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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

M. le Président. La séance est ouverte. Le secrétaire de séance est 

M. Fondard. 

ÉLOGE FUNÈBRE 

M. le Président. Mesdames et Messieurs, Chers collègues, 

malheureusement pour la première fois dans notre mandature, nous avons à 

déplorer le départ de l’un des nôtres.  

M. Patrick Minder est décédé le 16 octobre 2012 ; ses obsèques se sont 

déroulées hier en présence d’un certain nombre d’entre vous.  

Il était né le 18 septembre 1957 à Paris. Très rapidement, il a été membre 

puis animateur de l’activité « jeunes » de la CGT. Le Président de groupe CGT 

du Conseil économique social et environnemental, Thierry Lepaon, dit à quel 

point il appréciait de baigner au sein des jeunes, mais combien il était difficile 

aussi, en tant que jeune, de se faire entendre.  

De 1989 à 1992, il fut membre de la commission exécutive confédérale - à 

moins de trente ans, ce qui prouve que rapidement on perçut sa valeur- avant de 

travailler au sein du comité régional CGT de Provence Alpes-Côté d’Azur dont il 

a su, avec son dynamisme, sa fougue, sa passion, augmenter la représentation. 

Il fut également vice-président du Comité économique social régional 

PACA. Il fut nommé au Conseil le 28 octobre 2010 au titre du groupe de la 

CGT, mesurant à chaque fois avec l’honnêteté qui le caractérisait, à quel point il 

était sensible à la confiance qu’on lui manifestait, mais combien il était 

parfaitement responsable et conscient aussi du poids et des responsabilités que 

représentait cette nomination. Il fut membre des sections de l’environnement et 

du travail et de l’emploi.  

Il avait été extrêmement touché par le fait que la section de 

l’environnement et sa Présidente, Mme Ducroux, lui proposent d’être rapporteur 

sur un sujet qui lui allait comme un gant : Les inégalités environnementales et 

sociales, identifier les urgences, créer des dynamiques. Identifier les urgences 

car c’était quelqu’un qui vivait douloureusement les inégalités de notre société. 

Créer des dynamiques car il ne pouvait imaginer une seconde ne pas agir, ne pas 

s’engager, ne pas bousculer. C’était un travailleur, un obstiné, qui savait regarder 

les choses en face. Il nous a beaucoup impressionnés par sa volonté d’affronter la 

maladie, comme à son habitude, droit dans les yeux, debout, sans fléchir, sans 

faiblir et en pensant aux autres, aux siens, à ses proches.  
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Sa disparition a beaucoup marqué notre Conseil, tant ses qualités 

humaines, le respect de la différence, le souci d’être à l’écoute de l’autre, le souci 

de comprendre l’autre et aussi de se faire comprendre avaient créé un sentiment 

d’amitié, de sympathie et de respect. 

Un hommage solennel sera rendu en présence du Secrétaire général de la 

CGT et de sa famille ici même, mais en cet instant, à sa fille à son épouse, nous 

présentons nos sincères condoléances, ainsi qu’au groupe de la CGT, marqué par 

la disparition d’un des leurs. 

En hommage à tout ce qu’il a rendu comme services au CESE et en sa 

mémoire, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence.  

(L’assemblée observe une minute de silence) 

M. le Président. Je vous remercie. 

COMMUNICATIONS 

M. le Président. Lors de la réunion du Bureau de ce matin ont été actées 

les décisions suivantes.  

Assises du développement et de la solidarité internationale 

M. le Président. Monsieur le ministre délégué chargé du développement, 

M. Pascal Canfin, a souhaité associer le Conseil économique, social et 

environnemental aux « Assises du développement et de la solidarité 

internationale ». Cinq thématiques seront abordées et feront l’objet d’une table 

ronde : comment assurer une aide transparente et efficace, quelle vision du 

développement, comment accroître la cohérence des politiques publiques, 

comment renforcer les partenariats et les innovations technologiques. Le Bureau 

a demandé à Sébastien Genest de bien vouloir coordonner la représentation du 

CESE dans chacune des cinq tables rondes. Nous demandons à chacun des 

groupes, s’ils ont en leur sein des personnes et des conseillers intéressés par cette 

problématique, de bien vouloir alerter le Secrétariat général ainsi que 

Sébastien Genest. Nous allons d’ailleurs adresser un courriel aux Présidents de 

groupe pour préciser les thématiques et les attentes. 

Colloque anniversaire des CESER 

M. le Président. Pour leur colloque anniversaire - quarante ans et en 

liaison avec l’acte III de la décentralisation - les Conseil économique, sociaux et 

environnementaux régionaux ont décidé de se réunir le 9 novembre 2012 au 

Palais du Luxembourg.  



 7 

Retenu par un engagement ce jour-même à Dublin, où se réuniront 

l’ensemble des Comités économiques et sociaux européens, j’ai souhaité être 

représenté - le Bureau a donné son accord - par Édith Arnoult-Brill afin 

d’exprimer le regard que nous portons sur les évolutions des CESER notamment 

sur la parité, la composante environnementale, la représentation de la jeunesse... 

Ce sera l’occasion de faire valoir notre attachement à ces principes.  

Réforme de la politique de la ville 

M. le Président. S’agissant de la concertation ministérielle organisée dans 

le cadre de la réforme de la politique de la ville, le Bureau a acté la désignation 

de Paul de Viguerie - sur proposition de M. Mariotti - qui nous avait déjà 

représentés dans un premier colloque, de façon à pouvoir suivre la totalité de 

cette consultation au travers des différents groupes de travail. 

Partenariat CESE/Académie des technologies 

M. le Président. Le Bureau a donné son accord pour un partenariat entre le 

CESE et l’Académie des technologies dans l’attente d’une convention qui 

définisse les modalités de ce partenariat.  

Saisine gouvernementale 

M. le Président. Nous avons reçu la confirmation par le Premier ministre 

d’une saisine dans la perspective d’un projet de loi relatif à l’économie sociale et 

solidaire. Le Bureau a acté le fait que nous sommes saisis avant que la loi ne soit 

discutée par le Parlement. C’est un élément très important. Le législateur aura 

donc à connaître les positions du CESE avant de pouvoir délibérer.  

Évidemment, il y a une contrainte de calendrier. Nous devons remettre nos 

conclusions fin janvier 2013. Après en avoir débattu, le Bureau a décidé de créer 

une commission temporaire de 30 membres titulaires et d’un membre suppléant 

par groupe avec la possibilité pour ces derniers d’assister aux travaux, y compris 

en présence des titulaires, sans participation à la discussion, pour assurer une 

fluidité de l’information.  

Cette commission de 30 membres sera composée :  

- de deux membres pour le groupe de l’agriculture ; 

- d’un membre pour le groupe de l’artisanat ; 

- de deux membres pour le groupe des associations ; 

- de deux membres pour le groupe de la CFDT ; 

- d’un membre pour le groupe de la CFE-CGC ;  

- d’un membre pour le groupe de la CFTC ; 

- de deux membres pour le groupe de la CGT ; 
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- de deux membres pour le groupe de la CGT-FO ;  

- de deux membres pour le groupe de la coopération ; 

- de trois membres pour le groupe des entreprises ;  

- de deux membres pour le groupe environnement et nature ;  

- de deux membres pour le groupe de la mutualité ;  

- d’un membre pour le groupe des organisations étudiantes des 

mouvements de la jeunesse ; 

- d’un membre pour le groupe de l’Outre-mer,  

- de quatre membres pour le groupe des personnalités qualifiées ; 

- d’un membre pour le groupe de l’UNAF. 

