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“ L’histoire ne s’oublie quand on veut qu’elle vive,

SOMMAIRE

Après l’avoir créée, faisons qu’elle survive ;

Éditorial

p1

Questions à André Moine
Directeur général de la SAEM Val-de-Seine Aménagement

p2

Rencontre avec Raymond H. Lévy

p4

La communication pendant la fermeture de Billancourt
novembre 1989 - mars 1992

p6

Saisissons cette chance et portons AMETIS.

”

R.E. Sidorkiewicz

ÉDITO

«Ne plus produire à Billancourt...
Hypothèse? Conviction? Décision?
Mise en œuvre…
Ce sujet délicat, tant sur le plan industriel
que sous l’angle politique et social, douloureux pour les salariés, tous les salariés
concernés, a fait couler beaucoup d’encre.
Et ce n’est probablement pas terminé…
Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur
point de vue, avec passion, mais souvent
sans l’étayer par des données factuelles et
avérées.
Depuis sa création, AMETIS a retenu
comme principe d’ouvrir ses pages aux
témoignages de ceux qui ont vécu et
fait l’histoire de l’usine de Billancourt.
Aujourd’hui deux acteurs majeurs de la
mise en œuvre de la fermeture s’expriment :
Raymond H. Lévy, PDG de Renault de 1987 à
1992, et Georges Pérot, dernier Directeur de
l’usine, au moment de l’arrêt des chaînes,
en mars 1992. Tous deux s’attachent aux
faits avec rigueur et précision décrivant le
processus d’annonce, de communication et
de mise en œuvre de la dernière phase de
fermeture et de reclassement des personnels
concernés. Mais nous avons auparavant traversé une longue période de doute puis de
conviction sur la fermeture inévitable d’un

établissement devenu obsolète, comparé
aux usines modernes de Renault ou de la
concurrence. Faisant le constat d’une usine
compliquée, en étages, enserrée dans un
tissu urbain rendant la logistique d’approvisionnement de plus en plus problématique,
Billancourt était d’évidence condamnée.
Mais nous avions aussi la conviction que les
femmes et les hommes qui y travaillaient
n’en avaient que plus de mérite et qu’ils
n’avaient à souffrir d’aucun complexe par
rapport à leurs homologues de Flins, de
Douai ou d’ailleurs, à l’autre bout du monde.
Roger Vacher et moi-même avons dû
convaincre la direction générale de nous
confier le lancement et la production d’un
dernier véhicule, l’Express, qui a permis à
toutes les catégories professionnelles de
rester au meilleur niveau de compétence
professionnelle et, de facto, de faciliter
les reclassements inéluctables que nous
pressentions.
Georges Besse, après les résultats calamiteux de Renault en 1984, a engagé
sans le dire le réel processus de fermeture
de l’usine, ne lui laissant plus de place,
à terme, dans la répartition des charges
de montage des véhicules. C’est lui, sans

«

Rendons-la immortelle un peu comme Osiris,

aucune ambiguïté, qui a pris la décision opérationnelle qu’il fallait avoir le courage de retenir, l’alternative réaliste étant inexistante.
Dès lors, la baisse des programmes a été
continue, générant d’importants sureffectifs par rapport au juste besoin de personnel
nécessaire à la production. Les dispositions
prises pour amorcer significativement départs anticipés et reclassements ont sans nul
doute été à l’origine des incidents violents
de 1986.
Cette période de 1984 à 1989 faites de
très fortes tensions n’est pas l’objet de la
présente publication mais peut expliquer
la probable résignation des acteurs au moment des annonces de 1989 décrites avec
précision par MM. Lévy et Pérot.
Sujet délicat m’ont dit mes collègues
d’AMETIS, est-ce bien le moment de
l’évoquer?
Il n’y a jamais de bon moment pour parler
de sujets douloureux, mais il est toujours
l’heure d’apporter sa contribution à l’écriture d’une page d’histoire.
Nous le faisons aujourd’hui sans aucune arrière-pensée partisane.
LePrésident,MichelAuroy
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AMETIS INFOS N° 15

