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FASA - RENAULT: UN CAS D'HYBRIDATION

Elsie Charron*

INTRODUCTION

L'étude de FASA, filiale de Renault en Espagne met en évidence l'existence, dès la fin des
années 1960 et en 1970, de certaines pratiques à priori inattendues dans une entreprise de type
fordiste: la garantie de l'emploi, l'accent sur la qualification de la main d'œuvre, des salaires
supérieurs à la moyenne locale ou nationale, des initiatives cherchant l'implication des salariés…
ou encore, lors de l'automatisation  des installations à la fin des années 1970 et début 1980,
l'apparition d'une certaine forme de flexibilité productive, et une gestion très flexible de la main
d'œuvre (mobilité à grande échelle inter-établissement et interposte). Ces diverses pratiques,
inexistantes à la même époque à la maison-mère ou dans d'autres filiales de Renault, n'étaient
pas non plus nécessairement présentes dans d'autres entreprises locales.

Cette communication vise à cerner, à travers l'histoire de la création et du développement d'une
production automobile hors de son pays d'origine, comment et dans quelles circonstances sont
apparues des formes de gestion différentes de celles mises en œuvre dans la Société d'origine.
La période couverte est 1953-1983, c'est-à-dire celle qui va de la cession d'une licence de
fabrication, à l'entrée de FASA-Renault dans ce qui deviendra le pôle européen de Renault.

L'histoire de l'implantation et de l'extension de Renault en Espagne fait apparaître, pour la
comprendre, l'importance de la réglementation espagnole, de la capacité d'une filiale d'accroître
son influence dans un groupe en pesant sur sa stratégie, des efforts de celle-ci pour disposer
d'installations modernes, de la qualification de la main d'œuvre employée, en moyenne
supérieure à celle utilisée par la société mère, de l'importance des contraintes sociales et
syndicales et de la maturité des relations professionnelles.

Cette communication est issue, pour l'essentiel, d'une des études de cas, effectuée dans le cadre
d'une recherche sur "l'internationalisation de Renault depuis 1970" 1 (complétée sur certains
aspects en 1987, et 1992.)

Les sources utilisées sont les rapports annuels d'activité de la RNUR et de FASA-Renault, la
documentation du ministère de l'Industrie espagnole et de l'Instituto Nacional de Estatistica de
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Madrid, les conventions collectives de FASA-Renault et autres documents qui nous ont été
aimablement fournis par la direction du personnel de FASA-Renault et le syndicat U. G. T. à
Valladolid. Enfin, les archives de la "Delegación Provincial del Trabajo" de Valladolid. D'autres
informations également inédites nous ont été communiquées par  Jean-Louis Loubet.

Nous avons eu des entretiens, en France et en Espagne, avec des dirigeants, des syndicalistes et
des ouvriers et anciens ouvriers des usines de FASA-Renault.
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1. LES ETAPES DE L'IMPLANTATION INDUSTRIELLE

1.1. De la fabrication sous licence par la societe FASA., à la filiale industrielle FASA-
Renault: 1953-1972

Présente commercialement, en Espagne, depuis le début du siècle, Renault accepte d'y faire
construire ses véhicules particuliers par une société locale, la FASA, en réponse aux restrictions
à l'importation d'automobiles imposées par le gouvernement espagnol après la deuxième guerre
mondiale. C'est, en revanche, pour permettre l'expansion industrielle et commerciale de la
FASA que Renault en prend le contrôle en 1964.

1.1.1.     La Régie Renault cède à une firme locale la licence d'assemblage des 4 CV, puis des
Dauphines et des R 4, pour pouvoir vendre ces modèles sur le marché espagnol

Tous les véhicules automobiles vendus en Espagne jusqu'en 1953 étaient importés. La Régie
Renault possédait en Espagne, depuis 1908, une filiale de commercialisation devenue avant la
guerre la S. A. E. A. R. (Sociedad Anónima Espagnola de Automobiles Renault). En 1948 et
1949, le ministère du Commerce Espagnol met en place une politique de restriction des
importations de véhicules finis et impose aux firmes un contingent annuel négocié.

En 1951 est créé F. A. S. A. (Fabrication d'Automobiles Sociedad Anónima), entreprise
entièrement espagnole à capitaux privés1 qui installe une usine de montage à Valladolid2. La
Régie Renault cède la licence pour l'assemblage de la 4 CV. Les premières voitures assemblées
en Espagne sortent des chaînes en 1953. Les collections de pièces (dont moteurs et caisses) sont
fournies par les usines françaises de la R. N. U. R., mais 50 % des pièces, entre éléments
mineurs et autres accessoires en option, sont sous-traités localement. La filiale commerciale de
Renault  S. A. E. A. R. est le principal artisan de cette cession de licence3.

Outre Renault, un autre constructeur, FIAT, s'associe à la même époque à une société locale la
S. E. A. T. (Sociedad Espanola de Automobiles de Turismo)4. Le marché espagnol est alors très
restreint. Il atteint à peine en 1956 les 30 000 immatriculations, toutes marques  réunies.5

Renault s'engage dans la production en Espagne avec de grandes réticences.6 Les rapports
qu'elle entretient avec FASA ont à l'époque un caractère strictement commercial. (Cette dernière
devait payer les collections dès livraison)7. D'une part, il n'y a pas à ce moment à la Régie un
grand empressement pour vendre à l'étranger - en avril 1954, une commande de 100 taxis
Colorale sera manquée par la S. A. E. A. R., par manque de compensation -. D'autre part, la
société FASA n'inspire pas confiance à la R. N. U. R., ni les capacités de gestion de ses
responsables.

                                                
1 Le président du conseil d'administration est un frère de Franco, monsieur Nicolas Franco, son directeur, un colonel: monsieur

Ximenez Alfaro.
2 Deux alternatives auraient été envisagées pour l'implantation de l'usine: Madrid et Bilbao.
3 F. A. S. A. avait entamé également des pourparlers avec Volkswagen.
4 Au capital, en partie, d'Etat.
5 Le "Marché toutes marques", dit MTM, se répartit en 1956 ainsi:

- véhicules de moins de 3 CV :   2 161 (marques : Vaisin, Isseta, Kapi);
- véhicules de 4 à 7 CV:   9 291 (FASA, 2 CV Citroën, FIAT);
- véhicules de 8 à 18 CV: 18 740 (SEAT, Mercedes, OPEL, VW).

6 Les informations que nous donnons ici concernant les attitudes et opinions de la direction de la R. N. U. R. et celles de la S. A.
E. A. R., à l'égard de F. A. S. A. en 1953 et 1954, nous ont été communiqués par Jean-Louis Loubet, historien, membre du
GERPISA.
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C'est justement pour cette dernière raison, qu'est menée entre février et avril 1954 une tentative
de prise de contrôle financier de FASA par SAEAR et un groupe financier espagnol. Monsieur
Lefaucheux, PDG de la Régie Renault, donne un coup d'arrêt à ce projet en apprenant que,
contrairement à ses instructions la SAEAR détient directement des actions de FASA. Il est
personnellement opposé à toute association directe, "le mariage de la carpe et des lapins", pour
lui vouée à l'échec. Enfin, malgré les 60 millions de pesetas investis par FASA dans la première
partie de l'usine, il craint d'autres investissements industriels que la Régie n'est pas, alors,
disposée à assumer. Le responsable de la SAEAR doit quitter son poste, la RNUR nomme un
"administrateur délégué". Pour rassurer la Direction de FASA1, les actions achetées sont cédées
à son principal actionnaire2. Un ingénieur français est envoyé pour résoudre les problèmes de
qualité. La FASA offre à la RNUR un poste dans son conseil d'administration, puis à la
demande de Renault, un deuxième. Ils n'ont qu'un rôle d'observateurs. En avril 1954, un groupe
financier espagnol rentre dans la FASA, en apportant les capitaux qui manquaient.

En 1956 est négociée la cession de la licence de fabrication de la Dauphine. Entretemps, les
envois de CKD pour la 4 CV ont été permanentes et l'assemblage local jugé bon, en quantité et
qualité, par la RNUR. Celle-ci opère un revirement dans son attitude, au point qu'une
participation financière dans la FASA est envisagée en 1957, afin de réinvestir les bénéfices de
la filiale industrielle, que la loi ne permet pas de sortir d'Espagne. La SAEAR trouve une oreille
plus favorable à ses souhaits de s'associer avec FASA auprès d'une direction, celle de Pierre
Dreyfus qui initie une politique d'ouverture à l'exportation et à l'implantation industrielle en
PVD; mais la part de la RNUR dans le capital de la FASA, ne dépassera pas les 15 % jusqu'en
1964.

En 1957, le gouvernement espagnol poursuivant sa politique d'industrialisation accroît encore
les restrictions à l'importation et exige des constructeurs une incorporation progressive des
pièces de fabrication locale, devant atteindre en cinq ans, pour les nouveaux modèles introduits,
90 % de la valeur du véhicule.

La Dauphine, dont le montage commence à Valladolid en 1957, sera la première voiture Renault
de fabrication presque entièrement espagnole. Pour parvenir rapidement à l'intégration exigée,
FASA conclut des accords de coopération avec des entreprises de mécanique locales. A partir de
1961, les moteurs des Dauphine sont fournis par la société "Nueva Montana Quijano", qui a des
usines à Santander; les boîtes de vitesse et les différentiels sont fournis par ISA (Industrias
Subsidiarias de Aviacion) qui a ses usines à Séville. Dès cette année-là, les Dauphines vendues
en Espagne sont presque à 90 % espagnoles, à l'exception des carrosseries toujours importées de
France.

FASA fabriquera aussi les modèles dérivés de la Dauphine: Ondine et Gordini, et la petite série
de véhicules Alpine (avec des éléments de la Gordini-FASA et une carrosserie plastique).
En 1963 et 1964, sortent la R 4 L, la R 4 Super et la R 4 Fourgonnette. Et en même temps
démarre à FASA l'étude d'un véhicule spécialement adapté aux conditions d'utilisation locales, à
partir des moteurs et des éléments mécaniques de la Dauphine.3

La production de véhicules Renault par FASA, d'abord à partir de CKD puis de pièces de
fabrication espagnole, est passée de 707 véhicules en 1953 à 32 900 en 1964 (voir tableau 1 en

                                                
1 Les membres de la Direction de la FASA avait vu dans cette tentative, une manœuvre de la RNUR, visant à les remplacer.
2  Sont cédées à monsieur Franco toutes les actions, à l'exception d'une participation symbolique de un million de pesetas.
3 L'idée d'un véhicule conçu spécialement pour l'Espagne est à rapprocher d'autres projets similaires dans d'autres filiales de
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annexe). Leur distribution est toujours assurée par l'ancienne filiale SAEAR qui a modifié son
nom pour celui de RESA (Renault Espanã S. A.). Elle continue, par ailleurs, d'importer des
véhicules Renault finis, dans la limite des contingents fixés annuellement par le Ministère du
Commerce Espagnol.

1. 1. 2.     La création de FASA-RENAULT en 1964 et sa rapide expansion jusqu'en 1972, dans un
marché protégé et prometteur

En vue du lancement de nouveaux modèles en Espagne, Renault cherche, dès 1964, à accroître
sa part dans le capital de FASA. En novembre 1964 sont signés des accords de rapprochement
entre la filiale Renault-RESA et FASA. Les deux sociétés fusionnent ensuite (accords de janvier
et mars 1965) pour créer le holding de production et de distribution FASA Renault. La Régie
détient dans la nouvelle société 49, 9 % des parts (voir tableau n° 4) du capital social initial de
400 milliards de pesetas. Les parts restantes sont détenues pour moitié par la Banque Ibérique et
par des actionnaires locaux.1

Le programme industriel de la nouvelle société pour la période 1965-1969 vise notamment à la
doter d'usines de mécanique dont elle était dépourvue jusqu'alors 2. En octobre 1965, FASA-
Renault rachète l'usine de boîtes de vitesse de Séville, ISA (Industrias Subsidiarias de Aviacion).
Elle entreprend en même temps la construction de deux nouvelles usines, FACSA pour les
carrosseries et FAMESA pour l'usinage et le montage des moteurs 3, à proximité de l'usine de
montage de Valladolid. Cette dernière est agrandie pour accueillir des lignes de montage des
modèles R 8 et R 10. FASA-Renault prend l'engagement avec le Ministère de l'industrie
espagnol de parvenir, pour la nouvelle gamme, à une incorporation de 70 % de la valeur du
véhicule les trois premières années, et de passer progressivement à un seuil minimum de 90 %
au bout de la cinquième. Ces taux d'intégration obligatoire ne seront pas modifiés jusqu'à 1979.