- d’un membre pour le groupe de l’UNSA.  

Chacun des groupes aura donc un suppléant. 

Deux rapporteurs été désignés : Patrick Lenancker et Jean-Marc Roirant. 

A été acté le principe que la présidence de cette commission serait confiée 

à un représentant des organisations syndicales de salariés.  

Sous réserve d’une formulation qui serait proposée par la commission, la 

contribution est très claire. Elle porte sur quelques points du projet de loi ; le 

Premier ministre a indiqué, en particulier, qu’il souhaitait recueillir notre avis sur 

l’évolution des droits des salariés, sur la capacité de reprendre sous forme 

coopérative les entreprises en difficulté ou non.  

Le Bureau a insisté également - mais il n’y a pas un sujet qui est plus 

important que l’autre - sur la problématique de la territorialisation, de 

l’implication des collectivités territoriales et de la contractualisation possible.  

Ont aussi été évoqués quels étaient les principes et les valeurs concernés. 

En démocratie, l’important, ce ne sont pas les mécanismes mais les valeurs. Là 

aussi, sur l’économie sociale et solidaire sous tous ces aspects, il y a des 

entreprises d’insertion par l’activité mais aussi la mutualité et d’autres aspects. Il 

est important d’en cerner les valeurs.  

Cet avis sera examiné au cours de l’assemblée plénière du 22 janvier 2013 

pour tenir compte de l’échéance fixée par le Premier ministre. Nous invitons les 

groupes à désigner le plus rapidement possible leurs membres. En effet, la 

commission se réunira pour la première fois dès la semaine prochaine. Si vous 

avez la faculté aujourd’hui ou demain de nous préciser quels seront les membres 

de vos groupes susceptibles de participer à cette commission nous en serions 

ravis.  

De même, le Bureau a perçu que ce n’était pas d’un côté une économie 

réparatrice mais que le rôle des entreprises et de l’économie étaient importants 

tout comme la présence des salariés et le principe de réfléchir à une 

complémentarité en termes de cohésion sociale et d’efficacité économique. 
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Auto-saisines 

M. le Président. Le Bureau a confié à la section du travail et de l’emploi la 

préparation d’un projet d’avis sur la Prévention des risques psychosociaux  

Il a confié à la même section la préparation d’une étude sur Le travail à 

temps partiel.  

Le Bureau invite la section des affaires sociales et de la santé - qui est en 

train de réfléchir à la problématique du suicide - à se rapprocher de la section du 

travail et de l’emploi et de sa Présidente pour aborder cette problématique du 

suicide sous tous ses aspects. Cette rencontre a été sollicitée par les uns et les 

autres.  

Membres du CESE 

M. le Président. Le Bureau a entériné les demandes suivantes. 

M. Paul de Viguerie (groupe de l’UNAF) siégera à la section des activités 

économiques en complément de son affectation à la section de l’aménagement 

durable des territoires.  

M. Jean-Pierre Davant (groupe de la mutualité) siégera désormais à la 

section des activités économiques et non plus à la section de l’économie et des 

finances.  

À la délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques, 

Mme Michèle Nathan devient titulaire, Mme Yolande Briand devient suppléante 

(groupe de la CFDT). 

Enfin, le Bureau à pris acte de la démission de Mme Françoise Colloc’h 

(groupe des entreprises). 

Calendrier des assemblées plénières 

M. le Président. Mes Chers collègues, notre prochaine assemblée plénière 

aura lieu le mardi 27 novembre avec, à l’ordre du jour, l’examen et l’adoption du 

règlement intérieur du CESE, le Bureau ayant décidé de se réunir toute la 

journée du 13 novembre pour traiter de ce sujet.  

Nous avons annulé les séances plénières du 13 et du 14 novembre en 

l’absence de projet d’avis à l’ordre du jour.  
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LA FILIÈRE AUTOMOBILE : COMMENT RELEVER LES DÉFIS 

D’UNE TRANSITION RÉUSSIE ? 

M. le Président. Nous allons examiner cet après-midi le projet d’avis sur 

La filière automobile : comment relever les défis d’une transition réussie ? Nous 

saluons au banc du gouvernement la présence de Jean Grellier, député et membre 

de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale qui 

représente son Président, François Brottes. Monsieur le député, nous sommes 

très sensibles à votre présence. 

Monsieur le Président de la section des activités économique souhaite dire 

quelques mots avant d’entendre le rapporteur.  

M. Schilansky, Président de la section des activités économiques. Je veux 

dire quelques mots sur l’avis que nous allons examiner, non pas pour préempter 

ce que va dire le rapporteur mais sur le contexte.  

Isabelle de Kerviler a fait un remarquable avis sur la compétitivité qui avait 

recueilli la quasi-unanimité des votes de l’assemblée. Ce projet d’avis sur la 

filière automobile est un cas concret, un cas d’école sur la compétitivité. Quand 

on voit tout le débat dans notre pays sur ce sujet, ce travail est opportun non 

seulement sur le thème de la compétitivité mais aussi sur le thème de la critique. 

Ce sujet est fondamental pour notre pays. Nous avons été dans l’actualité.  

Nous avons été rattrapés par cette actualité. Lorsque nous avons démarré ce 

travail voici un an, nous ne pensions pas qu’il prendrait cette tournure 

particulièrement aiguë qu’il a pris pendant l’été. Ce fut un travail de long terme 

qui a tenu compte de l’urgence dans laquelle se trouvait cette branche 

industrielle et toute la filière.  

Je voulais souligner la critique, la complémentarité et le suivi avec l’avis 

d’Isabelle de Kerviler. C’est un cas d’école et un bon exemple de travail sur le 

court et le long terme. À ce titre, j’espère que cela vous a intéressés.  

C’est un sujet très difficile et les avis étaient très différents au sein de la 

section. Je veux remercier l’esprit de coopération des membres de la section, le 

respect de chacun pour participer au débat. 

Je veux surtout féliciter Patrick Bailly pour son écoute, son sens de la 

cohésion qui a permis d’aboutir au travail qu’il va vous présenter.  

(Applaudissements) 
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PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Monsieur Bailly, vous avez la parole.  

M. Bailly, rapporteur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 

conseillers, permettez-moi tout d’abord de remercier bien vivement toute 

l’équipe qui a travaillé autour de moi, en particulier les administrateurs de la 

section et mes trois experts.  

Le carbone, l’Asie, la ville et la démographie sont les quatre points 

cardinaux susceptibles de proposer une vision structurée du futur automobile qui 

s’inscrit dans une perspective mondiale. Ils caractérisent la complexité des défis 

à relever : l’automobile est confrontée, non pas à une crise, mais bien à une 

mutation fondamentale. Les acteurs n’ont d’autre alternative que de s’adapter à 

un avenir en pleine gestation, en tenant compte des puissantes aspirations de la 

société en termes de mobilité durable et des contraintes économiques et sociales 

extrêmement tendues.  

