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De nombreux travaux en histoire et en sociologie insistent sur l’enjeu que représente, 
pour la direction d’une entreprise, la capacité à fixer en un lieu un contingent suffisamment 
important de travailleurs, indispensables à la production1. Ils soulignent les nombreuses 
entraves ou incitations qui ont vu le jour historiquement pour rogner ou orienter la marge de 
manœuvre des salariés. Avec l’extension d’un marché du travail libre, les formes incitatives 
ont pris tendanciellement le pas sur les formes strictes de coercition. La question de 
l’encadrement de la main-d’œuvre n’en demeure pas moins une interrogation centrale et sans 
cesse renouvelée2.  

Pour répondre au défi de l’instabilité de la main-d’œuvre, des entreprises ont 
développé des politiques de fidélisation, souvent qualifiées de paternalistes3. Qu’il s’agisse 
d’incitations salariales, de construction de logements, de prise en charge sanitaire et médicale, 
d’organisations sportives et de loisirs ou de mesures de formation, elles façonnent les 
trajectoires des salariés. Elles contribuent aussi de cette façon à la définition de « destins 
sociaux territorialisés » en modelant « la série de positions sociales qui prennent sens dans ce 
contexte local et dont elles tirent certaines de leurs dimensions » (Fournier, p. 74)4, de 
manière à devenir des repères pour les acteurs sociaux. Comme nous allons le voir, le cas de 
la Société Métallurgique de Normandie dans la seconde moitié du XXe siècle permet de 
revenir avec profit sur cette question. 

                                                
1 Beaucoup de recherches portant sur des usines ou des régions industrielles font état de cette problématique : les 
mines de Decazeville (Reid, 1985), l’usine du Creusot (Bourdelais, 1984), les mines de Carmaux (Trempé, 
1976), les usines du groupe Péchiney (Vindt, 2006), l’usine Renault de Billancourt (Gribaudi, 1989), les usines 
sidérurgiques de Longwy (Noiriel, 1984), les forges de Basse-Indre près de Nantes (Peneff, 1993), les usines 
textiles du Lancashire (Huberman, 1996), les usines textiles de Manchester dans le New Hampshire (Hareven, 
1982), la Lorraine sidérurgique (Galloro, 2001), Turin et sa région (M. Gribaudi, 1987), le marché du travail 
parisien dans l’entre-deux-guerres (Omnès, 1993) et dans l’après-guerre (Bruno, 2010), etc. 
2 Sur l’importance de la mobilité et la question de la fixation de la main-d’œuvre dans l’histoire du salariat, voir 
Castel (1995), Moulier-Boutang (1998), Stanziani (éd.) (2010) et Steinfeld (2002). 
3 Sans rentrer dans le détail des débats qui entourent la notion, la plupart des explications alternent entre un 
modèle économique, où les politiques sociales sont un simple moyen d’assurer la docilité des ouvriers afin de 
garantir la continuité de la production, et un modèle philanthropique qui reconnaît chez ses instigateurs une part 
de désintéressement. Il est délicat de faire le départ entre ces arguments à partir de telles prémisses. On peut en 
revanche reprendre la définition qu’Alain Morice (1999) donne du paternalisme : l’idée d’avantages concédés 
aux salariés sur le mode de la faveur plutôt que du droit. Définition qui a le mérite de déplacer le problème, mais 
qui en soulève un autre : celui de s’appliquer uniquement à des sociétés ou des périodes historiques où le droit 
des salariés est déjà très développé. 
4 Avec une approche convergente, voir Rénahy (1999) et Rénahy, Détang-Dessendre et Gojard (2003). 
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Après un bref point historique sur la gestion de la mobilité de la main-d‘œuvre à la 
SMN, nous reviendrons plus longuement sur les grandes étapes des trajectoires d’ascension 
professionnelle. La dernière partie, en guise de conclusion, abordera les conséquences de la 
fermeture de l’usine pour nos enquêtés et la génération qui suit. 

 

 

Retour historique sur la fabrication de « destins sociaux territorialisés » 

 

Créée en 1913 aux abords de Caen, sur le territoire de trois communes (Mondeville, 
Colombelles et Giberville), et fermée en 1993, la SMN occupe longtemps une place à part 
dans une région rurale, où l’activité agricole demeure prédominante. Dans les premiers temps 
de l’usine, le défi principal pour la direction de l’entreprise consiste à attirer des travailleurs, 
loin des grands centres industriels français, et à les maintenir sur place. En effet, avec la 
Première Guerre mondiale, le pays subit une pénurie de personnel masculin ouvrier (surtout 
qualifié), particulièrement recherché dans la sidérurgie, ce qui se traduit par une forte 
instabilité de la main-d’œuvre. Si elle fait appel aux femmes en petit nombre, la SMN a 
surtout recours à l’immigration coloniale et étrangère pour faire fonctionner les installations. 
Cet état de fait se prolonge durant les années 1920, pendant lesquelles les entreprises 
françaises connaissent un taux de rotation du personnel extrêmement élevé5.  

Pour surmonter ces difficultés, les propriétaires successifs ont imaginé un plan de 
construction de logements, adossée à une vraie politique paternaliste6. Thyssen, le sidérurgiste 
allemand et fondateur de l’usine7, a d’emblée l’idée d’importer les politiques sociales qui ont 
cours en Allemagne. Malheureusement la guerre précipite son retrait et retarde la réalisation 
de ses projets. Les repreneurs de l’entreprise, et singulièrement Eugène Schneider, vont eux 
aussi s’atteler à favoriser la stabilité du personnel de l’usine via la construction de cités 
ouvrières, achevés à la fin des années 1920 : les « cités du Plateau », dont le nom vient du 
plateau sur lequel elles sont implantées et qui domine la ville de Caen et l’Orne. Par ailleurs, 
d’importantes mesures d’encadrement de la main-d’œuvre sont mises en œuvre, comme la 
création d’écoles, d’un dispensaire médical gratuit, de clubs sportifs, de jardins ouvriers ou de 
lieux de culte. Le ralentissement du turnover se fait sentir durant les années 1930, coïncidant 
avec la récession économique8. On observe alors un enracinement du personnel, dont on ne 
sait pas s’il est le résultat des politiques engagées par la SMN ou bien un des effets de la crise 
qui frappe le monde à cette période. Malgré une moindre mobilité des employés, on est 
cependant encore loin d’observer l’ancienneté que l’on connaîtra après la Seconde Guerre 
mondiale. 

