
Citroën lance en avril 1931 la plus folle de toutes les caravanes : vingt
voitures partent de Paris pour un périple de 20 000 kilomètres à travers
l’Europe de l’Est. Elle revient en juillet, rapportant une moisson de
commandes et s’étant forgé une image de marque inoxydable dans tous les pays
traversés.
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RENOUVELLEMENT ET PERMANENCE DU
GERPISA

Les prochaines semaines vont être riches en rencontres et en
échanges scientifiques au sein du réseau. Le programme des
séminaires CoCKEAS de ce printemps 2001 est présenté
dans ce numéro de la Lettre et le programme provisoire de la
Neuvième rencontre internationale fait l'objet d'une première
diffusion.

Outre la mobilisation importante des membres du réseau
(près de 80 papiers seront présentés et discutés lors de ces
réunions), on peut souligner que, parmi les thématiques
abordées, des compétences nouvelles apparaissent au sein du
GERPISA. Le séminaire de Londres et les sessions "activités
immatérielles" de la rencontre de juin permettront ainsi de
débattre plus à fond du processus de financiarisation dans
l'industrie automobile et des enjeux des transformations
engagées autour de la distribution et, plus largement, des
usages de l'automobile. On continuera aussi de discuter des
évolutions des relations verticales entre constructeurs et
fournisseurs, des transformations des relations salariales et
des nouvelles géographies de l'automobile, sans oublier le
thème affiche de notre rencontre “Les reconfigurations de
l'industrie automobile : alliances, cessions, fusion-
acquisition, partenariats, scissions,...”

L'ouverture du réseau à des thématiques nouvelles et
l'intégration de nouveaux membres ne doivent pas conduire a
perdre les compétences et les savoir-faire acquis et developpés
au cours des vingt premières années d'existence du
GERPISA.

Cette exigence de mémoire trouve une formidable occasion
de s'exercer : Michel Freyssenet s'est en effet livré à une
lecture croisée de l'histoire des deux réseaux internationaux de
recherches sur l'industrie automobile que sont le GERPISA
et IMVP.

GERPISA : CHANGE AND CONTINUITY

Over the next few weeks, the network will be offering a
rich variety of meeetings and scientific exchanges. The
current issue of the Lettre du GERPISA contains the
programmes for the spring 2001 CoCKEAS seminars,
and the provisional programme of the Ninth
International Colloquium will be soon diffused.

In addition to a heavy involvement by the network’s
members (nearly 80 papers will be presented and
discussed at the upcoming meetings), it should be
stressed that the various topics with which we are going
to be dealing will lead to new competencies being
injected into the GERPISA. Both the London workshop
and the June conference’s « Immaterial activities »
sessions will help us to delve further into the
automobile industry’s financialisation - and into the
transformation issues that can affect the distribution, and
at a wider level, the different uses of the automobile. We
will also be pursuing previous discussions on the
various ways in which the vertical relationships between
car manufacturers and their suppliers have changed; the
transformations of the employment relationship(s); the
new geography of the automotive industry; not to
mention the official theme of our conference:
Reconfiguring the auto industry: Merger & Acquisition,
Alliances, and Exit. Neither the network’s exposure to
new topics nor its integration of new members should
lead to any loss in the competencies and acquired
knowledge that have been developed during the first
twenty years of the GERPISA’s existence.

We have a great opportunity now to have a look at our
network's young history. Michel Freyssenet analyses
the parallel trajectories of the two international networks
currently providing socio-economic research on the
automotive industry – the GERPISA and the IMVP.

In        English     : Editorial (p.1) : GERPISA : Change and Continuity. News Programme (p.2) : Cockeas Spring Workshops. Debat (p.3):
IMVP and GERPISA’s parallel history
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La présente Lettre retrace les dix premières années d'existence
(1981-90) et les prochains numéros poursuivront cette
publication. Cette réflexion, nécessairement subjective, sur
les formes de la coopération dans la recherche en sciences
sociales ouvre un débat auquel les membres du réseau sont
invités à participer pour apporter leur témoignage ou leur
point de vue.

The current issue of the Lettre du GERPISA traces the first
decade (1981-1990) of these histories, and future issues will
continue the series. This (necessarily subjective) discussion
of possible forms of cooperation in the field of social
science research launches a debate in which the network’s
members are welcome to participate. We look forward to
your version of the events and/or points of view.

Nouvelles du programme – New Programme

COCKEAS SPRING WORKSHOPS

Workshop Modular Production and Supplying
Relationships #1 (CoCKEAS WP#1&2) –
Lyon, March 15-16, 2001

PROGRAMME

March, Thursday 15th

10h00-17h30

• R&D Globalization in car industry
by G. Calabrese

• Technology and inter-firm relationship
by J. Carlos Longàs Garcia
& V. Camino Beldarrain

• Managing Information Flows in Supplier-Firm
Relationships: Issues, Methods and Arising Problems

by G. Volpato & A. Stocchetti
• Implications of Product Architecture and Product
Descriptions on External and Internal Materials Flow
Subsystems

by T. Engström & L. Medbo

March, Friday 16th

9h00-12h30

• Modularization and technology management
by J-J. Chanaron

• CoCKEAS project Discussion
• Discussion on the glossary

Contact: Jean-Jacques Chanaron
Mail: chanaron@esc-grenoble.fr

Workshop The Changing Geography of the
Automotive Systems (CoCKEAS WP#4),
Bordeaux – March 30-31, 2001

PROGRAMME

March, Friday 30th

9h-18h00

• The Changing Geography of the Automotive Systems
Introduction by Y. Lung

Firms strategies and globalization
• The changing internationalisation profiles of german
carmakers and its consequences for the supplier industry

by L. Pries

• From domestic market strategies to global production :
Fiat and its suppliers in turkey

by G. Balcet and A. Enrietti

Territories and small firms
•  Preliminary results of project cases : compare change in
automotive environnements"

by J. Camacho
• Small firms and global competition : evidence for the
portuguese and brazilian automotive supplier industries

by C.Henry, R.Roth And F.Veloso
• The clustering of car industry in Thailand : some
evidence from case studies

by Y.Lecler

March, Saturday 31th

9h-16h00 :

Regional development and suppliers parks
• Technology and inter-firm relationships in the automobile
industry : the case of the basque country and navarre (spain)

by R.Alaez, J.Bilbao, V. Camino and J.C. Longas
• Learning or logistics ? On the development and regional
significance of automotive supplier parks

by A.Larsson
• Mouvement de création de parcs fournisseurs : le cas 
Renault Sandouville

by S.Adam-Ledunois and S.Renault

Contact: Mihoub Mezouaghi, IFREDE-E3i,
Mail : cockeas@montesquieu.u-bordeaux.fr

Workshop The Tyranny of Finance? Cars,
Companies and Motoring Services
(CoCKEAS WP#3), London, 27th-28th April
2001

PROVISIONAL PROGRAMME

Practitioner session
With practitioner from Finance and Auto Industry

Assemblers after financialisation
 • Financialisation and the profitability of  French and
American auto firms: is Shareholder Value myth or reality?

by B. Jetin
 • Financialisation without shareholder value: contradictions
and a new competition’

by J. Froud, C. Haslam, S. Johal and K. Williams
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Corporate Governance
• Linking National Systems with Industry Studies: The
Changing Influence of the Stock Market on
Corporate Investment Strategies

by W. Lazonick
• Innovation and competition in the era of "shareholder
value": The optical networking industry

by M. Carpenter
• The automobile industries of France, Germany, and Italy

by U. Juergens, with comments from Y. Lung and
G. Volpato, 

Financialisation and Operations
• Financialisation- a new software for car manufacturing

by J. Kadtler and H. Joachim Sperling
• Production and operations after Financialisation’

by M. Zilbovicius

Organisation of (Product and Capital)
Markets
• Pension funds and car companies

by C. Dupuy and Y. Lung
• Demand growth and consumer finance in the
Brazilian market

by M. Laplane

Expenditure and Consumption
• Consumption systems, supply systems and public
policy: an analysis of French motoring expenses’

by B. Jullien
• The motoring poor in London

by S. Johal and A. Leaver

Contact : Karel Williams,
Mail: karel.williams@man.ac.uk

Débat

A l'occasion des vingt ans du GERPISA, nous
commençons la publication d'un texte sur l'histoire
parallèle d'IMVP et du GERPISA de Michel Freyssenet,
qui lui a été demandé par la revue Genèse dans le
cadre d'une réflexion sur les formes de coopération
entre chercheurs de sciences sociales.

Ce texte se limite à retracer les grandes étapes
intellectuelles et organisationnelles des deux réseaux.
Il est une invitation à tous ceux qui en ont été et en
sont les acteurs à l'enrichir et à débattre des
enseignements que l'on peut en tirer. Dans ce numéro
de La Lettre du GERPISA, on trouvera la première
partie du texte qui couvre les années 80.

To commemorate the GERPISA’s 20th birthday, we
will be publishing an article that Michel Freyssenet
has written for a french review, Genèse, on the IMVP
and GERPISA’s parallel history.

For the moment, this overview will simply retrace the
main stages of this intellectual and organizational
story. Everyone who has been part of this history is
welcome to add to the account – and to discuss the
lessons that can be drawn from it. In this issue, we
publish the first part of the article, that concerns the
heigties.

HISTOIRES PARALLELES : IMVP ET LE GERPISA

Réflexions sur les formes de coopération en sciences sociales
 (1 ère partie, les années 80)

Michel Freyssenet

La recherche en sciences sociales demeure pour l'essentiel un
travail individuel et solitaire. Les tentatives de la puissance
publique, des organismes de recherche et de l'Université,
comme les initiatives des chercheurs eux-mêmes, ont été
pourtant nombreuses pour trouver d'autres formes de travail,
afin d'accroître la fécondité et l'utilité pratique de la recherche.
Faut-il en conclure que les formes trouvées (séminaires,
colloques, ouvrages collectifs, revues, réseaux, équipes, etc.)
sont suffisantes et indépassables?

La primauté du travail individuel a de nombreux avantages :
diversité des sujets de recherche et des problématiques, plus
grande sensibilité à des thèmes nouveaux, implication
personnelle, évaluation du travail des chercheurs plus facile,
stimulation du débat scientifique par la nécessité pour chacun
de souligner son apport, etc.

For most people involved in social science research, this
remains an individual and solitary activity. Yet
government authorities, research organisations and
universities have made many efforts, as have the
researchers themselves, to find other forms of work that
will make it possible to increase the yield and practical
applicability of research.  Should we conclude from this
that the forms which have been used up until now
(seminars, colloquiums, collective publications,
magazines, networks, teams etc.) are sufficient, i.e., that
they cannot be bettered?

The primacy of individual work offers many advantages: a
diversity of research topics and approaches, a greater
sensitivity to new themes, personal involvement, an
easier evaluation  of researchers' output, the stimulation
of scientific   debate   due   to  each  participant's  need to
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En revanche, les sujets traités et les ambitions théoriques
sont tendanciellement dimensionnés à ce qu'un individu peut
raisonnablement faire et atteindre. D'où deux conséquences :
il est des débats qui ne sont jamais tranchés parce que les
travaux qu'ils nécessiteraient sont irréalisables par un
chercheur seul ; les chercheurs de terrain sont amenés,
lorsqu'ils tentent de dégager quelques enseignements
théoriques, à le faire par rapport à des théories consacrées ou
aux affirmations de quelques essayistes du moment. Il en
résulte une situation paradoxale caractérisée d'un côté par une
multiplication des points de vue et une richesse
d'informations éparpillées et difficilement articulables, et de
l'autre par de faibles avancées théoriques. Mais il est une
autre raison qui empêche de considérer comme définitive la
forme de travail actuelle en sciences sociales. La
représentation nationale et la puissance publique s'angoissent
périodiquement et légitimement de l'orientation de la
recherche et de l'emploi des fonds qu'elles lui consacrent.
D'où la multiplication des formules, souvent maladroites,
contradictoires, voire suspicieuses, visant à l'orienter et à la
rendre contrôlable.

