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Résumé : 
 
Le processus de fermeture constitue une phase de 
transition d’une organisation d’activités récurrentes 
sur un lieu donné, à une phase de redéploiement des 
ressources humaines et économiques sur d’autres 
lieux. Le coût du plan social sera augmenté des 
coûts politiques à venir, spécifiques au caractère 
définitif du projet de fermeture.  
Dans nos deux de cas analysés, l’engagement 
symbolique est présent dans les deux plans de 
fermeture (« pas des laissés pour compte / personne 
ne sera laissé au bord du chemin »).  
La théorie de l’échange social donne du sens en ce 
qui concerne la perception éthique de la 
restructuration. Le rôle de l’actionnaire et de l’Etat 
joueront un rôle certain dans l’acceptation  
sociale de la fermeture par les parties prenantes, 
tant que le cycle du don perdurera. 
Le recours au troc financier (prime supra légale) 
contribue au contraire à arrêter le cycle de 
l’échange social entre salariés et managers.  
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Abstract : 
 
The closure process is a transitional phase of an 
organization of recurrent activities in a given 
location, a phase of redeployment of human and 
economic resources in other places. The cost of the 
social plan will be increased by future political 
costs specific to the final nature of the closure 
project. 
In our two analyzed cases, the symbolic 
commitment is present in the two closure plans 
("not left behind / nobody will be left at the edge of 
the road").The theory of social exchange gives 
meaning to the ethical perception of restructuring. 
The role of the shareholder and the State 
will play a certain role in the acceptance 
stakeholder closure, as long as the gift cycle lasts. 
The use of financial barter (supra-legal bonus) on 
the contrary contributes to stopping the cycle of 
social exchange between employees 
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La globalisation, la concurrence accrue et les coûts croissants de R et D sont trois facteurs 
obligeant les constructeurs à disposer d’une compétitivité industrielle adaptée aux marchés 
automobiles (éviter les surcapacités par exemple), en s’assurant d’une implication sociale 
forte et permanente de leurs personnels, production comme en activité support. Le maintien 
de l’un (adaptation permanente des capacités), peut parfois aller au détriment de l’autre 
(implication des salariés non licenciés) : c’est notamment le cas lorsque l’entreprise met en 
place, parfois de manière régulière, un processus de fermeture d’usine d’assemblage. Nous 
nous intéresserons ici à la perception sociale d’un tel processus, et plus précisément aux 
impacts perçus du point de vue des parties prenantes et de l’éthique.  

Une compréhension renouvelée du processus est rendue possible en utilisant la réflexion 
théorique de Capron et Quairel concernant la dynamique relationnelle des parties prenantes 
(2002, page 148 et suivantes) : « au-delà de l’adaptation aux attentes des parties prenantes, 
[l’entreprise] a le pouvoir de les influencer, voire de les manipuler (…) les dirigeants peuvent 
agir sur trois plans : ils donnent des réponses symboliques en terme de discours (…), ils 
intègrent les attentes constituant un dénominateur commun aux différents acteurs, (…) ils 
choisissent [ceux] représentant les parties prenantes les plus puissantes ». L’enjeu des 
influences précitées est d’autant plus stratégique pour l’entreprise qu’elles mettent en jeu à la 
fois la réputation de celle-ci, et des moyens économiques importants lorsqu’il s’agit de 
fermetures de grande ampleur.  

Dans ce contexte de mise sous forte tension, notre article propose d’appliquer au sein du 
processus de fermetureune analyse de la dynamique relationnelle et de l’échange social 
(Mauss), pour mieux appréhender par quels vecteurs se diffusent la perception d’une éthique. 
Deux cas historiques de processus de fermeture ont été analysés au sein des deux 
constructeurs automobiles français : Renault Billancourt (1989/1992) et PSA Aulnay 
(2012/2014). Ils se situant tous deux dans des contextes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques différents qu’il ne convient pas ici de comparer : le point commun étant le 
secteur, le rôle pivot joué par la crise, la dynamique d’influence entre parties prenantes 
dominantes et dominées, et enfin la taille comparable de l’usine au moment de l’annonce de la 
fermeture (environ 3.000 personnes). Pour mener cette recherche exploratoire, nous avons 
procédé à la triangulation des informations quantitatives et qualitatives relatives à la fermeture 
des deux sites précités : la base de données est relative aux documents historiques, internes et 
externes de ces entreprises, ainsi que l’accès aux rapports d’expertises, aux comptes rendus du 
Sénat et de l’Assemblée Nationale, et ce dans le cadre d’une analyse stratégique du secteur 
automobile (surcapacités, segmentation et modèle de véhicule,production de masse, etc…).  

Dans un premier temps, la problématique et le cadre d’analyse théorique de la dynamique 
relationnelle et du don seront explicités. A l’annonce de la fermeture, il y a une situation de 
dette symbolique perçue entre les acteurs, notamment si le contrat de tous s’arrête à court 
terme, sans alternatives, et ce d’autant plus que la cause de la fermeture peut être perçue 
comme illégitime. Au sein de nos deux études de cas, comment expliquer que le processus 
de fermeture d’une usine d’assemblage ait des effets opposés sur l’implication sociale de 
leurs salariés et leurs perceptions d’échanges (implication sur Billancourt /conflit et 
révolte au sein d’Aulnay) ? 

Dans un second temps, une double grille d’analyse sera appliquée : la première est historique 
et concerne la trajectoire sectorielle du site sur un long terme ; la seconde est sociologique et 
examine la présence/absence des dimensions du don sur les matériaux de recherche 
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recueillies. Les résultats de la recherche sur la trajectoire processuelle des deux processus de 
fermeture seront développés, pour ensuite être analysés et discutés.  

1. Définition du plan social de fermeture et problématique de la recherche   

Après avoir défini le plan social de fermeture, nous préciserons les apports théoriques issus 
d’une part, des influences relationnelles entre les parties prenantes et d’autre part, du don et de 
l’échange social dans la perception des échanges, durant le processus de fermeture.  

1.1.Le plan social de fermeture comme mode de régulation  

Le plan social de fermeture traduit, dans le cas d’un groupe1, un mode de régulation d’une 
crise avérée, ou anticipée par le management. Ce mécanisme se concrétise par un 
redéploiement défensif dans le temps des activités et des ressources, se traduisant par un arrêt 
planifié des coûts fixes spécifiques à l’entreprise concernée, et une réorganisation des 
productions sur des sites appréhendés comme économiquement plus compétitifs. Il répond 
fréquemment à des problématiques de surcapacités de production, dans une perspective de 
rebond du marché considérée comme faible ou lointaine.  

La prise de décision d’une fermeture s’inscrit à l’intersection entre la rationalité substantive et 
la rationalité procédurale, formalisée par Simon (1955) : selon cette dernière, elle est décidée 
à partir du moment où elle offre une solution satisfaisant les besoins du décideur, management 
ou actionnariat, celui-ci ne disposant pas d’une information complète (évolution du marché, 
coût final des mesures sociales, gestion d’une grève éventuelle, maintien ou pertes de 
compétences individuelles difficile à chiffrer etc…). La fermeture entretient bien évidemment 
un lien fort avec la perception d’une crise, soit en amont, soit en aval.  

Du point de vue de l’entreprise, la fermeture présente le risque d’engendrer des coûts 
politiques supplémentaires (négociation sociale longue et difficile, grèves avec blocage des 
flux sortants, productivité décroissante, absentéisme et recul de la qualité usine…). En effet, 
l’aléa est fortement présent à l’issue de l’annonce : en raison de son caractère définitif, la 
fermeture engendre fréquemment les coûts précités, et ce d’autant plus que la légitimité du 
motif de fermeture est perçue comme faible (ex. de légitimité faible, entreprise bénéficiaire, 
délocalisation de la production). Cela se traduira in finepar des changements fréquents de 
plans de productions par rapport aux prévisions. Le coût est en revanche amoindri par la 
potentielle plus-value de cession de l’actif foncier, si celui-ci appartient à l’entreprise. 
Valorisé en coûts historiques dans les comptes, la cession au prix de marché engendrera un 
résultat exceptionnel et un flux de trésorerie à l’issue de la phase de démantèlement industriel 
et de dépollution2 des lieux. 

D’un point de vue social, il s’agit d’une rupture avec la gestion classique des sureffectifs, 
visant à supprimer des postes compte tenu d’un niveau d’activité insuffisant : il y a adaptation 
                                                           
1Il peut également s’agir dans le cadre d’une société de la traduction de la liquidation judiciaire de celle-ci, à 
l’exception toutefois d’une reprise partielle ou totale par un concurrent.  
2 A titre d’illustration, l'île Seguin occupée par l’usine Renault (11,5 hectares) a été achetée 43 millions d'euros 
à la SA Publique Renault par une société d'économie mixte (SEM), dans laquelle la ville de Boulogne était 
majoritaire (64 %). 
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de la structure, le plan social entrainant un downsizing des charges fixes. Cette rupture n’est 
pas totale, pour reprendre les termes de Roupnel-Fuentes (2007), si leprocessus de fermeture 
s’accompagne dans le même temps de reclassements internes significatifs (ex. postes ouverts 
dans une entreprise du groupe proche géographiquement de celle fermée, sur des métiers 
équivalents, du fait notamment des transferts d’activité à venir et parfois de la réduction des 
postes en CDD).  

1.2. Les enjeux des dynamiques relationnelles entre les parties prenantes, sur fond de 
désindustrialisation automobile en France depuis 1990 

Nos fermetures d’usines ont pour point commun de s’inscrire sur un fond de 
désindustrialisation croissante, à la fin des années 80 (High, 2013, Raggi, 2013). Sur près de 
trente ans, entre 19903 et 2018, la France a produit 41% de moins de véhicules (-1,5 million), 
et ce malgré une reprise sensible de la production de 230 k-véhicules entre 2015 et 2018. La 
réduction progressive des capacités de production automobile s’est traduite par l’inversement 
de sa balance commerciale en volumes : le territoire national est devenu ainsi depuis la crise 
automobile de 2009, importateur net de véhicules pour la première fois de son histoire 
industrielle.  

Ce recul net de la production est liée d’une part aux délocalisations d’usines d’assemblage 
dans les pays low-cost, qui exportent de manière croissante leurs véhicules en Europe de 
l’Ouest4. D’autres phénomènes se rajoutent d’autre part, comme l'automatisation progressive 
des chaînes de montage et de peinture, l'externalisation de pièces supplémentaires et de la R et 
D, passant dans le secteur tertiaire (les équipementiers relocalisant également leurs 
productions). Elle est enfin imputable aux gains de productivités réalisés par cette industrie, 
plus rapides que la croissance moyenne deson marché. 

Dans le contexte européen, la saturation d’un marché mature (ce qui n’est pas le cas en Chine) 
et la concurrence très vive ont conduit les constructeurs depuis plusieurs décennies à adapter 
leurs capacités de productions à l’évolution prévisible de la demande et de leurs parts de 
marchés. La fermeture d’une entreprise, comme réduction de la capacité installée et des coûts 
fixes afférents, rentre dans cette catégorie de mode d’action : elle se positionne soit en amont 
d’une crise certaine à venir (fermeture préventive, cas de Renault), soit en aval d’une crise 
déjà actée (fermeture curative, cas de PSA). Deux modes idéaux types sont illustrés dans cet 
article par la fermeture de Renault Billancourt et de PSA Aulnay.  

Le premier mode se situe avant la crise elle-même : l’annonce est faite le 21 novembre 
1989. Elle argumente d’un handicap structurel de production par le modèle dépassé de 
production (une usine intégrée, sur six étages) et les contraintes croissantes de son 
environnementdirect (l’usine étant impactée négativement par la densification de la 
ville environnante). Le décor de fin 1989 est celui d’un net durcissement de la 
concurrenceinternationale dans six ans, liée à la fin des quotas d’importation japonais : 
le facteur de crise est donc avéré, si l’entreprise ne dispose pas des outils de 
production performants.  

                                                           
3 Production française de véhicules = 3 768 993 (plus haut historique, avant la crise de 1993) Source : CCFA. 
4 Par exemple, il n’existe plus aucun véhicule d’entrée de gamme assemblé en France : la C1 étant produite en 
Tchéquie (la Yaris de Toyota assemblée à Valenciennes se situant en milieu de gamme). 
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Le second mode se situe après et pendant la crise elle-même : l’annonce est faite le 12 
juillet 2012. Elle se justifie par l’existence d’une crise sectorielle majeure et en-cours 
(démarrée en 2009),jugée durable dans le temps, et rendant indispensable la fermeture 
d’un site du groupe pour abaisser ses surcapacités de productions (les critères de choix 
amenant à désigner le site à fermer n’étant pas explicités dans l’annonce).  

Dans ce contexte perturbé, la responsabilité sociétale de l’entreprise s’attache à prendre en 
compte les attentes des parties prenantes (A.P.P.). Leurs intérêts respectifs étant souvent 
contradictoires, « les dirigeants devront choisir en fonction du pouvoir, de l’urgence ou de la 
légitimité des autres parties prenantes »5. Il s’agira in fine d’un arrangement consensuel, ou 
de la décision de la partie prenante dominante parvenant à rallier et à influencer les parties 
prenantes les plus puissantes. Dans ce contexte, l’exercice de la responsabilité sociétale relève 
plus du management économique que de celui de l’éthique. L’enjeu pour le manager sera de 
montrer ensuite -par une stratégie de communication adaptée- que les décisions auront prises 
en compte les A.P.P. Nous nous intéressons en particulier aux influences relationnelles de la 
partie prenante dominante sur les autres, lors du processus de fermeture. L’enjeu tient aux 
conséquences multidimensionnelles de cette dernière. Cette complexité est à la fois : 

- sociale : hors mesures d’âges spécifiques, il faut reclasser en interne le plus de salariés 
possibles, de manière à abaisser le volume des effectifs devant être reclassé en externe 
(ce mode de reclassement étant plus difficile à gérer, car il dépend des attentes 
évolutives des salariés et de celles des recruteurs potentiels). La question de la 
formation aux nouveaux postes devient alors cruciale, d’autant que l’entreprise doit 
gérer le plus souvent un temps assez court pour y parvenir, ce qui complique la tâche 
d’ensemble.   

- industrielle : il faut continuer à produire dans des conditions normales au sein de 
l’entreprise destinée à fermer progressivement, alors même que l’effectif sera transféré 
partiellement et au fur et à mesure de l’avancement du plan social. Les départs vont 
occasionner des pertes de compétences techniques au cours du processus : elles ne 
sont par ailleurs pas obligatoirement décidées par le dirigeant, mais plutôt par le 
salarié, validant un reclassement à une date qu’il a choisi, sur la base de ses critères 
personnels.  

- communicationnelle et d’image : l’image de marque ne doit surtout pas être écornée 
par la fermeture, il en va de la survie de l’entreprise sur le long terme. D’après Capron 
et Quairel, « la pérennité de l’entreprise dépend de sa légitimité. Or, la légitimité est 
symbolique : en l’absence d’outils d’évaluation, les organisations légitimes obtiennent 
un soutien indépendamment de leur valeur intrinsèque, lorsqu’elles ont appris à 
paraître selon les critères convenus ».L’entreprise devra donc gérer au mieux sa 
communication durant la phase de mise en place du plan, témoignant vis-à-vis de 
l’extérieur son implication sociale. Cette tâche est d’autant plus complexe qu’elle se 
situe le plus souvent, dans une situation de forte tension sociale, voire de grève au sein 
de l’entreprise.  