Directeur général de la SAEM Val-de-Seine Aménagement

«

« Questions à André Moine,

a quoi sert la saem Val-de-seine aménagement ? comment travaille-t-elle ? Quels sont ses objectifs ?
André Moine, Directeur général délégué de la SAEM (Société d’Aménagement d’Économie Mixte) Val-de-Seine Aménagement
a reçu Ametis-Infos dans son bureau de la rue Yves Kermen d’où on a une vue sur l’ensemble du territoire de la ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) Île Seguin-Rives de Seine. La SAEM, où cohabitent des collectivités publiques et des investisseurs
privés, a été créée en 2003, au moment où allaient tomber les bâtiments de l’île Seguin. Elle est chargée d’aménager pour
le compte de la Ville de Boulogne-Billancourt les anciens terrains Renault du Trapèze et de l’île Seguin. Elle a également la
responsabilité de la réhabilitation du quartier du Pont de Sèvres. Elle est présidée par Pierre-Christophe Baguet, le nouveau
Député Maire de Boulogne-Billancourt, qui a succédé à Jean-Pierre Fourcade et à Pierre-Matthieu Duhamel en 2008.
ametis info : Pouvez-vous définir
ce qu’est une SEM ?
andré moine : Ilenexistedeplusieurstypes
–SEMd’aménagement,deconstructionet
d’exploitation–maisjeparleraiessentiellementdesSEMd’aménagementpuisquetelle
estnotrevocation.UneSEM(Sociétéd’ÉconomieMixte)estunesociétécommerciale
anonymequisuitlesrèglesdudroitprivé.
Sesactionnairessontàlafoisdescollectivités
territorialesquidoiventdétenirlamajorité
ducapital,encequinousconcernelesmunicipalitésdeBoulogneetdeSèvres,ainsi
queledépartementdesHauts-de-Seine,et
despartenairesprivés,enl’occurrencedes
banquesquiontl’habituded’accompagner
lescollectivitéspubliques:laCaissedes
Dépôts,DexiaetlaCaissed’Épargned’Îlede-France.Historiquement,cetypedeSEM
estnéaprèsladernièreguerrepourfaire
faceauxénormesbesoinsdereconstruction
etdedéveloppementurbain.C’estdoncà
l’initiativedel’ÉtatetdelaCaissedesDépôts
quecessociétésd’unegrandeefficacité
sontapparues:lesSEMd’aménagement
pourlesprojetsd’urbanismeetlesterrains
àbâtiretlesSEMdeconstructionpourla
créationdelogementssociaux.Chacunde
cesdeuxtypesdeSEMestpilotépardeux
filialesspécialiséesdelaCaissedesDépôts.
Aufildutemps,ladécentralisationaidant,
lamaîtrisedel’aménagementetdel’urbanismeestpasséedel’Étatauxcommunes
etauxcommunautésd’agglomération.La
missiondesSEMd’aménagementestde
mettreenœuvredesprojetsd’urbanisme
définispardescollectivitéslocalesdont
ellessont,enquelquesorte,lesbrasarmés.
ametis info : Comment la SAEM
fonctionne-t-elle ?
andré moine : LaSAEMVal-de-SeineAménagementestl’opérateurquiréaliseleprojet
d’aménagementdunouveauquartierque
luiaconfiélaVilledeBoulogne-Billancourt:
laZACÎleSeguin-RivesdeSeine.Sonrôle
estd’enporterlesdifférentsaspectsafinde
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durespectdelaqualitédes
objectifsdéfinisenamont:
urbanisme, architecture,
paysageetdéveloppement
durable.Ondoitdonctrouver
ensonseindescollaborateurs
capablesdemeneràbience
travaildemaîtrised’ouvrage.
Cequisignifieconcrètement
suivre,encadreretcommanderdesmaîtresd’œuvrechargésdeconcevoiretderéaliser
andré moine
aussibiendesbâtimentspu© Ville de Boulogne-Billancourt / photo carole martin
blics,telsquedescrèchesou
desécoles,quedesrues,des
places,desparkings,unpont,despassemettreenœuvrelapolitiquededéveloppementurbaindéfinieparlamunicipalité. rellesetunparc.Ilfautsavoiraccompagner
Elleestl’outilopérationnelchargédemettre lesprojetsdepuislesgrandschoixd’améenphaselalogiquedusecteurprivéetles nagementinitiauxjusqu’auxdessinsprécis
contraintesdesobjectifspublicsafinde desdétailsdechaqueéquipement,ainsipar
exemple,s’agissantd’unerue:lesbordures
préserverleprojetdelaVille.
detrottoirs,leslampadairesetlemobilier
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N’oublionspasqu’avec850000m deplanurbain,etc.C’estlerôledévoluenamont
cheràconstruire,laZACÎleSeguin-Rives
àlaDirectiondesÉtudesoùontrouvedes
deSeineest,avecLyonConfluence,l’Île
architectesetdesurbanistes,etenavalà
deNantesetEuralille,unedesplusgrosses
laDirectionOpérationnellepourlaquelle
opérationsactuellementconduitesenFrance
nousfaisonsgénéralementappelàdes
paruneSEM.IlestdonccapitalquelaVille
ingénieursduBTP,ainsiqu’àdesingénieurs
puissegarderlamainsursonaménagement
généralistesissusdesgrandesécoleset
etlaréalisationdeséquipementspublics.
aussiàdesarchitectes.Maisnousavons
MaislaSAEMestunestructureàdurée
égalementembauchédeshommesetdes
limitéedontladissolutionestprévueaprès
femmesdechantierexpérimentésethabil’achèvementdel’opération.
tuésàprendredesdécisionsaupiedlevé.
Notreresponsabilitédirecteestengagée
ametis info : Quelles sont les
danslaréalisationdesespacesetdeséquicompétences réunies au sein
pementspublicspourlesquelsnousconsulde l’équipe que vous dirigez ?
tonsdesspécialistesdelaprogrammation.
andré moine : Noussommesorganisés Sesuccèdentensuitelesconcoursd’archienfonctiondenotreobjectif:laréalisation tectes,lesappelsd’offresetlaconstruction.
d’uneopérationuniquesurunpérimètre Noussommesnaturellementamenésà
biendélimité.LaSAEMjoueunrôlede coordonnerlespromoteurs,lesarchitectes
maîtred’ouvrage.Ellepassecommande etlesconstructeursquiréalisentlesprogrammesprivésdelogementsetdebureaux
auxconcepteurs–urbanistesetpaysagistes–etauxmaîtresd’œuvretechniques pourlesuividelaqualitédesréalisations
–architectes,géomètresetentreprisesde surleplanarchitecturaletpaysager,mais
BTP–pourl’exécutiondesprogrammes aussipourleraccordementdesdifféd’aménagement.Elleestaussilegarant rentsréseaux:égouts,adductionsd’eau,
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télécommunication,énergie,chaleuret
froid.Etilfautparfoisimaginerdesmontagesjuridiquesoriginauxpourmeneràbien
laréalisationdecertainséquipements.Sur
l’îleSeguindontnoussommespropriétaire,
noussommesamenésàrevendrenousmêmeslesterrainsàdespromoteurs,ce
quinousconduitnonseulementàtravailler
suruneprogrammationtrèsambitieuse,
maiségalementànousoccuperdecommercialisation.C’estuntravailspécifique
etdélicat,assuréparlaDirectiondelaProgrammationetduDéveloppement.Ilya
naturellementuneDirectionAdministrative
etFinancièrequialaparticularitédegérerde
façonstrictementséparéelesdépensesetles
recettesdefonctionnementdelaSAEM
etcellesdel’opérationd’urbanismeproprementdite.
EtnousavonsuneDirectiondelaCommunication,del’InformationetdelaConcertationquiremplitunemissionimportante.
Ellenouspermet,eneffet,d’entretenirdes
relationssuiviesaveclesseizeassociations
quiassurentlerelaisaveclapopulationde
Boulogneetcellesdesautrescommunes
concernéesparl’opération.Autotal,l’ensembledescollaborateurspermanentsde
laSAEMconstitueuneéquipedevingt-cinq
personnes.Toustravaillentsurlemême
projetavecdescompétencesdifférentes
etcomplémentaires.Ils’agitd’untravail
d’équipeauquotidien.
ametis info : Comment les responsabilités de la SAEM s’articulent-elles
avec celles de la ville ?
andré moine : LaSAEMestprésidéepar
leMaireetlavilleestmajoritairementreprésentéeauseinduConseild’Administration.
Nousagissonsenvertudelaconvention
publiqued’aménagement.Nousdevons
respecterlesobjectifspolitique,qualitatif
etfinancierquelavillenousafixés.Nous
travaillonsenpermanenceavecleMaire,les
élusconcernés–notammentleMaireAdjointàl’urbanisme–,lesservicesdelaVille
etceuxdelacommunautéd’agglomération.
Maiscequin’exclutpaslesprocéduresde
contrôle.Onpeutciterdeuxtypesdevalidationofficielle.Lapremière,quiestannuelle,
correspondàlaremisedenotrecompte
rendud’activité.Celui-cirécapitulecequi
aétéfaitl’annéeprécédente,cequisera
faitaucoursdel’annéeàveniret,au-delà,
cequiestprévupourlesannéessuivantes.
C’estunmoyendecontrôleessentielpour
lavillequidonnelieuàunedélibérationdu
ConseilMunicipal,celui-ciayantapprouvé
leprojetgloballorsduvoteduPLU(Plan
Locald’Urbanisme).
LasecondeconsisteàsoumettreàlaVille
lesavant-projetsdétaillésdetousleséquipementsavantquelesprogrammessoient
lancés.Et,parexemple,quandils’agitd’une