Pour l'ensemble de ces raisons, les chercheurs doivent
trouver des formes de travail collectif fécondes et
satisfaisantes, avant que d'autres n'en décident pour eux. Il a
paru intéressant de ce point de vue de relater l'expérience de
deux réseaux interdisciplinaire et internationaux lancés à
l'initiative des chercheurs eux-mêmes: le premier, connu
aujourd'hui sous le nom d'IMVP (International Motor
Vehicle Programme), l'a été par deux chercheurs du MIT
(Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Etats-
Unis), Alan Altshuler et Daniel Roos, le second, le
GERPISA (Groupe d'Etudes et de Recherches Permanent sur
l'Industrie et les Salariés de l'Automobile) par Patrick
Fridenson et moi-même, à l'EHESS et l'Université d'Evry.1

Le GERPISA et IMVP ont de
nombreux points communs, mais se
distinguent par la forme de
coopération choisie et par les
résultats des recherches

Ces réseaux ont de nombreux points communs, mais se
distinguent par la forme de coopération choisie et par les
résultats de recherche. Ils ont été créés au même moment,
respectivement en 1980 et en 1981. Ils étudient le même
domaine : l'industrie automobile et ses salariés. Ils ont pour
origine des préoccupations scientifiques et pratiques
voisines: explorer les liens macro et micro, cerner l'avenir
possible du secteur. Ils traitent de sujets voisins : les
systèmes industriels, l'internationalisation, etc.

_____________________
1. Il n'est bien sûr pas possible de se livrer ici à une analyse
sociologique des deux réseaux. C'est "à chaud" et en acteur très
impliqué dans l'un d'eux que je raconte leur histoire parallèle.
L'orientation, l'organisation et l'évolution du GERPISA ont fait
l'objet de très nombreuses discussions (dont on trouve un écho
dans La Lettre du GERPISA, publication mensuelle bilingue du
réseau, consultable sur http://www.gerpisa.univ-evry.fr). Elles
nourrissent les remarques faites ici, sans que pour autant ces
dernières engagent les membres du GERPISA et son comité de
direction international.

to emphasise his/her contribution, etc. On the other hand,
the subjects that are being dealt with and people's
theoretical ambitions  tend to be sized in terms of what
one individual can reasonably be expected to do and to
achieve.  This has two consequences: some debates are
never resolved because the work they require cannot be
accomplished by one researcher working alone; and field
researchers are forced, whenever they try to develop
theoretical conclusions, to present their work in terms of
current theoretical truisms or the conjectures of whatever
essayists are in fashion at the time.  This leads to a
paradoxical situation, characterised by an increasingly
wide range of viewpoints; by a huge pile of information
in a scattered and difficult to articulate form; and by
relatively mediocre theoretical advances.  And there is
another reason for not considering that the current form of
work in the field of social sciences constitutes a definitive
version.  National representatives and government
authorities periodically and legitimately worry about
research orientations -  and about the uses that are being
made of the funds they invest. Hence the many new
systems, often unwieldy, contradictory, even suspicious,
which seek to orient research and to make it controllable.  

For all of these reasons, researchers need to find forms of
collective work that are productive and satisfying - before
others make the decision in their place.  It is therefore
highly salient to describe the experiences of two
interdisciplinary international networks that have been
founded by researchers themselves.  The first, known
today under the name of the IMVP (International Motor
Vehicle Programme), was created by two researchers from
MIT (Massachusetts Institute of Technology), Alan
Altshuler and Daniel Roos.  The second, known as the
GERPISA (a French acronym for the Permanent Group
for the Study of the Automotive Industry and its
Employees) was founded by Patrick Fridenson and
myself, working out of the EHESS and the Université
d'Evry.1

These networks have a number of points in common -
but they diverge from one another in the forms of co-
operation that each chooses, and in the research findings
that each has developed.  They were created at the same
time, respectively in 1980 and 1981.  They study the
same field, the automotive industry and its employees.
They both work using scientific preoccupations and
ancillary practices. They aim to explore macro and micro
relationships and to predict the sector’s possible futures.
They deal with similar topics: industrial systems,
internationalisation, etc..

______________________
1. Of course, it is impossible at this juncture to provide a
sociological analysis of the two networks. My account of
their parallel history is being done without the luxury of
hindsight – I am after all very involved in one of the two
networks. The GERPISA’s orientation, organisation and
development have been discussed on a great many different
occasions (one echo being La Lettre du GERPISA, the
network’s bilingual monthly publication which can be
consulted on http://www.gerpisa.univ-evry.fr). These
discussions underpin the comments I am making in the
present article, but they are my own, that is, they do not
necessarily reflect the opinions of GERPISA’s members or of
its international executive committee.
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Ils partagent les mêmes ambitions théoriques et pratiques :
rendre intelligible les changements au sein des entreprises et
le contexte dans lequel elles évoluent, soumettre aux acteurs
les résultats des travaux effectués et débattre avec eux des
actions qu'ils mènent. Enfin ils poursuivent leurs activités
vingt ans après. En revanche, IMVP a développé une
coopération tendanciellement de type marchand, dont les
chercheurs sont cependant parvenus à atténuer les effets, alors
que le GERPISA a cherché et cherche  à instituer une
coopération entre pairs. Enfin les réseaux se sont fortement
opposés par leurs résultats, tout en multipliant les contacts
au fil des ans.

D'un changement d'époque à une même
question de recherche, 1980-1985

Fin des années soixante-dix, chacun prit conscience que le
monde était vraiment en train de changer d'époque. Si la
contestation de l'organisation du travail continuait, elle
tendait à être remplacée par une inquiétude croissante quant à
la pérennité des entreprises et à l'évolution de l'emploi. Ce
basculement était particulièrement manifeste dans le secteur
automobile. Altshuler et Roos posèrent la question du
possible déclin de l'industrie automobile, particulièrement
aux Etats-Unis. Pour alimenter le débat, ils proposèrent
d'établir un "diagnostic du système automobile" à l'échelle
mondiale, en mobilisant des chercheurs de plusieurs
disciplines dans les principaux pays producteurs
d'automobiles. En France, après la quasi-faillite de la
sidérurgie en 1979, beaucoup se demandait si l'industrie
automobile n'allait pas connaître le même sort. Patrick
Fridenson et moi-même étudiions depuis de nombreuses
années ce secteur.

Nous savions d'expérience ce que représente comme masse
d'informations à trouver, de compétences à acquérir et de
temps à consacrer, l'analyse historique et globale d'une
branche d'activité économique. Mais nous étions aussi
devenus convaincus que cette analyse était le point de
passage obligé pour avancer dans l'exploration et la
compréhension des liens entre les niveaux macro et micro et
qu'elle était un cadre propice à la collaboration
interdisciplinaire. Une initiative était à prendre.

Ampleur des programmes et périmètre des réseaux

Altshuler et Roos lancèrent pour une durée de quatre ans ce
qui s'appela alors le Programme Automobile. Les chercheurs
qu'ils rassemblèrent jouirent d'une relative liberté dans le
choix de leurs sujets d'étude.2

________________________
2. Très ignorants de la recherche dans ces pays et pressés par le
temps, ils ont formé des équipes d'une grande diversité de
composition. Selon les pays, on y trouvait des disciplines
différentes, des consultants, des représentants des firmes
automobiles et des administrations publiques. Au total 141
personnes ont été mobilisées, dont 18 américains.

They share the same ambitions, both theoretical
(enhancing our understanding of the ways in which firms,
and the environments within which they operate, have
changed) and practical (communicating the results of their
work to the actors involved and discussing with them the
actions that they plan on taking).  Finally, both networks
are still functional after 20 years.  Nevertheless, the
IMVP has developed a type of co-operation that tends to
be market-oriented in nature (meanwhile the researchers
succeeded to reduce these effects) whereas the GERPISA
seeks to establish a system based on a co-operation
between equals.  The two networks' findings have been
very different - yet contacts between them have increased
over the years.

From an epochal shift to a single research
question,  1980-1985

By the late 1970s, everyone had become aware of the fact
that the world was truly about to enter into new era.
There was continued disagreement as to the organisation
of work,  but this focus tended to be replaced by a rising
concern about firms' longevity, and about the
development of employment.  This reversal was
particularly manifest in the automotive sector. Altshuler
and Roos raised the question of a potential decline in the
automotive industry, particularly in the United States.  To
foster a debate on this subject, they offered to put together
a global "diagnosis of the automobile system".  This was
to involve the mobilisation of researchers from a variety
of disciplines. Moreover, all of these researchers were to
come from the main automobile producing nations.  In
France, after the steel sector had nearly gone bankrupt in
1979, many observers were openly wondering whether the
automobile industry was not about to experience the same
problems. Patrick Fridenson and I had already been
studying this sector for a number of years.  We knew
from our own experience about the mass of information,
level of competencies and sheer time that would be
required to carry out a historical and global analysis of a
given sector of economic activity.  But we were also
convinced that this analysis was a necessary bridge to
cross if we were to advance in our understanding and
exploration of the relationships that exist between the
macro and the micro levels.  We also knew that this
provided  us with a propitious framework for
interdisciplinary collaboration.  Someone had to do
something.

Programme sizes and network perimeters

Altshuler and Roos set up a project that was due to run
for 4 years, and which was known back then as the
Automobile Programme.  The researchers that they
brought together were relatively free to choose the topics
they wanted to study.2

______________________
2. With no idea as to the type of research that was being done
in these countries and pressed for time, they formed teams
with an extremely diverse composition.  Depending on the
country, different disciplines were represented in each of
these teams, including consultants, representatives from
automotive firms and from government administrations. All
in all, 141 persons became active, including 18 Americans.
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La plus importante des raisons a été que les fonds réunis par
le MIT ne couvraient que les frais de coordination.3 Chaque
équipe devait s'autofinancer pour réaliser les études
envisagées. Les dirigeants des firmes automobiles, des
syndicalistes et des représentants de pouvoirs publics des sept
pays du programme furent invités à se joindre aux équipes de
recherche dans des forums et colloques annuels.  

Le GERPISA a été créé dans l'ignorance de l'existence du
Programme automobile du MIT. Le projet était de discuter
des travaux de terrain des uns et des autres, dans la
perspective de comprendre mieux et plus rapidement
l'évolution préoccupante de l'industrie automobile.4 Il était
également envisagé d'inviter des chercheurs étrangers.5 et
d'essayer de développer une démarche historique et globale
d'analyse. Des cadres dirigeants, des syndicalistes, des
représentants de missions officielles ou d'administration ont
participé parfois  aux Journées de travail mensuelles comme
intervenant ou discutant. Le GERPISA fut reconnu comme
groupe associé au Centre de Recherches Historiques (CRH)
de l'EHESS, puis comme membre du GRECO Travail et
Travailleurs au XIX ème et XX ème siècles, auprès desquels
il trouva quelques milliers de francs pour fonctionner.

Diagnostic d'un côté, repérage des enjeux de l'autre

Au terme des quatre ans, le Programme automobile était
parvenu à un "rapport", dit du MIT, "The Future of
Automobile"6 Traduit dans les sept pays du programme, il a
été considéré par Business Week comme l'un des "dix
meilleurs livres de l'année 1984 sur l'entreprise et
l'économie". Après un historique des trois grandes mutations
que l'industrie automobile aurait connues depuis son origine,
il passait en revue les contraintes environnementales qui
pesaient sur son avenir, les solutions techniques qui
pouvaient en limiter les effets ou les faire disparaître, les
perspectives de croissance du parc automobile mondial, la
nature de la concurrence, la compétitivité respective des pôles
de production automobile  nord-américain, européen et
japonais, la géographie future de l'industrie automobile, les
relations de travail et les réductions d'effectifs, enfin les
politiques commerciales.

