, elle aura 8 modèles fondamen-
taux avec de multiples variantes. 

A partir de 1954, la Direction de Fiat a à faire le choix entre un développement 
concentré sur la région turinoise, ou bien réparti sur le territoire national. Il y a malheu-
reusement peu de documents patronaux accessibles pour étudier les raisons du choix du 
modèle concentré que Fiat fait alors et qu'à la même époque à peu près tous les autres 
constructeurs abandonnent. Ce choix pose problème, car Valletta vient d'avoir l'expé-
rience difficile pendant plusieurs années d'une forte agitation sociale manifestement 
amplifiée et facilitée par la concentration ouvrière que constitue Turin. Le mouvement 
ouvrier y a de solides traditions et a toujours été à l'avant garde des luttes en Italie. Avec 
la saturation de ses usines turinoises, la Direction de Fiat a théoriquement l'occasion de 
modifier cette situation sociale. Or, c'est le choix inverse qu'elle fait. 

Sa victoire complète sur le mouvement ouvrier qu'elle a réussi à diviser et sur les mi-
litants actifs lui fait-elle croire qu'elle tient définitivement la situation en main ? Est-elle 
à ce point persuadée qu'il n'y a pas de contradiction entre intérêts patronaux et intérêts 
ouvriers, que les travailleurs peuvent être agglutinés sans dommage pour elle dans une 
ville-usine ? Considère-t-elle que les problèmes politiques et les risques sociaux que 
provoqueraient des implantations industrielles dans le sud de l'Italie seraient beaucoup 
plus grands que les inconvénients probables d'une concentration sur Turin ? Estime-t-
elle alors que les inconvénients sociaux prévisibles à Turin sont largement compensés 
par les avantages économiques du groupement géographique des usines ?  

De fait, pendant plusieurs années les avantages seront considérables. Fiat pourra faire 
venir impunément des milliers de travailleurs du sud, qui bouleverseront le milieu ou-
vrier turinois et désorienteront par leurs comportements beaucoup de militants ouvriers 

                                                         
1 Pugno E., Garivini S., Gli anni duri alla Fiat. La resistansa sindacale e la ripresa,  Einaudi, 
Torino, 1974, p.108. 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

186 

traditionnels. Elle n'aura pas à payer les frais des conséquences urbaines d'un tel afflux 
de main-d'oeuvre. La Direction de la Fiat choisit donc le développement concentré. 
Pour le lancement et la montée en cadence de la 600 (1955) et de la Nuova 500 (1957), 
elle engage la construction de Mirafiori-sud en 1955. Les ateliers des presses entrent en 
service en 1957. L'usine de mécanique fonctionne en 1960 (elle sera étendue encore en 
1968). 

Non seulement Fiat prend la décision d'un développement concentré, mais en plus 
elle adopte le principe de lignes de montage continues et intégrées. Elle réduit au mini-
mum les aires de stockage, « les poumons », et cherche à réaliser un flux continu. Elle 
choisit donc un mode d'organisation du travail à haut risque. Le moindre blocage en un 
quelconque point de la ligne entraîne la paralysie générale. Et pourtant la Fiat a connu, 
déjà, des grèves-bouchons. Tout se passe comme si la Direction avait le sentiment 
d'avoir définitivement éliminé toute possibilité de grèves de ce type. 

Elle bénéficiera jusqu'en 1968 d'une paix sociale exceptionnelle, dont témoigne le 
diagramme des heures de grèves par année (Graphique 1). La Fiat a acquis la réputation 
de licencier à la moindre incartade. Les hauts salaires, relativement à la moyenne dans 
l'industrie mécanique (50 à 60% en plus), attirent en masse les travailleurs du sud, mal-
gré les conditions de travail dures et des conditions de vie précaires, et incitent ces der-
niers à la prudence. Les primes atteignent jusqu'à la moitié du salaire et poussent à la 
production. Les travailleurs qualifiés, support ouvriers et vivier de la FIOM-CGIL, ont 
perdu de nombreuses luttes, ont subi de nombreuses mutations, réorganisations, et, cer-
tains, la déqualification de leur travail. Les militants ont été licenciés ou « confinés ». 
L'année 1956 est l'année de la défaite complète de la FIOM, puisqu'aux élections des 
« commissions internes » la CISL approche la majorité absolue des voix (45,8%) et la 
UIL près du quart (23,6%). 

En 1956, deux accords importants sont signés entre la Fiat et les syndicats UIL et 
CISL, la FIOM étant exclue de toutes négociations. Différentes primes sont augmentées, 
notamment la prime disagio-turno, c'est-à-dire la prime pour travail posté. Le deuxième 
accord concerne une réduction d’horaire du travail : 46h pour la « normale », 44h pour 
la 1ère et la 2ème équipe, 40h pour l'équipe de nuit. Une 3ème semaine de congés payés 
est accordée sous une forme très particulière : elle compensera les 4 heures de travail 
supplémentaires par semaine que les travailleurs devront effectuer entre juin et septem-
bre et qui leur seront payées le jour précédent leur départ en congés. 

Une faille se produit en 1958 dans le système de contrôle du mouvement ouvrier mis 
en place par Valletta. La CISL nationale désapprouve son syndicat Fiat dont la collabo-
ration avec la Direction est devenue trop évidente. Elle exclut le secrétaire général et 
enlève son investiture aux listes de candidats déposée par ce dernier pour les élections 
aux commissions internes. Le syndicat local désavoué crée un nouveau syndicat, LLD 
(Liberi Lavoratori Democratici). La CISL reconstitue un nouveau syndicat, dont les mi-
litants vont être pourchassés comme ceux de la FIOM. 
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3.3.5. 1958-1978 formation des contradictions, et faillite du modèle de développe-
ment concentré 
 
C'est une politique totalement opposée à celle de la RNUR que suit donc la Fiat. Au lieu 
d'implanter les nouveaux établissements là où réside la main-d'oeuvre sans qualification 
dont elle a besoin, elle fait venir massivement des méridionaux dans la ville où elle est 
implantée et où elle domine toute la vie économique et sociale, et elle maintient un ni-
veau élevé d'intégration de la production (de la sidérurgie à la chimie jusqu’aux véhicu-
les finals). Au 31.12.1973, 48% des salariés de Fiat sont nés dans les provinces du sud, 
contre 35,1% dans le Piémont. Ces pourcentages sont respectivement de 68,1% et de 
20,9% pour les non professionnels, et de 19,9% et 58,8% pour les professionnels. 

La concentration présente d'évidents avantages si l'on n'en paie pas ou peu les coûts 
indirects ( logements, infrastructures), si les travailleurs ainsi que les autres couches de 
la population locale acceptent cette situation, si enfin le gouvernement laisse faire, mal-
gré les déséquilibres économiques et sociaux qu'une telle politique doit nécessairement 
provoquer entre les régions. De fait, toutes ces conditions exceptionnelles ont été ré-
unies et ont été des facteurs décisifs de la prospérité de la Fiat. Pendant 20 ans, elle a pu 
tranquillement faire passer son effectif salarié, dans l'aire métropolitaine de Turin, de 
50.430 en 1950 à 150.621 en 1970. Le pourcentage emplois Fiat dans cette zone / em-
plois Fiat en Italie a toujours été supérieur à 83% jusqu'en 1973. En dix ans, de 1961 à 
1971, le poids des salariés Fiat parmi les salariés de l'industrie de la province de Turin 
est passé de 25,0% à 33,3%. Donc, 1 salarié sur 3 de l'industrie était Fiat, sans compter 
tous les salariés dépendant indirectement de Fiat (filiales, sous-traitants, etc.). 

À ce triplement de l'emploi Fiat a correspondu un doublement de la population de 
l'aire métropolitaine : 989.372 en 1951, 1.808.160 en 1971, et un triplement des com-
munes entourant Turin. Son poids dans la population du Piémont est passé de 28,1% à 
40,8% entre ces deux dates. 

On retrouve la même division spatiale du travail qu'à Renault avec siège social, cen-
tre de recherche, usine de machines-outils et d'outillage, usine de mécanique et de mon-
tage, chacun de ces établissements concentrant une catégorie de main-d'oeuvre. Mais au 
lieu de se développer sur le territoire national, cette division spatiale se fait à l'intérieur 
d'une zone de 20 km de rayon. De 1945 à 1970, la Fiat ne créera aucun établissement 
ailleurs que dans la province de Turin, exceptée l'usine de Naples (montage de fourgons, 
usinage de roues et assemblage de câbles électriques), mise en service en 1959 et qui en 
1976 ne compte toujours que 830 ouvriers et employés. 
Elle ouvre encore en 1967 à Rivalta, dans la couronne de Turin, une usine, devant at-
teindre les dimensions de Mirafiori. Une fois de plus, arrivent alors en masse des méri-
dionaux pour occuper les emplois non qualifiés. C'est d'ailleurs entre 1965 et 1970 que 
se concentre le plus fort accroissement de l'effectif de Fiat dans l'aire turinoise, puisqu'il 
augmente de 50.000 travailleurs. 10.000 emplois nouveaux sont créés en moyenne cha-
que année, provoquant des mouvements de main-d’œuvre beaucoup plus importants. En 
1966, Fiat embauche 13.800 personnes ; en 1967, 12.700 ; en 1968, 16.600 ; en 1969, 
27.700 ; en 1970, 19.300. La seule commune de Turin a un solde positif d'échange mi-
gratoire avec le sud de 83.727 personnes au cours de la même période, soit 10% d'habi-
tants nouveaux.  
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La croissance par sauts brutaux de l'emploi et du peuplement, due à la structure du pro-
cès de travail au stade de la mécanisation généralisée et au type de main-d'oeuvre recru-
té, met à mal le parc immobilier, les réseaux de circulation, les équipements qui 
n'étaient pas prévus pour cela. Pour ses 150.000 salariés, la Fiat ne disposait que de 
8.000 logements environ, attribués en fonction de « l'ancienneté et de l'attachement à 
l'oeuvre de l'entreprise », et localisés près des établissements de Mirafiori, Lingotto, 
Ferriere et Grandi Motori. 

Le financement public du logement social ne représente, en Italie et à Turin en parti-
culier, qu'une très faible part du financement des constructions neuves. Celles-ci sont le 
fait de particuliers et de promoteurs, se soustrayant volontiers aux normes administrati-
ves. Le nombre d'extension de logements et de constructions sans permis de construire 
est plus élevé que celui avec les autorisations nécessaires. Les autorités locales n'ont pas 
eu les moyens techniques et financiers pour faire face à une telle situation, et n'ont pas 
eu non plus la volonté politique de faire payer à la Fiat les conséquences de sa politique. 
C'est le mouvement de 1968-1969 qui l'y contraindra à sa manière. Pour l'instant les 
immigrants se débrouillent. Le centre historique est surpeuplé et les loyers augmentent 
en règle générale. Le poste logement, qui constituait déjà une partie importante du bud-
get moyen d'un ménage ouvrier (28 à 32% en 1958) s'accroît encore (de 30 à 42% en 
1969) 1. 

Les réseaux de transports ne sont pas non plus dimensionnés et adaptés aux déplace-
ments quotidiens que provoque le développement de l'emploi industriel. Le réseau de 
voies secondaires de chemin de fer est dense, et couvre assez bien l’aire métropolitaine. 
Mais il date de la fin du XIXe siècle. Il n'est pas fait pour le transport massif, rapide, de 
milliers de travailleurs. Les lignes sont à voies étroites, et très souvent, à une seule voie 
et à rayon de courbure trop fort. La vitesse commerciale moyenne est de 35 km/h. Les 
retards sont fréquents, dus aux incidents provoqués par la surcharge ou au brouillard. 
L’exploitation d’un tel réseau pour le déplacement pendolare est évidemment déficitaire 
et amène la Compagnie de transport à tenter de supprimer des lignes et à augmenter 
substantiellement le prix du billet. Elle se heurte alors aux travailleurs-usagers qui, sans 
solution de rechange et sans prime de transport versée par les entreprises, refusent ces 
mesures.  

La situation du réseau routier est à ce moment-là guère meilleure. Les routes hors 
Turin sont presque toutes à deux voies et ne sont pas conçues pour un trafic intense. 
Aux heures de pointe, le trafic dépasse la capacité normale (1,20 à 1,44). La Fiat n’a pas 
de réseau de ramassage par cars de ses salariés. Seules des compagnies privées, notam-
ment une appartenant à la Fiat, ont des lignes, lorsque celles-ci peuvent être rentables. 
Dans ce contexte, des municipalités étaient amenées à verser des subventions aux trans-
porteurs pour qu'ils maintiennent ou prolongent certaines lignes. Aussi, plus de 65% des 
déplacements domicile-travail vers Turin ou entre communes périphériques se faisaient 
en voiture, moyen le plus simple et le plus rapide dans une telle situation. Pour une 
même distance, le temps de transport est deux fois plus court. Mais c'est aussi le plus 
coûteux et de très loin. 

                                                         
1 Enquête CRESME et données du département statistique de la commune de Turin. 
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À l'insuffisante capacité et à l'inadaptation générale des réseaux, s'ajoutent des désé-
quilibres locaux largement provoqués par la Fiat. Les emplois et les travailleurs ne sont 
pas également répartis sur le territoire : 43,4% des emplois Fiat dans Turin (65.000) sont 
localisés dans deux quartiers contigus. 78,1% des emplois ouvriers Fiat sont dans Turin, 
alors que 49,3% des ouvriers y résident. La commune périphérique de Rivalta attire 
18.950 salariés chaque jour. 15% des salariés Fiat habitent hors de l’aire métropolitaine. 
Si chaque établissement recrute sa force de travail plus particulièrement dans une direc-
tion, leurs besoins de main-d'oeuvre se recouvrent cependant largement, provoquant des 
entre-croisements de flux. 67,3% des ouvriers Fiat habitant et travaillant à Turin ont une 
usine Fiat plus près de chez eux, 36,4% seraient prêts à changer de logement pour se 
rapprocher de leur lieu de travail et 40,7% feraient l'inverse. Mais le déséquilibre d'em-
plois en faveur du quartier de Mirafiori empêche une meilleure répartition. La moitié 
des ouvriers Fiat habitant Turin y travaille. Cela entraîne d'ailleurs pour la Compagnie 
municipale de transport des contraintes. Elle doit mettre sur la direction de Mirafiori un 
grand nombre de bus et de tramways avec le personnel correspondant, pendant très peu 
de temps (aux heures de prise des postes), sans pouvoir les utiliser suffisamment le reste 
de la journée. 

Le développement rapide de la Fiat pendant quinze ans (La Fiat atteint une produc-
tion de 1.346.000 automobiles en 1968, contre 807.407 à la RNUR) et l'absence d'une 
autorité publique en mesure d'en atténuer les effets bouleversent la structure urbaine et 
les rapports sociaux. Alors qu'ils étaient peu nombreux en 1945, les méridionaux consti-
tuent plus du tiers de la population en 1971. Leur taux de rotation est très élevé, aussi 
bien dans les entreprises que dans l'agglomération. De 1965 à 1970, 138.202 méridio-
naux arrivent des provinces du sud dans la seule commune de Turin, 54.473 y retour-
nent durant la même période. La classe ouvrière qualifiée, à 58,8% piémontaise, et à 
73,7% des provinces du nord, support des organisations syndicales, beaucoup plus sta-
ble, ayant été moins bouleversée dans ses conditions de travail et de vie (la majorité tra-
vaille en normale, n'a pas de cadence stricte à respecter), est elle-même bousculée par la 
masse des jeunes non qualifiés méridionaux qui contestent sa façon d'agir et de réagir et 
son hégémonie sur le mouvement ouvrier. 

Au niveau de l'aire urbaine, la classe ouvrière se trouve face à la Fiat, sans aucune 
couche sociale intermédiaire qui puisse avoir un poids politique sérieux et qui puisse 
diversifier les rapports sociaux. Pendant 15 ans, toutes les conditions étaient réunies 
pour la prospérité de la Fiat. En 1968, toutes les conditions étaient également réunies 
pour que les contradictions de la situation éclatent. Il semble bien que la direction de 
Fiat ait pris conscience avant les événements que la politique qu'elle menait était suici-
daire. La décision de ne pas réaliser la deuxième phase de Rivalta, de créer des établis-
sements à Bari, Termini Imerese et à Sulmona dans le sud, le départ de Valletta auteur 
de la politique précédente et son remplacement par Giovanni Agnelli en sont la preuve. 
Mais ce furent autant de décisions tardives.  

Le mouvement de luttes connaîtra plusieurs phases. Certains points des « accords » et 
« contrats » successifs qui en résulteront concernent la localisation future des établisse-
ments et de la main-d'œuvre : tout investissement qui provoque un accroissement d'em-
ploi doit être réalisé dans le Mezzogiorno ; les salaires seront les mêmes dans les usines 
du sud qu'à Turin, à qualification égale ; un service permettant de changer de logement 
ou d'emploi pour rapprocher l'un et l'autre dans l'aire turinoise sera créé ; Fiat participera 
au financement de logements pour le personnel des établissements récents ou à venir. 
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Après avoir fait face, tant bien que mal, à la poussée du mouvement ouvrier, Fiat a 
adopté une nouvelle politique. Il lui fallait contourner ce qui dans les « accords » dimi-
nuait son rythme d'accumulation et sa compétitivité : augmentation de salaire, durée du 
travail devenue la plus basse d'Europe, rigidité de l’emploi (toute mutation devait être 
négociée, les heures supplémentaires et le travail de nuit étaient supprimés, sauf pour les 
« grosses machines », etc.), dix heures rétribuées par an pour assister è des assemblées, 
quatre délégués pour 1.000 ouvriers disposant de huit heures payées par mois (au lieu de 
0,3 à la RNUR), 150 heures de formation rétribuées par l'entreprise, mais organisées par 
les conseils pour 8% maximum des salariés par an, etc. 

Fiat a d'abord, conformément aux accords, orienté vers le centre et le sud de l'Italie 
ses investissements d''extension. Pour Fiat-Auto, les réalisations ont été : en 1970, à  
Bari d’abord, une usine de fabrique d'appareils d'injection et de freins hydrauliques, qui 
atteindra en 1976 2.200 salariés, et à Termini Imerese en Sicile ensuite, une usine de 
montage de la 500 R, avec 950 salariés aujourd'hui ; en 1971, à Bari encore, une usine 
de chariots élévateurs de 400 salariés ; en 1972, à Sulmona dans les Abruzzes, une usine 
d'usinage et de montage de boîtiers et de tringleries de direction pour voitures, avec 
1.000 salariés en 1976, à Cassino, une usine de mécanique et de montage de la 126 et 
131 avec 7.000 salariés ; à Cento, une usine d'usinage et de montage des leviers de vi-
tesse, avec 700 salariés ; en 1973 à Termoli dans le Molise, une usine de production de 
groupe moteurs pour la 126, les 500 R, les boîtes à 5 vitesses, avec 2.900 salariés. Au 
total, Fiat-Auto aura créé 15.350 emplois dans le sud depuis 1970.  

En fait, la Fiat n'a pas poursuivie sa politique de décentralisation sur le territoire na-
tional. L'égalité des salaires, à qualification égale, dans tous les établissements, l'appari-
tion de conflits dans les usines du sud, ont diminué l'intérêt d'une localisation dans cette 
partie de l’Italie. Le développement dans des pays où la main-d'oeuvre est moins exi-
geante et où elle est capable de réaliser un produit complexe grâce à la division du tra-
vail, malgré son manque de qualification, permet en revanche tout à la fois de réduire 
sensiblement les coûts de production et de faire face à la concurrence de constructeurs 
tels que les japonais, et de contourner les « accords », en contribuant à la crise du mou-
vement ouvrier en Italie. 

Après augmentation de sa participation dans le capital de la SEAT, qui lui en donne 
le contrôle effectif, la Fiat a décidé en 1974 d'y tripler la production. Elle investit au 
Brésil et en Argentine. Elle a passé des accords avec la Pologne pour que sa dette soit 
payée sous forme de moteurs, alimentant notamment les chaînes de Termini Imerese. 
Avec ces investissements à l'étranger, il ne s'agit plus, comme durant les années 1960, 
de pénétrer le marché local, mais de mettre en place un système de production pour le 
marché international fondé sur les coûts et les niveaux différents d'organisation de la 
main-d'oeuvre selon les pays. 

La Fiat a également augmenté la part sous-traitée de la production. Elle a incité des 
cadres à créer de petites entreprises, afin qu'une part croissante des activités annexes soit 
réalisée par des travailleurs ne relevant pas des accords Fiat ou du contrat de la métal-
lurgie. Ce mouvement a contribué à une dispersion relative des emplois. Le syndicat 
unitaire de la métallurgie a tenté d'organiser les travailleurs des entreprises sous-
traitantes, afin qu'ils obtiennent les mêmes avantages que ceux de la Fiat, et ainsi empê-
cher que les accords soient contournés. Mais l'objectif ne semble pas avoir été atteint. 
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Depuis 1970, la production italienne Fiat-Auto a tendance à décroître 1.633.088 en 
1970, 1.277.350 en 1977, avec des variations fortes d'une année sur l'autre. Cette baisse 
tendancielle est compensée au niveau mondial par les usines à l'étranger (Fiat ou sous 
licence) : 2.077.000 en 1970, 2.167.100 en 1977. Il reste que la progression est faible. 
De plus, celle-ci est essentiellement assurée par deux sociétés sous licence de pays so-
cialistes : ZcZ en Yougoslavie (de 80.100 à 147.500) et Fso-Fsm en Pologne (30.000 à 
260.000). Fiat semble rencontrer de réelles difficultés. 
 
3.4. LE NOMBRE, LA TAILLE ET LA STRUCTURE DES ÉTABLISSEMENTS 
 
En ces domaines, Renault et Fiat ont eu également des politiques différentes. Fiat, avec 
le Lingotto, puis Mirafiori et Rivalta, a, jusqu'en 1970, fait des usines à « chaîne uni-
que », c'est-à-dire des usines dans lesquelles entraient des matières à travailler et d'où 
sortaient des automobiles, et dont les différentes parties étaient étroitement synchroni-
sées. Une telle organisation est parfaite, si elle est acceptée par ceux qui la subissent. Sa 
faiblesse fondamentale a été le point par lequel le mouvement de 1968 a commencé. Il 
suffit en effet qu'un atelier, qu'une chaîne, se mettent en grève pour que toute l'usine soit 
paralysée. Et il suffit que, chaque jour, un groupe différent d'ouvriers se mette en grève 
pour qu'aucune voiture puisse être produite, sans que pour autant les travailleurs subis-
sent des pertes de salaires importantes. C'est exactement ce qui s'est passé à Mirafiori. 

La RNUR, peut être simplement au départ parce qu'elle n'avait pas les moyens finan-
ciers nécessaires pour les créer en même temps, a d'emblée séparé les nouvelles unités 
de carrosserie-montage des usines de mécanique. Cela n'a pas suffi cependant pour évi-
ter tout risque de grève-bouchon, comme la Régie a pu en faire l'expérience encore en 
1971 et 1973. 

Depuis, à la Fiat comme chez Renault, la règle est à la constitution d'unité de fabrica-
tion de sous-ensembles mécaniques et parfois de sous-ensembles de carrosserie, avec la 
possibilité technique de reporter la fabrication dans d'autres usines en cas de blocage. La 
difficulté de trouver des bassins de main-d'oeuvre suffisamment vastes pour des unités 
de 10.000 travailleurs n'est peut être pas étrangère à cette nouvelle orientation à la Ré-
gie. Ce n'est pas le cas pour la Fiat. 

La segmentation du procès de travail en un plus grand nombre d'établissements ré-
duit la masse de travailleurs à mobiliser pour chaque unité, mais elle a pour contrepartie 
l'accroissement des échanges de marchandises. 
 
3.5.  L'ÉTENDUE DE L'AIRE DE RECRUTEMENT 
 
Elle dépend, comme on vient de le dire, du degré de segmentation du procès de travail 
et du type de segment que constitue l’établissement considéré (activité qualifiée, ou ac-
tivité déqualifiée). L'aire de recrutement se différencie suivant les catégories de main-
d'oeuvre (65,8% des ETAM, et 43,5% des professionnels de l’usine de Sandouville 
viennent du Havre et de Bolbec, alors que 70,5% des OS français viennent des commu-
nes rurales), et suivant le type de main-d'oeuvre (98% des OS étrangers viennent du Ha-
vre). L'aire de recrutement de chaque catégorie de main-d'oeuvre ou de chaque type 
s'étend plus ou moins suivant la densité des travailleurs concernés et du nombre d'entre-
prises qui les recherchent également. La RNUR semble avoir fixé une limite : celle 
d’une heure de transport pour atteindre l’usine. 
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4. LES CONDITIONS CONCRÈTES
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4.1. LES FLUX QUOTIDIENS DE TRAVAILLEURS, LES MOYENS DE 
MOBILISATION ET LE STADE ACTUEL DE LA DIVISION DU TRAVAIL 
DANS LES ENTREPRISES CONSIDÉRÉES 
 
4.1.1. Le stade de la mécanisation généralisée et de l'automatisation dans la divi-
sion du travail a donc créé deux types de flux domicile-travail très distincts 
 
Tout d’abord, le flux des travailleurs postés, qui, à partir d'une aire de recrutement éten-
due, converge en un point donné, puis part de ce même point, à une heure précise, sans 
possibilité de variation, et deux fois par jour (2x8) en dehors des rythmes traditionnels 
de la journée. Il est constitué d’une masse importante de travailleurs sans qualification, 
appartenant généralement à des types de main-d'oeuvre infériorisés, pour des raisons 
différentes, sur le marché du travail (ruraux, femmes, immigrés, jeunes, travailleurs de 
région en reconversion industrielle...), et ayant des modes de vie très différents, en un 
nombre constant, ne pouvant que très faiblement varier, en raison de l'intégration du 
procès technique, mais pouvant augmenter brutalement (généralement un doublement) 
si la production doit être augmentée. 

Ensuite, le flux des travailleurs de la "normale". À partir de zones urbaines délimi-
tées, convergent en un point donné, puis partent de ce même point, à une heure qui 
« techniquement » peut ne pas être précise et qui est aménageable en horaire variable au 
rythme journalier "normal" (8h-16h ou 9h-17h ), des ouvriers professionnels, des tech-
niciens, des employés et des cadres, d'autant moins nombreux que l'établissement consi-
déré n'est qu'une unité de fabrication appartenant à une entreprise pratiquant la division 
spatiale du travail, ayant des salaires plus élevés, et ayant des modes de vie relativement 
homogènes, pour une même catégorie de main-d'oeuvre. 
 
4.1.2. Pour être sûr de pouvoir mobiliser quotidiennement dans ces conditions ces 
différents types et catégories de main-d'œuvre, dans le cadre d'un système écono-
mique où la force de travail s'achète et se vend, plusieurs moyens sont possibles 
 
Pour les travailleurs postés, on peut localiser l'usine dans une région de fort chômage où 
les travailleurs se rendront au travail de toute façon par n'importe quel moyen. On peut 
aussi construire des logements à proximité, le logement étant lié au contrat de travail, ou 
offrir des salaires supérieurs à la moyenne de la région, de telle sorte que les travailleurs 
n'aillent pas s'embaucher ailleurs et aient les moyens financiers de se déplacer par leurs 
propres moyens, ou bien localiser l'usine dans une région urbanisée où existent des 
moyens de transports publics et obtenir des pouvoirs publics que les horaires de ces 
transports s'adaptent aux horaires « postés » des entreprises, ou encore organiser un ra-
massage par car pour les travailleurs, etc . 
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Mais ces moyens ne sont pas tous socialement possibles. Le premier, fondé sur l'ex-
ploitation brutale d'une situation locale, est générateur de conflits violents à terme, et 
présente des inconvénients quotidiens inévitables, tels que le non respect rigoureux de 
l'horaire en raison de l'incertitude des moyens de transports utilisés, et des mauvaises 
conditions de vie des travailleurs. Le deuxième moyen est très coûteux. Il n'est plus so-
cialement acceptable de lier contrat de travail et logement. La concentration résiden-
tielle des travailleurs à proximité du lieu où ils sont employés est un facteur dangereux 
d'amplication et de généralisation des conflits qui naissent dans l'usine. Le troisième 
moyen est coûteux également et il tend à faire disparaître les conditions de vie initiales 
des travailleurs qui précisément les rendent intéressants pour l'entreprise : dépendance 
économique des jeunes, des femmes, activités d'appoints des ruraux, instabilité juridique 
et nécessité du soutien familial pour les immigrés, etc.  