rue,leplancomportel’emplacementdela
chaussée,lalargeurdestrottoirs,laqualité
desrevêtementsdessols,lepositionnementdesarbresetdeslampadaires,etc.
Aufinal,c’estleMairequivalide.Maisen
réalité,toutletravailadéjàétéeffectué
enamont.EntantqueDirecteurgénéral
délégué,j’assure,avecl’ensembledemes
collaborateurs,lapréparationdesdécisions.J’informeenpermanenceleMaire,
Président-Directeur-généraldelaSAEM,
del’évolutiondel’opération.Etjenelui
faissignerquelesélémentsimportants,
d’ordredécisionnel,telsquelespassations
demarchés,lesacquisitionsoucessions
deterrainsetlesconventions.C’estune
bonnemanièred’êtresûrdesonaccord
surl’avancementduprojet.
ametis info : Comment incitez-vous
les promoteurs privés à se conformer
aux règles d’urbanisme en vigueur
sur la ZAC ?
andré moine : Réaliseruneopération
d’aménagement,c’estmettreenplaceun
projetetpasseulementcréerdeséquipementspublicsetvendredesterrainsàbâtir;
c’estaussifairerespecterunobjectifàla
foisurbanistique,architectural,paysageret
environnemental.Nousdevonsdoncobtenir
denospartenairesqu’ilsseconformentà
cesobjectifsinitiaux.Au-delàdurespect
duPLU–fixant,parexemple,lahauteur
desimmeubles–,nousavonsmisenplace,
Renault,leconsortiumdepromoteursDBS
(DéveloppementBoulogneSeguin)etnous,
unsystèmespécifique,quin’existenulle
partailleurs,etquiapermisdecréerun
étatd’espritvertueux,garantdelaqualité
architecturaleeturbanistiquedel’opération.
Noussignonsdesconventionsparlesquelles
lespartiesprenantessemettentd’accord
partranchessuccessivessurlesobjectifset
surlaméthodepermettantdelesatteindre.
C’estcequerecouvretoutlesystèmede
consultationspourchaquemacro-lotde
terrain,avec,àchaquefois,ladésignation
d’unarchitectecoordonnateur.Et,pour
chaqueimmeubledecesmacro-lots,les
architectessontchoisis,avecl’assentiment
despromoteurs,enfonctiondeleuraptitude
àrespecterlesobjectifsfixés.
Parailleurs,cesconventionspermettent
d’arrêterlesprogrammes,endéfinissant
larépartitiondesm2entrelogements–y
comprislapartréservéeauxlogements
sociaux–,bureaux,commercesetéquipementspublics,ainsiquelecalendrier.C’est
aussiletravailquotidiendelaDirectiondes
Étudessurlesconsultationsetlespermisde
construireetceluideladirectionOpérationnellepourtouslesaspectstechniques.