C'est la Régie Renault qui réalise les travaux d'ingénierie et qui décide des "méthodes" et de la
définition des "gammes". C'est elle qui fournit pour les nouvelles usines environ 300 machines-
outils entre 1965 et 1967. Mais dès cette époque, les ingénieurs espagnols commencent à
marquer leur place, ne serait-ce que par les adaptations nécessaires à l'installation des
équipements et à leur utilisation effective. Ils auront aussi un rôle dans l'adaptation ou la
réalisation des cahiers de charges pour ce qui sera sous-traité localement.

FASA Renault, outre ses usines de mécanique pour un certain nombre de pièces mineures (les
tableaux de bord, etc), s'approvisionne auprès de fournisseurs extérieurs espagnols (environ
1 500 dans la période 1967-1970). Les usines de mécanique elles-mêmes - par exemple l'usine
de moteurs de Valladolid qui ne possède alors ni fonderie, ni forge - font largement appel, au
moins dans ces deux domaines, à des entreprises sous-traitantes espagnoles.

Le programme de fabrication de FASA-Renault, en 1965, prévoit une production de 50 000
véhicules dès la première année, pour atteindre en quatre ans, en 1969, un volume de 103 000
véhicules par an. Les nouvelles lignes installées à l'usine de montage en 1967 visent à porter la
capacité à 120 000 véhicules par an en 1970. Même si ces objectifs n'ont pas été réalisés dans les
délais prévus, la capacité effective de FASA est passée de 170 véhicules par jour en 1965 à 400
véhicules par jour en 1970. La gamme a été totalement renouvelée: la fabrication de la
"Dauphine" (qui atteint son 100 000ème véhicule espagnol) est arrêtée en 1965, ainsi que celle
des modèles Ondina en 1966 et Gordini en 1968. Les premières R 8 sortent des chaînes de

                                                
1 Cette répartition ne sera modifiée qu'en 1976.
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Valladolid dès novembre 1965; la R 10 en octobre 1966, année où la production FASA-Renault
atteint 64 000 véhicules, soit deux fois plus que la production annuelle maximum de l'ancienne
société FASA. En octobre 1968, sort la R 8 TS espagnole, et en avril 1969 la R 6. En avril 1970
et septembre 1971, la R 12 S et la R 12 Break de fabrication locale sont à leur tour lancées sur le
marché espagnol.1

La croissance de la production FASA-Renault jusqu'en 1972 répond à la fois au développement
de la demande automobile espagnole toutes marques, et à une pénétration soutenue du marché
local.

L'exportation, bien que prévue dans le programme de fabrication depuis 1965, reste un débouché
restreint et secondaire. En 1971, FASA-Renault n'exporte encore que 5 676 véhicules, alors
qu'elle en vend sur le marché espagnol 106 420, ce qui équivaut à 96,5 % de sa production. Si
elle fournit également depuis 1967 des éléments de moteurs et depuis 1970 des éléments de
carrosserie et des pièces détachées aux usines Renault en France et à la filiale portugaise, ces
commandes restent marginales dans sa production. Ce n'est qu'à partir de 1972 que les
exportations commencent à se développer2, avec l'envoi à l'usine de montage Renault du
Portugal de 3.590 "grandes collections".3

Sur le marché espagnol, en pleine expansion, la part de Renault passe de 19, 8 % en 1966 à
25,5 % en 1970.

Au début des années 1970, suite à une décennie d'expansion remarquable, les constructeurs
automobiles et les autorités espagnoles sont convaincus que le marché national offre de grandes
possibilités de développement. Le parc automobile espagnol n'est encore que de 1 700 000
véhicules particuliers en 1970. Le 3ème plan, adopté par le gouvernement espagnol en 1971,
prévoit pour 1980 un parc de 8 400 000 véhicules particuliers4, soit selon la prévision de
population du même plan un taux de motorisation de 225 véhicules pour 1 000 habitants.

C'est dans ce contexte de croissance et d'optimisme partagé que FASA-Renault envisage en
1970 de doubler sa capacité de production en cinq ans pour atteindre 900 véhicules par jour en
1975. De nouveaux investissements industriels sont réalisés5: l'extension de l'usine de moteurs,
l'installation de nouveaux ateliers de mécanique (train-avant et direction) rentrés en activité en
1972, et la construction d'une deuxième usine de montage à Valladolid (dite usine de montage
2), d'une capacité identique à la première, soit 450 véhicules par jour.6 A son démarrage en
octobre 1972, elle produit 150 véhicules par jour. Elle dispose de lignes pour la R 8 et la R 8 TS;
l'essentiel de sa capacité est réservée aux lignes de montage des R 5, que Renault lance en
Espagne en novembre 1972 (les premières séries sont sorties de l'usine de montage 2, en
novembre 1972). Avec cette usine, la cinquième, le complexe industriel de Renault en Espagne
est presque entièrement constitué.7

                                                
1 Avec 110 255 véhicules en 1971, la production FASA-Renault représente le quart de la production automobile espagnole (de

450 000 véhicules).
2 Les exportations FASA-Renault passent de 550 millions de pesetas à 1 300 000 millions de pesetas en 1972.
3 Des "C. K. D."
4 C'est-à-dire la multiplication du parc existant par 5 en 10 ans.
5 Ce qui exige une augmentation du capital de FASA-Renault de 2, 25 milliards de pesetas en juin 1971.
6 La deuxième usine de montage, comme la première comprend des ateliers de fabrication-assemblage des unités, des ateliers de

peinture, des lignes de sellerie et des lignes de montage mécanique, une centrale thermique et une centrale fluides.
7 En 1972, à Valladolid, les usines 1 et 2 de montage ont une capacité journalière de 900 véhicules (la cadence effective en 1972
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1. 2. FASA-Renault face au bouleversement de l'ensemble des conditions économiques,
commerciales, politiques et sociales de son activite. (1972-1978)

A des conditions de croissance stable et à des règles du jeu claires, succède une période de
bouleversements et d'incertitudes économiques, sociales et politiques. Le gouvernement infléchit
la politique automobile suivie jusqu'alors par l'Espagne et qui avait suscité une industrie
fortement intégrée au niveau national, avec un nombre réduit de constructeurs se partageant un
marché protégé. Pour permettre l'implantation de nouveaux constructeurs, la réglementation est
modifiée, ce qui est perçu comme une menace par les constructeurs déjà installés. Le marché
intérieur ne s'accroît plus comme avant et dément les prévisions qui avaient été fondées à son
sujet.

1. 2. 1.     La modification de la réglementation automobile espagnole: l'entrée de Ford en Espagne
et la réaction de FASA-Renault.

Par décret du 17 novembre 1972, le ministère de l'Industrie abaisse l'obligation d'incorporation
de pièces de fabrication locale de 90 % à 50 % de la valeur du véhicule pour les constructeurs
nouveaux qui effectueraient, en Espagne, un investissement minimum de 10 milliards de pesetas
(environ 800 millions de francs de la période). Afin de ne pas mettre en difficulté les
constructeurs déjà établis dans le pays, les nouveaux constructeurs ne devront pas dépasser 10 %
des immatriculations nationales, et 80 à 90 % de leur production devront être exportés.

Le constructeur américain Ford sera le premier bénéficiaire de ces mesures d'ouverture1 . Il
signe un accord fin 1973 avec le gouvernement espagnol prévoyant l'implantation d'une usine de
montage à Valencia. De celle-ci sortent les premières Fiesta en octobre 1976, commercialisées
sur le marché espagnol à la fin 1976 et sur le marché européen en 1977. Mais dès 1973, cette
implantation américaine est perçue par les autres constructeurs, dont Renault, comme une
menace sur les deux marchés concernés. A leur demande, la nouvelle réglementation espagnole
s'accompagne en janvier 1973 d'une série de mesures dites "d'intérêt préférentiel" pour les
entreprises automobiles en activité en Espagne avant 1972, qui restent astreintes à une
intégration de 90 %. Ces mesures comprennent des avantages fiscaux (des remises pouvant
atteindre 95 % pour certains impôts) et des crédits d'Etat pour l'extension et la modernisation de
leurs installations (si elles investissent pour ces opérations au moins sept milliards de pesetas).

Cette nouvelle réglementation exige, en contrepartie, de la part des entreprises en activité de
"porter leur capacité à 500 véhicules par jour, la production effective à 400 unités par jour et
d'exporter 20% au moins de leur production annuelle totale."

FASA-Renault, dont la production journalière effective a été en 1972 de 570 véhicules et qui
prévoit de la porter à 900 véhicules en 1975, est en mesure de satisfaire les conditions posées et
de profiter des avantages de la nouvelle réglementation. Qu'en est-il dans la réalité ?

En 1973, FASA-Renault adopte un nouveau programme de développement industriel. Il
représente un investissement de 21 milliards de pesetas en cinq ans. L'objectif est de porter la
capacité de production à 1 300 véhicules par jour en 1980 (soit de produire environ 300 000
véhicules par an). Il comporte: l'agrandissement des usines de montage et de mécanique de
Valladolid (pour une valeur de 7, 2 milliards de pesetas), l'étude en 1974 d'un projet d'usine de
carrosserie et d'assemblage à Palencia, à 40 kilomètres de Valladolid, et non à Saragosse comme
il était envisagé dans le projet de départ. Les lignes de montage de la R 12 sont transférées de
Valladolid vers cette nouvelle unité, où sont installées aussi des lignes pour la R 18, dont la
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production est destinée en partie à l'exportation. Palencia rentre en fonctionnement en janvier
1978.

Pour le lancement de ce programme industriel (en particulier les 15 milliards de pesetas investis
entre 1976 et 1977 pour l'usine de Palencia) FASA a procédé à de fortes augmentations de
capital (50 % en 1976; 50 % en 1977). La RNUR, par l'intermédiaire de Renault-Holding,
principal actionnaire de FASA, souscrit la plupart des nouvelles actions. La participation de
Renault dans le capital social de FASA passe, pendant la période, à 61,9 %, les actions restantes
se répartissent toujours à peu près à égalité entre la Banque Ibérique et des actionnaires privés
(voir tableau n°4, "Années d'augmentation du capital social de FASA et de la part de Renault
dans celui-ci").

Les engagements pris par FASA-Renault dans le cadre de la réglementation de 1973 conduisent
à un rapide accroissement de ses exportations de véhicules finis. Elles représentent environ 5 %
des voitures montées en 1972; elles sont 9, 8 % en 1973, 21 % en 1977. Ainsi FASA-Renault
qui n'avait exporté que 1.700 véhicules finis en 1972 en exporte 35 000 en 1975 et 50 000 en
1979, destinées essentiellement au marché français. Simultanément à l'augmentation des
exportations de véhicules finis, les envois de collections CKD vers l'usine de montage IELER du
Portugal et vers la DINA au Mexique1 s'accroissent, passant d'un volume de 3 500 par an en
1973 à 8 900 par an en 1975. En 1978 commencent les envois de CKD vers la SOFASA en
Colombie. Les accords existants entre les pays de l'Amérique Latine et l'Espagne permettent à
Renault, à travers FASA-Renault de bénéficier d'un tarif douanier préférentiel. La valeur de
l'ensemble des exportations (véhicules finis, collections et pièces) est multipliée par six entre
1973 et 1977.