Ce moyen pose aussi des problèmes techniques secondaires : nécessité de vastes par-
kings, voies de dégagement, etc. Le quatrième moyen est théoriquement le moins coû-
teux. Il fait supporter à la collectivité le coût du transport massif de travailleurs dans des 
plages horaires très limitées, entraînant l'immobilisation le reste du temps d'un parc de 
cars ou de rames de métro ou de trains très important et de leurs chauffeurs. Sociale-
ment, politiquement cette situation a du mal à être acceptée. La taxe sur les transports ne 
résout pas les problèmes, car les équipements publics ne peuvent s'adapter rapidement 
aux besoins spécifiques des entreprises. De plus la localisation en région urbanisée 
aboutit à des contradictions parfaitement illustrées par le cas de la Fiat à Turin. C'est 
donc une solution qui a été employée, mais dont l'histoire a montré les inconvénients 
pour le patronat, et qui n'est toujours employée que parce qu'il n'est pas possible de 
rayer d'un trait de plume les établissements ainsi localisés. C'est pourquoi le ramassage 
par car organisé ou sous-traité par l'entreprise est finalement apparu comme le moyen le 
moins coûteux, le plus efficace, et le plus souple, tous facteurs pris en compte, dans un 
contexte social où l'on ne peut imposer n'importe quoi aux travailleurs. 

Le ramassage par car permet d'aller chercher les travailleurs dans leurs lieux de rési-
dence initiale, donc de ne pas avoir à se préoccuper de la question de leur logement, et 
de les maintenir dans les conditions de vie qui les rendent intéressants (dispersion rela-
tive, dépendance économique ou mode de vie qui leur font accepter ou supporter certai-
nes conditions de travail ; d'améliorer la ponctualité et le respect de l'horaire ; de rendre 
possible un accroissement rapide de l'effectif de l'usine ; de résoudre quelques problè-
mes secondaires de parkings, de voies d'accès. 

Le ramassage présente bien sûr des inconvénients. Il allonge généralement les temps 
de déplacements, mais il supprime pour les travailleurs transportés la fatigue nerveuse 
ou physique du déplacement en voitures particulières, en motos, bicyclettes, etc. Il rend 
l'usine dépendante d'une grève des chauffeurs de car. Il permet de nouvelles formes 
d'organisation des travailleurs (délégués de car...), et de circulation de l'information en-
tre travailleurs d'ateliers différents. Il nécessite des équipements (gare routière) et la 
création d'un service. Il suppose de trouver des compagnies de car qui parviennent à im-
poser à leurs chauffeurs les horaires postés et des journées de travail de grandes ampli-
tudes avec souvent de longs moments d'inactivité, non payés et non utilisables à autre 
chose. On verra que certaines usines de la RNUR ont recours au système des 
« chauffeurs-ouvriers ». 

Pour les travailleurs de la « normale », ouvriers professionnels, employés, techni-
ciens, cadres, on est dans un cas plus traditionnel en quelque sorte. Si leur nombre peut 
être important, il ne peut jamais atteindre le niveau de l'effectif des travailleurs postés. 
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L'horaire est plus souple. Les travailleurs recherchent et ont les moyens d'être plus li-
bres, en raison de leur qualification, par rapport à l'entreprise. Ils obtiennent souvent des 
facilités pour se loger de leurs employeurs, sans bien sûr que leur logement soit lié à 
leur contrat de travail. Leur salaire plus élevé leur permet plus facilement le recours à la 
voiture. Celle-ci peut être même un moyen de leur indépendance sur le marché du tra-
vail. 

Pour mobiliser ces catégories de main-d'oeuvre (au moins jusqu'à ces dernières an-
nées, la crise peut modifier profondément leurs rapports avec les employeurs), le ramas-
sage ne pouvait se faire. Les entreprises doivent leur payer des salaires qui leur permet-
tent une plus grande autonomie. Toutefois dans certains cas précis, notamment à Re-
nault-Billancourt, un ramassage pour ces travailleurs a dû être mis en place comme nous 
le verrons. 
 
4.1.3. Quelques conclusions 
 
Le passage au stade de la mécanisation généralisée de la division du travail engendre 
deux types de flux bien distincts et quantitativement importants : les flux des travail-
leurs postés et celui des travailleurs de la « normale ». Seuls les premiers sont vraiment 
nouveaux. 

Il est toujours théoriquement possible d'imposer aux travailleurs des conditions telles 
que l'entreprise peut ne pas se soucier de leur logement et de leur déplacement tout en 
étant assurée d'être pourvue chaque jour du nombre de travailleurs nécessaires. Il est 
toujours théoriquement possible que les travailleurs parviennent à imposer des condi-
tions optimales de logement et de transport. Et effectivement, des cas semblables s'ob-
servent. Fondamentalement donc les conditions concrètes de mobilisation quotidienne 
de chaque type ou catégorie de main-d'oeuvre dépendent du rapport concret, local, des 
travailleurs de ce type ou cette catégorie avec la direction de l'établissement concerné, 
rapport qui est la résultante d'un état du marché de l'emploi, du niveau de qualification, 
du niveau d'équipement local de logement et de transport auquel peuvent accéder ces 
travailleurs, du degré de leur organisation et de leur unité. 

Notre enquête confirme les résultats de nombreuses autres 1. L'existence, par exem-
ple, du ramassage par l'entreprise de tout ou partie de ses salariés ne découle obligatoi-

                                                         
1 G. Dupuy, J. de la Brunetière, « Logement et transport du personnel des entreprises »,  
BETURE-CERAU, 1972, 141 p. 
J.M. Jarrige, M.N. Néel, M. Chevallier, F. Harf, « Le transport employeur, l'exemple de l'ag-
glomération lyonnaise », Groupe de Sociologie Urbaine, CETE de Lyon. IRT-Division des 
transports urbains, Décembre 1974. 135 p. 
H. Coing, « Cars de ramassage et marché de l'emploi », BETURE. 1975. 162 p. 
J.M. Jarrige, R. Bergouignan, « L'organisation du ramassage ouvrier dans les entreprises de 
transport », CETE de Lyon, IRT, Juin 1976, 42 p. 
E. Campagnac, « Le ramassage de la main-d'oeuvre dans les politiques des grandes entreprises à 
Dunkerque », BETURE, 1976, 230 p. 
Direction des transports terrestres, CETE de Lyon, « Journée d'études : ramassage ouvrier et 
transports publics, 27 Janvier 1977, 120 p. 
G. Ribeill, N. May, « Mobilisation de la force de travail, bassins de main-d'oeuvre industrielle et 
revendications transports : le cas de l'agglomération rouennaise », Prospective et aménagement. 
Mars 1978. 253 p. 
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rement ni de l'éloignement de la main-d'oeuvre, ni du manque de moyen individuel de 
transport, ni de l'absence d'un réseau public de transport, ni d'un manque de logements à 
proximité de l'usine, ni du travail en équipe, ni d'une branche d'activité, ni d'une taille 
d'usine, ni d'un type de main-d'oeuvre, (femmes, immigrés, ruraux, jeunes, etc..), ni 
d'une catégorie de main-d'oeuvre (ouvriers professionnels, OS, employés, etc..), ni d'un 
stade de la division du travail etc., mais du rapport concret entre travailleurs et direction. 

Compte tenu d'un état du rapport de force social général, où ni le pire ni l'optimal 
n'est possible pour les travailleurs et pour le patronat, certains moyens de mobilisation 
sont adoptés plus que d'autres, parce qu'ils répondent, au meilleur coût social et finan-
cier, dans ce contexte, aux contraintes de l'organisation du travail au stade de la mécani-
sation généralisée. 

Ainsi le ramassage par car se révèle, en France, la formule « socialement la plus 
adaptée » dans le contexte actuel, pour mobiliser massivement, à des heures précises et 
en un point donné, des travailleurs postés dispersés dans une aire large, dont on souhaite 
qu'ils conservent les mêmes conditions de vie, et dont on peut être amené à accroître 
brusquement le recrutement lorsque la « chaine » de production est doublée. 

Nous sommes face à un cas intéressant sur le plan théorique : d'un lien structurel en-
tre un processus social fondamental (la division du travail au stade de la mécanisation 
généralisée et de l'automatisation) et l'extension considérable d'un phénomène particu-
lier (la mobilisation quotidienne d'une catégorie de main-d'oeuvre au moyen de cars de 
ramassage), sans qu'il y ait cependant un lien obligatoire, mécanique, parce que d'autres 
moyens de mobilisation sont toujours possibles selon le rapport de force local. 
Avant de présenter en détail, usine par usine, les éléments de notre enquête, nous analy-
serons comment varie chaque condition concrète de déplacement selon les usines. 
 
 
4.2. LES CONDITIONS CONCRÈTES DE DÉPLACEMENT ENTRE LE 
DOMICILE ET LE TRAVAIL 
 
4.2.1. Temps de déplacement horaires postés et retards 
 
La solution de l'agglomération à proximité de l'usine de la grande masse des travailleurs 
étant rejetée, la mobilisation d'un nombre important de travailleurs pour une même en-
treprise ne peut se faire que dans une aire étendue, aussi bien si l'on est dans le cas d'une 
population rurale dispersée, que dans le cas d'une agglomération urbaine où la présence 
d'autres entreprises et l'évolution de la charge foncière obligent à recruter loin. 

Les longs temps de déplacement ne sont pas une nouveauté. Les exemples ne man-
quent pas au XIXe siècle de déplacements quotidiens à pied épuisants. Mais il ne sem-
ble pas qu'ils concernaient autant de travailleurs que maintenant. Et ils contrastent avec 
l'efficacité théorique des moyens de transport actuels. 

Le temps de déplacement est donc vécu comme la manifestation la plus immédiate 
des conséquences de l'organisation du travail sur la vie hors travail. Le temps peut varier 
en fonction du moyen de transport et de la qualité de l'organisation du réseau de trans-
port. Mais dans tous les établissements que nous avons considérés, si l'on prend en 
compte le temps effectif entre le départ du lieu de résidence et la prise de poste (et le 
déplacement inverse), il faut, pour la majorité des travailleurs, ajouter au moins 2 heures 
à leur temps de travail. 
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Pour les travailleurs postés, s'ajoute le décalage de leurs horaires de travail par rap-
port au rythme journalier « normal », notamment celui du reste de leur famille lorsqu'ils 
en ont une. Aussi, la question des retards est un point particulièrement sensible. La pé-
nalisation, qui est encore la règle aus usines Renault de Cléon et Sandouville, pour ceux 
qui ne prennent pas le transport d'entreprise, est une occasion de conflit. Elle a été à 
l'origine du mouvement de lutte sur les transports à Fiat en 1971. Les travailleurs sup-
portent très mal également les retards fréquents au départ des cars après la journée de 
travail. Si l'on est rigoureux pour l'exactitude à l'arrivée, il devrait en être de même pour 
le départ, estiment les travailleurs. La revendication du paiement, en temps de travail, 
du temps d'attente, comme celui du temps entre le franchissement de la grille de l'usine 
et la prise de poste, est apparue à Flins, Sandouville, Usinor-Dunkerque, etc. Elle a été 
mise en avant par les ouvriers déqualifiés travaillant en équipe. 
 
4.2.2. La place du ramassage par car parmi les moyens de transport utilisés 
 
Avant d'analyser les cas dans lesquels le ramassage par car de tout ou partie de la main-
d'oeuvre est utilisé, il faut évacuer un certain nombre d'explications parfois données. Le 
ramassage d'entreprise par car n'est pas une « survivance de la mono-industrie », et n'est 
pas lié non plus à un manque temporaire de logements à proximité de l'usine, ou à une 
insuffisance du réseau de transport public. Les usines les plus modernes, comme celles 
de l'automobile, de l'électronique, de la sidérurgie côtière par exemple, ont recours au 
ramassage par car, alors qu'aucune tradition ne les y contraignait. Ce n'est pas non plus 
le manque local de logements qui impose ce choix, comme E. Campagnac l'a clairement 
montré 1 sur le cas de Dunkerque et d'Usinor.  

C'est au moment même où la pénurie de logements sociaux disparaissait à Dunker-
que et même qu'une surproduction se manifestait, qu’Usinor étendait encore son réseau 
de ramassage. Un cas semblable nous est fourni par l'établissement Fiat de Cassino. La 
Fiat a participé directement au financement de la construction de 1.200 logements pour 
loger environ le 1/5 de son personnel. Malgré cette faible proportion et des loyers bas, 
les logements sont en surnombre. Par contre le réseau de ramassage a dû se densifier et 
s'étendre. L'insuffisance du réseau de transport public n'est pas non plus l'explication. La 
loi du 11 juillet 1973 permettant aux collectivités locales de plus de 100.000 habitants 
de percevoir 1,7% des salaires versés par les entreprises pour financer leurs dépenses de 
transport, n'a pas ralenti la création et encore moins fait disparaître les réseaux de ra-
massage d'entreprise. 

La RNUR a même depuis 1973 créé pour son établissement de Billancourt en pleine 
agglomération parisienne un réseau de ramassage qui n'existait pas jusqu'alors. L'éta-
blissement Renault de Sandouville, qui avait commencé par utiliser la Régie des trans-
ports du Havre pour assurer la liaison du Havre à l'usine, l'a ensuite abandonnée. Malgré 
le coût beaucoup plus élevé du ramassage par car que la taxe transport, un nombre im-
portant et croissant d'entreprises a recours à ce système. 

Dans les cas de non recours au ramassage par car, on observe deux cas de figure. 
Premier cas : la main-d'oeuvre est nombreuse et captive de l'usine considérée, et son 
éloignement est moyen. Par main-d'oeuvre captive, nous entendons une main-d'oeuvre 
qui n'a pas d'autre choix que l'usine considérée pour trouver un emploi. C'est générale-

                                                         
1 Campagnac E., « Espace régional, filières de consommation et pratiques de transport les ou-
vriers de la sidérurgie et de la métallurgie è Dunkerque », BETURE, Juin 1978, 347 p. 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

205 

ment le cas de zones où une industrie locale est en régression, ou bien n'offre pas d'em-
ploi aux jeunes. La population y est répartie dans des moyennes ou petites villes. Au-
cune autre industrie n'est susceptible de venir à court terme puiser dans la même réserve 
de main-d'oeuvre. Il n'y a pas d'organisation syndicale capable de négocier à ce sujet. Ce 
fut le cas de l’usine de Flins de 1951 à 1957, de Cléon en 1959 (le textile périclitait). 
C'est le cas de Bari pour la Fiat (déclin des activités mécaniques), du bassin sidérurgi-
que lorrain avec la Saviem. Dans tous ces cas, aucun réseau de ramassage par car n'est 
mis en place. On sait que la main-d'oeuvre viendra de toute façon. De fait, on constate 
qu'elle vient en improvisant souvent des moyens, malgré l'éloignement relatif : 2 roues, 
achat de voiture d'occasion à cet effet, regroupement dans un même véhicule, démarche 
auprès des transporteurs locaux, etc. 

Deuxième cas de figure : la main-d'oeuvre n'est pas captive et n'a pas besoin d'être 
captée. Elle réside alors dans une agglomération diversifiée, avec des réseaux de trans-
ports. Aucun ramassage n'est mis en place. Elle est attirée par différents avantages. C'est 
le cas de Renault-Billancourt pour les ouvriers travaillant en équipe. Ce fut le cas des 
ouvriers professionnels et des ETAM jusqu'en 1973. C'est le cas de Fiat-Turin. S'il y a 
des ajustements à faire, les directions d'usine interviennent parfois, généralement à la 
demande des intéressés, auprès des transporteurs et des collectivités locales. Il en a été 
ainsi à Billancourt, pour le prolongement d'une ligne d'autobus aux heures de déplace-
ment domicile-travail, l'heure de départ de la première rame de métro pour permettre 
l'arrivée de l'équipe du matin, la création d'une ligne dans une banlieue nouvelle, etc. 

Le recours au ramassage a deux origines. Soit c'est la solution la plus adéquate pour 
mobiliser un type ou une catégorie de main-d'oeuvre qui ne viendrait pas sans cela ; soit 
les travailleurs ont imposé cette solution. Quand la main-d'oeuvre n'est pas captive et 
qu’elle doit être captée, un réseau de ramassage est créé, soit parce qu'elle peut être cap-
tée par d'autres, soit parce qu'elle ne peut accéder seule à l'usine en raison de son éloi-
gnement, de ses moyens ou pour d'autres raisons, soit les deux à la fois. Le premier cas 
est représenté par le réseau de ramassage créé pour une partie des professionnels de Bil-
lancourt. En raison de la croissance de l'agglomération parisienne, de la difficulté de 
plus en plus grande pour un ouvrier qualifié de trouver un logement à un prix abordable 
et pour la Régie de financer un programme de logement à proximité, de nombreux pro-
fessionnels résident de plus en plus loin à l'ouest et au sud. Pour éviter le risque de per-
dre cette main-d'oeuvre, la RNUR a créé des lignes de ramassage par car vers les com-
munes où elle habite.  

Le deuxième cas de figure est celui Flins à partir de 1957, de Sandouville à partir du 
début 1966. En 1957, l'usine de Flins est agrandie et voit doubler son effectif. Les tra-
vailleurs ne peuvent être trouvés que dans une zone plus large, où la population est plus 
dispersée que dans la première aire de recrutement. C'est le premier réseau de ramassage 
que crée la RNUR permettant l'acheminement de 2.360 travailleurs avec 45 cars. Lors 
de l'instauration du travail en deux équipes en 1968-1969, amenant à un nouveau dou-
blement de l'effectif, le réseau sera considérablement étendu. Les réserves de main-
d'oeuvre rurale s'éloignaient de plus en plus et même s'épuisaient. Il a fallu aller cher-
cher des travailleurs immigrés dans l'agglomération parisienne pour atteindre le volume 
de main-d'oeuvre nécessaire : ce qui est un comble pour une usine « décentralisée ». 15 
à 16.000 travailleurs sont transportés chaque jour, soit les 3/4 du personnel. Les immi-
grés sont transportés à 98%. C'est lors du passage en équipe, début 1966 qu’un réseau 
de ramassage est mis en place à Sandouville. Il est étendu lors du doublement de l'usine 
en 1969. Cinq têtes de lignes de car sont à plus de 85 km. Ceux qui résident à plus de 20 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

206 

km sont transportés à 95%. Les employés qui sont en horaire normal sont également 
acheminés par car. Ce sont des jeunes habitant Le Havre qui n'ont pas de moyens de 
transports particuliers. Doivent être également transportés les travailleurs immigres lo-
gés dans des foyers de la Régie, éloignés de moyens de transports publics (pour les usi-
nes de Billancourt, Sandouville et Flins). 

Dans le troisième cas de figure, on a le ramassage, par la Redoute à Roubaix, des 
« filles des mines ». Cette main-d'oeuvre n'a pas de moyens de transport. Elle est très 
appréciée et fait l'objet d'une certaine concurrence 1. Les employeurs cherchent à lui 
conserver ses caractéristiques, en lui évitant de venir habiter à Roubaix-Tourcoing. En 
effet, ce sont des jeunes filles (de moins de 25 ans) de familles de mineurs ou ex-
mineurs, apportant à leurs parents tout leur salaire. Leur salaire est à la fois un salaire 
d'appoint et une nécessité économique pour la famille. Elles ne conservent généralement 
pour elles que les primes ou les « heures supplémentaires ». Ces conditions de vie en 
font une main-d'oeuvre active et relativement docile, mais encore faut-il qu'elles se per-
pétuent. 

On peut se trouver aussi dans les deux situations qui normalement n'engendrent pas 
le recours au ramassage et observer pourtant l'existence d'un ramassage. C’est alors le 
fait de la pression des travailleurs. La direction de l'usine de Cléon a petit à petit accepté 
le ramassage, mais selon des modalités telles que son extension en est difficile. De fait, 
sur les 8.400 salariés que comptait l'usine en 1976, 1.763 étaient transportés sur 15 li-
gnes. L'organisation et la gestion du ramassage étaient confiées, à la différence de ce qui 
se passe dans les autres usines de la Régie, à un transporteur leader qui, éventuellement, 
sous-traite. L'usine se contente de verser une subvention par salarié transporté, 9 F par 
semaine restant à la charge du salarié en 1976. Aussi le transporteur ne crée des lignes 
que là où il est assuré d'un taux de remplissage suffisant, et il en modifie le tracé dès que 
le taux baisse, En cas de réclamation ou de revendication, la direction renvoie les tra-
vailleurs auprès des transporteurs, lesquels mettent en avant les exigences de rentabilité 
nécessaire de leur entreprise. 

Le transport par car est fréquemment une concession faite lorsqu'il y a restructuration 
et mutation collective dans un autre établissement. Lorsque la Fiat a déplacé à 15 km de 
Turin, à Orbassano, son centre de Recherche et Développement elle a proposé d'emblée 
de transporter le personnel. De même, en sidérurgie lorraine, les travailleurs mutés sont 
« ramassés » gratuitement tous les jours. De même à la RNUR. Lorsque de nombreuses 
activités de conception et d'analyse ont été déplacées de Billancourt à Rueil, ou lors de 
la création du nouveau siège social au Point du Jour, l'offre de compenser les problèmes 
que pouvait faire naître ce changement de lieu de travail pour certains salariés, par un 
ramassage par car, a été la condition pour faire accepter les mutations. 

On a enfin un dernier cas de figure. Le ramassage est une survivance. Lorsqu’un ser-
vice ou une ligne est créé, il est souvent difficile de le supprimer, même quand il a per-
du sa raison aux yeux de l'employeur, au nom des avantages acquis. 
 
4.2.3. Le confort des cars 
 
Il dépend de l’âge et des conditions d'utilisation des cars. Des usines, telles que Flins ou 
Sandouville, exigeant l'acheminement d’un grand nombre de travailleurs et leur retour 

                                                         
1 Le textile recrute également ce type de main-d'oeuvre. Voir H. Coing, « Cars de ramassage et marché de 
l'emploi », BETURE. 1975. 162 p. 
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deux fois par jour à des heures précises, et qui sont situées loin d'agglomération impor-
tante, ont à leur disposition des cars de faible confort. On peut les voir nombreux sur le 
parking. Ils ne peuvent être utilisés, entre les heures de ramassage ouvrier pour le ra-
massage scolaire ou pour une ligne locale par exemple. Leur taux d'utilisation journalier 
est faible. Il n’en est pas de même des cars de Billancourt que les compagnies conces-
sionnaires font tourner en permanence. Ils ont tous moins de cinq ans d'âge. Servant à 
d'autres usages, les compagnies ont le souci de leur entretien pour satisfaire leur clien-
tèle.  

Par contre à Flins et Sandouville, de nombreux cars y terminent leur vie. L'emploi de 
cars de plus de 10 ans est le moyen pour diminuer le coût du transport de la main-
d'oeuvre de ces usines. Cette situation semble assez générale. J.M. Jarrige 1(1) rapporte 
les propos d'un important transporteur de l'agglomération lyonnaise : « On ne démarre 
jamais un ramassage ouvriers avec un car neuf. On prend en général des cars d'environ 
3-4 ans de service,et ensuite en service de ramassages ils durent 10-12 ans ». De fait la 
moyenne annuelle kilométrique de ces cars est de 20 000, ce qui est insuffisant pour 
rentabiliser du matériel neuf. Ce sont les travailleurs qui alors en vivent quotidienne-
ment les conséquences. 
 
4.2.4. Le prix du transport 
 
Tous les cas possibles se rencontrent ou ont été observés. De la Fiat qui n'avait jamais 
donné de prime de transport et ne s'est jamais souciée des différences de tarification 
d'une compagnie à une autre (le prix pouvant varier de 1 à 5 pour une distance équiva-
lente), à Renault, qui à la prime de transport légale ajoute un complément du même 
montant. De la Sollac, qui fait payer à ses salariés le transport au prix coûtant, à Sacilor, 
qui transporte gratuitement, et à Usinor, qui demande 1 franc symbolique. De l'usine de 
Sandouville qui pratique le tarif unique à l'usine de Flins qui distingue 9 zones tarifaires. 
De la RNUR qui subventionne largement son transport d'entreprise à la Fiat qui n'a 
commencé à contribuer au financement des transports qu'à partir de l'instauration de la 
taxe sur les salaires de 0,8% en 1974. 

En fait, le prix du transport fait l'objet d'âpres discussions et parfois de luttes qui ne 
sont pas en rapport avec ce qui est théoriquement en question : son montant. Et les dif-
férences d'une entreprise à l'autre, d'une usine à l'autre sont l'expression de cette tension. 
Lorsque la Sollac en 1962 augmente le tarif de quelques centimes, elle provoque le blo-
cage des cars et des piquets de grève à l'entrée des cités et non de l'usine. Cette grève 
inattendue, la première à la Sollac depuis sa fondation, huit ans plutôt, durera trois jours 
jusqu'à l'annulation de la décision. 

Souvent les délégués au comité d'entreprise parviennent à bloquer année après année 
le prix demandé en franc courant, de telle sorte que petit à petit la gratuité est acquise 
par érosion monétaire. Lorsque les compagnies privées de car de la région turinoise 
augmentent en août 1974 leur tarif (dans ce cas substantiellement de 40 à 50%, compte 
tenu d'un long blocage antérieur), elles amènent les ouvriers pendolari de Fiat Rivalta à 
déclencher un mouvement d'auto-réduction organisée, qui s'étendra rapidement à l'en-
semble de l'aire turinoise puis aux autres villes italiennes.Ce mouvement contraindra le 
gouvernement Moro à revenir sur son autorisation d'augmentation aussi forte, et sera à 
l'origine, pour la région turinoise, de la « régionalisation » en 1975 des compagnies de 

                                                         
1 J.M. Jarrige, op. cité, p. 40. 
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car, c'est-à-dire à une sorte de « nationalisation » par le conseil régional (rendue possi-
ble par la loi italienne sur les régions) et à la mise en place d'un plan de transport plus 
cohérent, avec des tarifs harmonisés.  

Cette guerre de tranchée sur la question du prix du transport domicile-travail nous 
parait être l'expression voilée d'une revendication qui n'est venue à sa formulation claire 
que ces dernières années : les employeurs sont responsables, par l'organisation du travail 
qu'ils imposent, de l'allongement du temps de transport et de son coût ; ils doivent ou le 
payer ou le réduire. 

 
Tableau 40 
 

Coût annuel du transport du personnel par car de ramassage 
pour la RNUR en 1973 et 1974 

selon les usines 
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4.3. LE RAMASSAGE OUVRIER A FLINS,  CLÉON,  SANDOUVILLE ET 
BILLANCOURT 
 
L’enquête a été réalisée en 1976, auprès des services en charge de l’organisation et de la 
gestion du « ramassage » du personnel, qu’auprès du personnel transporté et de chauf-
feurs de car. 
 
4.3.1. L'Usine Pierre Lefaucheux à Flins 
 
4.3.1.1. L'évolution de la politique de ramassage à l'U.P.L 
 
Au démarrage de l'usine en 1952, un service de cars est instauré entre Billancourt et 
Flins pour amener quelques travailleurs qualifiés et du personnel d'encadrement. Le 
reste du personnel vient par ses propres moyens. Le recrutement est alors rural et dans la 
zone immédiate de Flins. L'U.P.L. a alors 2.236 salariés. Il semble que quelques trans-
porteurs privés aient créé alors des lignes de leur propre initiative. 

Un premier véritable réseau de ramassage est mis en place en 1957, avec le double-
ment de l'effectif de l'usine, (lors du lancement de la Dauphine), qui atteint 6.000 sala-
riés. Un peu moins de la moitié des travailleurs est « ramassé » : 2.360 par 45 cars. Le 
réseau de ramassage prend une extension considérable et sa configuration actuelle lors 
du troisième doublement de l'U.P.L. en 1968-1969. L'effectif atteint 16.000 travailleurs. 
En 1968, en effet le travail en équipe est mis en place. La RNUR doit aller chercher loin 
la main-d'oeuvre qui lui est nécessaire. C'est à partir de ce moment-là que le pourcen-
tage d'immigrés s'accroît considérablement. La décision a été rapide et imprévu. La 
mise en place du travail en équipe et du ramassage se fait dans l'improvisation. Ce n'est 
qu'en 1970 que les 3.200 derniers vestiaires supplémentaires nécessaires seront achetés. 
Selon le service des transports de l’U.P.L., il a fallu près de cinq ans pour parvenir à un 
fonctionnement à nouveau à peu près satisfaisant du ramassage. Ce n'est en effet qu'à 
partir de 1972 que les grosses difficultés ont été éliminées : retards fréquents, change-
ment des points d'arrêt, etc. 

Actuellement, le réseau draine 15 à 16.000 travailleurs dans un rayon de 100 km, soit 
les 3/4 du personnel. Les immigres sont transportés par car à 98%. Selon le service des 
transports, il n'est plus possible d'augmenter le pourcentage de travailleurs ramassés. 
Mis à part ceux qui habitent près de l'usine et qui préfèrent venir par leurs propres 
moyens, les autres seraient tellement dispersés qu'il est très difficile de créer des lignes 
de car dont le taux de remplissage serait suffisant et le temps de déplacement accepta-
ble. Il semble que des lignes de mini-bus soient à l'étude. 