                                                
5 Ce constat est général pour l’ensemble de l’industrie dans les années 1920 (Noiriel, 1996, p. 148-149 ; 
Woronoff, 1994, p. 410). Le manque d’ouvriers confère un pouvoir de marché à la frange la plus qualifiée, si 
bien que les entreprises se livrent une concurrence acharnée pour les attirer et les conserver dans leurs effectifs 
6 Le rapport de Georges Hottenger (1913), professeur de droit à l’Université de Nancy, qui, à la demande de 
Thyssen, esquisse les grandes lignes de la politique sociale menée dans les Hauts-Fourneaux de Caen. 
7 Cet industriel a choisi d’implanter l’usine dans la région normande pour exploiter des mines de fer, situées au 
sud de Caen, dont il détient les concessions. 
8 D’après les chiffres d’Alain Leménorel (1991, p. 72-73), le turnover de la SMN passe de 148 % en 1920 à 
50 % en 1929, puis 12,4 % en 1934. 
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En effet, si les politiques paternalistes commencent à porter leurs fruits dans les années 
1930, elles s’imposent véritablement dans les années 1950-1960, après la reconstruction de 
l’usine et des cités (à la suite des destructions liées au débarquement des Alliés9). Un nouveau 
régime de gestion de la main-d’œuvre s’impose dans cet établissement, qui compte alors plus 
de 4000 ouvriers (jusqu’à 5000 dans les années 197010). Sur fond de développement du 
secteur sidérurgique, grâce à un personnel plus stable, bénéficiant des fruits de la croissance, 
et dont la mobilité est internalisée, la rotation du personnel ralentit. La clef de voûte de ce 
système se situe dans le processus de reproduction familiale de la main-d’œuvre ouvrière par 
le biais de l’école d’apprentissage de l’usine. Cette école technique, créée en 1925, installée à 
l’intérieur de l’usine, est destinée à former le personnel qualifié (surtout les ouvriers de 
maintenance). Elle connaît un succès médiocre durant ses premières années d’existence, puis 
est détruite en 1944, avant de rouvrir en 1950. Tous les fils d’employés de la SMN sont 
autorisés à passer l’examen d’entrée à 14 ans, lorsqu’ils ont réussi le certificat d’études. La 
formation dure trois ans et débouche sur le passage d’un CAP (mécanicien, électricien, 
chaudronnier, etc.). Les lauréats intègrent ensuite, pour la quasi-totalité d’entre eux, l’un des 
services de l’usine (hauts-fourneaux, aciéries, laminoirs, TSA, chemins de fer, forces 
motrices, etc.), en fonction de leurs compétences et des besoins exprimés par l’encadrement, 
et évoluent d’un poste à l’autre sur un grand marché du travail interne. L’école joue donc un 
rôle éminent dans la reproduction du personnel ouvrier masculin et qualifié11. Des politiques 
salariales généreuses, ainsi que la reconstruction des logements, finissent par ancrer cette 
population dans les cités ouvrières et l’installer dans l’usine. La mobilité des ouvriers 
qualifiés, jugée d’abord incontrôlable par la direction, est alors en grande partie jugulée, et la 
sédentarité est payée en retour par une forme de mobilité professionnelle qui représente des 
trajectoires possibles d’ascension, inscrites dans le contexte local. On peut voir dans cet 
accord tacite la version locale d’un régime de production fordiste qui s’épanouit à cette 
période. 

 

Des parcours « exemplaires » de mobilité professionnelle  

 

En analysant une série d’entretiens, il est possible d’étudier cette étape de l’ancrage 
territorial d’une population ouvrière en rupture avec la génération de l’entre-deux-guerres, 
beaucoup plus mobile. Pour ce faire, on s’intéressera aux parcours différenciés de ces ouvriers 
SMN en fonction de leur degré d’intégration à l’univers usinier, apprécié sous l’angle de trois 
critères : l’ancienneté de l’implantation familiale, l’importance de la parenté à l’usine et la 
présence ou non dans les cités ouvrières du Plateau. À défaut de disposer d’un corpus 
suffisamment large pour embrasser l’ensemble des parcours à la SMN, notamment de la 
dernière génération de salariés de l’usine, nous nous appuierons ici sur une douzaine 
d’entretiens réalisés auprès d’anciens ouvriers qui ont terminé leur carrière comme 
contremaître dans l’usine durant les années 1980-1990 (avec ou sans reclassement). Tous sont 
par ailleurs engagés dans un projet de patrimonialisation du site. Ils sont à ce titre 
emblématiques de cette phase de stabilisation de la main-d’œuvre dans l’après-guerre. 

                                                
9 Durant l’occupation allemande, l’usine ne fonctionne pas à plein régime. Elle ferme en juin 1944, quand début 
le débarquement.  
10 Pour un personnel total de 6500 en 1975, le point le plus haut.  
11 Il existe une école ménagère, destinée aux filles de salariés, qui ne possède pas de débouché professionnel 
immédiat dans l’usine. 



