
L’article retrace les onze

années qui s’étendent 

de la création de la Régie

Renault jusqu’à l’accord

Renault de 1955 par lequel

cette entreprise s’affiche

comme une « vitrine

sociale » et devient une

« institution ». Cette étude

est basée sur l’exploitation

des archives du P-DG de

l’entreprise, archives dont

la richesse est susceptible

de nous permettre de

repérer les actions, les

intentions et les

perceptions du dirigeant

tout au long d’un processus

qui a conduit à la naissance

de cette institution.

15septembre 1955. Alors que depuis plusieurs
semaines la situation est très tendue dans la
métallurgie à Nantes et Saint-Nazaire (grèves,

émeutes, répression), la direction de la Régie Renault et
les syndicats – à l’exception de la CGT – négocient l’un
des accords majeurs de l’après-guerre, resté célèbre sous
le nom d’accord Renault de 1955. Il institue notamment
la troisième semaine de congés payés, mesure qui sera
étendue à l’ensemble de la métallurgie quelques semaines
plus tard puis à l’ensemble du pays. Il crée également les
premières retraites complémentaires en France, qui seront
imitées par la suite par les autres entreprises. Se trouvent
aussi dans cet accord une augmentation garantie des
salaires ainsi qu’une indemnité qui maintient le salaire en
cas de maladie ou d’accident2. Ce 15 septembre 1955, la
Régie Renault s’affiche clairement à la pointe du progrès
social ; bien plus, elle est l’entreprise par qui le progrès
social arrive. Elle est une référence, un modèle imité en
matière sociale.

R É C I T S  D E  D I R I G E A N T S

PAR CYRILLE SARDAIS1

La naissance
d’une institution:
Pierre Lefaucheux et la Régie Renault

1. L’auteur remercie les relecteurs et les évaluateurs de la RFG, ainsi
que Patrick Fridenson, Bernard Ramanantsoa, Roland Reitter et
Andreu Solé pour leurs commentaires, suggestions et conseils qui ont
permis d’améliorer cet article.
2. Cf. Kosmann (2003) où l’accord y est reproduit.
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Nous avons là un très bel exemple de ce que
Philip Selznick appelait une institution. Il
utilisait, par contraste, le concept d’organi-
sation pour marquer la différence. Une
organisation est un instrument technique :
ce sont des procédures, un système formel,
des tâches (Selznick, 1957, p. 21) ; bref ce
sont des usines, des produits, des emplois,
pris dans le sens technique. L’institution,
c’est tout le reste. Tout ce qui va au-delà de
la seule organisation. L’institution peut être
vue comme « un groupe humain incarnant
des valeurs pour ses membres et la commu-
nauté dans laquelle ils vivent3 ». 
Onze ans plus tôt, Louis Renault, le diri-
geant fondateur de l’entreprise était inculpé
pour commerce avec l’ennemi et écroué.
Son entreprise était, quelques semaines plus
tard, confisquée (15 novembre) puis natio-
nalisée (15 janvier)4. L’organisation n’a pas
changé. Mais l’institution de Louis Renault
a été tuée. Une autre prend sa place : la
Régie Renault avec, à sa tête, un héros de la
Résistance : Pierre Lefaucheux. Il s’agit là
d’un cas rare de création d’institution à par-
tir d’une grande organisation déjà existante.
Pour Philip Selznick, s’occuper de l’institu-
tion constitue la charge principale du diri-
geant et incombe d’abord à celui-ci. Mais
comme le remarque Richard Scott, si Philip
Selznick définit le processus, il ne nous dit
pas réellement comment se crée une institu-
tion, comment elle finit par incarner des
valeurs 5.
Nous allons chercher à comprendre, à partir
de l’exemple de la Régie Renault, comment
un dirigeant peut contribuer à transformer

une organisation en institution : cherche-t-il
à la façonner, réalisant ainsi une
« vision »6 ? Agit-il sur l’institution ou bien
la subit-il ? A-t-il même conscience du pro-
cessus en cours? Nous allons essayer de
mettre en évidence les perceptions, les
intentions et les actions de Pierre Lefau-
cheux, le P-DG de Renault, dans ce
contexte de création d’institution.
Pour mener cette étude longitudinale d’une
période de onze années qui sépare la réqui-
sition de l’entreprise jusqu’à cet accord de
1955, nous allons recourir aux archives du
P-DG de l’entreprise Pierre Lefaucheux :
tué accidentellement alors qu’il était encore
en fonction, il a laissé dans l’entreprise
l’ensemble de ses dossiers, ce qui repré-
sente plus de cent cartons et plus de cin-
quante mille pages.
Parmi ceux-ci, trois types de documents
vont retenir particulièrement notre atten-
tion. Le premier regroupe la correspon-
dance de Pierre Lefaucheux avec les
ministres, documents inédits pour la plu-
part, jamais étudiés encore par les histo-
riens. Le second regroupe des comptes ren-
dus complets de réunions : conseils
d’administration mais aussi réunions d’état-
major ou réunions avec les représentants du
personnel. Contrairement aux procès-ver-
baux qui sont « reconstruits », ces comptes
rendus complets, ou « minutes », ont été
transcrits par une secrétaire de direction. Ce
sont donc les interventions de chacune des
personnes qui sont soigneusement notées.
Le dernier groupe de documents est sans
doute le plus étonnant : il s’agit de quelques
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3. Selon la formule résumée par Larçon et Reitter (1979, p. 29).
4. Fridenson (1987, p. 279-293).
5. Scott (1987, p. 493-511).
6. Bennis et Nannus (1985).
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notes personnelles rédigées par Pierre
Lefaucheux et destinées à un public très
restreint d’amis ou de personnes de
confiance. Le fonds d’archives que nous
avons choisi est ainsi constitué des diffé-
rents « messages » (lettres, notes, paroles
prononcées pendant une réunion) émis mais
également reçus par Pierre Lefaucheux.
Nous n’allons donc pas nous appuyer sur
des reconstructions faites a posteriori par le
dirigeant ou ses collaborateurs. Le recours
aux archives nous permettra d’avoir accès à
des perceptions et des intentions exprimées
à mesure que le temps avance. Bien sûr, le
risque demeure de faire de l’histoire en opé-
rant un déterminisme a posteriori. Nous
suivrons les historiens qui défendent une
histoire ouverte, non déterministe. Il s’agit
de préserver ce que l’historien Patrick Fri-
denson nomme « l’univers des possibles »
ou « l’espace des possibles »7 : plutôt que
de chercher à montrer que ce qui s’est pro-
duit ne pouvait que se produire, il s’agit de
considérer au contraire que ce qui ne s’est
pas produit aurait pu aussi se produire.
Parce qu’il s’agit de documents d’archives,
nous utiliserons pour les traiter la méthode
des historiens dite « méthode critique »8 qui
consiste à questionner les documents afin
de savoir ce que l’on peut leur faire dire.
Nous emploierons également leur présenta-
tion (citation et note précisant leur origine
et leur localisation) afin de permettre la cri-
tique, afin de « tendre le cou à la réfuta-
tion », pour reprendre les mots de Marc
Bloch 9.
Parce que nous allons essayer de retracer un
cheminement, dans ses évolutions et ses

ruptures, nous suivrons un plan chronolo-
gique. La première partie (octobre 1944-
février 1950) sera celle marquée par le
contrôle des salaires (de toutes les entre-
prises, privées ou nationalisées) par le gou-
vernement. La Régie Renault, loin d’être
une entreprise pilote en matière de salaire
est plutôt une entreprise modèle qui res-
pecte la politique du gouvernement du
contrôle des prix et des salaires. À partir de
février 1950, les dirigeants sont de nouveau
responsables de la politique des salaires.
Nous verrons dans cette seconde partie
qu’il faudra néanmoins attendre cinq ans
avant de voir la Régie Renault devenir une
institution sur le plan social, une « vitrine
sociale ».
Nous allons dans ce texte défendre l’idée
suivante. Même pour ce cas exceptionnel
d’une institution exemplaire, le dirigeant
semble avoir largement subi le processus
ayant conduit à son émergence (l’insti-
tutionnalisation). Cela ne signifie pas pour
autant qu’il n’en est pas responsable :
nombre de ses actions sont à l’origine de
l’institutionnalisation. Mais les consé-
quences de ses actions ont largement
dépassé ses intentions.
Bien plus, sur l’ensemble de la période,
aucun processus téléologique (guidé par un
but, une fin) ne se dégage. Le dirigeant n’a
pas cherché à réaliser une vision. Même si
l’on se centre sur le seul dirigeant, le pro-
cessus apparaît plus émergent que délibéré.
Cela ne signifie pas que le dirigeant n’a pas
été cohérent, au contraire. Mais cette cohé-
rence n’est pas à recherche dans la finalité,
plutôt dans des convictions et plus précisé-

La naissance d’une institution     85

7. Fridenson (2001).
8. Cf. notamment Bloch (1997/1949) et Prost (1997).
9. Bloch, op. cit. (p. 93).
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ment ici, dans une loyauté. Car l’histoire
que nous allons présenter ici n’est pas l’his-
toire d’une stratégie. C’est l’histoire d’une
loyauté. Et peut-être de cet autre grand
absent des sciences de gestion, l’histoire
d’une désobéissance.