______________________
3. Soutenus matériellement et institutionnellement par le MIT,
Altshuler et Roos obtinrent des subventions du German Marshall
Fund des Etats-Unis et du Lilly Endowment.
4. Parmi eux, des chercheurs toujours membres du GERPISA en
2001 : Jean Jacques Chanaron, Yves Cohen, Jean Pierre Durand,
Joyce Durand, Nicolas Hatzfeld, Jean Louis Loubet. En 1982,
deux membres de l'équipe française du Programme Automobile
avaient rejoint le GERPISA.
5. Notamment avec Steve Tolliday et Jonathan Zeitlin, qui
venaient de lancer un séminaire au King's College à Oxford et qui
organisèrent en 1984 un colloque à Coventry, "The
International Automobile Industry and its Workers : Past,
Present and Future". Voir Steven Tolliday, Jonathan Zeitlin
(eds), Between Fordism and Flexibility, Polity Press, Basil
Blackwell, Londres, 1986.
6. Alan Altshuler, Martin Anderson., Daniel Jones, Daniel
Roos, James Womack, The Future of Automobile, MIT Press,
Cambridge, 1984. Version française: Alan Altshuler, Daniel
Roos (eds.), Quel avenir pour l'automobile? Rapport MIT,
Atlas/Economica, Paris, 1985.

The main reason for this was that MIT funding for this
programme only covered its co-ordination costs.3 Each
team had to be self-funding if it was to complete the study
programmes it planned.  Automobile firm leaders, trade
unionists and government representatives from the
programme's seven countries were invited to make up
research teams at annual forums and colloquiums.

When the GERPISA was created, we knew nothing about
the existence of MIT's Automobile Programme.  Our
plans were to discuss each others' fieldwork, with a view
towards improving and accelerating our understanding of
certain worrying trends in the automotive industry.4 We
also wanted to invite foreign researchers.5 and try to
develop a historical and global analytical approach.
Senior managers, trade unionists and representatives from
official missions or government administrations were
sometimes invited to monthly Workdays as panelists or
as discussion group members.  The GERPISA was
recognised as a group associated with the Centre for
Historical Research (CRH  in French), part of the EHESS.
It was then recognised as a member of the GRECO Work
and Workers in the 19th and 20th Centuries scheme,
whereupon it received a few thousand francs enabling it to
get off the ground.

Diagnostics on one side, identification of essential
issues on the other

After four years, the Automobile Programme succeeded in
putting together a "report" that was attributed to MIT and
entitled "The Future of Automobile.6 Translated in the
programme’s various participant countries, Business
Week called the book one of the ten best to have appeared
in 1984 on the topic of companies and the economy.
After delving into the three great historical mutations that
the automotive industry had experienced since its birth,
the report reviewed the environment constraints that
weighed on its future, the technical solutions that could
limit or nullify their consequences, the growth outlook
for the global stock of automobiles, the nature of
competition, the respective competitiveness of the North
American, European and Japanese poles of automobile
production, the future geography of the automotive
industry, industrial relations and downsizing, and finally
commercial policies.
______________________
3. Having received material and institutional support from
MIT, Altshuler et Roos also obtained subsidies from the
United States’German Marshall Fund and from the Lilly
Endowment.
4. This group included researchers who are still GERPISA
members in 2001: Jean Jacques Chanaron, Yves Cohen, Jean
Pierre Durand, Joyce Durand, Nicolas Hatzfeld, Jean Louis
Loubet. In 1982, two members of the Automobile
Programmeme’s French team joined the GERPISA.
5. Specially with Steve Tolliday and Jonathan Zeitlin, who
had organized a seminary at the King's College in Oxford and
a colloquium in Coventry in 1884 "The International
Automobile Industry and its Workers : Past, Present and
Future". Voir Steven Tolliday, Jonathan Zeitlin (eds),
Between Fordism and Flexibility, Polity Press, Basil
Blackwell, Londres, 1986.
6. Alan Altshuler, Martin Anderson., Daniel Jones, Daniel
Roos, James Womack, The Future of Automobile, MIT Press,
Cambridge, 1984. French version: Alan Altshuler, Daniel
Roos (eds.), Quel avenir pour l'automobile? Rapport MIT,
Atlas/Economica, Paris, 1985.
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L'ouvrage se terminait par les options qui s'offraient aux
acteurs de la construction automobile: firmes, syndicalistes,
pouvoirs publics. Les auteurs écrivaient : "le message central
de cette étude est que le système automobile évoluera d'une
façon très dynamique, si les décisions à prendre sont laissées
aux entreprises, à condition qu'elles soient confrontées entre
elles à une concurrence forte".7 Cette profession de foi
libérale, au diapason d'un point de vue qui devenait alors
largement dominant aux Etats-Unis, a fait débat au sein du
réseau. Aussi a été ajoutée une annexe sur les systèmes de
relations sociales aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en
Allemagne fédérale, dans laquelle les auteurs montraient que
le système allemand assurait la compétitivité de l'industrie
nationale, tout en maintenant de hauts salaires et sans
s'aligner sur les standards japonais, comme le préconisait
déjà le reste du rapport. 8

Une règle de méthode commençait à
être partagée par les chercheurs du
réseau, prendre soin de vérifier dans
quelles trajectoires industrielles et
dans quels contextes s'inscrivent les
phénomènes formellement
semblables, avant d'en conclure
qu'ils expriment une réalité commune
nouvelle

Le GERPISA, quant à lui, avait adopté le principe d'un
thème annuel. Il retint successivement l'internationalisation,
l'automatisation et les accords entre constructeurs, autant
d'opérations qu'un grand nombre de firmes espéraient qu'elles
leur permettraient de conjurer la crise. Mais sans attendre la
discussion approfondie de ces thèmes, le GERPISA a saisi
l'opportunité de pouvoir publier un "Repères", pour faire dès
1983, non pas un diagnostic, mais une présentation des
enjeux qui étaient devenus ceux de l'industrie automobile
mondiale. 9 Avec beaucoup de retard, les communications
aux journées de travail ont été publiées dans les "Actes du
GERPISA".10 Les points de vue étaient loin d'être
homogènes. Une règle de méthode cependant, simple mais
essentielle, qui allait avoir une grande importance dans
l'histoire du GERPISA, commençait à être partagée par les
chercheurs du réseau, à savoir prendre soin de vérifier dans
quelles trajectoires industrielles et dans quels contextes
s'inscrivent les phénomènes formellement semblables, avant
d'en conclure qu'ils expriment une réalité commune nouvelle.

___________________
7. Ibidem, p. 283.
8. Kurt Doshe, Ulrich Jurgens, Tomas Malsch., membres de
l'équipe allemande du Programme automobile publiaient,
d'ailleurs (ils furent les premiers à le faire), un article dans
Politics and Society, n°2, 1985, intitulé: "From Fordism to
Toyotism? The social organization of labour process in the
japanese automobile industry".
9. Rédigé par trois de ses membres, le texte fit l'objet de
nombreuses discussions. Géraldine de Bonnafos, Jean Jacques
Chanaron, Laurent de Mautort, L’industrie automobile, Repères,
La Découverte, 1983.
10.  “L’internationalisation de l’industrie automobile” Actes du
GERPISA n°1 (in Cahier IREP-Développement n°6), 1984.
“Travail et automatisation dans l’industrie automobile” Actes du
GERPISA, n°2, IREP-Développement, 1986. “Les accords entre
constructeurs automobiles” Actes du GERPISA, n°3, in Cahiers
de recherche du GIP Mutations Industrielles, n°19-20, 1988.

The book concluded with a list of the options that were
considered to be available to the actors in automobile
manufacturing: firms, trade unionists, government
authorities.  The authors wrote that (N.T., paraphrase due
to backtranslation) "the central message of the study is
that the automotive system will evolve in a very dynamic
manner if firms are given responsibility for decision-
making – and as long as they face intense competition
from each other". 7 This proclamation of belief in the neo-
liberal faith, in tune with a point of view that was
beginning to dominate in the United States, caused a great
deal of disagreement amongst the members of the
network.  In addition, added to the report was an appendix
on systems of social relationships in the United States, in
the United Kingdom and in West Germany - where the
authors demonstrated that the German system was
ensuring the competitiveness of national industry even as
it was maintaining a high level of wages.  Moreover, it
was recognised that the German system was evolving
independently of Japanese standards – despite the fact that
this is exactly what was being predicted in the rest of the
report. 8

The GERPISA on the other hand adopted the principle of
studying one theme per year. The topics chosen were, in
order, internationalisation, automation and agreements
amongst carmakers - all of these being operations that
many firms hoped could help with their crisis exit
strategies. However, before any in-depth discussion on
these themes had been carried out, the GERPISA began to
publish, starting in 1983, a review entitled "Repères"
(Benchmarks). This was not an attempt to formulate a
diagnosis of the automobile system – instead, it involved
a presentation of those issues that had become crucial to
the global automotive industry.9 Much delayed, the
communications that had been issued during the Work
days were published in documents entitled “Actes du
Gerpisa”.10 The viewpoints expressed therein were far
from homogenous.  However, the network’s researchers
were beginning to share a methodological approach that
was simple but essential, and which was going to become
very important in the history of the GERPISA. This
involved an attempt to verify within which industrial
trajectories, and/or in which environments, formally
similar phenomena were taking place. This ultimately
lead to the conclusion that what these phenomena were
expressing was the existence of a new shared reality.

______________________
7. Ibidem, p. 283.
8. Kurt Doshe, Ulrich Jurgens, Tomas Malsch., members of the
Automobile Programmeme’s German team also published
(being the first to do so) an article in Politics and Society,
n°2, 1985, entitled: "From Fordism to Toyotism? The social
organisation of labour process in the Japanese automobile
industry".
9. Written by three of its members, the text had been the
subject of much debate. Géraldine de Bonnafos, Jean Jacques
Chanaron, Laurent de Mautort , L’industrie automobile,
Repères, La Découverte, 1983.
10.  “L’internationalisation de l’industrie automobile” Actes
du GERPISA n°1 (in Cahier IREP-Développement n°6),
1984. “Travail et automatisation dans l’industrie
automobile” Actes du GERPISA, n°2, IREP-Développement,
1986. “Les accords entre constructeurs automobiles” Actes
du GERPISA, n°3, in Cahiers de recherche du GIP Mutations
Industrielles, n°19-20, 1988.
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L'equipe du mit avait remarquablement tenu son pari, quelle
que soit l'appreciation que l'on pouvait porter sur son
message final. Son diagnostic etait tres complet, argumente,
etaye par de nombreuses donnees. Le gerpisa, pour sa part,
avait depasse le stade du simple seminaire de discussion. Un
travail cooperatif avait ete engage et une dynamique de
reflexion collective etait enclenchee.11

Des origines de la crise aux sorties de crise,
1986 -1990

Les mesures prises par les constructeurs, loin de conjurer la
crise, l'avaient précipitée. Tous les constructeurs américains
et européens, à quelques exceptions près, avaient connu une
crise financière entre 1979 et 1984. Certains des auteurs de
Future of Automobile s'inquiétèrent de les voir
imperméables aux leçons de leurs concurrents japonais et
s'ingénier à multiplier les protections. Ils ont alors estimé
que ce qu'ils avaient de mieux à faire était d'entreprendre une
étude détaillée des méthodes japonaises et d'en montrer
l'efficacité par rapport aux méthodes occidentales, plus
anciennes, de la "production de masse". Le GERPISA vit
plutôt dans le comportement des firmes des tentatives
différentes de sorties de crise dont le sens et la portée
pouvaient être éclairés en les inscrivant dans leurs trajectoires
antérieures et dans le contexte de crise des régulations macro-
économiques et sociales des "trente glorieuses". Le
GERPISA décida donc d'étudier les principales firmes
automobiles depuis les années cinquante.