 4 

Nous avons fait leur rencontre lors d’une exposition de photographies qui s’est tenue 
en 2010 dans la mairie d’une commune, à la périphérie de Caen. Les deux organisateurs 
principaux, Pierre Marquez12 et Jean Pommier, investis depuis plusieurs années dans la 
collecte de photographies, de documents divers, ont déjà réalisé plusieurs expositions, conçu 
un site Internet dédié à l’entreprise et même édité un DVD. Pour assurer la permanence et 
répondre aux questions des visiteurs, ils ont fait appel à des retraités de la SMN aux parcours 
assez similaires. Ce petit groupe d’anciens de l’usine a constitué un accès au terrain 
commode, bien que biaisé. Ils représentent sans doute le sous-groupe ouvrier le plus mobilisé 
autour des enjeux mémoriels liés à la fermeture de l’usine, ce qui fait d’eux les « premiers » 
interlocuteurs pour le chercheur13. En outre, ils appartiennent à une génération bien 
particulière dans l’histoire de la SMN, puisqu’ils sont tous nés entre 1933 et 1951. Cela 
signifie qu’ils ont pu fréquenter l’école d’apprentissage dans l’après-guerre, quand sa 
reconstruction n’était pas encore terminée. De plus, même ceux dont les parents ne 
travaillaient pas à la SMN, sont entrés à l’usine, au plus tard, au début des années 1970, c’est-
à-dire avant que ne débute le long déclin de l’entreprise. Auparavant, la croissance de la 
production et des effectifs était constante. Autre caractéristique singulière : leur ancienneté à 
la SMN est importante. Ils y ont tous passé au moins vingt ans, disséminés dans différents 
secteurs, quand ils n’y ont pas fait l’intégralité de leur carrière. Tous entrés comme ouvriers 
(qualifiés ou non), ils ont gravi progressivement les échelons de la hiérarchie professionnelle 
jusqu’à atteindre des postes d’encadrement. De ce point de vue, ils donnent une idée d’un type 
de parcours exemplaire de promotion professionnelle, parce que, à cette époque, une petite 
minorité d’ouvriers accède à des postes de chefs d’équipe ou de contremaîtres dans de 
nombreuses entreprises de l’industrie française14. Exemplaire également, car la SMN a très tôt 
développé la formation professionnelle de son personnel, dans une optique de stabilisation et 
de fidélisation de la main-d’œuvre, et que ces figures sont mises en avant par la direction15. 
Exemplaire, enfin, parce que ces profils illustrent bien des cas rencontrés dans les archives du 
personnel16. 

 

Le passage par l’école d’apprentissage 

Parmi les douze cas traités ici, les trois quarts avaient un père employé à l’usine et, par 
conséquent, tous ceux-là sont passés par l’école d’apprentissage pour s’y former après le 
certificat d’études. Deux autres ont suivi des formations en dehors de la SMN et un dernier 
s’est formé sur le tas, sans décrocher de diplôme. Un premier écart se fait sentir entre ceux qui 
ont été formés directement par la SMN, avec des quotas de postes exprimés en fonction des 
besoins de la production, et les recrues extérieures dont la qualification n’est pas forcément 

                                                
12 Tous les patronymes ont été modifiés. 
13 Il s’agit d’ouvriers qualifiés à la retraite, dotés de compétences scolaires et linguistiques plus élevées que la 
moyenne, et investis dans un travail de valorisation de l’histoire de la SMN. Par conséquent, ils sont très prompts 
à répondre aux sollicitations d’un enquêteur. Voir Gérard Mauger (1991). 
14 Voir Philippe Trouvé parle de « contremaître de promotion ouvrière » ou de « maîtrise issue du rang » (1993, 
p. 288-292). Pour une présentation de données qui traduisent un changement de ce mode d’ascension 
professionnelle au début des années 1980, voir Olivier Monso (2006). 
15 Le Bulletin SMN, publication interne à destination des salariés, accorde dans ses pages une large place à la 
promotion ouvrière en rendant compte des résultats aux examens professionnels, en mettant en avant les 
carrières longues. 
16 Archives départementales du Calvados, « Fonds Leménorel », 43 J 7. Le passage du statut d’ouvrier à celui 
d’agent de maîtrise concerne chaque année entre 20 (minimum) et 142 (maximum) salariés de 1949 à 1986, soit 
une cinquantaine de cas par an, en moyenne, sur l’ensemble de la période. 
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reconnue d’emblée, même s’ils détiennent un CAP. Ces outsiders mettent plus de temps pour 
accéder à des postes de professionnels, lorsqu’ils entrent à l’usine, même si ce léger retard au 
départ ne présage pas forcément du reste de leur carrière. À cette aune, ressort nettement le 
caractère évident de la scolarité à l’école technique pour les enfants d’ouvriers SMN. Tous 
disent le passage obligé que représentent ces trois (voire quatre17) années de formation, même 
si parfois leurs parents leur ont imposé cette voie18. Ces années d’étude combinaient des 
enseignements techniques et pratiques et des visites de l’usine une fois par mois. La première 
année était consacrée à des enseignements généraux, alors que la spécialisation qui 
conditionnait l’examen passé à la fin de leur scolarité, intervenait dès la deuxième année. 

Parmi les enquêtés, aucun n’a poursuivi assez longtemps des études au collège pour 
prétendre mener une scolarité longue. Henri Coste (né en 1942, à quitté l’usine en 1993, après 
avoir fait toute sa carrière à l’entretien des laminoirs) ne se souvient pas d’une quelconque 
discussion au sujet de l’entrée à l’école technique, lorsqu’on lui pose la question. Ses parents 
y voyaient, selon lui, un moyen d’échapper au travail de mineur qu’effectuait son père, dans 
les mines de fer, alimentant l’usine. C’est d’ailleurs cet emploi dans une filiale de l’entreprise 
qui lui donne accès à la formation prodiguée par la SMN.  

Il est évident aussi que cette école était une solution de simplicité dans la mesure où 
les frais étaient pris en charge par l’entreprise, qui versait même un premier salaire (certes 
modeste) aux apprentis-ouvriers. S’il n’était pas envisageable pour beaucoup de jeunes de 
poursuivre leurs études, c’est surtout en raison des faibles moyens matériels de leurs parents. 
Le cas de Pierre Marquez illustre cet aspect. Né en 1941, dans une famille nombreuse, il 
connaît une enfance difficile en raison du décès précoce de son père en 1950 (émigré 
espagnol, employé à l’usine). Sa mère est contrainte d’élever, seule, ses six enfants dans une 
maison laissée à leur disposition par la société, en comptant sur les allocations familiales et 
les aides de la SMN. Il se remémore ces premières années marquées, notamment, par les 
privations et les visites des assistances sociales. Les choses changent, selon lui, au moment où 
ses frères aînés, Jean et Sébastien, entrent à la SMN, quelques années après le décès de leur 
père, vers le milieu des années 1950, époque où pour sa part il intègre l’école d’apprentissage 
(« suite logique de la scolarité dans l’école primaire du Plateau »). À partir de ce moment, il 
dit se rappeler avoir vu la situation de la famille s’améliorer et ne plus avoir connu les mêmes 
problèmes. Footballeur aguerri, il est par ailleurs membre des équipes de jeune de l’usine et 
accède, en raison de ses exploits sur le terrain, à une forme de notoriété locale, qu’il exprime 
sur le mode de la revanche :  