ametis info : Ne craignez-vous pas
que la notoriété de Jean Nouvel
monopolise l’attention des médias
sur la seule île Seguin ?
andré moine : Jevoudraisrappelerqu’ilya
toujourseutroisarchitectescoordonnateurs
surlesite:ChristianDevillerspourlequartier
dupontdeSèvres,PatrickChavannespour
leTrapèzeet,avantJeanNouvel,c’étaitFrançoisGretherquiremplissaitcettefonction
pourl’îleSeguin.Sonmandatexpiraitfin
2008et,leMaireayantannoncéqu’ilsouhaitaitmodifierlaprogrammationdel’île,
nousavonsétéamenésàlanceruneconsultationpourrechercherunnouvelarchitecte
coordonnateur.Etc’estJeanNouvelquia
étéchoisisurlabasedesavisiondel’île,
etnonpasparcequ’ils’étaitexpriméàson
sujet,entantquecitoyen,quelquesannées
auparavantdanslescolonnesduMonde.
Et,detoutefaçon,depuisledébut,l’îletire
àelleseuletoutelacouverturemédiatique.
Cephénomènevacontinuer.Malgréles
effortsquenousdéployonsenmatièrede
communication,onconnaîtl’îleSeguindans
lemondeentier,alorsquepersonneneparle
duTrapèzesurlequel330000m2deplanchersontd’oresetdéjàréalisésouencours
deréalisation!Trèsclairement,bénéficierde
lacollaborationdeJeanNouvelestunatout
pourlaréussiteduprojet.Etsanotoriété
doitêtreconsidéréecommeunavantage
pourledéveloppementultérieurdel’île.
ametis info : Comment seront
intégrés les éléments architecturaux
du site industriel qui ont été
conservés ?
andré moine : Encequiconcernele
bâtimentPierreDreyfus,ladiscussionest
ouverteavecRenaultpourqu’àtermele
publicpuisseyaccéder.Etnousserionsravis
quel’entreprisechoisissed’enfaireunlieu
pharedesonimage.Lemurdel’Artillerie
situélelongduquaidevraêtredéplacé
enraisondelamodificationdutracédela
RD1.Iltrouverasaplacedanslecadrede
l’aménagementdelapartieEstduparc.
L’entréedelaplaceJulesGuesdeseraintégréedanscelledufuturlycéequisera
construitàcetemplacement.Quantaux
deuxfrontonsdel’îleSeguin–celuidela
pointeamontetceluisituéauboutdupont
Daydé–,ilsserontintégrésdanslesfutures
constructionsprévueslelongdesrives.
Etpersonnellement,jemilitepourque,
d’unefaçonsimpleetélégante,onpuisse
rendrevisiblessurl’ensembledusite,les
limitesduTrapèzedanssonétatde1992.
Ilsuffirait,parexemple,d’unelignede
pavésdecouleur,surlemodèledecequi
existeplacedelaBastillepourmatérialiser
latracedel’ancienneforteresseroyale.
Propos recueillis par :
Michel Auroy et Pierre Zigmant
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“Ah, tiens ! L’île Seguin n’était-elle pas déjà fermée ? ”

«

« Rencontre avec Raymond H. Lévy

Le mardi 21 novembre 1989, soit, à un mois près, trois ans après sa prise de fonction officielle à la tête de Renault
– précisément le 17 décembre 1986 –, Raymond H. Lévy annonçait que l’usine de Billancourt fermerait définitivement ses
portes dans le courant du premier trimestre1992.
Au cours de l’entretien qu’il nous a récemment accordé, l’ancien PDG a accepté de confier à AMETIS Infos une
partie de ses souvenirs. Toujours aussi vif d’esprit, il se rappelle très bien dans quel contexte cette décision fut
prise et quel était son état d’esprit à l’époque. Un témoignage capital qui vient compléter celui de Georges Pérot.
enétages,uneusineen
béton,uneusinesurune
île,uneusineenpleine
ville.
Manifestementcen’était
pasl’usineidéaleet,par
conséquent,illuiarriveraitquelquechoseun
jour.Toutcelasetermineraitnécessairementpar
unefermeture.
raymond h. lévy
© renault communication / photo della Zuana

ametis infos :
En prenant vos fonctions à la tête
de Renault, en décembre 1986,
aviez-vous déjà l’intime conviction
qu’il faudrait fermer l’usine de
Billancourt ?
raymond h. lévy : Enarrivant,jenesuis
convaincuderien,saufdedevoir,aucours
despremiersmois,mettremespasdansles
tracesdeceuxdeGeorgesBesse.
C’était ma préoccupation essentielle.
D’abordparcequejesuccédaisàunhomme
degrandequalité,maisaussiparcequeje
savaisquel’entrepriseavaitsubidetels
chocsqu’ilimportaitdenepasenajouter
unnouveau.
Enréalité,trèspeudetempsaprès,aucours
del’hiver1987,ils’estproduitunincident
àl’occasiond’unetentativedetransfertde
certainsmatérielsdefabricationdel’usine
demécaniqueversd’autressites.
L’affaireavaitétééventée,lessyndicatss’y
étaientopposésphysiquementetl’opération
avaitdûêtreannulée.
Pourmoi,cecisignifiaitclairementquele
processusdelafermetureétaitlancé.Par
conséquent,jen’avaismêmeplusàme
prononcer!
Mais,sionm’avaitconsultéàl’époque,
j’auraisditqu’ilétaitévidentquecetteusine
n’étaitpasviable.Ellem’apparaissaitcomme
unerelique:uneusineancienne,uneusine
4

ametis infos :
A quel moment avezvous décidé de faire l’annonce de la
fermeture, en interne et en externe ?
Et quels ont été les échanges que vous
avez eus avec le gouvernement dans
cette phase préalable ?
raymond h. lévy : Mêmesi,pourmoi,
l’idéedelafermetureétaitunecertitude,
ilmefallaitavanttoutfaireensorteque
lesespritscommencentàs’yhabitueret
passermontempsàlerépéter“offthe
record”àchaquefoisquej’enavaisl’occasion,lorsderéunions,enprésencede
représentantsdupersonnel,ouquandje
rencontraisdesjournalistes.L’idéalétant
qu’aufinal,àl’annoncedeladécision,la
réactionpubliquesoit:“ Ah, tiens ! Cette
décision n’avait-elle pas déjà été prise ? ”
Etc’estcequej’attendaispourBillancourt.
J’aieulesentiment,début1989,qu’ilétait
possibledefaireavancerleschoses.
Maisl’année1989présentaitplusieurs
difficultés.Ilnemeparaissaitpasopportundecourirlerisquedemanifestations
susceptiblesdevenirtroublerlacélébrationdubicentenairedelaRévolution
etdelaréunionduG7prévues,l’une
commel’autre,àlami-juillet.J’aidonc
différél’annoncejusqu’àl’automne.Mais
àl’automne,ilyaeuunegrèvechezPSA
!Etaccompagnerceconflitparuneautre
grèvechezRenaultnem’apassembléune
trèsbonneidée.J’aidoncattenduquela
grèvechezPSAsetermineetqu’onl’oublie.