I. – 1944-1950: L’ENTREPRISE
MODÈLE OU LA LOYAUTÉ 

DU GOUVERNEMENT

1. Rester dans le « peloton »

Initialisation

« Or, la nationalisation de Renault est une
expérience que tout le monde a intérêt à
voir réussir et s’il est utile que nous fassions
partie du peloton de tête pour les réalisa-
tions sociales, les Usines ne doivent pas,
pour le moment tout au moins et pour des
raisons psychologiques faciles à com-
prendre, mener la course.10 »
Ainsi s’exprime Pierre Lefaucheux devant
les douze personnes – pour moitié membres
de la direction et pour moitié délégués
ouvriers – qu’il a réunies pour évoquer la
question des « salaires ouvriers », le
22 novembre 1944, plus de six semaines
avant la nationalisation des Usines Renault.
Quelques minutes auparavant, un délégué
ouvrier, avait indiqué que « les salaires
Renault sont inférieurs à ceux qui sont pra-
tiqués dans d’autres usines.11 » La réponse
de Pierre Lefaucheux est nette :
« En ce qui concerne la comparaison des
salaires Renault avec ceux pratiqués dans

d’autres Maisons, il souligne qu’il s’agit
surtout en l’espèce de Ford, lesquels ne
peuvent pas être pris comme point de com-
paraison, car la politique Ford est une poli-
tique spéciale de très hauts salaires, avec
rendement très élevé d’un travail à
l’heure […].12 »
Voilà donc ce que signifie ne pas mener la
course : oui il est utile d’être dans le peloton
de tête, mais c’est Ford qui mène la course.
Et Pierre Lefaucheux refuse la comparaison
avec Ford.
Ce qu’il a dit aux délégués ouvriers et à ses
directeurs près de deux mois plus tôt, Pierre
Lefaucheux le dit également au ministre du
Travail, Alexandre Parodi, une fois la natio-
nalisation réalisée :
« Signalé enfin que ma position pour les
salaires de l’automobile consiste à rester
dans le peloton de tête mais sans jamais
mener le train, ce rôle étant toujours joué
par Ford.13 »
La réalisation de la nationalisation n’a pas
changé le discours de Pierre Lefaucheux. Il
ne veut pas mener la course. Du moins, tel
est ce qu’il affirme. Si Renault ne se dis-
tingue pas des autres entreprises, ce n’est
pas parce que son dirigeant ne le peut pas,
mais bien parce qu’il ne le veut pas. La
nationalisation de Renault n’a donc pas
pour conséquence la volonté de mettre en
place la fameuse « vitrine sociale » ; elle
n’est pas censée aboutir à une politique
salariale différenciée, ni pour son dirigeant,
ni pour le gouvernement à l’origine de la
nationalisation.
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10. P. Lefaucheux (1944, p. 4). Souligné dans le texte.
11. M. Chonion (1944, p. 3).
12. P. Lefaucheux (1944, p. 3).
13. P. Lefaucheux (1945a).
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Les appointements des collaborateurs

Et très vite, la question des salaires va se
poser d’une manière toute différente.
Renault nationalisée se veut une entreprise
modèle. Mais qu’est-ce qu’une entreprise
modèle au cours des années de l’immédiat
après-guerre ?
Dans un contexte de très forte inflation
(40 % en 1945 14), le gouvernement est
conduit non seulement à fixer les prix de
vente, mais également à déterminer lui-
même les salaires et ce pour toutes les
entreprises, nationalisées comme privées.
Mais le contrôle des salaires n’empêche pas
les fraudes ou les tentatives de contourne-
ment de la loi : certaines entreprises n’hési-
tent pas à offrir des salaires plus élevés :
dans le contexte de grave pénurie de main-
d’œuvre qualifiée des années d’après-
guerre, il s’agit d’un moyen efficace pour
débaucher le personnel des entreprises
concurrentes. Or l’emplacement à Bou-
logne-Billancourt, en pleine région pari-
sienne, rend Renault particulièrement vul-
nérable à la concurrence sur les salaires.
L’alternative qui se pose au P-DG de la
Régie est la suivante : doit-il montrer
l’exemple et respecter la politique du gou-
vernement ou adopter une attitude indivi-
dualiste ? Autre façon de formuler la ques-
tion : doit-il privilégier les intérêts du
gouvernement, de la Nation, ou ceux de
l’entreprise ?
En février 1945, pour faire face aux entre-
prises qui « cherchent à exercer dans les
rangs de [ses] collaborateurs des prélève-

ments que l’on peut, dans certains cas, qua-
lifier de massifs »15, Pierre Lefaucheux
demande l’autorisation au ministre du Tra-
vail de pratiquer un réajustement des
salaires. Quelques semaines plus tard, face
à l’absence de réponse, Pierre Lefaucheux
hausse le ton :
« Constatant que, malgré l’insistance avec
laquelle j’ai attiré l’attention des ministères
intéressés sur la gravité de la situation dans
laquelle je me trouve, rien n’a été fait jus-
qu’à présent pour y porter remède ; estimant
par ailleurs que, parmi tous les devoirs qui
m’incombent, il n’en est peut-être pas de
plus impératif que de conserver à la Régie
Nationale le potentiel industriel que repré-
sente sa main-d’œuvre qualifiée, je dois
vous signaler qu’il ne m’est pas possible de
faire patienter plus longtemps le personnel
placé sous mes ordres […], je serai très
rapidement forcé de suivre dans la voie des
augmentations l’exemple qui m’est donné
par les industries d’État et les usines réqui-
sitionnées, qui cherchent actuellement à
débaucher le personnel de la Régie.16 »
Il importe de repérer que le comportement
de Pierre Lefaucheux n’est pas déterminé
par son poste de dirigeant d’une entreprise
nationalisée : certains de ses pairs du sec-
teur nationalisé n’ont pas respecté la loi. Sa
loyauté au gouvernement est bien un choix.
Mais est-ce étonnant lorsque l’on sait que
Pierre Lefaucheux était l’un des « 9 sages
de la Résistance », le 9e membre du Comité
général d’études (CGE) 17 ? Or le ministre
du Travail, Alexandre Parodi, tout comme
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14. Elle atteindra environ 60 % en 1946 et 1947, cf. Prost (1992, p. 134).
15. Lefaucheux (1945b, p. 2). L’expression « collaborateurs » désigne tout le personnel qui n’est pas ouvrier, des
cadres aux employés.
16. Lefaucheux (1945c, p. 2).
17. Bellescize (1979).
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le ministre de la Production industrielle
(ministre de tutelle de la Régie Renault),
Robert Lacoste, étaient tout deux membres
également du CGE. Et tout deux sont des
amis personnels de Pierre Lefaucheux18.
La loyauté qui attache Pierre Lefaucheux à
ce gouvernement provisoire se comprend
mieux. Est-ce pourquoi il a besoin de se
justifier lorsqu’il explique qu’il doit faire
passer les intérêts de son entreprise avant
celle de la Nation : « parmi tous les devoirs
qui m’incombent… » ?
Toujours est-il que devant l’échec de la
prise de parole 19 du 12 février – écrire au
ministre afin de mettre fin à une situation
qui ne le satisfait pas, Pierre Lefaucheux
ajoute un nouvel élément. Il menace le
ministre de faire comme les industries 
d’État qui cherchent à « débaucher le per-
sonnel de la Régie », à savoir augmenter
unilatéralement les salaires.
Deux jours plus tard, le jour même de sa
nomination officielle au poste de P-DG de
Renault, sa menace est formulée très expli-
citement. S’agit-il de poser immédiatement
les bases de ses rapports de P-DG au gou-
vernement ?
« Les mesures qui s’imposent doivent être
prises de toute urgence. Elles dépassent, je le
reconnais bien volontiers, les limites de mes
attributions puisque le gouvernement a pris
en main la question des salaires. Je dois néan-
moins vous confirmer que tant que je resterai
responsable de la bonne marche des Usines
Renault, je considérerai comme de mon
devoir de prendre moi-même les décisions

nécessaires lorsque la gravité des circons-
tances me l’imposera. Je serai donc obligé de
procéder, à très bref délai, à une nouvelle
révision générale des salaires et appointe-
ments tendant à ramener la parité complète
avec la société Caudron SMRA.20 »
Le « très bref délai » insiste sur le caractère
imminent de cette « désobéissance ». Préci-
sons que l’écart qui se crée avec Caudron
est tout à fait problématique : cette entre-
prise présente en effet deux particularités :
elle possède des installations à Billancourt
et appartenait à Louis Renault ! Les salariés
de Renault peuvent donc la ressentir
comme une injustice.
Quelques jours plus tard, le ministre du Tra-
vail décide une « remise en ordre des
salaires » et même si l’ordonnance ne sera
pas appliquée faute de décrets d’applica-
tion21, Pierre Lefaucheux peut accroître les
salaires de ses salariés tout en respectant les
directives du gouvernement.

1946 : les salaires des professionnels.
Défection

Une année plus tard, un problème similaire
se pose. La situation politique a quelque
peu changé : le général de Gaulle a quitté le
pouvoir ; le ministre du Travail est à présent
un communiste, Ambroise Croizat. Et cette
fois, lorsque Pierre Lefaucheux écrit au
ministre du Travail, c’est pour lui notifier sa
décision : face au départ d’ouvriers profes-
sionnels il a pris « la décision de prin-
cipe »22 d’augmenter les P1 et P2 (les
ouvriers professionnels). Devant les délé-
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18. Cf. la correspondance de P. Lefaucheux.
19. Les idées de loyauté et de prise de parole sont empruntées à Hirschman (1995).
20. Lefaucheux (1945d, p. 1).
21. Aprile (1983).
22. Lefaucheux (1946a). Les P1 et les P2 sont les « Professionnels 1 et 2 », à savoir les ouvriers qualifiés.
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gués du personnel, dont la plupart sont à la
CGT voire à la CGT et au PCF, il s’ex-
plique :
« À la Régie, nous avons toujours appli-
qué loyalement et correctement les décrets
et ordonnances. Nous avons payé les
salaires qu’on doit payer. D’autres entre-
prises que vous connaissez comme moi, il
y en a dans le secteur libre et dans le sec-
teur nationalisé, ne jouent pas la règle et
paient des salaires plus élevés, soit fran-
chement en violant les décrets, soit en les
tournant par des primes. 
[…] je suis bien forcé de constater tout de
même que le ministère du Travail ne fait
pas son métier puisqu’il n’oblige pas les
entreprises à suivre la loi. 
[…] Dans ces conditions, je prends mes
responsabilités, je viole la loi – c’est un
mot un peu fort – je me mets en contra-
vention et j’augmente les P1 et les P2.23 »
Pierre Lefaucheux insiste sur sa loyauté.
Mais il marque de façon nette son désac-
cord avec la politique du gouvernement :
bloquer les salaires sans se donner les
moyens de faire respecter la loi. Sans
doute vise-t-il ici le ministre communiste
du Travail qui, favorable à ces augmenta-
tions, ne fait pas « son travail » pour les
empêcher 24.
Mais le P-DG vient d’ouvrir une brèche. En
désobéissant ainsi au gouvernement, il
vient de créer un précédent. Il vient de
montrer qu’il lui était possible de le faire.
Et les délégués du personnel ne manquent
pas de le noter :

« Nous nous étonnons fort que vous n’ayez
pas augmenté nos camarades OS alors que
vous avez augmenté les professionnels.
[…] Nous considérons que c’est une posi-
tion politique et que du moment que la
direction peut prendre des décisions pour
les professionnels, elle le peut aussi pour
les OS »25.
Face aux délégués, Pierre Lefaucheux a
toutes les difficultés à défendre sa position :
avoir désobéi au gouvernement sur les
salaires des professionnels parce que les
événements « le lui imposaient » mais ne
« pouvoir » le faire pour les OS sans l’ac-
cord du ministère :
« Elle consiste simplement à dire au minis-
tère, lorsque je veux faire une augmentation
qui n’est pas, comme celle des P1 et des P2,
imposée par les événements, j’aimerais
bien que vous soyez au courant et que vous
me donniez votre avis.26 »
Une fois de plus, Pierre Lefaucheux se
montre réticent à ne pas être conformité
avec les directives du gouvernement et fus-
tige ses pairs qui ne se gênent pas pour le
faire.