« Ma mère ne vivait que des allocations familiales. […] Je me souviens une fois d’avoir été à la 
coopérative de la SMN. Ma mère demandait le prix de je sais pas quoi, des tomates, des trucs 
comme ça. Et c’était trop cher, alors elle a dit « bon, ben je vais prendre autre chose ». L’autre 
[l’employé du magasin] lui a dit « En guise de tomates, vous avez… ». Moi, ça m’avait choqué, 
parce que j’avais déjà douze-treize ans, j’étais gamin. On était pris pour des moins que rien, 
parce qu’on était assistés partout. [Avec une voix plus forte, s’exprimant plus lentement] Et puis, 
on a tous grandi. Et puis, j’étais la vedette au foot après. Alors, tout a tourné après ça. […] Je 
commençai à bien jouer au foot. À partir de là, il y a eu certaines attentions. On se rendait 
compte que j’avais des dispositions pour le foot. L’équipe première de l’USN [Union sportive 
normande, club de la SMN], par rapport à la direction, c’était l’image de marque qu’elle 
véhiculait de la cohérence sociale qu’il pouvait y avoir à la SMN. »  

                                                
17 Parmi les meilleurs élèves de la formation, certains se voyaient offrir le droit de suivre une quatrième d’étude 
après l’obtention du CAP, afin de préparer l’examen nécessaire à l’obtention d’une mention complémentaire. 
18 Avec le recul, se lit dans certains récits tantôt de la résignation, tantôt le simple regret de ne pas avoir pu 
mener d’autres études. 
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Avec la réussite aux différentes CAP proposés, le passage par l’école d’apprentissage 
est synonyme de garantie d’emploi et constitue un instrument important de la reproduction 
professionnelle masculine19. Toutes les promotions annuelles qui varient entre 50 et 60 
diplômés (à partir de la reconstruction de l’établissement en 1950), sont destinées à entrer à 
l’usine. Dans les archives de l’école d’apprentissage20, on constate très peu de cas d’anciens 
élèves qui n’ont jamais travaillé à la SMN (en général, un ou deux par promotion), la plupart 
restent au moins jusqu’au service militaire, certains ensuite trouvent du travail ailleurs. 

 

Insertion professionnelle et entrée à l’usine  

Pour ce groupe provenant de l’école d’apprentissage, l’intégration est immédiate. À 
l’issue de la formation, aucune transition n’est ménagée : « Au retour des vacances, parce 
qu’on avait le droit à des vacances comme à l’usine, hein, on était affectés dans un service en 
septembre. Moi, je me suis retrouvé aux hauts-fourneaux », explique Thierry Leduc. Il est né 
en 1942. Fils d’ouvrier SMN (et, lui-même, père d’ouvrier SMN), il entre à l’école technique 
en 1956, puis rejoint le service d’entretien électrique dans le secteur fonte qui regroupait les 
hauts-fourneaux, les fours à coke et l’agglomération (du minerai de fer). Il explique que le 
jour de ses débuts, le chef d’équipe est venu le chercher à la porte de l’usine et l’a conduit 
jusqu’aux hauts-fourneaux où il a passé toute sa carrière, allant d’un sous-service à l’autre, 
toujours occupé à des postes d’entretien électrique. De manière générale, la transition entre 
l’apprentissage et le travail à l’usine se produit en apparence très facilement grâce la 
connaissance par procuration qu’ils en ont (père, oncles, frères, cousins employés), bien que 
beaucoup soient frappés par le travail pénible qu’ils ont à accomplir. 

Pour les autres ouvriers (outsiders), le parcours n’est pas aussi simple, l’entrée à la 
SMN est moins immédiate. Comme pour les recrutements sur le marché du travail externe, il 
faut, soit adresser une candidature formelle au bureau du personnel, soit se présenter en 
personne. Cette formalisation du recrutement, observée dans d’autres usines (Hareven, 1982 ; 
Fombonne, 2001), n’est qu’apparente, puisqu’il est toujours possible de contourner les 
décisions du responsable du bureau en faisant jouer des relations, pour peu que l’on en ait. 
Quel que soit le niveau de qualification, l’analyse des fiches du personnel confirme que 
l’essentiel des embauches implique la recommandation ou l’intervention d’un ouvrier de 
l’usine. Parfois, il ne s’agit que d’être averti des opportunités d’emploi ou de recevoir les 
conseils d’une personne en place afin de se présenter au bon moment à l’usine.  

Les récits d’embauche des outsiders le confirment. Jean-Pierre Herriot, né en 1933, est 
le plus âgé de nos enquêtés. Fils d’un employé des chemins de fer, il se présente après avoir 
réussi un CAP d’ajusteur dans un institut professionnel réputé de Caen. Il est refusé une 
première fois par le service du personnel, malgré la recommandation du père d’un ami de son 

                                                
19 Notons que la valeur accordée aux différentes CAP n’est pas la même. Selon les périodes, les élèves valorisent 
telle formation plutôt que telle autre. Plusieurs m’ont dit avoir voulu devenir électricien, parce que, au moment 
où ils faisaient leurs études, ça semblait « plus moderne ». Une hiérarchie existe donc dans l’esprit de ces anciens 
élèves, capables d’ordonner les différentes spécialités selon l’intérêt qu’elles suscitaient. Il est fort probable que 
cette évaluation a été nourrie et altérée par une longue expérience de travail à l’usine, mais il n’en demeure pas 
moins que cette hiérarchie, même moins aiguisée, avait du sens dès l’école d’apprentissage. 
20 AD du Calvados, « Fonds Leménorel », 43 J 12. 
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père, contremaître-chef aux laminoirs. La deuxième tentative est la bonne, en court-circuitant 
l’employé chargé du recrutement. Il est alors envoyé à la tréfilerie (atelier des laminoirs 
consacré à la fabrication de fil de fer, considéré ordinairement comme une voie de garage), 
dans un secteur pénible. Cas particulier : ici, notre enquêté se présente à la SMN sans aucune 
expérience professionnelle, mais il possède une qualification dont nul ne tiendra compte dans 
le service où il débute comme aide-soudeur (manœuvre non-classé), puis OS. Il se rappelle 
l’encouragement paternel à se tourner vers des grandes entreprises comme la SMN, jugées 
plus solides quand la conjoncture est mauvaise. Son père qui avait en effet été victime de la 
crise des années 1930 et contraint d’abandonner sa propre entreprise de construction en 
Bretagne, avant de rejoindre la SNCF par la voie des concours. 