En mai 1975, les services de car se répartissaient ainsi 
 

- Equipe du matin E 1  136 
- Equipe de l'après-midi E 2  141  
- La normale E 3     61  
- Equipe de nuit    14 

352 
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Graphique 3 

 
 
 

 
 
4.3.1.2. L'organisation des services de cars 
 
L'usine de Flins passe des contrats avec des compagnies de cars pour l'exploitation des 
lignes, dont le tracé est établi par le service transport de l'U.P.L. et la compagnie 
contractante. Dans le contrat-type du 2 novembre 1973, il est stipulé que le service de 
cars est réservé au personnel de l'usine de Flins. Le transporteur s’y engage à accepter 
toute modification sur le nombre de cars à mettre en service et sur l'itinéraire, si elle est 
demandée 48 heures à l'avance. Les cars doivent être du type « de ligne » de 45 à 55 
places assises, ayant moins de 12 ans d'âge, et remplissant les normes de sécurité et de 
confort (glaces, extincteurs, dégivreurs, chauffage, éclairage intérieur, essuie-glaces, 
etc...). Tout incident survenu en cours de route doit être signalé au service transport de 
l'U.P.L. Tout retard aux horaires communiqués par la Régie et non dû à un cas de force 
majeure entraîne pour le transporteur l'obligation de dédommager les travailleurs d'une 
somme équivalente à la perte de salaire subie par eux. Les cas de force majeure sont les 
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intempéries (verglas, brouillard...), les incidents de route (route déviée et non signalée la 
veille, route obstruée, accidents), les incidents mécaniques non provoqués par un entre-
tien défectueux du matériel. Les chauffeurs employés par le transporteur et travaillant à 
l'U.P.L. doivent signer une lettre d'engagement précisant les conditions de travail et no-
tamment les heures pendant lesquelles ils se trouvent placés sous la responsabilité du 
transporteur, et un double doit en être remis au service transport de l'U.P.L. La Régie se 
charge de délivrer les cartes de transport. La rémunération du transporteur est détermi-
née en fonction des zones kilométriques définies dans le tableau 
figurant dans le contrat. Neuf zones sont distinguées. 

En 1976, il y avait onze compagnies a avoir passé des contrats avec l'U.P.L. Six d'en-
tre-elles étaient localisées dans les Yvelines. La CFTA assurait la moitié des services au 
3 mars 1975. 

 
 
Tableau 41 

 
 
 

Les transporteurs du personnel de l’usine de Flins 
Nombre journalier de services par « équipe ». 
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4.3.1.3. Le financement du ramassage 
 
Avant 1968, les transporteurs fixaient les tarifs. Il y avait de la concurrence entre eux. 
En 1974, les zones, la rémunération du transporteur pour un aller-retour et le tarif payé 
par un travailleur sont donnés dans le tableau suivant. 
 
 
Tableau 42 
 

 
 
Chaque travailleur reçoit la prime de transport de 23 F due à tout salarié, plus une prime 
de transport versée par la RNUR de 22 F par mois. Donc, au-delà de 17,9 km, le travail-
leur transporté n'est plus indemnisé en totalité. 
 
 
Tableau 43 
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Le prix du titre de transport est retenu par la Régie à chaque fin de mois au moment de 
l'établissement de la paye, en même temps que sont versées les primes de transport. 
Toute semaine commencée est due intégralement par le salarié, lorsqu'il n'utilise pas le 
car de ramassage, quelles que soient les raisons, arrêt de travail motivé, vacances, etc. Si 
l'on considère que les primes de transport font partie du salaire, la participation ouvrière 
au financement du ramassage est de 45 à 49%. 
 
4.3.1.4. Les chauffeurs des cars 
 
Ce sont très souvent des ouvriers de l'usine, travaillant à des postes de production. Si 
l'on additionne leur temps de travail à l'usine et leur temps de conduite du car, on obtient 
un temps total supérieur à la durée hebdomadaire maximale autorisée. Mieux encore, 
certains chauffeurs de l'équipe du matin effectuent en plus le retour de l'équipe du soir, 
qui termine à 22h 25. 

Certains chauffeurs du matin dont la tête de ligne est très éloignée doivent se lever 
vers 2h30-3h. du matin pour être à l'heure à l'usine, c'est-à-dire 20’ avant la prise de 
poste, soit 5h25. C'est pourquoi on voit parfois des chauffeurs qui passent la nuit dans 
leur car. Il s'agit de chauffeurs du matin, faisant également le retour de l'équipe du soir à 
22h25 et amenant à l'usine l'équipe du matin. Et cela pour 300 à 350 F supplémentaires 
par mois en 1976. 

De telles conditions posent des problèmes évidents de sécurité pour le chauffeur et 
les passagers : fatigue considérable des chauffeurs à qui un accident peut arriver au tra-
vail, ou bien pendant le trajet (certains essayent d’ailleurs d'arriver dès 5 heures du ma-
tin, pour se reposer un peu avant de prendre leur poste) ; manque de qualification et 
d'expérience ; défaillance des chauffeurs qui doivent être remplacés immédiatement par 
d'autres connaissant mal le trajet. 

En 1974, on comptait 150 chauffeurs-ouvriers pour 280 cars environ. Ils quittent leur 
poste à l'usine cinq minutes avant l'heure pour se rendre au car et le mettre en route. Le 
système des chauffeurs-ouvriers est le moyen trouvé par les compagnies et la RNUR 
pour résoudre un problème de rentabilité. 

L'usine de Flins étant localisée dans une région peu urbanisée, les cars ne peuvent 
être utilisés, en dehors des heures de ramassage ouvriers, pour le ramassage scolaire et 
pour le ramassage d'employés. Les cars sont immobilisés sur le parking. Pas tous, bien 
sûr. Mais le nombre de cars est tel pour pouvoir amener d'un coup 7.600 travailleurs 
dispersés à 100 km è la ronde qu'ils ne peuvent être tous employés à d'autres ramassa-
ges. Si les compagnies utilisaient des chauffeurs professionnels, ceux-ci seraient égale-
ment immobilisés pendant la journée. Ils augmenteraient également le kilométrage par-
couru. En effet, il n'est pas possible de trouver un chauffeur professionnel habitant à 
proximité de chaque tête de ligne, alors que c'est plus facile de demander à des ouvriers 
d'un bout de ligne de devenir chauffeur. Enfin, les chauffeurs professionnels, organisés 
syndicalement, n'acceptent pas n'importe quel horaire de travail. Or, la mise en place du 
travail d'équipe donne des horaires de conduite en dehors de la journée normale. Le coût 
du transport de main-d'oeuvre s'élèverait considérablement s'il était effectué dans des 
conditions de sécurité normale. 

La mise en place du travail en équipe a certainement contribué fortement è l'augmen-
tation de la proportion de chauffeurs-ouvriers. En effet, le doublement de l'effectif a né-
cessité d'étendre sensiblement l'aire de ramassage et d'augmenter le nombre de lignes. 
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Le système des chauffeurs-ouvriers présente également un autre avantage : l'absence 
de grève. À Flins, ils n'ont jamais fait grève. Les syndicats sont de plus dans une situa-
tion délicate. Au nom de la sécurité, ils demandent la suppression de ce système de ra-
massage par des chauffeurs-ouvriers, mais ils hésitent à aller è l'encontre direct des inté-
rêts immédiats de ces derniers. 
 
4.3.1.5. Incidences du ramassage sur les horaires de travail 
 
L'équipe du matin, qui comprend en 1976 7.400 travailleurs, commence à 5h45 le matin 
et termine à 14h05, avec 30’ pour le repas. L'équipe de l'après-midi comprend elle aussi 
7.400 travailleurs. Elle démarre à 14h05 et arrête à 22h25. L'équipe de nuit est compo-
sée de 900 travailleurs des ateliers des presses, de l'emboutissage et de l'électrolyse. Ce 
ne sont que des immigrés qui effectuent une semaine de 6 nuits et une de 5, alternative-
ment. Ils prennent à 22h25 pour terminer à 5h45. La « normale », qui concerne ap-
proximativement 3.700 personnes, débute à 7h45 et arrête à 16h55. 

Le travail du samedi matin a été supprimé. En effet, il implique la mobilisation des 
cars uniquement pour une demi-journée de travail. Il a donc été supprimé par allonge-
ment de la durée du travail les autres jours de la semaine. 
 
4.3.1.6. Le temps de transport 
 
Il ne se réduit pas à la durée du trajet. Il faut y ajouter le temps pour aller au point de 
ramassage et le temps pour se rendre de la gare routière au poste de travail, lorsqu'il 
s'agit de calculer le temps aller. Le temps de retour est composé du temps pour aller du 
poste de travail à la gare routière, le temps que le car met pour sortir du parking, la du-
rée du trajet, le temps pour aller du point d'arrêt chez soi. 

Le temps de sortie du parking est très important. En effet, les cars sont prêts à sortir 
tous en même temps. À l'arrivée, il y a toujours un minimum d'étalement, même si les 
véhicules doivent être arrivés 20’ à 30’ avant la prise de poste. Au départ en revanche, il 
faut 40’ à 45’ pour que le parking soit vidé des cars. Ceux qui ont le trajet le plus long 
partent les premiers. Théoriquement, le départ devrait se faire 20’ après la fin du travail 
pour les équipes et 17’ pour la « normale ». 
 
4.3.1.7. Les incidents 
 
La mise au travail posté en septembre 1968 a bouleversé le réseau de ramassage et a été 
la source de nombreux incidents. Le nouveau réseau a dû être mis en place très vite : en 
deux ou trois mois. Les compagnies et la RNUR ont eu de la difficulté pour trouver des 
ouvriers-chauffeurs habitant en tête de ligne. Les défaillances, le départ de la Régie de 
certains chauffeurs-ouvriers ont amené leur remplacement par des chauffeurs ne 
connaissant pas la ligne. Il n'était pas rare qu'ils oublient certains points d'arrêt. Ni le 
service transport de l'U.P.L., ni les transporteurs n'étaient préparés au passage au travail 
posté. Le travail posté a été la contrepartie des avantages acquis en juin 1968. Avant 
cette date, on parlait de la nécessité de sa mise en place, mais aucune étude n'avait été 
faite. Les transporteurs ont dû investir très vite pour fournir le nombre de cars nécessai-
res. Certains n'ont pas pu suivre, comme la C.F.T.A. Les lignes étaient mal tracées, les 
points d'arrêt mal étudiés. 
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Une deuxième source permanente d'incidents est la vétusté des véhicules. Les cars ne 
peuvent servir qu'au transport des ouvriers de l'U.P.L. Aussi les transporteurs, pour les 
amortir financièrement, les prolongent. Les cars de dix ans d'âge sont la majorité. Ce 
sont souvent des cars qui ne peuvent plus être utilisés ailleurs. De plus, ils restent im-
mobilisés en dehors des heures de ramassage sur le parking de l'U.P.L. et les chauffeurs 
travaillent pour beaucoup à l'usine. De ces faits, il découle que les véhicules sont rare-
ment révisés et entretenus. En tout cas, ils ne sont pas menés au garage pour une glace 
brisée, des sièges défectueux ou une panne de chauffage. 

À ces incidents concernant le confort, s'ajoutent des incidents concernant la sécurité : 
portes arrière bloquées, mauvais état des pneus. Pour différentes raisons, il y a tous les 
jours au moins cinq ou six cars en retard, généralement au départ de l'usine. 
 
4.3.2. L'usine de Cléon 
 
4.3.2.1. La politique de transport du personnel 
 
La direction de l'usine de Cléon s'est toujours refusée è prendre en charge le ramassage 
par car de son personnel. Elle a délégué à un transporteur leader, la CNA (la Compa-
gnie Normande d'Autobus) le soin d'organiser le réseau 1. Elle se contente officiellement 
de verser à cette compagnie une subvention dont le montant est fonction du nombre de 
travailleurs transportés et de prêter des locaux à l'usine pour la vente des cartes hebdo-
madaires vendues 9 F quel que soit le parcours Elle met à disposition des places de sta-
tionnement pour les cars et elle intervient auprès de la CNA lorsque des salariés deman-
dent la création de nouvelles lignes. 

Ce système a, pour la direction de l'usine de Cléon, l'avantage de pouvoir se déclarer 
non responsable des difficultés de transport, et de limiter l'extension du réseau, donc sa 
contribution financière. En effet, les inconvénients du transport par car selon ce système 
sont tels qu'ils découragent de nombreux travailleurs de l'utiliser. 

Les temps de transport sont très longs. Le gain de temps que l'on réalise en utilisant 
une voiture plutôt que le car peut atteindre une heure pour un aller simple. À la lenteur 
du service, s'ajoutent les retards au départ de l'usine. En hiver, ils sont fréquents. En 
moyenne, une fois par semaine, le car d'une ligne a du retard pour ramener les travail-
leurs à leur domicile. La CNA tente en effet de faire tourner au maximum ses cars dans 
une journée. Après le ramassage ouvrier, ils servent aux ramassages scolaires, à renfor-
cer certaines lignes locales régulières, à effectuer des transports à la demande. Le moin-
dre accident, la moindre panne, la moindre difficulté de circulation se répercutent en 
chaîne sur les autres services. Les retards à l'arrivée concernent surtout les ouvriers de la 
« normale ». En effet, après avoir effectué le ramassage scolaire, les chauffeurs de car 
ont juste le temps d'assurer leur ligne de ramassage ouvrier. Le moindre incident provo-
que un retard. Compte tenu que le transport par la CNA est considéré par la direction de 
Cléon comme l'achat d'un service par le travailleur à un transporteur privé, elle se refuse 
à considérer que les retards ne sont pas imputables aux travailleurs transportés. Ceux-ci 
sont donc pénalisés, si le car arrive trop tard. Depuis 1976, des exceptions sont faites. 
Dans certains cas, la direction ne pénalise pas, mais elle s'est gardée jusqu'à présent 
d'officialiser cette pratique. 

                                                         
1 La CNA sous-traite certaines lignes à la STAO et à Joffet de Rouen, à Adrien de Saint Pierre d'Elbeuf, 
notamment. 
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4.3.2.2. Historique du ramassage par car 
 
Étant donné le contexte de chômage qui règne alors dans le la région et la proximité de 
villes petites et moyennes, la direction de l'usine de Cléon fait clairement le choix de ne 
pas mettre en place de réseau de ramassage par car de son personnel. Cette politique est 
facilitée par le type de démarrage de l'usine de Cléon. À la différence de Flins ou de 
Sandouville, la première tranche de l'usine de Cléon, de 1959 à 1961 inclus, est consti-
tuée par des ateliers d'usinage transférés de Billancourt tout au long de ces trois années. 
La « montée en effectif » a été progressive : 374 au 31.12.1958, 1.923 au 31.12.1961. 

Sous la pression des travailleurs, la direction de Cléon accepte la création de quel-
ques lignes, mais gérées d'une manière particulière comme on l'a vu. Jusqu'en 1969, le 
nombre de travailleurs transportés par jour ne dépassera pas 400 (5.943 salariés à Cléon 
au 31.12.1969), et le nombre de lignes six. C'est en 1970 et 1971 que le réseau s'élargit. 
Cet élargissement fait suite à un accroissement de l'effectif de l'usine de 2.000 travail-
leurs entre le 1.01.1969 et le 1.01.1971. Depuis le nombre de salariés transportés en 
moyenne par jour est resté stable : 1.400. 13 lignes existent parcourues par 36 cars. 
 
4.3.2.3. Le financement du ramassage 
 
À Cléon, dans les faits, le transport par car est gratuit pour les travailleurs. En effet (en 
1976) la carte hebdomadaire coûtait 9 F quel que soit le trajet. Or, ils reçoivent l'indem-
nité mensuelle de transport de 23 F, ainsi qu'un complément de la RNUR de 22 F. Mais 
étant donné la mauvaise qualité du service, et la carte du réseau, cette gratuité ne favo-
rise pas un accroissement du nombre des transportés. La différence entre le prix réel du 
transport et ce qui est payé par les usagers est comblée directement par la RNUR au 
transporteur soit 104 F par mois et par personne transportée, pour le 1er semestre 1976. 
Le prix de cette participation semble avoir brutalement augmenté puisqu'elle était en 
1974 de 70 F par voyageur et par mois. 

À la différence de Flins, le paiement par les travailleurs ne se fait pas par retenue sur 
le salaire mensuel, mais par achat d'une carte hebdomadaire à un guichet mis à la dispo-
sition de la CNA par la direction de l'usine. 
 
4.3.2.4. Les horaires de travail 
 
Les travailleurs de Cléon étaient, au 1.04.1975,  2.430 à travailler en « normale », 5.228 
à être en équipe 2x8, et  261 en 3x8. L'horaire de l'équipe du matin est 5h30-14h,  celui 
de l'équipe de l'après-midi est de14h. à 22h30. L'horaire de la « normale » est de 7h30 à 
12h45 et de 13h35 à 16h50 du lundi au mercredi. Le jeudi, elle arrête à 16h35 et 16h20 
le vendredi. 

Le 1.10.1975, une réduction de la durée du travail avec compensation intégrale de sa-
laire est intervenue. L'équipe du matin prend son poste à 5h35 et non à 5h30. Et l'équipe 
du soir part de l'usine à 22h25 au lieu de 22h30. Au total cela fait une réduction de 25’ 
de la durée hebdomadaire du travail. Pour la « normale », la réduction est de 15’. 
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4.3.2.5. Le réseau de ramassage en 1974 
 
Pour les travailleurs de la « normale », il existe une seule ligne, mais avec trois cars 
ayant des points d'arrêt différents. Elle part de Rouen et traverse les communes ouvriè-
res de la banlieue rouennaise (Petit Quevilly, Sotteville...). Le trajet aller est en 
moyenne de 11 km, mais le temps de transport est de 35’ pour le service express, 45’ et 
55’ pour les deux services omnibus. Le car express arrive 30’ avant la prise de poste et 
part 20’ après la fin du travail. À supposer que le temps de retour est égal au temps d'al-
ler et sans prendre en compte le temps du trajet domicile-arrêt du bus, le temps journa-
lier « poste de travail-l'arrivée du bus » dans les deux sens est donc de 120’ soit deux 
heures pour les usagers du car express et de 140’ et 160’ pour ceux des cars omnibus. 

Les informations que nous avons obtenues ne permettent pas de donner le nombre 
exact d'utilisateurs. Mais, compte tenu du nombre moyen de voyageurs-jour sur toutes 
les lignes desservant l'agglomération rouennaise, on peut estimer le nombre de travail-
leurs de la « normale » ramassé par car chaque jour à 120 sur 2.225. Au moment de no-
tre enquête, deux autres lignes à 1 service pour la « normale » étaient à l'essai, Elbeuf-
Cléon longue de 2,5 km et de 12’ de durée, et Brionne-Le Gros Theil-Bosc Roger-Cléon 
de 1h05 de trajet. Elle concernait une soixantaine de personnes Donc, environ 8% des 
travailleurs « en normale » étaient transportés en car. 

Pour les travailleurs en 2x8, 14 lignes existent. Chaque ligne a deux services, un pour 
l'équipe du matin, un autre pour l'équipe de l'après-midi. Une ligne a quatre services, 
une autre cinq. Toutes les deux partent de Rouen. L'une va à Cléon par la rive droite de 
la Seine, l'autre par la rive gauche. Donc en 1975, sur les 36 services de car, 31 concer-
naient le ramassage des travailleurs en 2x8. Sur les 1.404 personnes transportées, 1.220 
sont des postés. 23% des postés sont donc transportés par car. Sur 31 services, 14 drai-
nent de la main-d'oeuvre urbaine : agglomération rouennaise et Elbeuf. 
 
4.3.3. L'usine de Sandouville 
 
4.3.3.1. La mise en place du réseau de ramassage 
 
Pendant la mise en service de l'usine, et les essais qualités des R 16 montés sur chaîne, 
c'est-à-dire durant l'année 1965, l'effectif de l'usine passe de 350 à 2.000 personnes en-
viron. L'horaire de travail est celui de la « normale », 8h-17h. Et le personnel est recruté 
essentiellement dans l'agglomération havraise. La RNUR passe un accord avec la Régie 
municipale des transports du Havre pour qu'elle assure des services de ramassage. Du-
rant cette période, le problème majeur de transport est celui de l'inconfort. Les bus ur-
bains n'ont en effet qu'un faible nombre de places assises. Cela oblige les travailleurs à 
la station debout pendant la trentaine de kilomètres qui sépare le Havre de Sandouville. 

Avec la mise en équipe, début 1966, donc lors du doublement rapide de l'effectif par 
recrutement exclusif d’OS, le problème du ramassage dans les cantons ruraux se pose, 
mais aussi celui du ramassage sur Le Havre. En effet le personnel de la Régie munici-
pale des transports du Havre refuse d'effectuer les horaires des équipes. Dès lors la di-
rection de l'usine de Sandouville fait appel à des compagnies privées de transport. Très 
vite le pourcentage de travailleurs transportés atteint 75%. 

Le réseau de ramassage s'étend considérablement avec la construction de la 
deuxième tranche de l'usine. En 1975, il y avait cinq têtes de lignes situées à plus de 85 
km. Au 10 février 1973, le transport par car concernait 7.784 salariés sur 9.400 environ 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

218 

que comptait l'usine de Sandouville, soit 83%. 2.814 venaient du Havre et de ses com-
munes limitrophes, le reste, 4.970, de la campagne et des petites villes de Seine-
Maritime, de l'Eure et du Calvados, soit un rapport 36/64, alors qu'il est de 50/50 dans 
l'ensemble de la population salariée travaillant à l'usine de Sandouville. 

En 1975, le ramassage par car se fait en 177 services, à partir de 86 têtes de lignes 
(une même tête de ligne n'implique pas le même trajet. 40% environ des travailleurs de 
la « normale » (800 à 900 personnes) sont transportés par car en huit services. Ce sont 
dans la majorité des employés de bureau habitant Le Havre, selon le service 
« transport » de l'usine. Les travailleurs en équipe sont transportés à près de 80% par 
car. Ceux qui habitent à plus de 20 km le sont à 95%. Il y a 83 services pour l'équipe du 
matin (5h45-14h15) et 86 pour l'équipe du soir (14h15-22h45). Le 1/3 des travailleurs 
en équipe transportés par car sont ramassés dans l'agglomération havraise, puisque sur 
les 83 services de l'équipe du matin 28 desservent cette agglomération (en supposant un 
taux de remplissage moyen égal pour tous les services). 

Le transport par voiture ou estafette concerne 60 à 70 personnes des équipes de sécu-
rité et de la centrale, travaillant de nuit. Ce sont des travailleurs très qualifiés, indispen-
sables au fonctionnement de l'usine. Malgré ses incitations, la direction n'est pas parve-
nue à les faire loger près de l'usine. Elle doit aller les chercher, parfois fort loin, et dans 
des directions très différentes. Leur aire de recrutement est aussi large que celle de l'en-
semble des travailleurs de l'usine. En 1974, le transport de ces travailleurs a coûté 
575.000 F soit 40 F par jour et par personne. L'usine de Sandouville est la seule usine de 
la RNUR ayant ce problème. À Flins, ce type de personnel a été logé dès le départ et 
délibérément à côté de l'usine. À Cléon, il a été recruté dans les petites villes proches. 
 
4.3.3.2. L'organisation du service de ramassage 
 
Comme l'usine de Flins, l'usine de Sandouville passe des contrats avec des compagnies 
de car et se considère comme responsable du service, à la différence de l'usine de Cléon. 
Le tracé des lignes, les horaires, les tarifs, etc. sont décidés par la direction. 
En 1975, celle-ci a passé huit contrats de concession avec des compagnies de car. La 
CFTA assure 48 services par jour. Cette compagnie a également des contrats avec 
l'usine de Cléon et de Flins. La CNA a 44 services journaliers. Elle est localisée au Ha-
vre. Viennent ensuite, par ordre d'importance, la compagnie Arcangioli de Fécamp avec 
35 services, Hangard d'Yvetot avec 22 services, Perier de Lillebonne et Aubin de Bol-
bec avec 10 services journaliers chacun, la SLITA de Montivilliers avec 6 et Renault de 
Luneray avec 2. 

La majorité des chauffeurs de car sont des salariés des compagnies concessionnaires. 
Mais les autres sont des travailleurs de l'usine qui, leur travail terminé, ramènent chez 
eux leurs camarades de travail avec des cars des compagnies. En général, ils n'ont pas 
des postes de travail trop épuisants: ce sont des régleurs, des préparateurs, des contrô-
leurs. Lorsque la ligne fait plus de 50 km, ils sont « doublés ». En effet, leur temps de 
travail dépasserait alors la durée journalière maximale acceptée par la loi. Trois sociétés 
ont recours à des chauffeurs-ouvriers, la CFTA, Hangard et Arcangioli. 
 
4.3.3.3. Le financement du ramassage 
 
La participation des travailleurs est différente de celle de Flins ou de Cléon. En 1975, il 
existe deux tarifs. Le tarif pour Le Havre va de 7,25 F à 8,20 F par semaine, en fonction 
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de la distance, selon la tarification des bus municipaux. Le tarif hebdomadaire pour la 
campagne est unique, quelle que soit la distance : 9 F. Ces prix n'ont pas été augmentés 
de 1966 à 1975. Depuis, ils ont connu des augmentations de 15%. 

Le paiement se fait par prélèvement automatique sur le salaire. Toute semaine com-
mencée est due intégralement. Par mois, les travailleurs transportés par car payent entre 
29 et 36 F, soit 6 à 13 F de plus que la prime de transport légale. À partir de 1974, une 
prime de transport de 22 F, spéciale à la RNUR, a été ajoutée à la précédente, et les ta-
rifs ont été réajustés. Selon la direction, le coût du ramassage à Sandouville s'élève à 7 
millions de Francs en 1975, dont la moitié environ payée par les salariés. 
 
4.3.3.4. Les horaires de travail 
 
En 1976, les horaires des équipes sont du lundi au jeudi : 5h50-14h15, 14h15-22h40. Le 
vendredi 6h-14h, 14h-22h. 36 minutes prises sur le temps de travail sont consacrées au 
« casse-croûte ». Les horaires de la normale sont du lundi au jeudi 8h-17h07, et le ven-
dredi 8h-16h50 avec 45 minutes pour le repas. Certaines catégories de travailleurs ont 
une équipe de nuit : la centrale (6h-14h , 14h-22h , 22h-6h ), les gardiens (5h-13h , 13h-
21h , 21h-5h ), les pompiers (qui travaillent 24h d'affilée suivies de 36h de repos). Sui-
vant la demande de voiture, le secteur des « presses », en fabrication, peut avoir une 
équipe de nuit. Les travailleurs sont alors des volontaires. Ce sont presque tous des im-
migrés. 
 
4.3.3.5. Les temps de transport 
 
Selon les syndicalistes, il faut en moyenne 10 à 15’ pour aller à l'arrêt du bus. La direc-
tion impose que les cars arrivent 20’ avant la prise de poste. Il faut donc ajouter 30 à 35’ 
au temps de transport proprement dit. Celui-ci dépend du point de départ, mais aussi du 
nombre d'arrêts. Sur une même ligne, il peut y avoir un car express et un car omnibus. 
Selon la direction et les syndicalistes, il faut compter en moyenne 50 à 60’ pour se ren-
dre à l'usine. 

En 1975, on comptait 13 têtes de lignes à plus d'une heure, dont certaines particuliè-
rement loin : Saint Valéry-en-Caux à lh50 avec 12 arrêts ; Têtes à lh40 avec 5 arrêts ; 
Luneray à lh55 en express ; Cany-Barville à lh25, etc. 

Donc, entre le moment où le travailleur quitte son domicile et le moment où il est à 
son poste de travail, il s’écoule en moyenne lh20 à lh30. La perte de temps journalière 
est d'environ 2h40 à 3heures. 
 
4.3.3.6. Le rythme de vie et l'amplitude de la journée de travail 
 
La prise de poste étant à 5h45 pour l'équipe du matin, lors de l'année que nous considé-
rons, les travailleurs doivent se lever en moyenne à 3h45, s'ils se contentent d'une demi-
heure pour se préparer à partir. Ils quittent leur poste de travail à 14h15. À nouveau, il y 
a 20’ avant le départ du car. Ils ne sont pas en moyenne à leur domicile avant 15h35 à 
15h45. L'amplitude de leur journée de travail est donc de 11h30 à 12 h. Mais si l'on 
considère les travailleurs de Luneray, de Saint ValérY-En-Caux, de Têtes, de Cany Bar-
ville, etc..., leur car part entre 3h30 et 3h45. C'est donc entre 2h50 et 3 h. du matin qu'ils 
doivent se lever. L'amplitude de leur journée de travail atteint 13 heures. 
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Les travailleurs de l'équipe de l'après-midi connaissent les mêmes amplitudes et leur 
décalage horaire, par rapport au rythme de vie du reste de leur famille est tout aussi im-
portant. La prise de poste, en 1975, est à 14h15. Ils partent donc de chez eux en 
moyenne à 12h45-13 heures. Leur travail se termine à 22h45. Ils sont à leur domicile, en 
moyenne, à 0h5-0h15. 
 
