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« Quand le Master 1 est arrivé,
ça a été la révolution ! » Chef
d’équipe au service qualité, Pas-
cal Crocetti, est intarissable lors-
qu’il s’agit d’évoquer l’évolution
du véhicule. « En fait, on est passé
de l’estafette à l’utilitaire au sens
noble du terme. »
Embauché à l ’ u s i n e en

février 1980 après avoir travaillé
dans les mines de charbon, il
entre au département montage.
« À l’époque, ici dans la région,
l’automobile, on ne connaissait
pas. C’était plutôt la sidérurgie.
Quand j’ai entendu qu’une usine
se créait à Batilly, j’ai donc
envoyé un CV. »
Il ne regrette rien car selon lui,

« grâce à la Sovab, chacun a pu
écrire son histoire et imaginer des

projets pour l’avenir en dehors de
l’entreprise ».
Autre source de satisfaction,

l’obtention, en 1994, du label
EAQF (évaluation d’aptitude à la
qualité pour les fournisseurs). La
première usine du groupe Renault
à obtenir cette distinction. « Cette
date nous a tous marqués parce
qu’elle nous a donné confiance et
a mis en exergue l’investissement
de chacun. » Alors certes, il y a
bien eu la crise et la Sovab a été
prise dans la tourmente. Mais
Pascal Crocetti tempère : « Je crois
que le projet de nouveau Master
nous a épargnés. Aujourd’hui, on
a les clés pour réussir, alors à nous
de gérer au mieux notre potentiel
et de le pérenniser… avec la même
envie ! »

Pour Pascal Crocetti, l’arrivée du Master 1
a été une étape marquante. Photo René BYCH

Pascal Crocetti :
« La révolution ! »

Christophe Dupuis est entré à
la Sovab comme agent de fabri-
cation en tôlerie en 1998.
Aujourd’hui, il participe à
l’assemblage du sous-basse-
ment du Master X 62 sur lequel
il fut parmi les premiers à tra-
vailler. Et il dit ne pas regretter
d’avoir choisi cette voie profes-
sionnelle. « La conception de ce
nouveau véhicule est plus com-
plexe. La diversité des pièces
plus grande. »
Ce Messin aspire maintenant

à devenir conducteur d’installa-
tion. Une évolution de carrière
tout aussi légitime que « moti-
vante ».

Embauché en 1998, Christophe
Dupuis travaille à l’assemblage

du X 62. Photo Frédéric LECOCQ

Christophe Dupuis :
« Mon premier poste »

C’est dans son bureau
situé un peu à l’écart du
site de production que

Pierre Vogel, le secrétaire du
comité d’entreprise de la Sovab
depuis 1984, ouvre le grand-livre
des souvenirs. Des mouvements
de grèves solidaires des métallos
dans les années 1980 aux
35 heures en 2000, en passant
par la signature d’un accord en
faveur de l’évolution profession-
nelle au début des années 1990,
l’action syndicale a pavé l’his-
toire de petites et grandes avan-
cées sociales.
1980. Organisation des pre-

mières élections de délégués
syndicaux et délégués du per-
sonnel.
1984 à 1988.Mouvements de

grève en soutien à la sidérurgie.
« On était même allés à Paris
manifester avec eux », se sou-
vient Pierre Vogel.
1991. Premier gros mouve-

ment social avec blocage de tous
les accès de l’usine pendant une
dizaine de jours en faveur d’un
accord sur l’évolution profes-
sionnelle. « Il n’était pas normal
qu’un agent de fabrication sta-
gne au même échelon des années
durant. Nous avons négocié une
évolution systématique du coeffi-
cient sur 7 ans ». Un accord
déterminant dans l’histoire de la
Sovab qui avait mobilisé notam-
ment les syndiqués CGT, CFDT,
FO et CGC.
1999. L’épineux dossier des