Deux autres cas, assez semblables, rendent compte de l’arrivée de travailleurs venus 
de l’agriculture. Avec l’industrialisation tardive du bassin d’emploi caennais, le recrutement 
de cette population rurale d’ouvriers agricoles vise à pourvoir des postes de travailleurs non 
qualifiés, notamment en production. Dans les deux cas, ces enquêtés possèdent une 
expérience professionnelle préalable de mécanicien dans des exploitations utilisant des 
machines agricoles. Bien que rarement validées par des diplômes, ces compétences 
faciliteront l’adaptation au travail en usine à la SMN. Le cas de Marcel Duval qui a grandi 
dans une commune agricole à l’Ouest de Caen, est caractéristique de ce genre de parcours. 
Alors que son père handicapé n’est plus en mesure d’entretenir sa famille, Marcel trouve du 
travail à 14 ans après l’obtention du certificat d’études. Embauché dans son village d’origine 
en tant qu’ouvrier agricole, il se forme à la mécanique auprès d’un éleveur de vaches laitières 
qui l’emploie pour conduire et entretenir plusieurs machines, et qui ensuite lui confie la 
responsabilité d’une petite équipe de production dans un atelier de fabrication de bouteilles en 
plastique, où il continue de se former. Après son mariage en 1969 avec une ouvrière de 
l’atelier et la naissance de leur première fille, Marcel Duval cherche un emploi dans les 
grandes entreprises industrielles de l’agglomération caennaise : SAVIEM, Citroën, SMN, etc., 
où les rémunérations sont réputées plus élevées21. La première réponse favorable qu’il reçoit 
vient de la SMN. À la suite d’une entrevue avec le directeur du personnel, il est affecté aux 
hauts-fourneaux, où il fera toute sa carrière en gravissant chacune des étapes du métier. Dans 
un premier temps, aucun intermédiaire formel ou informel ne semble intervenir dans la 
procédure de recrutement, il n’en fait pas mention quand il m’explique la façon dont il a été 
embauché. Mais nous apprenons plus tard dans le cours de l’entretien que son beau-père a 
travaillé comme barreur aux laminoirs : sans intervenir directement, il l’a simplement informé 
des possibilités d’emploi et l’a incité à candidater. Cette précision vient donc confirmer le 
jugement des enquêtés sur la difficulté d’accès à la SMN sans aucune relation22. 

À écouter le récit des conditions d’entrée à la SMN des ouvriers les mieux intégrés à 
cet univers, il ressort un sentiment d’évidence de l’intégration. Ils cumulent souvent 
l’appartenance à des lignées dont l’implantation est ancienne, l’existence d’une parentèle 
nombreuse parmi le personnel de l’usine et une présence active sur le Plateau, et les bénéfices 
de la formation professionnelle dispensée par l’entreprise. Leur trajectoire dessine une sorte 
de cursus honorum ouvrier qui ne doit pas seulement à la narration rétrospective du parcours 
professionnel, dans la mesure où les outsiders, qui font preuve d’une plus grande distance vis-
à-vis de l’univers usinier (liens familiaux avec l’usine plus ténus, distance avec les cités 

                                                
21 Dans ce cas précis, Marcel Duval explique avoir gagné environ 20 % sur le salaire fixe en entrant à la SMN, 
comparé à son ancien emploi, sans compter les primes nombreuses et les heures supplémentaires rémunérées, 
notamment liées au travail posté dans le service des hauts-fourneaux. 
22 C’est notamment ce que nous rappelle explicitement Jean-Pierre Herriot au cours de l’entretien. 
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ouvrières, proximité plus ou moins grande avec le monde ouvrier) soulignent, de leur côté, les 
obstacles qu’ils ont rencontrés. 

 

Se faire une place à la SMN : la formation continue et le logement 

Le succès professionnel rapide semble reposer sur deux conditions, qui se trouvent 
reprendre deux axes essentiels de la politique sociale de l’entreprise : investir de façon 
précoce dans la formation continue et habiter les cités patronales23. Si la formation continue 
semble un aspect évident de la promotion ouvrière, le choix de loger dans les cités du Plateau 
a un rôle plus ambigu, à la fois moteur et effet de l’intégration à l’univers usinier. 

Tous les récits d’ascension professionnelle proposés par nos enquêtés font de la 
formation continue la condition de leur promotion au sein de l’entreprise. Sans écarter la 
possibilité d’une justification pro domo de leur réussite sociale24, il faut noter le rôle pionnier 
de la SMN en matière de formation continue, appelée significativement « Cours de promotion 
sociale »25 par la direction (ou « cours du soir »)26. Sur la base du volontariat, les salariés 
peuvent suivre des cours, dispensés dans les locaux de l’école d’apprentissage, et capitaliser 
des unités de valeur qui permettent d’acquérir de nouveaux diplômes (CAP, mentions 
complémentaires du CAP, jusqu’au brevet professionnel, voire, dans des cas exceptionnels, 
des diplômes d’ingénieur du CNAM27). L’entreprise libère les ouvriers qui souhaitent suivre 
des formations sur le temps de travail. Tous les anciens contremaîtres interrogés décrivent un 
emploi du temps chargé, avec des cours tous les soirs et des devoirs réguliers qui viennent 
s’ajouter à la vie de famille et aux longues heures passés dans les ateliers, parfois à des 
horaires postés, sans parler d’éventuelles responsabilités syndicales. Ce sont alors les épouses 
des enquêtés, parfois présentes durant l’entretien, qui parlent le mieux des rythmes décalés qui 
pèsent sur la vie de famille. Par exemple, la femme de Charles Vieri, qui est à son domicile, 
lorsque nous rencontrons son mari, se joint très vite à notre conversation pour apporter des 
compléments d’information ou des correctifs à ses propos. Quand nous parlons des années 
passées à la maintenance des laminoirs, soumis au régime des postes entre 1972 et 1985, elle 
appuie avec insistance les remarques de son mari pour dire le temps de la vie de famille 
« sacrifié » à la formation, surtout après la naissance de leurs deux filles. Très vite, avec 
l’emménagement en 1975 dans le logement, situé sur la cité du Plateau, qu’ils occupent 
encore aujourd’hui, elle arrête de travailler pour élever leurs enfants. Elle parle des postes pris 
à 6h00 le matin, des cours au milieu de l’après-midi dès la sortie du travail et des devoirs en 
rentrant le soir. Henri Coste raconte, de son coté, la phase dépressive qu’il a traversée et qui 
l’a conduit à abandonner les cours du soir, parce qu’ils « étaient devenus incompatibles avec 

