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Dans la courbe de la Seine entre la colline de Meudon et les
rives de Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris, surgit une
étrange plate-forme couverte de gravas. Celle-ci est reliée à la
rive de Billancourt par le pont Daydé, surmonté à son extrémité
d’un portail ouvrant sur le vide, mais arborant les lettres
« RENAULT », qui forment le nom de l’une des plus prestigieu-
ses marques d’automobiles. Le « Paquebot » de l’île Seguin,
celui des usines Renault, a été arasé. 

« Je ne viens plus me promener comme je l’ai fait pendant de
longues années sur ces bords de Seine, dit un ancien OS. À cet
endroit, j’ai travaillé pendant près de trente ans. J’en ai bavé. J’ai
courbé le dos. Et je me suis redressé, j’ai manifesté, j’ai pris des
responsabilités, comme on dit. Il y a eu des moments de ten-
sions, des conflits très durs et de vraies rigolades… On a vécu
ici toute notre vie avec les copains. On a construit des voitures
qui ont fait le tour du monde et on en était fiers… Aujourd’hui,
c’est un tas de poussières. Ça fait mal au cœur. On aurait aimé
que quelque chose reste pour raconter ce qu’on a vécu et tout ce
qu’on a construit ici. On a quand même été à l’avant-garde de la
technologie et des luttes sociales. Ça aurait mérité un peu plus
de reconnaissance. Nous aussi, on a fait l’histoire, non ? »

La fermeture des ateliers de l’île Seguin, le 31 mars 1992,
est, sans nul doute, un événement majeur dans l’histoire du mou-
vement ouvrier, tant ce lieu mythique s’est identifié à la fois à
l’aventure de l’industrie automobile en France et aux luttes
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ouvrières qui l’ont accompagnée. Et pourtant, ce n’est là qu’une
étape dans une évolution qui touche l’ensemble des entreprises
industrielles en Europe.

Billancourt a d’abord été un modèle de l’entreprise
capitaliste, concentrant sur un même site toutes les étapes de la
production automobile, ce qui était d’ailleurs la volonté de son
créateur, Louis Renault. Ce qui supposait, dans un premier
temps, le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée, recrute-
ment facilité par la situation même de l’usine, installée dans la
région parisienne. Ce qui supposait aussi une extension conti-
nue, bien au-delà des limites initiales de l’établissement. Dès ce
moment, l’usine s’étend sur la ville, elle fait l’identité de la ville,
elle anime ses rues et ses commerces, au rythme des trois/huit.
Plusieurs bâtiments sont construits qui, de la sortie du métro
Pont-de-Sèvres à l’île Seguin, jalonnent l’itinéraire des
« Renault ». 

La croissance même de l’usine et la production de masse
qu’elle développe ont amené Louis Renault à s’inspirer du modèle
fordien dans un but de rationalisation des tâches et de rentabilité ;
à utiliser aussi sur les chaînes de montage une main-d’œuvre à
basse qualification, prise souvent, dès cette époque, dans la
population migrante – les migrants de l’intérieur tels les Bretons
ou les « gens du Nord » et les immigrés venus d’Italie, d’Afrique
du Nord ou même d’Asie. Une main-d’œuvre exploitée sans
garantie d’emploi. D’où les premières revendications. D’où la
dureté des luttes ouvrières, qui aboutissent à l’explosion de 1936,
aux conquêtes du Front populaire, vite remises en cause, mais qui
laisseront des traces durables : la référence à ces évènements
marquera des décennies de revendications. 

Dans le contexte de l’après-Seconde Guerre mondiale, l’en-
treprise est nationalisée. Elle devient le théâtre d’une nouvelle
expérience collective. Le redémarrage de la production se fait
sans doute dans le cadre édifié auparavant : concentration des
différents ateliers sur un même site (bien que l’on commence à
« décentraliser » la production dès le début des années 1950),
généralisation du travail à la chaîne, avec ses contraintes, sa
répétitivité, la fatigue, psychique et physique, qu’il entraîne. Les
conflits du travail se renouvellent, et prennent parfois des for-
mes aiguës. Il est difficile de parler de « paix sociale » ou de
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cogestion avec les représentants ouvriers, comme certains ont
voulu le laisser croire. 