1.2.2.     Pour la première fois le marché automobile espagnol stagne en 1974. Renault poursuit sa
percée grâce à la R 5 et la R 7

Les prévisions optimistes du 3ème plan espagnol sont démenties par la crise. Le marché
espagnol en est affecté dès 1974 (pour la première fois cette année-là, les immatriculations,
toutes marques, diminuent de 2, 5 %). En dépit d'une reprise pendant les années 1976 et 1977, le
marché de véhicules particuliers ne récupère plus son dynamisme précédent et, comme nous le
verrons plus loin, il connaîtra après 1978 à nouveau de très fortes baisses.

La production de FASA-Renault augmente de 30 % en 1973, grâce à la mise en service de
l'usine n°2 de montage et au lancement des R 5. En 1974, elle progresse, en revanche, à peine de
1 % en raison de la baisse des commandes, et des perturbations consécutives aux premières
grèves de janvier 1974. Jusqu'en 1977, la stagnation du marché local freine le développement de
la production de l'ensemble des modèles Renault, excepté la R 5, qui connaît dès sa sortie et
dans toute sa gamme un succès croissant sur le marché espagnol.

Dans cette période est mise sur le marché espagnol la R 7, une voiture adaptée aux conditions
d'usage locales et aux goûts de la clientèle espagnole. Elle a été conçue en 1974 par les bureaux
d'étude espagnols à partir d'éléments de la R 5.

Les ventes de la R 5 et, dans une moindre mesure, celles de la R 7 permettent à FASA-Renault
d'accroître sensiblement sa part du marché local, qui passe de 24, 9 % en 1973, à 28 % en 1975.
C'est pourquoi, bien que ralentie, la croissance de la production n'a pas cessé.
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Ainsi, c'est justement dans ces années de bouleversements où, contrainte de faire face à des
conditions non-prévues, FASA-Renault parvient à tirer parti des possibilités nouvelles et à en
créer d'autres.

Dans cette étape qui sera conflictuelle s'affirment des formes de gestion de la main d'œuvre
différentes de celles de la maison-mère, et différentes aussi de celles existantes dans d'autres
sociétés espagnoles, comme nous le verrons plus loin.

1. 3. La fin d'un marché protégé en Espagne. La modernisation et les transformations
industrielles 1978-1983.

A la fin des années 1970, FASA-Renault se trouve face à un double enjeu: celui de la
redéfinition de sa place dans le groupe, à un moment où se dessine une nouvelle politique de
constitution de pôles industriels régionaux. Celui du maintien de sa position sur le marché
espagnol, qui s'ouvre à tous les constructeurs.

Renault était devenu à l'époque, le premier constructeur européen. Pour garder cette première
place, se pose la question de savoir quel rôle joueront les filiales espagnoles et portugaises,
d'autant plus qu'avec les accords signés en 1979 entre le gouvernement portugais et la RNUR,
prévoyant la construction d'une usine de montage (de 80 000 véhicules/an) et d'une usine de
moteurs (200 000 unités/an), s'esquisse un pôle industriel ibérique. Dans un premier temps la
RNUR prévoit que la fabrication des R 9 et des R 11 ne se ferait en Espagne qu'après que ces
deux modèles aient été lancés en France et en Belgique. Finalement, le lancement se fera
presque en même temps dans les trois pays. Il est, en effet, tenu compte des résultats de FASA-
Renault, de ses coûts de production, de la qualité de sa main d'œuvre, de sa capacité à gérer
positivement des conflits sociaux sociaux durs et à créer un consensus autour de la valorisation
du travail et de la mobilité géographique, en opposition avec les "rigidités sociales" françaises.
De plus, il semble bon de s'appuyer sur elle pour faire face à la concurrence de Ford, d'Opel et
des autres constructeurs, qui s'annonce redoutable; d'autant plus que la position prééminente de
Renault sur le marché espagnol ne peut être maintenue sans renouveler la gamme. Enfin, la
politique automobile espagnole exige une modernisation des installations. Finalement, la FASA-
Renault obtient, en 1980, de produire la R 9, puis la R 11, et d'être équipée des unités
automatisées nécessaires sans qu'il lui soit cependant attribuée dans le groupe la fonction de
fournir une part plus grande du marché européen.

1. 3. 1.     L'effondrement du marché automobile en 1979 et la nouvelle réglementation de large
ouverture pour l'industrie automobile dans la perspective du marché commun    

Après la reprise des années 1979 et 1977, le marché automobile espagnol amorce dès 1978 un
mouvement de baisse durable (voir tableau 5). La chute des ventes des véhicules neufs
s'amplifie d'année en année: 8 000 immatriculations de V. P. en moins en 1978; 34 000 en 1979;
81 000 en 1980. Il n'amorcera une reprise qu'en 1982.

Dans un tel contexte de crise du marché et dans la perspective de l'entrée de l'Espagne dans la
CEE, une nouvelle réglementation automobile est mise en place (décrets de novembre 1979);
réglementation selon laquelle, à partir de 1980, le taux d'incorporation locale passe de 90 % à
 60 % pour tous les constructeurs. En contrepartie, les constructeurs ont l'obligation de
"compenser" par l'exportation de véhicules pour une contre-valeur de 120 %, soit 20 %
supérieure à celle des équipements et pièces importés pour les fabriquer. Parallèlement, le
système des importations est assoupli: le contingentement d'importation de véhicules finis est
supprimé. Les droits de douane qui représentaient 70 % à 80 % de la valeur du véhicule sont
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ramenés à 40 %. L'objectif explicite de l'ensemble de ces mesures est de faciliter le
renouvellement des gammes offertes en Espagne, tout en incitant les constructeurs à réduire
l'éventail de leurs fabrications locales avec des séries plus longues, pour parvenir à des prix
compétitifs sur le marché européen. L'exportation, de débouché exceptionnel avant 1972,
devient dans la nouvelle réglementation débouché obligatoire et objectif prioritaire de l'industrie
automobile en Espagne.

La réduction du protectionnisme a comme conséquence immédiate, pour FASA-Renault et les
autres entreprises espagnoles, d'accroître encore plus la concurrence sur le marché local. La part
des voitures importées dans les immatriculations de voitures neuves passe de 2 % en 1978 à
10 % en 1982. A la concurrence interne s'ajoute la concurrence à l'exportation. Après Ford, qui
en 1980 produit en Espagne 234 000 Fiesta et en réexporte 200 000, un autre constructeur
américain, General Motors, attiré par les nouvelles dispositions, choisit ce pays comme lieu de
réexportation de ses voitures bas de gamme vers l'Europe. A travers sa filiale allemande Opel, il
implante en 1980 une usine de montage à Saragosse (capacité  270 000 unités par an), des usines
mécaniques à Saragosse et Cadix. Il s'engage à réexporter 70 % de sa production, soit une
compensation de 125 %, dès 1982.

La chute du marché espagnol et la concurrence des firmes américaines touchent moins, et plus
tardivement FASA-Renault que les autres constructeurs. Alors que les ventes locales de
l'ensemble des constructeurs européens, et particulièrement celles de SEAT, stagnent en
Espagne depuis 1978, celles de FASA-Renault continuent de progresser. En 1979, Renault
représente 31 % des nouvelles immatriculations, soit presque autant que SEAT. En 1980, avec
39 %, il le dépasse et devient le premier constructeur sur le marché espagnol. Sa production
croît fortement entre 1978 et 1980: + 37, 6 %.

Cette forte croissance est due en grande partie à l'entrée en service de l'usine de Palencia, où
sont assemblées la R 18 dès janvier 1978, la R 14 dès décembre 1979, la R 18 familiale en
septembre 1980. Toutefois, à l'inverse des années de crise 1974-1975, la production de
l'ensemble des modèles progresse, exceptées la R 6 et la R 7.

Des lignes de montage de la R 9, la première des voitures de la nouvelle gamme Renault, sont
installées à Palencia en 1981. Les R 9 espagnoles sortent en Septembre 1982. Leur taux
d'incorporation de pièces de fabrication locale est de 60 %. Bénéficiant de la réduction des
barrières douanières, la gamme offerte par Renault en Espagne s'élargit aussi en 1981, par
l'importation de modèles non produits localement: R 20, R 30 et Fuego.

Mais à partir de 1981 et pour la première fois, la crise du marché espagnol affecte aussi Renault.
Ses ventes en Espagne diminuent de 14 % par rapport à 1980. Son taux de pénétration du
marché descend à 33, 4 % et pour la première fois depuis son implantation industrielle en
Espagne, FASA-Renault diminue sa production de 11 %.1

Dès 1982, les ventes espagnoles de FASA-Renault se stabilisent, mais la pénétration du marché
semble toucher ses limites (le taux de pénétration passe de 33, 4 % en 1981 et 1982, à 32 % en
1983).
Sans connaître une évolution aussi sensible que dans le cas de ventes sur le marché local, les
exportations de voitures finies de FASA-Renault amorçent un mouvement de baisse en 1981, en
raison essentiellement de la diminution des commandes de la France, son principal "marché à
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l'exportation". Si les R 9 sont venues s'ajouter aux commandes françaises depuis 1982, l'Espagne
perd dans cette période la place de principal fournisseur de véhicules finis à la Régie, au profit
des usines Renault de Haren en Belgique. Ainsi, après avoir progressé fortement en 1979 et
atteint 91 362 véhicules exportés en 1980, en 1984 Renault n'exporte que 40 000 véhicules finis
vers la France.

Pour préserver et accroître sa place sur le marché espagnol et être bien située au moment de
l'entrée de l'Espagne dans le Marché Commun Européen, Renault poursuit le renouvellement de
ses productions espagnoles.

1. 3. 2.     FASA-Renault passe d'un schéma industriel d'intégration vertical national à un schéma
d'insertion plus international

Dans les années 1979-1980, lorsque se dessine à la Régie Renault une politique internationale de
constitution progressive de pôles industriels régionaux (et non seulement de pôles
commerciaux), deux éléments -l'abaissement des taux d'intégration obligatoire en Espagne d'une
part, la place prise par Renault dans la restructuration de l'industrie automobile portugaise
d'autre part- vont rendre possible l'entrée de FASA-Renault dans le projet RNUR de formation
d'un pôle ibérique, davantage lié au schéma industriel de la France.1

S'inaugure à cette époque, une politique de fabrications croisées. Pour les véhicules à 60 %
d'intégration, les pièces importées par FASA-Renault sont fournies pour l'essentiel entre 1980 et
1983 par les usines françaises. Elles sont cependant relayées, au moins pour partie, pour la
nouvelle gamme, par les usines portugaises. En 1982, FASA-Renault importe ses premiers
moteurs portugais, alors que dans le même temps l'usine de moteurs de Valladolid accroît ses
fournitures à la France.

Même s'il n'a pas encore l'ampleur qu'il atteindra à la fin des années 1980, avec cet inter-
échange, un pas important est franchi: d'un schéma d'intégration verticale et nationale, FASA-
Renault passe à un schéma international.

1. 3. 3.     La modernisation et l'accroissement de la productivité dans le tournant des années 1980    

FASA-Renault vit désormais la concurrence des autres constructeurs sur les deux marchés, le
sien et à l'exportation, d'une manière directe. La responsabilité de sa réussite ou de ses échecs lui
revient. En dépit de la part croissante de Renault dans le capital de FASA, la politique de
responsabilisation des directions locales, particulièrement mise en avant par la doctrine Renault
en 1979 a constitué un élément de contrepoids: outre qu'elle maintenait une autonomie vis-à-vis
de la Régie dans la définition des politiques d'emploi et de gestion du personnel, elle reconnaît
désormais aux directions un rôle important dans la proposition et les décisions de politique
industrielle, bien que cette politique de responsabilisation locale ait été vécue par les Directions
davantage comme une obligation de résultats sans en avoir réellement la maîtrise du choix des
moyens, et que dans les faits, au niveau des procédures de proposition ou de décision, la place
des directions centrales de la Régie ait toujours été prédominante.

La direction de FASA-Renault saura peser d'un grand poids pour obtenir la modernisation de ses
usines, pour disposer des technologies, des installations les plus avancées. Ce souci répondant à
la nécessité non seulement d'accroître sa productivité et donc sa compétitivité, mais aussi à son
souci de préserver sa place dans le groupe, renouveler la gamme de ses fabrications, de fabriquer
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en Espagne les nouveaux modèles Renault. Ainsi, la R 9 et la R 11 sont lancées en Espagne
presque en même temps qu'en France et en Belgique.