35 heures arrive sur la table des
négociations avec à la clé dix
jours de blocus total et arrêt de la
production. L’enjeu était de
taille. Le bras de fer entre les
syndicats et la direction a finale-
ment débouché sur l’obtention
d’une réduction du temps de
travail sans diminution de
salaire.
2004. Après le conseil des

prud’hommes, la cour d’appel,
c’est la Cour de cassation qui a
finalement rejeté le pourvoi for-
mulé par la Sovab pour la non-re-
qualification des contrats intéri-
maires en contrats à durée
indéterminée. Fin de l’épisode de
la lutte contre la précarité qui va
déboucher sur l’embauche en
CDI de 120 intérimaires.
2007. Alors que 2006 affichait

une production record de véhi-
cules 123 202 unités, un mouve-
ment de grève (150 à 200 grévis-
tes) a permis d’obtenir une prime

de 200 € pour tous. Cette même
année, des débrayages pour pro-
tester contre des cadences de
travail trop élevées avaient
amené la direction à créer des
postes supplémentaires.
2009. C’est la signature du

contrat social de crise qui va
marquer l’année et la suivante.
Faisant suite à la décision de
l’Etat d’indemniser le chômage

partiel à hauteur de 75 % du
salaire brut, « Les syndicats ont
négocié un complément de rému-
nération équivalent à 1/10e de
jour par journée de chômage
(pris sur le compte temps forma-
tion), Ce qui, au final, revient à
80 % du salaire brut », explique
Pierre Vogel, Cet accord validé
pour un an est reconductible si
besoin.

L’action syndicale a pavé l’histoire de la Sovab de petites et de grandes avancées
sociales. Quelques dates clés avec Pierre Vogel, le secrétaire du comité d’entreprise.

Trois décennies
d’action syndicale

Pierre Vogel, secrétaire du CE depuis 1984 et représentant CGT
a été de toutes les grandes luttes depuis 1980. Photo René BYCH

Vous faites partie des
premiers à être arrivés à
l’usine de Batilly…

« Je venais de la Saviem, à
Blainville, où j’avais été embau-
chée en juin 1970 en tant
qu’employée administrative. En
1978, on m’a proposé un poste
à Batilly que j’ai accepté. J’avais
25 ans et un bébé de 2 mois. Je
me suis dit que participer au
démarrage d’une nouvelle
usine, c’était une aventure à
vivre. »
Dans quel contexte se sont

passés les débuts ?
« Les débuts de la Sovab, la

fabrication d’un nouveau véhi-
cule… tout cela constituait une
nouvelle expérience, tant sur le
plan professionnel qu’humain.
J’ai d’abord été chargée de
l’accueil des entreprises exté-
rieures, puis je suis passée
sec ré t a i r e f ab r i ca t ion e t
méthode. Au départ, sur le site,
tout le monde se connaissait. Il
faut dire qu’au 1er octobre 1978,
nous n’étions que 40 ! On se
voyait tous les jours à la can-
tine, qui n’avait rien à voir avec
c e l l e q u e n o u s a v o n s
aujourd’hui. Tout était à faire, il
n’y avait qu’un seul bâtiment…
mais nous étions plutôt opti-
mistes. Et puis nous étions tout
un groupe de personnes déraci-

nées, qui venions de différentes
régions de France. D’ailleurs, le
1er directeur du site, Jean Marti-
non, était issu de l’usine de
Blainville. »
Aujourd’hui, on sent chez

vous une rée l l e f i e r t é
d’appartenir à la "famille"
Sovab…
« Oui, je suis particulièrement

attachée à la marque Renault et
fière d’être "Sovabienne". Je me
suis beaucoup impliquée dans la
v i e d e l ’ e n t r e p r i s e e t
aujourd’hui, pour les 30 ans de
la Sovab, j’avais à cœur d’appor-
ter ma contribution. Vous
savez, j’ai démarré à 17 ans en
sachant que je voulais faire ma
vie professionnelle dans cette
entreprise. Je ne sais pas si
aujourd’hui, les jeunes qui
entrent sur le marché du travail
disposent encore de ce luxe. De
plus, je vis aussi à Batilly, com-
mune pour laquelle j’ai un réel
sentiment d’appartenance. »
Quels ont été les moments

marquants de ces 30 années ?
« La réception qui avait été

organisée pour le 10 000e véhi-
cule a été un moment mémora-
ble. Nous étions heureux d’être
parvenus à ce chiffre. Les 20 ans
de la Sovab font aussi partie des
événements que je retiendrai. Il
y avait eu une grande fête, une