Puis, dans le courant de la deuxième
semainedenovembre,j’aidemandéun
rendez-vousauPremierMinistre.
C’étaitMichelRocard,unhommed’une
intelligencetoutàfaitexceptionnellequi
n’avaitpasdedoctrinerigidesurcegenre
desujet.
Ilm’areçuencompagnied’YvesLyon-Caen,
sonDirecteurAdjointdecabinetchargédes
questionséconomiques,etilacommencé
parexprimersaréticence,motivéeparsa
crainted’avoiràfairefaceàunconflitsocial
majeur.
Ilm’afalluuneheurepourtenterdele
convaincre.Etjen’affirmeraispasque,
lorsque j’ai quitté son bureau, il était
convaincuqu’ilnesepasseraitrien.
Maisjel’avaisconvaincuque,encasde
problème,j’enprendraislaresponsabilité.
Sincèrement,jecroispouvoiraffirmerque,
dansl’ambiancegénérale,l’usinedeBillancourtétaitdevenueunenon-questionet
qu’iln’yavaitaucuneraisond’enfaireun
sujetpolitique.
ametis infos :
Quels ont été les points forts
de la stratégie de fermeture ?
raymond h. lévy : Évidemment,c’était
uneannoncepublique,interneetexterne.
Iln’yavaitaucundouteàavoirlà-dessus.
Etmonespoirétait–commejevousl’ai
déjàdit–quelaréactionpubliquesoit:
“ Ah tiens, je croyais que c’était déjà fait ! ”
C’estcequis’estpasséetjenemesouviens
pasd’uneréactionpubliquequelconque.
Eteninterne,jemesuisadresséaupersonnelàtraversunedéclarationvidéoenregistréedanslaquellejedéveloppaistrois
thèmes:“ pourquoi on ne peut pas garder
Billancourt ”, “ comme tout le monde le
sait, l’usine va donc être fermée ” et surtout
“onvas’occuperdechacund’entrevous”.
Iln’yaeuaucuneactionviolenteausein
del’usine.Laproductionnes’estarrêtée
quependantunpeumoinsd’uneheure,
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letempsd’écoutermonallocutionetde
lacommenter.Etpuisletravailarepris,
personnen’ayantétévraimentsurprispar
lateneurdemespropos.

departenairessociauxquiontcontribué
àréunirungroupedegensmotivéspour
accompagnerlafermetureauplusprèsdes
problèmesdechaquesalariéconcerné.

Personnellement,jen’aipasétéétonné
parcetteréaction–ou,plutôt,parcette
absencederéaction–parcequejesavaisque
lapréparationdecetteannonceavaitété
parfaitementtraitéeparceuxquiavaientla
responsabilitédelaconduire:lesDirections
duPersonneletdelaCommunication.Il
fallaitqueleschosessepassentnaturellementetqu’iln’yaitpasdechoc.Etiln’ya
euaucunchoc.

C’estd’ailleursunedémarcheidentiquequi
allaitconduirecinqsemainesplustard–le29
décembre1989–àlasignaturedel’Accord
àvivre.Etjepersisteàledireaujourd’hui:
telqu’ilavaitétéconçuparMichelPraderie,
c’étaitunaccordgénial!

Lepointfortdelastratégieconsistaitàassureraupersonnelquetouslescasseraient
traités.Ceciaétépossiblegrâceàl’action
conjointedeMichelPraderie,Directeur
duPersonneletdesAffairesSociales,et

ametis infos :
La fermeture de Billancourt
a-t-elle été la décision la plus difficile
parmi celles que vous avez prises au
cours des cinq ans et demi de votre
mandat ?

àprendreparcequ’elles’estrapidement
inscritedanslecadred’unprocessusnaturel
etcontinu.Maiselleaétéextrêmement
importante,tantsurleplandelagestionde
l’entreprisequ’encequiconcernelaprise
deconscienceeninternedecequedevait
êtreleRenaultdel’avenir.
Etellem’apermisdeconfirmercequeje
soupçonnaisdéjà:dansledomainesocial,
ladécisionbrutalen’existepas.

Propos recueillis par :
Michel Auroy et Pierre Zigmant

raymond h. lévy : Ladécisiondefermer
Billancourtn’apasétéunedécisiondifficile

transcription de la déclaration télévisée de raymond h. lévy
diffusée le 21 novembre 1989
“Sij’aisouhaitém’adresseràvousaujourd’hui,travailleurs
del’usinedeBillancourt,c’estpourvousparlerdevotre
usine.Cetteusine,vousyvivez,vousytravaillez.Vousy
travaillezbiend’ailleurs.Vousl’aimezsansdoute.Mais
cetteusine,vousvousinterrogezàsonsujet.
Vousvoyezleseffortsdeprogrèsquenousdevonsfaire,
partout,danstoutesnosinstallationspourrépondre
àlaconcurrencededemainetnotammentpourrépondre,vouslesavezbien,àlaconcurrencejaponaise.
Voussavezqu’en1995(1)toutesnosusinesdevront
êtreaussiperformantes,aussiefficacesquelesusines
japonaises.Etvoussavezbien,malheureusement,
queBillancourtneserajamaisuneusinejaponaise.
Oh!Cen’estpasdevotrefaute,cartouslesprogrès
quipouvaientêtrefaitsàBillancourt,vouslesavezfaits.
Maisuneusinesurcinqétages,isoléedansuneîle,en
pleineville,loindesesfournisseurs,loindesesdébouchés
naturels,celan’estpasuneusined’avenir.Etçavousle
savezaussibienquemoi.
Alors,ilm’asembléquecettefindevieinévitabledenotre
usine,ilfallaitenparler,etilfallaitenparlersuffisamment
longtempsàl’avance.Etc’estlaraisonpourlaquelle
jesaisisaujourd’huileComitéCentrald’Entreprisede
Renaultd’unprojetconsistantàfermerprogressivement
l’usine,d’aujourd’huijusqu’en1992.Celanouslaissera
deuxansetdemipourfairecequenousauronsàfaire.
Etpourbienlefaire.