Dès 1979, FASA entreprend la modernisation de l'ensemble des installations industrielles. Dans
la nouvelle usine de Palencia, les lignes de montage R 9, celles des R 11 en 1982 et 1983, sont
conçues à un niveau d'automatisation proche de celui de Douai (une partie du personnel
d'encadrement des nouvelles lignes de Palencia est formée en 1982 à Douai).
En 1979, à l'usine de montage 2 de Valladolid sont introduits trois robots de peinture sur les
lignes de montage de la R 5; en 1980, deux robots de peinture sur les lignes de montage de la R
14 à l'usine de Palencia. En 1980 et 1981 sont effectués, dans l'usine de carrosserie de
Valladolid, les premiers essais de bras automatiques. Entre la fin 1981 et l'année 1982, toutes les
lignes de presse de cette usine sont automatisées, ce qui y provoque une réduction des effectifs
nécessaires de 75%.

En 1980 démarre le plan de reconversion totale de l'usine mécanique de Séville, pour la
spécialiser dans le fabrication de boîtes de vitesse J. B. (dont 60 % de la production est
réexportée en France à Cléon). Cette restructuration va de pair avec une redistribution des
fabrications avec les usines françaises de Renault (ainsi en 1982, la fabrication de la boîte de
vitesse 353 est "rapatriée" en France, à Cléon, et celle des couples coniques au Mans. En
revanche, en 1982 et 1983, l'assemblage des trains avant des R 18 est transféré de l'usine du
Mans à Valladolid).

Ce début des années 80, constitue un tournant dans les usines Renault en Espagne. Entre 1978 et
fin 1983, la capacité de FASA-Renault a augmenté de près de 40 %. Le gain de productivité
horaire moyen pour l'ensemble des usines dépasse les 35 % entre janvier 1978 et décembre 1983
(voir graphique 1).

Beaucoup de ces transformations ont dû être menées à bien dans des conditions de contrainte de
calendrier et d'espace particulières. Dans la même période, il y a à la fois transformation des
installations existantes et aménagement des installations nouvelles parfois dans les mêmes
espaces. Il y a démarrage des nouvelles productions sans que des productions qu'elles venaient
remplacer soient forcément arrêtées (nous avons vu qu'à la différence de la période précédente,
les ventes et les commandes portent sur l'ensemble de la gamme, les nouveaux modèles et les
plus anciens).

FASA-Renault a su faire face et s'adapter. Elle réussit une flexibilité productive relative
(passage de plusieurs variantes sur la même ligne, imbrication dans le même atelier de lignes de
prototype et des lignes de production… etc). Les études et les méthodes locales effectuent les
adaptations techniques nécessaires1. Une flexibilité productive plus importante, avec des lignes
flexibles dès la conception, n'existe que dans des installations plus récentes.2

Ces transformations industrielles rapides du début des années 1980 ont été possibles grâce à la
capacité d'adaptation de la main d'œuvre, dont la compétence à l'époque constitue un atout.
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2. LA GESTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET LES RELATIONS SOCIALES

2. 1. L'emploi à long terme, une forte qualification de la main d'œuvre, et la promotion
interne caractérisent les politiques de recrutement et de gestion de la main d'œuvre

2. 1. 1.     Le recrutement et la promotion    

Lorsqu'en mars 1954, la 1 000ème 4 CV sort des chaînes de la petite entreprise de montage
FASA, celle-ci emploie 450 personnes, dix années plus tard, à la veille de sa fusion avec
Renault, elle emploie 1 362 personnes.

Le développement industriel rapide de FASA-Renault entraîne en revanche un recrutement
massif de personnel dans une période relativement courte. Ses effectifs passent, l'année même de
sa création, de 1 362 à 3 057. En 1972, ils atteignent 12 300, soit un accroissement annuel
moyen depuis 1965 de 1.500 salariés. Les années de plus fort recrutement ouvrier correspondent
évidemment à la période 1965-1967 et dans une moindre mesure à celle de 1969-1973 (voir
tableau 3). En 1972, plus de la moitié des ouvriers avaient été recrutés avant 1968. Ils acquièrent
le statut de permanents après une courte période d'essai de trois mois. La législation du travail
franquiste interdit tout contrat temporaire pour les activités qui n'ont pas un caractère saisonnier.
Théoriquement l'embauche se fait aux niveaux d'ouvriers professionnels possédant des brevets
de formation professionnelle ou ayant acquis leur métier dans la pratique d'un emploi antérieur
ou ouvriers spécialisés, pour qui n'est requise, en principe, aucune qualification précise.
Toutefois, le niveau minimum de scolarité demandé, y compris pour les OS, est la primaire
complète (soit à l'époque une scolarité minimale jusqu'à 13 ans).

Dans les faits, le niveau scolaire des embauchés est très souvent supérieur à celui demandé, y
compris chez les OS placés sur chaînes. Nombreux de ces derniers possédaient, par ailleurs, un
diplôme professionnel et quelques-uns avaient même déjà occupé des postes d'ouvriers
professionnels dans d'autres entreprises métallurgiques.

Valladolid est déjà une ville métallurgique et un centre ferroviaire. Nombre de cadres et des
agents de maîtrise, recrutés par FASA-Renault dans cette période, sont des anciens salariés de
RENFE (Chemin de Fer Espagnol). Valladolid dispose aussi dans les années 1960 de trois
écoles de formation professionnelle ayant fourni beaucoup d'ouvriers de maintenance et de
fabrication à FASA-Renault.1 A l'usine de Séville, outre les anciens salariés de ISA, une partie
des cadres et des ouvriers venaient de l'usine d'armement.

Ce recrutement d'ouvriers sur-qualifiés par rapport aux postes proposés et à la classification
professionnelle correspondante s'accentue particulièrement à partir de 1966, quand FASA-
Renault commence à embaucher essentiellement des O. S., les autres postes d'ouvrier qualifié
ayant été depuis pourvus par promotion interne. Les trois quarts d'entre eux sont jeunes. Ils ont
été recrutés un an ou deux après leur service militaire (soit entre 20 et 21 ans).

Comment expliquer l'acceptation de postes de O. S. par des jeunes ouvriers diplômés?
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Les salaires ouvriers à FASA-Renault étaient supérieurs, à qualifications équivalentes, à ceux
pratiqués à Valladolid et à Séville et à ceux de l'industrie métallurgique dans son ensemble1, les
prestation sociales assurées par l'entreprise étant au moins égales à celles accordées par les
autres entreprises. Mais cet écart de rémunération n'est pas la seule explication. La possibilité de
faire carrière    est clairement perçue    et mise en valeur par les ouvriers travaillant alors à FASA-
Renault. Elle est d'autant plus grande que ses usines sont en pleine expansion. Leurs capacités
augmentent, le recrutement est continu. La dynamique de promotion interne (par cooptation ou
concours) ouvrait aux nouveaux embauchés la possibilité d'atteindre le poste et la classification
auxquels ils pouvaient prétendre, dans une période allant de quelques mois à trois ans après leur
recrutement. Des ouvriers ayant occupé ailleurs des postes très qualifiés, tel celui de "matricero"
(ouvrier professionnel des presses), acceptaient facilement, dans cette période, de recommencer
en tant qu'OS à FASA-Renault pour une courte période.

En revanche, quand la croissance de l'emploi s'est ralentie (les chaînes travaillant à leur pleine
capacité), la possibilité de monter rapidement en grade par promotion interne se réduit.

Les tensions sur les chaînes, les conflits individuels avec la hiérarchie, qui deviendront plus
fréquents vers la fin des années 1960, sont souvent attribués2 tant au ralentissement relatif des
possibilités de promotion pour les O. S., comme au fait que l'écart de qualification
professionnelle réelle entre O. S., ouvriers et maîtrise, ne correspondait pas toujours, tout au
moins "suffisamment", à l'écart hiérarchique existant. Quoiqu'il en soit, il est intéressant de
relever que le phénomène ne concerne pas uniquement les O. S. mais aussi les ouvriers
professionnels et que les incidents ponctuels qui se multiplient marquent des mécontentements,
souvent exprimés de manière explicite, sur le contenu même du travail -notamment sur
"comment faire le travail". Des anciens cadres et contremaîtres expriment bien ces tensions en
parlant de: "l'insatisfaction des gens, que l'on sentait, que l'on respirait dans les chaînes…",
"même avant qu'apparaissent les fortes têtes…"; selon des  O. S. de la période, devenus des
années plus tard des cadres syndicaux, les tensions, l'insatisfaction sur le contenu des tâches et la
manière exigée pour les exécuter, ne peuvent pas "pour les avoir vécues personnellement" être
réduites à l'absence de promotion.

Ces tensions n'ont pas encore l'expression conflictuelle ouverte et collective qu'elles auront, la
situation politique espagnole aidant, après 1973.

En 1973, les critères de recrutement des O. S. sont modifiés. Compte tenu des difficultés
apparues avec les O. S. "sur-qualifiés" dans leur rapport avec la maîtrise et dans leur possibilité
de carrière, le niveau scolaire et la formation professionnelle ne sont plus privilégiés. Au
contraire, les O. S. embauchés le sont sans qu'ils aient une expérience préalable en usine et en ne
possédant que le niveau scolaire du "primaire fini". Ils sont généralement d'origine rurale ou
artisanale (petits artisans et anciens vendeurs ambulants). Ils sont en moyenne plus âgés, entre
25 et 30 ans, que les O. S. recrutés durant la période antérieure.

Il semble toutefois que bien souvent cette pratique d'embauche soit contournée par les ouvriers.
Des candidats O. S. cachaient soigneusement leur qualification réelle et leur expérience
professionnelle antérieure, l'entreprise n'ayant ni le désir ni les moyens de procéder à des

                                                
1 Selon le syndicat UGT de l'industrie métallurgique, l'écart selon les entreprises pouvait atteindre 10 à 12 %. Aux salaires

offerts pouvaient aussi s'ajouter, mais de manière moins systématique, des facilités pour trouver à se loger, voire dans certains
cas, plus rares, des aides individuelles ou familiales. Le salaire se décompose en salaire de base de la catégorie, et l'ancienneté
(cf pour les ouvriers, trois "grades" et quinze échelons), plus des primes. Il n'y a pas de salaire au mérite. Depuis les années
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vérifications pour chaque cas! Ce phénomène entraînera une difficulté pour les directions de
personnel de connaître le niveau et le potentiel réel et non apparent de son personnel ouvrier.

2. 1. 2.      Une première expérience de cercles de qualité: les "groupes de production" en 1973

Parallèlement à la modification des pratiques courantes d'embauche, la direction du personnel
fait une première expérience de création de "groupes de production" et de réunions de réflexion
sur la qualité. Cette initiative s'est inspirée (selon un de ses principaux promoteurs) des écrits et
des expériences qui existaient alors dans des entreprises aux Etats-Unis.

Une des idées de départ est que ces "groupes de production" parviennent à terme à se constituer
en groupes autonomes et que les réunions régulières de réflexion sur la qualité, en principe plus
larges que les groupes, permettent de faire émerger positivement les idées, les suggestions, qui
déjà se manifestaient dans les ateliers, mais de manière souvent conflictuelle. Des groupes de
volontaires se créent dans les différentes usines entre 1973 et 1975, avec une participation
ouvrière et une durée d'existence variable selon les départements. C'est dans les usines de
moteurs et de carrosserie, les plus conflictuelles dans la période, que la participation ouvrière est
la plus dynamique et ceci en dépit des réticences de la maîtrise.