  

                                                           
5 Capron, Quairel (2002, op. cité). 
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1.3. Problématique de la recherche  

 

La grille sociale d’analyse classique des fermetures d’usines est fréquemment centrée sur la 
sociologie des relations professionnelles, mettant implicitement en avant « le one best way » 
de la négociation sociale, avec ses dimensions de gestion des pouvoirs et d’instauration de 
règles permettant de trouver une voie de sortie au conflit social. Si ces dimensions demeurent 
pertinentes, elles n’expliquent pas en quoi une fermeture d’usine peut se cristalliser en un 
conflit significatif et durable dans un cas (Aulnay), et se passer sans heurts dans un autre cas 
(Billancourt). Le paradigme des relations professionnelles ne rend pas compte des perceptions 
de l’échange social durant le processus de fermeture, d’autant que ce dernier se situe souvent 
avant l’annonce officielle au comité d’entreprise. Il est donc urgent de revenir à deux plans de 
fermeture, qui resteront dans l’Histoire sociale de par leur ampleur notamment, mais avec un 
nouveau paradigme explicatif en ce qui concerne la gestion de la perception de l’échange 
socialdurant la fermeture. Une analyse comparative historique et sociale, sous l’angle de la 
théorie du don de Mauss (voir partie 3 et 4. ci-après), doit nous permettre d’appréhender des 
dimensions sociales inédites dans les processus identifiés, au travers de la narration objective 
et exhaustive des éléments factuels recensés.  

Notre problématique est la suivante : Comment expliquer que le processus de fermeture 
d’une usine d’assemblage ait des effets opposés sur l’implication sociale de leurs salariés 
et leurs perceptions d’échanges(implication/révolte) ? Quels sont les processus à l’œuvre 
au niveau d’une fermeture et comment la théorie de l’échange social, comme nouveau 
paradigme, les appréhendent-ils ? Notre hypothèse est que la perception de la continuité de 
l’échange social (théorie du don de Mauss) explique le caractère pacifié du processus de plan 
de fermeture : son arrêt -ou son insuffisance-est propice à l’enclenchement d’une situation 
conflictuelle.  

 

2. Cadre théorique et méthodologie de la recherche  

Il faut dans un premier temps faire la distinction entre les recherches antérieures sur le plan 
social, et l’usage de la théorie du don comme cadre théorique explicatif complémentaire 
(2.1.). Dans un second et troisième temps, il nous faudra montrer la pertinence de cette théorie 
sur le terrain particulier d’un plan social de fermeture (2.2.), et énoncer le contenu de notre 
démarche méthodologique appliquée (2.3), ainsi que les matériaux de recherche recueillis. 

 

2.1.Cadre théorique : la complémentarité du don par rapport aux recherches 
antérieures sur le plan social 

 

Par essence, un plan social de fermeture est susceptible de devenir conflictuel car il met de 
côté la solution consensuelle du volontariat, dans la mesure où l’ensemble du personnel 
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devient de forcevolontaire au départ.Beaujolin et al. (2006) analysent les conditions de 
l’acceptabilité sociale des licenciements accompagnés de plans sociaux : il est nécessaire de 
« convaincre les acteurs (…) rendre la décision prise socialement acceptable (…) 
l’acceptabilité se construit aux forceps, avec des coûts et des risques très importants pour 
tous[ou] en amont de la mise en œuvre des décisions ».  

L’échange social se situe dans la continuité du processus d’acceptabilité sociale analysé par 
Beaujolin, à la différence que le don est totalement contraire au troc marchand, pouvant être 
ici assimilé à la négociation de primes supra-légales. Le don est un comportement basé sur la 
confiance réciproque, le contre-don pouvant prendre la forme de moyens financiers, parfois 
non : il est aléatoire dans le sens où personne ne sait à l’avance quand il sera rendu par la 
partie adverse, et sous quelle forme précise. L’échange social dépasse donc de manière 
significative la notion de contreparties sociales, discutées habituellement au niveau d’un plan 
social. La théorie du don de Mauss stipule qu’entre les acteurs, les dons et contre-dons sont 
articulés autour de la triple obligation de « Donner-Recevoir-Rendre » : ils créent un état de 
dépendance permettant le maintien du lien social. Ainsi, le salarié s’implique volontairement 
dans l’entreprise au-delà de ses exigences contractuelles : la reconnaissance professionnelle et 
sociale, la responsabilité traduisent l’équilibre de l’échange entre entreprise et salariés.  

Par ailleurs, la majorité des recherchesanalysel’objet ‘plan social’ à partir de son annonce, 
condition sine qua non de sa naissance juridique (notamment, Beaujolin et al., 2012, Cornolti 
et al., 2001). L’argument est valide car il renvoie notamment à une condition évidente de son 
existence.Or, la perception de l’échange socialpeut se révéler antérieure à son annonce, tout 
en se révélant distincte du dialogue social. Si l’on considère par exemple le cas de Billancourt, 
l’octroi temporaire de l’assemblage de l’Express dès 1986 (trois ans avant l’annonce de sa 
future fermeture) a permis de prolonger la durée de vie de l’usine de plus de deux 
ans (décision unilatérale du management, sans négociation avec les partenaires sociaux) : 
cette dimension sociale est donc hors du scope d’analyse théorique classique. Elle reflète 
pourtant un échange social d’autant plus fort, qu’il a permis aux ouvriers d’acquérir de 
nouvelles compétences techniques, facilitant par la suite les deux vagues de reclassements 
internes, qui s’enclencheront cinq ans plus tard, entre 1990 et 1992. L’analyse du don est donc 
un objet protéiforme, perçu au travers des échanges entre individus, alors même que la 
procédure de plan social n’est même pas engagée.  

 

2.2. Justification du cadre théorique du don : une transposition pertinente dans le cadre 
d’un processus de fermeture 

Kuhn et Moulin (2012) expliquent les stratégies de contestations des plans sociaux par la 
perception d’un échange social entre salariés et l’entreprise : l’échange par le don et le contre-
don perçu sont les termes perçus de l’échange entre salariés et managers. Ce type d’échange 
renvoie à la théorie du don de Mauss (1924) pour lequel l’échange apparait comme un 
phénomène ayant des implications sur le fonctionnement de la société elle-même. Nous allons 
voir dans un premier temps, l’apport de cette théorie dans le cadre des relations de travail ; et 
dans un second temps, la conséquence d’une rupture sur l’échange social perçu.  
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La théorie du don selon Mauss et ses liens avec le travail  

 
A la base, le travail est tout, sauf une relation marchande ordinaire. Selon Polanyi (1983), le 
travail « n’est que l’autre nom de l’activité économique qui accompagne la vie elle-même [il] 
ne peut pas être détaché du reste de lavie ». Cette dimension symbolique du travail s’inscrit 
dans le paradigme du « don / contre-don » de Mauss (1924), conduisant à penser la relation de 
travail de manière originale : il existe une triple obligation structurelle existant entre le salarié 
et son employeur, et se présentant comme suit « donner – recevoir – rendre ». Mauss M. 
(1924) met en évidence que derrière ces pratiques d'apparente générosité se cache un cadre 
strict de règles et de codes sociaux obligeant à « donner, à recevoir et à rendre ». Le refus de 
donner, recevoir ou rendre signifierait donc une rupture des rapports sociaux : « refuser de 
donner, négliger d'inviter, comme refuser de prendre, équivaut à déclarer la guerre ; c'est 
refuser l'alliance et la communion »6. En sens inverse, ne pas pouvoir rendre - ou ne pas 
pouvoir rendre à la hauteur de ce que l'on a reçu -, c'est se maintenir dans une position 
d'infériorité vis-à-vis du donateur. On peut faire le parallèle avec le monde du travail et de 
l’entreprise : en s’impliquant davantage, le salarié rendun service économique supérieur à 
l’entreprise (ex. il travaille plus tard que prévu, il s’investit au-delà de son travail normal 
auprès de nouveaux clients, dans le seul but que l’entreprise décroche de nouveaux contrats). 
Le don est donc le départ d'une relation de réciprocité, mais le contre-don est différé dans le 
temps : « le temps est nécessaire pour exécuter toute contre-prestation »7. Rendre sur le 
moment reviendrait à refuser le don, et à le réduire à un troc sans affect : rendre 
immédiatement signifierait qu'on se dérobe au poids d’une dette symbolique, qu'on redoute de 
ne pas pouvoir l'assumer, qu'on tente d'échapper à l'obligation, et qu'on renonce à 
l'établissement du lien social par crainte de ne pouvoir être assez munificent à son tour. Ce 
laps de temps nécessaire est celui de la dette symbolique, qui seul maintient le lien social actif 
entre les individus. Cette théorie renonce à la fiction d’une information pure et parfaite, et 
d’une rationalité absolue et unique, partagée par tous et non discutable. Ce paradigme 
souligne au contraire l’utilitarisme symbolique des acteurs, en tant que créateurs de liens 
sociaux interpersonnels, et dénote l’existence d’une multitude de relations symboliques au 
sein des organisations. L’échange social ainsi défini fabrique de la reconnaissance entre les 
individus, collègues de travail comme avec les responsables. Le maintien de l’échange social 
dans le temps et dans l’organisation est donc un moyen essentiel d’entraide, compatible avec 
les valeurs morales et l’éthique. Cette dimension est donc fortement mise à mal dès lors que le 
plan social de fermeture rompt, plus ou moins brutalement, le cadre dans lequel l’échange 
social se situe. De ce fait, l’impossibilité de respecter cet axiome symbolique est à l’origine 
des comportements humains complexes qui en découlent, survivants ou non. 

La rupture du don dans le cadre d’un plan social de fermeture  

 
La fermeture d’une entreprise provoque des ruptures : une première rupture juridique, via 
celle à terme du contrat de travail ; une seconde rupture beaucoup plus profonde de nature 
sociale, entre salariés et employeur. Cette relation symbolique peut être partiellement 
sauvegardée si l’échange social perdure entre les deux parties (reclassement effectif, départ 
retraite, pour ne citer que les cas de contre-dons les plus usuels). Pour Malsan, S. (2007), la 
rupture est d’autant plus forte que la fermeture n’est pas pressentie par les acteurs sociaux. 

                                                           
6Mauss, 1968, page 20. 
7Mauss, 1968, page 52. 
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L’annonce sera ressentie comme un choc, accompagné d’une perte de confiance de la part des 
salariés : « les conflits sociaux qui ont accompagné la fermeture d’usines dans les années 
1980 et 1990 tendent à montrer (…) que par cette rupture (…), elle met fin aussi à un lien 
social complexe entre employeur et employés. Ces conflits du travail ne s’analysent pas 
uniquement en termes de rapports sociaux de classe : ils révèlent aussi la perte d’une relation 
de confiance qui s’était nouée avec l’entreprise ». Les managers auront le choix d’utiliser les 
ressorts de l’échange social, pour faire perdurer le contre-don avec les salariés : le temps 
donné aux reclassements, l’importance de la mobilité interne et des mesures d’âges 
constituent des dimensions parfaitement compatibles avec l’échange social. Dans les cas 
traités, la rupture a été anticipée par le collectif de travail, compte tenu des baisses fortes et 
récurrentes d’effectifs au fil des décennies précédentes (voir partie ci-dessous). Il existe 
toutefois une différence de taille concernant les anticipations des deux entreprises : l’une étant 
anticipée et acceptée socialement sans conflit social majeure (Billancourt) ; l’autre étant vécue 
à l’inverse, comme une rupture symbolique forte, voire violente, compte tenu de la dénégation 
du management (*) et de la légitimité contestée du motif officiel (Aulnay) (*) Sur 
l’éventualité d’un plan social à venir, un an avant l’annonce de fermeture. 
 
2.3. Données et Méthodologie de recherche  

La disponibilité d’informations quantitatives et qualitatives sur deux fermetures mythiques en 
France (Billancourt en 1989 et Aulnay en 2012) nous permet d’envisager une double lecture 
historique (chapitre 3) et sociologique (chapitre 4, sur la base de la théorie enrichie du don de 
Mauss, M.) du processus comparé de fermeture.  

Les documents utilisés pour mener la recherche traduisent le recueil des informations externes 
et internes suivantes : pour les données financières, rapports du Sénat et de l’Assemblée 
Nationale ; pour les données sociales, rapports du conseil d’administration de Renault, 
déclarations dans la presse des organisations syndicales ou dans des rapports à diffusion 
interne ; revue exhaustive de la presse économique nationale8 et locale sur le processus global. 
Par ailleurs, nous ferons une mise en perspective sectorielle des fermetures dans leur secteur, 
permettant de mieux comprendre le contexte dans lequel le processus s’est noué.  

Il a été choisi dans un premier temps, de recenser l’intégralité des propos récoltés dans la 
presse, de sorte à ne pas filtrer ceux-ci au travers d’une grille de lecture potentiellement 
discutable (ex. sélection de discours issus des procès-verbaux de CE). Notre méthodologie 
consiste dans un second temps à isoler les éléments des discours pouvant s’apparenter à des 
vecteurs d’échange social, durant les étapes marquantes issues de la fermeture. La 
chronologie des discours permettra de mieux comprendre l’évolution de la perception de 
l’échange social : pour une meilleure compréhension des étapes clés, nous distinguerons cinq 
processus distincts (voir Chapitre 4). Il faudra ensuite analyser précisément les facteurs 
engendrant cette évolution de perception. La matérialisation des données historiques et 
sociales concernant Billancourt et Aulnay doit permettre une validation - ou une invalidation - 
de notre hypothèse de recherche. 

                                                           
8Bases de données concernant les journaux, La Tribune, Les Echos, Le Monde, L’Usine nouvelle. 
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3. Analyse historique des dynamiques relationnelles entre parties 
prenantes : la compréhension de la trajectoire de la fermeture  

Les deux constructeurs français, Renault et PSA, ont procédé à une fermeture de site en 
France à des dates distinctes et éloignées (1989 versus 2012), et dans des contextes très 
différents de propriété du capital (Régie nationale pour Renault, versus entreprise privée avec 
actionnariat familial pour PSA).  

De nombreux points de convergence existent cependant : outre la taille proche et l’âge moyen 
plutôt élevé lors de l’annonce9, ces deux fermetures interviennent à l’issu d’un long processus 
de baisse des effectifs ; sous des formes diverses, soit de plan social successif, soit de 
volontariat. Dans chacun des cas, nous allons dans un premier temps, analyser les influences 
relationnelles entre les parties prenantes ; puis, dans un second temps, exposer le processus 
comparé de fermeture sous l’angle de la théorie du don et de l’échange social (chapitre 
suivant). La dynamique relationnelle entre les parties prenantes fait apparaitre dans les deux 
cas, une partie prenante pivot, à partir de laquelle le pouvoir de décision gravite, même s’il lui 
faut influencer et convaincre les autres parties prenantes les plus puissantes. Dans le cas 
Renault, la partie prenante dominante est fixe et managériale (3.1.). A contrario, dans le cas 
du groupe PSA, la partie prenante dominante fluctue (3.2.), selon la période de temps 
analysée.  

3.1.Influences du management sur les autres parties prenantes en 1989 
(Régie Renault, entreprise publique) 

A partir de sa date de nationalisation, le 16 janvier 1945, l’entreprise Renault devient la Régie 
nationale des usines Renault (R.N.U.R.). Depuis cette date, les dirigeants de la Régie sont 
nommés par l’Etat-actionnaire unique. Concernant Billancourt, il faut opérer un rappel 
historique (3.1.1.), pour appréhender la genèse du processus de sa fermeture et le leadership 
croissant du management (3.1.2.).   