Il n’en reste pas moins que l’on a expérimenté, ici, un système
social nouveau, qui s’étendra progressivement, à quelques
exceptions près, à l’ensemble du monde ouvrier. L’amélioration
des conditions de travail, et, plus généralement, des conditions de
vie est indéniable ; on parlera même, non sans exagération, de
Renault « vitrine sociale » ! Le rôle moteur des syndicats, et leur
action dans le comité d’établissement, y est pour beaucoup. La
tribune du comité d’établissement surplombant l’Esplanade de
l’île Seguin est le lieu de ralliement pour les informations ou les
proclamations importantes, les prises de parole mémorables et les
interventions d’artistes ou d’intellectuels célèbres. Il est vrai qu’à
la même époque la stabilisation de l’emploi est favorisée par une
croissance continue de la production qui, par voie de
conséquence, conduit à une augmentation régulière de
l’embauche. Et si la mensualisation ne signifie pas nécessaire-
ment des revenus supplémentaires, elle signifie incontestable-
ment une consolidation de la condition salariale pour ceux qui se
trouvent en bas de l’échelle sociale. 

La « société salariale », qui assure des temps de liberté,
semble aussi assurer la pérennité de l’emploi. La contestation de
1968 permettra sans doute aux ouvriers d’obtenir des avantages
salariaux. Là n’est pas, cependant, la revendication essentielle.
La certitude d’avoir gagné en dignité, de pouvoir prendre la
parole dans l’entreprise, va dans le sens d’une revendication
ancienne de lutte contre les inégalités et contre l’exploitation de
la force de travail. Illusion, peut-être, mais utopie porteuse de
changement. Protégés par la loi (celle notamment de 1973)
contre les « licenciements abusifs », les ouvriers – et tout parti-
culièrement les « Renault » – semblent avoir acquis, avec la
sécurité de l’emploi, un droit au travail, qui n’est pas sans
rappeler d’anciennes revendications datant du milieu du
XIXe siècle… La Constitution de 1946 affirme bien que « chacun
a le droit de travailler » et le travailleur sera de plus en plus
considéré comme un être humain dans sa globalité ; l’entreprise
devra répondre à ses revendications pour une amélioration des
conditions de logement, des moyens de transport du domicile à
l’usine, des temps de loisirs pour lui et ses enfants, pour une
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meilleure formation et une vie culturelle. C’est donc la suite
d’un long combat qui se traduit sur le terrain par des avantages
non négligeables, une victoire sans doute inachevée et qui sera
plusieurs fois remise en cause.

La révolution technologique qui touche Billancourt et
entraîne une transformation des conditions de travail n’est pas
propre à l’entreprise Renault. Elle se produit précisément dans
un monde où la concurrence devient de plus en plus rude, parti-
culièrement dans la construction automobile, et  où il devient
nécessaire de modifier radicalement les structures de production
pour faire face à une compétition à l’échelle mondiale. Fiat en a
fait l’expérience bien avant Renault. Dès la fin des années 1970,
on robotise, on limite les stocks, on recourt à la sous-traitance.
On va réduire très vite les effectifs (de plus de 20 000 travail-
leurs en 1980). Les licenciements qui atteignent en priorité les
OS – mais pas seulement les OS – au début des années 1980
dans les usines Renault sont de même nature. Les effectifs sont
passés (selon les données officielles) de 102 528 salariés en
1983 (dont 18 000 OS environ) à 68 608 en 1993, au lendemain
de la fermeture de Billancourt. 