Un des premiers points débattus dans les groupes mêmes, et ayant fait l'objet d'un accord global
avec la Direction, est celui de la rémunération du temps productif éventuel gagné par l'initiative
d'un groupe. ("Le temps gagné par la rationalisation de notre travail, à qui appartient-il?… S'il
appartient aux ouvriers, est-il récompensé en temps ou est-il rémunéré?"1). La Direction accepte
de rémunérer le temps gagné par un groupe sous forme de primes, et avec une procédure de
sélection par des représentants de la Direction et des ouvriers.2

Conçues pour accroître la qualité à travers la rationalisation et l'amélioration de l'outil et de
l'organisation du travail, les réunions se détournent souvent de cet objectif pour débattre des
conditions de travail, des relations ouvriers-maîtrise, etc. Néanmoins des propositions
techniques sont faites dont quelques-unes auront même une réalisation partielle: telles la mise en
place de petits chariots porteurs de pièces, pour casser les chaînes, dans l'usine de moteurs.
Au-delà des réalisations concrètes, l'importance qu'ont pu avoir les groupes aux yeux des
ouvriers de l'époque peut être perçue à travers l'image qu'ils ont laissé chez certains de ceux qui
y ont participé. (Ils étaient spontanément mentionnés, comme une expérience importante dans
les récits sur leur vie de travail, dans des interviews de certains ouvriers ou anciens ouvriers en
1983). Ces groupes disparaîtront progressivement avec la forte conflictualité de la période. Neuf
d'entre-eux existaient encore en 1976.

L'expérience des cercles de qualité ne sera reprise qu'après 1980. Cette fois-ci l'idée étant,
explicitement de suivre les méthodes japonaises (des cadres de FASA-Renault, effectueront un
voyage d'étude au Japon en 1982). Ils ne rencontreront pas la même adhésion de la part des
ouvriers que les "groupes de production" ni bénéficieront de la même image.3

                                                
1Source Direction du personnel 1983
2 Il est intéressant de souligner, que la pratique de sélection, comme en partie la rémunération des propositions, va perdurer à la

FASA sous d'autres formes et être réglementée par les conventions collectives successives. Aussi celle de 1991-1992 prévoit la
rémunération pour des propositions ouvrières (spontanées ou suscitées) par des prix: la solution est faite par un groupe
paritaire. Que les propositions permettent des gains économiques, ou des améliorations qualitatives, on tient compte, comme ça
avait été le cas pour certaines propositions dans le passé, en 1974, non seulement du gain procuré à l'entreprise, mais aussi de
l'"effort que la proposition a demandé à celui qui l'a faite."
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Dans les années 1973-1976, une forte adhésion à l'entreprise, le sentiment d'"appartenance"
n'étaient pas perçues par les ouvriers comme contraires à des attitudes revendicatives. Les
ouvriers les plus dynamiques dans l'effort de proposition d'amélioration joueront aussi, et dans la
même période, des rôles importants lors des conflits nombreux. L'implication dans ces groupes
s'appuyait sur un idéal autogestionnaire qui trouvait également son expression dans les
"assemblées" et "conseils" d'ateliers non reconnus.

2. 2. Des assemblées et grèves illégales à la reconnaissance des syndicats non officiels et à la
création du comite d'entreprise.

Entre 1974 et 1976, FASA-Renault connaît une tension sociale permanente dans ses différentes
usines, ponctuée par quatre grandes grèves qui touchent l'ensemble de son complexe industriel
de Valladolid. Ce mouvement revêt deux aspects. D'une part, il déborde le syndicat officiel,
d'autre part, il acquiert une dimension politique, qui fait de FASA-Renault et de la ville
industrielle de Valladolid un des foyers privilégiés de la lutte contre le régime de Franco et pour
la transition à un régime démocratique.

Les seuls syndicats autorisés légalement en Espagne jusqu'en 1976 sont les syndicats dits
"verticaux". Les conflits collectifs ne sont pas reconnus, ou alors sont du ressort des tribunaux,
tout arrêt de travail concerté étant illégal.

Le syndicat "vertical" est une structure pyramidale de branche et de région dont les responsables
sont "nommés hiérarchiquement". Son existence, son rôle, son fonctionnement, sont liés à la
conception franquiste des relations de travail selon la législation franquiste.

Selon le Fuero del Trabajo de 1938 (devenue loi fondamentale en 1945), c'est au gouvernement
de fixer, par voie de décrets, le cadre des relations de travail dans les entreprises et les
règlements de branche. Les contrats de travail étant individuels, les accords, les différends ne
peuvent exister qu'entre l'entreprise et chaque travailleur individuel, "tout acte collectif qui
perturbe la production est un délit". Le syndicat vertical a un rôle de médiateur en cas de
différend individu-employeur. Ce n'est qu'en 1958 que la loi sur les conventions collectives
reconnaît l'existence d'intérêts collectifs dans l'entreprise. Le syndicat vertical assume dès lors le
rôle de représentant du collectif des salariés pour négocier et signer les accords et les
conventions. Toute participation à un conflit de travail collectif reste toujours une faute grave
entraînant la rupture du contrat de travail, et un délit "pour atteinte à l'ordre public".

C'est avec le décret de 1962, la loi de 1965 et enfin la loi organique de l'Etat en 1967 que
l'existence de conflits est reconnue et que le cadre de leur résolution par voie légale est établi. Le
syndicat vertical devient le partenaire de l'entreprise en cas de différend collectif, et aussi la
seule instance compétente pour présenter, au nom des salariés, des recours légaux contre
l'entreprise auprès des tribunaux. Pour le salarié, la participation à un conflit collectif, voire
l'arrêt de travail, ne sont plus une faute et un délit en eux-mêmes, mais ils le restent par leurs
conséquences: "baisse du rendement", "déloyauté", etc. Outre les rôles d'intermédiaire pour les
différends individuels et de représentant des salariés dans les négociations collectives et les
litiges, le syndicat vertical remplit également, depuis ses débuts, le rôle de mutuelle d'entraide
contribuant à l'existence d'une importante bureaucratie syndicale.

A la FASA-Renault, comme dans toutes les entreprises espagnoles, il existe dans les années
1960-1970 un syndicat "vertical" qui désigne les représentants du personnel, seuls habilités à
négocier, dans l'entreprise, les conventions collectives et à servir d'intermédiaires dans les
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commence à être contourné par des groupes informels de discussion suscitant ensuite des
assemblées générales "sauvages" d'atelier et des revendications. Les premières manifestations
ouvertes à FASA de ces assemblées, appelées aussi "conseils d'atelier", ont été en 1971 des
débrayages "sauvages" de une à deux heures dans l'usine de carrosserie, au moment de la
négociation collective, entre direction et syndicat officiel.

En dehors des entreprises, d'autres mouvements syndicaux dont certains antérieurs au régime de
Franco ont une existence clandestine1 Ces organisations clandestines, auxquelles certains
ouvriers et même certains responsables du syndicat officiel vont s'affilier, et les partis
d'opposition au franquisme inscrivent de plus la lutte politique à l'intérieur des luttes sociales.
C'est dans ce contexte que le mouvement "asembleario" (assemblées et conseils d'atelier)
devient à FASA à la fois un catalyseur de la contestation existante dans les ateliers et une base
de mobilisation politique à Valladolid.

Les débrayages, comme les arrêts de travail partiels d'un atelier allant d'une heure à une journée,
sont plus fréquents durant cette période dans les usines de mécanique de Valladolid que dans
celles de montage. En revanche, pour un même type d'usine il y a eu une égale mobilisation des
O. S. et des ouvriers professionnels. Les revendications les plus fréquemment formulées
concernent l'aménagement et la durée du temps de travail, les relations hiérarchiques et la forme
de la rémunération, notamment le refus du système des primes à la productivité. Le montant des
salaires ou leur inégalité éventuelle apparaissent peu.2

La première grande grève à FASA de janvier 1974 a débuté par un arrêt sur le "tas" à l'usine de
carrosserie. Les ouvriers marquent ainsi leur refus des accords sur le transport domicile-travail
conclus entre la direction et le syndicat vertical, lors de la négociation de la convention
collective qui s'effectuait à ce moment-là. La grève déclarée immédiatement illégale s'étend à
l'ensemble des usines FASA de Valladolid (environ 8.000 grévistes sur 11 000 salariés arrêtent
le travail pendant 19 jours).

La mobilisation de septembre 1974, aboutit à la grève générale de décembre 1974, qui démarre
dans les usines de moteurs et de carrosserie pour le maintien dans le temps de travail d'une
pause-repas d'une demi-heure en journée continue.3 (Cette pause petit-déjeuner, prise par
l'encadrement dans les cantines d'usine, par les ouvriers dans les ateliers, est un moment
                                                
1 Ces organisations à l'activité plus politique que syndicale sont alors le C. N. T. (Centre National du Travail), l' U. G. T. (Union

Générale du Travail) dissoutes par Franco après la guerre civile, qui avaient commencé dès la fin des années 1950 à se
reconstituer à Madrid. Elles créeront l'une et l'autre des petites unions locales à Valladolid en 1972 et 1974. Par ailleurs, au
début des années 1960 apparaissent d'autres mouvements syndicaux d'importance diverse, dont certains animés par des
militants catholiques ouvriers, le plus connu étant    l'U. S. O. (Union Sindical Obrera). Au début 1970, à la suite de scissions,
il disparaît de Valladolid. Enfin, les C. C. O. O. (Comisiones Obreras) nées dans le sein des assemblées d'atelier et dont
l'existence par branches d'activité commence par l'élection de la Comision Obrera de la métallurgie à Madrid en 1964. Elles
comprennent alors des syndicalistes, des militants catholiques ouvriers, des militants politiques, des ouvriers "non organisés".
En effet, à leur naissance et jusque dans les première années 1970, les Comisiones Obreras se veulent moins une organisation
syndicale qu'un mouvement unitaire. Voir Marcello Camacho, "Ecrits de la Prison", Editions Sociales, 1976.

2 Ces revendications souvent issues déjà d'un compromis dans l'atelier, peuvent être différentes des griefs ayant suscité l'arrêt sur
le "tas". Par ordre de fréquences, ces griefs    sont:
1. "abus d'autorité";
2. "la mort d'un ouvrier, posant le problème de la sécurité";
3. "pour la convention collective discutée par les assemblées";
4. "à cause de l'insécurité des installations, pour d'autres conditions de travail";
5. "pour d'autres rythmes de travail";
6. "sanction contre la maîtrise qui accuse les ouvriers de vols de pièces".
Voir J. Antonio Canada Zarco, "La conflictualidad en Valladolid en el periodo de transicion politica". Thèse multigraphiée.
Valladolid.

3 Le point de départ en septembre du mouvement est la modification gouvernementale du décret réglementant les horaires
nationaux de travail pour l'industrie métallurgique. L'ambiguïté du décret, notamment en ce qui concerne la demi-heure de
pause en journée continue, avait entraîné une interprétation divergente du même texte par la direction et les travailleurs. Entre
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important de sociabilité.) Le conflit au départ localisé et qui portait sur une divergence en
apparence ponctuelle s'étendra au fil des mois à toute la FASA-Renault, entraînant des
discussions houleuses en assemblée d'atelier sur la durée et les rythmes du travail. Le cahier de
revendications présenté par le syndicat vertical en décembre 1974 et appuyé par les assemblées
d'ateliers comporte, lui, une demande concernant la réduction du temps de travail (l'application
de la semaine de 44 heures comprenant une demi-heure de pause repas par jour pour toutes les
catégories de l'ensemble des usines en journée continue) et une autre concernant la forme de la
rémunération (l'inclusion des primes dans le salaire de base). La négociation portera uniquement
sur ce dernier point.1

La grève d'avril 1975, la plus dure qu'ait connue FASA-Renault, a elle aussi son origine dans un
arrêt de travail "sauvage". Après que la Direction générale du travail ait tranché dans un sens
défavorable pour la Direction dans le différend sur les horaires de travail, l'usine de montage et
l'usine de moteurs "débrayent" en mars. La Direction riposte en "mettant à pied" les "meneurs".
Toutes les autres usines rentrent alors en grève, exigent l'application immédiate de la semaine de
44 heures. Les installations de Valladolid sont occupées 36 heures par environ 2.000 ouvriers,
qui seront délogés par la police. Cette intervention, le look-out qui le suivra, le licenciement, la
sanction pour faute grave de 100 ouvriers2, notamment des leaders des assemblées, leur procès
ultérieur3, les manifestations de rue avec appui des comités de quartier, etc… constitueront un
tournant politique du mouvement asembleario à FASA-Renault4. Si la reprise du travail
progressive se fait sans qu'il y ait eu signature d'un accord, la semaine de 44 heures, avec la
pause journalière revendiquées seront dans les faits appliquées par l'entreprise progressivement à
partir de la fin 1975. Enfin, la grève générale de novembre 1976 qui exigera la réintégration
effective des 87 ouvriers sanctionnés se fera au moment de la renégociation de la convention
collective.5

Au-delà des perturbations dans la production, les conflits de la période bouleversent la forme
des relations ouvriers-Direction à FASA-Renault. Pendant ces années d'affrontement, il s'est
cependant instauré un dialogue "entre partenaires réels": maîtrise-assemblée d'atelier, Direction-
assemblée d'atelier ou leurs délégués élus au cas par cas. Les représentants du syndicat officiel
intervenant si nécessaire pour la signature des accords conclus. Les assemblées d'atelier
marquent un refus constant à l'égard de toute délégation permanente de leur pouvoir de
proposition ou de décision.