                                                
23 Les cités reconstruites après-guerre comptent près de 1500 logements, destinés essentiellement à des familles.  
24 Justification d’une promotion sociale qui consisterait à mettre en avant l’obtention de titres scolaires pour 
asseoir la légitimité de leur réussite, alors que leur ascension serait fondée sur d’autres critères. 
25 AD du Calvados, « Fonds Leménorel », 43 J 2.  
26 On peut souligner que certains ont lieu durant les heures de travail, rémunérées, signe d’un engagement fort de 
la direction. Les entreprises dans ce cas sont minoritaires en France d’après une enquête menée en 1962 (G. 
Burcy, p. 234). Le lien entre formation et promotion semble augmenter fréquemment à mesure qu’on s’élève 
dans la hiérarchie (plus courante pour les salariés détenteurs d’un BP que pour les détenteurs d’un CAP) (Brucy, 
p. 236). Pour une analyse de l’école technique Renault, consulter Quenson (2001). 
27 Le Certificat d’aptitude professionnelle est le passeport pour un poste d’OP. Le Brevet professionnel est une 
« certification de l’excellence ouvrière » (Brucy, p. 219). Les mentions complémentaires servent, 
elles, de spécialisation. 
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sa vie de famille ». Il met d’ailleurs sur le compte de ce surmenage le divorce qui interviendra 
quelques temps après. 

Malgré ces difficultés, les discours convergent pour souligner la centralité de la 
formation continue dans la mobilité professionnelle. On retrouve ici la « filière technique » de 
promotion, telle qu’elle a été  documentée par l’histoire et la sociologie du travail28. Pour nos 
enquêtés, elle se déroule selon des rythmes et des temporalités divers : les promus les plus 
jeunes jeunes accumulent les diplômes et passent leur brevet professionnel avec la 
bénédiction de la direction (condition pour prétendre aux postes de chef d’équipe ou de 
contremaître), d’autres y accèdent plus laborieusement, bénéficiant du départ de cadres 
intermédiaire de l’usine, quelques années ou quelques mois avant la fermeture définitive du 
site. Cependant, ils font unanimement référence à cette expérience de formation sur le mode 
de la prise de conscience de capacités, du désir d’apprendre longtemps refoulé ou de la 
découverte d’« aptitudes », que leur expérience scolaire antérieure n’aurait pas permis de 
révéler. Dans ce groupe d’ouvriers, l’âge moyen d’accès à la maîtrise est d’environ 36 ans29. 
Sur ce point, l’ancienneté de la lignée ouvrière et l’appartenance à l’univers de la SMN 
semblent jouer favorablement30, puisque tous les ouvriers promus avant 36 ans avaient un 
père employé dans l’usine ainsi que souvent d’autres membres de leur famille. Ils ont 
également grandi dans les cités ou dans une des communes qui jouxtent l’usine (Giberville).  

Le cas le plus impressionnant est celui de Charles Vieri qui devient chef d’équipe 
(maîtrise) aux laminoirs à l’âge de 26 ans. Empreint de gêne, il nous fait part d’une remarque 
d’un ingénieur durant ses premières années de travail : « Vieri, vous dépassez la courbe ! », 
courbe qui représentait le niveau hiérarchique moyen atteint en fonction de l’âge. Son 
ascension « trop » rapide contrariait les prévisions de l’encadrement. Né en 1949, il accède en 
1975 à un poste de chef d’équipe d’entretien sur le train à fil, dans le service des laminoirs. 
Entre temps, il a épousé une fille d’ouvriers SMN qui vit sur le Plateau depuis l’âge de trois 
ans. Sa promotion va ensuite être freinée pendant dix ans (« ma traversée du désert »), période 
pendant laquelle il n’aura pas d’augmentation de salaire. Ce ralentissement, Charles Vieri 
l’explique par la répression syndicale subie à l’usine31. Militant à la CGT, malgré sa 
promotion au rang de contremaître, il a vu sa progression de carrière ralentie. C’est d’ailleurs 
sur un ultime accrochage avec la direction, en 1985, où il est l’un des deux seuls agents de 
maîtrise à prendre fait et cause pour les ouvriers, qu’on lui propose un poste d’enseignant à 
l’école d’apprentissage. Pendant les dix années qui vont de son accès à la maîtrise à sa 
nouvelle affectation, il va poursuivre son travail de formation grâce au cours du soir et aux 
enseignements dispensés à l’université, parce qu’il se sentait « bloqué ». Lui qui nous dit 
« avoir rêvé plus jeune d’enseigner les sciences naturelles », s’épanouit dans son rôle de 
professeur. La fermeture n’aura pas de conséquences malheureuses sur sa vie professionnelle 
dans la mesure où l’école sera placée sous la coupe de l’Éducation nationale et transformée en 
Centre de formation des apprentis après le désengagement de l’usine. Aujourd’hui jeune 
retraité, Charles Vieri aura donc eu une carrière en deux temps : vingt-et-un ans passés à 
l’usine et la même durée comme professeur d’enseignement technique.  