IMVP, du diagnostic à la solution, du réseau de pairs au
réseau de sous-traitance

Une enquête de terrain approfondie et rigoureuse sur les
techniques de production et les performances des usines
automobiles dans le monde était nécessaire pour démontrer la
supériorité japonaise. L'équipe du MIT devait pour cela
rassembler des fonds importants et d'obtenir la collaboration
sans réserve de tous les constructeurs. L'organisation
décentralisée du Programme automobile, ses forums de
discussion parfois agités et les divergences d'orientation
n'étaient plus de mise. Il fallait une direction soudée
poursuivant un objectif clair et commun.12 Ainsi est né ce
qui allait dorénavant s'appeler l'IMVP (International Motor
Vehicle Programme). L'idée de procéder à une comparaison
rigoureuse de la productivité des usines de montage
automobile séduisit les constructeurs, qui y virent le moyen
de se situer par rapport à la moyenne mondiale et surtout par
rapport à la moyenne japonaise .

______________________
11 . Certains membres du réseau avaient même été sollicités pour
participer en tant qu' "expert" au vaste processus de réflexion
interne engagée en commun par la direction et les syndicats chez
Renault entre 1981 et 1983, sous le nom de MIDES (Mutations
Industrielles et Dynamique Économique et Sociale).
12 . La direction d'IMVP changea. Elle fut dorénavant assurée par
Daniel Roos et James Womack du MIT et Daniel Jones de
l'Université de Cardiff (R-U). Le réseau fut ramené à 55 membres
(près de trois fois moins que lors du programme précédent),
comprenant 32 américains, dont 27 du MIT.

Whatever opinion one can have of the final message, it is
nevertheless remarkable that the MIT team did meet the
goals that it had set for itself.  Its diagnostic was very
complete, well argued and underpinned by a great deal of
data.  As for the GERPISA, the group had now become
more than a simple discussion seminar.  Co-operative
work had been initiated and a dynamic of collective
reflection triggered.11

Crisis entry and exit, 1986-1990

Far from helping them to find a way out of the crisis, the
carmakers' actions precipitated a deeper recession.  With
few exceptions, all of the American and European
manufacturers experienced a financial crisis between 1979
and 1984.  Some of the authors of The Future of
Automobile began to worry, feeling that carmakers were
learning little from their Japanese competitors and
spending too much energy on finding ways of protecting
themselves.  The authors felt at the time that the best
thing that they could do would be to undertake a detailed
study of Japanese methods and demonstrate their efficiency
with respect to older Western methods of "mass
production". The GERPISA on the other hand considered
the firms' behaviour as attempts to find a way out of the
crisis, and felt that the meaning and significance of these
actions could be better explained if seen in light of the
previous trajectories, and the crisis in macroeconomic and
social regulations, that had marked the post-war boom
years.  The GERPISA then decided to study the history of
the principal automobile firms since the 1950s.

IMVP, from diagnostics to solutions, from a network
of equals to a network of subcontracting

To demonstrate Japanese superiority, it was necessary to
undertake an in-depth and rigorous field survey covering
worldwide automobile plant production techniques and
performances.  To achieve this, the MIT team obtained
substantial funding and unreserved support from all of the
carmakers.  The decentralised organisation of the
Automobile Programme, with its occasionally agitated
discussion forums and diverging orientations, was no
longer acceptable.  It was necessary to have a coherent
leadership that pursued a clear and shared objective.12 This
gave birth to what would be called the IMVP
(International Motor Vehicle Programme).  The idea of
carrying out a rigorous comparison of productivity in the
automobile sector's assembly plants was attractive to the
carmakers who saw this is as a means of measuring
themselves in terms of the global (and above all Japanese)
average.

_______________________
11 . Some of the network’s members were even asked to fulfil
an "expert’s role" during a vast internal reflexion  process
carried out jointly by Renault’s management team and labour
unions between 1981 and 1983, under the name  of MIDES
(acroynym, Industrial Mutations and Economic and Social
Dynamics).
12 . There was a change in leadership at the IMVP. Now in
charge were Daniel Roos and James Womack from MIT, and
Daniel Jones from the University of Cardiff (Wales). The
network was decreased to 55 members (almost three times
fewer than during the previous programmeme), including 32
Americans – 27 of whom came from MIT.
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La mode du benchmarking commençait alors. L'équipe du
MIT parvint ainsi à rassembler 5 millions de dollars.13 D'un
réseau de pairs travaillant sous l'autorité acceptée des
initiateurs du projet, IMVP devint un réseau de sous-traitance
dirigé par ceux qui avaient collecté les financements . 90
usines de montage automobile réparties dans 17 pays furent
étudiées.14 116 monographies furent réalisées. Jamais enquête
d'une telle importance n'avait été menée jusqu'à présent de
par le monde dans un quelconque secteur d'activité.

Le résultat fut un livre intitulé The Machine that Changed
the World.15 L'enquête révélait qu'en 1988-89 il existait un
écart considérable de productivité et de qualité e entre les
usines des firmes japonaises (quel que soit leur pays
d'implantation) et les autres. Les auteurs du livre
expliquèrent que cet écart en faveur des japonais était
attribuable au modèle industriel que ces derniers avaient,
selon eux, inventé. Ce modèle était caractérisé
essentiellement, disaient-ils, par la chasse systématique aux
gaspillages (temps, espace, outillage, matières, énergie,
capitaux, etc.) menée par les salariés eux-mêmes. Ces
derniers, en recherchant et traitant les causes premières de ces
gaspillages, retrouvaient un sens à leur travail et pouvaient
développer leurs compétences, tout en assurant la
compétitivité durable  de leur entreprise, leur emploi et la
satisfaction des consommateurs. Ce modèle résolvait à la
fois la crise du travail et la crise de rentabilité. Les
entreprises pouvaient ainsi réduire leurs coûts, élever la
qualité et diversifier leur offre, et redevenir profitables sans
tout miser sur les économies d'échelle, devenues difficiles à
obtenir dans un contexte de faible croissance de la demande,
de concurrence impitoyable et d'exigences toujours plus
fortes des clients. Pour signifier que ce modèle était
transplantable et pour en exprimer l'esprit, ils l'appelèrent,
non pas japonais, mais lean production, terme traduit en
français par "production au plus juste". De même que la
"production de masse" avait transformé le monde, la
"production au plus juste" annonçait une ère nouvelle.16 Le
livre fut non seulement un best seller mondial, traduit dans
une trentaine de pays, mais il demeure une référence dans les
entreprises et les sciences sociales.

_____________________
13.  Trente-six firmes (dont Renault et PSA) et organismes privés
et publics soutinrent financièrement le programme. La direction
d'IMVP limita la contribution de chacun d'eux à 5 % du total, soit
140.000 dollars environ sur quatre ans et plaça l'ensemble sur un
compte unique pour qu'aucun des contributeurs ne puisse affecter
sa contribution à un sujet plutôt qu'à un autre.
14.  L'enquête porta, outre sur la productivité selon une
méthodologie mise au point avec les constructeurs, sur la qualité
de la production, l'espace utilisé, les stocks, le niveau
d'automatisation, la main d'œuvre, sa formation, sa
participation, etc.
15.  James Womack, Daniel Jones, Daniel Roos, The Machine that
Changed the World, Rawson Associates, New York, 1990.
Traduction française : James Womack,  Daniel Jones, Daniel
Roos, Le système qui va changer le monde, Dunod, Paris, 1992.
16 . "Au fil de ces études, nous avons acquis la conviction que les
principes de la production au plus juste peuvent s'appliquer de la
même manière quel que soit le secteur industriel, quelle que soit
son implantation géographique. Nous sommes également
persuadés que la mutation vers la production au plus juste aura un
effet profond sur la société des hommes, en fait, elle risque tout
simplement de changer notre vision du monde". James Womack,
Daniel Jones, Daniel Roos, La machine qui… op. cité, ,p 20.

This lead to a benchmarking craze.  The MIT team was
able to find 5 million dollars in funding.13 From a
network of equals working under the accepted authority of
the project's initiators, the IMVP became a
subcontractor's network led by the team that had the
responsibility for collecting funds.  90 automobile
assembly plants in 17 countries were studied.14 116
monographs were completed. Never before in any sector
of activity had such a large survey been accomplished.

The result was a book entitled The Machine that Changed
the World.15 The survey revealed that in 1988-89 a
considerable gap in productivity and quality existed
between the Japanese firms' plants (whatever the host
country) and all the others.  The book's authors stated that
this gap in favour of the Japanese could be attributed to an
industrial model that, in their opinion, this country had
invented.  They said that this model was essentially
characterised by a systematic attempt by employees
themselves to reduce waste (time, space, tools, materials,
energy, capital, etc.).  Employees, in seeking out and
dealing with the primary causes of this waste, found a
new meaning for their work and were able to develop their
competencies whilst ensuring durable competitiveness for
their firm, their jobs and customer satisfaction.  This
model supposedly resolved both the crisis of work and the
crisis of profitability.  It would enable firms to reduce
their costs, increase quality, diversify their offer and renew
their profitability without having to place all of their faith
in economies of scale that were beginning difficult to
achieve in an environment of slowly growing demand,
ferocious competition and ever-increasing customer
expectations.  To signify that this model could be
transplanted and to express its underlying spirit, the
authors did not call it a "Japanese" model - rather, they
called it "lean production". Just as "mass production" had
transformed the world, "lean production" was supposedly
the harbinger of a new era.16 The book was not only a
worldwide best seller translated in nearly 30 countries, but
it remained a seminal work for many firms and social
sciences.

_____________________
13 . 36 firms (including Renault and PSA) and private and
public sector organisations gave financial support to the
programme. IMVP’s leadership limited each contributor to
5% of the total, or $140,000 over four years. The monies were
deposited in a single account to avoid any of the
contributors’ allocating their funds to one particular topic.
14. In addition to its study of productivity (a methodology
developed in collaboration with the carmakers), the book
also studied production quality, the utilisation of space,
stocks, automation levels, the workforce, its training levels,
employee participation, etc.
15 . James Womack, Daniel Jones, Daniel Roos, The Machine
that Changed the World, Rawson Associates, New York,
1990. Traduction française : James Womack,  Daniel Jones,
Daniel Roos, Le système qui va changer le monde, Dunod,
Paris, 1992.
16 . "During the course of these studies, we have become
convinced that lean production principles can be applied in
the same manner, whatever the industrial sector, whatever the
geographic area. We are also convinced that the shift towards
lean production will have a prfound effect on human society –
and in fact, that it might simply change our vision of the
world ". (N.T. – paraphrased, i.e., back-translated from the
French translation of) James Womack, Daniel Jones, Daniel
Roos, La machine qui… op. cité, ,p 20.
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GERPISA, du séminaire au programme coopératif

Le GERPISA, ayant eu connaissance en 1985 des intentions
de l'équipe du MIT de lancer un nouveau programme, sans en
connaître ni le thème exact ni les modalités de réalisation,
prit contact avec elle pour examiner les possibilités d'une
collaboration. La direction d'IMVP n'y vit aucun intérêt. Les
choses en restèrent là. Le nombre des membres du GERPISA
avait sensiblement augmenté.17 Mais pour étudier les firmes,
il fallait, non seulement la participation régulière de tous,
mais aussi faire appel à des chercheurs étrangers, bref avoir
les moyens financiers de payer leurs déplacements. Ils furent
trouvés auprès  du PIRTTEM-CNRS qui attribua au
GERPISA 50.000 f pour deux ans. 18