4.3.3.7. Les autres moyens de transports 
 
25% du personnel environ va au travail par ses propres moyens. Pour la plupart, ce sont 
des travailleurs de la « normale », habitant Le Havre et dans ses environs. Chaque jour 
on compte autour de 1.000 voitures ayant stationné sur le parking de l'usine. Les deux 
roues sont très peu utilisés. Les travailleurs s'organisent entre eux pour venir à plusieurs 
dans une même voiture. 
 
4.3.4. L'usine de Billancourt 
 
4.3.4.1. Les raisons de la mise en place tardive d'un réseau de ramassage 
 
Ce service a été créé en 1973. Au mois de novembre 1976, il assure le transport de 
5.500 personnes chaque jour vers Billancourt, Rueil et le Point du Jour, sur une tren-
taine de mille de salariés. Les responsables du service considèrent que le maximum de 
salariés transportables est atteint et qu'il n'y aura plus de lignes nouvelles, compte tenu 
de la dispersion géographique et horaire du reste des travailleurs. 

La dernière ligne mise en place est celle du Chesnay-La Celle Saint Cloud-
Vaucresson-Marnes la Coquette-Ville d'Avray-Billancourt. Sur les 400 salariés Renault 
résidant sur ces communes, 220 prennent le car. Par contre, la tentative de créer une li-
gne Rueil Malmaison-Billancourt, au long de laquelle résident 500 salariés, n'a pas eu 
de suite, étant donné que 78 personnes seulement ont déclaré qu'elles prendraient le car. 

Avant la véritable création du service de ramassage par car en 1973 (1er septembre) 
l'établissement de Billancourt disposait de quelques lignes dont la création répondait à 
l'obligation d'amener le personnel immigré des foyers éloignés (Trappes, etc..). 

Les raisons mises en avant pour justifier la création du service de ramassage sont de 
deux ordres. La Régie a dû tout d’abord rendre à la ville de Boulogne des terrains qui 
étaient auparavant utilisés comme parkings par les travailleurs (à la Place Nationale, au 
Pont de Sèvres, etc...). Ensuite, le service transport du personnel constituerait un pro-
longement de la politique de logement de la main-d'oeuvre. Les terrains ayant été libé-
rés, des parkings à plusieurs étages ont été construits. La première explication ne tient 
guère.  

Par contre, l'explication en termes de « prolongement de la politique de logement » 
demande à être analysée. Pour retenir les ouvriers professionnels, les techniciens, voire 
les cadres qu'elle souhaite, la Régie a, comme on l'a vu, réservé essentiellement les lo-
gements (au financement desquels elle a participé) à ces catégories de main-d'oeuvre. 
Au fur et à mesure de l'extension de l'agglomération parisienne, et de l'accroissement de 
la charge foncière, les programmes de logement de la Régie ont été réalisés toujours 
plus loin de Billancourt. De même, ceux des travailleurs de ces catégories qui ont pu 
accéder à la propriété en achetant ou en construisant, n'ont pu le faire qu'à la limite de 
l'agglomération parisienne. Conserver ce personnel, passait par l'organisation des trans-
ports entre ces nouvelles localisations et l'usine. C'est en fonction d'elles que les têtes de 
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lignes et les premiers arrêts ont été choisis, le parcours ensuite visant à assumer le rem-
plissage optimal des cars qui ramassent alors tous les salariés qui le souhaitent. C'est 
pourquoi la population transportée à Billancourt n'a rien à voir professionnellement avec 
celle de l'ensemble de l'usine. 

 
 
Tableau 44 
 

 
 
 
4.3.4.2. Le financement 
 
Les lignes sont réservées au personnel Renault, aux intérimaires et aux enfants des ou-
vriers ayant droit à la crèche de la Régie (Place Nationale). Depuis quelque temps (un 
an et demi), les élèves des cours techniques et professionnels ont droit aussi à l'utilisa-
tion du car. Chaque transporté possède une carte mensuelle lui donnant accès au car et 
paye sa contribution par un prélèvement automatique sur son salaire. À Billancourt,  
quatre tarifs sont appliqués : 8, 10, 12 et 14 F par semaine. Si une personne décide de ne 
pas utiliser le car pendant une semaine, il lui suffit de le signaler et son paiement en sera 
diminué d’autant. En revanche, les absences au cours de la semaine ne permettent pas 
l'exonération. 

Les travailleurs reçoivent la prime mensuelle de 23 F que la Régie a attribuée 
d’abord aux travailleurs de la région parisienne, ensuite à tous les travailleurs du 
groupe. A cela s'ajoutent les 22 F d'indemnité officielle de transport. La Régie cherche à 
diminuer sa part dans le financement par l'augmentation des tarifs pour le personnel et 
par la récupération de la taxe de 1,7% des salaires destinée à financer les transports en 
commun de la région parisienne. 

En 1973, la Régie a versé 66% du coût total aux transporteurs ; en 1974 : 40%. Le 
coût annuel par personne transportée à Billancourt est le plus faible de l'ensemble des 
usines : 470 F par personne en 1973 et 380 F en 1974. Il faut savoir que le coût annuel 
moyen par personne transportée varie donc presque du simple au triple selon les établis-
sements. La relative faiblesse de celui de Billancourt provient de l'existence de la récu-
pération de la taxe sur les transports et de la longueur des lignes qui est modeste (et 
concentrée) par rapport à Sandouville ou Flins. 
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4.3.4.3. L'organisation du service 
 
La Régie n'assure pas directement le transport. Elle a recours à des transporteurs spécia-
lisés. Elle assure par contre la gestion globale du service et fixe les itinéraires. La taille 
de ces compagnies est variable. Seule est impérative pour leur choix, la qualité du car : 
dans la région parisienne les cars ont toujours moins de 5 ans d'âge. Renault a fait appel 
à la RATP avant de lancer le service, mais la solution s'est avérée irréalisable à cause du 
gaspillage résultant de l’utilisation seulement quelques heures dans la journée d’un 
nombre élevé de véhicules. Il y a eu, au fil des années, des aménagements partiels, la 
création des nouvelles stations et raccords, et surtout une obligation pour la Régie de 
faire commencer ses horaires de travail en fonction des premiers départ des moyens pu-
blics.  

Les retards importants justifiés ne sont comptabilisés ni au transporteur, ni au travail-
leur. Dans le cas où la responsabilité est clairement du côté du transporteur, la Régie lui 
facture la valeur de la production des absents ; si le cas se reproduit, le contrat est rom-
pu. Dans les cas d'accidents, il y a toujours des cars en réserve pour des départs immé-
diats de la gare routière dans les dix minutes. 
 
4.3.4.4. Les horaires de travail 
 
Les horaires de travail en équipe sont tributaires des horaires du métro. La prise de poste 
à 6h30 est l'heure la plus matinale possible pour quelqu’un qui prend le premier métro 
Mairie de Pantin. La mise en place du ramassage n'est pas liée au passage en 2x8 de Bil-
lancourt. L'horaire d'équipe est 6h35-14h35 pour celle du matin 14h35-21h15 pour celle 
de l'après-midi. La « normale » travaille de 7h15 à 16h31. 
 
4.3.4.5. Les temps de transport 
 
Les temps de transport varient de 30' à 35', à 60' et 1h10' dans quelques cas, auxquels il 
faut parfois ajouter le temps nécessaire pour se rendre à l'arrêt du bus. On peut dire 
néanmoins que, puisque le trajet moyen est de 27 km pour Billancourt, et que les têtes 
de ligne les plus éloignées se trouvent à 48 km, le temps de transport est en moyenne 
inférieur à l'heure. 

Les cars arrivent tous à la gare routière, qui se trouve à l'intérieur de l'usine avec cinq 
quais de débarquement et vingt quais d'embarquement. La gare est réalisée depuis quel-
ques mois, à fois pour des raisons de sécurité (il y avait eu un accident grave : un ou-
vrier ayant été écrasé), de confort et de rationalité du service. Les travailleurs la deman-
daient depuis longtemps. Les cars arrivent normalement 15’ avant le début du travail 
pour les ouvriers ; 10’ avant pour les bureaux. Cet intervalle permet aux travailleurs de 
se rendre aux vestiaires et ensuite au travail. Les employés se trouvent. favorisés, car les 
bureaux sont plus près.   

Pour les départs, il faut à nouveau 15’ pour les ouvriers de la normale et 20’ pour les 
ouvriers en équipe. Les travailleurs des fonderies ont droit à une franchise d'un quart 
d'heure sur l'horaire de travail leur permettant de prendre une douche. Lorsque les 28 
cars partent, le dernier met huit minutes avant de sortir de la gare routière. Ce problème 
d'embouteillage au départ parait à la direction difficile à résoudre, car personne semble 
être disposé à décaler de quelques minutes l'horaire de départ. 
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Carte 7 
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4.4. LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL DES SALARIÉS FIAT ET 
DES AUTRES SALARIÉS DANS LA RÉGION TURINOISE 
 
4.4.1. Les lieux de résidence et d'emploi des salariés Fiat 
 
Pour analyser les lieux de résidence des salariés de Fiat, et leurs évolutions, on dispose 
de plusieurs sources. Tout d’abord, on trouve dans Pierre Gabert, Turin ville indus-
trielle, PUF 1964, les lieux de résidence en 1957 de l'ensemble des salariés Fiat à Turin 
et dans la province de Turin, et ceux des ouvriers de trois établissements particuliers : 
les Ferriere, Grandi Motori et Mirafiori. Ensuite dans Gino Lusso : La distribuzione ter-
ritoriale dei pendolari della Fiat in Piemonte, les lieux de résidence au 31 mars 1969 de 
l'ensemble des ouvriers Fiat de la région turinoise, et ceux des usines Fiat de Rivalta, 
Avigliana, Carmagnola et des usines Fiat du Nord de Turin (Ferrière, Grandi Motori, 
Ricambi, S.P.A., etc..) et des usines du sud de Turin (Mirafiori, Lingotto...). Enfin dans 
un document Fiat (Direction des relations sociales. SITECO. 1974), les lieux de rési-
dence au 1er semestre 1974 des ouvriers et des « employés » Fiat par établissement. 
Nous avons donc seulement à deux dates la répartition résidentielle de tous les salariés 
de Fiat. 
 
Tableau 45 

 
 

Les 2/3 de la croissance du nombre des salariés Fiat se trouvent être localisés dans les 
communes hors Turin. Le nombre de résidents salariés Fiat y a été multiplié par 3,5, 
alors que celui des résidents à Turin a été multiplié par 1,3. L'évolution de la répartition 
résidentielle des ouvriers entre 1969-1973 fait simplement apparaître que la croissance 
de l'effectif n'a pas débordé plus qu'avant hors des limites de la province de Turin. 
 
Tableau 46  
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L'analyse des données statistiques au 1er semestre 1974 fait apparaître que emplois et 
résidents Fiat restent encore exceptionnellement concentrés dans l'aire métropolitaine 
turinoise (53 communes, Turin compris), mais aussi qu'il y a à l'intérieur de l'aire des 
déséquilibres résidence-emploi très importants. 

Sur les 152.378 emplois des établissements Fiat de la région turinoise, 122.349 sont 
localisés sur la commune de Turin, soit 80,3% ; 29.424 dans l'aire métropolitaine 
(A.M.), non compris Turin, soit 19,3% ; 605 dans la province de Turin, soit 0,4%. 

85.400 salariés Fiat habitent Turin, soit 54,9% du total ; 43.188 les 52 communes de 
l'A.M., soit 27,8%, et 26 941 en dehors, soit 17,3%. 

Les écarts emplois-résidences sont plus forts si l'on ne considère que les ouvriers. 
Turin compte 97.854 emplois ouvriers Fiat, soit 78,1% du total, et 61.910 résidents ou-
vriers Fiat, soit 49,3%. Les 52 communes comptent 26.899 emplois ouvriers, soit 
21,0%, mais 24.924 résidents ouvriers, soit 24,3%. L'extérieur de l'A.M. compte 605 
emplois ouvriers, soit 4,8%, mais 15.494 résidents ouvriers, soit 15,1%. 

Les emplois Fiat sont donc exceptionnellement concentrés, puisqu'ils s'inscrivent 
tous dans un cercle de 20 km de rayon autour de Turin, c'est-à-dire dans l'aire métropo-
litaine, sauf deux établissements rassemblant à eux deux seulement 605 salariés. Mais 
les salariés Fiat sont également exceptionnellement concentrés puisqu'ils habitent à 
88,7% dans l'aire métropolitaine (128.598). 
 
Tableau 47 
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Les emplois Fiat de Turin ne sont pas dispersés sur le territoire de la commune. Il existe 
une énorme concentration dans la partie sud-ouest avec 65.000 emplois, soit 53,0% de 
l'emploi Fiat Turin. Le reste se répartit dans les six autres parties de Turin, à raison de 8 
à 12.000 emplois chaque fois. De même, 64,4% des emplois Fiat des 52 communes sont 
localisés à Rivalta, soit 18.951 emplois. 

En 1957, les salariés Fiat apparaissent relativement bien dispersés dans la commune 
de Turin si l'on excepte les quartiers des collines au-dessus du Pô. Par contre, dès cette 
époque, les salariés qui résident dans les communes périphériques sont surtout concen-
trés dans les communes de l'ouest et du sud. 

En 1974, les inégalités de répartition apparaissent accentuées. 20,7% des salariés Fiat 
résidant et travaillant à Turin (soit 12.830 sur 61.910) résident dans une seule des 25 
zones statistiques, celle de Mirafiori. Si on lui ajoute les quartiers contigus du Lingotto 
et de Santa Rita, on parvient à 20.967 salariés, soit 33,9%. 

De même dans les 52 communes périphériques où habitent 43.198 salariés Fiat, 
11.174 se concentrent dans deux communes contigues, Moncalieri et Nichelino, situées 
dans le prolongement des quartiers sud de Turin, soit 25,9%. 

La part des déplacements domicile-travail des salariés Fiat dans l'ensemble des dé-
placements domicile-travail de la région turinoise est considérable. Est salariée Fiat une 
personne sur 6 qui se déplacent pour aller au travail dans Turin et qui y habitent, une 
personne sur 3 qui se déplacent dans les 52 communes périphériques vers Turin, une 
personne sur 2 qui se déplacent hors de l'aire métropolitaine vers Turin, une personne 
sur 7 qui se déplacent de Turin vers l'aire métropolitaine (52 communes-Turin), une 
personne sur 3 à l'intérieur de l'aire métropolitaine, excepté Turin, une personne sur 4 
des communes extérieures à l'aire métropolitaine vers l'aire métropolitaine. 

Ces proportions sont estimatives, mais vraisemblablement très proches de la réalité. 
En effet, ne disposant pas des déplacements domicile-travail de l'ensemble des actifs et 
de ceux des salariés Fiat aux mêmes dates, j'ai dû rapporter les déplacements de ces der-
niers enregistrés au début 1974 avec ceux de l'ensemble des actifs fournis par le recen-
sement de 1971. Il y a donc un décalage de trois ans. L'effectif Fiat dans la province de 
Turin a été très stable de 1970 à 1973 et a commencé à régresser en 1974. Donc les 
pourcentages obtenus par ce mode de calcul seraient plutôt sous-estimés. 
 
Tableau 48 
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Il est bien sûr normal que la part des salariés Fiat dans les déplacements domicile-

travail soit importante, étant donné le poids de l’emploi Fiat dans l’ensemble de 
l’emploi. Il faut cependant noter plusieurs points. Cette part est supérieure au pourcen-
tage de l'emploi Fiat dans l'emploi à Turin et dans l'aire métropolitaine. Plus on s'éloi-
gne de Turin, plus le monopole de Fiat sur l'emploi est grand. Les problèmes de trans-
port et notamment ceux à longue distance concernent particulièrement des salariés Fiat. 
Les conflits qui sont nés de ces problèmes sont donc directement en prise avec la vie, 
l'organisation du temps de travail et du travail dans les usines Fiat. 

 
4.4.2. La politique de la Fiat en matière de transport de son personnel 
 
Fiat n'a jamais instauré de ramassage, sauf dans des cas exceptionnels et pour une durée 
limitée : grève des travailleurs des chemins de fer, transferts de bureaux, ou 
restructuration de l'usine sidérurgique. Elle n'a jamais versé d'indemnité de transport à 
ses salariés. Le maximum qu’elle est fait a été de participer financièrement au coût de 
fonctionnement de certaines lignes de trams ou de bus, intérieures à Turin et desservant 
l'usine de Mirafiori et celle de Stura. Aux heures de prise de poste, des rames ou des 
places sont réservées aux ouvriers Fiat. Mais les documents disponibles ne permettent 
pas de connaître le montant de la participation financière. 

Par contre, l'achat de voiture Fiat par le personnel a été facilité. Déjà en 1960, sur 
78.000 ouvriers, 15.000 possédaient une voiture et 25. 000 une moto ou un scooter 1. 
Grace à ses réserves foncières, Fiat a pu créer des parkings suffisants. Le parking de 
Mirafiori couvre une surface égale à celle des ateliers.  

Fiat a suscité la création de lignes nouvelles par des entreprises publiques ou des 
transporteurs privés en concession sans leur apporter d'aide. Sa compagnie de transport 
par car est gérée comme n'importe quelle compagnie privée, c'est-à-dire qu'elle ne crée 
un service ou une ligne seulement lorsqu’il est rentable. Jusque vers la fin des années 
1960, Fiat a encouragé les mouvements pendulaires pour éviter une trop grande concen-
tration ouvrière dans Turin et contenir les revendications salariales, comme en témoi-
gnent les articles de la Stampa, journal appartenant au groupe Fiat 2. 
 
4.4.3. Les conditions de transport des salariés Fiat 
 
Des moyens de transport spécifiques aux salariés Fiat n'existent donc pas. Leurs condi-
tions de transport dépendent de l’état des réseaux de trains, de bus, de trams, de routes 
de la région turinoise, des améliorations qu'ils ont pu obtenir aussi bien sur le plan phy-
sique que sur le plan de la gestion, et des autres flux de déplacements. Leurs conditions 
de transport sont donc celles que partagent les travailleurs de Turin ayant des horaires 
de travail et des parcours semblables. On ne dispose pas d'enquêtes vraiment représenta-
tives sur les moyens de transport utilisés par l'ensemble des salariés Fiat. On a seule-
ment deux sources partielles. La première est l’exploitation secondaire, faite par la Di-
rection des relations sociales de la Fiat, de l'enquête de l'ATM de Turin sur les déplace-
ments domicile-travail des personnes habitant et travaillant à Turin en 1973.  

                                                         
1 Gabert P., Turin, ville industrielle, PUF, 1964. 
2 Diamentini C., « La distribuzione territoriale della manodopera nell'area torinese », Urbanisti-
ca n° 61. Mai 1973. 
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L'exploitation secondaire a donc porté sur les 647 salariés Fiat (habitant et travaillant 
à Turin) retrouvés dans la population enquêtée. Les travailleurs effectuant les plus longs 
déplacements sont donc exclus, puisque l'enquête ne concerne que ceux qui habitent et 
travaillent à Turin. Les résultats sont cependant représentatifs de cette partie des salariés 
Fiat 1. 

Le pourcentage des salariés qui peuvent se rendre à pied ou à bicyclette à leur lieu de 
travail est très faible : 3,4%. Ceux qui se déplacent en deux roues ou en voiture 
représentent 31,1% du total. Le reste, 65,5%, utilise le tram ou le bus. Les différences 
de moyens de transport utilisés par rapport à la moyenne de la population active de 
Turin, sont sensibles, puisque la moitié de ceux qui se déplacent du domicile au travail 
le font en deux roues ou en voiture. 

Ce sont les ouvriers travaillant en équipes alternantes qui ont les temps de transport 
les plus longs, qui utilisent le plus les transports en commun (69,8%), qui doivent le 
plus prendre deux moyens de transport en commun pour arriver à leur travail (31,3%), 
qui sont les plus insatisfaits quant au temps de transport (67,7%), qui sont les plus 
disposés à changer ou de résidence (39,3%) ou de poste de travail (44,2%) pour 
rapprocher résidence et emploi.  

Parmi ceux qui ne sont pas disposés à changer de lieu de résidence ou de lieu de 
travail, certains pourraient néanmoins le souhaiter, mais en sont dissuadés, soit parce 
qu’ils sont dans un appartement à loyer bloqué qui permet à la famille de mieux vivre, 
soit parce qu’ils criagnent de ne pas retrouver un travail correspondant à leur 
qualification. Les employés de Fiat travaillant en horaire « normal », mais ils sont très 
peu nombreux dans l’échantillon, paraissent les moins désavantagés. 

Les usagers Fiat des transports en commun ont les temps de transport les plus longs 
(72,9% d’entre eux mettent plus de 40 minutes pour aller de leur domicile à leur travail, 
25,6% plus d'une heure), en raison essentiellement du temps d'attente (plus de 10 
minutes pour la moitié des usagers) et éventuellement du transbordement (plus de 10 
minutes pour les 2/3 des usagers qui utilisent deux moyens de transport en commun). Ils 
ont les indices d'insatisfaction les plus forts : 75,8% pour la fréquence, 70,5% pour la 
rapidité, 76,2% pour la régularité, 93,4% pour le confort. Ils utilisent les transports en 
commun, soit parce qu'ils n'ont pas de voiture (41,6%), soit parce que l'utilisation de la 
voiture pour les déplacements domicile-travail est trop coûteux (32,6%). 42,6% d’entre 
eux payent 1500 lires par mois, 48,3% 3000 lires, 9% plus de 4500 lires. 

Les salariés Fiat qui utilisent une voiture pour leurs déplacement domicile-travail le 
font parce que le temps de trajet est plus court (71,6% mettent moins de 20’), parce que 
le temps de transport en commun serait trop pour 81,6% d’entre eux ou parce que leur 
quartier n’est pas desservi pour 11,4%. En revanche leurs dépenses de transport sont 
nettement plus élevées (86,3% dépensent plus de 5.000 lires par mois, 49,5% plus de 
10.000 lires, 21,6% plus de 15. 000 lires) et elles sont en totalité à leur charge de pour 
97,9% d’entre eux. C’est probablement une des raisons pour laquelle 75,8% voyagent à 
plusieurs. 
 
 
 

                                                         
1 Fiat, Direzione centrale del personale, « Preferenze ed atteggiamento dei dipendenti Fiat di 
Torino nell'utilizzazione dei mezzi publici e privati di transporto per il percorso casa-lavoro »,  
septembre 1974, 51 p. 
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Tableau 49 
 

 
 

La deuxième source sur les déplacements domicile-travail des salariés Fiat est une 
enquête faite en avril 1974 par la direction du personnel de Fiat. Elle a porté sur 400 
ouvriers répartis dans les différents établissements Fiat de l'agglomération turinoise 1. 
Elle n'est pas représentative de l'ensemble des ouvriers Fiat. Elle visait, selon la 
direction, à cerner des sous-groupes, notamment les ouvriers non qualifiés, les ouvriers 
originaires du sud, les ouvriers habitant hors de l'agglomération turinoise, etc..., et à 
enregistrer les différences de comportements, d’attitudes et d’opinions. Dès lors les 
pourcentages ne doivent pas être interprétés en eux-mêmes, mais comme indicateurs du 
sens des variations. Cette méthode tend à faire apparaître les conditions de travail et de 
vie en terme de plus et de moins, et non à permettre de reconstituer des types de 
situation qui ont leur logique propre. Les résultats confirment, pour ce qui nous 
intéresse, que ceux qui ont les conditions de travail les plus pénibles et les tâches les 
plus déqualifiées et les moins autonomes, sont aussi ceux qui ont les conditions de 
transport et de logement les plus mauvaises. Ils utilisent le plus souvent les moyens 
publics de transport qui sont dans leur cas les plus lents et les plus incertains de tous les 
moyens de transport. 

Les ouvriers non qualifiés sont, le plus souvent, originaires du sud (lieu de naissance 
et lieu de résidence antérieure : plus de 50%). Ils ont le niveau scolaire le plus bas et ils 
comptent la plus forte proportion de célibataires (20%). Ce sont eux qui résident le plus 
hors de l'agglomération turinoise (40% contre 28% pour les ouvriers qualifiés), qui ont 

                                                         
1 Fiat, Direction du personnel, « Indagine psichologica sulla personalità degli operai Fiat » 
Turin. 1974. 
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les conditions de logement les moins bonnes (35% niveau inférieur), qui sont les moins 
motorisés (40% n'ont pas de voiture contre 17% pour les ouvriers qualifiés), qui 
utilisent le moins la voiture pour aller au travail (34% contre 52%), qui utilisent le plus 
les moyens publics (46% contre 20%). Ce sont eux également qui ont le plus des postes 
de travail non autonomes, c'està-dire des postes rendant difficile des arrangements 
d’horaire, qui considèrent le plus leur travail monotone, fatigant, dangereux et sans 
intérêt, qui se déclarent les plus insatisfaits, notamment ceux qui travaillent sur chaîne, 
qui veulent le plus changer de travail (50,8% contre 20% pour les ouvriers qualifiés), 
qui se plaignent, le plus, du bruit, de la fumée et des vapeurs d'huile, de la poussière. 
Ceux sont eux enfin qui ont le plus grand nombre d'absences, et cela d'autant plus s'ils 
habitent hors de l'agglomération turinoise, s'ils sont originaires du sud et s'ils travaillent 
sur chaîne. 
 
4.4.4. Les déplacements domicile-travail dans la région turinoise 
 
Pour connaître l'évolution des déplacements domicile-travail vers et dans l'aire turinoise, 
nous disposons de plusieurs sources. Dans l'ouvrage de Pierre Gabert 1, on trouve 'une 
carte donnant les flux en 1957 (voir carte 7) et d’un tableau statistique concernant 
l’année 1961. L'IRES a fait une enquête en 1964 portant sur les salariés des entreprises 
de plus de 100 salariés dans l'ensemble du Piémont. À partir des résultats, cet institut a 
fait des estimations pour l'ensemble des salariés 2. En 1969, la SOMEA a réalisé une 
enquête de circulation « origine-destination » 3. Le recensement de 1971, exploitée par 
SITECO, donne les déplacements domicile-travail entre toutes les communes 4. L’ATM 
a commandé à SOMEA en 1973 une enquête sur les déplacements internes à Turin et 
les choix des individus en matière de moyens de transport 5. 
 
Tableau 50 

 

                                                         
1 Gabert P., op. cité., p. 277 et 280. 
2 IRES, « Linee per l'organizzazione del territorio della regione »,  Turin, 1966. 
3 SOMEA, « Studio di circolazione », Turin, 1969.  
4 SITECO, « La situazione territoriale deli 'area torinese », Boringhieri, 1976. 
5 SOMEA, « Programma di indagini sul traffico e sui transporti nell'area torinese », Turin, 1973. 
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En 1971, les 3/4 des déplacements domicile-travail vers Turin (73,5%) ont pour origine 
les 52 communes de l'aire métropolitaine, et 58% pour origine les 23 communes de la 
première ceinture. Comme on l'a vu, l'attraction des établissements Fiat de Turin est 
plus large. 62,2% des déplacements domicile-travail de salariés Fiat travaillant à Turin 
sont des déplacements de résidents dans les 52 communes. Il en est de même des 
déplacements de Turin vers l’extérieur. Alors que 10% seulement des déplacements 
domicile-travail des résidents de Turin se font vers l'extérieur, le pourcentage est de 
21,5% pour les salariés Fiat.  

Les déplacements de Turin vers les communes phériphériques existaient bien sûr en 
1957. La carte établie par Pierre Gabert semble indiquer un effectif de 5.000 personnes. 
13 ans plus tard, en 1971, le flux est de 43.462 vers les communes de l'aire 
métropolitaine (53 moins Turin) et de 4.565 hors aire métropolitaine. Certaines 
communes périphériques avaient leur propre zone d'attraction : Settimo, Chieri, 
Grugliasco, Rivoli. Chacune attirait 1.500 personnes environ. En 1971, les communes 
périphériques prennent le relais de Turin pour attirer de la main-d'oeuvre. 