Ce qui se joue, c’est le démarrage d’une deuxième révolution industrielle, 

dont on peut souligner que les causes géopolitiques et économiques 

s’additionneront à celles d’origine environnementale. Penser l’automobile du 

futur revient à poser un projet de société à long terme et à arbitrer des choix 

politiques, industriels, économiques, sociaux et environnementaux très 

complexes. C’est l’exercice que notre section a effectué dans un contexte 

particulier : dégradation de la conjoncture économique, contre-effet des primes à 

la casse, surcapacités européennes, urgence sociale liée aux sites tels que celui 

d’Aulnay et annonces du plan gouvernemental.  

L’une de nos difficultés a été de prendre le recul nécessaire afin de 

privilégier des préconisations de long terme sans faire l’impasse sur 

l’immédiateté que requiert l’état d’urgence de l’automobile française. 

Permettezmoi de saluer le Président, M. Schilansky et mes collègues, toutes 

sensibilités confondues, en les remerciant pour leurs apports décisifs au texte que 

j’ai le privilège de vous présenter en leur nom. 

La transition automobile se caractérise par des ruptures systémiques. Elle 

porte des idées totalement novatrices. Nous changeons de dynamique et de 

modèle. C’est toute l’automobile, y compris sa composante distribution et 

services, qui va basculer dans son organisation, sa composition et ses équilibres 

compte tenu des options essentielles qu’il s’agit de trancher.  

Notre capacité collective à intégrer ces ruptures sera déterminante. Elle 

consolidera ou, au contraire, dégradera nos avantages compétitifs. Tous les 

acteurs, publics et privés, sont interpellés. Ce défi de l’adaptation constitue une 

forte contrainte, mais aussi une formidable opportunité.  
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Notre section ayant analysé différents défis, je vous propose d’en souligner 

plus particulièrement cinq, avec nos principales préconisations : répondre à la 

nouvelle donne mondiale ; opérer un changement de paradigme ; consolider le 

niveau et le contenu de l’emploi sur le sol national ; choisir une stratégie 

collective de long terme ; refonder une filière et réinventer notre capacité à 

travailler ensemble (cf. diaporama publié en annexe). 

Premier défi, apporter une réponse française à la nouvelle donne mondiale.  

La géographie automobile est marquée par un déplacement rapide et 

durable de son centre de gravité. Plus d’un véhicule sur deux est produit en 

Asie : de 600 000 unités en 2000, la Chine a fait un bond à 14 millions en 2011, 

soit 24 % de la production mondiale. Les capacités de fabrication, en 

véhicules  mais aussi en composants, prépondérants en termes d’emplois 

industriels - et d’ingénierie d’Asie et d’Europe de l’Est, bénéficiant de niveaux 

de coûts sans comparaison avec l’occident, sont une réalité.  

Certains pays émergents poussent déjà leur avantage en développant des 

industries complexes sous leurs propres marques et non plus seulement des 

unités d’assemblage ou des centres de production. Ce qui n’était hier encore 

qu’une prévision s’impose aux États constructeurs traditionnels. Cette 

dynamique redistribuera, à terme, les pouvoirs au sein de la hiérarchie mondiale.  

La stabilité relative des marchés « matures » diverge, en effet, avec le 

potentiel des nouveaux eldorados. La densité automobile se situe à 552 unités 

pour 1 000 habitants en Europe, contre 47 en Chine et 16 en Inde. Ces chiffres 

expliquent les choix stratégiques de localisation. Aucune perspective de 

développement durable n’est possible sans une capacité de mondialisation et 

donc sans les ressources qui permettent de telles projections.  

Nos marchés de renouvellement - particulièrement une Europe très, trop 

ouverte à la concurrence - sont maintenus à des niveaux parfois artificiels. Minés 

par une guerre des prix et la dégradation des marges, ils ne sont plus à même de 

se reposer sur leur dynamique traditionnelle. Le contraste est saisissant avec, là 

encore, une réalité incontestable : la demande de mobilité et la demande 

d’automobiles sont en très forte croissance, jusqu’à 12 % par an, dans les pays 

émergents.  

Comment y répondre ? L’automobile doit relever le défi d’une concurrence 

mondiale très pressante et donc pérenniser ses facteurs de compétitivité dans leur 

globalité. Renforcer notre présence sur tous les marchés en croissance est un 

impératif pour tous nos acteurs industriels, en renforçant le volume de nos ETI à 

vocation exportatrice et de taille mondiale.  

Le deuxième défi : opérer un changement de paradigme. Nous assistons à 

une seconde révolution industrielle par la combinaison de défis géopolitiques, 

énergétiques, technologiques et industriels, sociétaux et commerciaux. Ces 

mutations sont en pleine interaction, obligeant à aborder la question automobile 

sous des angles radicalement nouveaux. Ce qui est inédit, c’est le rythme, la 

capacité d’anticipation et le niveau d’investissements. 
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Regardons, là-encore, la réalité des chiffres. Volkswagen vient d’engager 

un plan de 12 Mds€ pour les cinq prochaines années tandis que l’addition des 

forces de Renault et de PSA représente 4,5 Mds€ pour 2012. La faiblesse de la 

rentabilité de nos constructeurs rend très incertain le maintien d’un niveau 

d’investissements concurrentiels. Or, les besoins sont extrêmement importants 

pour inventer et commercialiser la voiture de demain.  

Comment y répondre ? Nous proposons de consolider l’effort de R&D et 

d’innovation. Il faut pérenniser les pôles de compétitivité et préserver les acquis 

du crédit impôt recherche. Il faut inscrire notre automobile dans les programmes 

de recherche européens, tout en préservant à cette échelle la propriété 

intellectuelle qui protège nos créations : l’innovation est le moteur principal de 

différenciation et de compétitivité de notre filière. 

Sur le plan sociétal, le regard porté sur la mobilité vient à remettre en cause 

l’automobile et sa quasi omniprésence, notamment dans les zones urbaines. Il 

faut cependant avoir à l’esprit que le désir d’automobile est très présent dans les 

économies émergentes et le reste encore dans les pays occidentaux.  

C’est également un objet d’usage rationnel pour une majorité de personnes, 

avec un coût d’utilisation élevé. L’actualité récente en a témoigné et préfigure un 

profond renouvellement des attentes des consommateurs : toujours plus de 

technologies, de segmentation, à des signaux de prix optimisés, ce qui inscrira 

les services, mais aussi de nouveaux opérateurs, au centre d’un système où les 

constructeurs n’auront plus forcément la primauté.  

Comment y répondre ? En anticipant. Le traitement de l’urgence ne saurait 

se substituer au développement, à terme, d’un nouveau modèle économique 

passant de la production du seul véhicule individuel de masse à l’usage d’un 

véhicule partagé, intermodal et à très faible consommation. Il s’agit de construire 

une offre de déplacement en fonction des territoires et des espace-temps, et 

d’articuler les politiques de transport et d’urbanisme.  

C’est, aussi, une redéfinition du modèle classique de la distribution et des 

services, soit 430 000 emplois non délocalisables. Ils représentent un poumon 

essentiel à nos territoires et un gisement possible d’innovations.  