Sinousmaintenonsnotreprojetaprèsavoirconsulté
leComitéCentrald’Entreprise,monintentionestde
négocieravecvous,organisationsreprésentatives,un
plansocial.Unplansocialfondésurl’idéequeceuxqui
travaillentaujourd’huietquiontréalisédesperformances
remarquablesconnuesdetous,performanceslimitées
seulementparlesdéfautspropresàvotreusine,ceux-là
nedoiventpasêtredeslaisséspourcompte.Etjevous
assurequ’ilsneserontpasdeslaisséspourcompte.J’y
veilleraipersonnellement.Quellequesoitlafaçondont
votreavenirseraassuré,sachezqu’aucunmoyennesera
ménagépourqu’unprojetdecegenre,encoreunefois
s’ilestconduitdansl’étatd’espritdanslequeljesouhaite
qu’ilsoitconduit,soituneréussite.
Jeveuxquecettefindevie,cettefindevieinévitablepuisse
êtreconsidéréecommeuneréussitesurleplanindustriel
commesurleplanhumain.Alors,àpartirdumomentoù
celaseradécidé,nousaurons,pourvouscommepour
nous,unseulobjectif:réussirparvotretravail,réussirpar
voseffortspoursaisirtouteslesoccasionsquivousseront
offertes,réussirpourRenaultetréussirpourl’avenirde
chacund’entrevous.”

(1) Année à partir de laquelle était prévue la fin des quotas d’importation
des voitures japonaises en France (ndlr).
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« La communication pendant la fermeture de Billancourt
«

Novembre 1989 - Mars 1992

Plus de vingt et un ans après, la question n’est plus de savoir si l’annonce de la fermeture de l’usine de Billancourt a été
perçue comme un coup de tonnerre dans un ciel serein ou – crise de l’entreprise aidant – comme l’aboutissement prévisible
d’une adaptation, aussi rationnelle que radicale, de l’outil industriel aux nouveaux process de production importés du
Japon. Déjà, au mois de juillet 1989, dans un entretien au journal Le Monde, en annonçant que l’Express n’aurait pas de
successeur, Raymond H. Lévy avait laissé entendre que le sort du site de Billancourt était définitivement scellé. La seule
véritable inconnue était la date à laquelle la décision serait rendue publique.
Celle-ci fut fixée au 21 novembre 1989 à la demande de Michel Rocard, le Premier Ministre en exercice. Comparé à la
chute du mur de Berlin, intervenue moins de deux semaines auparavant, et aux premiers soubresauts de la “ Révolution
de velours ” tchécoslovaque, l’arrêt programmé des chaînes de l’île Seguin avait toutes les chances d’apparaître, vu de
l’extérieur, comme un événement relativement secondaire, la Direction générale savait qu’il ne serait pas perçu de la
même façon chez Renault, et avant tout dans l’île Seguin, et qu’il faudrait donc expliquer et informer. D’où l’attention
portée à la communication, avec pour cible prioritaire les salariés dont la vie professionnelle – voire personnelle –allait être
totalement bouleversée.

chroniQue d’une
fermeture annoncée :
espoirs et craintes
Dèslemoisdejanvier1987,RaymondLévy
avaitavertileConseild’administration:
“ Pour rétablir l’équilibre de la Régie, nous
devons continuer […] la réduction des
effectifs, l’austérité et la vente d’actif ”(cité
parJean-LouisLoubet,Renault.Histoire
d’uneentreprise,E.T.A.I.,2000).
Cettedéclarationvenaitaprèsbiend’autres,
notammentcellesdeGeorgesBesseen1985
qui,tirantlesconséquencesdudésastre
financierde1984,affirmaitnonseulement
queleredressementdeRenaultpassaitpar
lasuppressionde20000emplois,mais
égalementquelalibérationdesterrainsdu
Trapèze,autrefoisoccupésparlesforgeset
lesfonderies,justifiaituneréflexionglobale
surl’avenirdusitedeBillancourt.Néanmoins,l’importancedesinvestissementsengagésenprévisiondulancementdelafabricationdel’Express–notammentlanouvelle
chaîneaériennesurbalancelles(cf.:l’article
deJean-FrançoisLefeuvre“LaRenault4
Monocoque1984-1985”,AMETISInfos
N°9,mars2008)etl’installationd’unenouvelletôlerierobotisée–pousseàaccorder
unultimerépitàl’îleSeguin.
Nefaut-ilpastesterlacapacitéd’uneusine
rénovéeàaméliorersonniveaudequalité
etsonrésultatd’exploitation?
Mais les handicaps demeurent : aux
contraintesd’uneorganisationen“millefeuilles”répartiessurcinqétagesetd’une
localisation excluant toute velléité de
miseenœuvredufluxtenduàlajaponaise,viennents’yajouterlacadencede
l’Expresslimitéeà600parjouretl’arrêtdela
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Renault4quiontpourconséquencelasuppressionde800emplois.Certes,lesdéparts
àlaretraite–anticipésounon–etlesmutationsversd’autressitespermettentd’éviter
deprocéderàdeslicenciementssecs,maisla
décroissancedel’U.B.estdésormaisinscrite
àl’ordredujour.
Aprèsl’èredu“patronabsolu”abolieen
1944,celledela“forteresseouvrière”
s’achève.Billancourts’apprêteàvivreun
nouveauchapitredesonhistoireintitulé
“fermeture”.