Une quinzaine de constructeurs furent étudiés à partir d'une
liste de questions préalablement établie en commun. La
théorie de la régulation fordiste et de sa crise était la théorie
la plus proche des préoccupations et de la démarche du
GERPISA.19 Ses membres s'attachèrent à en vérifier
différents points. Ils trouvèrent que les "trente glorieuses"
avaient été caractérisées dans les entreprises non par le
"fordisme" mais par le "sloanisme". Le "sloanisme" lui-
même n'avait pas éliminé les constructeurs "spécialistes"
particulièrement en Europe. Les relations salariales
d'entreprise pouvaient être différentes du rapport salarial
national, à la condition de ne pas être contradictoires. Les
rapports salariaux nationaux n'avaient pas été tous de type
"fordiste" dans les pays industrialisés, particulièrement au
Royaume-Uni. Les firmes qui étaient tombées en crise
l'avaient été pour des raisons différentes. Le ralentissement
voire la baisse de la productivité avait moins pour origine les
limites atteintes par le système productif en lui-même que le
passage à une demande de renouvellement, la "rigidification"
récente des conditions d'emploi, l'explosion des effectifs
administratifs et commerciaux, etc. Les changements opérés
par les firmes précédemment en crise ne semblaient pas aller
tous dans le même sens, au-delà de leurs similitudes, et
surtout ils étaient loin d'être définitifs. 20

_____________________
17 . Le GERPISA commençait à être connu depuis la publication du
"Repères". Il fut notamment renforcé par l'arrivée de chercheurs
de Bordeaux, Marie-Claude Bergouignan, Gérard Bordenave et
Yannick Lung (Bordeaux IV), dont les études sur Ford et
l'économie régionale furent très précieuses, et par des chercheurs
en gestion, notamment Christophe Midler du CRG (Centre de
Recherche en Gestion, École Polytechnique, CNRS).
18 . C'est ainsi qu'il fut possible d'avoir la collaboration d'Harry
Katz, de l'Université Cornell, pour les constructeurs américains,
de Koichi Shimokawa de l'Université Hosei, pour les
constructeurs japonais, d'Anne Davies pour Austin-Rover, de
Bruce Macfarlane pour Volkswagen et Daimler-Benz . Harry Katz
et Koichi Shimokawa étaient alors membres d'IMVP.
19 . Elle s'appuyait beaucoup en outre sur le cas de l'industrie
automobile, à commencer par ce qui lui servait d'emblème : le
fordisme.
20 . Michel Freyssenet (dir.), Pertinence et limites de la notion de
rapport salarial fordiste dans le cas du secteur automobile,
GERPISA, EHESS, 1987, 2 volumes.

GERPISA, from a seminar to a co-operative programme

In 1985, GERPISA became aware of the MIT team' s
intention of launching a new programme, and without
knowing the exact theme or system of implementation, it
contacted the IMVP's leaders to discuss a possible
collaboration.  This approach was deemed without interest
by this latter group, an attitude that would remain
unchanged for several years to come.  In the mean time,
the GERPISA had experienced a large increase in
membership.17 However, a proper study of the corporate
sector requires not only the regular participation of all
concerned, but also the involvement of overseas
researchers (and the payment of their travel costs).  These
funds were provided by the PIRTTEM-CNRS, which
allocated 50,000 French francs to the GERPISA over a
two-year period. 18

Around 15 carmakers were studied via a list of questions
that had been jointly determined beforehand. The theory of
Fordist regulation, and the crisis thereof, were the theories
that most closely matched the preoccupations underling
the GERPISA’s approach.19 The network’s members
worked hard to verify the various elements contained
therein They discovered that the firms’ postwar boom
years had in fact been characterised not by “Fordism” but
by “Sloanism” – and that this had not had lead to the
elimination of “specialist” carmakers (particularly not in
Europe). Corporate employment relationships could
diverge from national employment relationships, as long
as they weren’t contradictory in nature. In the
industrialised countries, particularly in the United
Kingdom, not all national employment relationships were
“Fordist ” in nature. The firms that were in crisis had
found themselves in this situation for a variety of different
reasons. The slowdown and even drop in productivity that
was taking place stemmed less from the productive
system’s limitations per se than from the transition to a
renewal type of demand; the recent “rigidification” in
employment conditions; the explosion of administrative
and commercial staff numbers, etc. Despite their
ostensible similarities, the changes that were being
implemented by those firms who had previously been in a
state of crisis did not all seem to go in the same direction
– and above all, they were far from being definitive in
nature.20

_____________________
17 . The GERPISA had begun to be well known since the
publication of "Repères". In particular, it was strengthened
by the arrival of researchers from Bordeaux, Marie-Claude
Bergouignan, Gérard Bordenave and Yannick Lung, whose
studies on Ford and on regional economics were of great
value. It was also reinforced by the arrival of management
researchers, notably Christophe Midler of CRG.
18 .  This is what enabled the group to benefit from the
colloaboration of Harry Katz from the University of  Cornell,
regarding American carmakers; of Koichi Shimokawa of the
University Hosei, regarding  Japanese carmakers; of Anne
Davies regarding Austin-Rover; and of Bruce Macfarlane
regarding Volkswagen and Daimler-Benz. Harry Katz and
Koichi Shimokawa were IMVP members at the time.
19 . In addition, this was largely based on cases from the
automotive sector, starting with its signature example:
Fordism.
20 . Michel Freyssenet (dir.), Pertinence et limites de la notion
de rapport salarial fordiste dans le cas du secteur automobile,
GERPISA, EHESS, 1987, 2 volumes.



Lettre du Gerpisa N°150                                                                                                                                     11

Pour les suivre, l'enquête de terrain traditionnelle, ponctuelle
et sur un thème particulier, concédée de temps à autre par
l'entreprise, n'était plus opérante. Il fallait pouvoir enquêter
en continu et être au cœur des tentatives en cours et des
débats internes. Nombre de chercheurs, notamment du
GERPISA, essayaient de parvenir à une telle insertion. La
deuxième moitié des années quatre vingts leur offrit une
opportunité rare. Plusieurs entreprises, tâtonnant dans leur
recherche de solutions, trouvèrent un intérêt à disposer d'un
suivi et d'un regard décalé pour réfléchir sur les
transformations qu'elles étaient en train d'opérer.21 D'où un
deuxième programme (1987-1988), toujours avec le soutien
du PIRTTEM-CNRS, visant à caractériser les changements
en cours dans les entreprises et la façon de les gérer.22 Le
rapport auquel il donna lieu analysait plus particulièrement
les changements dans le domaine de la conception, des
relations avec les fournisseurs et de l’organisation
productive. Il en ressortait que les entreprises cherchaient
vers la fin des années quatre vingts à les mettre en cohérence.
Allaient-ils converger vers un même modèle productif ou
bien dessinaient-ils des voies différentes ? Les membres du
GERPISA n'avaient pas la même réponse.23

_____________________
21 .Les chercheurs en gestion furent les premiers en France à
obtenir cette insertion. Une méthodologie affirmée, la gestion
comme discipline et la formation d'ingénieur furent les raisons
d'une insertion précoce et rapidement confiante. Il en fut tout
autrement pour les sociologues et les économistes. La création
fin 1985 du GIP Mutations Industrielles, dont le CNRS me confia
la direction, permit toutefois à certains d'entre eux de se
retrouver dans une position voisine. Les modes d'insertion et
d'enquête furent objet de débat. On trouvera l'histoire de ces
épisodes, et de bien d'autres, dans le livre d'Anne Sophie
Perriaux., Renault et les sciences sociales, 1948-1991, Seli
Arslan, Paris, 1999.
22 . Ce deuxième programme a été placé sous la responsabilité de
Géraldine de Bonnafos et Christophe Midler (dir.), Les processus
de décision de gestion du changement dans l’industrie
automobile. GERPISA, EHESS, 1989. Par ailleurs des travaux
coopératifs engagés antérieurement aboutissaient, notamment :
Jean-Jacques Chanaron (dir.), Annuaire Statistique de
l’Automobile. L’industrie et les salariés de l’automobile en
chiffres. Séries longues,  GERPISA, 1987.
23 . Les publications sur le post-taylorisme ou le post-fordisme se
multipliaient. Une recherche importante, à laquelle des membres
du GERPISA participaient (J-J Chanaron, Y. Lecler), aboutissait:
H. Jacot (dir.), Du fordisme au toyotisme? Les voies de la
modernisation du système automobile en France et au Japon,  La
Documentation française, Paris, 1990. La réflexion fut
poursuivie lors de plusieurs colloques organisés par des membres
du GERPISA ou auxquels ils participèrent. Il y eût notamment le
séminaire franco-brésilien "Autour du modèle japonais",
organisé par Helena Hirata dans le cadre de l'IRESCO, les 1 et 3
février 1990 ; la journée d'études "Une décennie de
modernisation. Quels modèles socio-productifs ?", du GIP
Mutations industrielles le 18 janvier 1991 ; les séminaires de
recherche internationaux du 25 juin 1991 et 20 juin 1992 sur
"L'emploi et les relations industrielles au Japon", d'Henri Nadel;
le 6 ème colloque franco-japonais d'économie, "Rapport salarial et
régime d'accumulation au Japon. Émergence, originalités et
prospective. Premiers jalons", rassemblant les économistes
régulationistes des deux pays à Grenoble, les 10-12 octobre
1991 ; le Symposium International "Réalités et fiction du
nouveau modèle productif qui se tint en 1992 à l’initiative de
Jean-Pierre Durand dans le cadre de l’Université de Rouen.

The traditional field survey (ad hoc in nature, focused on a
specific topic and only sporadically authorised by the firm
it covered) no longer sufficed as a means of tracking these
developments. It became necessary to survey
continuously, and to go to the very heart of current
initiatives and internal discussions. Numerous researchers,
particularly from the GERPISA, tried to achieve this level
of integration. The latter half of the 1980s gave them a
rare opportunity. Several firms, casting about for
solutions, decided that it was in their interest to be able to
benefit from outside monitoring and vision, hoping this
would help them to think through the transformations
they were about to implement.21 Hence a second
programme (1987-1988), still with the support of the
PIRTTEM-CNRS, aimed at describing the changes that
were taking place inside of firms – and how these changes
were being managed.22  The report that came out of this
programme specifically analysed changes in the fields of
design, supplier relationships and productive
organisations. It discovered that towards the late 1980s,
firms were seeking to render these measures coherent with
one another. Were they going to converge towards a
single productive model – or were they heading off in
different directions ? GERPISA’s members did not all
have the same answer to this question.23

_____________________
21 . Management researchers were the first in France to reach
this level of integration. A confirmed methodology,  training
in management and an engineer’s background could translate
into the researcher’s being rapidly integrated and trusted. For
sociologists and economists, things were very different. The
creation in late 1985 of the GIP Mutations Industrielles,
which the CNRS put me in charge of,  nevertheless enabled
several members of this latter group to get into similar
positions. Their integration, and the investigative methods
they used, were subject to a great deal of discussion. The
history of these episodes, amongst many others, can be
found in a book by Anne Sophie Perriaux., Renault et les
sciences sociales, 1948-1991, Seli Arslan, Paris, 1999.
22 . G. de Bonnafos and Ch. Midler (dir.) were put in charge of
this 2nd programme, Change management decision processes
in the automotive sector. GERPISA, EHESS, 1989.
Elsewhere, co-operative work that had begun earlier was
beginning to bear fruit, notably: J-J. Chanaron (dir.),
Annuaire Statistique de l’Automobile. L’industrie et les
salariés de l’automobile en chiffres. Séries longues,
GERPISA, 1987.
23 . There were an increasing number of publications on Post-
taylorism or on Post-fordism. A major research projects was
completed, some of which involved GERPISA members (J.J.
Chanaron, Y. Lecler), see H. Jacot (dir.), Du fordisme au
toyotisme? Les voies de la modernisation du système
automobile en France et au Japon,  La Documentation
française, Paris, 1990. The reflection was continued at a
number of colloquiums organised by GERPISA members. This
included in particular a Franco-Brazilian conference called
"Concerning the Japanese model", organised Helena Hirata
within the framework of the IRESCO on 1 and 3 February
1990; the Study Day "A decade of modernisation. which
socio-productive models?", GIP Mutations Industrielles, 18
January 1991; the international research seminars that took
place on 25 June 1991 and on 20 June 1992 on "Employment
and industrial relations in Japan", by H. Nadel; the 6th
Franco-Japanese economic colloquium, "Employment
relationship and accumulation regime in Japan. Emergence,
originalities and prospects. initial yardsticks", bringing
regulationist economists from both countries to Grenoble on
10-12 October 1991; the International Symposium "Realities
and the fiction of a new productive model" held in 1992 at the
behest of J-P. Durand of the Université de Rouen.
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La question risquait de rester encore longtemps ouverte si
l'on ne se donnait pas les moyens de la trancher par une
étude comparative systématique.