Sur le plan environnemental, avec 3 milliards de véhicules en 2050, le lien 

entre le développement de l’automobile et l’accroissement du prix du pétrole et 

des matières premières indique une espèce d’impossibilité à poursuivre la 

croissance du parc sur les mêmes bases. À cet égard, le prix du pétrole conjugué 

à l’augmentation des besoins asiatiques conduirait à une impasse et à des risques 

géopolitiques difficilement soutenables.  

Dans les pays émergents, l’apparition de mégalopoles a fait émerger des 

laboratoires de mobilité à grande échelle. Cette perspective encourage les États à 

un saut technologique pour des raisons autant écologiques que stratégiques. Les 

termes d’un développement durable défendable d’un point de vue économique, 

social et environnemental restent à poser. 
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Ainsi, les facteurs économiques et sociétaux, pour apparaître comme 

impératifs, ne sont-ils pas sans conséquences industrielles, et donc, sur l’emploi.  

Comment y répondre ? 

En dégageant les moyens nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé par 

le Premier ministre : inventer le véhicule qui consommera 2 litres aux 

100 kilomètres à un prix abordable.  

Les pouvoirs publics devront pour leur part renforcer les signaux adressés 

aux ménages et aux entreprises, en particulier par des systèmes privilégiant 

l’achat des véhicules les plus décarbonés, ainsi que par une politique 

correspondante de déplacement et de stationnement.  

Plus fondamentalement encore, notre section propose de favoriser le 

développement d’une « économie circulaire ». L’objectif est déjà fixé : 95 % de 

taux de réutilisation ou de recyclage en masse en 2015.  

Pour atteindre cet objectif, deux voies sont à suivre. D’une part, étudier la 

faisabilité de dispositifs fiscaux incitatifs basés sur le contenu des matières 

premières tirées du recyclage, structurer ces filières en favorisant les acteurs les 

plus vertueux face à la concurrence illégale et au risque d’évasion de matières 

vers l’Asie. D’autre part, sur le plan technologique, notre attention mérite d’être 

attirée sur le fait que des pays comme la Chine voient le développement du 

véhicule électrique (cinq millions d’unités visées en 2020) autant comme une 

opportunité de rattrapage économique que comme un moyen de contestation de 

la domination occidentale.  

Comme le démontrent nos concurrents, l’essor de ce type de véhicules 

(lesquels seront à la base d’un secteur à forte valeur ajoutée et de nouveaux 

métiers) est indissociable d’une volonté politique forte. Avec le défi hautement 

concurrentiel que représente la production de masse du véhicule décarboné 

s’ouvre un changement essentiel dans les choix énergétiques au niveau mondial. 

Des chiffres circulent sur le volume du parc décarboné en 2020 ; l’essentiel 

réside moins dans les projections que dans la complexité des choix à opérer et de 

leur coût.  

À l’échelle de la décennie, c’est plutôt un bouquet technologique très varié 

(motorisation thermique, hybride, électrique et véhicule « 2.0 » totalement 

connecté qui va apparaître, en fonction duquel la mobilité globale, les opérateurs 

et le marché vont se recomposer et se segmenter.  

Comment y répondre ? Ce défi technologique préfigure le passage d’une 

économie devenue quaternaire, produisant des services intégrant des biens. Il 

interpelle les politiques publiques de Shanghai à Paris : c’est un champ de 

questions qui est ouvert comme la fiscalité sur le produit et les énergies. Celui-ci 

conduit à repenser l’organisation du triptyque 

consommateurs/professionnels/gestionnaires des infrastructures et des 

externalités.  
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Nous ne développerons pas le véhicule électrique sans une accélération du 

déploiement des infrastructures et services et sans investir sur les sujets les plus 

critiques comme la connectique ou les batteries de stockage. Ce sont autant 

d’innovations susceptibles d’enclencher des ruptures technologiques et de 

faciliter l’émergence d’une « filière France ». Enfin, il est cohérent de conforter 

notre place dans les travaux internationaux de normalisation, en y encourageant 

la participation de nos entreprises.  

Sur le plan économique, les récentes déclarations de nos deux constructeurs 

doivent nous interpeller : il s’agit de survie. La situation est tout autant critique 

pour les autres composantes de la filière, notamment celles du commerce. 2013 

s’annonce comme un cas particulièrement dangereux, le diagnostic vital de pans 

entiers de nos activités étant aujourd’hui engagé.  

Comment y répondre ? Notre filière doit miser sur les technologies, les 

savoir-faire et les segments où elle est la plus performante et renforcer de ce fait, 

à son initiative et avec le soutien de l’État, un socle national compétitif. C’est la 

vitesse d’action qui sera l’élément premier de réussite.  

La partie décisive se joue au sein de l’espace européen. C’est à cette 

échelle que doivent se négocier les solutions, que ce soit le traitement des 

surcapacités, mais aussi une convergence et une coopération en termes 

d’innovation, de commerce, de réglementation ou de fiscalité. 

Notre section préconise à cet égard la promotion, à l’initiative de la France, 

d’une véritable politique industrielle européenne. Il est essentiel de limiter les 

déséquilibres internes à l’Union et de définir une stratégie communautaire 

proactive. Notre automobile a besoin de s’adosser à un marché, socle solide, 

cohérent et d’envergure continentale. La réciprocité en matière de commerce 

international est une priorité stratégique. 

Les surcapacités, de l’ordre de 25 %, renforcent cet impératif. Notre 

section, qui a débattu des causes de cette situation complexe, est lucide sur les 

difficultés : ni l’Allemagne, dont les usines tournent à près de 90 %, ni les pays 

d’Europe (centrale et orientale) ne faciliteront une remise à niveau de nos sites. 

Or, l’inaction conduirait à affaiblir durablement nos entreprises et nos emplois. 

Par ailleurs, nous avons considéré que cette question ne peut se traiter 

socialement qu’avec des engagements durables en termes de capacités 

industrielles, afin d’éviter la récurrence du problème. Cela est d’autant plus 

nécessaire que des fonds publics devront être mobilisés. 

Les défis posés par cette nouvelle donne mondiale et ce changement 

fondamental de paradigme me conduisent directement à celui de l’emploi. Nos 

champions rencontrent des incertitudes très fortes avec des conséquences 

potentiellement graves, voire irréversibles. C’est ainsi que l’automobile, dont 

l’apport à la collectivité nationale reste considérable, en représentant près d’un 

actif sur dix, est mise en difficulté, voire remise en question. 
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Il s’agit de mener le redressement d’une filière manifestant des difficultés 

structurelles qui ne disparaîtront pas avec la fin de la crise. Nul doute que 

l’emploi constituera le marqueur d’une transition réussie. Car c’est bien l’emploi 

qui est questionné tant sur le plan de ses possibles développements que des 

évolutions de son contenu sur le sol national.  

Comment y répondre ? En fixant l’objectif de la « marque France », 

considéré comme central par notre section. Toutes les solutions pour l’atteindre 

sont à envisager dès lors que l’État, les acteurs de la filière et les partenaires 

sociaux partageront et porteront l’ambition d’une automobile puissante. Le 

maintien sur le sol national est une des conditions de la sauvegarde d’une filière 

automobile, ce qui impose à toutes les parties prenantes une prise de conscience 

des difficultés ainsi qu’une restauration rapide et durable de nos facteurs de 

compétitivité. 