 
Tableau 51 
 

 
 
(1) Y compris les déplacements des 52 communes vers Turin. 
(2) Non compris les déplacements de Turin vers les 52 communes. 
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Les communes périphériques vers lesquelles des travailleurs vont à leur travail se 
concentrent à l'ouest et au sud-ouest (Beniasco, Grugliasco, Collegno, Rivoli, Rivalta). 
Rivalta est devenue la commune la plus attractive de toutes les communes périphériques 
à cause de la création de l'établissement Fiat. En dehors de cette zone, seule Settimo, au 
nord-est, attire vraiment de la main-d'oeuvre, et encore essentiellement de Turin. 

Les directions de pénétration des pendolari dans Turin, qui sont les plus chargées, 
sont celles du sud-ouest (Pinerolo) et de l'ouest (Rivoli-Susa): respectivement 20,9% et 
21,1% du total des pendolari allant sur Turin. Ces axes correspondent aux axes de 
l'urbanisation depuis 30 ans. La troisième direction en importance est celle du nord-est, 
de Chivasso,(l6,8%), et immédiatement après vient celle du sud-est, vers Asti et Poirino 
(16,3%). Les autres font moins de 10% : vers Cirié (9,19%), vers Carmagnola (6,41%), 
en direction du nord (Rivarolo, 4,9%) et de l’est (Chieri, 4,2%). 

Si l'on considère les directions précédentes, mais uniquement au-delà de l'aire 
métropolitaine, les écarts entre elles sont moins grands et le classement se modifie. 
L'axe sud-ouest (Rivalta-Pinerolo) reste prépondérant (20,3%). Par contre, l'axe ouest 
(Rivoli-Susa) régresse à la 6ème place et ne rassemble que 11,1% des déplacements sur 
Turin en provenance de l'extérieur de l'aire métropolitaine. L'axe nord-est 
(Settimo-Chivasso) devient le second (16,7%) et celui du sud-est (Poirino-Asti) le 
troisième (16,4%). Ensuite, on a celui du sud (Carmagnola : 13,5%), du nord (Rivarolo 
12,7%), du nord-ouest (Cirié : 8,0%), enfin l'axe de Chieri à l'est (1,1%). 
 
 
Tableau 52 
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Tableau 56 
 
 

 
 
 
Il y a donc des différences entre le « pendolarisme » général sur Turin et celui sur les 
établissements Fiat de Turin. Si dans les deux cas, l'axe sud-sud-ouest est le plus im-
portant, c'est l'axe sud-est qui vient en deuxième position pour la Fiat, alors que c'est 
l'ouest pour l'ensemble. Les axes nord, nord-ouest, nord-est et est sont les moins 
importants pour la Fiat. 

L'enquête SOMEA de 1973 donne la répartition par moyens de transport des 
déplacements domicile-travail sur Turin : 69,7% en voiture particulière, 19,9% en car et 
10,4% en train. 
 
4.4.5. Les réseaux de transport 
 
4.4.5.1. La crise de la Régie Municipale des Transports (Azienda Tramvie Municipale, 
A.T.M.) 
 
Déjà en 1960, Pierre Gabert  notait que « ... l'importance des pointes de trafic à assurer 
sur le rythme du travail des usines oblige l'ATM à entretenir un important parc de 
tramways, dont l'amortissement onéreux est une des raisons de son déficit permanent 
(270 millions de lires en 1960), déficit accru par le bas prix des courses (à tarif unique) 
qui favorise incontestablement la population ouvrière ainsi que les employeurs ! … On 
comprend (en raison de l'allongement des temps de transport) que l'usage des moyens 
de transport personnel triomphe de plus en plus dans l'agglomération, d'autant plus que 
les usines d'automobiles font des prix spéciaux pour leurs ouvriers. C'est ainsi qu'une 
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enquête de 1 'ATM de mai 1961, parmi les ouvriers de la Fiat-Mirafiori a relevé que 
sur les 27.000 travailleurs, 30% seulement utilisent les moyens de transport en commun 
en été. Mais en hiver, les routes couvertes de brouillard et de verglas découragent une 
partie du personnel : 60% prennent alors les trams ou les autobus. Mais le matériel 
immobilisé doit rester en service toute l'année ! » 1. 

Après guerre, le parc des transports urbains a été progressivement modernisé. Petit à 
petit, les bus remplacent les trams. En 1960, Turin en compte 200. Mais dès 1955, Turin 
connaît un afflux considérable d'immigrants du sud de l’Italie. « Sans plans préalables, 
le tumultueux développement des constructions et la déconcentration industrielle… 
transfèrent à l'aire métropolitaine les problèmes de Turin » 2. Des services privés par 
bus s'improvisent pour desservir les nouvelles urbanisations et ensembles industriels. À 
cela s'ajoute l’accroissement considérable du parc automobile et la faiblesse des inves-
tissements dans les transports publics. Dans Turin, la fréquentation des bus et des trams 
ne fait que régresser. L'ATM perd de 1960 à 1968 106 millions de passagers/an (de 
358.642.000 à 266.8880.000). Avant de perdre des usagers en valeur absolue, le trans-
port public avait commencé à en perdre en pourcentage. Le pourcentage de déplace-
ments effectués en transport en commun sur le total des déplacements a fortement ré-
gressé: de 89% en 1953, il est passé à 85% en 1957, à 75% en 1961, à 59% en 1965, à 
46% en 1969, et à  34% en 1973. 

Une restructuration du système des transports publics s’imposait. Le plan de 1965 
prévoyait le transfert à l’ATM du service intercommunal, la priorité de principe des 
moyens publics sur les voitures, avec notamment la création de couloirs spéciaux est 
prévue, le rôle structurant du réseau de trams en charge des parcours les plus fréquentés, 
l’affectation des bus aux liaisons rapides et aux zones d'urbanisation récente. 

Ce plan a, semble-t-il, arrêté la baisse de la fréquentation du réseau public, et a per-
mis d’augmenter légèrement la vitesse commerciale (1 à 2 km de plus à l'heure). La 
moyenne est de 15 km/h. Cela ne pouvait suffire à faire disparaître le déficit de l’ATM. 
Il est de fait passé de 6 milliards de lires en 1965 à 14 milliards en 1970 3. 

Comparativement à d'autres pays et à d'autres villes en Italie (Milan et Gênes en par-
ticulier), le prix moyen du trajet est resté très bas à Turin : 40 lires en 1965 ; 50 lires en 
1970. Le tarif moyen pour un pendolare est de 26,7 lires. Ce blocage relatif des tarifs 
est le résultat de controverses, polémiques et luttes, dont le transport collectif a été régu-
lièrement l'objet à Turin. Il est clair que l'accumulation du déficit n'a pas facilité la mo-
dernisation du parc de bus et de trams. 

La carte des flux de personnes transportées chaque jour par l’ATM en 1969 montre 
clairement, à la fois le type de réseau de ce service public et le type de fréquentation. 
Les lignes sont surtout nord-sud et les autres sont disposées en radiale vers le centre. 
Seuls les quartiers du centre sont bien desservis. La carte des flux des voitures particu-
lières donne une tout autre image des axes de circulation. Les parcours circulaires et 
tangentiels sont importants. Et les axes est-ouest sont aussi chargés que les axes nord-
sud. 

                                                         
1 Gabert P., op. cité, p. 268. 
2 Paschetto A., « I trasporti urbani », in Viabilità e trasporti nell'assetto territoriale del Piemonte 
e della valle d'Aosta. Torino. 1972. p. 312. 
3 Villare, R., « I trasporti publici in forte passivo. Chi deve pagare ? », Torino Municipalizzate, 
n° 4, juillet-août 1971. 
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L’ATM est donc prise dans un processus régressif en spirale: l’inadéquation et 
l’inefficacité du réseau font baisser la fréquentation ; compte tenu de la qualité du ser-
vice, les usagers refusent les augmentations des tarifs ; le déficit s’accroît ; les possibili-
tés de réformer et de moderniser le matériel et le réseau s'amenuisent ; le mécontente-
ment grandit. 
 
4.4.5.2. Les liaisons interurbaines par bus 
 
Après la première guerre mondiale, le Piémont comptait 1.500 km de tranways et de 
lignes de chemin de fer en concession. La concurrence des compagnies de car commen-
ça à se faire sentir. De 1933 à 1936, 530 km de lignes de tramways ont été abandonnés. 
Les dernières lignes de tramways interurbaines (400 km) ont été supprimées après 1950. 

Les premières lignes d'autobus servirent à acheminer les usagers vers les gares. Puis 
elles commencèrent à se substituer aux voies ferrées. Après guerre et jusqu'en 1960, 
l'Italie connaît un véritable boom du transport interurbain par bus, qui fut une activité 
très rémunératrice, avant la diffusion et le recours à la voiture particulière. Entre 1947 et 
1960, le réseau de bus sur l'ensemble de l'Italie est passé de 238.314 km à 491.641 km, 
et le nombre de bus-km a été multiplié par 4. À partir de 1964, ce moyen de transport 
commence à être moins utilisé. Le nombre de bus-km tombe de 825 millions en 1964 à 
664 millions en 1971. 

En 1970, il existe 33 entreprises de transport par car dans la province de Turin, assu-
rant 221 lignes régulières. L’ATM est bien sûr la plus importante avec ses 180 autobus 
de liaisons interurbaines. Trois autres sociétés sont également publiques : la SATTI, la 
Torino-Rivoli et la Cirié-Lanzo. Seize entreprises assurent 185 lignes sur les 221 en 
fonctionnement. Les 17 autres se répartissent les 37 lignes restantes. 

Le trafic voyageurs des lignes interurbaines n'a pas régressé durant la décennie 1960-
1970 autant que le trafic urbain par bus ou tram. Il a, semble-t-il, stagné selon les chif-
fres fournis par Vittorio Zignoli 1. Il arrivait 46.000 pendolari dans « l'aire turinoise » 
(dont la définition n'est malheureusement pas donnée), chaque jour par les bus interur-
bains en 1969. Or en 1972, 52 000 voyageurs seulement (pendolari et autres) entraient 
chaque jour dans Turin 2. Plusieurs lignes ont pour tête des établissements Fiat, Mirafio-
ri et Lingotto, notamment. 

Le réseau interurbain de bus a été jusqu'à récemment sous le régime de la concession. 
Le système est régi par la loi du 28.09.1939 qui prévoit des concessions provisoires (un 
an renouvelable) et des concessions définitives (9 ans renouvelables). La différence en-
tre ces deux types de concession est que la seconde donne droit à des subventions an-
nuelles publiques. 

Les tarifs sont fixés à la suite d'une négociation entre l'Etat et chaque concession-
naire. « Le résultat de ce système a été un régime de blocage des prix des billets, de 
temps à autre rompu par une augmentation parcimonieuse. De plus, des réductions de 
prix de l'ordre de 40% doivent être faites en faveur des ouvriers, des employés, des étu-
diants et des enseignants. Du point de vue technique, le prix du billet devrait être calcu-
lé en multipliant la "base tarifaire" exprimée en lire par voyageur/km par la distance 
exprimée en kilomètre. On constate cependant que, suite à différentes augmentations, 
parfois en pourcentage, parfois en valeur absolue, qu'il s'est créé une situation de 
                                                         
1 Zignoli V., « Viavilità., trasporti e cornmunicazioni »., op. cité, p. 381 et 435. 
2 Mario del Viscovo, op. cité, p. 72. 
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confusion telle que les prix réels n'ont plus rien à voir avec la base tarifaire et la dis-
tance » 1. 

Une première réforme a eu lieu en 1964. Cinq classes de tarif ont été définies, cha-
cune comprenant 5 ou 6 sous-classes. Les prix ne croissent pas proportionnellement à la 
distance. Ils augmentent moins au fur et à mesure qu’augmente la distance. « Si cette 
initiative a mis indubitablement un peu d'ordre dans les tarifs d'un point de vue techni-
que, cela n'a cependant pas porté remède aux disparités parfois fortes et généralement 
injustifiés entre les prix d'une zone et celle d'une autre, ou entre les prix que payent à 
distance égale les voyageurs qui arrivent au même endroit, mais de point de départ dif-
férent, ou pire, que payent les voyageurs sur le même parcours ou sur des parcours voi-
sins, mais desservis par des entreprises différentes... pour une distance de 15 km, d'une 
zone à l'autre, toute en plaines, le prix varie de 130 à 250 lires ; d'une zone à l'autre de 
montagnes de 150 à 400 lires... Il est évident que ces différences, déjà difficilement jus-
tifiables pour qui connaît la situation des lignes, sont absolument incompréhensibles 
pour le public » 2. 

L’incohérence du système des concessions et des tarifs expliquent vraisemblable-
ment l’état déplorable du parc d'autobus. En 1966, l’âge moyen est de 9 ans 3. Mais cela 
n’explique pas l’absence de connexions entre lignes. Les lignes en concession des diffé-
rentes sociétés ne sont pas reliées entre elles, de même qu'elle ne sont pas reliées au ré-
seau intra-urbain de l’ATM. Aussi, pour aller d'un point à un autre avec les moyens col-
lectifs de transport, le parcours à faire est souvent incohérent et long. De plus les horai-
res ne sont pas coordonnés entre les lignes. 

Le journal des travailleurs des transports de la CGIL présentait ainsi la situation des 
liaisons intercommunales durant les conflits de 1971 (La Ruota, n° de février 1971), en 
titrant  « Un si grand nombre d'entreprises pour un tel chaos ». 

La désorganisation dans le secteur des transports collectifs des travailleurs a at-
teint à Turin des limites qui ne sont plus tolérables. 

Il existe une trentaine de lignes d'autocars sous le régime de concession privée, 
quatre entreprises publiques (ATM, SATTI, TORINO-RIVOLI, CIRIÉ-LANZO), 
les chemins de fer d'Etat avec des trains ouvriers. On peut ajouter à cela l'unique 
ligne à installation fixe gérée par le privé, le trolleybus Torino-Pino-Chieri. 

Voyons maintenant rapidement comment ces entreprises opèrent dans leur sec-
teur. 

Les concessionnaires privés, nous le voyons dans un autre article du journal, 
sont implantés uniquement là où le nombre des passagers et le coût du service 
permettent une rentabilité raisonnable pour un entrepreneur. Là où les recettes 
commencent à descendre au-dessous du coût, ils suppriment le service avec bien 
des saluts à la fonction sociale du transport public. La moitié des travailleurs de 
l'aire inter-urbaine de Turin sont à la merci de la rentabilité de ces entreprises, 
25% sont privés d'un service efficient et contraints à utiliser un moyen privé qui 
déséquilibre alors le budget familial. Les chemins de fer de l’État considèrent que 
les trains ouvriers sont des services secondaires où les investissements, la moder-
nisation, l'entretien sont réduits à rien. Les temps de parcours sont ceux de 1930, 
l'inconfort des wagons est proverbial. Les chemins de fer de l’État sont une entre-

                                                         
1 Vitolo E., « I trasporti extraurbani », op. cité, p. 354. 
2 ibidem 
3 Aimone-Jalmoni F., « Gli auto trasporti », op. cité, p. 101. 
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prise d’État, mais en ce qui concerne les usagers ouvriers seulement, les tarifs 
sont au niveau public, le service est conditionné par la rentabilité comme pour les 
concessionnaires. 

La ligne de chemin de fer Torino-Ceres a une gestion commissariale gouver-
nementale, qui pendant des années a oeuvré comme les chemins de fer d’État. Les 
luttes récentes des usagers et du personnel transport ont inversé la tendance à la 
dégradation du service et dans peu de jour nous assisterons à la renaissance et à 
la modernisation progressive de ce service. 

L'ATM gère les services urbains d'autocars, de trolleys et de tramways, et les 
services interurbains d’autocars avec un seul exemple de liaison à installation 
fixe de trolleys entre Place Bengasi et Nichelino. Dans une autre partie du jour-
nal, nous nous occupons du service urbain. Voyons ici comment 1’ATM distribue 
le service intercommunal. Cette entreprise est municipalisée et ses déficits sont 
couverts par la mairie de Turin. Néanmoins l’ATM dessert une très grande zone 
intercommunale dépendant de Turin. 

Quand en 1905 sont créées les entreprises municipalisées, elles avaient une 
fonction bien claire et bien définie à exercer dans le cadre de la ville, afin de gé-
rer le service conformément à sa prééminante fonction sociale. 

L’expansion des villes industrielles et la naissance des mégalopolis à aires ré-
sidentielles et industrielles intercommunales, dont Turin est un des exemples les 
plus classiques, a mis en crise les entreprises municipalisées. De fait il n’est pas 
possible de contraindre la ville chef-lieu à combler les déficits d'exercice prove-
nant de services effectués sur le territoire d'autres communes. 

Dans cette situation, des structures paradoxales se créent. L’ATM sous-traite 
ses lignes à des concessionnaires privés. Celles-ci payent à l'entreprise publique 
un pourcentage et ensuite font payer aux travailleurs usagers des tarifs qui, dans 
le meilleur des cas, sont doublés par rapport à ceux de l’ATM. Mais même quand 
les communes de la ceinture sont disposées à payer des coûts supérieurs pour 
améliorer les services demandés à l 'ATM, celle-ci est peu intéressée et peu dési-
reuse d’étendre et de développer ses services au-delà de la barrière d'octroi de 
Turin. Il y a l'exemple classique de la commune de Nichelino qui depuis trois ans 
inscrit au budget quelques dizaines de millions pour obtenir de l’ATM un service 
plus efficient de transport public. 

Nous avons ensuite la Satti qui gère le chemin de fer de Canavese et une série 
de services d'autobus également du Canavese, dans la zone d'Ivrea, Canale, Alba 
et autres. La municipalité est propriétaire de cette entreprise. Ici aussi, il est évi-
dent que, bien que la Satti soit une entreprise publique, elle oeuvre dans un 
contexte qui en ce qui concerne la municipalité de Turin a peu ou pas de perti-
nence. Reste la Turin-Rivoli avec installation fixe de trolleys, propriété en consor-
tium des communes de Turin et de Rivoli et de la Province. Les résultats politi-
ques de la distribution des services sont notables, la bonne situation routière, l'ef-
ficience des moyens font de l'entreprise Torino-Rivoli, un modèle d'entreprise pu-
blique saine en Italie. Cependant la structure du consortium créé il y a plus de 
soixante ans, se montre toujours plus inadaptée dans le contexte actuel, résiden-
tiel et industriel, de la ceinture tunisoise. À Grugliasco et à Collegno, de vastes 
zones industrielles à intense activité sont apparues. Les deux villes ont chacune 
presque 40.000 habitants. Pourtant si la municipalité de Rivoli et de Turin et la 
région peuvent faire valoir leurs exigences à l'intérieur du consortium, Gruglias-
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co et Collegno, qui sont les communes qui utilisent plus les services et en ont la 
plus grosse charge, en sont exclus. Collegno et Grugliasco sont servies elles aussi 
en fonction de la rentabilité du service. 

Dans ce cadre, il est clairement évident que le seul perdant est toujours l'ou-
vrier usager. 

C'est pourquoi en tant que syndicat, nous retenons comme première mesure à 
prendre, si nous voulons vraiment prendre part à la régionalisation de toute cette 
illogique situation, l’institution d'organismes ayant une particulière compétence 
et qui soient intéressée en premier lieu à résoudre des situations qui sont institu-
tionnellement de leur compétence. 

Il est évident que les organismes locaux devraient participer à la gestion de ce 
service si on veut entendre l'avis des usagers. 

Il nous semble qu'une série de consortiums de transport, coordonnés au som-
met par la région, qui géreraient tous ces moyens de transport public, soit la 
forme la plus démocratique pour permettre une représentation des usagers à tra-
vers l'organisme local de résidence ou du lieu de travail. 

Avec cela, nous ne prétendons pas avoir la vérité en poche, mais malgré tous 
nos efforts, nous ne voyons pas de meilleures solutions. 

Nous ne pouvons certainement pas tolérer davantage cette situation où les 
chemins de fer d’État négligent le service concernant les travailleurs migrants. 
Les concessionnaires créent un service seulement quand il est économiquement 
rentable, 1’ATM est engluée dans le trafic privé sur le territoire urbain et est pro-
che de la paralysie. Elle ne peut endosser des charges plus importantes pour un 
service intercommunal plus efficient ; la Satti, en tant qu’entreprise de la munici-
palité de Turin, a les mains liées pour développer le service en province, le 
consortium Torino-Rivoli a pour seul objectif l’usager et la Torino-Ceres a une 
gestion commissariale gouvernementale dans l'attente d’une autre mise en place. 

En tant que CGIL, nous avons fait des propositions organiques et sur cette 
base nous nous apprêtons à organiser la lutte des travailleurs du transport et des 
travailleurs transportés. Nous sommes cependant ouverts à une confrontation de 
nos expériences avec d'autres organisations syndicales, avec les forces politiques 
et avec les administrations qui sont intéressées à la solution de ces problèmes ». 

 
4.4.5.3. Le réseau ferré 
 
Après guerre, il existait 11 lignes en concession à des sociétés privées. Il n'en reste plus 
que trois dont deux allant sur Turin : la Torino-Cirié-Lanzo-Ceres, et la Torino-Settimo-
Rivarolo-Castellamonte avec une dérivation Rivarolo-Pont, appelée aussi la Canavese. 
La fréquentation de ces deux lignes n'a fait que régresser, y compris par leurs usagers 
principaux, les pendolari (75% des passagers): 7.500 en 1963 ; 3.600 en 1969.  

Les problèmes de ces lignes sont une concentration du trafic le matin et le soir, lais-
sant inutilisé le matériel roulant le reste du temps, des tronçons peu utilisés, des pentes 
fortes et les rayons de courbure étroits. Ce sont des lignes à une voie sur l'essentiel du 
trajet. Les passages à niveau sont nombreux et non automatisés. Aussi, les vitesses sont 
très basses et les horaires incertains. 

Les autres lignes sont des lignes de la FS (Ferrovic dello Stato). À la différence des 
lignes privées, la fréquentation par les pendolari des lignes publiques a augmenté durant 
la décennie 1960-1970. La moyenne journalière est passée de 19.000 en 1963 à 30.400 
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en 1969. Mais ensuite, cette moyenne a régressé. D'après la SOMEA, elle est en 1973 
de 24.200. 

Turin a quatre gares. La gare de Porta Nuova est le point d’arrivée de la ligne Turin-
Gênes et de la ligne Modane-Turin en passant par le Val di Susa. Elle recevait en 1969 
340 trains par jour dont 125 « trains pendolari ». La ligne de Gênes se ramifit dès la sor-
tie de Turin avec une ligne Airasca-Torre Pellice-Pinerolo, une ligne Cuneo vers Gênes 
et une ligne Alessandria-Asti. La fréquentation journalière par les pendolari de ces li-
gnes était en 1969 de 4.910 pour la Torino-Modane, de 2.460 pour la Torino-Torre Pel-
lice, de 6.670 pour la Torino-Cuneo, de 3.750 pour la Torino-Alessandria, soit un total 
de 17.790 pendolari. La deuxième gare est la gare de Lingotto, située au sud de la pré-
cédente, sur la ligne Turin-Gênes. La gare de Porta-Susa reçoit le trafic de la ligne de 
Milan et de la ligne en concession du Canavese, qui emprunte sur le tronçon final (Chi-
vasso-Turin) la voie de la FS. Turin-Milan. Dans l'agglomération turinoise, il y a sur ces 
lignes deux stations Porta-Dora et Stura. La ligne sur Milan se ramifie à partir de Chi-
vasso avec une ligne sur Ivrea et le Val d'Aoste, une ligne bien sûr sur Milan, une ligne 
sur Asti, et une quatrième sur Casale-Crescentino. Au total en 1969, cette ligne a trans-
porté chaque jour 7.140 pendolari. La quatrième gare est la gare Torino-Nord où arrive 
la ligne en concession Cirié-Lanzo. 

L'emprise au sol de ces gares et des voies qui y aboutissent sont très importantes. El-
les coupent l'agglomération en deux. Et n'étant pas enterrées, elles sont une gène consi-
dérable pour la circulation dans la ville. Les gares ont été construites du XIXe siècle. 
Elles sont maintenant prises dans le centre ville. Elles sont toujours les points d'arrivée 
uniques des usagers de la région et de la banlieue, qui vont travailler dans les usines pé-
riphériques. Une fois arrivés à Turin, les pendolari doivent prendre, dans la proportion 
de 60%, un autre moyen de transport pour rejoindre leur lieu de travail. 

Au début des années 1960, Pierre Gabert notait : « Le problème essentiel reste la len-
teur des trains et celui des horaires inadaptés aux ‘tours’ des plus grandes usines : pour 
le travail du matin qui débute è 6 h. dans les grandes entreprises (Fiat en particulier) 
l'ouvrier doit prendre le train vers 4h-4h30 à Villanova, Asti, Pigneroles, Susa, Lanzo, 
Cuorgné. Or, un bon nombre gagne la gare à bicyclette ou en Vespa, voire mène à pied 
depuis les villages de montagnes, surtout en hiver ! Plusieurs milliers de travailleurs 
(20 à 25.000 au moins) se lèvent donc entre 3h et 4h du matin ! Or, le retour est souvent 
aussi long, car il faut tenir compte du trajet effectué en ville pour gagner les villes » 1. 

Douze ans plus tard, le constat n’est guère différent : « Le service des trains pendola-
ri sur Turin qui intéresse environ 25.000 voyageurs chaque jour utilisant 50 trains est 
conditionné non seulement par la difficulté de circulation sur les lignes, mais aussi et 
surtout par la possibilité de recevoir de nombreux trains en très peu de temps à une 
heure précise et de pouvoir parquer le matériel le reste du temps. L'unique gare de Tu-
rin qui se prête à cela est Torino-Porta Nuova. Les autres (Torino-Porta Susa, Porta 
Dora et l'arrêt de Lingotto) sont des gares de transit avec aucune possibilité de ga-
rage... Une autre difficulté pour le service pendolare vient de l'absence de jonction en-
tre les lignes du nord et les lignes du sud... ce qui enrpche de desservir les quartiers in-
dustriels. Le service des trains pendolari a été quelque peu amélioré ces dernières an-
nées grâce à du matériel nouveau. Cependant, la vitesse commerciale n'a pas été beau-

                                                         
1 Gabert P., op. cité, p.286. 
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coup augmentée, parce qu'elle dépend essentiellement des nombreux arrêts » 1. Les vi-
tesses commerciales moyennes des trains sont en effet particulièrement basses 
 
 

Ceres-Torino 32 km/h 100 mn 
Pont-Torino 39 km/h 90 mn 
Chieri-Torino 39 km/h 61 mn 
Ivrea-Torino 42 km/h 108 mn 

 
4.4.5.4. Le réseau routier et la motorisation 
 
De 1958 à 1968, le kilométrage du réseau routier est passé de 5.724,60 à 7.507,60 km, 
soit un accroissement de 31,15% dans la province de Turin. En 1968, on arrive au taux 
de 59,8 voitures circulant réellement par jour au km. 

Quatre autoroutes arrivent à Turin : la Torino-Milano qui fut ouverte en 1930 ; la To-
rino-Savona et la Torino-Ivrea-Quincinetto créées en 1960 ; enfin la Torino-
Alessandria-Piacenza mise en service en 1968. Au total la province comptait en 1969, 
96 km d'autoroute. Depuis ont été construites l'autoroute vers Pinerolo et des autoroutes 
tangentielles, nord et sud. 

La circulation des voitures particulières à l'intérieur de Turin a connu une progres-
sion très rapide 2. 
 
 

Années Nombre  
de voitures 

immatriculées 

Nombre de 
déplacements 

en voiture  
par jour 

1953 25.000 100.000 
1957 50.000 180.000 
1961 87.000 340.000 
1965 150.000 580.000 
1969 232.000 900.000 

 
En 1969, arrivaient chaque jour sur Turin 184.300 voitures particulières 3. Selon Vitto-
rio Zignoli, 64.000 pendolari pénétraient dans « l'aire turinoise » en voiture chaque jour, 
la même année. La vitesse moyenne sur les routes arrivant à Turin oscillait entre 57 et 
70 km/h. Mais ces chiffres, dont semblaient se satisfaire les services officiels, ont peu 
de signification. En effet aux heures de pointe, il en va tout autrement. Il reste que la 
voiture particulière est le moyen pour mettre le moins de temps pour faire n'importe 
quel trajet vers Turin. 