Succès international  d'un côté, mobilisation de l'autre

L'incroyable succès du livre du MIT a certes été dû en grande
partie aux circonstances. Mais il n'a pas séduit que les
dirigeants d'entreprise. Il emporta l'adhésion d'une grande
majorité de chercheurs en sciences sociales pour toute une
série de raisons. À partir du moment où il était devenu
commun de considérer que l'histoire industrielle avait été
scandée par de grandes phases caractérisées par un paradigme
productif ("production quasiment artisanale", "production de
masse"), il était logique de voir émerger un nouveau
paradigme, qui pouvait être effectivement la "production au
plus juste". Le modèle présenté frappait par sa cohérence
dans de nombreux  domaines de la vie de l'entreprise. Il
paraissait parfaitement adapté aux nouvelles conditions du
marché mondial supposé  en voie d'unification et semblait
résoudre, aux yeux de beaucoup, la crise du travail. Sa
supériorité était attestée par les résultats d'une enquête
mondiale rigoureusement menée et par les incontestables
succès des firmes japonaises.

Les rapports du GERPISA faisaient bien piètre figure à côté!
Diffusés à quelques dizaines d'exemplaires, ils ne donnaient
aucune explication pour définitive. Et pourtant les membres
du GERPISA avaient engrangé durant cette période une
expérience décisive. Ils avaient pu constater qu'il était
possible de mener sur plusieurs années et de manière
coopérative un programme de recherche malgré les
différences disciplinaires et théoriques, pour autant que la
question de recherche soit scientifiquement et
"politiquement" mobilisatrice, que les clarifications
conceptuelles indispensables soient faites, et qu'une
démarche commune susceptible de trancher leurs différents
soit adoptée. Certains membres du GERPISA avaient acquis
par ailleurs une compréhension des processus de changement
dans les entreprises qui les mettait à l'abri des généralisations
hâtives.

(à suivre …)

This could have remained a subject of contention for quite
some while had we not found a way of resolving it,
involving the use of a systematic comparative study.

International success on one hand, mobilisation on
the other

The incredible success of MIT's book was certainly
largely due to prevailing circumstances.  Nevertheless,
corporate leaders were not the only ones to fall to its
charms.  The book convinced a large majority of
researchers in social sciences for a whole variety of
reasons.  Once people consider that industrial history is
traversed by a series of major phases, and that each is
characterised by a particular productive paradigm ("quasi
craft production", "mass production"), it is only logical
that a new paradigm can emerge, and that this could
effectively be "lean production”.  The model being
presented was striking because of its coherency with many
aspects of corporate life.  It seemed perfectly adapted to
the new conditions of a global market that was
supposedly beginning to unify - and many felt that it
could resolve the crisis of labour.  Its ostensible
superiority seemed to be proved by the findings of a
global survey that had been carried out rigorously; and by
the unquestionable success of Japanese firms.

Next to this, GERPISA's reports seemed like poor
cousins!  Only a few dozen issues had been published, and
they provided no explanation purporting to be definitive.
Yet during this period, GERPISA's members were
accumulating a decisive experience.  They were able to
affirm that it was possible to carry out a research
programme over a period of several years, and in a co-
operative manner, despite disciplinary and theoretical
differences - as long as the research subject was
scientifically and "politically" mobilising; the
indispensable conceptual clarifications well-prepared; and
the disagreement arbitration approach shared by all.
Moreover, several GERPISA members were also able to
acquire an understanding of corporate change processes,
and this protected them from making overly hasty
generalisations.

(To be continued …)

L’actualité du produit
Christian Mory

CHRYSLER VOYAGER, LA FIN D’UNE ÉPOQUE

Le monospace Voyager constitue un morceau de choix dans
la gamme Chrysler depuis une vingtaine d’années car c‘est
probablement lui qui a assuré, d’abord la survie, ensuite les
bénéfices du constructeur américain (le Voyager contribuerait
pour un tiers aux bénéfices de Chrysler). On peut désormais
lui attribuer l’une des causes des difficultés actuelles du
groupe DaimlerChrysler au moment où une quatrième
génération apparaît sur le marché européen.

En effet, la première génération de Voyager, apparue en 1983
(soit à  peu près en même temps que le Renault Espace de
l’autre côté de l’Atlantique) a  pratiquement créé le segment
des minivans  qui, aux côtés  des  tout  terrain (sport utility
vehicles) et des  pick ups  entre  dans  la  catégorie  des light

trucks qui comptent désormais pour près de la moitié du
marché américain. Et cette moitié-là a été d’autant plus
lucrative que la concurrence japonaise y a longtemps été
absente (les véhicules utilitaires japonais doivent acquitter
un tarif douanier de 25 % à l’entrée du territoire
américain). En outre, à l’image de ce qui s’est passé en
Europe pour le Renault Espace, Chrysler s’est trouvé
longtemps seul sur le créneau des minivans .

Malheureusement pour lui, deux évolutions sont venues
contrarier cette agréable situation : la troisième génération
de Voyager (1995) a été en partie critiquée pour son
manque de qualité et des résultats moyens en matière
d’essais de choc.
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Ensuite, la concurrence japonaise s’est réveillée en tournant
la barrière douanière via la production locale de
monospaces : tout d’abord, Nissan avec le Quest (1992,
véhicule développé et produit avec Ford qui le commercialise
sous le nom de Mercury Villager), puis Toyota avec le Siena
(1994) et Honda avec son Odyssey (1998). De tous ces
rivaux, c’est sans doute l’Odyssey qui a causé le plus de tort
au Voyager avec une motorisation bien musclée et une
troisième rangée de sièges escamotable pour disposer d’un
plancher plat.

La quatrième génération de Voyager (qui comprend également
les clones Dodge Caravan et Chrysler Town & Country)
était donc attendue avec impatience afin de redresser la barre.
La difficulté a consisté à passer rapidement la phase de
transition entre l’ancienne et la nouvelle génération et de
pouvoir continuer à répondre à la demande. Le constructeur a
alors eu l’idée de mettre en place un nouveau système
flexible de production permettant de passer de l’ancienne à la
nouvelle génération en seulement cinq semaines, ce qui
constitue un record. Pour éviter toute rupture brutale, tant au
niveau commercial qu’industriel, l’ancienne et la nouvelle
génération ont été un moment toutes deux produites
ensemble sur la même ligne. Chrysler estime avoir ainsi
économisé 500 millions de dollars en étant parvenu très
rapidement à monter à la cadence de production du Voyager 4
de 1 500 véhicules par jour.

Le problème, c’est que Chrysler, qui n’avait pas vu venir le
fléchissement du marché américain au second semestre de
2000, avait encore sur les bras d’importants stocks de
l’ancienne génération, stocks qui avaient été constitués dans
la crainte d’une montée en cadence trop lente du nouveau
modèle.

Il a fallu brader ces stocks puisque les clients avaient le
choix entre un véhicule moderne et un autre qui l’était
beaucoup moins ! Finalement, la prouesse industrielle a
été annihilée par une bévue commerciale.

En outre la nouvelle génération de Voyager a repris les
lignes stylistiques de la troisième génération, alors qu’il
aurait sans doute fallu marquer par une rupture esthétique
l’évolution technique du modèle (plus silencieux, plus
confortable et plus nerveux). De plus, Chrysler n’a pas
voulu reprendre à Honda l’astuce de la troisième rangée de
sièges et s’est donc probablement coupé d’une partie de la
clientèle familiale. Bref, la poule aux œufs d’or de
quatrième génération arrive dans un poulailler très
encombré et dans une conjoncture orientée à la baisse.
Destiné également à l’Europe (il est produit en Autriche,
dans l’usine Eurostar de DaimlerChrysler), le nouveau
Voyager doit faire face à un marché lui aussi encombré.
De plus, en raison de ses dimensions adaptées au contexte
nord américain, il n’est capable que de se placer sur le
créneau des monospaces de grande dimension (comme le
Grand Espace).

Le Voyager 4 constitue sans doute un véhicule de
transition et symbolise la fin d’une époque pour Chrysler.
Son remplaçant devra probablement marquer une rupture,
dans les choix techniques et dans les synergies avec
d’autres marques du groupe DaimlerChrysler (Mercedes ou
Mitsubishi). Pour  l’instant, le seul élément de
" commonalité " du Voyager 4 est son moteur diésel sur
la version européenne : ce moteur est fourni par la société
italienne VM Motori, filiale du motoriste américain
Detroit Diesel,  passé il y a quelques années sous le
contrôle de Daimler-Benz !

Le fait du mois
Jean-Jacques Chanaron

L A  V O I T U R E  À  5  0 0 0  D O L L A R S  :  D U  R E V E  À  L A  R É A L I T É  ?

Avec la publication des résultats de Renault pour l’an 2000
et la constatation d’un « plombage » de ces résultats par les
pertes de Dacia en Roumanie et de Samsung en Corée, les
observateurs se sont remis à parler de la voiture à 5 000
dollars. Serpent de mer des directions produits, la voiture
populaire très bon marché a fait et fait encore fantasmer
aujourd’hui de nombreux décideurs de quelques constructeurs
automobiles européens.

Depuis le milieu des années soixante-dix, en effet,
convaincus qu’il faut absolument permettre aux couches
défavorisées de la population des pays industrialisés et aux
classes moyennes des pays émergents d’accéder à la
motorisation de masse, quelques constructeurs rêvent de
concevoir et fabriquer une berline familiale vendue entre 5
000 et 6 000 dollars. Ce projet a été porté en maintes
occasions sur les fonds baptismaux, principalement par des
constructeurs européens tels que Citroën, Fiat, Renault et
Volkswagen, Chrysler ayant été tenté, avant sa prise de
contrôle par Daimler Benz, par le développement une copie
de Citroën 2CV. De même, les tentatives de Suzuki avec
Maruti en Inde et de Zastava avec la Yugo n’ont pas tenu
leurs promesses d’une voiture réellement moins chère que les
canons en vigueur.