Nous avons besoin d’un dialogue social dynamique, ouvert et novateur. 

C’est ensemble que nous devons investir la problématique du redressement. Une 

modernisation du fonctionnement du marché du travail doit à ce titre être 

envisagée, même si la perspective d’accords de flexibilité ne fait pas encore 

consensus, contrairement à l’Allemagne. Cet impératif appelle une amplification 

des initiatives publiques et privées en coordonnant des politiques volontaristes 

dans de nombreux domaines et à des horizons temporels différents.  

Ce sont les volumes et la qualité des emplois de demain qui sont en jeu. 

Tout dépendra de notre capacité à déterminer les gisements et les qualifications 

nouvelles générées par les mutations décisives à accomplir par la filière. 

Une sortie par le haut est corrélée aux investissements sur le plan de la 

R&D - une formation professionnelle de haut niveau - à la concrétisation d’une 

dynamique de filière et à une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 

C’est aussi encourager une logique territoriale en se basant sur la charte 

automobile signée en 2008 qui participe d’une culture du « travailler ensemble ». 

C’est encore soutenir les initiatives paritaires, notamment dans la branche des 

services, et valoriser la place des femmes et l’apport indispensable de 

l’apprentissage.  

Il s’agit de reconstruire une image attractive de tous les métiers, de 

l’automobile de l’amont à l’aval du groupe mondial à la TPE. 

Le quatrième défi est celui de la stratégie du temps long. Les parts de 

marché se distribuent aujourd’hui et pour longtemps s’agissant de l’automobile. 

La réussite de l’Allemagne montre la capacité d’une veille nation industrielle à 

occuper les premiers rangs de la hiérarchie mondiale. La vitesse à laquelle les 

pays émergents montent en puissance et la rapidité à laquelle notre position 

concurrentielle décroche sont préoccupantes. En l’absence de réaction forte et 

rapide, l’on peut craindre un déclin irréversible. En l’état actuel des projections 

pour 2015, la France pèsera 2 % de la production mondiale contre 6 % pour 

l’Allemagne. Ces tendances menacent la capacité de nos groupes à développer 

leurs activités tant en France qu’au niveau mondial, l’intérêt de la Nation à se 
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mobiliser sur une industrie qui n’apparaît plus porteuse d’excédents et d’emplois, 

mais synonyme de déficits et de reconversions.  

Les efforts collectifs immédiats incontournables nécessitent ainsi 

d’interroger l’automobile dans toutes ses dimensions pour porter un projet clair 

cohérent et mobilisateur.  

Comment y répondre ? La stratégie de l’automobile française est à réviser. 

Son positionnement, à situer par rapport aux équilibres géopolitiques et aux 

nouvelles tendances sociétales, est à analyser en termes de forces et de 

faiblesses, de risques et de chances pour tracer une perspective possible de sortie 

positive.  

Nous en sommes capables !  

L’automobile est également emblématique des questions posées à notre 

pays. Nous avons à dépasser la ligne de partage entre ceux qui font des 

évolutions relatives de coût, notamment du travail, l’explication première de la 

dérive française et ceux qui la recherchent dans les déterminants « hors coût ».  

Je crois que ces deux approches apparemment opposées sont les deux faces 

d’un même problème qui s’auto-entretient et qui forme un véritable cercle 

vicieux de perte de compétitivité. C’est cette spirale qu’il s’agit d’enrayer.  

Notre section, rejoignant en cela les travaux menés sur la compétitivité par 

Isabelle de Kerviler, que je salue, a repris les recommandations qui avaient 

trouvé un consensus au sein de notre assemblée. Il est urgent de déterminer une 

autre assiette de financement que celle du travail pour financer le maintien d’un 

niveau élevé de protection sociale.  

Il revient au gouvernement de trancher entre les trois principales pistes : la 

CSG, la TVA, la cotisation sur la valeur ajoutée.  

Pour l’automobile, nous avons estimé que la compétitivité ne se résumait 

pas au seul coût du travail même s’il en est une des composantes importantes. 

L’avenir ne se limite pas aux services et la production sur le sol national est un 

objectif possible et réalisable. Il nous faut agir sur tous les leviers de notre 

compétitivité sachant qu’il n’y aura pas de place pour deux Allemagne en 

Europe : recherchons une logique de gamme complète, solidement ancrée sur les 

caractéristiques du marché domestique, tenant compte des évolutions sociétales 

et de notre savoir-faire. 

La stratégie et le temps long sont aussi une affaire publique. 

Notre section recommande ainsi une grande politique industrielle nationale, 

la responsabilité de l’État stratège étant de maintenir une vision à long terme, et 

donc, de favoriser les investissements permettant de soutenir la compétitivité, 

d’accroître l’emploi et de faciliter la mutation écologique de notre économie. 

Nous avons en ce sens souligné la cohérence organisée autour du ministère 

en charge du redressement productif en vue de créer un « METI » à la française. 

De même faut-il fixer un cadre stratégique avec un plan de filière à dix ans 

co-construit avec tous les acteurs. 



 18 

Nous y voyons une double fonction : 

- déterminer les objectifs à atteindre, le rythme à suivre, les conditions 

observées pour l’économie du pays ; 

- fixer à l’État lui-même l’effort à fournir, les mesures à prendre en 

conséquence sur l’environnement réglementaire et législatif.  

Encore une fois, disposer en France de deux constructeurs, d’un réseau 

d’équipementiers, de PME/TPE de sous-traitance et de service est une chance. A 

nous d’animer un tronc commun stratégique et de produire les effets de levier 

comme on l’observe ailleurs.  

Le cinquième défi est de revisiter le concept même de filière et, au-delà, 

refonder notre capacité à travailler ensemble. 

N’aurions-nous pas une sorte d’incapacité à organiser une vision collective 

et à la mettre en œuvre ?  

Nous disposons de tous les ingrédients d’une filière véritable, mais 

l’ensemble pêche par l’insuffisance du travail en commun, une hiérarchisation de 

fait qui s’apparente à une pression excessive des donneurs d’ordres et une 

dynamique trop faible avec les pouvoirs publics. 

S’y ajoute une faiblesse des marges obérant les possibilités 

d’investissements comme la capacité à exploiter les opportunités du marché 

mondial. 

Cette situation engendre une mauvaise répartition de la valeur ajoutée aux 

différents échelons, une image dégradée et des problèmes persistants de 

compétitivité hors coûts.  

Comment y répondre ? C’est le défi sans doute le plus difficile du 

« travailler ensemble », qu’il s’agit de relever entre l’État et les régions, les 

donneurs d’ordres et les sous-traitants, l’amont et l’aval, l’industrie et les 

services, mais aussi entre les partenaires sociaux. 

Nos acteurs doivent accélérer la création d’une grande filière qui 

commence en effet à évoluer sur ses fondements et ses ambitions tandis que 

l’État doit renouer avec une solide tradition de politique industrielle.  

Le seul point de vue industriel ordonné selon un axe 

constructeurs/soustraitants doit évoluer vers une vision mettant en relief les 

dimensions du commerce et des attentes du consommateur. 