Est-ce la « fin des OS », comme on l’a dit un peu
hâtivement ? En fait, il ne s’agit pas seulement de la diminution
drastique du travail non qualifié, mais plutôt d’un recours systé-
matique aux emplois temporaires, à l’intérim. Résultat : des
conditions nouvelles de travail qui ne s’expliquent pas
seulement par le progrès technologique, mais par une volonté
d’adaptation aux « lois du marché », et à ses fluctuations. La
flexibilité de l’embauche correspond bien à une gestion « à flux
tendus », au gré de la demande ; elle détermine les modalités
managériales de fonctionnement, le recours à la sous-traitance,
et in fine la délocalisation de l’entreprise (Renault, privatisée, va
ainsi délocaliser une partie de son appareil de production vers la
Roumanie).

Ce n’est certes pas la fin de l’entreprise, mais une restructu-
ration qui ne cessera jusqu’à aujourd’hui. On se souvient du
« drame de la fermeture de Villevord », en 1995, site qui
pourtant venait d’achever la modernisation de son appareil de
production. À Billancourt, les ateliers ont disparu les uns après
les autres, le « Paquebot » de l’île Seguin a été démoli, les
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bâtiments industriels du « Trapèze » ont cédé la place aux
édifices construits par des entreprises « immobilières ». Mais
Renault reste très présent, avec de nouveaux immeubles,
construits en bordure de Seine, abritant des « cols blancs », des
techniciens et des chercheurs. Ce n’est pas l’entreprise qui est
morte, mais c’est incontestablement une aventure ouvrière qui
prend fin, une certaine conception des rapports sociaux qui s’est
radicalement modifiée, et dont nous mesurons aujourd’hui les
conséquences. Nous reprenons volontiers à notre compte une
partie des conclusions de Robert Castel, énoncées il y a déjà plus
de dix ans (in Les Métamorphoses de la question sociale) : « Le
chômage n’est que la manifestation la plus visible d’une trans-
formation en profondeur de la conjoncture de l’emploi. La
précarisation du travail en constitue une autre caractéristique,
moins spectaculaire, mais sans doute plus importante encore. »
Les changements radicaux dans les modes de production ont
entraîné une modification des relations sociales. « Le deuil au
cœur de Renault », titrait Le Monde du 2 février 2007, après le
suicide d’un technicien au technocentre de Guyancourt qui a
révélé la réalité des situations de détresse dans le monde du
travail : Renault n’a-t-il pas, comme d’autres grandes
entreprises, créé en 1998 un « Observatoire du stress » ?

Mutation nécessaire des entreprises industrielles ? Peut-être.
Mais il faut sans doute réfléchir à l’avenir d’une société qui perd
le sens du collectif, du lien social dans le travail et hors du
travail, tandis que les plus jeunes tardent à entrer dans la vie
active et que diminue dans les secteurs qui embauchent la
protection sociale acquise au cours des luttes des précédentes
décennies. Il importe d’en garder la mémoire pour mesurer l’im-
portance des enjeux à venir. 

Tandis que la production se délocalise dans les contrées
lointaines, dont autrefois on importait la main-d’œuvre, tandis
que la nationalité des entreprises se perd dans le dédale des
multinationales et que la chaîne des sous-traitances multiplie les
donneurs d’ordre, l’île Seguin est le symbole d’une société
oublieuse de son histoire. Car l’histoire ouvrière et industrielle
est partie prenante de la mémoire collective, avec ses victoires et
ses souffrances, ses projets et ses réalisations, ses innovations et
ses progrès.
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Depuis la décision de fermeture de l’usine de l’île Seguin,
plus d’une décennie s’est écoulée jusqu’à la démolition des
bâtiments. Ces années ont été ponctuées par les tergiversations
sur l’avenir de l’île, avec l’avatar du projet muséographique de
la Fondation Pinault, qui achèvera sa course à Venise. Tout est,
aujourd’hui, repensé à partir d’un nouveau « concept », celui
d’une île principalement dédiée à la recherche. L’activité des
hommes dans les ateliers comme dans les laboratoires a toujours
quelque chose de composite entre les savoir-faire acquis et
l’invention, entre l’intelligence de la main et la conception
abstraite. Une continuité est donc rétablie. Mais n’oublions pas
la mémoire des hommes qui réclament un lieu pour se souvenir,
non comme une stèle ou une plaque commémorative, mais
comme un jalon dans un itinéraire collectif. 