1947 et les grandes grèves de mai.
Loyauté

Et un an plus tard, lorsque sont exclus du
gouvernement les ministres communistes,
la loyauté de Pierre Lefaucheux à ce gou-
vernement, désormais issu de la Résistance
non communiste, est encore plus marquée.
D’autant qu’il n’a toujours pas changé de
discours. Il s’agit toujours de rester dans le
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23. Lefaucheux (1946b, p. 1-2).
24. Lacroix-Riz (1983).
25. Plaisance (1946b, p. 1).
26. Lefaucheux (1946b, p. 3).
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peloton, comme il l’expose aux délégués du
personnel :
« Du fait de l’augmentation accordée par
Simca, une nouvelle situation est vécue à la
Régie. M. Lefaucheux fera connaître sa
position au gouvernement. Il continuera à
soutenir que les salaires pratiqués chez
Renault doivent être comparables à ceux
pratiqués dans les maisons sérieuses de
l’automobile.27 »
Cette première sous-période se termine
comme elle avait commencé. Renault est à
la traîne, parce que son P-DG respecte les
directives du gouvernement. Tel est
d’ailleurs la teneur de la lettre adressée au
ministre du Travail ;
« Les délégations ouvrières ont, en particu-
lier, attiré mon attention sur le fait que de
très nombreuses entreprises du secteur non
nationalisé accordaient chaque jour, sans
que les Pouvoirs Publics s’y opposent en
aucune manière, des augmentations de
salaires très importantes. Elles s’étonnent
donc qu’une règle rigide soit imposée à
notre seule entreprise nationalisée, et je
dois vous avouer, Monsieur le Ministre,
qu’il ne m’est pas possible de faire admettre
par le personnel de la Régie que c’est préci-
sément en vertu du caractère de notre entre-
prise que le personnel de cette dernière doit
se trouver placé en position d’infériorité par
rapport à celui des entreprises du secteur
libre.28 » 
Les délégués, eux, ne peuvent que consta-
ter que : « avec les nouvelles augmenta-
tions accordées par Simca, la Régie

Renault se trouve maintenant “à la fin du
peloton”.29 »
Au cours de ces premières années, Renault
est une entreprise modèle ; elle n’est pas
une entreprise pilote. Loin d’ouvrir la voie
en matière de salaire, elle a plutôt tendance
à être à la « traîne ». Et il ne s’agit aucune-
ment d’un choix dicté par des raisons éco-
nomiques. Pierre Lefaucheux respecte tout
simplement les directives gouvernemen-
tales. Il affiche sa loyauté.

2. Rester loyal

À partir de 1948, la pénurie de main-
d’œuvre se pose de manière moins criante
et la Régie Renault est moins menacée de
perdre son personnel qualifié. Pour autant
les conditions de vie du personnel sont tou-
jours très loin d’être satisfaisantes. En
France, le pouvoir d’achat des salariés en
1948 a baissé de 30 % depuis la Libération
et de 25 à 50 % depuis l’avant-guerre 30.
Après avoir essayé de résister à la
« concurrence déloyale » en matière de
salaires de certains de ses pairs, Pierre
Lefaucheux commence à se pencher sur le
problème de l’amélioration des conditions
de vie de son personnel. Qui plus est, ses
relations avec la CGT commencent à se
détériorer et les grèves se succèdent depuis
avril 1947.
Pierre Lefaucheux croît alors avoir trouvé
un moyen astucieux de concilier sa loyauté
au gouvernement tout en améliorant signifi-
cativement les conditions matérielles de
son personnel.
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27. Lefaucheux (1947b, p. 2).
28. Lefaucheux (1947a, p. 1-2).
29. Delame (1947, p. 2).
30. Rioux (1980, p. 120).
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Augmenter les revenus sans accroître 
les salaires : la répartition des bénéfices

Puisqu’il est exclu de modifier les salaires,
pourquoi alors ne pas distribuer au person-
nel une partie des bénéfices de Renault ?
Après tout, l’ordonnance de nationalisation
prévoyait explicitement une telle distribu-
tion31. Les bénéfices modestes des pre-
mières années n’avaient pas permis de la
réaliser (les soldes ayant été portés dans le
« report à nouveau »32). Mais en 1948, le 
P-DG de la Régie est persuadé (à juste titre
d’ailleurs) que Renault va réaliser des béné-
fices importants au cours de l’exercice.
Mais en juin 1948, ce sont les bénéfices de
l’exercice 1947 qu’il est censé distribuer.
Sauf que cet exercice s’est soldé par une
légère perte. Qu’à cela ne tienne, il distri-
buera une partie des bénéfices 1948 sous la
forme d’un acompte !
Le fait est que le gouvernement n’a pas du
tout apprécié la tentative. Le président du
Conseil Robert Schumann semble furieux.
Il écrit au ministre de l’Industrie, le
ministre de tutelle de la Régie Renault :
« Alors que, pour assurer le succès de sa
politique économique et financière et mal-
gré le niveau de vie encore insuffisant des
travailleurs, le gouvernement doit refuser
des augmentations de salaires, alors qu’il a
montré et continue de montrer à cet égard
une intransigeante fermeté, alors qu’avec
les mêmes soucis il a refusé de prendre en
considération diverses suggestions tendant
à accorder aux salariés une prime excep-

tionnelle de congés payés, il est particuliè-
rement regrettable que la direction et les
fonctionnaires siégeant au conseil d’admi-
nistration d’une entreprise publique se
croient autorisés à accorder une majoration
de salaires sous le couvert d’une répartition
anticipée de bénéfices.
Certains patrons ne manqueront d’ailleurs
pas d’en prendre acte et y verront un motif
pour cesser d’apporter au gouvernement
l’appui qu’ils lui prêtent, parfois à contre-
cœur, dans sa lutte contre l’inflation.33 »
Le président du conseil n’est alors pas loin
de demander « la tête » de Pierre Lefau-
cheux :
« Je serai heureux de connaître à bref délai
votre sentiment sur cette affaire et les
mesures que vous aurez pu être amené à
prendre ou que vous auriez à me proposer
pour éviter que, dans un secteur particuliè-
rement sensible au point de vue social, de
pareilles décisions ne risquent plus désor-
mais d’entraver l’action du gouverne-
ment.34 »
Deux mois auparavant, au cours d’une
réunion cruciale pour le financement de
Renault tenue chez le ministre des
Finances 35, Pierre Lefaucheux s’exclamait
pourtant :
« Je soutiens la politique du gouvernement
en matière de salaire et de prix. Cela me
coûte ma popularité. Aidez-moi !36 »
Heureusement pour le P-DG de la Régie, le
ministre de l’Industrie est de nouveau Robert
Lacoste, son ami personnel. Le ministre lui

La naissance d’une institution     91

31. Ordonnance n° 48-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault.
32. Rapports annuels de gestion de l’exercice 1945, 1946, 1947, bilans.
33. Lettre du président du Conseil au ministre de l’Industrie et du Commerce (vers le 25 juin 1948).
34. Ibid.
35. Sur cette réunion, cf. Fridenson (1998, p. 451-472).
36. Lefaucheux (1948a).
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a-t-il transmis une copie de la lettre du prési-
dent du Conseil? Toujours est-il que celle-ci
se trouve au sein des archives du P-DG de
Renault qui a pu préparer sa réponse. Il
s’adresse formellement à son ministre de
tutelle, mais sa lettre répond point par point
à celle du président du Conseil. Tout l’objet
de la lettre de Pierre Lefaucheux consiste en
ceci : réaffirmer sa loyauté.