A ce titre, les modalités pratiques des négociations de la grève de décembre 1974 ou de celle de
novembre 1976, en sont des exemples frappants. Lors de cette dernière, les conseils d'atelier qui
avaient désigné leurs délégués aux négociations, demandent que celles-ci aient lieu dans une
usine ("à l'intérieur d'une enceinte en verre au milieu d'un atelier pour que la base puisse suivre
la discussion"), et que les pourparlers soient diffusés, en direct, dans l'ensemble des usines, au
moyen de haut-parleurs. Ces exigences étant refusées par la Direction et par les délégués eux-
mêmes, un compromis est trouvé: les négociations ont lieu dans des locaux administratifs de
l'entreprise à Valladolid; les délégués des assemblées d'atelier font la navette entre ces locaux et

                                                
1 Suivant une procédure légale, le syndicat vertical soumettra à la Direction générale du travail "le différend entre ouvriers et

direction sur le texte concernant la durée du travail". La "non fermeté" sur ce point fera perdre encore au syndicat officiel sa
représentativité au bénéfice des assemblées. Sur fond de mécontentement, les premiers mois de 1975 sont ponctués de
débrayages pour des motifs divers dans les différentes usines.

2 Sur les 100 licenciements pour faute grave demandés par l'entreprise, le tribunal administratif en acceptera le principe pour 87
d'entre eux.

3 Auxquels assisteront des observateurs étrangers, des journalistes, et dont la défense sera assurée par des avocats de renom.
4 1975 et 1976 seront marquées par une forte mobilisation politique dans les entreprises à Valladolid, au moment de la mort de

Franco et du gouvernement de transition.
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les usines pour rendre compte de l'état des discussions, avant chaque décision, afin d'obtenir le
feu vert collectif après débat dans les assemblées… avec la lenteur inévitable de cette forme de
procédé.

Le 21 avril 1976, le nouveau régime espagnol, par la "Ley de relaciones laborales" légalise
l'existence des syndicats non verticaux. Dès cette année-là, les leaders issus des assemblées
d'atelier à FASA-Renault y créent des sections syndicales: les deux plus importantes étant celles
de l'U. G. T., et les C. C. O. O.1

La loi qui reconnaît en 1977 la légitimité des arrêts de travail collectifs (sous des conditions
restrictives), et celle qui crée en 1978 des comités d'entreprise, renforcent le rôle des syndicats.
A FASA-Renault, les premières élections de délégués pour le comité d'entreprise ont lieu en
1978.2 Les candidats sont présentés par les nouveaux syndicats et élus par l'ensemble du
personnel. Le mouvement "asembleario" ne disparaîtra pas pour autant. Les deux formes
d'expression ouvrière coexistent: délégués syndicaux et conseils d'atelier. Au-delà des clivages
politiques entre syndicats (notamment entre U. G. T. et C. C. O. O., deux conceptions
divergentes, et qui leur sont transversales s'affronteront longtemps quotidiennement dans la
pratique des usines: le courant de la "démocratie directe" et celui de la "démocratie
représentative". Le fonctionnement du C. E. à FASA-Renault proche de celui de Renault en
France, fait cependant des syndicats les partenaires privilégiés dans la relation ouvriers-
direction. Le mouvement "asemblerio" perd peu à peu sa force en perdant sa légitimité et
périclite avec l'échec de la dernière des grandes grèves à FASA, en 1979.

2. 3. Accroître la productivité en préservant l'emploi: la nouvelle politique sociale et
l'origine de certaines formes de flexibilite au début des années 1980.

La modernisation des usines de FASA-Renault et le saut de productivité fait au tournant des
années 1980, entraînent un changement dans les compétences requises et s'accompagnent d'une
recomposition progressive de la main d'œuvre et de l'apparition de sur-effectifs, réels et virtuels.

Dans ce contexte, le problème auquel se trouve confronté FASA-Renault est celui de concilier la
voie choisie de productivité, c'est-à-dire l'automatisation accrue, et l'emploi à long terme, un des
fondements des relations professionnelles à FASA-Renault.

2. 3. 1.     Les "licenciements collectifs de 1979", la politique d'arrêt des embauches et le potentiel
professionnel des ouvriers de FASA-Renault.

Si depuis 1974 et 1975 le recrutement du personnel s'était relativement ralenti, il restait
néanmoins permanent. Pour la première fois, l'accroissement des capacités depuis 1978
s'accompagne d'une stagnation, puis d'une diminution des effectifs (voir tableau 3).

Déjà en 1978, le démarrage de l'usine de Palencia ne va plus de pair, comme auparavant pour les
usines de Valladolid, avec un recrutement extérieur massif. L'essentiel des nouveaux besoins
sont couverts par le détachement des ouvriers des autres usines. Sur les 1.620 ouvriers qui
entrent à Palencia entre janvier et février 1978, 1.100 étaient déjà des salariés de FASA-Renault.

C'est dans cette unité nouvelle que FASA-Renault embauche en 1978 900 ouvriers intérimaires,
statut inconnu jusqu'alors à FASA-Renault. (Elle bénéficiait, comme Ford, de la dérogation
                                                
1 "Union General del Trabajo" et "comisiones obreras", syndicats dont les filiations politiques actuelles sont publiquement

affirmées: le premier est orienté par le parti socialiste espagnol (PSOE); le second a été très proche du PCE, le parti
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exceptionnelle en 1977 et 1978 par le ministère du Travail, de la règle sur le travail saisonnier),
600 de ces ouvriers recrutés, dont le contrat de trois mois avait été tacitement reconduit trois
fois, ne sont pas repris après neuf mois de travail dans l'entreprise, alors que l'usine de Palencia,
pour couvrir ses besoins croissants de main d'œuvre fait appel aux unités de Valladolid. Le non-
renouvellement de leur contrat est vécu comme des licenciements par le personnel concerné, et
par l'ensemble du personnel de la FASA-Renault. Ces licenciements collectifs, les premiers
depuis l'implantation de Renault en Espagne, sont refusés à la fois par l'encadrement de
Palencia, par les syndicats et par les assemblées d'usines. Ils suscitent le seul conflit important
depuis1976. Les grèves "sur le tas" des ateliers de Palencia s'étendent en mars 1979 à l'ensemble
du complexe FASA de Palencia et de Valladolid, pour la "défense de l'emploi". Les ouvriers
licenciés font une grève de la faim; des ateliers sont occupés par des grévistes en solidarité. La
décision de licenciement est néanmoins maintenue par la direction en juin 1979 et rendue
effective pour ces ouvriers et la presque totalité des "intérimaires" en 1979 et 1980.

L'arrêt du recrutement externe en 1979 s'accompagne d'un accord tacite de maintien des emplois
existants, obtenu grâce à des transferts importants du personnel entre usines. La répartition des
effectifs par établissement, cinq années avant 1979 et cinq années après (voir tableau 6), fait
apparaître une évolution très contrastée entre les deux périodes. Le personnel avait presque
doublé en cinq ans entre 1972 et 1979, ce qui représente en moyenne une augmentation de 1 120
personnes par an. Cette croissance a été le résultat de la création d'unités nouvelles ("montage 2
Valladolid" et "Presse-Montage Palencia") et de la croissance des usines plus anciennes. En
revanche, en 1983, l'effectif total des usines est à peine supérieur à celui de 1979, et chaque
établissement connaît une évolution différente. Palencia et l'usine de moteurs de Valladolid
continuent de croître (respectivement + 28% et +  19%), alors que celle de carrosserie de
Valladolid et celle de Séville régressent (- 7% et - 4%).

L'arrêt de l'embauche extérieure a eu aussi comme deuxième conséquence d'accélérer le
vieillissement des effectifs amorcé antérieurement. L'âge moyen des salariés augmente de 4 ans
contre 2, 5 ans pour la période 1975-1979.

Le maintien de l'emploi et la modernisation ont entraîné une politique de recrutement interne de
personnels qualifiés pour les nouveaux postes de travail qui a servi de révélateur du potentiel
professionnel réel des O. S. Ces derniers ont eu, en effet, paradoxalement comme dans la
période des embauches massives des années 1960, la possibilité d'obtenir une classification
supérieure, par concours interne. Une proportion importante d'O. S. parmi les candidats
remplissait en fait les conditions requises de scolarité et de diplômes professionnels. Des
ouvriers O. S. de chaîne ont pu ainsi accéder à des postes de professionnels sur les nouvelles
lignes, voire même devenir, comme c'est le cas dans certains ateliers, des conducteurs d'unité
automatisée. Ce recrutement interne se faisant toujours à des postes classés O. P., l'évolution
actuelle de la répartition des effectifs dans les classifications de FASA va dans le sens d'une
diminution des ouvriers classés O. S.

Selon les accords paritaires qui servent de cadre en matière de recrutement depuis 1980
(maintenus au fil des conventions collectives successives), la possibilité de recourir à des  em-

bauches extérieures est conditionnée à l'appel préalable à des candidatures internes.1
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 A compétence professionnelle équivalente, ce sont les candidats internes qui sont privilégiés
pour couvrir les postes qui se libèrent (et que l'entreprise veut conserver) ou les postes
nouveaux.

La modernisation engagée au début des années 1980, a entraîné plus tard, des reconversions
collectives.1

Si le recrutement interne permanent permet, par la mobilité volontaire, un ajustement global des
effectifs, il crée, par ailleurs, de nouveaux déséquilibres. Les candidats aux nouveaux postes ne
viennent pas nécessairement des usines ou des ateliers à "sur-effectifs". Ce fait joint aux
déséquilibres dus à la modernisation en cours et à la fluctuation du volume de la production des
usines rend actuellement très complexe la gestion des sous-effectifs/sur-effectifs à FASA.
Parallèlement à la mobilité volontaire et permanente, il existe une mobilité forcée et temporaire.

2. 3. 2.     Les salariés de FASA-Renault ont accepté la mobilité géographique et professionnelle
temporaires allégées, après un accord en définissant clairement les conditions.

Dès 1978 se développe une pratique de transferts temporaires entre les usines de FASA et plus
particulièrement de Valladolid vers Palencia. Ces transferts ont rencontré au départ une
résistance chez les ouvriers concernés, et une forte opposition des contremaîtres, chefs d'atelier,
voire même des directions d'usine; d'autant que depuis 1979, la responsabilité de la qualité de la
production repose sur la direction de chaque usine. Un consensus s'est créé peu à peu autour
d'un compromis, repris par la convention collective de 1980, sur la mobilité et sa
réglementation. Depuis 1980, les ouvriers sont déplacés en fonction de leur ancienneté, les
derniers embauchés étant les premiers susceptibles d'être mutés. Les déplacements étaient
décidés deux fois par mois, par une commission mixte patronale et syndicale de toutes les
usines, à partir des besoins signalés par les Directions des usines.