En miroir de cette histoire qui est à la croisée de la mémoire
ouvrière, de l’histoire de l’immigration, des évolutions techno-
logiques et du devenir d’une ville, nous avons voulu présenter
un ouvrage de réflexion à plusieurs voix sur l’île Seguin. Cet
ouvrage collectif est issu d’un colloque organisé à Boulogne-
Billancourt, les 1er et 2 octobre 2004, avec l’aide de la Ville, sous
le parrainage de la Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine (BDIC) et de l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS). La rencontre était l’aboutissement
d’un travail effectué sur la longue durée, mais elle intervenait à
un moment précis qu’il apparaissait nécessaire de marquer par
une manifestation scientifique. 

Au moment où disparaissait l’usine de l’île Seguin – qui
avait été pendant des décennies au cœur de l’industrie
automobile et de l’histoire sociale françaises –, il nous avait
semblé important de porter l’accent sur les activités des hommes
et des femmes qui avaient vécu cette histoire dans et hors de
l’usine. Alors que ses traces matérielles étaient en train de
disparaître, l’aventure humaine qui s’y était déroulée méritait
toute l’attention.

Travail sur la longue durée ? Les initiateurs de ce colloque
avaient participé, au milieu des années 1980, au premier contrat
de recherche passé entre le CNRS et la Régie Renault, contrat
qui portait sur « Les OS de l’industrie automobile ». Réflexion
renouvelée et approfondie au moment de la démolition des
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bâtiments de l’île Seguin par deux réalisations différentes à la
fois quant à leur nature et quant à leur objet : l’ouvrage sur Les
Hommes de Renault-Billancourt, paru début 2004 aux Éditions
Autrement et le documentaire réalisé par Mehdi Lallaoui – en
partenariat avec France 3 – à partir d’interviews réalisées sur le
site et intitulé Retour sur l’île Seguin.

La manifestation de 2004 a comporté, il est vrai, deux temps
distincts : le colloque scientifique proprement dit, dont le
présent ouvrage est le prolongement, organisé par l’EHESS – à
laquelle est rattaché le groupe de recherche Histoire des
migrations internationales dirigé par Émile Temime – et par la
BDIC. Cette dernière – bibliothèque spécialisée et structure
fédérative de recherches, chargée d’œuvrer à la coordination des
recherches en histoire contemporaine – conserve des collections
patrimoniales importantes sur l’histoire du XXe siècle et, en
particulier, sur l’histoire sociale, au travers d’archives privées,
de collections de périodiques et de documents photographiques
ou audiovisuels.

Le second volet de cette manifestation consistait en une table
ronde, davantage prospective, sur la préservation de la mémoire
du site industriel de l’île Seguin. La discussion était animée, aux
côtés du maire de Boulogne-Billancourt, par des responsables de
l’aménagement du site et par des représentants des deux associa-
tions d’« anciens », l’Association des anciens travailleurs
Renault de l’île Seguin (ATRIS) et l’Association de la maîtrise,
de l’encadrement et des techniciens de l’île Seguin (AMETIS).
L’évolution de la réflexion sur le futur de l’île a conduit à
privilégier, dans la présente publication, les contributions scien-
tifiques.

Cet ouvrage retrace les différentes dimensions d’une histoire
singulière qui a, depuis les années 1930, vu se mêler étroitement
celles des usines Renault et de la ville de Boulogne-Billancourt.
Son ambition est d’apporter des clés de compréhension d’un
passé si proche, qui marque durablement les mémoires de ceux
et celles qui en furent les acteurs et qui s’inscrit dans l’imagi-
naire de nos contemporains.
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