3.1.1. Les clés historiques de la genèse de Renault Billancourt 
L’usine, ouverte en 193110, implantée sur l’Île Seguin, afailli être fermée dès 1963/64. En 
effet, compte tenu des besoins logistiques croissants issus du changement de modèle de 
production (désintégration de la filière, externalisations), de la densification du tissu urbain 
local compliquant les approvisionnements dans une stratégie de production de masse, l’usine 
peinaità fonctionner de manière optimale d’un point de vue industriel. Le gouvernement 
tranchera finalement pour le maintien du site, à condition de décentraliser le développement 
industriel futur. Cet arbitrage va être constamment présent dans les esprits des présidents 
successifs de la Régie : « la décentralisation est donc pour l’entreprise un choix de la 
Libération, et non un choix industriel de croissance »11. La Régie Renault s’est ensuite 

                                                           
9 Part des plus de 50 ans : 38 % pour Billancourt, 33 % pour Aulnay. 
10 Grâce à ses brevets et redevances, L. Renault ré-investissera massivement dans Billancourt, qui sera à la 
pointe de la technologie de l’époque. Historiquement, dès février 1899, il avait mis au point une transmission 
et un changement de vitesse dit « en prise directe », (cardan), repris ensuite par tous les constructeurs, sans 
exception (cela remplaçaittrès avantageusement la transmission par chaîne). 
11Renault Histoire, (2017), op. citée : Table ronde n° 2, Fridenson, P., E.H.E.S.S. 
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considérablement développée durant les « vingt glorieuses » (1950/1970, expression 
empruntée à Loubet, J-L., op. citée)12. Conséquence de cette décentralisation et de son 
handicap logistique, l’usine de Billancourt parvient à se développer du fait de la croissance du 
marché automobile, mais elle se retrouve en revanche cantonnée aux véhicules populaires 
d’entrées de gamme (les autres usines récentes se partageront les véhicules de segment 
supérieur). Le premier plan social du site date de 1960, et fait référence à la baisse des 
exportations sur le marché américain. Le passage en 2x8 reconstituera ensuite les effectifs au 
début des années soixante-dix ; puis, ils baisseront de manière régulière le long de la 
décennie, sans avoir recours aux plans sociaux.  

Le contexte porteur en volumes ne sera pas éternel : les deux chocs pétroliers (1973/1979), les 
surcapacités de productioncroissantes en Europe (début de la décennie 80), la hausse des taux 
d’intérêts, et les pyramides des âges élevées plafonnant la productivité (embauches massives à 
partir de 1945) vont progressivement transformer les gains d’hier, en pertes soutenables à 
partir de 1974, puis en déficits démesurés et récurrents dès 1984 (Renault tentait en haut de 
gamme –le créneau le plus lucratif mais aussi le plus difficile- ce qu’il ne parvenait pas à 
maintenir en entrée de gamme, la Peugeot 205 supplantant progressivement la Supercinq ; la 
R9 et la R11 étant de plus en plus vieillissants par rapport à la concurrence).Le syndrome de 
plans sociaux successifs13 démarre au début des années quatre-vingt : « chaque année, de 
1980 jusqu’à la fermeture, les plans sociaux se succèdent (…) à partir de 1986, des plans de 
licenciements collectifs se succèdent, coexistant et s’interpénétrant avec les plans annuels de 
décroissance des effectifs » (Labbé, D., op. citée). Il va atteindre son paroxysme avec le 
changement radical de management annoncé en Janvier 1985 : l’année suivante, il y aura en 
effet deux procédures de licenciements collectifs(juin14 et septembre 1986), puis, à nouveau 
deux plans supplémentaires un semestre plus tard (mars et Novembre 1987). Les managers de 
la Régie Renault sollicitentalors massivement les pouvoirs publics (actionnaire) afin qu'ils les 
aident à rééquilibrer la pyramide des âges sur Billancourt (voir annexe 1. Départs sur dix 
ansde 5.566 salariés en FNE,sur 6.463 personnes). Entre 1969 et 1989, le nombre de salariés 
sur Billancourt est ainsi passé de 24.000 à 3.844salariés15, soit une chute de – 84 %, l’usine 
étant marginalisée par le développement du groupe à l’international.D’après Labbé, D., les 
caractéristiques sociales de la population salariale étaient les suivantes lors de l’annonce de la 
fermeture : 82 % d’ouvriers ; 69 % ont une ancienneté de plus de vingt ans ; 62 % sont de 
nationalités étrangères.  

                                                           
12Elle a mis en place en cinq ans seulement, de 1965 à 1970 quatre nouvelles usines de production, dont trois 
en France : Sandouville/1965, Maubeuge et Bursa/Turquie en 1969, Douai/1970 (après Flins/1952 et 
Valladolid/1953 en Espagne). 
13 Scilien, J-Ch., op. citée. Cela renvoie notamment à ses incidences dans le temps, page 354 : « Une fois mise en 
place le Plan Social Successif, amendé ou non, le collectif de travail tendra à se scinder en deux populations 
distinctes, celle qui adhère encore au projet d’entreprise, et celle qui progressivement perd confiance dans celui-
ci (..) ». 
14 Donnant lieu plus tard aux « dix » de Billancourt, salariés élus syndiqués licenciés pour fautes, enjeu politique 
pour la Régie, montrant son inflexibilité, et le syndicat CGT majoritaire. 
15 Soit en comparaison avec Aulnay, près de 1.000 personnes de plus (un écart précis de 987 salariés, soit 2.857 
salariés à Aulnay dans le rapport d’expert et 3.844 dans l’article de Labbé, D.).   



 

3.1.2. L’initiative et la domination du management : une rationalité instrumentale, 
offrant du même coût une solution au contentieux européen

Fin 1984, la Régie Renault est en situation de 
sont nuls (graphe de droite), les pertes 
d’année : soit, 2,8 Milliards d’euros
Les capitaux propres de la Régie vont 
bilantielle de PSA étant elle positive, sur l’intégralité de la période). 

Graphe 1. Evolution du résultat net et des capitaux propres (en millions d’euros) 

Source : Sénat, 23 Mai 1990, op. citée, page 11 et 14 (montants en euros, à parité fixe, année 
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16 Sous la tutelle du Ministre du redéploiement industriel, Mm
place le 17/07/1984. 
17Ministre de l’Industrie, Fabius, L., sous le Gouvernement Mauroy II. 
18 M. Dreyfus, P., Vice-Président de la Régie depuis 1948, puis, Président (1955
Président de la Régie (1975-1981), rentré chez Renault depuis mi
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L’Etat recapitalisera la Régie, mais de toute façon il n’avait guère le choix20 vu l’ampleur du 
déséquilibre financier accumulé, remontant pour l’essentiel à partir de 1982 (Annexe 3. 
Réponse Ministère).Localement parlant, de 1982 à 1984, Billancourt avaitcertes été 
partiellement modernisé : l’attribution de la fourgonnette express avait donné un peu de temps 
pour la gestion des effectifs, et surtout avait permis une amélioration des compétences en 
interne.Cependant, une recapitalisation urgente de la Régie dans sa globalité devait être 
planifiée. Elle aura lieu en deux temps : la première significative date de 1985 sous le 
gouvernement Fabius. En cumul, l'Etat procède à une injection de fonds de 8 milliards de 
francs, (soit 1,8 milliard d'euros ; une autre aura lieu en 1986 sous le gouvernement Chirac). 
M. Besse avait à cette période les pleins pouvoirs pour redresser les comptes21, adapter les 
effectifs à la production et appliquer une stratégie gestionnaire pour l’entreprise 
publique,devant se traduisant par l’arrêt du déficit. Le projet de changement de statut 
juridique de la Régie sera discuté plus tard à l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1987, 
puis reporté sine die compte tenu des enjeux politiques nationaux (campagne des 
présidentielles de 1988). La deuxième recapitalisation majeure aura lieu en 1988 sous le 
gouvernement Rocard, après l’élection présidentielle (promesse du gouvernement 
précédent) :cette aide se traduira par le rachat de dettes, validant une extinction de créances 
pour la Régie 12 milliards de francs (soit 2,7 milliards d’euros).  

Ces financements de l’Etat français à une entreprise publique, commercialisant des bienssur le 
marché concurrentiel,seront à l’origine dès 1984 d’un sérieux contentieux européen, pour 
entrave à la concurrence. Après plusieurs années de mise en garde, la commission des 
communautés européennesdemandait au mois de mars 1988 à l’Etat français un changement 
rapide de statut juridiquede la Régie (au plus tard en fin d’année),une réduction de ses 
capacités de production, ou si cela n’était pas fait, le remboursement des aides publiques 
perçues (les autres constructeurs européens étant pénalisés par cette concurrence déloyale, 
mais les aides nationales dans d’autres pays existaient également – Fiat Alpha Roméo en 
Italie etc….). L’Etat français a présenté la dernière aide, comme constituant un solde de tout 
compte vis-à-vis de la Régie. 

Dans ce contexte contraint et tourmenté, le leadership managérial au sein de la Régie va 
progressivement monter en puissance, de 1985 à 198922 : cette évolution s’accompagnera 
avec M. Lévy d’une légitimité économique démontrée de trois années successives de bénéfice 
net comptable (1987 à 1989, voir graphe 1 précité). Le successeur de M. Besse, M. Lévy 
arrivé mi-décembre 1986, va construire sa légitimité de 1987 à 1989, en recentrant l’activité 
de Renault sur l’Europe (cession des activités américaines), et en réintégrant la gestion de la 

                                                           
20 1984/1985 : les capitaux propres de la Régie sont négatifs, les frais financiers représentent de l’ordre de 40 % 
du résultat d’exploitation, les investissements reculent faute de cash, les volumes reculent. Une spirale 
dangereuse est en train de s’enclencher. 
21 Conférence, Renault Histoire, M. Schweitzer, L., Directeur de cabinet du Premier Ministre M. Fabius de Juillet 
1984 jusqu’à mi-mars 1986 (élections législatives, changement de gouvernement) : M. Besse « est donc venu 
me voir une fois par mois à Matignon pour me faire le récit de son action chez Renault – étant observé que je ne 
lui donnais aucune instruction. Durant cette période, il a affirmé son pouvoir, notamment avec la grève du Mans 
[fin 1985], qui a été gérée avec une extraordinaire habileté. J’ai une grande admiration pour lui et une vraie 
affection car Georges Besse était certes quelqu’un de puissant, mais il possédait aussi une remarquable 
épaisseur humaine». 
22Ametis, op. citée (page 4) : Lévy, R. est nommé par l’Etat (gouvernement Chirac) le 17 décembre 1986. Il sera 
dans la continuité de gestion globale de son prédécesseur : « convaincu de devoirmettre mes pas dans les 
traces de ceux de G. Besse (..) ». 
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qualité comme vecteur majeur de réduction des coûts. Le dirigeant prend notamment certaines 
de ses décisions stratégiques sur la base de l’indicateur Action Qualité Renault, valorisant la 
qualité de production d’un véhicule, ainsi que la performance de l’usine (l’AQR étant un outil 
de benchmarking interne et de prime d’intéressement) : le lancement de la R19 sera ainsi 
retardé sur le critère AQR mi-88, et la fiabilité du véhicule en fera ensuite un succès 
commercial européen.  

A défaut de pouvoir décider à la place de l’actionnaire, l’initiative et le pouvoir d’influence 
appartiennentdésormais à la partie prenante managérialefin 1989, car l’acteur avait démontré 
durant trois ans qu’il était en capacité d’obtenir des résultats économiques conformes à une 
perspective gestionnaire classique (bénéfice comptable de 1987 à 1989). L’initiative de la 
fermeture appartient en effet au dirigeant (Ametis, page 4) : « dans le courant de la deuxième 
semaine de novembre, j’ai demandé un rendez-vous au Premier Ministre (…) il a commencé 
par exprimer sa réticence, motivée par sa crainte d’avoir à faire face à un conflit social 
majeur. Il m’a fallu une heure pour tenter de le convaincre (…) je l’avais convaincu que, en 
cas de problème, j’en prendrais la responsabilité ».Le premier ministre, M. Rocard, M., 
validera ainsi la proposition de fermeture faite par le management23. Le moment de l’annonce 
officielle intervient une dizaine de jours après cette réunion de cadrage (tenue entre le 6 et le 
10 Novembre 1989).  

La force de la proposition de M. Lévy au Premier Ministre, M. Rocard, est qu’elle apporte 
une solution rationnelle globale, permettant de solutionner plusieurs problèmes à la fois. La 
fermeture planifiée de Billancourt permet de réduire les capacités de production en réponse 
avec les nouvelles exigences européennes (issues d’une remise en cause des aides publiques à 
la Régie) ; de fermer progressivement un site économiquement faible et problématique ; et de 
reprendre la main efficacement sur le projet de changement de statut juridique de la Régie 
Renault (projet reporté sine die depuis fin 1987, devant permettre une prise de participation 
croisée du capital avec un autre constructeur étranger). Pour ne plus faire appel aux fonds 
publics dans le futur, il fallaiten effet laisser la Régie conclure des alliances avec d’autres 
constructeurs automobiles, permettant de réaliser des économies d’échelles (sur les pièces 
achetées ou composants), comme en recherche et développement. A ces conditions, le 
management dispose des principaux leviers pour lutter contre la nouvelle concurrence 
internationale: certes, la mission sociale de la Régie va devoir muter profondément, elle ne 
sera plus celle de 1945 où le surplus est partagé entre elle-même et ses ouvriers (cf. article 4 et 
6 de la Régie), mais celle d’une S.A.publique, appartenant à l’Etat, devant gérer ses 
ressources de la manière la plus économique possible24. Une autre recherche universitaire 
meten avant une forme d’alliance entre le management de Renault et l’Europe25 : « L’Union 
européenne sert ainsi comme un levier de changement pour faire passer plus facilement au 
niveau national des réformes (…) (cf. pour Renault changement de statut) cela peut 

                                                           
23Signe de la fin de la crise ou de l’influence du management, après M. Lévy, les deux présidents suivants de 
Renault seront issus à nouveau de l’entreprise, et non d’un horizon extérieur (comme cela avait été le cas en 
janvier 1985). 
24Marbach, C., op. citée, M. Besse, G. « un sou est un sou ». Chapitre. Le management selon Georges Besse, p. 
35-59 : « N’hésitant pas une minute à se débarrasser de l’hélicoptère qui emmenait les cadres de Renault visiter 
des usines telles que Flins, à partir de l’héliport d’Issy situé à proximité de Billancourt » (nota bene. 40 km de 
distance en voiture). 
25El Idrissi, op. citée, page 75.  
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engendrer une certaine alliance des managers d’entreprises publiques avec Bruxelles pour 
faire pression sur leur Etat afin d’accélérer des changements ».  

La comparaison avec le cas Aulnay de PSA (ci-dessous) est d’autant plus intéressante que 
l’usine d’Aulnay présente de nombreuses analogies avec celui de Billancourt (usine modèle à 
un temps donné,focalisation sur des véhicules d’entrées de gamme, convergence et 
prédominance d’un point faible structurel26). En revanche, le leadership analysé sur la période 
est d’une tout autre nature que celui de Renault : cette juxtapositiondémontre la richesse des 
facteurs qui se nouent au fil du temps, faisant apparaitre à l’issu d’un long processus, dans le 
cadre d’une stratégie volontaire,une contextualisation critique de certains sites.  

 

3.2.Influences d’un leadership variable selon la période pour les parties 
prenantes (PSA) 

Le cas Aulnay PSA (2012) présente des ressemblances et des différences avec celui de 
Billancourt, en ce qui concerne la genèse industrielle de l’usine (3.2.1.). Le leadership actif 
durant le processus de fermeture est plus complexe, car évolutif durant toute la période 
analysée (3.2.2.). La comparaison des trajectoires sociales de ces deux entreprises donne du 
sens aux éléments stratégiques et historiques mis en relief dans le descriptif.  

 

3.2.1.Les clés historiques de compréhension et les enjeux sous-jacents à Aulnay 

L’entreprise Citroën a vendu aux promoteurs ses usines du 13èmearrondissement (ex-Panhard) 
et celle du quai de Javel, pour ouvrir une usine neuve à Aulnay en 1973. C’est une usine très 
innovante à l’époque car il s’agit d’une des premières où les caisses de voiture pivotent pour 
que les ouvriers puissent travailler à hauteur d'homme (permettant ainsi des gains de temps 
d’assemblage). 