le jour j : une annonce
Bien orchestrée
Automne1989:lesvoyantssonttoujours
danslerouge.
L’usineemploieunpeuplusde4000personnes,alorsqu’avecunecadencede
420véhiculesparjour–ExpressetSuper
CinqSociété–,leschaînesdel’îletournentà50%deleurcapacité.C’estbien
en deçà des normes des concurrents
–françaiseteuropéens–dontchaque
usineproduitquotidiennemententre900
et1000véhicules.Etsi,depuisl’époque
delaRenault4,l’AQR–ActionQualité
Renault,l’indicequimesureleniveaude
qualité–estremontéde100à130,celui-ci
stagnedixpointsau-dessousdel’objectiffixé.Enaccordaveclegouvernement,
RaymondLévydécidedoncderemettreà
l’ordredujourleplanqueGeorgesBesse
avaitenvisagédès1985lorsdulancement
del’Express,silesrésultatsescomptésne
permettaientpasàl’U.B.decontribuer
positivementauxrésultatsdel’entreprise.
Ilfautdoncnaviguerentredeuxécueils:
uneassignationpourdélitd’entravedont

laprocédurepeuts’éterniseretunbaroud
d’honneursyndicalàl’issueincertaine.
C’estpourquoi,ce21novembre1989,la
formevaprendreautantd’importanceque
lefond,afind’évitertoutfauxpasd’ordre
juridique.LaDirectiongénéralenepeuten
effetrienannoncerdeplusquelaconvocationd’unCCEextraordinairechargéd’examinerlesconditionsdelafermeturede
l’usine.Ceseradonclateneurdelabrève
déclarationtéléviséedeRaymondLévy(cf.:
encadrép.5)diffuséeendébutd’après-midi
danstoutel’usinedontleschaînesontété
momentanémentarrêtées.Et,même,sile
PDGexposelesraisonsquil’ontconduità
envisagerlafermeturedusiteetaffirme
qu’aucunsalariéneseralaissépourcompte,
ilnepeutpasanticipersurlesdébatsdu
CCEàvenir.
MaisMatignonn’estpastenuàlamême
réserve.L’État-actionnairenecachepas
auxmédiasqu’ilestsurlamêmelongueur
d’ondesquelePDG.Etalorsquecelui-ci
s’adresseaupersonnel,LeMondepeut
titreràlaune:“Legouvernementdonne
sonaccordàlafermeturedeBillancourt”.
L’incertitudeestlevéed’uncoup,etsans
appel.Iln’yaplusdeplacepourlesrumeurs
etlesinformationscontradictoiresqui,sinon,n’auraientpasmanquédecouriretde
s’amplifierentrelaconvocationetlaréunion
duCCE.Parailleurs,enprenantlaparole
lepremier,RaymondLévyapufairepasser
d’embléeunmessagetrèsimportant:lafermetureneseraitpasimmédiateetbrutale,
l’échéanceétantfixéeaupremiertrimestre
1992;undélaisuffisantpourexaminerle
casdechacun.
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quelafabricationdel’Expressavaitpermis
auxopérateursdesefamiliariseravecles
nouveauxprocessdeproduction.Lamise
enœuvredureclassementestconfiéeàune
structurespécialementdédiée,l’Antenne
MobilitédontladirectionestconfiéeàJeanJacquesKerbiguet,unhommeissudela
fabrication.ImplantéeauBas-Meudon,elle
rassemblaitdesagentsdemaîtriseetdes
techniciensdel’UB,ainsiquedescollaborateursvenusdeladirectionduPersonnel
–plusieursdizainesdepersonnesaupicde
sonactivité–.Pourfacilitersondémarrage,
elleabénéficiépendantquelquesmoisde
l’assistanced’uncabinetextérieurspécialisé.

schéma publié dans le magazine interne avec n° 71 du 6 décembre 1989.
© renault communication dr

la méthode :
une communication
permanente et ciBlée
Lacommunicationspécifiquemiseenplace
aprèsl’examenduprojetdefermetureen
CCEetCEduCentreIndustrieldeBillancourt
estconfiéeauserviceCommunicationde
l’usine:uneéquiperéduitemaistrèscréative,
ouverteauxévolutionstechniqueslesplus
récentesetn’hésitantpas,sinécessaire,à
faireappelàdescompétencesextérieures.
LeComitédeDirectiondel’usineestpersuadé–unobjectiftotalementpartagéavec
laDirectionduPersonneletdesAffaires
Sociales–qu’ilfautcommuniquerleplus
tôtetleplussouventpossible,etsurtout
qu’ilfaut“parlervrai”,pourreprendreune
expressionàlamodeàcetteépoque.Le
principeestsimple:cequenousdisons,
nousleferons.
Laprioritéestdonnéeàlavidéo.Ilexistaitdéjàdeuxoutroispointsdediffusion
dansl’usine.Maisaucoursdusecond
semestre1989,ilsvontêtreremplacés
pardeskiosquesvidéorépartisdanstous
lesateliers.C’estainsiquefutpréparée
lalogistiquedelacommunicationdela
fermeture.Trèsrapidement,leServiceCommunicationsedoted’outilstechniques“top
niveau”etnégocieuneprestationavecun

réalisateurafindeproduireenmoyenneun
filmparsemaine.Qu’ils’agissedesdeux
interventionsduPDGennovembre1989
etenjuillet1990,decellesdudirecteur
del’usine–l’auteurdeceslignes–etde
touslesreportagesmontrantlespossibilitésdemobilitéeninterne,danslesusines
etlesdirectionsdugroupe,intégrantdes
témoignagesdereclassementsréussis,ou
enexterne,dansd’autressecteursd’activité,
aussidiversquelebâtiment,lecommerce
oulesmétiersdeservices,voiredepetits
entrepreneurs–artisan-taxioukiosquier,par
exemple–.Lesupportpapiern’estpaspour
autantnégligé,particulièrementencequi
concerneles“FlashUB”dontladistribution
rapideetmassivepermetd’êtreenphase
avecl’actualité,auxquelsviennents’ajouterdesplaquettes,desbrochuresmétiers
etlesaffiches,voiredeslettresadressées
nominativementrappelantleséchéances
etlesaidesoffertes.
Maisl’informationc’étaitaussirappelerque
Renaultcontinuaitd’exister,c’étaitmartelerquelaqualitédel’UBcontinuaitde
progresser,endépitdelaperspectivedela
fermeture–l’AQRpassantde130à140–,et
c’étaitsurtoutvaloriserlepersonnelententantdeluiôterdel’espritqu’avoirtravailléà
Billancourtétaitunhandicap.D’autantplus