La réaffirmation de la loyauté

Pierre Lefaucheux commence par refuser
l’accusation portée contre lui :
« La régie n’a, en effet, en aucune façon,
directement ou d’une manière déguisée,
contrevenu à la législation en vigueur sur
les salaires ».
Il va même plus loin et rappelle que, malgré
les revendications dont il a été l’objet, il a
continué à témoigner une loyauté parfaite
au gouvernement :
« Nous avons toujours maintenu cette posi-
tion pour appuyer, comme cela était notre
devoir, les efforts légitimes du gouverne-
ment dans sa lutte contre l’inflation, encore
qu’il nous en coûtât d’enregistrer, chaque
jour, des signes évidents de la détresse
matérielle d’une partie importante de nos
salariés et bien que les salaires payés à la
Régie fussent notoirement inférieurs à ceux
payés dans de nombreuses firmes impor-
tantes de la métallurgie et de l’automobile
en particulier.37 »
Pierre Lefaucheux glisse ici la question de
la misère du personnel, façon de mieux
mettre en évidence sa propre loyauté, ou
plus simplement expression d’un réel
malaise et d’un vrai conflit entre sa

volonté d’améliorer les conditions de son
personnel et sa loyauté au gouvernement.
Il poursuit alors, insistant sur le fait que sa
loyauté est loin d’être partagée par les
autres maisons :
« Mon souci de respecter les règles de
bonne confraternité m’interdit de vous en
dire plus long sur le sujet, mais une enquête
rapide montrerait que certaines de ces
entreprises pratiquent des taux de salaires
supérieurs aux nôtres de près de 20 %, et je
n’aborde pas ici le cas des maisons qui
paient des salaires « noirs » en distribuant
des “dessous de table”.38 »
Ce cadre de sa loyauté et de la déloyauté de
certains de ses concurrents posée, les diffi-
cultés engendrées rappelées, le P-DG de la
Régie revient sur la « technique » utilisée :
accorder au personnel un acompte sur dis-
tribution des bénéfices.
Notons qu’il s’agit bien d’une volonté déli-
bérée de Pierre Lefaucheux d’accroître les
revenus du personnel sans toucher aux
salaires : lors de la séance du conseil 
d’administration où fut discuté ce projet, un
administrateur lui suggère :
« Il vaudrait mieux le faire par imputation
sur les frais généraux.»
M. Lefaucheux objecte : « il ne peut être
question de faire quelque chose qui ne
serait pas en accord avec les arrêtés du gou-
vernement et on ne peut pas donner de
prime.39 »
Pierre Lefaucheux répond ensuite à la
crainte exprimée dans sa lettre par le prési-
dent du conseil :
« Le gouvernement semble craindre,
d’autre part, que certains patrons ne trou-
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37. Lefaucheux (1948b, p. 1).
38. Ibid.
39. CA du 22 juin 1948, p. 20.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



vent, dans la mesure qui a été prise à la
Régie, un motif pour cesser de lui apporter
leur appui dans la lutte qu’il mène contre
l’inflation. […] Je tiens à souligner que
notre mesure n’entre pas dans ce cadre.
Non seulement nous n’avons pas, depuis le
début de l’année 1948, demandé une hausse
de nos prix, mais, bien au contraire, nous
avons, de bon gré, appliqué immédiatement
la baisse de 4 % décrété par les pouvoirs
publics.40 »
Quant au système de répartition des béné-
fices, il ne risque pas non plus de créer un
précédent gênant pour le gouvernement :
« Enfin, je ne pense pas que les syndicats et,
notamment la CGT, puissent se servir de la
mesure prise par la Régie pour engager sur
ce thème une campagne d’agitation dans la
métallurgie. En effet, la CGT est toujours
opposée au système de répartition de béné-
fices au personnel dans les entreprises, et en
particulier à la Régie.41 »
Pierre Lefaucheux réaffirme sa loyauté, son
soutien, non pas seulement à la politique du
gouvernement, mais au gouvernement qui
fait face à des risques socio-politiques.
Mais il propose néanmoins déjà une poli-
tique alternative qui est celle des « moder-
nistes » : développer la productivité pour
baisser les prix et augmenter les salaires et,
de fait, la consommation.
Un mécanisme tout à fait essentiel s’est
joué au cours de ce mois de juin. D’un
côté, le P-DG de la Régie crée un précé-
dent. De l’autre, le gouvernement pose
immédiatement les limites pour éviter jus-
tement que cette « innovation » ne
devienne un précédent.

Mais Pierre Lefaucheux a atteint son objec-
tif. Certes, il ne réutilisera jamais le sys-
tème des acomptes mais distribuera la moi-
tié des bénéfices de l’entreprise au
personnel (le reste étant destiné à l’État
actionnaire) la plupart des années qui sui-
vront. Cela représentera un complément de
revenu important. Finalement, sans aug-
menter formellement ni les salaires ni les
primes, Pierre Lefaucheux parvient par
cette mesure à accroître le revenu de son
personnel.
Au cours de cette première phase, l’objectif
recherché n’a jamais été d’être en pointe en
matière de salaire, d’être une entreprise-
pilote. L’impératif numéro un, pour l’an-
cien membre du CGE, c’est de jouer le jeu
du gouvernement, qui essaye d’abord de
lutter contre l’inflation pour remettre le
pays en ordre. Ce n’est que lorsque la situa-
tion met en péril son entreprise qu’il
s’écarte de la loyauté qui l’attache au gou-
vernement. Renault n’a pas été une entre-
prise pilote. Tout au plus une entreprise
modèle.

II. – 1950-1955: VERS L’ENTREPRISE
PILOTE, OU LA LOYAUTÉ 

À UN IDÉAL ?

À partir du 11 février 1950 s’ouvre une
nouvelle phase. La loi du 11 février 1950
stipule en effet que « […] les employeurs et
les organisations syndicales les plus repré-
sentatives de travailleurs pourront conclure
librement des accords de salaire.42 » Pierre
Lefaucheux n’a donc plus besoin de s’écar-
ter de la loi pour augmenter les salaires.
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40. Lefaucheux (1948b, p. 1).
41. Ibid., p. 2.
42. Article 21 de la loi du 11 février 1950.
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Mais la voie conduisant à l’entreprise pilote
sur le plan des salaires n’était pas toute tra-
cée, loin s’en faut.

1. L’entreprise au centre des regards

L’accord de septembre 1950

Quelques mois après la publication de la loi
du 11 février 1950, le P-DG de la Régie
décide d’user des nouveaux pouvoirs qui
lui ont été confiés (comme à tous les autres
P-DG d’entreprises privées ou publiques) :
il réunit l’ensemble des syndicats, sauf la
CGT, toujours ultra majoritaire chez les
ouvriers, avec laquelle la rupture est
consommée. Et le 15 septembre est signé
un accord important qui prévoit de fortes
hausses de salaires 43. Pierre Lefaucheux en
envoie d’ailleurs immédiatement une copie
à Georges Villiers, le président du CNPF et
par ailleurs un ami personnel 44.
Mais un tel accord n’est pas du goût du
gouvernement. Pierre Lefaucheux doit à
nouveau se défendre devant son ministre de
tutelle, Jean-Marie Louvel, qui a remplacé
Robert Lacoste en février 1950 :
« J’ai été très sensible aux reproches que
vous m’avez adressés lors de l’entretien que
vous avez bien voulu m’accorder le 16 sep-
tembre, et je tiens à vous confirmer les rai-
sons pour lesquelles il ne m’a pas été pos-
sible de vous tenir informé des négociations
engagées avec certaines organisations syn-
dicales.45 »
Pierre Lefaucheux a donc été convoqué
chez le ministre dès le lendemain de l’ac-
cord. Le ministre s’est-il uniquement plaint

de ne pas avoir été informé ? Ou a-t-il plu-
tôt masqué son mécontentement sur le fond
par une question de forme ? Toujours est-il
que Pierre Lefaucheux répond au pied de la
lettre aux critiques, et, s’il a conscience que
le problème est tout de même l’accord qu’il
vient de conclure, il ne se défend que sur la
forme. Après avoir rappelé qu’il est, d’après
les statuts, seul habilité à fixer les salaires
du personnel, il souligne :
« Je n’ai cependant jamais manqué d’entre-
tenir de ces questions l’administrateur
nommé par vous au sein de notre conseil
d’administration, ce qui m’était d’autant
plus facile et agréable que j’entretiens per-
sonnellement avec M. Dreyfus les meilleurs
rapports. Un malheureux hasard a voulu
qu’en la circonstance M. Dreyfus fut en
vacances et qu’il me soit, par ailleurs,
apparu comme tout à fait souhaitable, pour
les raisons que je vous ai exposées verbale-
ment, de conduire le plus rapidement pos-
sible à leur terme les discussions engagées
le 15 septembre au matin avec les organisa-
tions syndicales parties à l’accord.46 » 
Pierre Dreyfus, le futur P-DG de la Régie,
est alors le vice-président du conseil d’ad-
ministration de la Régie Renault, représen-
tant du ministre de l’Industrie. Leur corres-
pondance atteste de leurs très bonnes
relations. Dans la suite de sa lettre, Pierre
Lefaucheux insiste sur l’aspect accidentel
et singulier du problème, ce qui est une
manière encore une fois de le rendre insi-
gnifiant. La fin de la lettre conserve le
même style :
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43. Lefaucheux (1950a).
44. Lefaucheux (1950b).
45.  Lefaucheux (1950c, p. 1).
46. Ibid.
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« Je regrette très vivement de vous avoir,
bien involontairement, placé dans une
situation fausse. Je m’en excuse auprès de
vous et je ne manquerai pas, dans l’avenir,
de tenir M. Dreyfus, ou en cas d’absence de
ce dernier, un membre de votre cabinet, au
courant de la nécessité où je me trouverais
d’envisager des hausses des salaires impor-
tantes.47 »
Cette dernière phrase est fondamentale ;
Pierre Lefaucheux affirme qu’il informera
le ministre, c’est tout. Concrètement, il
sous-entend que le ministre n’aura pas à
intervenir « devant la nécessité ».
Et finalement en s’excusant sur la forme,
et en promettant de ne pas reproduire cette
« malencontreuse » maladresse de forme,
il pose clairement qu’il est seul compétent.
Mais le gouvernement ne l’entend pas
ainsi, comme nous le suggère la suite des
événements. Et Pierre Lefaucheux l’a bien
compris.

La défection « clandestine » et le décret 
de 1953

En novembre 1953, Pierre Lefaucheux fait
le point des trois années écoulées depuis cet
accord :
« Nous avons, depuis 1950, fait de nom-
breuses et parfois importantes hausses de
salaires, presque toujours clandestines. 48 »
Pierre Lefaucheux a-t-il fait le choix, au
cours de ces années 1950 à 1953, de la
« clandestinité » ? Ce mot n’est pas choisi
par hasard par cet ancien Résistant de l’In-
térieur. Il semble en tout cas que Pierre
Lefaucheux n’a pas reconduit le type d’ac-

cord de septembre 1950 et a préféré pour-
suivre les augmentations de salaires de
façon masquée. Il convient de préciser que
les augmentations répétées ne signifient pas
nécessairement une amélioration des condi-
tions matérielles du personnel : l’inflation
est toujours importante, dépassant les 10 %
certaines années. Qui plus est, le pouvoir
d’achat avait beaucoup diminué depuis la
Libération, comme nous l’avons vu.