La mobilité professionnelle comprend le déplacement entre postes aux fonctions équivalentes, à
l'intérieur d'un atelier, d'une usine, ou entre établissements. La mobilité géographique est le
déplacement entre Valladolid et Palencia.

Le déplacement temporaire de Valladolid à Palencia est fixé à un maximum de douze mois
consécutifs, l'ouvrier déplacé plus de sept mois ne peut l'être à nouveau qu'après une période de
quatre ans. Le déplacement ne devant pas entraîner un changement de domicile, il ne concerne
pas les ouvriers de Séville. Le transport quotidien du personnel déplacé de Valladolid à Palencia
est effectué par FASA, et le temps de déplacement est payé comme temps de travail. La mobilité
professionnelle temporaire a aussi une limitation dans le temps de douze mois. Les ouvriers
transférés à une autre unité, peuvent être affectés à des postes de classification supérieure ou
inférieure à celle du poste de départ (cette pratique de "déclassement" était auparavant inconnue

                                                                                                                                                                 
1 -  appel à des candidats du même groupe professionnel, et de même niveau que celui du poste concerné (ou d'un niveau
immédiatement inférieur);
2 -  à défaut, appel à des candidats de l'ensemble de l'unité de travail et de l'usine concernée quelle que soit leur position dans la
grille, s'ils peuvent faire état des qualifications (diplômes) requis;
3 -  à défaut, appel à des candidats de tous les centres de travail et quel  que soit leur niveau professionnel "officiel";
4 - enfin, à défaut: concours externes, le contenu des épreuves exigées devra être au moins le même que celles auxquelles ont
été soumis les candidats internes.

L'arrêt du recrutement interne aura des infléchissements depuis le milieu des années 1980; mais les embauches restent très
limitées dans le début des années 1990 et sont faites comme dans le passé, de préférence au niveau le plus bas de chaque
catégorie.

1  Dont l'expérience semble avoir été moins heureuse et pour l'entreprise et surtout pour les salariés, en raison des modalités
suivies. La reconversion de l'usine de moteurs en 1983-1985, décrite par Juan-José Castillo (1987) en est un exemple. Dans le
cas décrit, la méthode utilisée a été le bilan individuel. Des ouvriers anciens, devant se soumettre à des fonctions et épreuves de
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à FASA). Ils conservent leur salaire du poste d'origine lorsque le poste de déplacement
correspond à une classification moins élevée. Le retour à l'unité d'origine n'entraîne pas
forcément le retour au même poste de travail.

 La convention collective de 1982 réglemente la mobilité professionnelle en précisant, pour les
ouvriers déplacés, les équivalences possibles entre postes de travail.1

Le déplacement forcé ne peut être demandé que quand il n'y a pas de volontaires, et ne peut être
en aucun cas une mesure disciplinaire (sous peine d'annulation en cas de recours du salarié).

La mobilité professionnelle et géographique volontaire et obligatoire est devenue un élément
central et caractéristique de la gestion de la main d'œuvre à FASA-Renault. Elle a introduit une
assez grande souplesse dans la modulation des effectifs au niveau des ateliers (elle permet par
exemple de disposer d'un nombre important de personnes au moment de la mise en service d'une
ligne, et de pouvoir diminuer ensuite le personnel à mesure de la montée en cadence; de moduler
en fonction des commandes: concentrer beaucoup d'opérateurs des lignes tournant à pleine
capacité, en diminuant celles qui tournent au ralenti; de pallier des absences prolongées).

Joint au système de promotion interne et de mobilité par concours, la mobilité temporaire a
contribué à façonner la main d'œuvre, notamment de fabrication. Au cours de leur trajectoire
professionnelle ou par la mobilité horizontale, les opérateurs de fabrication ont acquis une
certaine polycompétence, une capacité d'adaptation à des postes divers, et un savoir-faire, qui les
aide à faire face à des situations inattendues.2

Mais la mobilité temporaire a aussi des désavantages et génère d'autres rigidités. La principale
concerne la formation (formelle et sur le tas). Pour les ouvriers, la courte période de formation
préalable de 5 jours qui leur est accordée, souvent insuffisante pour assurer le nouveau poste de
travail, et des mobilités de courte durée (ce qui concerne les moins anciens) crée la pression
d'une situation de perpétuel apprentissage. Pour ceux qui en revanche font une mobilité de
longue durée, les nouvelles compétences acquises de fait dans leur poste temporaire n'ont pas
nécessairement une valorisation ni un réemploi immédiats.3

Les nouveaux arrivants n'étant pas opérationnels immédiatement sur des postes exigeant des
savoir-faire précis, dans la pratique, dans les ateliers, lorsque ces postes ne sont pas classés
fixes, soit ils sont confiés à des ouvriers indéplaçables, soit la difficulté est contournée par une
flexibilité accrue au niveau de l'atelier: des ouvriers permanents ont fréquemment des
compétences pointues sur beaucoup de ces postes "délicats" des ateliers concernés; ceux qu'on

                                                
1 La réglementation sur la mobilité professionnelle et géographique est de plus en plus précise (la commission mixte jouant peu

à peu plutôt un rôle de surveillance et n'intervenant que dans des cas nouveaux ou des cas litigieux). La convention collective
définit ainsi annuellement les postes administratifs et industriels qui sont fixes et non soumis à la mobilité. Par ailleurs,
certaines catégories de personnel sont indéplaçables (les salariés de plus de 50 ans, les inaptes… ).

2 Par ailleurs, une des craintes exprimées par les uns et les autres en 1983, sur le risque de rupture des réseaux de sociabilité et
sur le climat de travail, ne semble pas s'être confirmée. La mobilité demeure généralisée, tous ou quasiment tous, ouvriers
comme maîtrise ayant été ou pouvant en être concernés au cours de leur vie de travail, l'accueil fait aux nouveaux venus et aux
déplacés, s'est modifié, et leur intégration serait plus rapide dans les collectifs de travail. Sans qu'il nous ait été possible de le
vérifier, certains exemples recueillis en 1992, porteraient à croire que le brassage de personnes venant des ateliers ou usines
différentes a créé des liens informels multiples, en dépit des clivages professionnels, politiques ou syndicaux, renforçant de
fait le lien social.
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appelle familièrement "les comodines" ("les jokers") peuvent assurer si nécessaire un
remplacement de ces postes au pied levé.1

Les deux aspects de la politique sociale inaugurée au début des années 1980: la limitation des
embauches extérieures et la mobilité ont permis à FASA-Renault d'engager la modernisation
sans licencier, alors que la restructuration de l'industrie automobile en Espagne au début des
années 1980 a entraîné d'importantes réductions d'effectifs chez d'autres constructeurs: 6.000
emplois ont été supprimés à SEAT en 1981; Talbot-Peugeot a réduit ses effectifs de 11 000 à
7 500 entre 1982 et 1984.

Le relatif consensus entre ouvriers, syndicats et direction à FASA-Renault reposait
fondamentalement sur un accord de fait de garantie de l'emploi. La négociation et l'accord sur la
mobilité temporaire avec les syndicats, au début des années 1980 s'est faite dans le climat de
paix sociale, qui a succédé à la période de forte conflictualité des années soixante-dix. Ainsi, les
syndicats de FASA-Renault, comme ceux des autres entreprises ont accepté dans la même
période des hausses salariales inférieures à l'inflation2. Il est vrai qu'en dépit de la baisse de leur
pouvoir d'achat, les salaires étaient encore parmi les plus élevés de la branche3. Un point très
conflictuel pendant les années soixante-dix, la durée du travail et les horaires journaliers
(devenus après aussi conflictuels dans d'autres entreprises dont Ford), a fait l'objet d'un accord
en 1983, les 40 heures étant établies par loi en avril 1984. Les syndicats à FASA-Renault ont
accepté de considérer la durée du travail globalement par nombre d'heures travaillées dans
l'année, et non en durée journalière telle qu'elle était exigée par les mêmes syndicats, la même
année, dans d'autres entreprises automobiles.

De son côté, la Direction n'a eu recours que ponctuellement aux contrats à durée déterminée, qui
depuis leur autorisation légale en 1983, sont devenus, massivement, un moyen de réguler
l'emploi chez d'autres constructeurs en Espagne.

L'emploi à long terme qui a caractérisé dans les faits la gestion de la main d'œuvre dans la
période que nous avons présentée, pourra-t-il être préservé? Un plan social quinquennal pour les
années 1989-1992 a été longuement discuté entre directions et syndicats entre mai et novembre
1988. Ce plan qui prévoit la transformation complète des usines de montage de Palencia et de
Valladolid (et la poursuite de la modernisation de l'usine mécanique de Séville), introduit de
manière cette fois-ci explicite un accord de "garantie de l'emploi". En même temps, les accords
conclus autorisent la Direction à recourir, si nécessaire, "deux fois en cours de la période" à des
diminutions d'effectifs par des incitations au départ volontaire "sans discrimination"4, avec un
barème de primes différent pour les salariés de moins de 53-55 ans et ceux de plus de 53-55 ans.
(50 millions de pesetas sont prévus à cet effet, venant s'ajouter aux  120 millions du coût
prévisionnel des installations envisagées).

                                                
1 Mais l'effet pervers de la mobilité temporaire, contre lequel il n'existe pas de parade satisfaisante, concerne surtout les postes

"courants", les installations nouvelles où sont placés les ouvriers en mobilité temporaire. Comme le dira un contremaître en
1992 "Après douze mois les gens connaissent l'installation, ont pris des tours de main, qu'il faut déjà les remplacer!"

2 Accords dans le cadre de l'ANE (Accord National de l'Emploi) et de l'AMI (Accord de la Metal-Industrie). Hausse de 9 % ou
11 %.

3 La masse salariale représente 22, 8 % du chiffre d'affaires en 1980. Les salaires constituent 76 % de la masse salariale; les
charges sociales 24 %. A titre de comparaison, la masse salariale la même année représente 16 % du chiffre d'affaires de
Renault en Argentine, 27 % de la Régie en France. En novembre 1983, les salaires à FASA sont supérieurs à ceux de Ford
jusqu'à la catégorie P3.

4 Ce plan comporte également le passage en sous-traitance pour une partie des activités périphériques (concernant au maximum
1.000 salariés), et un système de compensations s'ajoutant aux indemnités de l'Etat afin de maintenir le salaire plein, en cas de
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Si la façon dont ce plan prévisionnel a été conçu, élaboré à froid et de manière concertée,
souligne encore la maturité atteinte par les relations professionnelles, on peut aussi remarquer
que le terme "plan social", devenu synonyme de licenciements pour les salariés du groupe dans
les usines en France, a fait son entrée à FASA-Renault.

CONCLUSION

Du point de vue de l'analyse des processus d'implantation, des transferts de la maison mère aux
établissements à l'étranger, des transformations qui s'opèrent au contact des contextes locaux, on
peut retenir de l'expérience de FASA-Renault, pour la discussion, les points suivants:

1. Les formes originales de gestion apparues à FASA-Renault, dans une période de son histoire,
pourraient difficilement être expliquées, si on les aborde uniquement en termes de transfert de la
firme d'origine ou d'adaptation à la société d'accueil.

La mise en parallèle de l'histoire de la gestion de la main d'œuvre et celle de l'implantation
industrielle de Renault en Espagne montre à quel point certaines stratégies industrielles et
gestionnaires sont liées. Elles ne peuvent être comprises que les unes par rapport aux autres dans
leur histoire commune.

Les problèmes qu'a dû affronter Renault dans chacune des étapes de son implantation en
Espagne (problèmes qui pouvaient être communs aux autres constructeurs), les stratégies
(spécifiques) mises en œuvre pour faire face, et le contexte dans lequel celles-ci ont été
élaborées, permet de comprendre comment et dans quelles conditions historiques des pratiques
et des formes de gestion différentes de celles de la Société d'origine ont émergé, et quels
facteurs, ensemble, ont pu y contribuer.

