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Transitions vers une industrie économe 
en matières premières 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 
Le groupe FO tient à souligner l’intérêt de ce sujet qui s’inscrit dans la continuité d’autres travaux de 
notre section, tel que celui sur l’efficacité énergétique. Ces travaux cherchent, en effet, à faire des 
propositions pour rendre notre système économique moins consommateur de matières premières 
afin de préserver le développement des générations futures. 

Pour le groupe FO, ces sujets sont, sur le principe, consensuels dès lors qu’ils ne s’inscrivent pas dans 
une logique de décroissance mais bien dans celle d’une meilleure utilisation de nos ressources 
conciliant ainsi les aspects environnementaux, industriels mais aussi d’emplois. 

Dans ce cadre, le groupe FO souligne l’importance d’une prise en compte des travaux du Conseil 
national de l’industrie et de ses comités stratégiques des filières au niveau du processus de 
« transition énergétique » et également ceux du Conseil national de transition écologique. 

S’agissant de la garantie des approvisionnements en matières premières, le groupe FO souscrit à 
l’idée d’une plus grande transparence d’origine et surtout des conditions de productions de matières 
premières importées qui sont parfois indignes sur le plan social. En revanche, le groupe FO considère 
que les préconisations concernant les labels et des rapports sur la RSE sont d’une efficacité 
contestable. 

Le groupe FO partage les préconisations de l’avis sur la nécessité de renforcer la traçabilité des 
produits usagers exportés afin de s’assurer de leur bon traitement. Il est également d’accord avec les 
préconisations sur l’allongement de la durée de vie des produits et notamment sur le passage de 2 à 
5 ans de la garantie légale de conformité pour certaines catégories de produits dans un cadre 
européen. 

Le groupe FO tient aussi à souligner la nécessité que se développe l’écoconception selon une 
approche couvrant la totalité du cycle de produits. Il souscrit notamment à la nécessité de 
développer la recherche en ce domaine et sur celle d’inciter acheteurs publics et privés à intégrer 
cette dimension dans les cahiers des charges. 

De manière générale, le groupe FO rappelle les besoins de recherches, d’innovations et de 
développement dans les secteurs les plus consommateurs de matières premières. 
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S’agissant enfin des conséquences de ces évolutions sur l’emploi, les futurs métiers et la formation, 
les données restent encore limitées et le groupe FO souscrit à la préconisation selon laquelle le CESE 
demande aux pouvoirs publics d’anticiper l’évolution qualitative et quantitative des emplois 
consécutifs aux changements en cours dans le domaine de l’écoconception, de la réparation et de 
l’écologie industrielles. 

Le groupe FO a voté l’avis. 

 