Pierre Lefaucheux réfléchit alors au mes-
sage qu’il pourrait faire passer au personnel
et envisage un véritable travail d’informa-
tion, destiné à ce dernier, et qui rappellerait
notamment que :

« […] allant plus loin que ses engagements,
la direction a non seulement maintenu mais
même amélioré le pouvoir d’achat du per-
sonnel. Souvent gênée dans son action par
les pouvoirs publics, elle a profité de toutes
les occasions (crises ministérielles en parti-
culier) pour pratiquer des majorations des
salaires…49 »

Les salaires ne sont plus fixés par l’État et
le P-DG de la Régie ne peut être déloyal…
Cependant, s’il a « profité de toutes les
occasions » pour pratiquer des majorations
de salaires, s’il insiste lui-même sur le fait
que celles-ci ont été « presque toujours
clandestines », ce n’est pas sans raison.
Cherche-t-il donc à se cacher du gouverne-
ment ou de l’opinion publique? Dès le
début de la note évoquée, il met à égalité
ces deux « regards ».

« Il faut rappeler tout d’abord que la Régie
n’est pas seule au monde et que nous
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47. Ibid., p. 1-2.
48. Lefaucheux (1953a, p. 5).
49. Ibid., p. 9.
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sommes obligés de tenir compte des pou-
voirs publics et de l’opinion publique.50 »
Le fait d’avoir profité des crises ministé-
rielles semble appuyer la thèse selon
laquelle il s’écartait de la politique suivie
par le gouvernement. Il semble en tout état
de cause que ces pratiques plus ou moins
clandestines ont déplu à certains :
« […] alors que les salaires devraient être
fixés en droit comme en fait par le seul pré-
sident-directeur général responsable de la
marche de l’entreprise, dans le cadre de la
législation sur les conventions collectives
concernant notre industrie, leurs modifica-
tions sont actuellement, si l’on applique
étroitement un décret récent, soumises au
contrôle de notre ministère de tutelle et
d’un comité interministériel.51 »
Le 9 août 1953, un décret relatif au contrôle
de l’État sur les entreprises publiques natio-
nales est promulgué. Il stipule que pour
toutes les entreprises nationalisées, les
mesures relatives aux salaires doivent être
soumises à une commission interministé-
rielle présidée par le ministre des Finances
et des Affaires économiques 52.
Nous voici revenu en quelque sorte à
l’avant 1950. Pierre Lefaucheux ne peut
plus décider seul des accords de salaires
dans son entreprise. Mais contrairement à
l’avant-1950, Pierre Lefaucheux n’est plus
traité comme ses pairs qui dirigent les
sociétés privées concurrentes. Et pour celui
qui s’est toujours battu pour avoir un statut
identique à ceux-ci, c’est sans doute inac-
ceptable.

Que le gouvernement contrôle les salaires,
et par suite les prix, des entreprises
publiques en situation de monopole, cela
n’est pas choquant. Mais pourquoi le faire
pour Renault, qui est soumise à la concur-
rence ? Le P-DG ne peut léser le public au
profit de ses salariés puisque Renault n’est
pas en situation de monopole. Très vite,
Pierre Lefaucheux cherchera à faire exclure
Renault de la liste des entreprises concer-
nées. Comme le soulignait Georges Les-
cuyer, la Régie a estimé que ce décret ne
pouvait en aucune façon lui être applicable ;
et dans les faits, ce décret ne lui a jamais été
appliqué 53.
Quoi qu’il en soit, pour le P-DG de la
Régie, le décret renforce un phénomène qui
conduit son entreprise à être toujours plus
au centre de tous les regards :
« Sans attacher à ce décret une importance
que ses signataires eux-mêmes déclarent ne
pas lui donner, son existence consolide
cette théorie fausse que l’État est directe-
ment le patron de la Régie, que l’évolution
des salaires à la Régie est fixée par lui, et
que les avantages obtenus par notre person-
nel peuvent servir, par conséquent, de pré-
cédent pour toutes les autres entreprises
nationalisées, même si elles n’appartien-
nent pas au secteur concurrentiel, voire
même pour les fonctionnaires de l’État.54 »
Pierre Lefaucheux lui-même relève ce
concept de précédent ; il ne peut que consta-
ter que ce qu’il fait dans son entreprise, est
considéré comme pouvant servir de réfé-
rence aux autres entreprises nationalisées, à
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50. Ibid., p. 1.
51. Ibid., p. 1.
52. JO (1953, p. 7051).
53. Lescuyer (1959, p. 205-206).
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la fonction publique, voire aux entreprises
privées :
« Par ailleurs, l’opinion publique, notam-
ment dans la région parisienne, a toujours
considéré Renault comme le thermomètre
du climat social français. Et de même que la
Régie, par son comportement, favorise ou
freine le développement des mouvements
sociaux de caractère général, elle influence
également, par son exemple, le mouvement
des salaires en France.
Tout ce que nous faisons et ferons dans ce
domaine sera donc, il ne faut pas nous le
dissimuler, soumis à la critique la plus
sévère de la part des pouvoirs publics d’une
part, en raison des répercussions possibles
sur les autres entreprises nationalisées et sur
les traitements des fonctionnaires, et par
conséquent, sur le budget, et du Patronat
d’autre part.55 »
Pierre Lefaucheux constate, et regrette,
qu’il n’est pas libre de faire ce qu’il veut
parce que son entreprise est au centre des
regards. Ces quelques lignes nous parais-
sent tout à fait essentielles : la Régie
Renault ne s’est pas trouvée au centre des
regards parce qu’elle était une « vitrine
sociale ». Elle était déjà au centre des
regards avant même d’être en pointe.

2. La rupture de la loyauté

Et si la « vitrine sociale » n’était finalement
qu’une conséquence hasardeuse de cette
position particulière occupée par la Régie
Renault ?
« Cette position des pouvoirs publics et de
l’opinion publique est tellement nette, il
semble si difficile d’en éviter les manifesta-

tions, qu’on peut se demander s’il ne serait
pas préférable, pour faire accepter les
mesures de caractère fatalement spectacu-
laire qu’exige une action énergique sur les
salaires, de jouer franc jeu, car il est peu
probable que nos adversaires (pouvoirs
publics et patronat vieux jeu) osent s’oppo-
ser ouvertement à des mesures dont le
caractère social est absolument indé-
niable.56 »
« Les manifestations », auxquelles il fait
allusion, signifient en définitive que prati-
quement quoi qu’il fasse, il doit faire face
aux critiques. Face à cela, il se décide à
« jouer franc jeu ». Pierre Lefaucheux a
sans doute, à cet instant, décidé de rompre.
D’autant qu’il importe de repérer un chan-
gement de vocabulaire qui dénote une rup-
ture majeure : les pouvoirs publics sont
cette fois accolés au « patronat vieux jeu »,
sous la rubrique « adversaire ».

La rupture de 1953

Il ne s’agit pas ici de nier l’importance des
grèves de mai 1953 qui ont conduit Pierre
Lefaucheux à s’interroger sur sa politique
sociale et à décider, à la rentrée 1953, de
réorganiser complètement sa direction du
personnel 57, le tout dans un contexte de
guerre ouverte avec la CGT (en 1952, le 
P-DG a licencié suite à deux grèves qui ont
dégénéré des centaines de militants CGT).
Mais la rupture de 1953 est aussi et surtout
une rupture de la loyauté qui l’unissait au
gouvernement.
Les hausses de salaires clandestines pou-
vaient déjà interroger ce qu’il restait de
loyauté de Pierre Lefaucheux envers le gou-
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55. Ibid., p. 1-2.
56. Ibid., p. 3.
57. Perriaux (1999).
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vernement. Avec cette note, la rupture est
consommée : il va faire scission.
« Nous avons parlé de la position vis-à-vis
des pouvoirs publics. Elle est très délicate,
mais je crois que la bataille peut être
gagnée […].58 »
Les pouvoirs publics étaient déjà placés du
côté des adversaires. Ici, c’est une
« bataille » qui se joue. Et il poursuit :
« Car si notre initiative risque d’être très
impopulaire auprès de la majorité des
patrons, elle peut être comprise et favorisée
par une grande partie de la presse, et par
conséquent par l’opinion autre que patro-
nale. […] Une conférence de presse accom-
pagnée d’une campagne publicitaire sur la
4 CV ou la Frégate peuvent nous créer un
climat favorable contre lequel le gouverne-
ment sera très désarmé.59 »
Le terrain de jeu, ici plutôt le champ de
bataille, se situe une fois de plus à l’exté-
rieur de l’entreprise : face à l’opinion des
patrons, il faut opposer l’opinion autre que
patronale. Le terrain de jeu, par l’intermé-
diaire de la presse, devient le débat public.
La relation qui unissait Pierre Lefaucheux
au gouvernement a bien changé.
Il faut dire que les années 1952-1953 mar-
quent un tournant dans la vie politique de
l’après-guerre. Avec Antoine Pinay, c’est
toute une partie du personnel politique de
Vichy et d’avant-guerre qui revient au pou-
voir 60 affirme François Bloch-Lainé, un
ami proche de Pierre Lefaucheux. Et si en
novembre 1953, le président du Conseil
n’est plus Antoine Pinay mais Joseph