opération portes ouvertes et à
cette occasion, nous avions
recontacté tous les anciens.
Mais finalement, c’est toute

l’évolution du Master depuis les
débuts qui est un événement et
qui constitue un bel exemple de
réussite.
Chaque nouveau véhicule a

donné une impulsion à l’entre-
p r i s e p o u r r e p a r t i r . E t

aujourd’hui, le X62 nous ouvre
les portes de l’avenir. »
Même malgré la crise ?
« Les six premiers mois de

l’année 2009 ont été chômés.
Ça a été difficile, toutes les con-
versations tournaient autour de
cela. Nous étions conscients
que nous traversions une crise
mais l’avenir n’était pas si noir
car nous savions que le nouveau

projet arrivait. Seulement, nous
n e s a v i o n s p a s q u a n d .
Aujourd’hui, le nouveau Master
a une espérance de vie de 10-15
ans. C’est une formidable
opportunité et je sais déjà que je
ne connaîtrai pas le prochain car
je serai en retraite ! »

Textes : Joan Moïse
et Catherine Pilet.

« L’évolution du Master
est un bel exemple de réussite »
Ghislaine Pouvreau est arrivée à l’usine Saviem de Batilly en septembre 1978. Du premier prototype au
Master X62, cette assistante au département peinture de 57 ans a participé à l’aventure depuis les débuts.

Au moment du lance-
ment de la Sovab, en

1978, on ne comptait en
tout et pour tout que 40

salariés sur place.
Trente ans après, ils sont
près de 2 340 sans comp-

ter les intérimaires.
C’est dire si l’usine a pris
son envol au cours de ces
trois décennies d’activité

sur la zone de Batilly.

le chiffre

40

Jean-Michel Fosset est un
des "pionniers" de la
Sovab. Embauché en
novembre 1978, il a

connu toutes les étapes
de la grande aventure du
premier bâtiment au site

actuel
qui se déploie sur 101
hectares et 195 000 m²

couverts.

la phrase
« En 1978, la
Sovab c’était

quatre poteaux,
un toit et de la
terre battue »

« À la Sovab,
l’homme est

un pilier.
Nous sommes
2 500 salariés

mais cela
reste

une usine
humaine »,

estime
Ghislaine

Pouvreau. Photo
René BYCH

Retraité de la Sovab depuis
mai 2004, Jacky Sibilia, 63 ans, a
travaillé pendant plus de 25 ans
sur le site de Batilly. Embauché
au mois de novembre 1977 à la
Saviem de Suresnes, il occupe un
poste de documentation au
département logistique indus-
trielle.
En août 1978, changement de

décor. Jacky Sibilia est transféré à
Batilly. Sur le site, les infrastruc-
tures sont loin d’être achevées.
« Il n’y avait pas grand-chose de
fait, raconte-t-il avec le sourire.
Mon bureau était dans un local
de chantier qui existe toujours
aujourd’hui d’ailleurs. »
Au bâtiment montage, le sol

est terminé mais les vitres ne
sont pas posées. Et pendant que
les premiers véhicules se mon-
tent, les maçons, eux, coulent le
béton et les bâtiments sortent de
terre progressivement. « Pendant
l’hiver, il faisait un froid de
canard car nous étions aux qua-
tre vents. Ça nous est même
arrivé de travailler avec des gants
de ski ! » Lorsqu’il évoque la
sortie des chaînes de montage du

1er Master, Jacky a les yeux qui
pétillent. Cet utilitaire, il se l’est
approprié : « C’était notre bébé.
La montée en puissance de la
cadence, le fait qu’il se vendait
bien, c’était aussi grâce à nous,
lâche-t-il, avec une pointe de
nostalgie. Et puis nous étions
aussi fiers de la qualité du véhi-
cule, de montrer ce qu’on savait
faire. »

Aujourd’hui retraité, il porte
un regard nostalgique sur les
"années Sovab". Photo René BYCH

Jacky Sibilia :
« C’était notre bébé »

ÉCONOMIE anniversaire de la sovab

30 ans d’aventure (s) humaine (s)
Ils n’étaient qu’un petit noyau de quelques dizaines au moment du lancement. Ils sont près de 2 400 aujourd’hui. Les salariés
de la Sovab ont joué un rôle déterminant dans cette épopée industrielle. Ils ont accepté de témoigner.