Il faut également inclure la problématique des matières, de l’usage et du 

recyclage. Il s’agit dès lors de fonder une véritable politique de filière 

automobile dans une acception extensive, à savoir des matières premières au 

produit vendu, utilisé et recyclé. 

Si l’automobile française n’a pas encore atteint le niveau satisfaisant de 

« coopétition », ses acteurs sont en train, et c’est l’essentiel, de se rassembler 

autour d’une dynamique de filière portée par la plate-forme automobile, dont la 

deuxième génération a démarré depuis avril dernier.  
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Il appelle une amélioration de sa gouvernance et de sa composition à 

élargir aux services et une meilleure articulation notamment avec les organismes 

de recherche. 

La valeur ajoutée doit pouvoir se dégager pour tous les maillons de la 

chaîne, industrie, commerce et services. C’est une condition pour refonder une 

filière prête à relever tous ses défis.  

Là encore, rapprochons-nous de l’efficacité de certains secteurs - tels 

l’aéronautique - ou de nos partenaires allemands.  

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, il a importé à 

notre section dans toute sa diversité de porter une vision large et positive, mais 

également lucide et réaliste. L’automobile est dans toutes ses mobilités et tous 

ses possibles. 

Ma conviction de rapporteur : 

- l’automobile, dont l’usage va profondément évoluer, représente pour 

des centaines de millions de personnes un outil indispensable ; 

- l’automobile reste au cœur des idées de mobilité et de croissance et il 

n’y aura pas de croissance sans mobilité durable.  

Malgré ses difficultés structurelles, la filière présente des réponses 

positives possibles en bénéficiant de réelles perspectives en regard des forces, 

souvent considérables, pour tenir son rang. 

Le Mondial de Paris, avec 1,2 million de visiteurs, l’a illustré : la France, 

lieu de savoir technologique, porte l’automobile dans ses gènes. 

Nous disposons d’une aptitude forte à faire la différence avec des 

innovations de rupture.  

Une mobilisation autour de notre automobile doit marquer ce quinquennat. 

Un plan pour la filière, le second en l’espace de trois ans, a été conçu sur des 

bases renouvelées en juillet en promouvant notamment le déploiement du 

véhicule électrique et hybride. Il est essentiel de le mener à son terme. 

Il faut simultanément tirer parti des travaux dont la qualité et la diversité 

sont sans précédent : la Conférence nationale à l’industrie, le Comité stratégique 

de filière automobile, l’Association des collectivités sites d’industries 

automobiles, les partenaires sociaux, la plate-forme automobile, notre assemblée 

aujourd’hui et, demain, le rapport de Louis Gallois sur la compétitivité. 

Loin de se contredire, je crois que les différences de certaines de ces 

contributions peuvent également « travailler ensemble ». Il est clair en effet que 

l’on ne pourra bâtir une filière puissante sans la faire profondément accepter par 

le pays. 

La somme des travaux déjà effectués doit désormais faire sens et 

déboucher sur le plan stratégique et opérationnel.  

Comment pourrions-nous désormais passer à côté de notre sujet ? Les 

acteurs de la filière et le gouvernement ont des options déterminantes à prendre. 

Les diagnostics existent, des propositions sont avancées. 
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Mettons notre automobile sur une trajectoire de compétitivité. Nous 

proposons en ce sens, dans la continuité des premiers états généraux de 

l’automobile et des travaux de son comité stratégique, l’organisation d’une 

Conférence tripartite, gouvernement, patronat, syndicats. 

Après les conférences sociales et environnementales, souhaitons, Monsieur 

le Président, que notre Palais d’Iéna reste le lieu naturel pour accueillir toutes les 

médiations dont notre pays a besoin. C’est en se parlant et en travaillant 

ensemble que l’on pourra définir un plan d’action robuste et un agenda afin de 

relever les défis d’une transition réussie.  

Je vous remercie.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. La parole est à M. Honoré, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - M. Honoré 

M. Honoré. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le 

rapporteur, Mesdames et Messieurs, au regard de l’actualité dans l’automobile, 

un avis du Conseil économique, social et environnemental s’appuyant sur les 

travaux de la filière et la richesse des auditions, tout en prenant en compte les 

urgences du présent, se devait de tracer des perspectives d’avenir à moyen et 

long terme pour relever les défis d’une transition réussie.  

Tel n’a pas été le cas, c’est pourquoi la CFDT ne votera pas le projet 

d’avis. Nous ne sommes pas parvenus à élaborer un diagnostic partagé et sans 

concession sur l’état de l’industrie automobile, notamment sur les stratégies de 

nos constructeurs.  

La logique d’appel aux aides de l’État et de l’Europe reste prédominante 

dans le projet d’avis alors que, jusqu’à présent, les mesures d’accompagnement 

n’ont pas permis de juguler le déclin de la filière.  

Pour la CFDT, une nouvelle stratégie pour une « filière mobilité » 

englobant celle de l’automobile doit être envisagée face aux défis à relever. 

Le premier défi à relever est celui du regard que la société européenne 

porte sur la mobilité, et donc, sur l’usage de l’automobile. La place de la voiture 

en milieu urbain est questionnée.  

L’accroissement du prix du pétrole et des matières premières, des effets du 

changement climatique et des gaz à effet de serre conduisent à s’interroger sur 

nos déplacements et sur les choix du type de véhicule à construire. 



 21 

Le deuxième défi est technologique. Il nécessite des moyens conséquents 

en matière de R&D, mais aussi des choix industriels en matière 

d’écoconception, de réparabilité des sous-ensembles, de recyclage. 

Le troisième défi est celui de notre compétitivité. Le déplacement des 

marchés, la localisation des capacités de fabrication et d’assemblage expliquent 

en partie les difficultés actuelles.  

Les choix des constructeurs en matière de gamme, de relations 

commerciales avec leurs sous-traitants, de services après-vente, de qualité, ont 

davantage handicapé la compétitivité de la filière française que le coût du travail. 

Face aux difficultés structurelles, nous sommes confrontés à une obligation 

d’adaptation. Les cycles relativement longs dans l’industrie automobile 

permettent d’anticiper les compétences et les emplois de demain.  

Une adaptation des capacités de production vers d’autres activités 

industrielles ou de services doit être recherchée comme chez Bosch, à 

Vénissieux.  

C’est vers une véritable démocratie industrielle au défi du travailler 

ensemble que nous devons tendre. Miser sur les forces des territoires, développer 

des partenariats stratégiques, des processus de co-conception, contribueront à 

enrayer le déclin industriel.  

Préparer l’avenir, notamment à travers la gestion prévisionnelle des 

emplois territoriaux, c’est investir dans la formation pour développer de 

nouvelles compétences et préparer les reconversions. Il y a urgence dans cette 

filière où se concentrent : une population âgée, l’emploi précaire, le 

développement des TMS et des risques psychosociaux, la non-reconnaissance de 

la polyvalence, l’insuffisance de formation et l’absence de perspective 

d’évolution professionnelle.  

La CFDT aurait aimé que ce projet d’avis donne l’image d’une filière 

mobilisée pour répondre aux aspirations à une mobilité durable. Après une 

introduction ouverte vers l’avenir, le projet d’avis et les propositions sont restés 

sur une position défensive et de court-terme. Vous l’aurez compris, la CFDT 

votera contre le projet d’avis. 