Alors que tous les sites industriels quittaient la couronne parisienne, l'implantation d'Aulnay 
remplaçait Javel a posteriori au plus mauvais moment, avec la crise pétrolière. Aulnay sera 
rachetée dès 1974 par Peugeot, lors de la faillite de Citroën. La naissance de PSA, Peugeot 
Citroën, intervient en avril 1976 à la suite de l'absorption de Citroën par Peugeot en décembre 
1974, suite à la demande du gouvernement français. Peugeot supprime les projets Citroën non 
rentables et un premier modèle standardisé apparaît, la Citroën LN, reprenant de manière 
opportune la carrosserie du coupé Peugeot 104 et le moteur de l'Ami 6.Quarante ans plus tard, 
le destin du site d’Aulnay se dessinera sur la base de la stratégie industrielle en Europe dédiée 
aux usines de Poissy et de Madrid, acquises par le groupe bien après, en 1978.En France, on 
dénombre cinq sites d’assemblage en plus d’Aulnay : outre les deux usines historiques de la 
famille Peugeot (Sochaux, 1912, Mulhouse, 1962), il existe les deux sites issus de Citroën 
(Rennes, 1958, Charleville, 1973), et enfin Poissy (petit établissement acquis par PSA en 

                                                           
26 Billancourt, spécialisé sur les véhicules populaires, entrée de gamme ; Aulnay, site mono-système, spécialisé 
sur les véhicules haut de gamme au début (DS, CX), puis entrée de gamme ensuite (les autres sites du groupe 
étant en capacité de fabriquer plusieurs véhicules différents, châssis en partie avec des pièces communes).   
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1978 via le rachat de Chrysler Europe27). Poissy est une usine multi-châssis exploitant les 
marquesSimca, Talbot et celles de PSA, jusqu’à la disparition des deux premières en 1980 et 
1986, du fait de superpositions commerciales jugées trop fortes entre les clientèles.  

L’internationalisation de PSA a été lancée tardivement par rapport à celle de la Régie Renault, 
à partir des années 1960, elle a été plutôt mal maîtrisée et s’est révélée largement insuffisante. 
La Régie Renault a en effet accentué l’internationalisation de sa base productive avant celle 
de PSA, ce qui explique en partie le fait que ce dernier se soit retrouvé en difficulté après son 
concurrent sur le territoire national.Le développement à l’international de PSA s’est fait soit 
par croissance externe (exemples : Buenos Aires, site Fiat racheté par Peugeot en 1963, 
Madrid suite au rachat le 10 août 1978 de Chrysler Europe), soit par alliance ou joint-venture 
avec d’autres constructeurs (avec Fiat, Sevel Nord en 1969, Sevel Sud Italie en 1981 ; avec 
Toyota, site tchèque de Kolin28). Le groupe a ensuite alterné les ouvertures de sites récents 
(Xiangyang Chine avec Dongfeng, 1995 ; Wuhan Chine en 1996 ; Porto en 2001) ; et les 
fermetures de site, comme Ryton en Grande-Bretagne (racheté à Ford, puis, fermé en 2006).  

Au début des années 2000, PSA est fortement concurrencé sur les segments des citadines et 
des berlines, ses spécialités. Il lutte d’une part, contre les spécialistes du haut de gamme dont 
les marques allemandes, BMW, Audi ou Mercedes, qui descendent sur les segments 
rémunérateurs du milieu de gamme ; et d’autre part, contre les constructeurs de véhicules à 
bas coût29, comme Dacia (racheté par Renault dès 1999).  

 

3.1.2.La domination évolutive d’une partie prenante par la propriété du capital, traduction 
du paradigme actionnarial   

 

Durant la période du plan social de fermeture d’Aulnay 2012-2014, on distingue deux phases 
successives traduisant une partie prenante dominante différente (cf. détails ci-dessous) : 
l’actionnaire familial historique occupe cette place de domination jusqu’à fin décembre 
2013 (il décide du renouvellement de M. Varin à son poste de président, puis le limoge, et 
recruteM. Tavares). L’Etat prendra ensuite le leadership le 18/3/2014, en accédant à la 
présidence du conseil de surveillance. Contre l’avis d’une partie de la famille Peugeot, l’Etat 
va décider des modalités de la recapitalisation du groupe, et diligentera la dilution de 
l’actionnariat familial dans le nouveau capital du groupe, contre son souhait initial.  

 

Phase 1 : Juillet 2012– à Décembre 2013, domination de l’actionnaire familial Peugeot 
sur les autres parties prenantes. L’actionnariat familial de PSA conserve durant cette phase 

                                                           
27 Site ayant connu trois expériences industrielles successives, depuis sa naissance : construit par Ford France 
en 1938, acquis par Fiat Simca en 1954 (lancement de la Simca 1000 en 1961), puis racheté par Chrysler Europe 
en 1963, rachetant la marque Simca. 
28Toyota va à terme courant 2019 racheter les parts de PSA dans la coentreprise : le japonais va prendre le 
contrôle à 100 % de l'usine dédiée de Kolin, en République Tchèque, d'où sortent les C1, 108 et Aygo.  
29 Le groupe PSA est présent dans les pays de l’Est depuis peu en comparaison de Renault : ouverture le 19 
octobre 2006 de PSA Trnava en Slovaquie. Il est également présent en Afrique avec un outil de production 
moins significatif (Kaduna Nigeria (1963),construite par Peugeot). L’entreprise a hérité des deux usines du sud 
de l’Europe, rapportées après sa fusion avec Citroën : notamment, Vigo en espagne (1958), et Mangualde au 
Portugal (1962).  
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une influence prédominante sur les autres parties prenantes. Trois mois après l’annonce de la 
fermeture, il obtient en octobre 2012 de l’Etat des garanties bancaires et des prêts 
supplémentaires, contre l’acceptation d’une place au conseil de Surveillance de M. Gallois, 
L., représentant l’Etat. La famille PSA, via le conseil de surveillance qu’elle préside, annonce 
le 14/2/2013 - en pleine négociation sociale sur le plan – que le mandat de quatre ans de M. 
Varin sera renouvelé, à compter du 1/6/2013. Neuf mois plus tard (25/11/2013), le groupe 
annoncera contre toutes attentes, un changement de Président : la famille Peugeot ayant mené 
le recrutementde M. Tavares, sans prévenir l'Etat. Le 30 janvier 2014, le président du conseil 
de surveillance de PSA (depuis 2002), M. Thierry Peugeot, exprime l’opposition -d’une 
partie- de la famille à ce que la future augmentation de capital fasse intervenir le constructeur 
chinois Dongfeng et l'Etat, il est préférable qu’elle passe intégralement par le marché. Cette 
solution laisserait dans les faits le pouvoir de décision ou d’influences à l’actionnaire familial 
historique.  

 

Phase 2 : A partir du 18 mars 2014, domination de l’Etat sur l’actionnaire familial, 
traduisant la restructuration du capital. La domination et l’influence changent de partie 
prenante à partir de cette date. Le 18/3/2014, l’Etat parviendra à placer à la tête du conseil de 
surveillance, M. Gallois, L., alors qu’un représentant de la filiale Faurecia -soutenu par la 
famille Peugeot- était pressenti initialement (l’actionnariat familial étant scindée en deux 
clans distincts, le premier clan étant opposé à voir monter l’Etat dans le capital du groupe). La 
famille Peugeot va se retrouver dans deux mois diluée dans le capital, et pour la première fois 
depuis l’origine sous la minorité de blocage de 33 % (30). Mi-mai, la recapitalisation31 était 
finalisée : les trois partenaires - Dongfeng Motor Group, État français et FFP/Établissements 
Peugeot Frères - détiendront chacun une participation identique au capital, soit 14,1%. L’Etat 
joue donc désormais un rôle d’arbitre dans les débats stratégiques. Le 3/7/2014, Thierry 
Peugeot sera remercié et remplacé par sa sœur, Mme Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni.  

  

                                                           
30 L’actionnariat familial pesant avant la fermeture d’Aulnay 25 % du capital du groupe et 38 % des droits de 
votes. 
31 Deux augmentations de capital réservées à Dongfeng Motor Group et l'État français en avril (1,05 milliard 
d'euros), puis, auprès du public (1,95 Milliard) ; renouvellement d'une ligne de crédit bancaire (3 milliards 
d'euros). 
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A partir de la triangulation des informations multiples recueillies (données sociales, 
financières, stratégiques, historiques), il apparait que le déclenchement du processus de 
fermeture peut être la résultante d’un double changement. D’une part, un changement dans les 
rapports de force entre les parties prenantes : L’émergence d’un nouvel acteur central ou 
pivot, à la lumière d’une perte d’influence d’une autre partie, va déclencher le processus de 
prise de décision (même si le calendrier de cette dernière reste subordonné au temps politique, 
au détriment du temps social). Cet acteur central -ou dominant32- sera la figure du 
gestionnaire légitime de 1985/89 au sein de la Régie, ou celle de l’actionnariat familial 
historique, légitime décideur chez PSA. Comme l’indique Lebarbier, « les contours de la RSE 
se dessinent en fonction des nouveaux rapports de force établis entre l’Entreprise et certains 
acteurs (…) la dissymétrie des rapports de force interroge en outre l’équité dans le partage 
effectif des risques sociaux ». D’autre part, un changement de perception de la responsabilité 
morale de l’entreprise : Cette perception se traduit par l’affectation d’un temps de 
reclassement plus long que celui utilisé dans les plans sociaux précédents, elle constitue la 
reconnaissance de l’existence du don des salariés. Comme l’indique Malsan, S. : « 
l’entreprise ne peut être quitte de l’échange par le seul fait qu’elle a rémunéré le travail (…) 
Si on peut parler de dette symbolique, c’est bien parce qu’il y a eu don, mais un don 
immatériel, indiscernable, le don de quelque chose de soi, d’une part de sa propre vie ».  

 

 

4. Analyse sous l’angle de l’échange social des processus à l’œuvre lors de la 
fermeture 

 

L’influence relationnelle d’une partie prenante dominante sur les autres, dans un contexte de 
marché jouant un rôle certain, va enclencher le processus de fermeture.  

L’acceptation sociale du plan dépendra d’une part, de la légitimité perçue du motif ; et d’autre 
part, de l’échange social proposé (temps social donné aux reclassements, importance des 
mutations, mesures d’âges, du reclassement externe...). Tant que le premier élément ne sera 
pas tacitement entériné, le second élément ne pourra être discuté. Une fois le principe accepté, 
l’échange social va se diffuser au fil des mois durant le processus lui-même, soit en 
demeurant dans le chemin du don et de la dette morale ; soit en s’éloignant de celui-ci, en lui 
substituant l’économie du troc (versement d’indemnités supra-légales),stoppantdu même coup 
le cycle du don et sa réciprocité. Du point de vue des étapes, on distingue les cinq processus 
clés suivants : le premier processus est plutôt méconnu car il intervient avant la mise sous la 
lumière médiatique de l’annonce de fermeture, il s’agit du processus de communication 
antérieur à l’annonce officielle. Les quatre autres étapes marquent l’échéancier du plan 

                                                           
32 Pour Billancourt : on rappellera que le poids du syndicat majoritaire CGT de Billancourt avait progressivement 
reculé à la fin des années 80. Du fait des plans sociaux de 1986 impactant les ouvriers, du changement de 
culture syndicale, la CGT n’était désormais plus majoritaire au sein du Comité d’Entreprise, compte tenu 
également des autres catégories socio-professionnelles, employés, cadres, techniciens (CGT majoritaire au 
premier collège seulement).  
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social : l’annonce, la négociation sociale, la mise en place du plan, et enfin l’arrêt de la 
production.  

 

4.1. Processus de communication33antérieur à l’annonce officielle   

 

Si l’entreprise demeure dans l’échange symbolique, elle s’engage tacitement à fournirdes 
informations utiles aux salariés, pour que ceux-ci puissent anticiper l’éventualité d’un risque 
de fermeture. Il faut donc que le management puisse être le plus transparent possible34en ce 
qui concerne les faiblesses de l’entreprise, cela donnerala possibilité aux salariés eux-mêmes 
de penser alors à leur avenir professionnel, en dehors de ce monde local de travail,présentant 
un risque de déclin. Le temps que durera ce processus de communication pourrait être ainsi 
mis au crédit du management, notamment si la parole ne varie pas dans le temps : le 
management apparaitra alors comme de bonne foi, et aucune partie prenante ne viendra lui 
reprocher d’avoir pris plusieurs mois, voire années, pour finalement, enclencher la dernière 
étape de la fermeture. La légitimité du motif officiel perçu du discours de Renault (handicap 
structurel de l’usine) a ainsi été renforcée par une permanence35 du discours dans le temps sur 
le thème de la fragilité récurrente du site.  

En opposition avec le cas Renault, le risque de fermeture d’Aulnay a été démenti un an avant 
par le management en juillet 2011en réunion officielle et dans la presse économique 
(« engagement formel de ne pas procéder à un plan social sur Aulnay »-AFP), alors que la 
conjoncture sectorielle était connue et apparaissant comme dégradée durablement en Europe. 
Dans la continuité de l’engagement du management de PSA, le Président de la République, 
Sarkozy, N., confirmera le 17/11/2011 qu'il n'y aurait « pas de plan socialà Aulnay », à 
l'occasion du 3èmeanniversaire du Fonds stratégique d'investissement (FSI), dédié à 
l’automobile.Lors de l’annonce officielle de Juillet 2012, le revirement total du managementa 
donc été perçu par les salariés comme une rupture complète du lien de confiance (une 
dégradation de la valeur de la parole donnée). Cela s’est traduit ensuite par une forte défiance 
entre les parties managériales et sociales, rendant difficile la mise en pratique de l’échange 
social. 
  

                                                           
33Nous distinguons ici la « communication » du management sur le risque et la pérennité d’une entreprise, de 
ses « décisions stratégiques » qui vont avoir un effet dans le temps sur l’entreprise en question (voir partie 3. 
sur l’analyse stratégique).  
34 Labbé, D., page 8 sur Billancourt : « En juillet 1989[six mois avant l’annonce], Raymond Lévy (…) se fait plus 
précis dans une interview au [journal]‘Le Monde’ : ‘Renault a un site de montage de trop’. Billancourt n’est pas 
désigné nommément ». Billancourt est de très loin le site qui a vu le plus ses effectifs baisser, sur les années 
précédentes.  
35 AMETIS, page 4 – interview de M. Lévy, R. à propos de la fermeture de Billancourt : « Il me fallait faire en 
sorte que les esprits commencent à s’y habituer et passer mon temps à le répéter « off the record » à chaque 
fois que j’en avais l’occasion, lors de réunions, en présence de représentants du personnel, ou quand je 
rencontrais des journalistes. L’idéal étant qu’au final, à l’annonce de la décision, la réaction publique soit : « Ah, 
tiens ! Cette décision n’avait-elle pas déjà été prise ? ». Et c’est ce que j’attendais pour Billancourt. J’ai eu le 
sentiment, début 1989, qu’il était possible de faire avancer les choses ».  
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4.2. Processus de l’annonce officielle du plan de fermeture  
 
Le moment de l’annonce officielle est clé dans le processus de fermeture, car il déclenche le 
compteur de l’ensemble des autres étapes. Il est d’autant plus symbolique et fort, que chaque 
partie prenante se référera à cette prise de parole en permanence pour la suite des discussions.  
 
Il existe indiscutablement une phase d’attente préalable, pour choisir le moment le plus 
opportun d’annoncer l’information officielle de la fermeture. La décision est prise depuis 
plusieurs semaines ou mois, mais la gestion du temps oblige à la différer. Le moment précis 
de l’annonce est donc choisi de manière opportune pour correspondre à une fenêtre possible 
d’enclenchement du processus de fermeture. Il est intéressant de noter que le temps social de 
l’entreprise s’est retrouvé -dans nos cas à court terme- subordonné au temps politique (l’Etat 
ayant à la fois un rôle d’actionnaire dans la Régie, rappelons-le) : 
 

- Renault - Président de la Régie : « il ne me paraissait pas opportun de courir le risque 
de manifestations susceptibles de venir troubler la célébration du bicentenaire de la 
Révolution et de la réunion du G7 prévues (…) à la mi-juillet. J’ai donc différé 
l’annonce jusqu’à l’automne. Mais à l’automne, il y a eu une grève chez PSA ! Et 
accompagner ce conflit par une autre grève chez Renault ne m’a pas semblé une très 
bonne idée. J’ai donc attendu qu’[elle]se termine et qu’on l’oublie »36. Le Président de 
la Régie a ainsi décalé volontairement de six mois son initiative de demander un 
rendez-vous au premier ministre, M. Rocard, M, celui-ci représentant l’actionnaire et 
l’Etat à la fois.  