Laniel, il convient de préciser que ce der-
nier a été l’un des plus fervents adversaires
des nationalisations de l’immédiat après-
guerre 61.
En un sens, jamais le poste de Pierre Lefau-
cheux n’a été plus directement menacé. Il
envisage même la possibilité d’être démis
de ses fonctions :
« Disons les choses en clair : il paraît diffi-
cile de sanctionner gravement un président
d’entreprise nationalisée qui, sans augmen-
ter ses tarifs, et tout en continuant à bien
vendre sur le marché intérieur et à dévelop-
per ses exportations, réussirait simultané-
ment à améliorer le sort de son personnel, et
ce, d’une manière systématique.62 »
Remarquons enfin la nouvelle ligne de par-
tage qui sépare les entreprises : jusqu’en
1950 se trouvaient d’un côté ceux qui res-
pectaient la discipline du gouvernement et,
de l’autre, ceux qui la tournaient. En 1953,
les partisans des hauts salaires (qui étaient
en partie ceux qui respectaient la politique
du gouvernement) affrontent les partisans
des bas salaires. Les positions se sont donc
inversées. Une nouvelle fois, Pierre Lefau-
cheux a choisi son camp.
« Mais il faut bien voir que la grande
majorité du patronat français, raisonnant
mal, ne voit pas l’explication de son infé-
riorité dans la compétition internationale
ailleurs que dans un niveau soi-disant trop
élevé des salaires et des charges sociales,
et ne comprend pas quelle mine de 
clients possibles représentent les masses
ouvrières.63 »
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58. Lefaucheux (1953a, p. 4).
59. Ibid., p. 12.
60. Cf. à ce sujet les souvenirs de Bloch-Lainé (Bouvier et Bloch-Lainé, 1986).
61. Aprile, op. cit., p. 8.
62. Lefaucheux (1953a, p. 3).
63. Ibid., p. 2. 
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Pierre Lefaucheux se place dans la droite
ligne de la politique originelle de Ford.
Rappelons que la Régie Renault a lancé la
production de masse en France dès 1947
avec la 4CV. Produire en grande série, bais-
ser les prix de ventes, augmenter les
salaires, conquérir de nouvelles classes
d’acheteurs, augmenter les séries, le tout
par un effort de modernisation accrue, tel
est le cercle vertueux recherché.
« Chose plus grave, toute une partie de ce
patronat, restée rebelle au progrès tech-
nique, ne peut défendre son existence qu’en
pratiquant des salaires systématiquement
bas […].64 »
Pierre Lefaucheux livre-t-il ici le fond de sa
pensée, ce qu’il porte dans son cœur depuis
trente ans? Ne fait-il pas référence à Vichy
lorsqu’il évoque la partie du patronnée
« restée rebelle au progrès technique » ? Il
poursuit :
« Or, notre publicité, mes rapports de ges-
tion, toutes nos « relations publiques » ont
tendu, depuis la création de la Régie, à nous
faire les champions de la politique consis-
tant à nous moderniser au maximum, et à
augmenter le plus possible nos moyens
mécaniques de production, tout en essayant
de défendre et même d’améliorer le pouvoir
d’achat de notre personnel. Nous sommes
devenus, de ce fait, la bête noire de tous les
champions, avoués ou non, de la théorie des
bas salaires. Deux exemples, entre autres, le
démontrent : la réaction des industriels
d’Elbeuf devant nos projets d’installation à
Cléon […] et les dénonciations qui ne man-
quent jamais d’être adressées aux pouvoirs
publics dès que nous procédons au moindre
réajustement de salaires.65 » 

Les industriels d’Elbeuf ont essayé en effet
d’empêcher l’installation de Renault en
achetant des parcelles de terrains situées à
l’intérieur de la zone que voulait occuper
Renault, rendant impossible toute construc-
tion d’usine. Quant aux « dénonciations »,
faites dès qu’il pratique des réajustements
de salaires, il faut souligner que le mot ne
peut être anodin quelques années après les
« années sombres ». Ce passage est presque
pathétique : en définitive, n’est-il pas en
train de dire là que des gens, qu’il méprise
profondément, lui causent depuis des
années, sans lui laisser de répit, les pires
difficultés ?
Insistons une fois de plus. La Régie Renault
a d’abord été un des « champions » de la
modernisation, avant d’être le « champion »
d’une politique sociale hardie. La vitrine
sociale n’apparaît qu’après coup.
Quant à Pierre Lefaucheux, il ne fait là
qu’être fidèle aux idéaux de la Résistance. Et
si le gouvernement n’est plus issu de la
Résistance, s’il a tourné le dos à ses idéaux,
alors Pierre Lefaucheux peut s’opposer à lui.

De la note de novembre 1953 à l’accord
de 1955

S’il est décidé à mener la politique qu’il
souhaitait mener au fond de lui, sans plus se
préoccuper de sa loyauté envers le gouver-
nement, Pierre Lefaucheux n’est toutefois
pas insensé et va préparer minutieusement
sa rupture. Car au-delà de la loyauté, il lui
faut ouvrir un possible qui puisse lui per-
mettre de ne pas rencontrer une opposition
trop marquée des pouvoirs publics (qui ont
rétabli un contrôle important), de l’opinion
publique, de ses concurrents, de ses pairs.
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Pierre Lefaucheux songe d’abord à adopter
le modèle d’échelle mobile de General
Motors. Mais il teste la formule auprès d’un
ancien ministre, M. Morice, et se rend 
bien compte qu’il ne pourra la défendre. 
En revanche : « le mot “productivité”,
d’ailleurs souvent mal compris et utilisé à
tort et à travers, semble constituer, par
contre, un talisman contre toutes les cri-
tiques, et il paraît universellement admis
dans les sphères officielles que les entre-
prises peuvent sans inconvénient aucun
majorer leurs salaires à condition que ces
augmentations suivent les progrès de cette
fameuse productivité.66 »
La productivité comme talisman. Rappe-
lons que le commissariat à la productivité
vient d’être créé, quelques mois avant cette
note, le 24 mai 1953 67. Cette « fameuse »
productivité apparaît comme le dernier
concept à la mode, concept « utilisé à tort et
à travers ». Et il vient d’ouvrir un possible68

à Pierre Lefaucheux. À présent, grâce au
talisman de la productivité :
« On peut conclure que nous pourrons peut-
être éviter beaucoup de difficultés tant vis-
à-vis des pouvoirs publics que vis-à-vis de
l’opinion publique si nous présentons notre
hausse programmée non pas comme une
anticipation sur une amélioration future de
la productivité, mais comme le résultat de
cette amélioration.69 »
Pierre Lefaucheux charge son nouveau
directeur du personnel, Jean Myon, et son
équipe d’étudier les questions sociales et de
faire des propositions dans le cadre de la

direction du personnel. Cette note de
novembre 1953 apparaît comme une feuille
de route :
« Le programme proposé compte les points
suivants : négociations discrètes avec cer-
tains syndicats afin de savoir s’ils sont prêts
à signer un accord comportant l’octroi
d’avantages matériels et moraux certains,
notamment la garantie d’une hausse de
salaires systématique de 6 % par an pendant
deux ans consécutifs, le paiement des jours
fériés, l’augmentation de la RLS et la pro-
messe de primes trimestrielles plus
copieuses en cas de prospérité de l’entre-
prise, contre la promesse d’une paix
sociale.70 »
Déjà sont présents nombre de points que
l’on retrouvera deux ans plus tard lors de
l’accord de 1955 : les augmentations de
salaires garanties (article 21), à un niveau
moindre il est vrai, 4 %, mais calculé en
plus de l’inflation (article 20) ; le paiement
des jours fériés (article 7 de l’accord) ;
l’augmentation de la RLS (récompense
pour longs services), une sorte de prime de
retraite (article 8) même si l’accord va plus
loin et transforme cette RLS en une véri-
table retraite complémentaire.
Les deux autres mesures symboliques ne
sont pas dans la note : la troisième semaine
de congés payés (article 5) et les indemnités
journalières pour les malades et accidentés
du travail, qui s’ajoutaient aux prestations
de la Sécurité Sociale afin de permettre le
maintien du salaire (article 10 à 13). Elles
sont à mettre en relation avec les travaux de
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66. Lefaucheux (1953b, p. 1).
67. Cf. Boulat (2002, p. 43-56).
68. Solé (2000).
69. Lefaucheux (1953b, p. 1).
70. Lefaucheux (1953a, p. 12).
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la direction du personnel à qui Pierre 
Lefaucheux avait confié la préparation de
l’accord.
Comme nous pouvons nous apercevoir, cet
accord de 1955 est donc un mélange 
d’intentions, présentes dès la note de
novembre 1953 et qui seront pour certaines
réalisées, mais aussi de créations, venues
s’ajouter tout au long des mois qui ont pré-
cédé l’accord.
Avec l’accord de 1955, et seulement alors,
Renault est, et s’affiche, clairement à la
pointe du progrès social. Parce que la troi-
sième semaine de congés sera étendue
quelques semaines plus tard à tous les
métallurgistes, puis à tous les salariés de
France 71, parce que les retraites complé-
mentaires seront imitées, Renault est deve-
nue une véritable institution, une référence.
Bien plus, la Régie Renault devient l’entre-
prise par qui le progrès social arrive. Quel
changement par rapport à 1944 !
La rupture par rapport au gouvernement est
consommée : Pierre Lefaucheux affirme
son indépendance, et mène la politique
qu’il entend mener. Mais finalement, il ne
fait que rester fidèle aux idéaux de la Résis-
tance, que le gouvernement n’incarnait plus
à ses yeux.
Mais il aura fallu plus de dix ans. Ironie
du sort, ce n’est pas Pierre Lefaucheux
mais son successeur Pierre Dreyfus, qui
signera cet accord, aboutissement de dix
années de combat. Quelques mois plus tôt,
en effet, le 11 février 1955, alors qu’il se
rendait à Strasbourg, au volant de sa Fré-
gate, pour donner une conférence sur
« l’expérience Renault », le premier prési-
dent de la Régie Renault dérape sur une

route verglacée, perd le contrôle de son
véhicule et se tue.

3. Interprétations finales

Maintenant que nous avons retracé les
grandes lignes du processus, il importe de
revenir sur trois thématiques présentes tout
au long de cette étude narrative.