2. La production de Renault en Espagne est intégrée bien avant les années 1970. Si la
technologie utilisée est étrangère, ce ne sont pas les seuls segments les plus déqualifiés de la
production qui y ont été localisés, contrairement à des images couramment admises. Dans les
modalités d'implantation précoce hors des pays des sociétés mères, ce fait qui se trouve aussi
dans d'autres établissements de Renault en PVD à la même époque marque une différence
essentielle avec d'autres constructeurs. Il convient donc de distinguer, très tôt, pour le moins
deux modalités d'implantation industrielle hors des pays des sociétés-mères.

3. Les politiques et la réglementation automobile de l'Etat espagnol ont joué un rôle
décisif, au moins à quatre reprises, dans l'implantation de Renault en Espagne.
C'est tout d'abord la mise en place par le gouvernement espagnol des mesures protectionnistes
dans les années 1950 qui incitent Renault (pour préserver et développer la pénétration du
marché espagnol) à passer d'une implantation commerciale, qui avait déjà près d'un demi-siècle
d'existence, à une implantation industrielle, par la vente de licences de fabrication à une société
locale dans laquelle la Régie prend seulement une participation minoritaire. C'est ensuite
l'exigence d'une très forte intégration de pièces de fabrication espagnole dans les véhicules
construits en Espagne, qui fera des Renault montés par la FASA, dès le début des années
soixante, des véhicules à 95 % espagnols. Ce sont à nouveau des décisions gouvernementales
qui amèneront à un engagement financier et industriel plus important encore de la Régie Renault
en Espagne lors de la décennie suivante. Le décret de 1972 modifiant la réglementation
automobile afin d'attirer en Espagne de nouveaux constructeurs, en abaissant pour eux le taux
d'incorporation obligatoire et en leur demandant d'exporter 80 % de leur production, puis l'entrée
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début d'une ouverture à la concurrence sur le marché espagnol, pour le groupe Renault lui-même
le début de l'offensive des constructeurs américains sur le marché européen. FASA-Renault
bénéficiera néanmoins, comme les autres constructeurs présents en Espagne avant 1972, et
comme eux toujours astreint alors à fabriquer avec des taux d'intégration élevés, des mesures
d'accompagnement de ce décret. Elle pourra mettre en avant son plan de développement
ambitieux de 1973. Elle effectuera des investissements importants entre 1974 et 1978,
agrandissant ses installations de Valladolid et ouvrant une nouvelle usine à Palencia. Pour cela,
la Régie Renault accroît sa part dans le capital de FASA-Renault qui atteint 61 %.

Enfin, en 1979, face à l'affaissement du marché automobile intérieur, et dans la perspective de
l'entrée en Espagne dans le Marché Commun, le gouvernement espagnol impose à tous les
constructeurs implantés sur son territoire d'exporter pour 120 % de la valeur des importations
d'équipements ou pièces qu'ils effectuent. En contrepartie, il supprime toute interdiction
d'importation de véhicules finis. Il abaisse les droits de douane et diminue aussi pour les
constructeurs implantés de longue date les taux d'incorporation locale. Obligation pour les seuls
nouveaux constructeurs entre 1972 et 1979, l'exportation devient un objectif fixé à toute
l'industrie automobile espagnole. L'abaissement des taux d'incorporation obligatoire ouvre pour
Renault, non seulement la possibilité de développer les échanges croisés entre les usines
espagnoles et françaises, déjà initiés pour certaines fabrications depuis 1971, mais aussi et
surtout la possibilité d'intégrer l'Espagne dans un complexe industriel Renault régional,
conformément à la nouvelle stratégie qui se dessine alors dans le groupe. Pour que ce processus
s'amorce, encore faudra-t-il l'existence simultanément d'une autre opportunité: la restructuration
de l'industrie automobile portugaise. Les accords signés entre Renault et le gouvernement
portugais permettent à la Régie d'implanter à Cacia au Portugal une usine de moteurs, dont la
production est quasi entièrement destinée aux usines espagnoles, puis françaises.

Les réglementations étatiques successives, en fixant les "règles du jeu", le cadre à l'intérieur
duquel s'est développée l'industrie automobile en Espagne, ont donc eu une influence décisive
sur l'implantation de Renault en Espagne.

4. Des décisions importantes pour la stratégie de Renault en Espagne ont été prises sous
l'impulsion et parfois la pression de la Direction espagnole de FASA-Renault.
La fusion en 1965 entre la filiale Renault de commercialisation RESA et la société de
fabrication de véhicules Renault-FASA, qui donna naissance à FASA-Renault; le rachat de
l'usine mécanique de Séville à une société sous-traitante; la création entre 1965 et 1972 du
complexe industriel de Valladolid; ou encore la décision de fabriquer en 1982, en Espagne en
même temps qu'en France, et aux USA, la R 9 et la R 11. L'influence des Directions nationales
dans les décisions industrielles concernant la filiale, est un point important de différenciation
avec d'autres implantations de Renault à l'étranger.

Un autre point important est l'existence de bureaux d'étude locaux, la place qu'ils ont pu prendre
dans la conception ou l'adaptation d'équipements et installations (ce qui sera aussi le cas des
Renault au Portugal).

5. Contrairement à ce qui est souvent perçu comme une des caractéristiques des entreprises
localisées dans des pays en voie d'industrialisation, à savoir la moindre qualification de la main
d'œuvre, Renault a disposé dès le début de son implantation industrielle dans les années
1950 - avant que l'Espagne ne soit classée parmi les pays nouvellement industrialisés, NPI -
d'une main d'œuvre très qualifiée, tant au niveau des ingénieurs, personnels d'encadrement
que du personnel ouvrier. Ses usines situées à Valladolid ville de tradition industrielle, ont
bénéficié des savoir-faire existants et des promotions des diverses écoles de formation
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professionnelle. La pratique de recrutement jusqu'en 1973, la politique de salaire relativement
élevée, les possibilités de promotion interne, ainsi que les pratiques ouvrières, ont contribué à ce
que le personnel d'exécution, à tout niveau et particulièrement chez les O. S., ait une formation
scolaire et pratique supérieure à classification égale à celle des ouvriers de fabrication dans les
usines Renault en France.

Les compétences de sa main d'œuvre ont constitué un atout au moment du tournant industriel
des années 1980. Elles rendent possible la reconversion d'une partie importante du personnel
d'unités anciennes qui se modernisent. Elles ont permis de pourvoir les postes de travail des
nouvelles unités automatisées, par recrutement quasi-exclusivement interne.

6. La voie choisie à FASA-Renault pour accroître la productivité, au début des années 1980, a
été la même que celle qui a été privilégiée dans les usines françaises: la modernisation des
installations, leur automatisation. Contrairement au cas des usines Renault françaises, et aux
autres constructeurs présents en Espagne, ces transformations se sont faites avec un
moindre coût social en préservant les emplois.

Elle s'est fortement appuyée sur les capacités professionnelles et la capacité d'adaptation des
salariés. Ce qui a rendu possible une plus grande flexibilité productive que dans les usines
françaises: (passage de deux variantes sur la même ligne, ou encore imbrication des lignes de
prototype et des lignes en production dans un même atelier… afin de gérer des problèmes
d'espace dans les installations, de calendrier dans les transformations). Et d'une façon encore
plus significative, la mise en œuvre de formes de mobilité dans la gestion quotidienne.

7. L'importance des syndicats en entreprise, en Espagne, est une réalité très récente.
L'expérience de FASA-Renault montre comment dans le quotidien des ateliers ou dans les
grands conflits, cette force se constituait. Si leur histoire est liée à la lutte politique pour la
démocratie, dans leur genèse, plus qu'un terrain favorable, des entreprises comme FASA-
Renault ont pu en être le creuset.

8. La "maturité" atteinte par les relations de travail.

En dépit de la forte politisation des usines pendant la période de la fin du franquisme et des
conflits, parfois durement réprimés, qui ont marqué l'histoire des relations professionnelles à
FASA-Renault, la Direction, les syndicats et le personnel ont su négocier des accords de
modernisation des installations. La Direction a respecté un des fondements tacites des relations
de travail à FASA-Renault: la garantie de l'emploi. En contrepartie, les syndicats ont contribué à
trouver et ont accepté des solutions permettant l'accroissement rapide de la productivité et de
faire face aux fluctuations du marché. Un consensus s'est formé autour de la valorisation du
travail et de la mobilité géographique, sous des règles négociées, clairement établies, et dont
l'application est contrôlée et garantie quotidiennement par la direction et les syndicats.
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Tableau 1 - Production totale de véhicules montés
et de C. K. D. de FASA-Renault

ANNEE NOMBRE
1953       707
1954    1 900
1955    4 000
1956    5 553
1957    7 600
1958    7 547
1959    8 611
1960    8 777
1961  15 532
1962  22 100
1963  25 480
1964  32 900
1965  47 411
1966  71 175
1967  72 351
1968
1969  84 902
1970  98 574
1971 110 105
1972 138 786
1973 181 674
1974 183 320
1975 205 938
1976 212 691
1977 237 502
1978 248 668
1979 277 447
1980 341 211
1981 301 186
1982 325 642
1983 297 134

 Sources: Rapports d'activité FASA-Renault,
   Rapports d'activité R.N.U.R.
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Tableau 3. Evolution des effectifs de FASA-Renault

Année Effectis Variation
Annuelle en %

1953      450 -
1964   1 361 -
1965   3 057 +124,4
1966   5 744 +  87,9
1967   6 836 +  19
1968   7 607 +  11,3
1969   9 213 +  21,1
1970 10 367 +  12,5
1971 11 880 +  14,6
1972 12 300 +    3,5
1973 15 463 +  25,7
1974 16 357 +    5,7
1975 17 942 +    9,7
1976 29 524 +    8,8
1977 20 552 +    5,2
1978 21 926 +    6,7
1979 23 396 +    6,7
1980 22 030 -     5,8
1981 21 913 -     0,53
1982 21 813 -     0,46
1983 21 714 -     0,42

Sources: Direction du personnel et rapports d'activité de FASA-Renault.
Les effectifs sont donnés au 31/12 de chaque année, sauf pour 1983 où les effectifs sont ceux au
03/09/83.

Tableau 4 - Années d'augmentation du capital social de FASA
et de la part de la RNUR dans celui-ci

Année
Capital

FASA (en
milliards de

pesetas)

Part
Renault en

%

Mars 1965 400 49, 9

Déc 1965 500 49, 9

1966 750 49, 9

1967 1 125 50,0

1968 1 500 50,0

1971 2 250 50,0

1975 3 240 50,0

1976 4 050 58,0

1977 6 075 61, 9

1979 9 113 71,0

1980 11 391 71, 7
      Source : Rapports d'activité FASA-Renault.
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Tableau 5 - Le marché espagnol depuis 1975 et le taux de pénétration de FASA-Renault

Année 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Voitures neuves
imatriculations
toutes marques

581 483 623 991 664 906 657 142 623 325 542 617 480 000 508 315 527 229

Pénétration  (%)
FASA-Renault

28, 6 26, 6 28, 4 29, 4 31, 2 39, 1 33, 4 33, 4 32, 1

 Source: FASA et Ministère de l'Industrie

Tableau 6 - Evolution des effectifs des usines FASA-Renault

USINES LOCALISATION
Année de
mise en

Effectifs

service 1972
(31.12)

1979
(31.12)

1983
(31.12)

Montage 1 VALLADOLID 1959 3 903 8 095 4 792

Montage 2 VALLADOLID 1972 893 8 095 3 576

Boîtes de vitesse SEVILLE 1965 1 325 1 844 1 782

Carrosserie VALLADOLID 1967 1 893 2 974 2 762

Moteurs VALLADOLID 1967 2 190 3 517 4 198

Carrosserie-Montage PALENCIA 1978 - 2 586 3 313

TOTAL USINES 10 204 19 016 20 423
  Source: FASA Renault, Direction du Personnel

Tableau 7 - Age moyen des salariés des usines de FASA-Renault

Année Age moyen

1975 31, 99

1976 32, 49

1977 33, 16

1978 33, 72

1979 34, 48

1980 35, 49

1981 36, 42

1982 37, 41

1983 38, 41
           Source : FASA-Renault, Direction du personnel.