                                                
28 Voir Nicolas Hatzfeld (2002) et Trouvé (1996). 
29 Cet âge, assez faible, s’explique par la fermeture de l’usine qui a précipité la promotion de certains à des 
postes de maîtrise en raison du départ de leurs supérieurs pour cause de pré-retraite, plan de protection sociale 
(CGPS) ou nouvel emploi. Ces carrières tronquées jouent sans doute dans cette moyenne relativement basse. 
30 Encore faut-il identifier comprendre ce qui se joue dans cette proximité à le monde usinier, et éventuellement 
ce qui se transmet : savoir-faire, relations, préformation, etc. 
31 Les entretiens réalisés avec deux syndicalistes de la CGT et de la CFDT confirment ce jugement.  
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À côté de ce parcours exceptionnel, on observe également des ouvriers devenus 
contremaîtres avant l’âge de 35 ans, qui font figure d’enfants de l’usine pour avoir toujours 
vécu dans les maisons patronales et avoir grandi sur le Plateau au sein de lignées ouvrières. 
Thierry Leduc et Pierre Marquez en sont de bons exemples. Durant leur jeunesse, ils ont fait 
partie des mêmes équipes de football de la SMN et, plus tard, continuent de s’investir dans 
l’association sportive du comité d’entreprise, en gérant ou en créant des sections, en 
entraînant des enfants. L’un comme l’autre n’ont jamais quitté les cités du Plateau (Thierry 
Leduc vit même dans la maison que ses parents ont occupée et où il a grandi à partir de neuf 
ans). Ils disent avoir pris conscience très tôt de l’impératif de formation qui pesait sur eux, 
s’ils souhaitaient évoluer dans leur métier. Pierre Marquez comprend, en arrivant au service 
d’entretien des laminoirs (il s’occupe alors de l’entretien électrique des ponts roulants qui 
conduisent les lingots d’acier des fours Pitt aux blooming), que sa carrière sera lente, parce 
que sa progression est barrée par nombre de prétendants. Par conséquent, il accepte un emploi 
en production, avec des horaires postés, en redémarrant comme OS dans le même secteur de 
l’usine mais sur un autre train de laminage (trains à petits fers), il y travaillera jusqu’à la 
fermeture définitive de ce service en 1986. Ce tournant dans la carrière est la condition de sa 
promotion rapide au rang de contremaître, dans une spécialité où ses compétences techniques 
d’ouvrier d’entretien font merveille. Thierry Leduc a un parcours similaire. Ainsi, les deux 
amis effectuent l’ensemble de leur carrière à la SMN et assistent en novembre 1993 à 
l’extinction des feux et au départ des machines. On comprend pourquoi, malgré le sort plutôt 
favorable qui leur est réservé32, ils ont particulièrement été affectés par la fermeture et 
pourquoi ils sont parmi les plus investis dans l’entreprise de patrimonialisation du site. 

Hormis ces profils d’ascension très rapide, fondée sur une intégration forte à l’usine et 
un investissement dans la vie de la SMN hors-travail, d’autres carrières suivent un rythme 
plus lent, bien qu’en un sens tout aussi exemplaires. Ces enquêtés donnent, toutefois, moins 
de gages d’intégration à l’univers SMN. Si l’on revient uniquement sur la question du 
logement, forme classique de rétention, même si la plupart choisissent à un moment de leur 
parcours d’habiter dans les cités ouvrières, en raison d’horaires de travail contraignants33 ou 
des facilités offertes (loyer modique, gaz et électricité gratuits, etc.) 34, tous n’en font pas un 
lieu de résidence définitif. Certains réalisent ailleurs des projets d’auto-construction 
immobilière, forme très commune d’accession à la propriété dans les milieux populaires35. Le 
refus d’habiter durablement les logements de la cité du Plateau est même exprimé 
frontalement chez certains d’entre eux, refusant de partager le même cadre de vie que leurs 
collègues de travail. Henri Coste qui a vécu à proximité d’une cité minière durant son 

                                                
32 Tous deux bénéficient de condition de départ fixées par les accords de la métallurgie (dispense d’activité dès 
50 ans et pré-retraite à partir de 55 ans). 
33 Ce point est évoqué dans tous les entretiens. Il arrivait, aux dires de nos enquêtés, qu’un garde vienne les 
réveiller au milieu de la nuit pour régler un problème dans leur service. On voit là l’avantage évident que peut 
tirer l’entreprise de la proximité de ces ouvriers, alors que la question de la pénurie de logement est réglée depuis 
longtemps. 
34 Notons que peu d’ouvriers promus à des potes de contremaîtres se sont toujours tenus à l’écart de la cité du 
Plateau. Le loyer prélevé directement sur le salaire représentait une part très faible des revenus. L’eau, le gaz, 
l’électricité et le coke pour le chauffage étaient fournis à des tarifs très avantageux. 
35 On peut remarquer que la réalisation de cette aspiration est une sorte d’aboutissement paradoxal des politiques 
paternalistes d’encadrement de la main-d’œuvre. Le souci hygiéniste d’offrir à chaque travailleur méritant la 
jouissance d’un logement décent débouche sur le départ des ouvriers qui s’émancipent de ce cadre, 
particulièrement quand ils profitent de meilleurs salaires découlant de la promotion sociale. 
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enfance, dit n’avoir jamais souhaité habiter dans les cités patronales du Plateau par rejet d’un 
mode de vie grégaire36 :  

« PC : Vous n’avez jamais habité le Plateau ? 

HC : Ah non, jamais. J’ai jamais fait de demande. 

PC : Pourquoi vous n’avez jamais fait de demande ? Il y avait plein de gens qui demandaient. 
Ça ne vous tentait pas ? 

HC : Non, parce que j’ai été toute une journée avec les collègues, et je ne voudrais pas me 
retrouver avec eux le soir. Même dans les voyages… Il y avait des voyages, des trucs comme 
ça. J’ai jamais été en voyage avec eux. Je ne voulais pas me retrouver toujours toujours dans 
l’ambiance SMN. »  

Il achète une maison à la fin des années 1970 dans son village natal tout en habitant l’essentiel 
de son temps chez sa compagne. Cependant, au moment de la liquidation du patrimoine 
immobilier de l’entreprise, un peu plus de la moitié des enquêtés choisissent de racheter le 
logement qu’ils habitent sur le Plateau. Cette décision doit en grande partie aux prix 
avantageux proposés par les propriétaires. 