Isomorphisme et hétéromorphisme

Le rôle de l’environnement institutionnel
apparaît tout d’abord essentiel. De nom-
breux acteurs extérieurs à l’entreprise sont
constamment présents au cours de cette his-
toire : le gouvernement (et l’administration)
qui agit à la fois comme tutelle de l’entre-
prise nationalisée mais également comme
régulateur en charge des entreprises natio-
nalisées comme des entreprises privées ; les
pairs et plus généralement les autres entre-
prises et même l’opinion publique, par l’in-
termédiaire de la presse, voire de la Com-
mission de vérifications des comptes des
entreprises publiques.
La relation entre le P-DG et ses pairs chefs
d’entreprise est marquée par une oscillation
entre des tendances antagonistes : celles qui
le poussent à faire « comme les autres », à
se conformer (isomorphisme) et celles qui
le poussent à ne pas faire comme les autres,
à se distinguer (hétéromorphisme). Nous
retrouvons là en partie les idées de 
DiMaggio et Powell (1983, p. 147-160)
mais appliquées non pas au changement
organisationnel, mais simplement à une
politique suivie, ici en matière de salaires.
Au cours de la première période, alors que
le P-DG de la Régie Renault essaye de res-
pecter les directives gouvernementales en

La naissance d’une institution     101

71. Kossman (2003, p. 19).

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



matière de salaires, la concurrence sur les
salaires exercée par un certain nombre
d’entreprise l’oblige, comme en 1945 et en
1946 à s’aligner sur eux, à se conformer,
pour ne pas perdre ses collaborateurs ou
ses ouvriers qualifiés. À l’inverse, au
cours de la seconde période, et même à
partir de 1948 avec l’épisode des acomptes
sur répartition des bénéfices, ce n’est plus
tant une pression à la conformité qu’un
frein à la non-conformité qui est à
l’œuvre : le président du conseil qui a peur
en 1948 que Renault montre un mauvais
exemple et soit copiée ; la commission de
vérification qui craint que les augmenta-
tions de salaires chez Renault ne se réper-
cutent sur l’ensemble de la fonction
publique ; enfin, les pressions exercées par
certains de ses pairs, dès qu’il augmente
les salaires.
Nous pouvons retrouver cette même oscil-
lation en ce qui concerne non pas ses pairs
mais sa tutelle, à savoir le gouvernement :
s’il est dans un premier temps le « bon
élève » de la République, l’un des derniers
à s’écarter des directives du gouverne-
ment, ses initiatives, son indépendance en
font un problème pour le gouvernement
qui multiplie les pressions à la conformité :
rappel à l’ordre en 1948, décret censé
l’empêcher de se distinguer des autres
entreprise.
À travers ces oscillations se joue un proces-
sus qui conduira l’entreprise à se poser
comme modèle qui sera imitée par les
autres : l’entreprise et son P-DG subissent
la pression des autres et en même temps
exercent à leur tour une pression sur les
autres, les conduisant à se conformer. Et il

est intéressant de souligner que c’est juste-
ment pour faire face à la pression qui
s’exerce sur lui qu’il décide de « jouer franc
jeu » et de s’afficher clairement à la pointe
du progrès social.
En ce sens, le processus décrit relève à la
fois de la « reproduction » et de la « géné-
ration »72 : d’un côté, l’institution se crée
par copie, par conformité à certaines pres-
sions extérieures, et en même temps, elle se
crée en apportant quelque chose de nou-
veau, susceptible d’être copié à son tour.

Un dirigeant ni omniscient, ni omnipotent,
et pourtant libre et responsable

Toujours en ligne avec la théorie institu-
tionnelle, et bien que nous avons centré
notre étude sur un dirigeant, nous n’avons
pas fait apparaître un dirigeant omniscient
et omnipotent. Il subit largement le proces-
sus qui conduit à la création de l’institution
Régie Renault comme « vitrine sociale ».
Nous avons déjà évoqué les différentes
pressions qui s’exercent sur lui. Il faut
ajouter le fait que régulièrement, les consé-
quences de ses actes dépassent largement
ses intentions : en 1946, alors qu’il décide
d’augmenter les salaires des profession-
nels, il crée un précédent sur lequel s’ap-
puient les syndicats qui considèrent qu’il
peut donc désobéir au gouvernement pour
accroître les salaires du personnel. En
1948, lorsqu’il essaye d’améliorer les
conditions de son personnel par l’intermé-
diaire de l’acompte sur répartition, il
constitue, d’après le gouvernement, un pré-
cédent susceptible d’entraîner d’autres
entreprises dans la voie des augmentations
de salaires.

102 Revue française de gestion

72. Zucker (1987, p. 444).
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Et au cours des années 1950, tout ce qu’il
fait dans son entreprise peut avoir des
répercussions dans d’autres entreprises.
Pierre Lefaucheux apparaît comme le spec-
tateur passif de l’institutionnalisation de
son entreprise : il ne peut que constater que
ce qu’il fait dans son entreprise sert de réfé-
rence au reste du secteur nationalisé,
comme d’ailleurs à l’industrie privée de la
région parisienne. Il devient la bête noire
d’une partie du patronat et du gouverne-
ment, alors même qu’il souhaiterait pouvoir
mener tranquillement son entreprise.
Et pourtant, s’il subit largement le proces-
sus, il en est en même temps responsable.
Certes, les conséquences de ses actions
dépassent largement ses intentions, mais ce
sont bien ses propres actions qui se réper-
cutent. Et c’est bien lui qui choisit finale-
ment de jouer « franc jeu », enclenchant le
processus qui se conclura avec l’accord de
1955. C’est bien lui qui décide de faire
volte-face et d’assumer la position que cer-
tains voulaient lui donner : celle de baro-
mètre, et par suite, d’entreprise pilote.
De ce point de vue, et contrairement aux
apparences, nous ne nous éloignons pas des
conclusions de Philip Selznick : si le diri-
geant apparaît désarmé et spectateur parfois
passif de l’institutionnalisation, c’est bien
lui qui en est responsable. Nous avons éga-
lement relevé à plusieurs reprises le concept
de « précédent », lui aussi présent chez
Selznick, comme moment-clé, moment de
définition et de stabilisation des règles du
jeu. Mais c’est surtout sur l’idée même de
ne pas limiter la réflexion sur l’institution à
l’intérieur de l’entreprise, mais également
« à la communauté dans laquelle ils

vivent » que nous avons largement rejointe :
la plus grande partie de l’histoire que nous
avons présentée se passe hors des murs de
l’entreprise, avec des interlocuteurs qui ne
font pas partie de l’entreprise.

Un processus rationnel, mais en valeur

Si nous pouvons faire apparaître à la fois ce
dirigeant non omniscient ni omnipotent, et
pourtant libre et responsable, c’est peut-être
parce que nous avons présenté une « his-
toire ouverte » : nous n’avons pas cherché à
montrer que ce qui n’a pas eu lieu ne pou-
vait pas ne pas avoir lieu. Au contraire,
nous avons essayé de préserver « l’univers
des possibles », les « possibles ailleurs.73 » 
Le point d’arrivée de cette histoire n’est pas
inclus dans son commencement. Est-il
même dans les intentions initiales du diri-
geant ? Si nous avions travaillé a posteriori,
peut-être aurions-nous parlé d’une
« vision », que le dirigeant aurait finalement
réalisée. Mais parce que nous avons étudié
le phénomène de façon longitudinale, nous
ne voyons pas bien quelle vision il aurait
réalisée. Plutôt que « tiré » par une hypo-
thétique vision, il semble « poussé par des
convictions ».
Le dirigeant ne planifie pas l’ensemble du
processus, qui apparaît largement émer-
gent. Pourtant, il n’apparaît nullement
comme un « bouchon au milieu de la mer »
qui ne fait que réagir aux événements. Le
comportement du dirigeant nous paraît
totalement rationnel, mais à condition de
ne pas se limiter à une acception restreinte
de la rationalité. Max Weber avait bien
pris soin de distinguer deux types de ratio-
nalités parmi les quatre principes qui pou-
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73. Pour reprendre les expressions respectives des historiens Fridenson  et Farge.
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vaient gouverner le comportement
humain (aux côtés du comportement affec-
tuel – comme les effets de la colère –, et du
comportement traditionnel – qui peut
pousser à un comportement stéréotypé).
La première, il la nomme la rationalité en
finalité : agit de façon rationnelle en fina-
lité celui qui oriente son action d’après
« les fins, moyens et conséquences subsi-
diaires et qui confronte en même temps les
moyens et la fins […] » (1995, p. 57).
Mais il existe une autre forme de rationa-
lité, que Max Weber nomme rationalité en
valeur : l’orientation rationnelle en valeur
est fondée sur « la croyance en la valeur
intrinsèque inconditionnelle – d’ordre
éthique, esthétique, religieux ou autre –
d’un comportement déterminé qui vaut
pour lui-même et indépendamment de son
résultat » (Ibid., p. 55).
Ce comportement est rationnel car contrai-
rement au comportement affectuel, il est
orienté vers ces croyances « d’une manière
méthodiquement conséquente ».
Notons que ce concept, qui rappelle
quelque peu l’impératif catégorique de
Kant, « impératif qui nous ordonne immé-
diatement une certaine conduite sans avoir
lui-même pour condition une autre fin »
(Kant, 1988, p. 45) est néanmoins plus large
car il « s’affranchit » en quelque sorte des
concepts de « bien » et de « moralité ». Il
suffit que la conduite de l’agent soit
conforme à ses propres valeurs, convic-
tions, etc.
Ainsi, nous avons un processus qui quoique
non téléologique apparaît parfaitement
rationnel, mais rationnel en valeur. Et ce
comportement est marqué par la loyauté. La
clef de toute cette histoire, c’est la loyauté
de Pierre Lefaucheux : elle apparaît d’abord

comme une loyauté au gouvernement. Lui
qui a participé au programme de la Résis-
tance, il se doit d’être loyal au gouverne-
ment issu de la Résistance. Il se doit de ne
pas faire passer ses intérêts avant ceux de la
Nation ; sauf lorsque l’entreprise dont il a la
charge devient trop menacée. Mais face à
un gouvernement qui n’incarnait plus aucu-
nement les idéaux de la Résistance, Pierre
Lefaucheux devait-il encore être loyal ?
N’est-il pas finalement, de bout en bout,
loyal aux idéaux de la Résistance, incarné
un temps par le gouvernement?
Notre dirigeant finalement semble donc
plus poussé par sa loyauté et ses convic-
tions que par une vision. Cela n’est pas
neutre : imaginer le leader guidé par une
vision, n’est-ce reproduire finalement le
schéma du suiveur ? Le suiveur suit le lea-
der et le leader suit quelque chose, c’est-
à-dire une vision. Dans notre cas, le lea-
der ne suit rien. D’autres le suivent
peut-être. Qu’importe. Il avance, de façon
cohérente, rationnelle en valeur. Nous
passons d’une vision exogène et a pos-
teriori (la vision) à une vision endogène
et a priori (ce que le dirigeant porte au
fond de lui).
Et cela nous conduit à interroger diffé-
remment la relation à « l’environne-
ment ». Il ne cherche pas à utiliser l’envi-
ronnement pour parvenir à ses fins. Il ne
se contente pas plus de réagir au jour le
jour à cet environnement. Ce dernier vient
plutôt éprouver ses convictions, ses
loyautés, le forcer à demeurer loyal ou à
s’en écarter, provisoirement, ou définiti-
vement. Cela ne l’empêche pas par la
suite de mettre au point des tactiques pour
réussir ce qu’il entreprend. Mais cela ne
se pose qu’après.
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CONCLUSION