- Groupe PSA : Le management areconnu également qu'il avait différé l'annonce de la 
fermeture après les élections présidentielles françaises37. La situation financière de 
PSA a donc continué de se dégrader durant cette période d’attente (fin 2011 et premier 
semestre 2012), alourdissant ainsi selon toute logique, l’effort de restructuration et le 
nombre de postes à supprimer. A posteriori, le délai de reclassement d’Aulnay et de 
Billancourt aurait pu chacun être rallongé de plusieurs mois.  

 
Près de vingt-trois ans séparent ces deux fermetures, au sein d’un statut juridique différent, on 
se surprend néanmoins à y appréhender des similitudes sur la base de certains affects présents 
dans les deux discours officiels. Les deux dirigeants font référence à des postures morales et 
symboliques, pour traduire leurs responsabilités vis-à-vis des salariés(voir tableau 1.). Dans 
les deux discours d’annonce, les éléments d’ordre du don, contre-don et dette symboliques 
peuvent être juxtaposés utilement, des similitudes et des différences apparaissent alors : la 
recherche du sens par l’échange social (ou le don) fournit des clés de perception et un mode 
d’explication particulièrement intéressant. 
 
  

                                                           
36 AMETIS, page 4. La question posée était la suivante : « A quel moment avez-vous décidé de faire l’annonce 
de la fermeture, en interne et en externe ? ». 
37 Les Echos Investir, « Chronologie Juin 2011-juillet 2012, l'année noire de PSA », 19 Juillet 2012.  
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Tableau 1. Comparaison des discours officiels (extraits), analyse selon le Don (Mauss) 
 
 Président/date 
Analyse 

Mr Lévy - Président Régie Renault 
(21 Novembre 1989) 

Mr Varin - Président Directoire de PSA 
(12 Juillet 2012) 

Public visé : 
 

Don 
des salariés 

« J’ai souhaité m’adresser à vous 
travailleurs de l’usine de Billancourt » 

[Toutes les parties prenantes (salariés, Etat, 
actionnaires, Frs, clients)] 

« votre usine (…), vous y travaillez bien 
(…) tous les progrès qui pouvaient être 
faits à Billancourt, vous les avez faits » 

  [les efforts des salariés ne sont pas indiqués,  

comme annihilés par le motif exposé ci-dessous] 

Motif  
fermeture 

« Billancourt (...) n’est pas une usine 
d’avenir » (5 étages, île, ville etc…) 

« L'ampleur et le caractère durable de 
la crise …»[Pourquoi le site d’Aulnay ?] 

Contre-don 
en  temps : 

 
 

en symbole : 
 
 

en contenu : 
projet ? 

ou décision ? 

« cette fin de vie (…) il fallait en parler  
suffisamment longtemps à l’avance » 

fermeture = « 2 ans et demi » 

« … rendent désormais indispensable ce 
projet de réorganisation » fermeture 
« courant 2014 »= 2 ans équivalents 

« ceux qui travaillent aujourd’hui ne 
doivent pas être des laissés pour compte 

(…) J’y veillerai personnellement » 

 « personne ne sera laissé au bord du 
chemin. Nous sommes conscients  

de nos responsabilités » 
« Si nous maintenons notre projetaprès 
avoir consulté le CCE, mon intention est 

de négocier avec vous, organisations 
représentatives, un plan social» 

Option fermée :  
sacrifice nécessaire d’Aulnay 

[interprétation : le principe de la fermeture n’est 
pas négociable] 

Dette 
symbolique 

« aucun moyen ne sera ménagé pour 
(que votre avenir soit assuré) » 

« une réussite (…) sur le plan industriel 
comme sur le plan humain » 

12 juillet : « le groupes'engage à 
proposer une solution à son problème 

d'emploi à chaque salarié» 
23 Juillet : « pas de licenciement sec » 

Sources : Annexe 4. Pour le discours intégral de M. Lévy Renault, Source A.M.E.T.I.S. (page 7) ; pour le discours 
PSA, A.F.P. Pour les éléments indiqués entre crochet : [commentaire auteur en liaison avec les champs 
théoriques mobilisés]. 

Plusieurs différences notables apparaissent cependant dès le début du discours. La première 
est la hiérarchisation des parties prenantes visées : alors que les dirigeants s’adressent de facto 
à toutes les parties prenantes compte tenu du canal de diffusion utilisé (télévision pour 
Renault, déclaration AFP pour PSA), le discours de M. Lévy s’adresse dès la première ligne 
aux « travailleurs de Billancourt », et considère ainsi dès le départ qu’elle constitue la partie 
prenante privilégiée (l’expression est peut-être datée, mais cela ne retire rien sur l’importance 
du sens donné à cette partie prenante). La seconde différence est liée à la reconnaissance du 
don des salariés de Billancourt : celui-ci est présent deux fois dans le discours (paragraphe 1 
et 3), alors que celui d’Aulnay brille par son absence : il aurait pu, et dû peut être, être acté, et 
ce même si le motif invoqué est exogène à l’usine d’Aulnay (ex. les efforts des salariés ne 
peuvent malheureusement rien, face à la crise durable que PSA traverse en Europe etc…). 
 
La légitimité perçue du motif de fermeture va jouer un rôle essentiel et stratégique, elle 
facilitera l’enclenchement de la négociation sociale et une mise en œuvre plus rapide des 
reclassements. Dans le cas Renault Billancourt (Annexe 4), l’usine est décrite de la sorte : 
« une usine sur cinq étages, isolée dans une île, en pleine ville, loin de ses fournisseurs, loin 
de ses débouchés naturels, cela n’est pas une usine d’avenir ». Le facteur déclenchant est 
endogène et structurel. L’usine repose sur un modèle industriel dépassé, qui limiterait son 
développement, indépendamment des efforts des salariés, parvenant néanmoins à la faire 
progresser. Dans le cas de PSA, le responsable désigné est le marché (« la crise »), le facteur 
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est donc exogène à l’entreprise, et le management apparait impuissant : « l'ampleur et le 
caractère durable de la crise qui affecte notre activité en Europe rendent désormais 
indispensable ce projet de réorganisation qui nous permet de dimensionner notre capacité de 
production à l'évolution prévisible des marchés »).La légitimité apparait dès le départ plus 
contestée, car les raisons qui amènent à choisir la fermeture d’Aulnay, parmi d’autres sites 
possibles du groupe, ne sont pas présentes dans le discours.  
 
Les deux entreprises évoquent un plan social exemplaire38 : M. Levy veillant 
« personnellement » à ce que les salariés « ne doivent pas être des laissés pour compte » ; M. 
Varin indiquant que « personne ne sera laissé au bord du chemin ». On notera l’implication 
appuyée du premier cité (« j’y veillerai personnellement ») dans le processus de fermeture de 
l’usine de Billancourt : le délai précisé dans la suite de son discours est par ailleurs 
compatible avec la fin de son mandat de Président(cf. Annexe 4. « deux-ans et demi », soit 
une fermeture prévisionnelle39au plus tard fin mai 1992). En effet, fin avril 1992, M. Lévy 
devra quitter définitivement la Présidence de la Régie, atteignant à cette date la limite d’âge 
statutaire, soit 65 ans.Le PDG est reconnaissant des efforts personnels des salariés : en contre 
don, il propose un temps long pour faciliter les reclassements.  
 
L’anticipation est la traduction du contre-don. L’anticipation sociale du management de la 
Régie Renault apparait plus significative, en termes de temps donné pour réaliser les mobilités 
et reclassements (l’équivalent d’un semestre d’écart entre les deux fermetures). Ce temps long 
est permis par le fait que l’usine de Billancourt assemble deux véhicules différents, la 4L et la 
Supercinq* Phase 2 (qui sera ensuite transférée sur Flins après l’arrêt de Billancourt). Il n’y a 
pas de successeur au véhicule 4 L, dont l’arrêt coïncide avec celle de l’usine. La fin de vie de 
la 4 L (1961 – 1992) accompagne donc la fin de vie de Billancourt.  Elle avait été considérée 
comme trop âgée pour pouvoir respecter les normes antipollution arrivant en 1993 (démarrage 
du pot catalytique).  
 
Le contre don de PSA est plus limité en termes de temps donné aux reclassements. Par 
ailleurs, l’usine d’Aulnay étant mono-véhicules (la C3 phase 2), le temps est tributaire des 
aléas du marché : si le véhicule ne se vend pas, il ne sera pas produit. Le contre-don apparait 
dès le départ comme nettement plus contraint que celui du cas juxtaposé.Le contre-don est 
perçu comme étant dégradé si la responsabilité directe du management est engagée dans la 
causalité de la fermeture. Le règlement de la dette symbolique est présent dans les deux cas, à 
la différence que l’engagement de PSA (« pas de licenciement sec ») se positionne sur un 
niveau supérieur à celui de RSA (la phrase « … votre avenir sera assuré » n’excluant pas le 
licenciement). Il y a une obligation de moyens au niveau de la Régie, et une obligation de 
résultat au niveau de PSA. Ce dernier engagement met en relief un paradoxe tangible sur 

                                                           
38 Cette exigence d’exemplarité est par ailleurs conforme à la posture de l’Etat, actionnaire ou non. Ex. 
Billancourt : Rocard, M. « Nous veilleront à ce qu’il y ait un plan social exemplaire », interview télévisuelle 
quelques jours après l’annonce. Aulnay : M. Hollande, F. : le 9/9/2012, « l'Etat "accompagnera" le mouvement 
de reconversion des salariés concernés par le plan social ». 
39 Finalement, l’usine fermera ses portes le Vendredi 27 Mars 1992 : 11h20, la dernière voiture fabriquée par 
Boulogne-Billancourt, sera une « Supercinq » Société de couleur blanche (les cinq derniers véhicules assemblés 
faisant partis par ailleurs d’une tombola, don symbolique supplémentaire). Le Mardi 31 Mars, fermeture 
définitive de l’usine. 
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Aulnay : comment savoir à l’avance que le salarié acceptera de manière certaine le 
reclassement interne ou externe proposé (celui-ci obligeant parfois à un déménagement) ?  
 
De plus, comment parvenir à une absence de licenciements secs avec une conjoncture 
automobile dégradée (argument clé justifiant le plan social) et un délai relativement court de 
fermeture ?  
 
 
4.3. Processus de négociation  

 

Il serait anachronique,et sans intérêt, de comparer les mesures sociales relatives aux 
fermetures de Billancourt et d’Aulnay, vu notamment, les différences de législations du 
travail et la jurisprudence entre 1989 et 2012.  En revanche, la durée de négociation et 
l’enchainement des faits marquants sociaux procurent une information pertinente(voir tableau 
n°2 ci-après), concernant la perception de l’échange symbolique par les parties prenantes 
sociales. Sur Billancourt, M. Labbé, D. (syndicaliste CFDT de Billancourt) indique, contre 
toutes attentes, que « cette annonce n’a pas été comprise, ni même entendue. Le compromis 
antérieur : qualité et productivité contre « emploi », continue à fonctionner, voire à se 
renforcer ».Ceci explique l’enchainement décrit dans le tableau n°2 ci-après : hausse de la 
qualité usine le mois suivant (indice AQR), comme si le projet pouvait être annulé si la qualité 
usine atteignait un niveau inégalé (la qualité usine n’intégrant pas l’intégralité des coûts 
logistiques de l’usine, il ne s’agit que d’une vision partielle des performances usines). Ceci 
pourrait expliquer a posteriorique le plan ait été discuté sur la base de trois réunions de CE 
seulement (ayant eu lieu en décembre 1989).  

Sur Aulnay, en revanche, le parcours de la négociation sociale a été beaucoup plus long que 
celui de Billancourt (voir tableau n°2) : le motif étant perçu comme peu légitime, le 
démarrage des négociations sociales ne s’est mis en place que quatre mois après l’annonce. 
Par ailleurs, le périmètre de discussion des licenciements étant plus large (incluant 
notamment, l’usine de Rennes, voir annexe 1), il faudra ensuite cinq mois supplémentaires 
pour obtenir une signature majoritaire concernant les mesures sociales du PSE.  
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Tableau 2. Calendrier des faits sociaux après l’annonce officielle de fermeture  

point vue social Régie Renault Billancourt (11/89)  PSA Aulnay (07/2012) 

dans les  
2 mois 

de  
l’annonce  

12/89 : accord de méthode sur le plan 
social, avec mise en place commission 
paritaire active début janvier 1990 
01/90 : hausse indice qualité de l’usine  

07,08/12 : rien 
 

09/2012 : validation fermeture par Etat, 
re-légitimée par rapport d’expert le 11/9 

 
trois mois  
suivants 

 

04/90 : grève mineure40 liée à la 1ère  
baisse prévue de production de l’usine   
05/90 : hausse progressive absentéisme 
07/90 : suppression d’une équipe de 
production, soit une demi-fermeture 

Oct./12 : débrayage ½ journée, le 25/10 
réunion tripartite Etat/Direction/OS 
Nov./12 : début des négociations sociales 
officielles41 (globales, et non site par site) 
01/2013 début grève +lock-out 1 semaine 

 
suite  
du  

processus 

09/90 : 1.400excédentaires, 82 % traité 
10/90 : procédures de licenciement sur 
salariés refusant mesures reclassement  
12/90 : licenciement sec de 118 salariés, 
une partie acceptant finalement la 
convention – conversion 

03/13 : envoi de personnels des autres 
usines PSA pour produire sur Aulnay  
04/13 : signature mesures sociales PSE 
05/13 : fin grève sur Aulnay, accord sur 
indemnité extra-légale  
08/13 : 1.000 personnes, 5 véhicules/ jour  

entre mise 
œuvre et arrêt 

2 ans 
(entre fin mars 90 et fin mars 92) 

6 mois  
(entre fin avril 2013 et fin octobre 2013)  

date officielle 
arrêt  

03/92 : proche du terme prévu 
(deux mois avant, la date estimée) 

10/201342: Sept mois avant le terme prévu 
lié au manque de personnel en équipe 

 

 

4.4. Processus de mise en œuvre 

 

La mise en œuvre du plan commencera les jours suivants la signature de l’accord par la 
majorité des partenaires sociaux. Sur Billancourt, le plan a été mis en application rapidement, 
dès Janvier 1990 (un mois de discussion ayant suffi). La nouveauté consiste dans 
l’instauration d’une Commission paritaire (Direction / organisations syndicales), veillant tous 
chaque mois à ce que les moyens soient donnés aux reclassements à réaliser, et que les départs 
proposés soient conformes à un reclassement réel. Le plan de fermeture est en fait rentré dans 
les esprits début avril 1990 (Labbé, D.), quand le niveau de production témoignait du 
processus de déclin : « Avec la première baisse de production, prévue par le plan, avril 90 
sera le véritable point de rupture dans la tête des salariés. Le consensus qualité-emploi sera 
rompu, l’absentéisme remontera, et si le collectif continu à affirmer son désir de survivre à 
Billancourt, des individus, tels des électrons libres s’engouffrent dans la mobilité ». Le 
processus se poursuivra, jusqu’à provoquer les premiers licenciements secs, un an après 
l’annonce du plan de fermeture (voir tableau n°2).  

                                                           
40 Viguier, A., op. citée, page 380 : « peu de riposte syndicale (…) ». Il existe par ailleurs fin 1989 une division du 
front syndical : entre CGT et CGC se positionnant contre la fermeture de Billancourt, CFDT et FO s’abstenant. En 
Avril 1990 : « conflit à l’occasion de la première diminution de production » se situant trois mois avant la 
suppression d’une équipe de production, en respect du planning  (Labbé, D.).   
41 Aulnay + Rennes 
42 Il n’y a plus de C3 assemblée au-delà de cette date. Seule l’atelier Ferrage fonctionne encore.  
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Sur Aulnay, la mise en œuvre des mesures sociales a lieu dans un contexte particulier, celui 
d’une grève encours, malgré la signature sur les mesures sociales du PSE (grève commencée 
dès janvier 2013). Ce mouvement social s’arrêtera un mois plus tard, avec comme résultat : le 
versement d’une indemnité supra-légale de 19.700 euros par personne, et l’engagement de ne 
pas procéder à une contestation juridique au niveau du plan social.  

