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pour des raisons politiques :

et des centaines de femmes, les hommes
appelaient l'atelier « le parc à moules »,

élégant ! Et moi cela m'avait
énormément choquée. Les hommes
blaguaient sur le fait que les femmes
sentaient la moule dans l'atelier.

MI-AC.
RL : Et aujourd'hui comrnenttuvis le
changement dans le rnonde ouvrier,
le syndicalisme, ...
FL : De mon côté point de nostalgie

Dévalorisant, très méprisant, dégradant
sur le sexe des femmes I Et quand on
passait dans un atelier d'hommes, tous

se

mettaient à siffler, dans un brouhaha
incroyable ; les mecs te faisaient des
remarques, des blagues salaces, un peu
touiours sexuelles. J'avais 22 ans, )'étais
assez timide, en fait c'était
Pour s'établir en usine, il ne fallait pas

dire sur le CV qu'on avait le
baccalauréat, pas dire que j'avais fait
deux ans d'études, en fait j'avais rien
foutu à la fac de Jussieu et de Censier en
histoire-géographie, il faliait le cacher.
J'avais fait des enquêtes chez l'Oréal, des
p'tits boulots comme ça. Je suis entrée
dans une usine, Gringoire, à Mantes la
Ville, une fabrique de biscottes. Alors là,
c'était un choc ! La chaîne de biscottes,
beaucoup de femmes, 400, les hommes
étaient à la fabrication de la pâte, les
femmes à l'empaquetage. Ça brûle les
mains, ça les râpe et puis surtout, il faut
aller chercher les biscottes très, très, très

loin sur la chaîne, sur le tapis qui arrive
et les mettre dans la petite chaîne qui
passe devant. C'est mortel pour les
lombaires, terrible, la chaleur, l'odeur
aussi des biscottes. J'ai fait longtemps des

cauchemars de ces biscottes qui
m'étouffaient, m'envahissaient la nuit,
qui tonrbaient sur moi.

RL : Ton prernier jour de travail, tu
décris déjà plein de choses au niveau
des conditions de travail, le bruit, la
lurnière, les gestes, le fait que les
femmes sont assises et se tournent le
dos, en rang d'oignons, elles ne se
voient pas, ne se parlent pas...
FL : En préparation, elles ne se voient
pas mais au montage, c'est différent,
mais elles étaient éloignées par un tapis
central où on jetait ies pièces qu'on avait
cousu. Avec le bruit des machines, c'était
difficile de se parler. I1 fallait parler fort
mais on parlait quand même. Le 3 mai
1972, j'entre à Renault-Flins comme
mécanicienne. Encore un choc : l'atelier
de couture était relégué au fond du 2è'"
étage de la sellerie, comme si c'était une
espèce de g1mécée, il y avait des cenraines

la

confédération CGT n'était pas dans le

impressionnant. I1 y avait du harcèlement
sexuel, j'en parle dans un chapitre du

livre. Harcèlement sous-terrain, caché,

puisque j'assume pleinement

les

victoires comme les défaites, les avancées
comme les reculs, les joies comme les
peines, les oublis, les erreurs d'analyse
comme les enseignements. « Et puis,
mêrne si l'intensité des lunes paraît moindre,
il n'y a pas eu de si grand blanc ente
I'après-68 et aujourd'hui.Aaec une graoiü
autre, de nouaeaux et sérieux anjeux, æls les
causes et les conséquences du réchauffernent

personne n'en parlait. J'ai défendu une

femme qui avait été agressée. J'en ai
défendu plusieurs. Aujourd'hui, il n'y a
plus d'ateliers spécifiques de femmes.

climatique. Aaec d'autes fmmes de
recherches d'expression et d'mganisation,
qu'elles soient indignées, üsobtrsantes,

personnel est monté de 2 000 en 1952

insoumis es, z adistes, alternatioes, dcbout la
nuit ou le jour à Flins ou a,ill.eun. »

Chez Renault-Flins, 1'effectif de

(création de l'usine) jusqu'à 22 000
personnes dans les années 70-75. Au f,rl
des ans, et malgré les nombreuses grèves
jusqu'en 1983, ça a dégraissé dans les
années 85-90, comme sur l'ensembles
des usines d'automobiles du fait de la

Fabienne, lors de l'interview et dans son
livre, évoque mille autres choses, les
grèves, sa première grève en 1973, sa
militance CFDT, les revendications
ouwières, le machisme, le racisme mais
aussi les luttes des travailleurs immigrés,
la question du harcèlement moral. Elle

robotisation et de I'externalisation de
tout i'équipement automobile intérieur,
les sièges, la couture a disparu, les
pavillons, les planches de bord,
1'habillage. Aujourd'hui i'effectif esr de
4 500 personnes dont la moitié est
intérimaire : sur les chaînes, 809/o sont
des intérimaires. L'intérim c'est une

salariée

l'animation. Elue au Comité d'entreprise
puis salariée de celui-ci, elle participe au
développement d'une autre conception
de cette institution sociale, qü heurte les
conservatismes de la directioq syndicale
qui succède à la CEDT, et qui utilise
contre elle les métlodes patronales les
plus éculées. Elle est partie à Solidaires

r.olonté de casser les collectifs de travail.
Pour les femmes ouvrières, elles étaient
ouvrières, employées, jockeyettes (pour

conduire ies voitures sur le parc

de

vente), contrôleuses, dans les bureaux.
Puis toutes les embauchées se sont
retrouvées à la chaîne. Féministe est
devenu ma seconde nature. J'y suis

jusqu'à sa retraite. Annick Coupé

préfacé ce liwe : « De

a

dizainæ d'armées

à

transrnet sa volonü

à la

rnérite d'être lu par ceux et cellcs qui sont de
la génération de Fabienne mais ansrillalr ces
jeunes générations qui n'accqttert
1tæ qu'an

: groupe femmes sur les

Mureaux, commission s-vndicale femmes.

Il y avait pas mal de demandes

ces

Renault-Flins, Faliewte nous
d.e contimg à pticiper
transformatinn du monde- Ce liore

passées

tombée dans le bain de l'après 68 comme
des milliers d'autres femmes. Ma double
journée de travail était plus militante que

ménagère

1 I ans à I'atelierpuis elle a été
du CE, à la médiathèque er

est restée

leur ôte tout espoir de changq le æondc !

de

femmes pour avorter. On voulait donc

créer un groupe MLAC (Mouvement
pour la liberté de l'avortement) à
Renault-Flins, en plus du groupe MIAC

»

Interview d'Elisabeth et dTlélène,
transcription réalisee pr Hélène
Emission Femmes libres sur Radio
Iibertaire

de la ville. On a fait voter Ia décision en
conseil syndical par la section CFDT, on
a demandé à la CGT qui a refusé, non
pas pour des questions religieuses mais
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