Ancien sidérurgiste à Hagon-
dange, Jean-Michel Fosset est
r e c l a s s é à l a S o v a b l e
13 novembre 1978 au service
méthodes implantation. « Le
bâtiment à l’époque c’était qua-
tre poteaux, un toit et de la terre
battue », se souvient-il amusé.
Et de poursuivre : « C’était une
période épique. On campait
dans l’usine. Les bureaux,
c’étaient les vestiaires. Il n’y
avait pas de restaurant. Et sur-
tout on ne disposait que d’une
seule ligne téléphonique pour
tous ! »
Il a connu toutes les généra-

tions de Master et a participé à
l’adaptation de tous les proces-
sus de fabrication. Le B 70 dans
les années 80, le Master phase 2
en 1989 et 1990 puis le Master
électrique. « Il a fallu tout réap-
prendre. On achetait nos pièces
au Japon et aux USA. » Finale-
ment, ce sont 40 véhicules qui
sont sortis des chaînes de mon-
tage de la Sovab, tous distribués
à des clients internes. Une
expérience palpitante qui se sol-
dera par l’abandon du projet.
« En 1993, on jouait la survie de

l’entreprise. On s’en est sorti
grâce à la reprise du Trafic
hérité de l’usine de Creil. En trois
mois, il a fallu tout réintégrer.
On allait même jusqu’à emprun-
ter les véhicules de nos fournis-
seurs pour les démonter et rédi-
ger les fiches techniques. On
avait carte blanche. »
Depuis 2008, Jean-Michel

Fosset chapeaute le patrimoine
(énergie, nettoyage, infrastruc-
tures neuves…).

J-M. Fosset a connu toutes
les mutations de la Sovab.

Photo René BYCH

Jean-Michel Fosset : « On
campait dans l’usine ! »

C’est au département montage que Michel Szatmari, chef de
l’atelier mastic au département peinture, a débuté "l’aventure"
Sovab. C’était en octobre 1978. « J’avais 21 ans lorsque l’on a
démarré les 1ers prototypes, se souvient-il.Au début, on ne savait pas
trop si ça allait marcher, mais ce dont nous étions sûrs, c’est qu’on
allait rester là au moins 4-5 ans. »
« À l’époque, nous avions déjà le même process que l’on retrouve

aujourd’hui au sein du département », fait-il remarquer. Michel
Szatmari a participé à la fabrication des trois Master. « C’est une
fierté pour moi. J’ai tenu pas mal de postes en fabrication, ce qui fait
que je connais le véhicule sous toutes ses facettes », déclare le chef
d’atelier.
« Pour moi, dans le Master, il y a une vraie dimension émotion-

nelle. » Parce qu’il affirme y avoir toujours cru, parce qu’il s’y est
beaucoup investi humainement. D’ailleurs, comme beaucoup
d’autres salariés, il avoue s’être en quelque sorte « approprié » le
véhicule. « Depuis les débuts, j’en ai vu défiler, des gens, à la Sovab.
C’est aussi une aventure humaine », indique-t-il.

Présent
depuis 1978,
Michel
Szatmari, 52
ans, avoue
s’être
« approprié »
le véhicule.
Photo René BYCH

Michel Szatmari :
« Une fierté pour moi »

Lorsque l’usine Chausson de Creil a fermé, Francis Rubin a
accepté de déménager et de venir s’installer à Batilly pour travailler
à la Sovab. C’était en 1996. Il faudra un an à ce conducteur
d’installation au département peinture pour retrouver l’équivalent
du poste qu’il occupait depuis vingt ans. Aujourd’hui conducteur
trajectoriste, sur le tout nouveau Master X 62, il avoue avoir pris
part à cette nouvelle aventure avec une certaine satisfaction. « C’est
très motivant et ça permet de se frotter à quelque chose de plus
complexe et de plus pointu. »

Après trente ans passés comme conducteur d’installation, Francis
Rubin est aujourd’hui conducteur trajectoriste. Photo Frédéric LECOCQ

Francis Rubin
de Creil à Batilly