 

4.5. Processus d’arrêt de la production  

 

L’arrêt de la production se situe avant le terme prévu par le management, dans les deux cas. 
Pour Billancourt, la cible était presqu’atteinte du point de vue du terme temporel : fin mars 
1992, la date prévisionnelle étant calée fin mai 1992. La décroissance prévue de la production 
de l’usine se calait sur 1.500 personnes à fin avril 1992, pour une cadence journalière de 100 
véhicules jours (versus respectivement 2.500 et 300 pour le mois de juillet 1990, après la 
suppression d’une équipe de production). Au 1/11/1991, il existait 1.335 salariés inscrits, soit 
11 % de moins que la prévision. Une part très significative de ces salariés va partir en pré-
retraite, de par la reconduction de la convention ASFNE en début d’année (il fallait atteindre 
55 ans en 1994 au plus tard pour en bénéficier). Sur Aulnay, la production de la C3 s’est 
arrêtéeofficiellement le 25/10/2013, soit nettement avant son terme, l’équivalent de sept mois. 
Elle n’auraperduré que cinq mois seulement après la signature de fin de conflit, se traduisant 
par une indemnité supra-légale. La date réelle de fin de production est selon toute 
vraisemblance nettement antérieure à fin octobre (au cours du mois de septembre a priori), vu 
les cadences journalières proches de zéro dès la fin du mois d’Août 2013 : « 5 véhicules par 
jour » (presse économique).  

L’enchainement des faits sociaux laisse transparaitre que l’économie du troc « marchand » - 
avec l’indemnité supra-légale-a en réalité stoppé net le cycle du don : les salariés n’ont plus 
aucune raison de continuer l’échange social avec leur ancien employeur, dès lors qu’un solde 
de tout compte financier a été négocié. La production s’arrête quasi-naturellement, il devenait 
alors urgent de transférer les dernières machines et outils d’assemblage sur Poissy pour 
parachever les transferts prévus. En revanche, pour des raisons de communication externe et 
de symbole, il était préférable de légitimer et d’officialiser une date la plus tardive possible de 
fin de production, afin de ne pas reconnaitre que la production de C3s’était finalement arrêtée 
trop tôt sur Aulnay, soit près d’un an d’avance par rapport aux prévisions. 
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Après l’arrêt de la production, il est temps d’évaluer désormais ex-post le bilan social de la 
fermeture desdeux entreprises, en privilégiant notamment l’analyse par la structure des 
départs (%).   

 

Tableau 3. Comparaison de la structure (%) des départs / plans sociaux de fermetures  
 
 
En nombre de personnes 
(hors colonnes %) 

Renault Billancourt PSA Aulnay  
Plans sociaux Plan de fermeture  Plan de fermeture 

1986 (%) 1989/91 (%) 2012/14 (%) 

Mobilités internes 23 1.315 52 1.100 39 
Congés seniors43, autres 23 493 20 600 21 

= Non contraints 46 1.808 72 1.700 60 

Mobilités externes44, autres 50 530 21 954 33 

Licenciements 4,5 171 6,8 203 7,1 

= Contraints 54 701 28 1.157 40 

Total  100 2.509 100 2.857 100 
% chômage moyen France 9 % - 7 % - 10 % 

Source : Labbé, D., op. citée. Pour Billancourt : colonne 1. Il s’agit des départs cumulés relatifs aux deux plans 
sociaux de 1986, soit 1.826 départs répertoriés. Colonne 2. Il s’agit des départs réalisés entre le 1/1/2010 et le 
25/10/1991. Pour Aulnay : Données issues de la presse économique nationale, Les Echos, recoupées avec celles 
de La Tribune, L’Usine Nouvelle.  
 
 
La comparaison des plans sociaux de fermeture montre que le cas de Billancourt a permis un 
reclassement interne plus élevé (52%), que celui de PSA (39%), ou que celui des plans 
sociaux cumulés de 1986 sur Billancourt (23%). Le temps plus long de reclassement a selon 
toute vraisemblance, joué un rôle certain dans ce premier constat. Il est intéressant de rappeler 
que le management de PSA communiquait notamment sur le nombre de postes disponibles sur 
différents sites français du groupe : soit, en interne pour les ouvriers, 1.850 postes au total 
étaient disponibles (Source L’express L’expansion du 29 avril 2013). Au 31 décembre 2014, 
il est finalement constaté 1.100 mobilités internes réalisées, soit 41% de moins. L’atteinte 
théorique du reclassement interne maximum (100%) se serait traduite par une statistique de 
65% de reclassement dans cette catégorie, loin devant celle du plan de Billancourt (52 % sur 
2.509 départs). 
 
D’un point de vue qualitatif, Christian Labbé45, directeur du personnel de l'usine et directeur 
administratif de l'ensemble du site de Billancourt, livre son analyse personnelle sur le 
reclassement du site de Billancourt :« 1985 a redonné espoir au personnel quatre ans 
auparavant en lui confiant la production de la fourgonnette Express. Cette décision s'était 
accompagnée de la mise en place d'une nouvelle tôlerie et d'une nouvelle chaîne 
d'assemblage. Les [salariés de] Billancourt se voyaient donc offrir la possibilité de travailler 
sur un modèle dont le niveau d'exigence en matière de qualité et de productivité n'avait rien à 
voir avec ceux de la Renault 4 qu'ils avaient produits pendant vingt-cinq ans et qui souffrait 
alors d'une image vieillissante ».Avec le recul, on peut se demander si le site n’aurait pas dû 
être fermé à cette époque-là. La réponse de Christian Labbé est catégorique : « Certainement 
                                                           
43 Billancourt : Départs FNE. 
44 Billancourt : Dont « retour au pays » : 18,24 % ; « allocation de départ » : 31,33%. 
45 Conférence Renault Histoire, op. citée.  
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pas, car l'usine employait alors 7.000 personnes. La fabrication de l'Express a donné du 
temps pour continuer à réduire les effectifs et pour enlever au personnel la mauvaise image 
dont il souffrait parce qu'il travaillait à Billancourt ». L’idée d’un seuil social gérable 
apparait toutefois : l’échange social est rendu difficile avec un effectif très significatif de 
7.000 salariés ; on peut émettre l’hypothèse également que le rapport de force syndical n’est 
pas le même -non plus- entre 1985 et 1989. Les plans sociaux successifs de 1986 et 1987 ont 
contribué à diviser l’effectif usine par deux (passage de 7.000 à 3.800 personnes) : le dernier 
seuil atteint permet la mise en place de la dernière étape du processus final, sous la forme 
d’un contre don plus qualitatif.  
 
 
4.6. Perception socialede l’échange durant les processus : le temps, comme contre-
don et paiement de la dette symbolique  

 
4.6.1. Le temps et les formes multiples du contre-don, face aux freins multiples le 
contraignant  

Les dirigeants peuvent choisir d’utiliser, ou non, les leviers de l’échange social suivants : la 
reconnaissance du don des salariés ; l’octroi de temps permis par une anticipation sociale pour 
réaliser des mobilités ; des moyens financiers  pour acquérir des compétences nouvelles et 
employables ; la prise en charge de tout ou partie de la dette symbolique (ex. pré-retraites), 
pour les salariés seniors ayant des difficultés à se réintégrer professionnellement, du fait de 
leurs âges et de leurs profils. Ces leviers laissent perdurer une relation de responsabilité 
morale dans la perception des salariés concernés, vis-à-vis de l’entreprise. La volonté 
officielle de maximiser les départs considérés comme « non-contraints » traduit un des 
vecteurs de l’échange symbolique. Celui-ci repose essentiellement soit en mobilité interne, 
soit sur des mesures de pré-retraites (financés parfois en partie par l’Etat). Le temps est donc 
une variable clé de l’échange social et de l’éthique perçue. Le temps laissé aux salariés pour 
valider un reclassement constitue une dimension symbolique de l’échange social : il doit 
s’apprécier d’un point de vue qualitatif par rapport à un bassin d’emploi, un âge moyen, voire 
un niveau d’études. De fait, un temps plus long devra être attribué, si le bassin d’emploi est 
peu dynamique, les salariés plus âgés que la moyenne nationale, et disposant d’une formation 
de faible niveau. D’un point de vue quantitatif, en amont du reclassement, on peut calculer un 
ratio moyen de reclassement à réaliser calculé de la façon suivante : nombre de salariés / 
nombre de jours disponible (ce dernier terme traduisant le délai de fermeture officiel). Les 
résultats des deux processus fermetures sont proches46 : Billancourt devant reclasser en 
moyenne 4,27 salariés par jour en moyenne ; Aulnay, 3,97 salariés, soit un écart apparent de 
7% (Aulnay dispose d’un laps de temps plus court que celui de Billancourt, mais son effectif à 
reclasser est à la base plus faible). Si on valide la pertinence de ce ratio moyen, il faut alors 
expliquer pour quelles raisons la fermeture d’Aulnay s’est alors traduite par un conflit social 
plus prégnant que celui de Billancourt (voir Tableau 2. Existence d’une grève longue, lock-
out) : l’existence de ce long conflit démontre que l’échange social a été perçu comme 
imparfait entre les parties prenantes, la contribution sociale de l’actionnaire et de l’Etat étant 
très différente dans les deux cas exposés. 

  

                                                           
46 Billancourt : 3.844 salariés / (2,5 ans x 12 x 30) ; Aulnay : 2.857 salariés / (2 ans x 12 x 30). 
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4.6.2.La perception de l’éthique de l’Etat et de l’actionnaire par le salarié  

 

Dans le cas de Renault Billancourt, l’Etat-actionnaire a assumé son rôle, en réalisant des aides 
publics cumulées dont le montant est supérieur à 4,5 Milliards € sur sept années seulement 
(période 1981-1988), malgré les oppositions officielles de la commission européenne (de 
1984 à 1988). En tant que pouvoirs publics, l’Etat a validé des accords ASFNE avec la Régie, 
permettant de faire partir les salariés âgés de l’usine : il a également accepté le principe 
efficace que « des conventions d’ASFNE seront conclues dans les autres établissements de 
Renault pour augmenter l’offre d’emploi [pour Billancourt] » (Labbé, D., op. citée). Lors du 
renouvellement de l’accord en Janvier 1991 [durant le plan de fermeture de Billancourt], les 
salariés ayant 55 ans en 1994 ont été inclus dans la mesure d’âge de la convention ASFNE 
(concernent les plus de 55 ans ; cela signifie a posteriori que tous les salariés âgés de 50 ans -
et plus- en 1989 ont bénéficié de cette convention, car atteignant l’âge de 55 ans en 1994, 
deux ans après la fermeture de l’usine).  

La perception est presque inversée sur ces deux parties prenantes en ce qui concerne Aulnay. 
L’actionnaire familial a perçu des dividendes de 1999 à 2011, et le groupe qu’il contrôle a 
investi jusqu’en 2006 en rachat d’actions. Selon le rapport d’expert Sartorius, op. citée, page 
22 : « PSA a distribué des dividendes pour un montant total de 2,9 Milliards €, tout en menant 
simultanément un programme de rachat d’actions pour 3 Milliards € qui a permis aux 
actionnaires historiques de remonter au capital du groupe »47. L’Etat a été actif mais n’a pas 
répondu au fil des mois aux attentes des partenaires sociaux : il s’est d’abord positionné de 
manière offensive, via des postures symboliques très fortes à l’annonce48, puis trois mois plus 
tard, dans l’octroi de garanties bancaires au groupe. La perception sociale de l’apport de l’Etat 
par les syndicats est devenue défavorable par la suite, car d’une part, la posture initiale du 
pouvoir laissait entrevoir un espoir chimérique de maintien du site (espoir déçu rapidement 
par la suite) ; et que d’autre part, l’Etat n’a pas remis en place un système protégeant les 
salariés seniors (la possibilité de convention d’ASFNE n’existait plus de manière 
institutionnelle, suppression dès le 1.1.2012).  

4.6.3. L’arrêt de l’éthique, si aucun dialogue social ne s’inscrit en parallèle des choix 
stratégiques amont  

Les éléments non-dits dans les discours officiels traduisent la part cachée de la rationalité du 
management (voir tableau 4). Leur analyse montre que le processus stratégique de fermeture a 

                                                           
47 Page 22 (suite) : « A partir de 2006, cette politique de rachat d’actions a été fortement réduite et consacrée 
pour l’essentiel au rachat des plans d’options, mais les dividendes sont restés élevés. En 2008 et 2009, années 
de résultats négatifs, il n'a pas distribué de dividendes. Puis, en juin 2011, les bons résultats de l’année 2010 ont 
permis de reprendre la distribution de 250 M€ de dividendes, mais aussi de racheter à nouveau des actions pour 
199 M€ ». 
48« L’État ne laissera pas faire (…) le plan social est en l’état inacceptable », A.F.P., Président de la République, 
M. Hollande, F. (14/7/2012). « Pourquoi choisit-on encore un site en France, Aulnay, plutôt que de choisir 
d’autres sites en Europe ? [Il y a un] devoir de PSA vis-à-vis de la nation France », Ministre du Redressement 
productif, M. Montebourg, A. (Midi libre, 16/7/2012). Deux mois plus tard, revirement, le principe de la 
fermeture était validé par l’Etat le 9/9/2012, M. Hollande, F. reconnaissant la nécessité de ce plan.  



 29

en réalité commencé bien avant l’annonce officielle du dernier plan social (1987 pour 
Billancourt, 2009 pour Aulnay,cf. paragraphes ci-dessous). L’éthique nécessite l’instauration 
d’un dialogue social au moment où ses choix stratégiques sont pris (dialogue social engagé 
progressivement au sein de Renault, processus absent au sein de PSA).  

Billancourt : l’engagement dans un processus de fermeture date de mi-198649 ; soit trois ans et 
demi avant l’annonce officielle de la fermeture. M. Auroy, Directeur industriel de site, 
Conférence50 « 1986, on est entré dans la réalité d’une mise en œuvre de fermeture : à 
savoir des sauts du programme de fabrication51, qui n’étaient pas faramineux [mais] qui ne 
donnaient pas de travail à tout le monde, sur une fourgonnette dont la gamme était réduite et 
dont le montage peu cher ne consommait pas beaucoup de personnel. Le constat de sureffectif 
et le traitement associé par des reclassements est mis en place. La gestion des excédentaires 
est gérée par des départs négociés et par des licenciements. Il y a eu deux plans de 
licenciements [en 1986]. Cela marque le début d’un processus ». 

Aulnay : l’engagement dans un processus de (risque de) fermeture existe dès 2009, soit trois 
ans avant son annonce officielle. Rapport Sartorius, E., Serris, J. (rapport, op. citée : page 4). 
La direction de PSA « évacue (…) la possibilité d'arrêter son usine de Madrid (…) dans 
laquelle elle a engagé des investissements en vue d'y produire un nouveau modèle, la E3 (E 
cube) ». Page 26 : « Les investissements correspondants ont été entrepris dès 2009 (…) 
aujourd'hui arrêter l'usine de Madrid induirait 250 M€ de dépenses de lancement et 
retarderait le lancement de la E3 [C4 Cactus] de 2 ans (…) On peut regretter qu'avant 
d'engager ces investissements à Madrid, PSA n'ait pas mené, sur l’avenir de ses sites 
industriels, une réflexion d’ensemble ».  

En amont de l’annonce de fermeture, certaines décisions stratégiques ont donc un impact 
considérable sur la pérennité industrielle des sites. La question est d’importance car le début 
identifié du processus doit marquer la date à laquelle les responsabilités sociales du 
management vis-à-vis des salariés et des autres parties prenantes doivent s’enclencher. 
L’analyse des informations disponibles démontre que le processus a été démarré bien avant 
l’annonce officielle, même si la fixation de la date demeure une estimation en la matière. La 
responsabilité sociale du processus doit en fait apprécier sur des durées différentes que celles 
pensées à partir de l’annonce officielle (voir également le tableau n°4 concernant le non-dit 
existant en parallèle du processus de fermeture).  