Ces différents récits mettent en scène ce qui, du point de vue des patrons de l’époque, 
pouvait ressembler à des parcours réussis de promotion professionnelle : l’accession 
progressive d’ouvriers sédentarisés à des postes d’encadrement via la formation continue, 
offerte par l’usine. Les trajectoires de ce groupe d’ouvriers illustrent bien ce moment 
historique singulier où, dans l’après-guerre, la direction de la SMN est parvenue à fidéliser 
une main-d’œuvre grâce, entre autres choses, à la politique sociale appliquée. Ces ouvriers 
appartiennent à une génération particulière, intermédiaire entre les ouvriers insaisissables des 
débuts et la génération qui emboîte le pas de nos enquêtés et qui a intégré les acquis du 
paternalisme au moment où les destins sociaux qu’il a produits sont en phase de délitement (et 
où les investissements dans cette même politique diminuent drastiquement). Entre la mobilité 
extrême des travailleurs qualifiés de l’entre-deux-guerres et la mobilité contrainte des ouvriers 
condamnés au reclassement dans les années 1980 et 1990, cette génération constitue un îlot de 
relative stabilité que seule la fermeture viendra briser (Terrail, 1990 ; Leménorel, 2005). 

 

La fermeture de l’usine : une reproduction impossible ? 

En guise de conclusion, nous aimerions évoquer le regard que portent les enquêtés sur 
la fermeture de l’usine, à l’aune de leur propre expérience de reclassement, et brièvement, la 
trajectoire de la génération suivante, celle de leurs enfants ou plus simplement celle née dans 
les années 1960 qui ne connaîtra la SMN que dans sa phase de déclin. Ils sont les témoins 
directs des formes d’insertion contrariée que subira cette nouvelle génération.  

Les parcours des enquêtés qui partagent un bon nombre de caractéristiques communes, 
se différencient par le biais des politiques de reclassement de la branche sidérurgique37. Cette 

                                                
36 De là à en faire une marque de résistance ou un signe de défense de l’autonomie (voire d’eigensinn, de quant à 
soi), cela réclame de la prudence, surtout lorsqu’on s’intéresse à des ouvriers qui ont donné des gages nombreux 
de leur adhésion de l’entreprise. 
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grille de lecture politico-administrative reclasse en fonction de l’ancienneté, du déroulement 
de carrières et de l’âge. Elle introduit des discontinuités importantes dans le traitement des 
salariés et fissure l’apparente homogénéité de ce groupe. Les employés de la SMN, passés par 
l’école d’apprentissage et qui restent jusqu’à la fermeture de l’usine, peuvent partir à 50 ans, 
être licenciés à 55 ans et passer ensuite sous le régime de la pré-retraite à 60 ans. Ce dispositif 
(Convention générale de protection sociale) s’applique dans les industries de métaux jusqu’à 
la cohorte 1942. Pour les autres, la SMN fait appel à une société de reclassement spécialisée 
dans la sidérurgie (SODIE), chargée du placement des anciens ouvriers. D’après les données 
dont nous disposons38, très peu font le choix des migrations lointaines, échaudés par l’arrivée 
de sidérurgistes lorrains dans les années 1980 qui revivent en Normandie ce qu’ils ont connu 
dans l’Est. Dans notre échantillon, cinq enquêtés sont contraints de rechercher un emploi. 
Tous, en dépit de périodes de chômage, parviennent à retrouver un travail dans des conditions 
de salaire quasi-équivalentes. Là encore, ces ouvriers qualifiés d’entretien disposent souvent 
de savoir-faire, valorisables sur le marché du travail. Gérard Charpentier, par exemple, est 
employé à quelques kilomètres de Caen, comme responsable de production dans une société 
qui fabrique des roulements pour des machines-outils. Après six mois, il est licencié lorsque 
l’entreprise fait faillite. Il parvient à intégrer une formation en gestion d’équipe de production 
(en théorie destinée au bac+2). Après deux ans de cours et de stage, il est contacté par un 
cabinet de recrutement pour rejoindre un groupe italo-américain, repreneur du site dans lequel 
il a précédemment travaillé. Il mène pendant près de dix ans (jusqu’à sa retraite en 2007) une 
seconde carrière réussie comme responsable de production. À l’image de Gérard, les autres 
ouvriers parviennent en jouant sur des relations professionnelles et leur expérience à retrouver 
un travail39.  

Enfins, la logique de reproduction de la main-d’œuvre et de promotion par la 
formation destinée aux enfants d’ouvriers entre en crise avec la sidérurgie et les premiers 
chocs pétroliers. Une partie du personnel quitte l’entreprise et une part non négligeable de ces 
enfants connaît une insertion sur le marché du travail contrariée, mettant un terme à des 
dynasties ouvrières pouvant couvrir trois générations familiales. La reproduction empêchée de 
ces jeunes qui ont vu leur père gravir les échelons professionnels et profiter du paternalisme, 
les condamne à rechercher de nouveaux modes d’insertion. Si certains parviennent à mener 
des stratégies d’ascension sociale par les études ou en mobilisant des relations, la SMN n’est 
plus une voie envisageable de promotion sociale pour les autres. Dans ces conditions, la 
question de la mobilité spatiale (contrainte) du personnel et de ses enfants se pose à nouveau, 
alors que la sédentarité d’une partie de la main-d’œuvre la plus intégrée à l’univers SMN 
semblait acquise. Le cadre dans lequel s’inscrivaient les parcours sociaux se rompt sous 
l’effet de facteurs extérieurs, brouillant les repères établis et remettant en cause les « destins 
tracés ». Avec le désengagement progressif des actionnaires et l’emprise moindre sur le 
territoire de la SMN, les parcours sociaux que l’usine a façonnés se délitent. En clair, elle ne 
s’impose plus comme voie évidente d’intégration professionnelle. 
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37 Voir d’Ainval (1994) et Freyssenet (1979). Pour des exemples de suivis de cohortes d’ouvriers licenciés, se 
référer à C. Vignal (2005) et C. Trotzier (2006). 
38 Voir la thèse de Jean Ferrette (2009). 
39 Ce constat ne reflète pas la situation de la plupart des ouvriers licenciés, moins qualifiés, dont le reclassement 
est beaucoup plus délicat. 
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