Merci.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Rafael, au nom du groupe de la 

coopération. 
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Coopération - Mme Rafael 

Mme Rafael. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes Chers 

collègues, le projet d’avis sur la transition de la filière automobile est d’abord un 

défi pour notre Conseil tant il est ardu de projeter une problématique dans le long 

terme quand, au moment même de notre réflexion, les entreprises et les salariés 

de cette filière souffrent, doutent, ont besoin de réponses à très court terme. 

Ce projet d’avis s’inscrit pleinement et avec acuité dans les réflexions que 

notre section avait développée dans le cadre de l’avis sur la compétitivité 

présenté par Isabelle de Kerviler. 

L’exemple du secteur automobile illustre, en effet, à quel point notre 

économie a besoin d’un secteur industriel fort et que celui-ci ne peut se 

développer sans :  

- un rapport de force favorable sur le plan international, à la fois sur le 

plan monétaire en termes de politiques douanières et en termes de 

définition de normes ; 

- une capacité à pérenniser et développer les PME & ETI françaises, 

avec des moyens accrus de renforcement de fonds propres, 

d’innovation, ainsi qu’une fiscalité pesant moins sur le travail et une 

stabilité des règles tant en matière fiscale que sociale ; 

- une stratégie industrielle européenne articulée avec la stratégie 

française, et donc une Europe moins soucieuse du droit de la 

concurrence ou des seuls consommateurs, mais engagée vers plus 

d’harmonisation fiscale et sociale, comme socle d’une économie forte 

au service des travailleurs et citoyens européens. 

La filière automobile constitue une « étude de cas » particulièrement 

intéressante, car elle est particulièrement impactée par des changements de 

paradigmes que nos économies ont à traiter :  

- la globalisation ; nos industries doivent produire et vendre dans des 

marchés ouverts et mondialisés, 

- la prise de conscience écologique, à la fois la finitude des ressources 

(énergie et matière première) et l’impact environnemental des 

activités humaines. 

Équilibré et lucide, l’avis pointe des divergences fortes sur les choix 

stratégiques de ce secteur.  

Pour finir, nous insistons sur la proposition de la création d’une véritable 

filière, par une meilleure distribution de la valeur ajoutée entre les acteurs et 

surtout par la coopération entre les entreprises de services et les entreprises 

industrielles. Le recul des marques françaises sur notre marché intérieur 

interroge en effet l’efficacité de la coopération entre les sous-traitants, les 

constructeurs et la distribution.  



 23 

Par ailleurs, le développement de nouveaux usages, ainsi que la gestion de 

la fin de vie des véhicules sont des gisements d’innovation et d’emplois derrières 

lesquels toute la filière doit s’impliquer pour que notre pays prenne l’avance 

nécessaire pour renforcer un secteur industriel déterminant pour notre économie.  

Le groupe de la coopération votera en faveur de l’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Artéro, au nom du groupe de la 

CFECGC. 

CFE-CGC - M. Artéro 

M. Artéro. Monsieur le député, Cher Patrick, appréhender les défis d’une 

transition réussie pour le secteur automobile, c’est prendre la mesure des enjeux 

qui attendent l’industrie en général. Au-delà de l’emblème, cette filière en 

constitue avant tout l’un de ses principaux moteurs, tant par les emplois directs, 

indirects et de services qu’elle génère, que par son empreinte territoriale. Son 

impact environnemental, notamment en matière d’émissions de CO2, est quant à 

lui au cœur des schémas de mobilité et du véhicule du futur.  

À n’en pas douter elle traverse, outre ses problèmes structurels actuels, une 

séquence délicate et déterminante pour un encrage national que la CFE-CGC 

défend avec force. 

Si l’élaboration de cet avis a pris du temps et a été âprement débattu, c’est 

qu’il recouvre une somme de défis qui se combinent et interagissent tels 

que : stratégie, technologie, compétitivité, international, environnement et bien 

sûr l’emploi qui reste pour nous la logique et le fil conducteur. 

Nous soulignons la qualité du volet constat, à la fois précis et complet, 

mais nous regrettons la tiédeur relative de certaines préconisations dans le volet 

propositions. 

S’il est pointé par exemple, que la France a tous les ingrédients d’une 

filière, force est de constater que les pouvoirs publics peinent, malgré l’urgence, 

à la mobiliser, à la rendre efficiente, encore moins industriellement solidaire. 

Après les États généraux en 2009, puis la charte, la CNI, ou à travers la PFA, 

fûtelle de deuxième génération, la relation insuffisamment régulée entre grands 

donneurs d’ordre et sous-traitants, reste asymétrique et problématique. Dans ces 

conditions, comment rassembler les acteurs, ETI et PME en particulier, dans une 

démarche « club France » à l’international, débouché très concurrentiel mais 

essentiel à leur développement ?  
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L’État, qui se veut stratège, possède des leviers puissants via le Crédit 

impôt recherche, la Banque publique d’investissement ou le soutien en tant que 

prescripteur aux pôles de compétitivité. Face au risque de contraction du crédit, 

le CESE aurait pu détourer plus distinctement ces problèmes de financement, 

être plus tranché et engagé dans ses préconisations. Si nous nous félicitons que 

les facteurs hors coûts aient été pointés, la CFE-CGC regrette que les aspects de 

compétitivité amont et aval à la filière, n’aient pu véritablement être abordés au 

fond.  

Relever le défi de l’emploi demeure bien notre préoccupation première. 

Une grande partie des difficultés d’aujourd’hui, y compris les surcapacités, 

résident dans les choix et non choix d’hier. Comment ne pas en tirer 

enseignement pour le futur ? Accompagner et faciliter la mobilité inter-sites mais 

aussi vers des filières ou l’offre peine à être pourvue (comme l’aéronautique par 

exemple) constitue une des bonnes réponses à l’employabilité des salariés. Cette 

piste pourrait être un bon exemple de concertation tripartite : pouvoirs publics, 

employeurs, organisations syndicales. Les métiers sont en forte évolution dans la 

filière comme dans l’ensemble de l’industrie. Objets d’études quantitatives et 

qualitatives via les observatoires paritaires des métiers, ils ne constituent pas, 

nous le déplorons, un véritable enjeu de négociation entre les partenaires sociaux 

et les pouvoirs publics. Les accords de GPEC s’ils sont présents, n’ont pas 

véritablement réussi à anticiper les besoins de renouvellement, et ce bien au-delà 

des secteurs de R&D. Pourtant, initiale ou continue, la formation demeure un 

formidable outil d’adaptation aux besoins en compétences sans cesse croissantes.  

Malgré ces réserves et interrogations, la CFE-CGC gage que cet avis 

contribuera au choc de conscience nécessaire au « redressement productif » de la 

filière. Parce que le diagnostic nous semble largement partagé et que les pistes 

énoncées constituent un matériau de base pour un dialogue de qualité voire des 

négociations, nous parions sur un consensus entre tous les acteurs. 

Il en va d’une transition réussie et donc de l’avenir de la filière automobile, 

c’est pourquoi nous voterons cet avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Je profite de la prise de parole de votre groupe pour que 

nous puissions souhaiter un prompt rétablissement à Mme Couvert qui souffre 

d’un petit accident ménager qui devrait la rendre immobile pendant une semaine.  