 

  

                                                           
49 Premier plan social de l’année, juin 1986. 
50 Extrait Renault Histoire, op. citée. 
51 S’agissant de la fourgonnette Express, démarrée en 1985 sur Maubeuge, et confiée également à Billancourt, 
puis transférée progressivement sur Maubeuge (1986/87). Il peut s’agir du décalage de la date de SOP (start on 
production), ou plus vraisemblablement d’un ramp-up décalé par la direction. 
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Tableau 4. Eléments « non-dits » dans le discours officiel et calendrier des faits 
économiques survenant après l’annonce 
 
 Billancourt Aulnay 

 
Eléments 

stratégiques 
sous-jacents 

(non-dit 
dans le  

discours  
officiel) 

1986 : sauts de programme 
Fin 1987/88 : transfert de l’Express de 

Billancourt sur Maubeuge 
1990 : changement de statut juridique 

de 1987 à relancer + accord avec Volvo 
+ lancement d’un nouveau Centre 

Technique hors Boulogne 
(nb. terrain de Guyancourt, 

proche et disponible) 

2009/13 : investissement usine de 
Madrid52 (C4 Cactus lancée début 2014) 
2012 : Economie financière maximisée 
avec arrêt Aulnay (absence de critères 
sociaux dans la mesure de l’économie) 
2014 : Plan produit de Poissy (restyling 

de la DS3 II et l’année suivante de la 
208  II) + investissement prévu sur ligne 

peinture fin d’année 
 

Faits 
postérieurs   
à l’annonce  

du point  
de vue  

économique  
 

1990 : 4/7. Loi sur le nouveau statut 
juridique de « Régie Renault S.A. », 
avec restriction du contrôle étranger. 

5/11 : Prise de participation dans 
Renault par le constructeur suédois 

Volvo53 (20%, participation croisée). 
1991 : Travaux lancés du  Technocentre 

(sur Guyancourt) 

2013 : Févr. Mandat de Président M. 
Varin renouvelé par act. familial pour 4 
ans54. Nov. : Changement de dirigeant 
décidé par famille = sanction stratégie 

(instrumentalisation). 
Fin Plan - 2014 : Mai. recapitalisation 

de PSA arbitrée par Etat, entrainant une 
dilution actionnaire familial Peugeot. 

Point 
commun aux 
fermetures 

Cession de l’actif foncier = rôle partiel dans le processus de décision 
ex-post : 840 ME (pour 59 hectares Billancourt55) ; 

et 110 ME avec clause de révision meilleure fortune (pour Aulnay). 
 
La comparaison des choix sociaux des constructeurs durant cette phase amont est porteuse de 
sens. La première année d’exercice, les deux dirigeants se situent dans la continuité des choix 
réalisés par leurs prédécesseurs (voir tableau 5 ci-dessous) : M. Lévy validera deux plans 
sociaux en 1987, à l’instar de M. Besse (deux plans en 1986) ; M. Varin prolongera le 
système du volontariat de M. Streiff (initié en 2008) sur 2010 et 2011.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Véhicule C4 Cactus démarré sur l’usine Madrid de PSA en 2014. L’usine de Poissy est protégée par son plan 
produit, renvoyant à un outil industriel permettant un assemblage multi-véhicules (Peugeot 208 lancée en mars 
2012, DS3 Citroën Phase 2 en 2014, sur le même site). 
5323/2/90 : Lettre intention Volvo 
54 Le second mandat de Mr Varin commencera à partir du 1/6/2013, l’annonce du renouvellement ayant été 
faite dans la presse économique nationale début février 2013.  
55 Pour l’Ile Seguin. D’avril 92 à décembre 92 : neuf mois pour démonter les outils des cinq étages de 
production, puis les transférer dans d’autres usines ou les vendre. En janvier 1993, l'île Seguin a été livrée aux 
démolisseurs (ceux-ci avaient jusqu’à dix-huit mois pour désosser le bâtiment). Le montant total est estimé par 
Loubet, J-L., op. citée.  
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Tableau 5. Evénements sociaux encadrant l’arrivée du nouveau dirigeant  

Années Régie Renault PSA 

N-1 2 plans sociaux en 86 (M. Besse) volontariat sur 3 ans (M. Streiff) 

Arrivée Dirigeant56 M. Lévy, R., 17/12/86 M. Varin, P., 1/06/2009 

N+1 2 plans sociaux (mars, nov. 1987) volontariat reconduit (sur 2010) 

N+2 = opportunité 
stratégique… 

…réussie : démarrage négociation 
« accord à vivre » (09/1988) travail 
en équipe dans le cadre d’U.E.T.57 

…échec : dialogue social inabouti, 
« démenti PSA » de procéder à la 
fermeture Aulnay (en Juin 2011) 

N+3 21/11/89 : annonce fermeture, avec 
délai de 2,5 ans 

12/7/2012 : annonce fermeture, 
avec délai de 2 ans 

 

La rupture des choix sociaux se situe tardivement, soit environ, un an avant l’annonce 
officielle de la fermeture : fin 1988, l’ANI58 donne l’opportunité stratégique59 à la Régie de 
négocier un accord social important, « l’accord à vivre » qui sera signé fin 1989, au 
démarrage du plan de fermeture, et qui permettra un fonctionnement plus collaboratif sur la 
gestion prévisionnelle des emplois et la politique de formation des opérateurs liée à 
l’organisation du travail.Le sort en aura décidé autrement dans le cas PSA, car un an avant 
l’annonce officielle, les syndicats d’Aulnay ont rendu public dans la presse économique 
nationale (9/06/2011) un document interne du management prévoyant la fermeture en France 
de deux usines employant en tout 6.200 salariés. La direction du groupe avait très 
formellement démenti60, indiquant que « ce rapport n’était plus d’actualité ». L’annonce de 
fermeture, un an plus tard, allait prendre alors un caractère conflictuel, car elle remettait en 
cause définitivement la confiance des salariés dans le management du groupe, affirmant le 
caractère obsolète du rapport précité.   

 
5. Les résultats et les contributions de l’approche par le don 

 

La fermeture de nos études de cas peutêtre appréhendée selon deux paradigmes distincts 
(5.1.). Le premier paradigme appréhende la dynamique des parties prenantes comme vecteur 

                                                           
56 Les deux dirigeants arrivent dans des contextes perturbés et imprévus à la base : M. Lévy (ex-Usinor) prend la 
tête de la Régie Renault après l’assassinat de M. Besse ; M. Varin (ex-Péchiney, Corus) prend la suite de M. 
Streiff, limogé par l’actionnaire familial.  
57 Unités Elémentaires de Travail : le travail en équipe contribue à casser le taylorisme du travail à la chaine.  
58 A.N.I. du 23 septembre 1988 au niveau national : accord sur les mutations technologiques. 
59 Germain, O., op. citée. L’opportunité peut être analysée sous le prisme de l’émergence, dans une perspective 
« d’immanence » de la stratégie, c’est-à-dire ayant son principe en soi-même (par opposition à la 
transcendance,traduisant une cause extérieure et supérieure). Appliqué à Renault, cela signifie que la stratégie 
contribue à créer l’opportunité (si ce n’était pas l’ANI de septembre 1988, cela aurait pris une autre forme).  
60Huit mois avant l’annonce officielle de fermeture d’Aulnay, le ministre de l'Industrie confirmait l’absence de 
plan social le 15/11/2011, lors des questions auprès du gouvernement : « Il n’y aura pas de plan social chez PSA 
Peugeot Citroën (…) PSA a explicitement redit ce matin qu'il n'y avait pas de fermeture de site, pas de plan 
social, aucun licenciement, ni aucun plan de départs volontaires ». Le Président de la République confirmait le 
17/11/2011 qu'il n'y aurait «pas de plan social», à l'occasion du 3èmeanniversaire du Fonds stratégique 
d'investissement (FSI), dédié à l’automobile. 
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de transformation, face au marché. Le second paradigme distingue l’entreprisecomme un lieu 
d’échange social, susceptible parfois de tendre le plus possible vers un comportement éthique. 
D’un point de vue théorique (5.2.), la contribution de notre recherche est la perception du 
temps rendu par le management, et de ses efforts de reclassement interne rendus efficaces par 
l’existence de cette dernière : cette situation témoigne du maintien de l’échange social 
concernant Billancourt,et de son insuffisance concernant Aulnay (le troc de la prime supra 
légale clôturant le cycle du don). 

 

5.1. Les résultats  

A l’origine de son processus, il n’y a pas de plan social de fermeture sans coalition pour 
l’engager. Si la coalition est trop faible, le processus de transformation sera reporté à une date 
ultérieure.  

Cette influence passe par des postures symboliques fortes, pour influencer les autres parties 
prenantes.Dans cette dualité constante, les parties prenantes vont s’influencer 
réciproquement, jusqu’à atteindre un seuil critique, où la domination de l’une va l’emporter 
sur toutes les autres. Cette dynamique véhicule le pouvoir de décision, un temps donné, et fera 
basculer vers un processus amenant sur le long terme à des transformations économiques 
brutales. Les deux plans utilisent des postures symboliques fortes sur l’exemplarité du plan 
social. En revanche, le plan social de fermeture d’Aulnay pèche par son manque de dialogue 
social en amont de l’annonce officielle. Par ailleurs, l’usage du motif de marché possède une 
faible légitimité (61), et le délai social proposé initialement s’avère trop court au regard du 
nombre de personnes licenciés, du contexte social conflictuel et d’un marché peu dynamique 
en volumes (limitant les opportunités de reclassement interne). En sens inverse, celui de 
Billancourt a été géré de manière plus réactive et collaborative localement parlant 
(instauration d’une commission paritaire dès janvier 1990).  

Dans les deux cas, le processus de fermeture s’est enclenché plusieurs années avant l’annonce 
officielle du plan de fermeture, il s’agit d’une « phase amont » dont la durée est variable car 
elle dépend de la fluctuation des volumes de marchés : pour Billancourt, la phase amont 
démarre dès mi-198662 ; pour Aulnay, elle débute courant 2009, avec l’investissement E cube. 
Dit de manière différente, les choix stratégiques et financiers faits à partir de ces années (deux 
à trois avant l’annonce officielle) pénalisent fortement la pérennité des sites de Billancourt et 

                                                           
61 Le motif a deux dimensions : le site, le marché. D’une part, il faut re-légitimer le choix de la fermeture 
d’Aulnay (alors qu’un an auparavant, le management déclinait l’absence de plan social sur ce site). D’autre 
part, la démonstration que la crise est « durable » dans le futur est difficile à faire car celui-ci est incertain par 
définition.  
62 Plusieurs témoignages convergents d’acteurs au travers de sources différentes Renault histoire : Extrait de 
Conférences : Auroy M., Directeur du Centre industriel de Billancourt (C.I.B.) (complément)« J’ai la conviction 
que Georges Besse est le président qui a décidé et engagé le processus de fermeture de l’usine de Billancourt ». 
Gonthey G. (CFE-CGC), secrétaire du comité d’entreprise : entente syndicale avec CFDT à partir de 1986 « Nous 
partagions un même constat : l’usine va fermer ». Loubet, J-L., op. citée, page 429 ; Analyse de M. Besse, G. 
(1985/Nov. 1986) : note du 13 Juin 1985 « Renault n’a plus les moyens [de la course aux volumes] elle supposait 
une expansion des marchés automobiles, une forte inflation et de faibles taux d’intérêts (…). Or, rien ne s’est 
passé ainsi ». Ametis, op. citée (page 4) Dirigeant suivant Lévy, R. : « convaincu de devoirmettre mes pas dans 
les traces de ceux de G. Besse (…) lors de l’hiver 1987 (...) les syndicats [de Billancourt] se sont opposés 
physiquement [à un transfert de matériels de fabrication vers d’autres sites] l’opération avait dû être annulée. 
Pour moi, ceci signifiait que le processus de la fermeture était lancé ». 
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d’Aulnay, qui sera directement remise en cause à la première baisse durable et significative du 
marché automobile (les volumes peuvent contribuer à décaler dans le temps le processus de 
fermeture, mais cela ne peut durer éternellement, vu les cycles intrinsèques et spécifiques de 
l’industrie automobile).  

5.2. Les contributions théoriques 

L’hypothèse de recherche est validée, dans le sens où la perception de l’échange social 
réciproque explique une large part de la situation de non conflictualité. Le temps constitue 
une des formes du contre-don. Les rôles joués par l’Etat et l’actionnaire occupent 
également une place de choix dans l’échange social perçu par les salariés. L’arrêt de 
l’échange commence avec la mise en application des choix stratégiques amont des managers, 
dès lors que ceux-ci n’engagent pas, en parallèle, un dialogue social sur l’évolution prévisible 
des emplois. L’arrêt se cristallise dès lors que le troc l’emporte sur l’échange social : il n’est 
plus utile de s’investir davantage, dès lors que le solde de tout compte a été contracté. 

Le temps est également un révélateur de l’évolution des rapports de force entre parties 

Pour limiter les tensions sociales et le choc perçu de l’annonce de la fermeture sur les autres 
parties prenantes (Etat notamment), le management de PSA Aulnay s’est engagé 
officiellement le 23/7/2012 sur un « zéro licenciement sec », suite aux pressions exercées par 
l’Etat : le management se conforme en apparence aux exigences de l’environnement où la 
responsabilité sociale est en voie d’institutionnalisation (Capron, Quairel, page 148). Cet 
objectif symbolique de zéro licenciement peut apparaitre utopique, et donc contre-productif, si 
l’on considère que le choix d’acceptation d’un contrat de travail appartient en dernier ressort -
et légitimement- au salarié licencié, et non à l’entreprise. Le temps va diluer la responsabilité 
sociale affichée des managers. Neuf mois après annonce, dans le cadre du rapport annuel du 
groupe, le 13/3/2013, la mention « absence de licenciement sec » n’apparait pas dans le texte, 
les inscriptions traduisant une simple obligation de moyens, et non de résultat : « dans le 
respect du dialogue social,(…) mesures destinées à accompagner tous les salariés et à 
favoriser leur reclassement ». Sept mois plus tard, le 25/10/2013, l’engagement social 
s’éloigne progressivement de l’engagement symbolique initial : le Groupe « réaffirme son 
engagement, pris en juillet 2012, d’accompagner chaque salarié vers une solution 
d’emploi »(communiqué AFP).L’évolution du discours social (sur deux ans) et le découplage 
constant des argumentaires (les interférences entre social et économique) témoignent d’une 
part, d’une dilution relative de l’engagement social dans le temps ; et d’autre part, d’une 
transformation de la hiérarchisation des urgences temporelles. Ainsi, pendant les trois phases 
du plan de PSA, le discours social du management a connu une nette évolution, celui-ci 
s’avère variable au fur et à mesure que la contrainte industrielle d’arrêt de la production se 
faisait sentir. L’engagement social est d’autant plus fort qu’il reste du temps devant soi, il 
s’affaiblit dès lors que l’on s’approche du terme final. Le discours social commence par de 
l’empathie sociale (« personne ne sera laissé au bord du chemin », 12/7/2012), puis de 
l’engagement symbolique (« absence de licenciement sec », 23/7), pour finir par une 
réduction de fait de l’effort fourni (« accompagner vers une solution d’emploi », presse 
nationale, DRH du Groupe, octobre 2013).   
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Conclusion 

 

D’un point de vue statistique, les plans sociaux de fermetures des grands groupes sont sans 
conteste plus généreux en ressources pour les salariés licenciés, que celles relatives à des 
PME (petites et moyennes entreprises) où la fermeture se traduira le plus souvent par la vente 
des actifs pour rembourser les créanciers. L’exigence sociale -en termes de moyens alloués 
aux reclassements et aux formations notamment- vade pair avec la taille de l’entreprise : la 
première s’impose même, avant qu’elle ne puisse êtreinstrumentalisée par la seconde. Cette 
exigence ne garantit pas pour autant une solution individuelle pour tous : l’acceptation d’un 
nouveau contrat étant d’ordre individuel, et non institutionnel. Les deux fermetures exposées 
se ressemblent, et se complètent sur certains aspects.La notion d’exemplarité (ou « qui peut 
servir d’exemple ») est commune aux deux plans, et choisie comme critère de jugement par le 
management lui-même pour influer sur lesparties prenantes : elles se feront une opinion non 
plus sur la qualité, mais sur l’exemplarité du plan lui-même. De fait, cette exemplarité 
proclamée est proche de la notion de valeur morale, elle est prônée comme étendard par 
l’entreprise elle-même.  