Lerôledel’AntenneMobilité consistaità
recevoirlesopérateurs,aufuretàmesure
deleurmiseendisponibilité,etàlesmettre
enrelationavecdessitesindustriels,tels
queFlinsouChoisy-le-Roi,desdirections
centralescommelesAchats,lesÉtudes,
lesMéthodesoulesServicesGénéraux,
susceptiblesdeleurproposerdespostes,
voiredeleurproposerunenouvellecarrière
àl’extérieurdel’entreprise.Maissamission
consistaitégalementàmotiverlesmembres
del’encadrementetdelamaîtrisequidevaienteux-mêmessetrouverdespoints
dechute.Acetégard,uneffortparticulier
aétéfaitparChristianLabbé,lechefdu
personneldel’usine,quiaaniméunesériederéunionsd’informationspécifiques
aucoursdesquellesilfaisaitlepointsurla
situationetlesperspectivespourlesmois
àveniretrépondaitàtouteslesquestions
quiluiétaientposées.
Structureoriginale,issuedel’accordsigné
enjanvier1990,unecommissionparitaire,
rassemblantdesreprésentantsdeladirectiondel’usine,deladirectionduPersonnel
etdesAffairesSocialesetdespartenaires
sociauxsignataires,étaitchargéedesuivre
etdecontrôlerlesprocéduresetlesactions
engagéesparl’AntenneMobilité.Ellea
permisàladirectiond’êtreplusprochedu
terrainetàl’écoutedespréoccupations
réellesdessalariés.

une décroissance
progressiVe jusQu’à
l’arrêt final
Dèsjanvier1990,desréunionsd’informationsontorganiséesdanschaquedépartement,suiviesd’entretiensindividuels,
de telle sorte qu’au cours du premier
semestre1990chaquesalariépuisseexprimersessouhaitsdemobilitégéographiqueetprofessionnelle.Cettepériodese
caractérisepardesopportunitésimportantesdemobilité,interneetexterne.Le
contactdescandidatsvolontairesetdes
excédentairesconcernésparlepassagede
deuxàuneseuleéquipe,programmédèsle
: SUITE PAGE 8
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moisdejuillet,aveclesconsultantsdel’AntenneMobilitéestpermanent.Ausecond
semestre1990,deuxrelaisemploi-mobilité
sontmisenplacedanslesdépartements12
–EmboutissageetTôlerie–et74–peinture
etmontage–auplusprèsdesdemandeurs,
avecdesespacesd’accueil,deladocumentationàdisposition,desbornesvidéo,des
panneauxlumineuxetdescollaborateurs
chargésderenseignerlessalariés.
La1èreguerreduGolfeetlarécessionéconomiquequis’ensuivitayanteupourconséquencelasuppressiond’ungrandnombre
d’emploisdanslegroupe,lespossibilités
dereclassementinterneseraréfièrent.Les
actionsdeplacementexternes’intensifièrent,l’effortétantalorsprincipalement
dirigésurlesfilièresdereconversionetde
requalification,aveconzeforumsetsalons
thématiquesorganisésdemarsàjuin1991.
Parallèlement,ladirectiondel’usineorganise
en1990et1991dessessionsd’information
pourlescadres,lestechniciensetlesagents
demaîtrise,eux-mêmesàlarecherched’un
emploi.Cesréunionsontpermisd’impliquer
l’encadrementàl’objectifreconversion,tout
enlesmotivantàassurerlaproduction.Au
coursdesvingt-huitmoisséparantl’annonce
delafermetureetl’arrêtdelaproduction,le
climatsocialdel’usinenes’estpasdétérioré.
Leschallenges“Qualité”,puis“Sécurité
RangementetPropreté”organisésen1990
et1991ontétéunsuccèsentermesd’animation.Lederniervéhicule,uneRenault5
Société,esttombédechaînedanslamatinéeduvendredi27mars1992.
Pendantlasemainesuivanteestorganisée
l’opération“Hommageauxtravailleursde
l’îleSeguin”.
Chaquecollaborateurencoreprésentest
accueillidansunespaceaménagéàlapointe
amont.L’ambianceestpleined’émotion,
chacunreçoitquelquescadeaux–montre,
T-shirts,livresetcassettesvidéoconsacrés
àl’histoiredeBillancourt–,toutenpouvant

un exemple de “ flash uB ”. en haut à droite, le logo créé pour identifier les outils de communication
édités dans la période précédant la fermeture de l’usine.

admirerlesvéhicules–populairesoudeprestige–fabriquéssurlesiteetconservéspar
leserviceHistoireetCollection.L’efficacité
delacommunicationmiseenplaceaété
probablementundesfacteursessentiels
pourréalisersansincidentmajeurlafer-

meturedecesiteemblématique,dansdes
conditionsacceptablesetdansl’espritde
l’Accordàvivresignédèslafindumoisde
décembre1989.
Rédaction : Georges Pérot
assisté de Pierre Zigmant

Nos adhérents s’investissent
Nous avons parmi nos adhérents des personnes très engagées dans la vie associative. Ainsi en est-il de Jacques Cherrier qui n’était pas parmi nous lors
de notre réunion conviviale en décembre. Et pour cause, tout son temps était alors consacré aux manifestations du Téléthon dans sa commune. Nous
lui avions fait passer, à l’initiative de Georges Fontaine, un message d’encouragement.
Il nous en remercie dans un courrier envoyé à l’association : “ Madame et Monsieur Cherrier remercient cordialement G. Fontaine pour son initiative et ses
copains d’AMETIS qui leur ont témoigné tant de gratitude à l’occasion de la marche du Téléthon. ”

AMETISInfosestunepublicationdel’AssociationdelaMaîtrise,del’Encadrement
etdesTechniciensdel’îleSeguin.
Bureau:M.Auroy,J.-C.Buanic,M.-Cl.Guillet,G.Monteil,F.Peigney,E.Sidorkiewicz,D.Théry,
J.-M.Thirard
Adressepostale:AMETIS-FARGR–27ruedesAbondances–92100Boulogne-Billancourt
Siteinternet:http://www.ametis-renault.com
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