 
 
 

                                                         
1 Petruzzi G., « La Rete ferroviaria gestita dallo stato », in Viabilità e trasporti nell’assetto terri-
toriale del Piemonte e delle valle d'Aosta, Turin, 1972, p. 64. 
2 Paschetto A., « I trasporti urbani », op. cité, p. 238. 
3 Mario del Viscovo, op. cité, p. 90. 
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5.1. LA PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE DE LA RELATION DE 
DÉPENDANCE ENTRE ORGANISATION DU TRAVAIL, CONDITIONS DE 
TRANSPORTS ET CONDITIONS DE VIE, AU STADE DE LA 
MÉCANISATION GÉNÉRALISÉE DE LA DIVISION DU TRAVAIL 
 
Chez Renault, comme chez Fiat, cette prise de conscience s'est faite à partir d'un triple 
constat : la dégradation des conditions de transports (allongement des temps de dépla-
cement et horaires décalés), l'accroissement du nombre de pénalisations pour retard, 
l'incapacité des collectivités locales et des administrations départementales à trouver des 
solutions réelles au problème de transport, traditionnellement de leur compétence, obli-
gées qu'elles sont d'agir en fonction de la réalité économique telle qu'elle est et des 
moyens financiers dont elles disposent. 

La seule solution qui est apparue alors efficace a été d'agir sur l'organisation du tra-
vail pour transformer les données mêmes du problème de transport. Comme nous 
l'avons montré, la mobilisation quotidienne massive de travailleurs non qualifiés, dans 
une vaste zone, devant converger en un point donné à des heures précises et décalées 
par rapport au rythme social quotidien (2x8), à respecter rigoureusement, est la manifes-
tation directe du stade actuel de division du travail, dans les entreprises considérées, 
dans le domaine du recrutement de la main-d'oeuvre. 

Ce type de mobilisation entraîne nécessairement l'allongement du temps de transport, 
en raison de l'étendue croissante de l'aire de recrutement et des dimensions de l'usine 
même (qui font qu'entre le franchissement de la porte et l'arrivée au poste de travail, il 
peut s'écouler 20 à 30’), l'obsession du retard et des pénalités, la désorganisation de la 
vie familiale. Il accroît enfin le rejet du travail parcellisé (absentéisme, coulage, turn 
over, grèves..). Lorsque le transport se fait par car de ramassage, le manque de confort 
et de sécurité est aussi le produit direct d'un type de mobilisation qui exige d'utiliser un 
grand nombre de véhicules pendant peu de temps, donc des véhicules vétustes déjà lar-
gement amortis. Lorsque le travailleur se déplace en voiture personnelle, il est soumis à 
la crainte de l'incident et du retard, et au problème quotidien du parking et de la sortie de 
l'usine (provoquant souvent des courses dangereuses). 

Simultanément à cette dégradation, dépendant directement de l'organisation du tra-
vail, l'employeur impose un respect strict des horaires d'arrivée par des pénalités, mais 
ne se soucie pas des retards que peuvent avoir, par exemple, les cars au départ de 
l'usine, et cherche à limiter sa part de financement du transport. Accidents, pénalités, 
retards aux départs de l'usine, augmentation de tarifs ont été les principales occasions de 
déclenchement de conflits en matière de transport. 

C'est dans ce contexte qu'est apparue la revendication qui manifeste le plus le lien qui 
est fait entre organisation du travail et transport, à savoir le paiement de tout ou partie 
du temps de transport en temps de travail. Cette revendication a pris localement des 
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formes différentes : paiement du temps mis pour aller de l'entrée de l'usine au poste de 
travail, paiement en heures supplémentaires du temps d'attente des cars en retard au dé-
part de l'usine, etc. Il est clair qu'une telle revendication supposait une escalade considé-
rable dans l'affrontement pour avoir des chances de connaître un début de satisfaction, 
ne serait-ce qu'en raison du précédent que cela aurait constitué. 

C'est en Italie, à la Fiat, que les travailleurs et les syndicats ont eu le plus clairement 
conscience que c'est en obtenant des transformations de l'organisation du travail que non 
seulement les conditions et le contenu du travail seraient modifiés, mais que du même 
coup les conditions de transport et de vie s'en trouveraient transformées. Revendications 
d'usine et hors usine retrouvaient leur unité dans et par le même terrain de lutte. 

Depuis 1975, les mouvements sociaux concernant les transports ont fortement ré-
gressé. La préoccupation de l'emploi est devenue essentielle. Le problème n'en persiste 
pas moins. 

L’enquête sur les revendications et les luttes concernant les conditions de transport à 
été faite dans les quatre établissements Renault étudiés et à la Fiat à Turin. J'ai ajouté le 
cas de la lutte sur les transports à Usinor-Dunkerque, qui a eu lieu de novembre 1972 à 
mars 1973, en raison de son caractère exemplaire pour la France. 
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5.2. LES REVENDICATIONS ET LES LUTTES EN MATIÈRE DE 
TRANSPORT DOMICILE-TRAVAIL À LA RNUR JUSQU'EN 1975 
 
5.2.1. L'usine Pierre Lefaucheux à Flins 
 
Une des formes spontanées de lutte est le refus de monter dans le car, au vu du mauvais 
état des pneus, de l'absence de chauffage, etc. Ces refus se font plus fréquents à la mau-
vaise saison et au retour du soir lorsque la visibilité est mauvaise. Il n’y a jamais eu ce-
pendant de grève de chauffeurs de cars.  

C’est en 1970-1971 que la revendication du paiement du temps de transport en temps 
de travail a été formulée. Pour la CFDT, elle a l'intérêt dans l'immédiat de montrer que 
le temps de transport dépend de l'organisation du travail. Elle vise aussi à inquiéter la 
direction de l’UPL sur cette question, et à l'amener à réagir pour obtenir des transpor-
teurs  la disparition des nombreux retards, notamment au retour. En effet si l’UPL se 
soucie des retards à l'aller, elle ne pénalise nullement les transporteurs, quand un car 
n'est pas là ou qu’il ne peut démarrer au départ de l'usine. 

La gratuité du transport est une revendication générale. La CFDT demande le rem-
boursement au kilométrage pour les catégories de travailleurs travaillant en équipe de 
nuit et pour les pompiers et les gardiens obligés de venir en voiture. La CGT réclame 
une prime de transport de 100 F par mois pour tous. 

L'allongement du temps de transport a par ailleurs été un des facteurs qui a 
« alimenté » la revendication de la réduction du temps de travail. 

 
5.2.2. L'usine de Cléon 
 
Les principales revendications concernent la création de nouvelles lignes et la modifica-
tion des lignes existantes, l'amélioration du confort des cars, l'indemnisation des retards 
par la direction, la construction d'une autre entrée et d'un autre point de débarquement, 
pour éviter les embouteillages à l'arrivée comme au départ. 

On l'a vu, la CNA refuse d'ouvrir des lignes si elle n'a pas de certitude de rentabilité, 
c'est-à-dire si le car n'est pas entièrement rempli. Or, pour ce faire, soit on rallonge une 
ligne déjà existante, soit on en crée une de type omnibus, allongeant d’autant le temps 
de transport. Les salariés concernés ont demandé à la CNA le dédoublement de certai-
nes lignes et la prise en charge par la direction de la gestion du ramassage. Le refus de 
celle-ci tient à sa certitude qu’il lui faudrait assurer le transport à une masse beaucoup 
plus importante de personnes, en cas de gestion directe. 

Pour l’heure, toute modification partielle de trajet, si elle avantage certains travail-
leurs, rencontre l'opposition de tous les autres transportés sur le même car, puisqu'ils 
voient leur temps de transport allongé. 

Les revendications portant sur l'amélioration du confort et l'élévation de la sécurité 
ont donné lieu, il y a 7 ans, à une manifestation des ouvriers de la Régie devant la direc-
tion de la CNA. Ils ont obtenu qu’une partie des retards graves soit supprimée, ainsi que 
des cas de surcharge, par la mise en service de cars supplémentaires sur certaines lignes 
et par la révision des cars les plus défectueux. En effet, avant cette manifestation, plu-
sieurs accidents graves s'étaient produits, dont la course folle d'un car sans freins sur la 
ligne de Bourgthéroulde, qui avait fait par chance quelques blessés seulement. 

La gare routière de l'usine n'est pas couverte. Les travailleurs n'ont rien de mieux 
pour l'attente que le garage à vélos, qui est proche, mais qui n'est pas confortable. Or, à 
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la revendication d'une gare routière couverte s'ajoute aussi celle d'une nouvelle entrée 
pour l'usine, pour faciliter la prise de travail, réduire les temps de transport intérieur, et 
éliminer les embouteillages actuels à la sortie du parking. Il faut en effet 20-25 minutes 
pour qu'il se vide entièrement. Cela provoque, à l'arrivée comme au départ, une sorte de 
course entre les voitures et entre les cars. Cette situation est tellement connue que la di-
rection de l'usine ne proteste plus que sporadiquement envers les ouvriers qui arrêtent le 
travail 5 à 10 minutes avant. Pour cela les travailleurs font leur production plus rapide-
ment ou ne prennent pas de temps de repos. Ils vont au vestiaire sans se faire voir. Cela 
n'est pas possible pour ceux qui travaillent aux chaînes d'assemblage (50%). Depuis 
1969-1970, les chaînes arrêtent 5’ avant officiellement. Pour l'instant la direction refuse 
de couvrir la gare, et justifie son refus de la deuxième entrée par le manque d'autorisa-
tion des ponts et chaussées et les dépenses supplémentaires en personnel (gardiens, etc.) 
que cela entraînerait. 

À Cléon, la CFDT demande la gratuité réelle pour tous les transportés. Pour ceux qui 
viennent en voiture, elle demande une indemnisation kilométrique et non une indemnité 
uniforme de 100 F. L'indemnisation kilométrique est simple à mettre en place adminis-
trativement. Le risque qu’elle soit un frein à l'embauche de travailleurs habitant loin ne 
paraît pas grand. 

Le système des chauffeurs-ouvriers n'existe pas à Cléon. L'usine a été sérieusement 
touchée au début de 1976 par une grève des chauffeurs de la CNA durant 3 semaines. 
Ils réclamaient la revalorisation de leurs salaires et le paiement du temps d'attente entre 
deux services. Les ouvriers avaient été avertis par les chauffeurs avant le déclenchement 
de la grève, pour qu’ils puissent s'arranger avant entre eux avec des moyens individuels 
de transport. Il semble qu'il n'y ait pas eu de problèmes entre chauffeurs grévistes et tra-
vailleurs usagers. 

La direction de la Régie a été sollicitée, après le premier jour sans transport, pour 
qu'elle assure le ramassage. Partant du principe que le transport ne la regarde pas, elle 
n'est pas intervenue, laissant les travailleurs se débrouiller. Néanmoins, le conflit se pro-
longeant, la direction a fait appel à des transporteurs privés pour certaines lignes, celles 
où le nombre d'absents pouvaient être les plus grands. Les chauffeurs cependant ont été 
battus. La grève s'est terminée dans un climat de violentes polémiques entre chauffeurs 
grévistes et chauffeurs non grévistes (blocage des cars conduits par les non-grévistes, 
coups de feu, etc.). 

 
5.2.3. L'usine de Sandouville 
 
Lorsque le transport était assuré par la Régie Municipale des Transports, au démarrage 
de l'usine, la revendication essentielle a été celle de l'obtention de places assises. En ef-
fet, les bus étaient de type urbain. Lors de la montée en effectif de l'usine et l'instaura-
tion des 2x8, les revendications ont porté sur la création de lignes nouvelles ou le pro-
longement de certaines lignes existantes. 

Actuellement l'usine a atteint son maximum et l'aire de recrutement est stabilisée. 
Mais les effectifs à transporter sur chacune des lignes peuvent varier. Il arrive que le 
nombre d'arrêts soit augmenté, rallongeant d'autant le temps de transport des travailleurs 
pris en charge avant. La revendication devient alors de créer un deuxième service sur la 
même ligne. 

À Sandouville, les cars ont souvent du retard au départ de l'usine. Les travailleurs 
doivent alors attendre. C'est dans ce contexte qu'est apparue la revendication du paie-



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

249 

ment en temps de travail de ce temps d'attente imposé. L'argument invoqué par les tra-
vailleurs est que la direction effectue une retenue sur leur salaire lorsqu'ils sont en retard 
au travail. À l'inverse, il est juste d'être payé lorsqu'une présence supplémentaire à 
l'usine est imposée. En 1975, la CGT mettait en avant la revendication de 100 F de 
prime de transport pour tous les travailleurs. En effet, la revendication de la gratuité du 
transport par car exclue ceux qui sont contraints de prendre ou prennent un véhicule in-
dividuel. 

Les chauffeurs des compagnies de cars se sont mis en grève pour obtenir des aug-
mentations de salaires en 1975. Cette grève a mis en évidence l'extrême fragilité d'une 
usine conçue et organisée comme celle de Sandouville. Quelques dizaines de conduc-
teurs de cars ont été capables de paralyser une usine de 10.000 salariés. C'est le manque 
de préparation des syndicats et l'absence de concertation avec les chauffeurs des compa-
gnies, qui ont permis à la direction de surmonter cette épreuve. Elle a en effet annoncé 
que les travailleurs devaient se débrouiller pour se rendre à l'usine sous peine de ne pas 
être payés. Elle a essayé de mettre en service quelques cars de remplacement, dont cer-
tains venant de Rennes. La centaine d'ouvriers qui ne sont pas venus travailler n'ont ef-
fectivement pas été payés. Si les chauffeurs de la Compagnie Arcangeli ont obtenu 200 
F d'augmentation, les chauffeurs des autres compagnies ont dû reprendre le travail sans 
résultat. 
 
5.2.4. L'usine de Billancourt 
 
Certains syndicalistes estiment que la création d'un service de ramassage est le fruit des 
demandes et des pressions qu'ils exerçaient depuis des années sur la direction. Celle-ci 
affirme qu'elle a pris cette décision de sa propre autorité pour résoudre le problème pré-
cis du recrutement de catégories qualifiées de main-d'œuvre, dont l'éloignement résiden-
tiel croissant rendait difficile l'embauche. 

Il semble que les syndicats de Billancourt aient été actifs et que la mobilisation des 
travailleurs ait été bonne, lors des actions qui ont finalement abouti à la mise en place 
du système de la carte orange dans les transports publics de la région parisienne. 

Le service transport de l’usine de Billancourt reconnaît qu'il a créé la gare routière 
sous la pression des syndicats, tout en disant qu'elle était inévitable à terme. Une per-
manence du comité d'entreprise a été installée dans la gare routière. 
Les syndicalistes admettent que le service, compte tenu du bon état des cars et du tracé 
des circuits, ne fait pas l'objet de revendications majeures. Son existence est par contre 
utilisée pour « faire avancer » une revendication dans un tout autre domaine. Le départ 
des cars immédiatement après le travail rend difficile l'organisation de réunions syndica-
les ou d'assemblées en dehors des heures de travail. Aussi, la demande d'une heure d'in-
formation syndicale par mois payée et durant le travail se trouve renforcée. 
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5.3. LA LUTTE SUR LES TRANSPORTS, À USINOR-DUNKERQUE DE 
NOVEMBRE 1972 A MARS 1973 
 
En novembre 1972, la direction d'Usinor-Dunkerque décide unilatéralement de modifier 
le système de ramassage par car du personnel. Jusqu'à ce moment-là, les travailleurs 
étaient « ramassés » en fonction du secteur où ils travaillent. Par exemple, les utilisa-
teurs du car 6A étaient des travailleurs affectés aux laminoirs. Ce système fait que les 
cars ne s'arrêtent pas à la gare routière installée à l'entrée de l'usine, mais se dirigent di-
rectement vers les secteurs où travaillent les personnels transportés. 

Le nouveau système que la direction voulait mettre en place consistait à amener in-
distinctement les travailleurs à la gare routière, et là, à opérer une redistribution dans les 
cars en fonction du lieu de travail. Ce système a l’avantage pour Usinor de diminuer le 
nombre des cars nécessaires, en augmentant le taux de remplissage, de simplifier la ges-
tion du réseau et d'avoir beaucoup plus de facilités pour muter éventuellement un tra-
vailleur d'un secteur à un autre. En effet, si un travailleur est « ramassé » par un car des-
servant le « train à bande », il peut difficilement être muté au « Matagglo » ou aux hauts 
fourneaux. 

L'instauration du nouveau système a provoqué un mouvement de refus de nombreux 
travailleurs. Arrivés à la gare routière, ils refusèrent de monter dans les cars pendant 5 à 
10 minutes. Ils parvenaient donc en retard à leur poste de travail, désorganisant ainsi la 
production, pour une retenue minime sur leur salaire. L'élément moteur de ce mouve-
ment semble avoir été les aciéristes principalement « ramassés » sur Calais. Des délé-
gués de cars furent désignés par les travailleurs. Ils discutaient périodiquement avec les 
organisations syndicales de la suite à donner au mouvement qui dura jusqu'en mars 
1973. 

Quels sont les inconvénients pour les travailleurs du nouveau système ? Sa mise en 
place provoque, semble-t-il, un certain « cafouillage ». Les échanges entre cars sont mal 
programmés. Des cars partent alors qu'ils n'ont pas pris tous les travailleurs qu'ils doi-
vent transporter. De plus, le temps de transbordement allonge le temps de transport. 
Pour que les travailleurs soient finalement à l'heure prévue à leur poste de travail, les 
compagnies de cars doivent avancer les heures de départ des lignes de 5 à 10 minutes. 

Mais de tels inconvénients ne paraissent pas pouvoir expliquer un mouvement de lut-
tes qui durera plusieurs mois et qui entraînera de sérieux problèmes de fonctionnement 
de l'usine. Ils ne permettent d'expliquer ni la ténacité des travailleurs ni le refus de né-
gociation de la direction. 

En effet, le nouveau système pouvait rapidement se roder et n'entraînait aucun allon-
gement du temps de transport. Il semble bien que la décision d'Usinor n'ait été que la 
goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le fond du mécontentement était qu’au temps 
de travail en 3x8 s'ajoutent 2 à 4 heures de transport par jour. Les travailleurs ne suppor-
taient pas qu’Usinor ait cru pouvoir modifier à sa guise et selon ses intérêts les condi-
tions du ramassage. C'est dans ce contexte que le syndicat CFDT a lancé la revendica-
tion : paiement du temps de transport en temps de travail. Il semble bien que ce thème 
revendicatif ait exprimé les préoccupations des travailleurs. Il a donné au conflit une 
dimension justifiant sa durée. Ce thème traduit en termes de lutte un sentiment de plus 
en plus net : c'est l'organisation du travail qui impose de telles conditions de vie et non 
la dispersion « naturelle » des travailleurs dans une vaste zone qui exige d'aller les cher-
cher à domicile. 
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Dans l'esprit des militants CFDT, ce thème revendicatif était fait pour donner une 
orientation à la lutte, pour indiquer le niveau de l'épreuve de force qui était engagée, 
mais il n’était pas à leurs yeux un sujet sur lequel il était possible de négocier compte 
tenu du rapport de force raisonnablement atteignable. La revendication bientôt mise en 
avant a été le paiement en temps de travail du temps mis entre le franchissement de la 
grille de l'usine et l'arrivée au poste de travail. Le gigantisme de l'usine et l'existence 
d'une seule entrée font qu'il peut s'écouler 20 à 30 minutes. Or ces faits-là relèvent de 
l'organisation du travail. Ils résultent de la politique patronale et n'ont pas à être subi par 
les travailleurs. Ces derniers demandèrent donc que la direction accepte la conséquence 
logique de son organisation en payant les travailleurs dès qu'ils pénètrent dans l'usine. 

Dans le même temps, les autres syndicats CGT, FO et CGC présentèrent d'autres re-
vendications : retour à l'ancien système et gratuité du transport. En effet, les travailleurs 
continuaient à payer une somme devenue symbolique au fil des ans, puisqu'elle est res-
tée constante en franc courant depuis le début du ramassage. Visiblement, ces organisa-
tions estimèrent qu'il n’était pas possible de se lancer dans une lutte offensive et préférè-
rent d'emblée mettre en avant des revendications pour le rétablissement du statu quo 
ante, hypothéquant irrémédiablement le mouvement. Malgré cela, la lutte dura jusqu'en 
mars 1973.  

Qu'est-ce qui peut expliquer le refus de négociation de la part de la direction d'Usinor 
? L'opinion des syndicalistes est que cette direction s'est donnée pour règle, quelle que 
soit l'importance du problème soulevé, de ne jamais céder sous la contrainte. De plus, 
dans le cas précis de la lutte sur les transports, il fallait faire la démonstration que toute 
tentative pour faire reconnaître tout ou partie du temps de transport comme temps de 
travail était parfaitement vaine. Commencer à céder sur ce terrain serait très grave non 
seulement pour Usinor mais pour toutes les grandes entreprises, en raison du précédent 
que cela constituerait. 

Il fallait par conséquent ne pas même manifester de prendre en considération la re-
vendication mise en avant par la CFDT. De plus, cette lutte faisait apparaître des formes 
d'organisation des travailleurs qui ne manquèrent pas d'inquiéter la direction : à savoir 
les délégués de cars désignés par les travailleurs eux-mêmes, risquant de devenir de 
nouveaux interlocuteurs, totalement inconnus, aux réactions et aux initiatives imprévisi-
bles, alors que les responsables syndicaux agissent dans le cadre d'orientations connues 
en fonction de débats déjà engagés et de compromis passés avec la direction au comité 
d'établissement. Il fallait que cette lutte, à défaut d'être un échec, reste sur un terrain 
admissible et sans possibilité de réapparaître. La porte de sortie pour la direction a été 
d'admettre le retour au système ancien et le principe de la gratuité à terme du transport, 
revendications posées par la CGT, FO et la CCC. Ce qu'elle fait en mars 1973. Elle ac-
cepte aussi qu'il y ait des responsables de cars, mais désignés par les syndicalistes de la 
commission transports du CE, et non des délégués directement choisis par les travail-
leurs transportés. 

Depuis cette lutte, il n'y a pas eu de nouvelles actions sur les transports à Usinor-
Dunkerque. Les problèmes de sécurité dans le travail sont depuis apparus plus urgents 
avec la multiplication des accidents graves. On compte 84 morts depuis la création de 
l'usine. Dans la période récente, les travailleurs ont à faire face à d'autres problèmes en-
core, le chômage partiel, les mutations, etc. 

Actuellement le transport est entièrement gratuit. Depuis l'instauration de la taxe de 
1% sur le transport du personnel, Usinor préfère déduire ses frais de transports de la 
somme qu'elle doit verser au titre du 1%. 
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5.4. LES REVENDICATIONS ET LES LUTTES CONCERNANT LE 
TRANSPORT DOMICILE-TRAVAIL À LA FIAT ET À TURIN 
 
 
Fiat et Turin ont connu quatre grandes périodes de luttes touchant au transport domicile-
travail. La première a eu lieu en 1961-1962, avec le recours pour la première fois au 
« blocage » des trains. La deuxième période est celle de 1969 au cours de « l'automne 
chaud » italien, où jaillissent idées, revendications et formes de lutte et d'organisation 
nouvelle. 1971 est la troisième période. Elle constitue le franchissement d'une étape im-
portante. Les actions locales sont coordonnées, les revendications harmonisées et inté-
grées aux revendications sur l'organisation du travail. 1974 est l'année du mouvement 
des « auto-réductions » des tarifs publics, notamment celui des transports. 
 
5.4.1. Le début de la crise des transports pendolari et les premiers mouvements so-
ciaux : 1961-1962 
 
Dans son livre Turin, ville industrielle, Pierre Gabert note : « C'est pourquoi les travail-
leurs ont décidé d'attirer l'attention des pouvoirs publics par des manifestations qui sont 
certainement uniques en leur genre ! Au printemps et au cours de l'été 1961, lassés de 
réclamer en vain, les ouvriers ont bloqué les trains à la station de Lingotto à Turin pen-
dant plusieurs heures en demandant des locomotives modernes pour les trains ouvriers 
; en juin, la ligne Savone-Turin fut l'objet de manifestations semblables de la part de sa 
clientèle qui décide de s’asseoir sur les rails jusqu'à l'intervention de la police ! En juil-
let, vers 5h du matin, le train Pignerol-Turin fut bloqué pendant quatre heures par les 
ouvriers de la Vallée du Pellice, excédés des retards et de la médiocrité du confort de 
leurs trains » 1. 

Un de ces mouvements concerne plus particulièrement la Fiat. En 1962, on observe 
une multiplication des réclamations de la part des ouvriers des Aciéries Fiat, les Fer-
riere. Les Ferriere sont importantes, car elles alimentent les usines Fiat et quelques au-
tres sociétés. 6.000 travailleurs environ y travaillent. Depuis 1955, les installations 
avaient été modernisées. Des trains de laminoirs continus avaient été implantés, et 
l'usine avait été agrandie. Cette transformation avait entraîné un accroissement des ef-
fectifs, mais un changement profond de la composition de la main-d'oeuvre. Un nou-
veau type de travailleurs était en train de remplacer les ouvriers de métier 2. Après réor-
ganisation, 60% de la main-d'oeuvre est nouvelle. Elle a été pour une bonne part recru-
tée dans les zones rurales du Canavese, alors que les ouvriers de métier habitaient à 
proximité de l'usine. Ils constituaient un milieu aux fortes traditions revendicatives et ils 
étaient un noyau essentiel de la classe ouvrière turinoise. 

La main-d’oeuvre nouvelle se heurte d’abord à des difficultés de transport domicile-
travail qui la conduisent à multiplier les réclamations par lettres individuelles ou collec-
tives, par délégation auprès des chefs d'atelier. Ces réclamations ont deux origines : 
d'une part les retards provoqués par l'irrégularité de la ligne de chemin de fer Tu-
rin-Canavese, et les aléas de la circulation automobile (ces retards sont pénalisés sous 
forme de retenue de salaire) et d'autre part la lenteur et l'inconfort de la ligne de chemin 

                                                         
1 Gabert P., op. cité, p. 287. 
2 Alquati R., Sulla Fiat, e altriscritti, Feltrinelli, Milan, 1974, p. 74. 
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de fer, comme des lignes de bus. Les problèmes de certains travailleurs seront réglés par 
la modification du tracé et des horaires du réseau de transport en commun de la société 
d'autobus que contrôle Fiat. 
 
5.4.3. « L'automne chaud » de 1969 l'explosion des revendications et des formes de 
luttes 
 
Ce mouvement général, qui atteindra toute l'Italie, a comme point de départ essentiel la 
Fiat à Turin. On assiste alors à un jaillissement d’idées, de revendications, de militants 
et de leaders nouveaux, de formes de lutte et d'organisation originales. Sont dénoncés 
tout à la fois le bas niveau des salaires, les conditions de travail et les conditions de vie. 

Les groupes d'ouvriers qui se constituent sur la base de leur atelier, les groupes poli-
tiques extérieurs aux entreprises qui se forment en nombre, s'emparent chacun d'un 
thème revendicatif qui est à leurs yeux le plus important ou qui leur est le plus accessi-
ble, et le porte sur la place publique par des actions spectaculaires. 

En matière de transport domicile-travail, des blocages de trains et de bus ont lieu 
pour dénoncer les retards, l'inconfort et l'allongement des temps de transport. Concer-
nant les trains, les travailleurs dénoncent plus particulièrement les retards sur l'horaire 
prévu, entraînant pour les ouvriers des pénalités pour retard dans leur entreprise. Ces 
retards sont dus généralement, soit au brouillard, soit à la surcharge contraignant les 
conducteurs des trains à réduire la vitesse et à prolonger les arrêts. Ils s’insurgent contre 
les déraillements dus à des conducteurs essayant de rattraper leur retard. La largeur des 
voies, leurs courbures, l'infrastructure elle-même ne sont pas conçues pour le transport 
intensif et rapide de main-d'œuvre. À cela, s’ajoutent l'absence de chauffage ou son non 
fonctionnement, la suppression de certaines lignes secondaires, les arrêts non protégés 
des intempéries, etc. 

Pour le transport interurbain par cars, les protestations concernent surtout les retards 
sur l'horaire, dus au brouillard, aux nombreuses manoeuvres à faire lentement (en raison 
de la surcharge) sur des routes à deux voies étroites et encombrées, l'absence d'arrêts 
protégés, les accidents dus au mauvais état des routes et à la vétusté du matériel, que les 
propriétaires n'avaient pas pris la peine de faire contrôler par la Commission de sécurité 
préfectorale et de faire assurer, l'absence de chauffage, etc. 

Dans le climat de contestation générale, les refus de payer le prix du transport ne sont 
pas rares, ainsi que les actions plus ou moins collectives empêchant tout contrôle possi-
ble des billets ou des abonnements. Deux revendications nouvelles apparaissent en 
même temps : la gratuité du transport et le paiement en temps de travail du temps de 
transport. 