Malgré quelques tentatives, une telle voiture à un tel prix
n’est toujours pas disponible à ce jour dans les show
rooms des constructeurs.  Les expériences de la Citroën
FAF, « Facile à Fabriquer », version tôlée de la Méhari,
au milieu des années soixante-dix, échec absolu s’il en
fut, et, plus récemment, de la Fiat Palio, au succès
mitigé, démontrent que :

1. d’une part, la stratégie de la voiture « dépouillée au
maximum » type FAF n’est pas jouable, les
consommateurs, même pauvres, étant parfaitement
informés de l’offre mondiale, ne veulent pas d’une
voiture sous-développée ;

2. d’autre part, la stratégie d’une voiture pour marchés
émergents, dérivée d’une plate-forme de modèle de
série, ne permet pas d’aboutir à un tel niveau de
prix : c’est ainsi que la Fiat, Palio, dérivée de la
Punto, sous le nom de code « projet 178 » avec un
investissement de 2 milliards de dollars pour la
conception et destinée à être produite dans sept pays –
Argentine, Brésil, Chine, Inde, Pologne, Russie et
Turquie - est vendue 8 600 dollars en Inde et 7 200
dollars au Brésil. On est très près du prix de vente de
la Skoda Octavia, dérivée de la Volkswagen Golf IV,
vendue 8 500 dollars en Russie.
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Un tel projet laisse pendantes de nombreuses questions qui
devront nécessairement trouver une réponse à court ou
moyen terme. Certaines sont évidemment encore loin d’avoir
trouvé même un début d’élément de réponse à ce jour !

Une telle ambition est-elle raisonnable dans le contexte de
concurrence exacerbée que se livrent les quelques grands
groupes automobiles formés par la vague d’alliances et
acquisitions des années 1999-2000 ? Est-elle réellement
envisageable dans le contexte de la globalisation irréversible
des marchés, des technologies, des flux financiers ?

Et si ce rêve de constructeurs à la fibre sociale plus marquée
n’était qu’une chimère de plus d’ingénieurs et techniciens
éloignés de tout réalisme marchand et déconnectés de toute
logique managériale ? Et si ce rêve n’était en fait que poudre
aux yeux, discours de populisme de bon aloi destiné à drainer
des clients susceptibles d’intellectualiser leurs actes
d’achats ?

De plus, y aurait-il une contradiction inhérente entre le
niveau de prix visé et les caractéristiques technico-
morphologiques du véhicule et « la valeur » offerte aux
consommateurs-utilisateurs ? La fixation du prix est
évidemment le problème majeur. Avec une marge de
distribution et commercialisation de 30 %, le prix sortie
usine doit se situer aux alentours de 3 500-4 200 dollars.
Et, du fait de la globalisation de l’information, notamment
grâce à Internet, le véhicule doit présenter le même niveau de
qualité et de finition qu’un modèle destiné aux marchés
européens et doit aussi offrir les mêmes prestations de
services, de performances, de pollution, de bruit et de
sécurité. Il doit également peu ou prou être aussi bien
recyclable à 90-95 %. C’est dire si la difficulté est poussée à
son maximum !

Il n’y a évidemment pas de solution miracle toute prête. Un
certain nombre d’évidences méritent cependant d’être
soulignées :

Ø La voiture populaire bon marché devra quasi-
nécessairement être conçue comme telle selon la
philosophie, qui s’est imposée largement depuis une
dizaine d’années, du « design to cost ». Les coûts de
conception seront fatalement réduits par la
«  commonalisation »  et la standardisation de
composants, modules et systèmes complets entre
plusieurs modèles ;

Ø Les économies de coûts devront être obtenues sur toute
la chaîne de valeur, de la conception à la distribution et
l’après-vente. La forte mise à contribution des
fournisseurs est inéluctable. Ils devront, à tous les
niveaux, tirer leurs prix au maximum. Comme le
démontre clairement les réticences, voire le refus, des
fournisseurs de Renault de s’associer au projet Dacia,
c’est évidemment une des difficultés majeures dans la
mesure où les possibilités de réduction des prix de
cession par les équipementiers et fournisseurs sont déjà
largement exploitées dans tous les projets en cours. Il y
a certainement une quasi-asymptote aux projections de
réduction des coûts.

Et la crainte d’une généralisation à l’ensemble de la
gamme des conditions de prix consenties pour un
modèle bon marché bloque de nombreuses
initiatives. La voiture à 5 000-6 000 dollars est
largement vécue comme la corde avec laquelle les
équipementiers peuvent se suicider eux-mêmes.

Ø La recherche des coûts minimaux de fabrication et
d’administration poussera à la quête de sites
délocalisés dans les pays de consommation où les
coûts de main d’œuvre sont souvent très inférieurs.
Le risque majeur réside dans le fait, largement avéré
par le passé, que la contrainte des standards de qualité
et de fiabilité pousse inévitablement les coûts à la
hausse, voire vers une quasi-compensation des gains
obtenus par ailleurs.

Ø Une des maillons cruciaux sera certainement la
distribution. Il est notoire que c’est la partie encore
négligée de la chaîne de valeur. De nouveaux modes
et méthodes de distribution devront être conçus et
développés, ce qui, au moins au début du processus,
occasionnera vraisemblablement d’importants
surcoûts d’apprentissage et de réorganisation, et cela
d’autant plus qu’il s’agira de marchés immatures.

La voiture populaire bon marché requiert donc
vraisemblablement une organisation industrielle
entièrement nouvelle. Ce qu’évidemment personne ne sait
faire aujourd’hui. Le problème est un ensemble de
questions simples à formuler mais auxquelles personne ne
sait vraiment répondre : quelle est la taille du marché pour
une voiture à 5 000-6 000 dollars ? Quel type de voiture
avec quel niveau d’équipement ? Où et comment la
produire ? Qui se lancera le premier et quand ?

Sur ce dernier point, seul le Groupe Renault-Nissan-
Dacia-Samsung semble investir sur un tel projet, ayant
désigné la branche Dacia en Roumanie comme le lieu
privilégié d’expérimentation. L’horizon prévu est de 2002-
2003. Mais, selon les informations disponibles, il y
encore beaucoup de chemin à faire non seulement pour le
constructeur, mais également pour ses fournisseurs ; pour
ses propres salariés – 15 000 postes ont été déclarés en
sur-effectifs en Roumanie -, pour ses réseaux de
distribution, etc. Si un succès devait être avéré, l’impact
sur l’ensemble de l’industrie automobile mondiale sera
inévitablement majeur. Les enjeux sont phénoménaux.

Tous les grands constructeurs seraient forcés de s’y mettre
eux aussi, même à contre-cœur. Des pays relativement
dirigistes d’Asie, d’Amérique Latine et d’Europe Centrale,
au premier rang desquels la Russie, pourraient revoir
l’ensemble de leur politique industrielle automobile. Les
équipementiers seraient contraints de reprendre l’ensemble
de leur processus de management. Les distributeurs
devraient modifier structurellement leurs méthodes de
vente. Enfin, bref, une véritable révolution !

Encore faut-il prouver qu’il existe là plus qu’une niche,
mais bien un marché de masse pour le vingt et unième
siécle.
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Visite d’usine

PSA S’INSTALLE AU BRÉSIL

Jean-Pierre Durand et Joyce Durand-Sebag

Le 1 er février 2001, PSA inaugurait en grande pompe son
usine de Porto Real, à 180 km au Nord-Ouest de Rio, au
bord de l’autoroute Rio-Sao Paulo. Tel est le fruit de la
volonté de PSA affichée en 1996 de doubler ses ventes hors
de l’Union européenne. Le grand marché du Mercosur est
bien sûr le Brésil avec ses 180 millions d’habitants :
relativement stable politiquement et économiquement, il est
le pays où raisonnablement les constructeurs s’installent un
à un pour alimenter aussi les marchés voisins. L’Etat de Rio
a accepté de partager les risques en prenant 32% des actions
de Peugeot Citroën do Brasil, en l’exonérant fiscalement
tandis qu’un grand propriétaire terrien offrait le sol, en
espérant valoriser ses surfaces adjacentes (il avait déjà fait de
même avec Volkswagen à quelques centaines  de mètres). La
gajeure a certainement été de construire les bâtiments et d’y
installer les machines en moins de 18 mois !

L’objectif de PSA est d’occuper 8% du marché du Mercosur
en 2003-2004 (soit environ 230 000 véhicules/an), avec une
pénétration de 6 à 7 % au Brésil (il ne détenait que 2,6 % du
marché brésilien au début de 2001). L’unité de Porto Real,
qui complète donc celle de Palomar près de Buenos Aires, a
une capacité de 100 000 véhicules/an avec 3 équipes de
production ou de 70 000 avec deux équipes (120 000 avec
une quatrième équipe). Il s’agit d’y produire les mêmes
véhicules que ceux vendus en France et pour l’heure des
Xsara Picasso et des 206, avec un troisième modèle pour
l’année prochaine. Afin d’en réduire les coûts de production,
PSA recherche une intégration locale maximale et incite ses
principaux sous-traitants à s’installer sur le site dans la
technopole adjacente à l’usine : pas moins de six
fournisseurs entreront prochainement en production sur celle-
ci. Si début 2001 seulement 1100 salariés sont occupés (600
par PSA et 500 dans la technopole), c’est à terme 2500
salariés qui devraient être embauchés à Porto Real.

Le cahier des charges imposait quelques contraintes que l’on
peut ainsi résumer :

Ø situer l’unité de Porto Real comme appartenant
pleinement au groupe PSA, c’est à dire utilisant les
mêmes composants que toutes les usines, possédant une
organisation semblable à toutes les unités du groupe et
entrant en pleine cohérence avec son système
d’information,

Ø être flexible pour tenir compte de la versatilité des
marchés, tant en volume qu’en nature des produits,
utiliser des techniques de pointe où cela s’avère
nécessaire comme en contrôle 3D ou en peinture avec
des produits hydrosolubles tant pour la peinture de
finition que pour les apprêts et la base afin de répondre
aux exigences écologiques locales ; en même temps il
s’agit d’adopter des technologies "moyennes" là où cela
s’avère plus rentable comme par exemple au ferrage (en
raison du bas coût de la main-d’œuvre). Plus
spectaculaire, la ligne de montage final des Xsara est
"manuelle", c’est à dire que les ouvriers poussent à la
main les véhicules de poste en poste : la mécanisation
de la ligne n’est prévue qu’ultérieurement,

Ø être modulaire, c’est à dire être en mesure d’accueillir
des produits nouveaux ou de nouvelles lignes de
production.. Les trois principaux bâtiments
(assemblage, peinture et montage) sont disposés en
étoile avec des prévisions d’extension faciles à
réaliser afin de doubler la capacité de l’unité,

Ø organiser de façon rationnelle les flux dans l’usine :
ainsi, les matières entrantes et les composants venus
de la technopole ne gênent pas la circulation des
encours entre bâtiments ni  l’évacuation des produits
finis tandis que les hommes n’ont pas à croiser les
flux matière pour éviter tout accident (ou tout
ascenseur-descenseur particulièrement onéreux).

Le résultat est une usine particulièrement lumineuse,
climatisée, assez spacieuse, moderne et plutôt agréable à
vivre, mais il est vrai qu’elle était en tout début de montée
en cadence, sur une seule ligne celle des Xsara. Les
bureaux directement liés à la production (compléments
d’études, méthodes, planning, logistique, contrôle, etc.)
sont installés au cœur des ateliers. Chaque atelier a été
mis en place par un binôme franco-brésilien, l’ingénieur
français laissant peu à peu la place au Brésilien : si
aujourd’hui les Français sont encore une trentaine, leur
nombre devrait être divisé par deux en régime de croisière.
La direction a adopté le principe du teamwork quelque peu
francisé, c’est à dire avec des groupes conséquents
puisqu’ils rassemblent de 25 à 60 opérateurs. L’Unité
Elémentaire de Production est ici valorisée par sa
dénomination d’Uniciade Estratégicas de Produçao avec à
sa tête un chef d’UEP qui est le premier niveau
hiérarchique : au-dessus on ne trouve que le "gérant"
d’atelier et le directeur d’usine. Un ou plusieurs Assistants
de Production (ADP) polyvalents animent le groupe et
interviennent techniquement en cas de besoin. Les temps
de cycle au montage final varient considérablement d’une
ligne à l’autre, en passant de 3,3 minutes pour la 206 à 12
minutes pour la Xsara Picasso.