Nous avons suivi, sur un peu plus d’une
décennie, le P-DG de la Régie Renault,
depuis sa création – et donc de la destruc-
tion de l’institution de Louis Renault, la
Société Anonyme des Usines Renault –
jusqu’à l’accord de 1955, que l’on peut
considérer comme le moment où la Régie
Renault s’affiche de façon incontestable
comme une institution, une entreprise
pilote sur le plan social, comme vitrine
sociale.
Parce que nous nous sommes centré sur les
intentions, perceptions et actions du P-DG,
nous avons choisi de travailler sur les
seules archives de ce dirigeant. Nous
aurions pu nous attendre à observer un
processus largement délibéré, où le diri-
geant joue le rôle essentiel ; nous aurions

pu observer la réalisation d’une « vision »
d’un dirigeant.
Il apparaît au contraire que le processus qui
a conduit à la création de cette institution
n’était pas programmée; il n’était pas dans
les intentions de Pierre Lefaucheux ni du
gouvernement ; il n’était pas inéluctable. Le
dirigeant n’a pas accompli un plan ni réalisé
une « vision ». Son comportement n’apparaît
pourtant pas irrationnel, à condition de reve-
nir à la conception wébérienne de rationalité
en valeur. Il a été guidé par des convictions,
et principalement par une loyauté au gouver-
nement dans un premier temps, puis aux
idéaux de la Résistance ensuite. Et la vitrine
sociale n’apparaît qu’à la suite d’une déso-
béissance, d’une rupture avec ce gouverne-
ment qui n’incarnait plus, à ses yeux, les
idéaux qu’il voulait promouvoir.

La naissance d’une institution     105

BIBLIOGRAPHIE

Aprile T., Le « discours » des nationalisations, septembre 1944-juin 1946, mémoire de 
Maîtrise d’histoire, Paris IV, mai 1983. 
Bellescize D. (de), Les neuf sages de la Résistance, Le Comité Général d’Études dans la
clandestinité, Plon, Paris, 1979.
Bennis W. et Nannus B., Diriger, Les secrets des meilleurs leaders, InterEditions, Paris,
1985.
Bloch M., Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Armand Colin, Paris, 1997 (1949).
Boulat R., « Le concept de productivité en France de la Première Guerre mondiale aux
années soixante », Travail et Emploi, n° 91, La Documentation française, Paris, juillet 2002,
p. 43-56.
Bouvier J. et Bloch-Lainé F., La France restaurée, Fayard, Paris, 1986.
Chonion M., Conférence « salaire ouvriers », 22 novembre 1944, Archives Renault, Secré-
tariat du Président, 1944, 53, p. 3.
Conseil d’administration du 22 juin 1948, Archives Renault, Secrétariat du Président 
(SP 22), p. 20.
Delame M., Réception des délégués, 5 juin 1947, Archives Renault, Secrétariat du Président
(SP 53), p. 2.
DiMaggio P. et Powell W., “The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective
rationality in organisation fields”, American Sociological Review, vol. 48, 1983, p. 147-160. 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Fridenson P., « Renault, une Régie à la conquête de l’autonomie », Les nationalisations de
la Libération, Andrieu C., Le Van L. et Prost A., Paris, Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, 1987, p. 279-293. 
Fridenson P., « Le prix de l’expansion : le financement de Renault en 1948 », Études et
Documents X, CHEFF, 1998, p. 451-472.
Fridenson P., « Les apports de l’histoire des entreprises », Sociologies du travail : 40 ans
après, Pouchet A. (dir.), Elsevier, Paris, 2001, p. 275-283. 
Hirschman A., Défection et Prise de parole, Fayard, Paris, 1995.
Journal Officiel, décret n°53-707 du 9 août 1953, p. 7051.
Kant E., Fondements de la métaphysique des mœurs, Bordas, Paris, 1988, p. 45.
Kosmann R., « Renault 1955 », Renault histoire, Hors série, mars 2003.
Lacroix-Riz A., « Un ministre communiste face à la question des salaires : l’action d’Am-
broise Croizat de novembre 1945 à mai 1947 », Le Mouvement Social, octobre-décembre
1983, p. 3-44.
Larçon J.-P. et Reitter R., Structures de pouvoir et identité de l’entreprise, Nathan, Paris,
1979, p. 29.
Lefaucheux P., Conférence « salaire ouvriers » du 22 novembre 1944, Archives Renault
(AR), Secrétariat du Président (SP 53), 1944. 
Lefaucheux P., Conversation téléphonique avec A. Parodi, 20 janvier 1945, Archives
Renault, Secrétariat du Président (SP 53), 1945a.
Lefaucheux P., Lettre au ministre du Travail du 12 février 1945, Archives Renault, Secréta-
riat du Président (SP 53), 1945b, p. 2.
Lefaucheux P., Lettre au ministre du Travail du 5 mars 1945, Archives Renault, Secrétariat
du Président (SP 53), 1945c, p. 2.
Lefaucheux P., Lettre au ministre du Travail du 7 mars 1945, Archives Renault, Secrétariat
du Président (SP 53), 1945d, p. 1.
Lefaucheux P., Lettre au ministre du Travail du 15 mars 1946, Archives Renault, Secrétariat
du Président (SP 134), 1946a. 
Lefaucheux P., Réunion des délégués du personnel du 25 mars 1946, Archives Renault,
Secrétariat du Président (SP 53), 1946b, p. 1-3.
Lefaucheux P., Lettre au ministre du Travail du 4 juin 1947, Archives Renault, Secrétariat du
Président (SP 134), 1947a, p. 1-2. 
Lefaucheux P., Réception des délégués, 4 juin 1947, Archives Renault, Secrétariat du Prési-
dent (SP 53), 1947b, p. 2.
Lefaucheux P., Note manuscrite, Conférence du 8 avril 1948 tenue chez le ministre des
Finances, non numérotée, Société d’histoire du Groupe Renault (SHGR), PL 1, 1948a.
Lefaucheux P., Lettre au ministre de l’Industrie et du Commerce, 30 juin 1948, Archives
Renault, Secrétariat du Président (SP 39), 1948b.
Lefaucheux P., Réunion extraordinaire tenue le 15 septembre 1950 entre la direction et les
organisations syndicales CGC, CGT-FO, CFTC, SIR, Archives Renault, Secrétariat du Pré-
sident (SP 53), 1950a.

106 Revue française de gestion

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Lefaucheux P., Lettre à Georges Villiers, 15 septembre 1950, Archives Renault, Secrétariat
du Président (SP 53), 1950b.
Lefaucheux P., Lettre au ministre de l’Industrie et du Commerce, 19 septembre 1950,
Archives Renault, Secrétariat du Président (SP 53), 1950c, p. 1.
Lefaucheux P., « Note sur une politique des salaires », 13 novembre 1953, Société d’histoire
du Groupe Renault, PL 5, 1953a.
Lefaucheux P., « Note complémentaire à la Note sur une politique des salaires du 13
novembre 1953 », 16 novembre 1953, Société d’histoire du Groupe Renault, PL 5, 1953b.
Lescuyer G., Le contrôle de l’État sur les entreprises nationalisées, Pichon et Durand-
Auzias, Paris, 1959, p. 205-206.
Lettre du Président du Conseil au ministre de l’Industrie et du Commerce, Société d’histoire
du Groupe Renault (SHGR), PL 13, (vers le 25 juin 1948).
Ordonnance n° 48-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault.
Perriaux A.-S., Renault et les sciences sociales, 1948-1991, Seli Arslan, Paris, 1999.
Plaisance M., Réunion des délégués du personnel du 25 mars 1946, Archives Renault, Secré-
tariat du Président (SP 53), 1946, p. 1.
Prost A., Douze leçons sur l’histoire, Éditions du Seuil, Paris, 1997.
Prost A., Histoire de la France au XXe siècle, Armand Colin, Paris, 1992.
Rapports annuels de gestion de l’exercice 1945, 1946, 1947, bilans.
Rioux J.-P., La France de la Quatrième République, tome 1, L’ardeur et la nécessité, 1944-
1952, Le Seuil, Paris, 1980, p. 120.
Scott R. W., “The Adolescence of Institutional Theory”, Administrative Science Quarterly,
32, 1987, p. 493-511.
Selznick P., Leadership in administration, a social interpretation, Harper and Row, New
York, 1957, p. 21.
Solé A., Créateurs de monde. Nos possibles, nos impossibles, Le Rocher, Monaco, 2000.
Weber M., Économie et société, Plon, Paris, 1995, p. 57.
Zucker L., “Institutional Theories of Organization”, Annual Review of Sociology, 13, 1987,
p. 444.

La naissance d’une institution     107

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