Le processus de mobilisation a eu les caractères de l'ensemble du mouvement social 
de 1969 : collectif, unitaire et de masse : prise de paroles, le plus souvent, par de sim-
ples travailleurs usagers dans les wagons et les cars, discussion collective sur ce qui ne 
va pas, protestation auprès du receveur ou du conducteur, pétitions, délégations pour 
dénoncer tel fait précis, auprès de la société de transports, du chef de gare, des munici-
palités pour qu'elles interviennent, enquête des usagers sur l'état d'entretien du moyen de 
transport qu'ils utilisent (suite en particulier à des accidents de pneus qui éclatent, etc.) 
et sur le respect par la société de transport de certaines règles juridiques et de sécurité, 
comparaison entre sociétés ou lignes, du rapport prix/confort/rapidité/sécurité/régularité, 
facilement réalisable dans la mesure où de nombreux travailleurs utilisent pour aller au 
travail plusieurs lignes. 
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Ce processus de mobilisation et de protestation contre des faits particulièrement 
scandaleux a amené à l'élaboration collective par car, par wagon, de cahiers de revendi-
cations concernant le transport lui-même : modification des horaires, des tracés, des 
rythmes, doublement ou quadruplement des voies pour le chemin de fer, changement du 
matériel, rationalisation du réseau car-train, liaisons inter-gares, formules d'abonnement 
tous moyens de transport, gratuité à certaines heures, paiement d'une partie du temps de 
transport, désignation collective sur la base du critère de l'activité réelle, de délégués de 
wagons, de trains, révocables à tout moment. Mais compte tenu de la forme de mobili-
sation, des différences importantes, voire des contradictions, sont apparues entre les 
nombreux cahiers de revendications élaborées. 
 
5.4.4. 1971, L'organisation de la lutte sur les transports dans le cadre de la lutte 
contre l'organisation du travail et de la « politique des réformes » 
 
Entre 1969 et 1971, le mouvement syndical a été complètement bouleversé, notamment 
dans la métallurgie et particulièrement dans la région turinoise. Tirant les leçons des lut-
tes de 1969 et de leurs difficultés à être en prise sur elles, les organisations syndicales 
décident d'une part de s’engager dans un processus d’unification, répondant ainsi à la 
condition mise par les travailleurs pour qu'ils participent au syndicat, d'autre part de re-
connaître comme base du syndicat unifié et seuls représentatifs des travailleurs, les dé-
légués élus directement par eux, en supprimant les sections syndicales. 

Pour ce qui concerne la métallurgie, la FLM (Federazione dei Lavoratori Metallurgi-
chi), syndicat unifié  des fédérations métallurgie de la CGIL, de l’UIL et de la CISL, 
reprend en compte nombre de revendications du mouvement de 1969, mais avec le sou-
ci de les coordonner dans une vertenza parvenant à des résultats cohérents. 

Durant l'hiver 1970-1971, des luttes s'engagent spécifiquement sur la question du 
transport pendolari dans la région turinoise. Dans un numéro spécial (février 1971) du 
journal des travailleurs des transports CGIL, La Ruota, on peut lire un premier bilan des 
actions engagées zone par zone. 
 

« Volvera. 
Dans la zone populaire de Volvera, les citoyens refusent par de vigoureuses for-
mes de protestations la liaison bi-journalière effectuée par l'entreprise Novarese 
entre Volvera et la Fiat-Mirafiori. Ils revendiquent la diminution du tarif exorbi-
tant pratiqué par la Novarese et l'intensification du service avec davantage de 
passages pendant la journée. Ces revendications ont été portées par les déléga-
tions d'usagers accompagnées par le maire, aux autorités provinciales et sont en 
cours des contacts avec la Satti pour rendre public et développer le service. 
 
« Chieri 
À Chieri, les travailleurs de 1’Auto-Industriale revendiquent l'égalisation de leur 
traitement avec les autres travailleurs de la province de Turin. Les usagers de 
Chieri sont solidaires du personnel de Vigo et revendiquent la restructuration du 
transport public (y compris les services effectués par les chemins de fer d’État) 
dans le cadre du développement résidentiel et industriel continu de la zone. 
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« Fiat-Rivalta 
Les travailleurs de la Fiat de Rivalta sont aussi en agitation à cause de la désor-
ganisation des lignes d’autocars et en plus des motifs communs aux autres zones, 
ils mettent en cause la Fiat qui, aux établissements industriels de Rivalta, n'a pas 
fait suivre un développement correspondant des diverses infrastructures, créant 
un engorgement des anciennes voies de communication qui triple de fait le temps 
nécessaire pour les déplacements habitat-travail. Le personnel des entreprises qui 
ont été transférées de Turin à Orbassano, Beinasco, Rivalta, Piossasco et Bruino, 
sans que soient instituées des liaisons efficaces entre lieu de résidence et les nou-
veaux établissements industriels, avancent les mêmes propositions. 
 
« Val di Susa 
À Val di Susa aussi les choses sont aux limites du supportable. Les travailleurs 
descendent par des chemins muletiers jusqu'à l'arrêt du pullman des concession-
naires ; de là, à la première gare de chemin de fer jusqu'à Turin, où ils continuent 
avec d'autres moyens de l’ATM. Le soir, ils parcourent le même calvaire pour le 
retour.  On peut dire que toute la seconde ceinture de Turin est gérée dans sa 
quasi-totalité par des concessionnaires privés qui de par leur nature ne peuvent 
tenir aucun compte des exigences économiques ou de mobilité des populations 
concernées. Face à la désorganisation et aux carences des transports collectifs 
gérés par le privé, le citoyen est souvent contraint de recourir à l'achat d'un 
moyen privé de transport, ce qui a une incidence désastreuse sur l’économie pu-
blique et surtout sur celle de la famille. 
 
«  Dans la région 
Dans les autres provinces, les choses sont encore pires… Dans la zone de 
d’Alessandria, opère, avec un régime de quasi-monopole, 1’Argea. Cette conces-
sion reçoit en plus de généreuses contributions de 1’État un pourcentage de tou-
tes les communes desservies par ses lignes, alors qu'elle pratique des tarifs exor-
bitants et des horaires en fonction exclusive de la rentabilité du service. La situa-
tion d'Alessandria est le cas le plus énorme et évident de toutes les distorsions ca-
ractéristiques des services gérés par des concessionnaires, mais une situation 
analogue, même si elle est plus saupoudrée, se rencontre en plus des cas cités à 
Vercelli, Casale, Asti, Ivrea... etc. ». 
 

Ce ne sont là que quelques exemples. Partout les pendolari se mobilisent et le mouve-
ment fait tache d'huile dans d'autres régions. On peut encore citer les cas suivants inté-
ressants par les situations qu'ils font apparaître. 

 
« Les pendolari de Avigliana à Mirafiori 
Bien que la distance entre Avigliana et Mirafiori ne soit que de quelques kilomè-
tres et que le flux de pendolarité vers l'établissement Fiat soit très important, il 
n’y a pas de liaison directe entre les deux communes. Les pendolari sont obligés 
de transiter par Turin pour se rendre à la Fiat-Mirafiori. Des groupes d'ouvriers 
pendolari Fiat ont revendiqué une liaison directe entre Avigliana et Turin. Des 
sociétés privées de transport ont répondu positivement à l'appel d'offre. Mais le 
comité formé par les pendolari et la FIOM se sont déclarés opposés à l'institution 
d'une concession, bien que la proposition était alléchante parce qu'elle pouvait 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

256 

être mis en oeuvre avec une grande rapidité. Le comité a donc proposé que le ser-
vice soit assuré par la Compagnie municipale Torino-Rivoli. Il remet aussi en 
cause tout le système des « concessions » qui exploite à 90% les services pendola-
ri de la zone. L'objectif à moyen terme de cette revendication est donc d'obtenir la 
« municipalisation » et d'éviter que les travailleurs pendolari de la Val Di Susa 
soient obligés, pour se rendre au travail, d'utiliser pas moins de 4 moyens de 
transport (car en concession, ensuite le train, ensuite le trolley, et enfin les trans-
ports urbains). 
 
« Sur la ligne du Consortium Turin-Rivoli (entreprise publique) 
Six travailleurs ont tout d'abord commencé, d'une façon autonome et spontané-
ment, à refuser de payer l'augmentation des tarifs, en particulier les travailleurs 
pendolari des carrosseries Bertone. À la suite de la généralisation du refus de 
payer la totalité du billet et à des tentatives de blocages des cars, les organisa-
tions syndicales sont contactées et se joignent au mouvement, en centralisant l'en-
semble des revendications des divers groupes de pendolari. Elles interviennent 
auprès de l’Assessore aux Entreprises municipales de Turin pour demander la ré-
vocation des mesures d’augmentation. Dans un premier temps et face aussi à la 
reprise des mouvements de protestation, aux blocages et aux pétitions, le Conseil 
communal décide de convoquer des réunions paritaires (syndicats, pendolari, en-
treprise et mairie) pour réduire l'augmentation. Par la suite sont introduits des ta-
rifs préférentiels et des abonnements collectifs. 
 
Filovie Torino-Nichelino (il s'agit de la ligne n° 35 de l’ATM). 
Il s'agit d'un cas particulièrement intéressant et ce pour deux raisons : d'une part 
il s'agit d'un service effectué par une entreprise publique, mais présentant, en tant 
que « ligne spéciale » toutes les caractéristiques des « concessionnaires » : tarifs 
élevés, retards, vétusté du matériel ; d'autre part, Nichelino est, en 1971, une des 
plus importantes « villes satellites », dortoir des travailleurs turinois : la popula-
tion est passée de 3.500 habitants en 1938 à 42.000 en 1971, mais les équipe-
ments de transport, et en particulier la ligne n° 35, sont restés les mêmes, avec 
une population active pendolari à 80%. Le conseil ouvrier de la ville (une struc-
ture « de base » informelle, par rapport aux structures syndicales), en accord 
avec les syndicats, a convoqué une série de réunions de quartier, d'assemblée en 
ville et de réunions d'usine pour élaborer avec les usagers une plateforme reven-
dicative.  
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Photo 1 

 
 
Photo extraite du n° de février 1971 de la Ruota journal des travailleurs des trans-
ports de la CGIL. "Les ouvriers Fiat bloquent la voie Chivasso-Casale". Ils ont 
écrit sur la locomotive : "train des vaches", c'est-à-dire "wagons à bestiaux" 
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Deux délégations composées d'administrateurs de la ville, de pendolari et de syn-
dicalistes, ont rapidement obtenu l'augmentation de la capacité de la ligne n° 35, 
par l'utilisation de bus, en plus des trolleys, et l'élaboration et l'approbation d'un 
plan de programmation des services de transport par car de Nichelino vers Mira-
fiori et Moncalieri. Des problèmes restent ouverts, en particulier celui de la liai-
son ferroviaire directe avec Turin. Il est décidé d'étudier le problème en liaison 
avec les travailleurs de la Fiat-Rivalta. La Fiat a demandé en effet le doublement 
de la ligne de chemin de fer rattachée à son établissement (réservée au transport 
des voitures) 
 
« Chieri-Trofarello-Torino 
Les pendolari de cette ligne ont revendiqué 1. l'entrée en service d'un autre 
train-navette avec du matériel moderne, électrifié (donc un doublement de capaci-
té), 2. la modification des horaires du parcours et des arrêts à Trofarello, pour 
que les arrivées à Lingotto et à Porta Nuova puissent permettre les correspon-
dances avec les bus urbains, 3. la gratuité du transport pour les travailleurs pen-
dolari et les étudiants. « Les frais de transport doivent être à la charge des pa-
trons, responsables de la situation catastrophique des transports, à cause du 
choix de 1’hyper-concentration industrielle », 4. la modernisation immédiate de 
la ligne pour réduire les temps de transport et le doublement de la voie. Des comi-
tés de pendolari se créent de partout. Les organisations syndicales, après leur ag-
giornamento, considérant que la constitution de « comité de base », de « conseil 
ouvrier » n'était pas des opérations anti-syndicales, mais au contraire manifestait 
un niveau supérieur d'organisation et d'unification des travailleurs, ont pu jouer 
un rôle réel de coordination, de réflexion, de proposition et de soutien ». 

 
À titre d'exemples, voici une lettre, un tract, et un compte rendu. 
 
À la direction départementale des Chemins de fer d’État  
Turin 
 
Copie au Comité Coordination Transports - Turin 
 
Ayant consulté les migrants de la ligne de Chivasso-Ivrea-Santhea sur les trains ou dans 
les assemblées convoquées à cet effet, ayant obtenu de l’ATM une réponse dilatoire et 
évasive sur la mise en place de pullmans directs des établissements Fiat à la gare, enfin 
des exigences précises ayant été exprimées par un groupe de migrants qui travaillent à la 
Comodora, nous demandons une nouvelle entrevue à cette direction dans le but d'un ré-
examen de nos demandes initiales avec une attention particulière à la mise en place d'un 
train supplémentaire et changement d'horaire du train actuel partant à 0h13 de Porte Su-
sa, train qui ne devrait pas changer. 

Nous insistons sur le fait que ces exigences deviennent pour nous toujours plus pres-
santes et pour cette raison nous demandons que cette entrevue ait lieu d'ici à une se-
maine. La date exacte pourra être fixée par l'intermédiaire du Comité « Coordination 
Transport » auquel nous enverrons une copie de cette lettre. 
Salutations distinguées. 

Le Comité Migrants 
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Assemblée Générale Migrants 
 
Camarades migrants 
 
Depuis quatre mois, nous avons exposé vos demandes à la direction des chemins de fer, 
en recueillant plus de 600 signatures. Depuis quatre mois, les chemins de fer ne nous 
donnent pas de réponse et continuent à proposer des enquêtes et ainsi de suite, dans 
l'unique but de faire passer le temps. 

Maintenant nous savons officieusement que le train de 15h27 pourrait être avancé à 
15h20 en ajoutant des locomotives pour Ivrea. Pour le reste rien ! Seulement des répon-
ses évasives avec des excuses absurdes : le train du soir doit respecter la correspondance 
pour Rome, il faut économiser, etc. 

Notre objectif était d'obtenir un train en plus à 23h45 cela est fondamental ! Sur la li-
gne de Assi, sur la ligne de Bra, cela a été obtenu et maintenant ils arrivent chez eux 
avant que les migrants de Chivasso soient partis de Porta Susa. 
 
ARRIVÉS A CE POINT, LES CHEMINS DE FER DOIVENT NOUS DONNER UNE 
RÉPONSE DÉFINITIVE. 
 
C'est pourquoi nous convoquons pour Mardi 16 à 23h30 à Porta Susa une assemblée 
générale, à laquelle participera un représentant de la coordination Transport de la CGIL 
et du secrétariat de la Bourse de Travail de Turin. À cette réunion, nous avons invité 
aussi les Chemins de fer à nous envoyer un fonctionnaire pour nous donner une réponse 
définitive. 
 
SUR LA BASE DE CES RÉPONSES, NOUS FERONS NOS CHOIX. 
 
Le Comité Migrants 
 
Les migrants de Val di Susa (La Ruota, n° février 19?1). 
 
Les migrants de Susa ont bougé dans deux directions. La première de rétablir complè-
tement la ligne ferroviaire Susa-Bossoleno, la seconde de moderniser toute la ligne Tu-
rin-Susa. 

Ils ont organisé une première assemblée dans le salon de la mairie de Susa, où ils ont 
invité le public et les cheminots à cette réunion. Les revendications ont été définies et il 
a été décidé de lancer une pétition à remettre à la direction du département de Turin. 

La pétition, qui a circulé sur divers trains, a eu du succès : en deux jours plus de 
1.200 signatures d’usagers ont été recueillies. Une autre assemblée, toujours dans le sa-
lon de la mairie de Susa, a apprécié le succès de la pétition et la mobilisation des usa-
gers et des cheminots. À une réunion propre, le conseil communal de Susa avait fait 
siennes les exigences des migrants. 

Le Comité de Coordination Transports FIAT-SFI de la bourse du travail avait en 
même temps demandé une entrevue avec les dirigeants du département de Turin des 
chemins de fer pour exposer leurs revendications. Cette entrevue a eu lieu le samedi 20 
février 1971 où étaient présents les plus hauts dirigeants des chemins de fer, l'assesseur 
aux travaux publics de Susa, les conseillers municipaux de Susa, Mompantero, Cria-
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glione, une délégation des travailleurs migrants et une du secrétariat du comité coordi-
nation transports. 

Le résultat de la réunion est que les dirigeants se sont engagés à accepter les exigen-
ces des migrants et des cheminots, tandis que la délégation des travailleurs, usagers et 
employés, prenant acte de l'engagement de la direction départementale, s'est déclarée 
pour le moment satisfaite, ajoutant qu'elle se tiendrait vigilante, se réservant de repren-
dre l'action si aux promesses ne suivaient pas les faits. 

Quelles sont les considérations qu'on peut tirer de ce début de travail pour améliorer 
les transports publics ? 

Il y a eu une certaine soudure entre problèmes des usagers et ceux des travailleurs 
des transports. On a réussi à mobiliser des personnes intéressées, mais qui jusque là 
n'avaient rien fait de façon organisée. 

On s'est aussi rendu compte que des années précieuses ont été perdues pendant que 
sévissait l'idéologie de l'automobile, comme meilleur moyen de transport ; ces années 
doivent être récupérées jusqu'à ce que le principe de la priorité des moyens publics de 
transport soit affirmé. 
 
Au cours du mouvement, deux prises de conscience se manifestent largement. La pre-
mière est que les revendications des différents secteurs doivent être harmonisés et inté-
grés dans un « plan de transport régional », alternatif, et que ce plan, s'il ne veut pas être 
la simple rationalisation-modernisation de l'existant, doit être cohérent avec les modifi-
cations de l'organisation du travail et des localisations industrielles qui sont revendi-
quées par ailleurs. Et c'est la deuxième prise de conscience. Il est vite apparu que rester 
sur le terrain des collectivités locales, des instances régionales des différentes adminis-
trations, aboutissait à des impasses.  

En effet, les responsables locaux n’ont que peu de prises sur les facteurs qui ont créé 
des problèmes nouveaux de transport domicile-travail. Dans le meilleur des cas, ils ne 
peuvent que coller au développement économique tel qu'il est et tenter d'éviter les inco-
hérences. La difficulté majeure était l’impossibilité de changer les « conditions généra-
les » et « les conditions particulières » de mobilisation quotidienne de la main d’œuvre, 
qui ont engendré l'allongement du temps d transport, l'inconfort, etc. Il est devenu alors 
de plus en plus clair que le terrain de lutte devait se déplacer à l'intérieur des entreprises 
pour redonner un sens, une orientation correcte aux actions hors de l'entreprise. 

Il est apparu aussi qu'il ne s'agissait pas simplement de réclamer une réduction du 
temps de travail, si simultanément les temps de transport continuaient à s'allonger. La 
question était d'agir sur l'organisation même du travail : taille des établissements, locali-
sation, type de main-d'oeuvre recherchée, etc. Or, précisément, et pour d'autres raisons, 
des luttes importantes étaient engagées directement sur ces thèmes. L'argument 
« transport » sera toujours utilisé dans les polémiques publiques et dans les négociations 
pour étayer les revendications concernant l'organisation du travail et il fera de plus l'ob-
jet de mesures précises. 

La prise de conscience, énoncée ci-dessus, débouchera en particulier dans l'accord 
Fiat de 9 mars 1974 1. Dans le précédent accord signé en 1972, il était indiqué que la 
direction orienterait ses investissements nouveaux dans le Mezzogiorno. L'accord de 
1974 devient sur ce point impératif et précis. Les investissements de capacité doivent 
obligatoirement se faire au sud. « Est destiné au Mezzogiorno tout investissement qui 

                                                         
1 Intersocial. n° 72/71, mars 1974. Il Giornale dei capi Fiat, n° 12. 1974. 
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provoque une partie supplémentaire de production et donc d'emploi ». Toute augmenta-
tion de l'utilisation des implantations industrielles au nord d l'Italie, que ce soit au 
moyen des heures supplémentaires ou par la création de nouvelles équipes de travail, est 
rejetée. La Fiat s'engage à créer 12.000 nouveaux postes de travail dans le Mezzogiorno 
: 1.200 à Bari, 1.000 à Lecce, 1.400 en Calabre, 1.500 pour une usine de moteur diesel 
non encore localisée, 1.400 dans une usine où sera transféré le secteur « matériel ferro-
viaire », et 3.000 dans une nouvelle usine de fabrication d’autobus. 

La FLM a obtenu que l'extension décentralisée de la Fiat ne soit pas uniquement la 
création d'usines de montage ou d'usinage très automatisées de véhicules particuliers, 
mais aussi des usines de véhicules collectifs (bus, trains) aux activités et qualifications 
beaucoup plus variées et complètes que les premières. 

Par ailleurs, la Fiat s'engage è introduire dans toutes les usines des transformations 
dans l'organisation du travail pour améliorer les conditions du travail et garantir une 
« réelle croissance des connaissances professionnelles des travailleurs ». En deux ans, 
dix milliards de lires seront investis dans ce but. Les modalités d'utilisation de cette 
somme seront périodiquement examinées avec la FLM. Il s'agit essentiellement de l'in-
troduction des « îles de montage ». 

La négociation au niveau de l'atelier des modifications de postes, de cadence, d'horai-
res, de mutations dans un autre secteur est confirmée et renforcée. Un service permet-
tant aux travailleurs d'obtenir une mutation dans une autre usine de la région turinoise 
pour se rapprocher de leur lieu de résidence est mis en place. 

Enfin, pour la première fois en Europe, écrit Intersocial, « une entreprise privée 
s’engage à créer avec l'aide des gouvernements régionaux, des crèches et des trans-
ports collectifs à la mesure des nouveaux établissements qu’elle décidera d'implanter. 
La Fiat s'engage aussi è verser 0,80% du montant annuel total des salaires payés aux 
travailleurs dans un nouvel établissement, à l'organisme régional chargé de développer 
les transports publics, et 0,10% pour la création de crèches ». 

Aux accords précédents s'ajoutent des mesures de réduction de la durée du travail et 
notamment la limitation des heures supplémentaires et du travail de nuit. 

Sur le plan local et régional, les syndicats, les « ligues » et les conseils d'usines ré-
clament la priorité à donner aux transports en commun, qui s’est traduit notamment par 
un plan de construction de 5 000 autobus dans lequel rentre le projet d'usine nouvelle 
Fiat dans le sud, destinée à la construction de ce type de véhicule ; la « publicisation » 
des transports en commun, c'est-à-dire leur prise en charge par l'administration régio-
nale (les décrets créant les régions et leur transférant des attributions de l'État datent de 
1972 et 1974) ; la mise en place progressive de la gratuité des transports pendolari qui 
devraient être gérés par la région et financés par les entreprises, enfin, un plan de trans-
port alternatif, cohérent avec les orientations du « nouveau modèle de développement » 
que défendent les organisations syndicales. 

À la différence des revendications portant sur l'organisation du travail dont beaucoup 
seront satisfaites, les revendications concernant les transports sur le terrain local et ré-
gional seront peu prises en considération. Finalement le « plan autobus » ne verra pas le 
jour. La « publicisation » par les régions sera plus complexe et difficile que prévu. Le 
plan de transport alternatif n’est pas parvenu à s'imposer. De nouvelles formes d'action 
étaient à trouver. La brutale augmentation des tarifs de l’été 1974 sera l'occasion de dé-
clencher un vaste mouvement d'auto-réductions. 
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5.4.5. Documents annexes sur les luttes de 1971, extraits du n° de février 1971 du 
Journal des travailleurs des transports CGIL, La Ruota 
 
 Encadré 12 
 
Du malaise des migrants à la réforme 
 
« Plus le syndicat va au fond des problèmes de la condition du travail, à l'intérieur d'un 
secteur, à l'intérieur d'un lieu de travail, en examinant les divers éléments de l'organisa-
tion de la production, qui, ajoutés les uns aux autres créent des conditions intolérables, 
et plus on rencontre des problèmes d'ordre général qui ne concernent plus seulement les 
travailleurs de cet atelier, de ce secteur, mais toute la classe ouvrière, et posent même à 
celle-ci l'exigence d’alliance avec d'autres strates sociales. 

Cela est particulièrement évident pour le problème des transports : le mouvement 
ouvrier gagne à la longue des positions avancées sur les horaires de travail et sur d'au-
tres points plus ambitieux, juste au moment où la congestion des aires industrielles fait 
exploser des contradictions aigues. 

La réduction d'horaires est « mangée » par les croissantes difficultés de communica-
tion et pour trouver un logement proche du lieu de travail. Ce n'est pas un problème 
nouveau, mais maintenant la classe ouvrière plus forte, parce que plus consciente, ne le 
supporte plus. La différence avec la période précédente est que, maintenant, c'est un 
problème de masse. 

Au cours de l'enquête faite auprès des travailleurs « migrants » par la bourse du tra-
vail de Turin avec les syndicats des transports, on est tombé sur des « migrants » ayant 
une ancienneté de 30 ans. Le malaise a augmenté pendant cette période de temps, non 
seulement parce que le temps de parcours s'est accru, mais aussi parce qu'est devenu 
beaucoup plus pesant le coût global, psycho-physiologique, dû à l'aggravation de l'ex-
ploitation dans l'usine, à la durée du transport, aux temps morts causés par les attentes, 
les correspondances et les charges financières croissantes. 

L'aire du mouvement quotidien des travailleurs prend des dimensions toujours plus 
grandes dans le temps, et elle est passée de l'interurbain à l'interrégional, alors que les 
structures et moyens de transport restent les mêmes, ou plutôt se dégradent, comme c'est 
le cas pour les chemins de fer. La cause de ce phénomène est connue de tous. Les indus-
triels, en premier lieu ceux de la Fiat, ont continué à poursuivre leur propre politique 
d'établissement dans la région de Turin pour réduire certaines dépenses d'ordre général, 
sans se préoccuper ni des déséquilibres créés dans la région piémontaise et dans tout le 
pays, ni des coûts sociaux (transports, habitat, urbanisation) qui retombent sur les col-
lectivités. Les pouvoirs publics n'ont pas la volonté et donc la force de maîtriser l’usage 
du territoire. C'est un problème que le mouvement ouvrier a déjà commencé à affronter 
avec les luttes sur le logement, en obtenant un premier résultat important. Maintenant, il 
doit poursuivre avec l'objectif d'une réforme des transports. 

Les « migrants » avec les cheminots et les travailleurs des transports urbains ont déjà 
commencé. Dans notre région, après avoir protesté avec force des dizaines de fois, en 
bloquant des trains et des gares. Avec les syndicats, ils ont orienté leur protestation dans 
une direction plus constructive. Ils ont fait des assemblées ligne par ligne, ils ont élaboré 
des demandes précises d'amélioration des infrastructures, des moyens de locomotion et 
des horaires de parcours. Ils ont organisé des « conférences horaires ». Ils ont bloqué 
« l'arrondissement » des tarifs pratiqués par les entreprises concessionnaires de trans-



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

263 

ports. Ils ont engagé les collectivités locales à faire de la publicité autour du problème 
des concessionnaires. 

L'aspect le plus nouveau et le plus intéressant de ce mouvement qui est en train de 
croître est que, aux côtés des migrants, les travailleurs des transports ont pris part cette 
fois à la lutte, avec des objectifs convergents, destinés à renforcer et à améliorer le ser-
vice public. Cette alliance a été créée en premier lieu par le niveau de conscience de 
classe atteint par les cheminots et les travailleurs des transports urbains, et aussi pour 
des raisons objectives. L'aggravation de leurs conditions de travail a les mêmes causes 
que le malaise ressenti par les travailleurs transportés. Tous ensemble ont le même ad-
versaire : le patronat. En particulier toute l'industrie qui tire un profit de l'extension du 
transport privé, et de l'inefficience des transports publics et qui a oeuvré concrètement et 
efficacement pour que les chemins de fer d’État soient affaiblis et pour que les pouvoirs 
publics n'aient pas une politique propre dans le secteur des communications, mais sui-
vent les indications de Agnelli et Pirelli. 

Nous devons développer l'alliance entre les travailleurs « transportés » et les travail-
leurs « transportants », parce qu'elle seule nous donne la force nécessaire pour affronter 
le système des transports en termes de réformes. Le problème est de savoir utiliser cette 
force en partant de la considération que le malaise touche désormais toutes les catégo-
ries de travailleurs et dans une certaine mesure même le patronat, compte tenu que le 
système de communications est le coeur de l'organisation productrice, que la ville 
elle-même est en ce sens un système d'échanges. 

La situation est tellement grave et compromise que, à l'affronter seulement par des 
correctifs, on risquerait de faire la politique du patron en renvoyant les problèmes. Les 
« correctifs » , nous devons les utiliser pour apporter une réponse aux problèmes immé-
diats du malaise, mais aussi afin de faire croître un mouvement plus vaste auquel il est 
nécessaire de donner des objectifs généraux de réforme ; réforme qui concerne les col-
lectivités locales pour la programmation et la gestion des transports publics, et le patro-
nat afin de lui faire payer les coûts sociaux de sa propre politique. 

