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C’était l’Ile Seguin avant…avant 

LOUIS TAUZIN Vue de l'île Seguin et Boulogne sur Seine (ca. 1900). 

Parole d’ouvrier, mars 1981 

C’est à Billancourt que tout a commencé en 1898 et que tout se poursuit – Nous sommes 
donc à l’intérieur de l’usine, nous venons de franchir la porte de la Place Nationale et nous 
nous trouvons dans une rue intérieure – cette rue a conservé le caractère qu’elle avait au 
début du siècle. La seule différence, c’est qu’au lieu que de chaque côté s’élèvent des 
terrains avec de très beaux pavillons eh bien ils s’élèvent des ateliers ! 

Alors en poursuivant notre chemin, nous croisons d’autres rues anciennes, du village de 
Billancourt, l’emplacement de la propriété primitive de Louis RENAULT. 

Par la suite, l’usine s’est agrandie, en conquérant les parcelles qui se trouvaient autour 
d’elle. Et on a eu ce spectacle, de cet ancien village qu’était Billancourt qui peu à peu a vu 
disparaître ses propriétés, pour construire des ateliers et surtout, cela a été le 
développement de l’ILE SEGUIN. L’ILE SEGUIN qui à l’origine était une Ile remplie d’arbres, 
une Ile chère aux peintres, est devenue une véritable forteresse industrielle, absolument 
remarquable1. 

1 Un saut dans le passé, visite de Boulogne Billancourt, Emission « VECU » de Michel TAURIAC  le 7 mars 1981 

rediffusé le 30 mars 1992 dans l’émission «  le téléphone sonne » dirigée par Bruno Rougier 
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AVERTISSEMENT 
 

En avril 2018 paraissait le livre « RENAULT à BILLANCOURT : une HISTOIRE de 
FERMETURE » publié à compte d’auteur. Je profite de cette réédition pour y apporter, à 
partir de conseils reçus d’horizons divers, des précisions qui permettent de comprendre le 
nouveau titre de cet essai : « RENAULT à BILLANCOURT : une FERMETURE 
PROGRAMMÉE ».  
 
Un livre n’est jamais totalement achevé, j’espère que cette seconde version répondra aux 
attentes suscitées par « Renault à Billancourt : une histoire de fermeture ». 
 

 
 
 

 
 

 
Renault île Seguin 2002 
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1898-1992 c’était Renault à Billancourt 

PDG de Renault depuis 1945 

Pierre LEFAUCHEUX 1945-1955 
Pierre DREYFUS 1955-1975 
Bernard VERNIER-PALLIEZ 1975-1981 
Bernard HANON 1981-1985 
Georges BESSE 1985-1986 
Raymond-Henri LEVY 1986-1992 
Louis SCHWEITZER 1992-2005 
Carlos GHOSN 2005 - 2019 
Jean François SENARD 2019 

Directeurs du CIB et de l’usine de Billancourt 

Roger VACHER 1974-1985 
Michel AUROY 1985-1987 
Yves POLDERMAN  1987 
Michel GORNET 1988-1989 
Georges PEROT 1989-1992 

Responsables syndicaux cités dans l’ouvrage 
CGT : Roger SILVAIN, Michel CERTANO 
CFE-CGC : Gérard GONTHEY 
SRTA CFDT Daniel LABBE, André MAHIEUX, Jacques BROHAND, Azzedine (Mohamed) er 
REGUIEG 

Acronymes  
UFMB Usine de Fonderie et Mécanique de Billancourt, (Fabrication Mécanique), située sur le Trapèze
UCMB Usine de Carrosserie et Montage de Billancourt (Carrosserie- Montage dans l’île Seguin) 
UB usine de Billancourt En 1976, l'UFMB et l'UCMB sont rattachées au CIB (Centre Industriel de 
Billancourt) puis fusionnées en 1979 dans l'UB (Usine de Billancourt). 
CIB centre industriel de Billancourt comporte, outre l'UB, les directions hébergées : Méthodes, 
Achats, Qualité. Les directeurs du CIB président le comité d'établissement (CE) du CIB. 

Le SRTA CFDT Syndicat Renault des Travailleurs de l’Automobile auto-dissous en 1992 
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RENAULT à BILLANCOURT : une FERMETURE PROGRAMMÉE 
 

Suivie de « Renault-Nissan de l’Alliance à la mésalliance » 
 
 

 
 

ESSAI 
 

 

En littérature, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers et 
exposée de manière personnelle, voire subjective par l'auteur. Contrairement à l’étude, 
l'essai peut être polémique ou partisan. Le terme « essai » est dérivé du latin exagium, de 
exigerer : « juger, examiner, peser ».  

 
 
 
 
 
 
 

 
Photo numéro spécial Express juin 2004  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9mique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impartialit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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Extrait album « on détruit Billancourt » 
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Une île comme un paquebot 

Une voiture 

Collection AMETIS 
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L’auteur Claude PATFOORT 
 

 
Le Syndicat Renault des Travailleurs de l’Automobile, SRTA, affilié à la CFDT, avait le statut et 
les pouvoirs d’un syndicat, jusqu’en 1992, date à partir de laquelle il deviendra une section 
syndicale. 

 

 

 
 
Je tiens également un blog RENEW SRTA 
consacré à l’Alliance RENAULT-NISSAN et à 
la fin annoncée de Renault. 
 
Pour tout contact 
 
claude.patfoort@orange.fr 
 

 
 
 
 

 

Militant à la CFDT RENAULT de Billancourt, 
secrétaire de ce syndicat de 1977 à 1992, mon 
champ d’activité syndicale était les ateliers de 
fabrication et les secteurs professionnels du 
Trapèze. Pour m’aider, je pouvais compter sur 
la section syndicale CFDT des fonderies à 
laquelle j’étais rattaché, mais aussi sur des 
militants des autres secteurs composant le 
Trapèze. 
 
Mon parcours professionnel suit les 
différentes fermetures des ateliers du 
Trapèze, puis de l’Île : de 1976 à 1984 aux 
fonderies, ensuite de 1984 à 1988 au 
département 38 (petit emboutissage), et pour 
terminer à la cataphorèse (bains de protection 
anti corrosion), dans l’Île Seguin jusqu’en juin 
1991 où je suis muté à la direction des prix de 
revient. 
 
Ci-contre, en 1983, place Bir-Hakeim (ex-place 
de l’Église), Daniel Labbé au micro, et l’auteur 
à l’arrière-plan – alors respectivement 
secrétaire général et secrétaire adjoint du 
Syndicat Renault des Travailleurs de 
l’Automobile, le SRTA, affilié à la CFDT.  
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