Concernant Billancourt, la Régie Renault a augmenté de trente points son niveau de 
reclassement interne, entre les deux plans de 1986 et le denier de 1992 (rappel tableau n° 3 
chapitre 4.5.): sur 2.509 départs, cela s’est traduit par un reclassement interne supplémentaire 
de 700 salariés. En revanche, sur des effectifs résiduels,il estdommageable pour l’exemplarité 
défendue par l’entreprise de licencier près de 7 % de son effectif, d’avoir laissé faire 
desprojets de mobilité externe reconnus comme peu probants par les managers eux-mêmes63 
(confirmé par l’annexe 2.-3/3 question au Sénat sur le « salon de la mobilité[de Billancourt] 
(…) antichambre des licenciements »), sans compter quelques cas symptomatiques de 
violence au travail plusieurs mois après la fermeture du site (« placardisations » avérées64). 
Globalement, les nombres de personnes concernées sont certes faibles au regard de la taille de 
l’usine, mais la quantité n’est pas le critère lorsqu’il s’agit d’exemplarité.Côté Aulnay, la part 
du reclassement interne se retrouve nettement inférieure à l’objectif du management (65 % 
théorique, 39 % au réel, soit un tiers de moins). Par ailleurs, la durée de fermeture s’avère trop 
courte, et n’a pas évolué durant les négociations sociales. Signe d’une dette symbolique 
perçue comme non payée, le conflit social s’est poursuivi dans le temps au travers d’actions 
judiciaires en cours en 2018, soit plus de quatre ans après la fermeture définitive du site. En 
définitive, la recherche d’exemplarité dans la fermeture d’une entreprise semble a priorivaine, 
car il existeraà chaque fois de nombreux contre-exemples individuels65.  

                                                           
63 Labbé, D., op. citée : page 14, « on peut s’interroger sur la qualité des conventions de conversion (…) il faut 
reconnaitre que la définition de la notion de projet est restée floue et élastique selon les circonstances ».  
64 Salariés – élus protégés ou non - de Billancourt, licenciés dans le plan de fermeture, puis, réintégrés dans 
l’entreprise par décision de justice (allant jusqu’au Conseil d’Etat). Renault choisira des placardisations internes, 
en contradiction totale avec l’exemplarité promise : exemple parmi d‘autres, dans un service du Département 
de Production Logistique Industriel (Bagot, L., 2015, op. citée). Témoignage écrit : Amri, M., « Je suis parachuté 
dans cet atelier fantôme (…) isolé (…) sans rien avoir à faire durant huit heures (…) je n’ai pas le droit de 
participer aux réunions de services (…) je reste seul, planté devant un ordinateur, alors que je ne sais pas m’en 
servir » etc... Le jugement ex-post de cette violence au travail, du point de vue des valeurs, se révèle critique ; 
la durée d’observation étant celle du long terme. 
65 Sans considération pour les effectifs induits et indirects supprimés liés aux sous-traitants dédiés, ou aux 
intérimaires. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1. Décomposition initiale du projet de plan social Aulnay et autres sites  
 
 
Suppression de 8 000 postes en France, par 6 500 départs volontaires et 1 500 reclassements internes.  
 
Hors production, les réductions d'effectifs vont toucher la recherche-développement (1 400 postes), la 

direction industrielle (1 325), marketing (570) et 284 postes dans les autres directions. Les sites 
d'Aulnay-sous-Bois et de Rennes sont les plus touchés. 

 
 3 000 suppressions de postes et le non-renouvellement, de fait, des contrats des 300 

intérimaires à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), soit la fermeture du site en 2014. 
 1 400 suppressions de postes à La Janais, près de Rennes (Ille-et-Villaine) : 1 219 sont liés à 

la production, 181 à la recherche et développement. 
 
 702 postes supprimés sur le site de Poissy (Yvelines) qui emploie 7 000 personnes, sous la 

forme de départs volontaires : 446 ouvriers, 189 agents de maîtrise et 67 cadres.  
 273 départs volontaires sur le site PSA de Mulhouse (Haut-Rhin), où travaillent près de 8 300 

salariés et 800 intérimaires. Ce plan ne concernera pas le secteur de la production, mais les 
emplois de structures, notamment dans les services de recherche et développement ou 
administratifs 

 94 postes seront supprimés par le biais de départ volontaires sur les deux sites PSA de Moselle 
 52 postes supprimés à Trémery qui emploie 3 740 permanents et 320 intérimaires pour 

produire les nouveaux moteurs EB ;  
 42 postes à Metz-Borny, spécialisé dans la production de boîtes de vitesse, qui emploie 2 000 

salariés, sur les effectifs de structure (recherche et développement, et encadrement).  
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Annexe 2. Questions / réponses Sénat (sélections) 
 
1/3.Modification de la structure juridique de Renault –8èmelégislature  

Question écrite n° 07958 de M. Marcel Vidal (Hérault - SOC) publiée dans le JO Sénat du 08/10/1987 
- page 1582 « attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, sur le projet de modification de la structure juridique de Renault, de 
transformation de la Régie afin de permettre à des capitaux privés de participer à la société. Il lui 
demande, d'une part, quelle structure nouvelle sera choisie pour Renault et, d'autre part, quelles 
seront les incidences de ce statut sur le plan social ». 

 
Réponse du ministère : Économie publiée dans le JO Sénat du 10/05/1988 - page 657  
Réponse. –« Le changement de statut juridique de la Régie Renault s'inscrit dans le cadre d'un retour 

de celle-ci au droit commun des sociétés. Elle devrait permettre à l'entreprise d'être placée en 
termes de concurrence sur un pied d'égalité avec les autres constructeurs automobiles de la 
Communauté économique européenne (C.E.E.). A cette fin, le Gouvernement a saisi le Parlement 
d'un projet de loi relatif à la transformation du statut de la Régie nationale des usines Renault en 
société anonyme. Ce projet de loi qui a fait l'objet d'une première discussion à la fin de 1987, 
n'emporte aucune conséquence au niveau des contrats de travail qui sont maintenus en l'état ». 

 
2/3. Transformation de la régie Renault en société anonyme – 9èmelégislature 

Question écrite n° 01805 de M. Josselin de Rohan (Morbihan - RPR) publiée dans le JO Sénat du 
06/10/1988 - page 1105. « demande à M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du 
territoire de bien vouloir lui faire connaître les raisons qui l'ont conduit à abandonner le projet de 
transformation de la régie Renault en société anonyme en dépit des demandes réitérées de la 
commission des Communautés européennes. Il souhaiterait savoir si le refus du Gouvernement 
français de procéder à un changement statutaire n'expose pas la France à des poursuites devant la 
Cour européenne de Luxembourg ». 

 
Réponse du ministère : IndustriePubliée dans le JO Sénat du 08/06/1989 - page 882 
Réponse. – « La Régie Renault est une société industrielle qui appartient à l'Etat. Le rôle de celui-ci 

doit être analysé en fonction de la position que tout autre actionnaire serait amené à prendre dans 
une société privée. Renault, au début des années 1980, a enregistré des pertes considérables, 
atteignant jusqu'à 12 milliards de francs en 1983. Le précédent ministre de l'industrie a donc 
défendu auprès de la commission des communautés la nécessité d'un abandon de créances 
supplémentaires de 12 milliards de francs afin de conforter définitivement la situation de Renault ; 
cet aménagement étant effectué pour solde de tous comptes. En mars 1988, la commission a admis 
cette possibilité sous réserve que soient prises en compte notamment deux conditions essentielles : 
imputation des 12 milliards de francs sur le déficit fiscal reportable et changement du statut de 
Renault.  

Il apparaît que la Régie Renault présente déjà des caractéristiques identiques à celles communes à 
toutes les entreprises ; elle dispose d'une comptabilité et de commissaires aux comptes ; elle est 
soumise à l'impôt et elle en assumera la charge dès l'an prochain si ses résultats se confirment ; le 
Gouvernement attend d'elle qu'elle dégage des bénéfices et il souhaite qu'elle verse des dividendes. 
Le statut de la Régie Renault stipule d'ailleurs " qu'elle se comporte en matière de gestion 
financière et comptable suivant les règles couramment en usage dans les sociétés industrielles et 
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commerciales ". C'est dans le cadre de la stricte application de ces règles que le Gouvernement 
entend agir à l'avenir et que s'inscrivent les dispositions réglementaires déjà prises ». 

 
3/3. Question écrite n° 14761 de Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis (Hauts-de-Seine) publiée dans le 
JO Sénat du 11/04/1991* - page 755 [* soit onze mois avant la fermeture du site] 

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis « tient à attirer l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et 
de la formation professionnelle sur les pratiques inacceptables employées par la direction de 
Renault-Billancourt dans le but de réaliser ses objectifs de réduction d'emplois. Ainsi, de nombreux 
employés sont dirigés vers " le salon de la mobilité " ou " initiatives " qui se révèlent être des 
antichambres du licenciement ou de la démission.  

Il est également demandé aux travailleurs jugés excédentaires, afin de les isoler, de ne pas se rendre 
sur leur lieu de travail. Ces pratiques touchent notamment des salariés victimes de la maladie. Elle 
cite tout particulièrement le cas d'une salariée ayant vingt-huit ans d'ancienneté, considérée en 
sureffectif suite à la décision de fermeture du département 49. L'action des salariés dits " 
excédentaires " a contraint la direction de l'entreprise à lui proposer un travail au service courrier. 
(…) » 

 

Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 09/07/1992 - page 1576.  

Elle sera faite sur la base du cas particulier évoqué (la salariée du département 49).  
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Annexe 3. Montant des subventions d'Etat versées à la Régie Renault –8èmelégislature  

Question écrite n° 08360 de M. Pierre-Christian Taittinger (Paris - U.R.E.I.) publiée dans le JO Sénat 
du 05/11/1987 - page 1741. M. Taittinger, P-C. « demande à M. le ministre de l'industrie, des P. et T. 
et du tourisme à combien s'élève, depuis 1945, le montant des subventions versées par l'Etat à la 
Régie nationale Renault ». 

 Réponse du ministère : Industrie publiée dans le JO Sénat du 07/04/1988 - page 470. Réponse. –
« Les apports de l'Etat à la Régie nationale des usines Renault ne prennent pas la forme générale de 
subventions, mais celle d'avances sur fonds de dotation qui sont dans un deuxième temps 
transformées en fonds de dotation ou capital. De 1945 à 1987, 15 091 millions de francs ont été 
versés par l'Etat à la Régie en avances sur fonds de dotation. 15 782 millions de francs ont été 
comptabilisés sur la même période en fonds de dotation ou en capital. La différence entre des deux 
sommes est constituée par la capitalisation des intérêts dus par la Régie à l'Etat au titre des avances 
tant que celles-ci ne sont pas intégrées au capital, et qui ont été décomptés et non versés au cours des 
années 1983 à 1986. Le rythme des dotations est resté relativement modeste jusqu'en 1981 ; de 
1945 à cette date, 3 125 millions de francs ont été versés et ont normalement servi à financer le 
développement du groupe.  

Mais le groupe Renault a enregistré près de 32,5 milliards de francs de pertes sur les années 1981 à 
1986, dont 27 milliards sur les cinq premières années de cette période et 5,5 milliards en 1986. Ces 
pertes ont été partiellement compensées par des dotations en capital pour un montant total de 
12,247 milliards sur la période 1981 à 1986 :  

- dont 7,247 milliards entre 1981 et 1985  

- et 5 milliards en 1986.  

De l'écart entre les pertes et le montant des dotations résulte une situation nette négative consolidée 
de - 16,4 milliards de francs à la fin de l'année 1986. Compte tenu des résultats prévus par le groupe 
pour 1987 et des conséquences de l'alignement de son régime d'amortissement sur les normes en 
vigueur, le Gouvernement a prévu [nb. Cela sera fait au deuxième 1988, après la Présidentielle] 

- la remise à zéro de cette situation nette par la reprise de 12 milliards de francs de dette,  

Cette reprise de dette générant automatiquement une amélioration de la situation nette d'un 
montant équivalent. La mise en œuvre de cette mesure de restructuration du bilan de Renault est 
soumise à l'accord préalable de la commission européenne qui envisage de faire du changement de 
la forme juridique de Renault une condition de son autorisation ». 

 

 

  



 40

Annexe 4. Transcription de la déclaration télévisée de M. Raymond h. Lévy, diffusée le 21 
novembre 1989 (source : AMETIS, op. citée) 

Eléments soulignés = traduisant la théorie du don de Mauss, et le public auquel le Président 
s’adresse.  

« Si j’ai souhaité m’adresser à vous aujourd’hui, travailleurs de l’usine de Billancourt, c’est pour vous 
parler de votre usine. Cette usine, vous y vivez, vous y travaillez. Vous y travaillez bien d’ailleurs. Vous 
l’aimez sans doute. Mais cette usine, vous vous interrogez à son sujet. 

Vous voyez les efforts de progrès que nous devons faire, partout, dans toutes nos installations pour 
répondre à la concurrence de demain et notamment pour répondre, vous le savez bien, à la 
concurrence japonaise. Vous savez qu’en 1995 (1), toutes nos usines devront être aussi performantes, 
aussi efficaces que les usines japonaises. Et vous savez bien, malheureusement, que Billancourt ne 
sera jamais une usine japonaise.  

Oh ! Ce n’est pas de votre faute, car tous les progrès qui pouvaient être faits à Billancourt, vous les 
avez faits. Mais une usine sur cinq étages, isolée dans une île, en pleine ville, loin de ses fournisseurs, 
loin de ses débouchés naturels, cela n’est pas une usine d’avenir. Et ça vous le savez aussi bien que 
moi.  

Alors, il m’a semblé que cette fin de vie inévitable de notre usine, il fallait en parler, et il fallait en 
parler suffisamment longtemps à l’avance. Et c’est la raison pour laquelle je saisis aujourd’hui le 
Comité Central d’Entreprise de Renault d’un projet consistant à fermer progressivement l’usine, 
d’aujourd’hui jusqu’en 1992. Cela nous laissera deux ans et demi pour faire ce que nous aurons à 
faire. Et pour bien le faire.  

Si nous maintenons notre projet après avoir consulté le Comité Central d’Entreprise, mon intention 
est de négocier avec vous, organisations représentatives, un plan social. Un plan social fondé sur 
l’idée que ceux qui travaillent aujourd’hui et qui ont réalisé des performances remarquables connues 
de tous, performances limitées seulement par les défauts propres à votre usine, ceux-là ne doivent 
pas être des laissés pour compte. Et je vous assure qu’ils ne seront pas des laissés pour compte. J’y 
veillerai personnellement. Quelle que soit la façon dont votre avenir sera assuré, sachez qu’aucun 
moyen ne sera ménagé pour qu’un projet de ce genre, encore une fois s’il est conduit dans l’état 
d’esprit dans lequel je souhaite qu’il soit conduit, soit une réussite. 

Je veux que cette fin de vie, cette fin de vie inévitable puisse être considérée comme une réussite sur 
le plan industriel comme sur le plan humain. Alors, à partir du moment où cela sera décidé, nous 
aurons, pour vous comme pour nous, un seul objectif : réussir par votre travail, réussir par vos efforts 
pour saisir toutes les occasions qui vous seront offertes, réussir pour Renault et réussir pour l’avenir 
de chacun d’entre vous. » 

(1) Année à partir de laquelle était prévue la fin des quotas d’importationdes voitures japonaises en 
France. 
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