La CGIL propose aux collectivités locales, communes et régions, de partir du repé-
rage de l'aire de mouvement journalier, afin d'avoir une vision du système de communi-
cations (voies ferrées, autobus, tramways, infrastructures diverses) dans le cadre de cette 
aire de trafic. Cela permettra en premier lieu une coordination technico-fonctionnelle 
(horaires, parcours, etc.) et une unification et une réduction des tarifs ; en second lieu 
l'élimination des concessions aux entreprises privées ; en troisième lieu la constitution 
d'un consortium des collectivités locales ayant pour tache la programmation de la politi-
que des transports avec une entreprise unique qui englobe toute l'aire du trafic. 

Mais la dimension réelle qui permet une utilisation politique du système des trans-
ports, en fonction d’une conception économique globale et d'une programmation desti-
née à décongestionner la région de Turin en vue d'un développement plus équilibré des 
autres zones du Piémont, est la dimension régionale. En outre, la Région est la seule ca-
pable de concrétiser les exigences du Piémont avec celles plus larges de tout le territoire 
national. Il est donc nécessaire de créer une entreprise publique régionale qui prenne en 
charge la coordination de la gestion actuelle au niveau de la zone territoriale, en consti-
tuant une direction fonctionnelle et organique qui utilise mieux les ressources techni-
ques, humaines et financières qui sont à l'heure actuelle dispersées dans plusieurs entre-
prises. 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

264 

L'Assemblée Régionale doit être l'organisme qui établit les lignes de la politique des 
transports, comme celles de la structure sur le territoire, en constituant un organisme 
régional des transports qui regroupe les représentants des entreprises de zone. 

C'est un projet que la CGIL propose aux travailleurs du Piémont afin de soustraire les 
transports à la spéculation, aux intérêts des groupes privés, pour avoir un instrument de 
direction du développement économique. Fait partie de ce projet l'objectif de la gratuité 
du service public pour les travailleurs et pour les étudiants. Mais il faut partir des be-
soins les plus immédiats, qui sont ceux des travailleurs « migrants », et ceux qui déri-
vent de la congestion du trafic urbain ». 
 
Encadré 13 
 
Liquider le régime des concessionnaires 
 
- Les coûts les plus hauts et les plus mauvais services pour les travailleurs transportés 
- Les salaires les plus bas pour le personnel des autocars. 
Tels sont les rouages du mécanisme spéculatif des concessionnaires privés. 
 
L'Italie est un des derniers pays d’Europe où une partie notable du service de transport 
public est gérée par le privé, qui a en concession une série de liaisons communales, in-
tercommunales et interrégionales. Ces entreprises, pour équilibrer leur bilan, utilisent 
une série d'expédients leur assurant la survie sur le dos de leur personnel et des usagers. 

Le personnel de ces entreprises jouit d'un traitement économique inférieur de 20 à 
30% par rapport à celui de leurs collègues, qui effectuent le même service dans des en-
treprises publiques. Les coûts payés par les usagers aux entreprises privées pour les 
mêmes distances s'élèvent environ à 50-60% en plus par rapport aux coûts pratiqués 
dans les entreprises publiques. 

Le service géré par le privé est effectué exclusivement sur les lignes très fréquentées, 
étant ainsi économiquement rentables. Là où le trafic est faible, il n'y a pas de service. 

Puis il y a diverses formes de subvention d’État ou locale qui permettent aux conces-
sionnaires de trouver d'autres recettes aux frais de la collectivité. 

La lutte du personnel de ces entreprises est orientée vers l'égalisation de leur traite-
ment avec celui des travailleurs des entreprises publiques. En éliminant cette marge de 
20-30% récupérée sur chaque salarié, les marges de profit sur lesquelles jouent les 
concessionnaires privés pour leur survie, se rétréciraient. Les usagers, pour liquider le 
régime des concessionnaires, revendiquent la réduction des tarifs et la création de ser-
vice en fonction des exigences de la collectivité, repoussant la tactique des subventions 
d’État utilisée pour éviter que le privé abandonne la gestion et qu'elle soit récupérée par 
l'administration publique. Ces subventions doivent être dépensées pour rendre public le 
régime branlant des concessions, puisque sans marge de profit les concessionnaires sont 
destinés à disparaître. 

La lutte pour chasser les concessionnaires privés du service de transport public cons-
titue le premier et le plus urgent objectif à atteindre en peu de temps si nous voulons 
commencer à mettre la main concrètement à la restructuration et au ré-ordonnancement 
du service public de transport dans les différentes centres de trafic urbain et inter-urbain. 

Seule l'administration publique, agissant en conformité avec la fonction sociale pre-
mière du service, peut être sensibilisée aux exigences de la collectivité et couper les 
liens de rentabilité attachés à ce service. Sans ce premier support fondamental, il n'est 
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pas possible de répondre à l'exigence croissante et incompressible de mobilité des tra-
vailleurs avec un service efficace et coordonné de transport collectif. 

C'est pourquoi le syndicat en prenant en charge les exigences des utilisateurs indique 
comme objectif prioritaire l'abolition du régime des concessions pour pouvoir passer à 
une phase successive de ré-ordonnancement à tous les niveaux du service public de 
transport ». 
 
5.4.6. Eté-Automne 1974, le mouvement des auto-réductions 
 
Une fois de plus la région turinoise et les usines Fiat ont été le point de départ d’un 
mouvement qui va gagner l’ensemble de l'Italie. 

Les syndicalistes, qui en ont été à l'origine, ont raconté dans un ouvrage 1, comment 
il a commencé, comment il s'est déroulé, et comment il s’est terminé dans la région turi-
noise, dans un ouvrage intitulé. Le mieux est d’en traduire quelques pages significati-
ves.  

« En juillet-août, est annoncée l'augmentation des tarifs de quelques unes des en-
treprises privées effectuant le transport public dans la province (Sapav, Cavou-
rese, Giacchino, Girardi, Satti). Cette augmentation est particulièrement forte 
dans la zone de Pinerolo et Orbassano. Les transporteurs profitent de la période 
des congés des ouvriers (presque 2.000 d'entre eux habitant la zone de Pinerolo 
vont travailler chaque jour à la Fiat-Rivalta ; on compte dans cette usine 13.000 
pendolari). L'augmentation décidée par les transporteurs découlent d'une déci-
sion unilatérale de la Région admettant des modifications des tarifs, suivant les 
recommandations gouvernementales (comme le déclarera l’assesseur régional 
aux syndicats CGIL, CISL, UIL d’Orbassano et Pinerolo, lui demandant officiel-
lement de suspendre les augmentations). 

Les tarifs d’abonnement sont augmentés de 30%. Les premiers à les subir sont 
les pendolari de Pinerolo le lundi 19 août. Tous sentent qu'ils sont mis devant le 
fait accompli. Beaucoup refusent de payer, d'autres protestent, mais le jour sui-
vant tout le monde paie tout en continuant de protester. 

Durant la première semaine, presque tous payent les nouveaux tarifs : sur deux 
cars seulement le refus est général. Alors commencent les discussions à la lega de 
Rivalta, et le 22 août sort un premier tract CGIL, CISL, UIL qui invite à refuser 
de payer l'augmentation « sur laquelle la Région et les entreprises concessionnai-
res n’ont jamais voulu discuter » et qui constitue un « abus ». 

Sont ensuite données des indications sur la façon d’organiser la lutte, qui doit 
s'élargir à tous les travailleurs ainsi qu'à tous ceux (retraités, étudiants, ménagè-
res, etc.) qui sont également touchés par les augmentations. « Il faut surtout éviter 
- recommande le tract - toute opposition avec les employés des entreprises de 
transport, avec qui il est nécessaire d'avoir un rapport unitaire, dans une lutte 
commune contre un commun adversaire, qui de plus refuse d'appliquer le contrat 
collectif de travail déjà signé ». 

Il est proposé également qu’un délégué ou un travailleur ramasse sur chaque 
car l'argent du transport, mais à l'ancien tarif et le porte au syndicat, et que 
l’organisation syndicale se charge d'envoyer l'argent au transporteur, et de re-
mettre un reçu à chaque travailleur, à montrer comme billet. Pour toute informa-

                                                         
1 Autoriduzione, Sapere edizione, 1975, pp. 29-33. 
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tion et précisions supplémentaire, il est possible de s'adresser à la lega FLM de 
Pinerolo. 

La lutte contre l'augmentation des tarifs s'inscrit dans le cadre des revendica-
tions syndicales pour la discussion de la plate-forme sur les transports dans la 
zone d’Orbassano, qui, par ailleurs, sont articulées avec la lutte régionale sur les 
transports : extension du transport public aux zones non desservies, élimination 
des temps morts, harmonisation des horaires des différentes lignes, unification 
des billets et tarifs, gratuité immédiate pour les étudiants et les retraités, en com-
mençant sur la ligne Turin-Rivoli, augmentation du nombre de cars sur certaines 
lignes. 

Cependant une initiative coordonnée manquait pour que cette plate-forme soit 
imposée. Le moment d'une lutte unifiant les différentes réalités territoriales n'était 
pas encore arrivé. Par contre un résultat important et positif avait été obtenu avec 
les travailleurs des trams. Quelques revendications liaient en effet les exigences 
de réforme du service à la lutte pour de meilleures conditions de travail. 

Un travail de propagande, avec tracts dans les usines et les cars, ligne par li-
gne, avait été réalisé, ainsi que des rencontres avec la Région et les transporteurs. 
Mais cela restait fragmentaire, épisodique. Pendant ce temps, les problèmes de-
venaient toujours plus aigus. Déjà au cours de la campagne par zone pour les 
transports, le problème des formes de lutte était apparu. Il fallait trouver une au-
tre forme que l’explosion journalière de la contestation ouvrière (comme le blo-
cage des cars). Il fallait trouver un moyen permettant une lutte double et payante, 
c’est-à-dire des formes de mobilisation dépassant les revendications immédiates, 
avec des objectifs plus généraux de reforme et stimulant dans le même temps la 
formation d'une organisation de pendolari. 

La lutte contre l'augmentation des tarifs se situe dans ce contexte. En juillet, 
lorsque l'augmentation est appliquée (après l'échec des syndicats pour l'empê-
cher, qui avaient organisé protestation et distribution de tracts, et qui en avaient 
fait la demande auprès de la Région), il existe déjà une condition favorable pour 
décider de « payer le prix non augmenté ». Les revendications du syndicat per-
mettant une relance de la lutte sont mises en avant : contrôle de l'application de 
l'accord Fiat sur la contribution « transport » ; obliger les entreprises de trans-
port à intervenir sur les problèmes concernant « le bassin du trafic » ; obliger ces 
entreprises, la région et la Fiat à considérer les objectifs de la plateforme syndi-
cale. 

Quelques enquêtes, obtenues grâce à la mobilisation et à la lutte, confortent et 
stimulent les travailleurs : ainsi l'arrêt de quelques opérations « pharaoniques » 
inutiles et coûteuses, comme l'autoroute Turin-Pinerolo. 

Pour le paiement de l'ancien prix, les travailleurs, les syndicats, les pendolari 
s'organisent. Un délégué est élu dans chaque car. Il se charge de ramasser les 
« abonnements » à l'ancien tarif. Les reçus sont imprimés avec la mention « selon 
les directives de la CGIL, CISL, UIL ». Le délégué distribue les billets tous les 
lundis 1. L'argent des abonnements est versé aux entreprises de transport par voie 

                                                         
1 Sur le billet, il est écrit exactement : « Le détenteur de ce reçu a payé à la société 
concessionnaire... x lires, correspondant à la valeur de l'abonnement hebdomadaire, à tra-
vers un versement global effectué par les organisations syndicales CGIL,CISL,UIL, et 
donnant droit au transport pour aller et revenir de son travail. Le versement a été effectué 
par voie postale par CGIL,CISL, UIL ». 
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postale et en début de semaine le délégué se présente au guichet avec le reçu du 
versement. Ainsi tous les voyageurs sont en règle avec l'abonnement bien que 
payé à l'ancien prix. Le versement postal est le moyen décisif pour la réussite de 
la lutte. 

Tandis que la société concessionnaire a quelques difficultés à refuser le verse-
ment, le délégué de car, le reçu à la main, peut s’opposer avec raison et bloquer 
tout recours à la force publique et dans le même temps il peut faire appel aux au-
torités communales pour intervenir, en menaçant de dénoncer les concessionnai-
res pour interruption du service public. 

Deux tentatives de refus de transport sont ainsi empêchées. Dans un premier 
temps, les sociétés se fâchent, menaçant d’interrompre le service. Les nombreuses 
protestations, les blocages des cars les obligent à céder. Quant aux augmenta-
tions, les syndicats demandent qu’elles soient discutées, mais ils demandent avant 
tout que soient réalisées d’urgence des réformes de structure. Le « non » à l'aug-
mentation est alors lié avec les revendications de réforme, avec les objectifs de la 
campagne régionale. Des assemblées sont organisées. À Pinerolo, le conseil mu-
nicipal est envahi. Le maire et les forces politiques se déclarent dans une assem-
blée, sur la place centrale, en faveur des pendolari. 

Dans le même temps - il s’agit de la semaine du 26 au 31 août - la lutte s'élar-
git à Val di Susa pour les lignes desservant Fiat-Aciérie Avigliana, aux lignes Sat-
ti pour Mirafiori, aux autres zones de la province. Les augmentations sont sus-
pendues, le service est assuré. La tentative de résister encore, de la part de cer-
taines entreprises concessionnaires qui suppriment le service de certains cars, a 
comme riposte l'action unie des syndicats et des travailleurs et la pression des en-
treprises, notamment de la Fiat. Des cortèges se forment et des délégations sont 
reçues par la municipalité et font pression jusqu’à ce que la Junte régionale in-
tervienne auprès des concessionnaires pour qu'ils rétablissent le service. Avec 
l’intervention de la Junte, une série d'ajournement de l’augmentation est obtenue, 
permettant aux travailleurs de voyager jusqu’à la fin septembre en payant les an-
ciens tarifs. Les autres entreprises de transport n’osent pas augmenter les leurs. 

Cependant à Pinerolo, dans la réunion syndicale interprofessionnelle CGIL, 
CISL, UIL du 3 septembre, sont débattus les problèmes urgents concernant 
l’emploi, la construction de logements et les tarifs publics. Il est reproché aux 
confédérations syndicales nationales d’avoir agi et réagi d'une façon « trop 
molle, causant une forte baisse de crédibilité dans les luttes des travailleurs et en-
traînant un vide dans la direction politique ». En particulier, des revendications 
précises au niveau local sont énoncées, en soulignant qu'il n'est « absolument » 
pas question « de ménager les entreprises locales qui n’ont rien fait pour le déve-
loppement social et économique de la zone, mais qu'il convient de vérifier chez el-
les la volonté politique d’une lutte qui doit être commune : les entreprises locales 
ne sont pas sensibles aux problèmes s'ils ne sont pas abordés concrètement dans 
la bataille quotidienne ». En particulier sur le thème des tarifs publics, on rap-
pelle que le « non » des travailleurs aux augmentations est lié à la demande pré-
cise de mesures concrètes et sérieuses de réforme, et d'une distribution différente 
des charges sociales. Concernant les transports, la demande faite à la Région de 
rendre publiques les sociétés concessionnaires peut se réaliser par la création 

                                                                                                                                                                     
 



 

Freyssenet M., Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d’œuvre. Les cas Renault 
et Fiat, CSU, Paris, 1979, 431 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 23,2 Mo. 

268 

d'une entreprise publique au niveau régional, avec un plan précis pour un service 
rapide, efficace et qui privilégie le transport collectif au détriment du transport 
individuel, permettant ainsi une économie générale très importante, particulière-
ment sur le carburant. 

La même réunion interprofessionnelle propose d'intensifier l'action par des as-
semblées ou réunions de base, entre conseils d'usine, comités de base, groupes de 
quartiers ou de communes, avec pour objectif de généraliser les luttes syndicales 
en les liant aux exigences des catégories sociales particulièrement touchées par 
l’inflation et l'augmentation continue des prix : ménagères, retraités, et étudiants. 

Lors d'une rencontre (le 7 septembre) des 22 municipalités de la zone de Pine-
rolo, les représentants des partis et de toutes les communes de la zone, les maires 
et les conseillers municipaux et provinciaux se mettent d'accord sur un document 
dans lequel ils reconnaissent valables les motifs de la lutte en cours, ils se fixent 
des objectifs précis de discussion avec les entreprises locales et ils décident d'une 
intervention auprès de la Région avant la réunion du conseil régional. 

Deux jours de débat du conseil régional, auquel assistent les conseils d'usine, 
aboutissent à une réduction de l'augmentation prévue, proportionnelle à la dis-
tance parcourue (jusqu’à 18 km, l'augmentation est de 25%, au-dessus de 15%, 
sur la base des prix de 1972. Cela correspond à une réduction de 50% des aug-
mentations prévues). 

La Junte accepte de supprimer la concession d'ici à 1978 à 50% des lignes et à 
leur donner un statut public, d’unifier tous les tarifs au niveau général, de rendre 
gratuit le transport pour les pensionnés à moins de 80.000 lires par mois sur les 
lignes privées ». 

 
Résultat partiel mais victoire incontestable. Eddy Cherki et Michel Wievorska notent 
justement : « La lutte a en effet obligé les pouvoirs publics à reculer, à revenir sur une 
décision unilatérale pour laquelle les syndicats n'avaient jamais été consultés, et ce re-
cul constitue un fait politique considérable. Il faut, certes, nuancer l’appréciation : les 
grands perdants, dans l'affaire sont les concessionnaires, dont on a vu qu'ils appartien-
nent, dans l'ensemble à la frange des petits capitalistes archaïques dont les intérêts 
peuvent être plus ou moins négligés par l'appareil d’État. Quoi qu'il en soit, le fait 
qu’une action directe ait ainsi abouti à un succès rapide est de première importance.» 1. 
 

                                                         
1 Cherki E., Wievorska M., « Luttes sociales en Italie. Les mouvements d’auto-réductions à Tu-
rin », CEMS, Paris. 
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Cette recherche a consisté à explorer les liens entre division du travail, localisation in-
dustrielle, mobilisation des différentes catégories de main-d’oeuvre et conflits en ma-
tière de déplacements domicile-travail. Pour cela, deux cas ont été retenus : Fiat et Re-
nault. Ces deux entreprises ont connu depuis 1945, à quelques années d'écart, la même 
division du travail, mais elles ont adopté des politiques de localisation industrielle et des 
politiques de mobilisation de la main-d’oeuvre radicalement différentes jusqu'en 1970. 

La Régie Renault a pratiqué systématiquement l'extension décentralisée des activités 
n'exigeant pas de main-d’oeuvre qualifiée, dans des régions rurales ou des régions in-
dustrielles fortement en régression. À l'inverse, Fiat a concentré son développement 
dans le périmètre restreint de l'aire urbaine turinoise, faisant venir massivement de la 
main-d’oeuvre du sud de l’Italie, jusqu'en 1970 . Pour mobiliser les types de travailleurs 
voulus, Renault comme Fiat ont offert des salaires supérieurs à la moyenne de leur 
branche. 

L'un comme l'autre n'ont mené une politique de logement que pour les travailleurs les 
plus qualifiés. Par contre, Renault a adopté une politique de ramassage par car des tra-
vailleurs des usines décentralisées, à l'exception d'une, alors que Fiat a systématique-
ment refusé ce moyen. Enfin dans les deux entreprises, des revendications nouvelles en 
matière de transport sont apparues à partir de 1968, visant à faire dédommager le temps 
perdu en déplacement par l'entreprise, considérée comme responsable de l’allongement 
du temps de transport. 

Chez Fiat comme chez Renault, le passage à la mécanisation généralisée puis à l'au-
tomatisation a entraîné la disparition des ouvriers professionnels de fabrication, la crois-
sance considérable de la main-d’oeuvre sans qualification, la concentration de l'activité 
qualifiée dans les secteurs de l'outillage, de la machine-outil, des recherches et des es-
sais ; une segmentation spatiale du procès de travail en activités spécialisées, homogè-
nes, conforme à la division du travail ; une croissance par bond des effectifs, étant don-
né l'intégration du procès de travail et donc la nécessité de disposer de vastes bassins de 
main-d’œuvre ; la généralisation du travail en 2x8, voire en 3x8 pour les ouvriers de fa-
brication et le maintien de l'horaire « normal » pour les travailleurs qualifiés de l'entre-
tien et des bureaux.  

Ce processus de division du travail a été à l'origine de conflits sociaux importants 
dans les deux entreprises, de 1945 à 1954, de 1968 à 1974 et à des pratiques ouvrières 
d'opposition (absentéisme, turn over, mauvais travail). Pour faire face à ces conflits ou-
verts ou larvés et pour pouvoir trouver de la main-d’oeuvre en quantité suffisante et ac-
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ceptant les nouvelles conditions de travail (travail répétitif, travail posté, etc.) Fiat et 
Renault ont choisi des voies différentes de 1945 à 1970. 

Fiat a choisi de briser le mouvement ouvrier par le licenciement systématique des mi-
litants, le développement concentré sur Turin, le recrutement massif au sud, la non prise 
en charge des coûts d'urbanisation provoqués par sa politique, afin de tirer profit au 
maximum des économies d’agglomération. 

La RNUR, tirant les leçons de 1936 et de 1945 1947, inspirée par une politique ré-
formiste de rééquilibrage territorial et de contrôle de la croissance urbaine de Paris, dé-
cide le report de toute extension hors de l’agglomération parisienne. Mais elle décentra-
lise seulement les activités de fabrication ne requérant plus que des ouvriers non quali-
fiés. Elle évite ainsi le déclenchement de vastes mouvements migratoires, à la différence 
de la Fiat. Elle leur substitue en revanche d’importants déplacements domicile-travail. 
Dans les bassins de main-d’oeuvre où elle s'implante, elle organise le ramassage par car 
pour pouvoir disposer du type de main-d’oeuvre qu’elle souhaite ; à l'exception d'un 
seul cas, où la main-d’oeuvre souhaitée, étant totalement captive des emplois offerts, a 
dû trouver des solutions individuelles. 

L'hyper-concentration turinoise a été le creuset du plus vaste et du plus profond mou-
vement social que l’Italie a connu depuis la guerre. Revendications de travail et de vie 
se sont trouvées étroitement liées et ont contraint Fiat à changer totalement de politique 
et l’État à engager une politique de réforme régionale. La Fiat a accepté de ne procéder 
à des investissements créateurs d'emplois que dans le Mezzogiorno, et de contribuer 
financièrement aux infrastructures urbaines et de transport à Turin et dans les nouvelles 
zones d'implantation. 

La RNUR a connu, elle aussi, des mouvements importants remettant en cause 
l'organisation du travail durant la période 1968-1974. Mais ils n'ont pas eu l'ampleur et 
les conséquences de ceux apparus à la Fiat. 

Le passage au stade de la mécanisation généralisée et de l'automatisation dans le pro-
cessus de division du travail engendre deux types de flux bien distincts et quantitative-
ment importants : les flux des travailleurs postés et celui des travailleurs de la « normale 
». Seuls les premiers sont vraiment nouveaux. 

Il est toujours théoriquement possible d'imposer aux travailleurs des conditions telles 
que l'entreprise peut ne pas se soucier de leur logement et de leur déplacement, tout en 
étant assurée d'être pourvue chaque jour du nombre de travailleurs nécessaires. À l'in-
verse, Il est toujours théoriquement possible que les travailleurs parviennent à imposer 
des conditions optimales de logement et de transport. Et effectivement, des cas sembla-
bles s'observent. Fondamentalement donc les conditions concrètes de mobilisation quo-
tidienne de chaque type ou catégorie de main-d’oeuvre dépendent du rapport concret, 
local, des travailleurs de ce type ou  de cette catégorie avec la direction de l'établisse-
ment concerné, rapport qui est la résultante d'un état du marché de l’emploi, du niveau 
de qualification, du parc de logement et du réseau de transport accessibles à ces travail-
leurs, enfin du degré de leur organisation et de leur unité. 

L'existence du ramassage par l'entreprise de tout ou partie de ses salariés ne découle 
donc directement ni de l'éloignement de la main-d’oeuvre, ni du manque de moyen in-
dividuel de transport, ni de l'absence d'un réseau public de transport, ni d'un manque de 
logements à proximité de l'usine, ni du travail en équipe, ni d'une branche d'activité, ni 
d'une taille d'usine, ni d'un type de main-d'oeuvre (femmes, immigrés, ruraux, jeunes, 
etc.), d'une catégorie de main-d’oeuvre (ouvriers professionnels, OS., employés, etc.) 
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d'un stade de la division du travail etc., mais des relations concrètes entre travailleurs et 
direction. 

Il n’en reste pas moins que, compte tenu d’un état du rapport de force social général, 
où ni le pire ni l’optimal n'est possible pour les travailleurs et pour le patronat, certains 
moyens de mobilisation de la main d’œuvre sont adoptés plus que d'autres, parce qu'ils 
répondent aux contraintes de l'organisation du travail, au stade de la mécanisation géné-
ralisée et de l'automatisation, dans les meilleures conditions locales de coût social et fi-
nancier. 

Ainsi le ramassage par car se révèle en France la formule socialement la plus adaptée 
dans le contexte actuel, pour mobiliser massivement, à des heures précises en un point 
donné, des travailleurs postés, dispersés dans une aire large, dont on souhaite qu'ils 
conservent les mêmes conditions de vie, et dont on peut être amené à accroître brus-
quement le recrutement lorsque la « chaîne » de production est doublée. 

Nous sommes face à un cas intéressant sur le plan théorique, d'un lien structurel entre 
un processus social fondamental (la division du travail) et l'extension considérable d'un 
phénomène particulier (la mobilisation quotidienne d'une catégorie de main-d'oeuvre au 
moyen de cars de ramassage) sans qu'il y ait un lien obligatoire, mécanique, parce que 
d'autres moyens de mobilisation sont toujours possibles selon l’état des relations socia-
les. 

Les conflits en matière de déplacements domicile-travail, qui ont eu lieu durant la pé-
riode 1968-1974, ont fait apparaître le lien ressenti entre l'organisation du travail dans 
les usines au stade de la mécanisation généralisée et certaines conditions de vie. C'est 
encore à la Fiat que le conflit a atteint son niveau le plus élevé. Après des actions auprès 
des administrations et des sociétés de transport concernées, il est apparu que rien de 
substantiel ne changerait en restant sur ce terrain-là. Les interlocuteurs administratifs 
locaux se trouvaient dans l'incapacité d’apporter des solutions, obligés qu'ils sont d'agir 
en fonction de la réalité économique telle qu'elle est et des moyens financiers dont ils 
disposent. Le conflit s'est alors déplacé sur le terrain des entreprises et a pris toute son 
efficacité. 

Il est apparu clairement que la politique menée par la Fiat et l’organisation du travail 
qu'elle avait imposée étaient à l'origine des conditions de transport faites aux travailleurs 
de la région turinoise. Après que la revendication provocatrice du paiement du temps de 
transport en temps de travail a été mise en avant, les revendications se sont portées sur 
la transformation de l'organisation du travail pour changer les données du problème du 
transport : suppression du travail de nuit, des heures supplémentaires, réduction du 
temps de travail, programme de logement, taxe sur les salaires pour le financement du 
transport, etc. 

Revendications d'usine et hors usine retrouvaient leur unité et le même terrain, dans 
la lutte contre l'organisation actuelle du travail. C'est vraisemblablement parce que le 
temps de transport est le moment où l'emprise de l'organisation du travail sur la vie hors 
travail est la plus manifeste qu'il est devenu un point sensible. 
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7. ANNEXES 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartes des communes de résidence des salariés de quatre établissements de Renault,  
selon leur « catégorie » et leur nationalité, en 1974 
 
Notes  
1. Le nombre inscrit dans le périmètre d'une commune correspond au nombre de travail-
leurs résidant dans cette commune et allant travailler à l'usine Renault considérée.  
2. Il a parfois été nécessaire de recourir à deux cartes pour localiser tout le personnel 
d'une usine.  
3. La somme des nombres inscrits sur la carte n'est pas égale au nombre de salariés de la 
catégorie considérée, indiqué avec le titre de la carte. En effet certains salariés ont offi-
ciellement leur lieu de résidence dans une autre région ou un pays étranger. Leur nom-
bre n'est jamais considérable et ne dépasse pas la soixantaine pour une usine donnée.  
4. La commune où est implanté l'établissement Renault considéré est désignée par un 
point noir. 
5. Pour connaître le nom des communes dans le périmètre desquelles est noté un nom-
bre de travailleurs de Renault, il suffit de se reporter à la carte des « noms des commu-
nes ». 
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1. L’usine de Flins 
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2. L’usine de Cléon 
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3. L’usine de Sandouville 
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4. L’usine de Billancourt 
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