Ici comme ailleurs la qualité figure parmi les objectifs
premiers. D’abord avec la satisfaction de la direction
d’avoir obtenu dès le premier mois de fonctionnement la
certification ISO 9002. Puis à travers le sQip ou "système
Qualité intérieur à la production" qui correspond à
l’autocontrôle du travail effectué par les opérateurs eux-
mêmes. Tout se joue autour de la formation. Si les
premiers ouvriers recrutés l’ont été au niveau du bac pour
devenir les futurs ADP, la direction des ressources
humaines recrute aujourd’hui les opérateurs. Dans un
bassin de population de 180 000 habitants, celle-ci a déjà
reçu plus de 42 000 CV, a convoqué 1700 personnes pour
n’en embaucher que 660. La formation peut être assurée
en interne (pour les profils spécifiques), par des firmes
extérieures spécialisées, mais l’est en grande partie en
partenariat avec le SENAI (Service d’Enseignement
Nationale d’Apprentissage Industriel) de Resende, grosse
ville voisine : PSA a aidé à la formation des formateurs
en France afin de développer localement une véritable
culture industrielle de l’automobile.
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On parle de phase d’"industrialisation" de la formation tant
l’effort à fournir est considérable : en recrutant les opérateurs
au niveau de la sortie du collège, il s’agit de leur donner à la
fois le goût du travail industriel et la culture de la qualité à
toutes les étapes de la fabrication, à tous les instants de la
vie de l’atelier. L’emploi est la première motivation de ces
jeunes salariés. Selon la direction, le niveau de rémunération
devrait être la seconde motivation :  le salaire d’embauche
(546 rials1 par mois) augmente automatiquement de 6 %
après 6 mois d’ancienneté puis de 6 % par an durant les deux
premières années selon le mérite et les performances évalués
par le chef d’UEP. Les meilleurs opérateurs pourront devenir
ADP avec des salaires plus conséquents de 900 à 1200 rials.
Si ces salaires sont plus élevés que la moyenne locale, ils
sont inférieurs à ceux pratiqués dans l’industrie automobile
de Sao Paulo puisque le choix de Porto Real reposait sur la
volonté d’éviter les coûts de main-d’œuvre des grosses
métropoles. Il reste que dans l’usine voisine (Volkswagen à
Resende) les revendications syndicales ont conduit à
augmenter de façon non négligeable les salaires des
opérateurs.

A terme, il s’agit de réduire au maximum le nombre de
pièces et sous-ensemble importés (une partie des moteurs
vienda de la nouvelle usine de Renault). D’où un effort
intense pour développer un réseau de fournisseurs et de sous-
traitants locaux. L’aménagement de la technopole par PSA
sur son site (dès aujourd’hui gérée indépendamment) est la
pièce maîtresse  du dispositif puisqu’elle accueille déjà les
sous-traitants stratégiques. Magnetto Eurostamp emboutit
les pièces et assemble en partie les caisses en blanc de la 206
à partir des tôles galvanisées produites par Galvasud (groupe
Thyssenkrupp) qui se trouve à quelques centaines de mètres.

___________________
1. Un rial vaut environ 3,8 franc français.

Faurecia fabrique les sièges et les climatiseurs, Copo
Fehrer —installé sur la technopole— lui livrant la
mousse pour les sièges. Vallourec prépare les trains avant
et arrière et utilisera bientôt son propre atelier d’usinage
des composants ; il monte aussi les pneus sur les jantes.
Gefco assure la logistique du site et a construit de vastes
ateliers qui accueillent à leur tour d’autres sous-traitants
tels que Lear (faisceaux électriques), Trimtec (panneaux de
portes), Plastauto (alimentation en carburant), Technoloy
Center (boucliers), etc. La proximité de ces sous-traitants
permet la livraison en synchrone de ces éléments
directement sur la ligne d’assemblage : chaque véhicule
déclenche à la sortie de l’atelier peinture l’ordre de
fabrication chez le fournisseur, le sous-ensemble étant
livré 3 à 4 heures plus tard.

L’implantation de PSA au Brésil s’inscrit dans sa stratégie
d’exportation hors de son marché immédiat, l’Europe.
L’histoire du marché automobile brésilien a été
mouvementée. Ce que l’on peut en retenir est la volonté
de l’Etat fédéral, au milieu  des années 90,  de favoriser la
qualité et la productivité de la production intérieure en la
mettant en concurrence avec les produits extérieurs à
travers une diminution des taxes à l’importation. Le
résultat a été l’arrivée de nouveaux constructeurs comme
Renault et PSA mais aussi l’explosion du marché
intérieur qui est passé d’une moyenne d’environ 800 000
immatriculations/an durant les années 80 à 1,4-1,5
millions de véhicules neufs vendus. Il reste pourtant que
la capacité de production brésilienne se situe bien au-
dessus de ce niveau (à environ 2 millions de véhicules/an).
Ce boom bénéficie d’abord aux petites-moyennes voitures
et l’offre PSA actuelle se situe au cœur de la demande.
Mais le succès durable tient l’attractivité des produits
d’une part et à la versatilité d’une demande que nul ne
contrôle d’autre part : un vrai challenge.

Une année d'un constructeur
Kémal Bécirspahic dit Bécir

FORD EUROPE
 (réalisé grâce à la Revue quotidienne de presse, du CCFA)

Financial Times et Handelsblatt écrivent début mars 2001
que Ford a subi, en 2000, une perte de 1,1 milliard de dollars
en Europe. Il espère atteindre l’équilibre financier cette année
et dégager des bénéfices croissants à compter de 2002. Le
constructeur compte réduire ses coûts en Europe de 2,25
milliards de dollars grâce aux mesures qu’il a mises en œuvre
pour redresser ses activités dans la région. Les coûts fixes
seraient réduits de 1,25 milliard de dollars – soit plus de
20 % - grâce à l’arrêt de l’assemblage de voitures dans
l’usine britannique de Dagenham au premier trimestre de
2002 et à une meilleure utilisation des capacités dans les
autres usines européennes.

Mais déjà en juillet 2000, la presse allemande écrit que Ford-
Werke, qui prévoyait en 1999 de porter sa pénétration
intérieure à plus de 10 %, s’éloigne de plus en plus de ce
but. La part de marché a baissé à 8,3 % en 1999 et à 7,2 %
en 2000. L’entreprise comptait réduire sa perte en 2000 et
renouer avec les bénéfices en 2001 grâce au lancement de
quelque 45 modèles au cours des cinq prochaines années en

Europe, soit en moyenne neuf par an, et à la restauration
de son image de marque.

Le Wall Street Journal du 8 mai 2000 annonce que Ford
transférera dans le courant de l’année sa division
commerciale pour le Sud-Est de l’Europe de Warley
(Royaume-Uni) à Budapest (Hongrie).

« Ford veut être synonyme de prestige
en Europe », déclare le président de
Ford. « Les difficultés rencontrées en
Europe sont dues au fait que la marque
n’a pas su répondre à l’engouement pour
les motorisations diésel et pour les
monospaces compacts. »

Le Handelsblatt du 19 juillet 2000 croit savoir que le Ford
se préparerait à cesser la production de la Ka dans deux ans
et à la remplacer par une Fiesta à trois portes légèrement
restylée.



Lettre du Gerpisa N°150                                                                                                                                    17

La Ka a cannibalisé la Fiesta et ses ventes en Europe ont
sensiblement diminué. Avec la Ka et la Fiesta, Ford n’a pas
réussi à accroître sa part du segment des petites voitures.
Ford a officiellement démenti l’information, affirmant que la
Ka continuerait, « dans un avenir prévisible », à être produi
te dans l’usine de Valence. Le porte-parole a ajouté que Ford
projetait une petite voiture à trois portes.

Par ailleurs, Ford envisage d’utiliser la plate-forme de la
Focus pour la nouvelle génération de la Puma (2003 ?). La
presse allemande écrit fin janvier 2001, que Ford a confirmé
un investissement de 800 millions de DM pour accroître de
45 %, à 405 000 unités par an, la capacité de son usine de
Cologne où sera produite la nouvelle Fiesta.

L’usine offrira une productivité supérieure à celle des usines
japonaises au Royaume-Uni. Elle comportera deux lignes
d’assemblage parallèles permettant de produire un deuxième
modèle, les machines à emboutir les plus rapides d’Europe et
571 robots de soudage.

« Ford veut être synonyme de prestige en Europe »,
déclare M. Scheele, président de Ford Europe, dans un
entretien accordé au Moniteur Automobile du 15 février
2001. Il explique que les difficultés rencontrées en Europe
sont dues au fait que la marque n’a pas su répondre à
l’engouement pour les motorisations diésel et pour les
monospaces compacts. Toutefois, avec le succès de la
Focus, le renouvellement des Transit et Mondeo et la
prochaine arrivée de la nouvelle Fiesta, le renouvellement
de la gamme de Ford Europe est presque complet et la
situation du groupe devrait donc nettement s’améliorer.
M. Scheele se montre rassurant quant à l’avenir de l’usine
belge de Genk, qui est la plus grande dont dispose Ford et
qui est de surcroît la seule à produire la Mondeo.

Si les marques de PAG (Premier Automotive Group)
remportent un grand succès, il faut en revanche veiller à ce
que la marque Ford soit synonyme de prestige, ce qui
exigera beaucoup de travail, estime M. Scheele. Pour
convaincre les clients qu’ils achètent un bon produit, il
faut effectuer un long travail de communication…

Activités des membres
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Resumo:

Este trabalho teve como objetivo o estudo do fenômeno da
participação dos trabalhadores nos mecanismos de gestão de
uma organização industrial do setor automobilístico
brasileiro, a FIASA Fiat Automóveis S.A., desencadeados a
partir do processo contemporâneo de reestruturação industrial.

Percebemos que na transição da era fordista para a nova era
após-fordista, o mecanismo de participação e
envolvimento dos trabalhadores nos processosde decisão e
de gestão das empresas torna-se um fenômeno social de
extrema relevância, constituindo-se como um dos
principais motores do desenvolvimento dos novos
modelos produtivos.

Assim, sob uma análise de natureza crítica, fundada em
uma retomada teórica e conceitual e um diálogo com o
pensamento social clássico e moderno, esse mecanismo é
compreendido como uma nova forma de racionalização do
trabalho.
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CALENDRIER DES RÉUNIONS DU RÉSEAU 2001

Workshop CoCKEAS
Lyon, 15-16 mars 2001

“Les nouveaux principes d’organisation productive : Innovation et production modulaire”
“ New Principles of Productive Organisation : Innovation and Modular Production”

Workshop CoCKEAS
Bordeaux , 30-31 mars 2001

“Les nouvelles géographies de la production automobile”
“The Changing Geographies of the Automotive System”

Workshop CoCKEAS
London, 27-28 avril 2001

“La  tyrannie de la Finance ? Les enjeux de la financiarisation pour les sytèmes automobiles”
“The Tyranny of Finance ? Cars, Companies and Motoring Services”

Secrétariat - Journée de travail
Paris, 14 mai 2001

Comité international de pilotage
6 juin 2001

9ème colloque international du GERPISA
7-9 juin 2001

“Les  reconfigurations de l’industrie automobile :
alliances, cessions, fusion-acquisition, partenariats, scissions,…”

 “Reconfiguring the auto industry : Merger & Acquisition, Alliances, and Exit”

Visite d’usine du GERPISA
11 juin 2001

Workshop CoCKEAS
Venise (Italie), 4-5 octobre 2001

Comité international de pilotage
Berlin (Allemagne), 22 novembre 2001

Workshop CoCKEAS
Berlin (Allemagne), 23-24 novembre 2001
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