La parole est à M. Galenon, au nom du groupe de l’Outre-mer. 
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Outre-mer - M. Galenon 

M. Galénon. Monsieur le Président, Cher Patrick, Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, la filière automobile se trouve aujourd’hui dans une situation 

critique, en termes de performance économique, écologique, technologique, et 

surtout de sauvegarde de l’emploi. Nul besoin de détailler les événements actuels 

qui nous interpellent gravement. De fait, le projet d’avis aurait pu mettre 

davantage cette actualité en perspective dans son constat et ses préconisations.  

Mais plus fondamentalement, le groupe de l’Outre-mer partage le principal 

enjeu identifié dans le projet d’avis, à savoir faire du maintien d’un appareil de 

production significatif sur le territoire national, un atout dans la nouvelle donne 

mondiale.  

Or, l’absence de véritable stratégie industrielle européenne et de politique 

fiscale communautaire, les faiblesses d’un État insuffisamment stratège en 

matière d’impulsion et de mise en cohérence d’une filière industrielle forte, 

l’inadaptation de l’appareil productif ne pourront pas permettre aux acteurs du 

secteur de s’adapter à cette nouvelle donne mondiale.  

Pour le groupe de l’Outre-mer, les principales préconisations du projet 

d’avis tendent à répondre à ces défis. Il nous semble que seule une compétitivité 

retrouvée de notre appareil productif permettra le maintien d’un marché-socle, 

d’une production nationale et de l’emploi durable. Les facteurs de compétitivité 

sont nombreux : les choix stratégiques de l’entreprise sont essentiels, 

l’environnement fiscal doit être sécurisé pour permettre une meilleure maîtrise 

des charges pesant sur l’entreprise ; les facteurs qualités sont importants car ils 

permettent à l’entreprise de s’adapter à la demande dans un contexte fortement 

concurrentiel. Il n’en demeure pas moins qu’en ce qui concerne les facteurs 

coûts, la question du transfert des charges qui pèse sur le travail vers la CSG et la 

TVA ne pourra pas être éludée plus durablement.  

C’est principalement par cette voie, associée à des efforts renforcés en 

matière de financement de la recherche et développement, que notre pays 

retrouvera une part importante de l’industrie dans sa valeur ajoutée. 

L’Outre-mer connaît des retards de développements liés aux difficultés 

structurelles. Aussi, la question de la consolidation et de la modernisation de 

l’appareil productif afin de permettre la création d’emplois durables doit devenir 

la priorité des priorités pour notre pays.  

Un certain nombre de propositions avancées dans ce rapport contribuent à 

cet objectif. Aussi, le groupe de l’Outre-mer le votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dulin, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. 
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Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - M. Dulin 

M. Dulin. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers collègues, 

d’une certaine façon la question automobile est parfaitement emblématique des 

nombreux défis auxquels nous avons à répondre en tant que société. Tout y 

est : la crise économique, la crise énergétique, le réchauffement climatique, le 

déclin industriel, la concurrence internationale, le déplacement non seulement de 

l’offre mais également de la demande, l’évolution des modes de consommation.  

Dans ce contexte, le projet d’avis met en exergue le décalage conflictuel 

entre la nécessité d’évoluer de façon radicale, de repenser en profondeur la filière 

automobile, voire le secteur industriel et l’accompagnement indispensable de 

milliers de travailleurs concernés mais également des millions d’usagers qui sont 

encore fortement dépendants aujourd’hui de la voiture du fait notamment des 

choix de société passés.  

Faut-il sauver la filière automobile telle que nous la connaissons 

aujourd’hui ou faut-il profiter de cette crise pour repenser entièrement notre 

stratégie industrielle ?  

Il nous semble que dans ce projet d’avis la dimension prospective et la 

stratégie de long terme ont été négligées au profit de mesures de sauvetage. Les 

nouvelles générations n’ont pas le même rapport à l’automobile que les 

générations précédentes. Si la voiture reste souvent nécessaire, en particulier 

dans les zones rurales, elle est davantage un outil de mobilité et un gouffre 

financier que l’incarnation de la liberté qu’elle a pu être. La conscience 

environnementale accrue, notamment chez les jeunes générations, participe 

évidemment de ces évolutions. 

Le projet d’avis présente comme un retard accumulé par la France et par 

l’Europe, ce qui est en réalité sans doute les prémisses d’une nouvelle société. Il 

n’en demeure pas moins que la transition doit être accompagnée ; l’État et 

l’Europe ont à cet égard un rôle majeur à jouer. Sur ce point, nous rejoignons les 

positions exposées dans le projet d’avis.  

Les gains de compétitivité doivent avant tout être recherchés du côté de 

l’innovation et de l’avance technologique ; la recherche et le développement sont 

ainsi mis au rang des priorités par le projet d’avis. 

Cependant, le CESE aurait pu être plus ferme sur la nécessité de s’assurer 

que le crédit impôt recherche dont il propose la pérennisation était bien alloué au 

financement de la recherche et non détourné à des fins d’optimisation fiscale.  

Enfin, nous avons noté avec intérêt les enjeux de formation soulignés dans 

le projet d’avis. Un double défi se pose dans la filière automobile ; d’une part, les 

évolutions de la filière imposent une hausse des qualifications et des 

compétences des salariés, qui rendent nécessaires une formation initiale et 

continue de qualité, d’autre part, les doutes quant aux perspectives de la filière 

ont fortement nuit à l’attractivité de ces métiers et la question du renouvellement 

des générations se pose.  
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Face à ces enjeux, il nous paraît important d’augmenter le niveau de 

qualification des jeunes et de promouvoir les formations permettant aux jeunes 

de s’adapter aux évolutions des métiers qui dans l’automobile comme dans les 

autres secteurs seront nombreuses au cours de leur vie.  

En raison des réserves exprimées, le groupe des organisations étudiantes et 

mouvements de jeunesse ne votera pas ce projet d’avis qui ne nous semble pas 

avoir une stratégie de long terme. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Grémillet, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - M. Grémillet 

M. Grémillet. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le 

rapporteur, Chers collègues, dans un contexte économique et social très tendu 

pour la filière automobile, la progression de notre travail sur ce projet d’avis a 

été compliquée. Malgré les difficultés actuelles, je partage votre vision Monsieur 

le rapporteur lorsque vous affirmez que l’industrie automobile vit les prémisses 

d’une deuxième révolution.  

Le secteur a montré depuis le début de son histoire une dynamique 

d’innovation et de créativité. La filière a toujours su répondre, et même anticipé, 

les besoins de confort et de sécurité, les exigences de consommation d’énergie, 

les attentes environnementales.  

Pour le groupe de l’agriculture, les acteurs du secteur ont la capacité et les 

ressources d’une adaptation et d’une transition réussie qui saura redynamiser 

l’emploi. L’emploi est un enjeu capital lié à l’industrialisation de la France. Il 

faut donc des politiques publiques capables de maintenir et de développer toutes 

les industries, et cela vaut aussi pour le secteur de l’agroalimentaire que je 

connais bien. Pour retrouver la dynamique, il faut également être en mesure de 

remettre en question ce que peut être l’automobile aujourd’hui et surtout la façon 

de concevoir la mobilité.  

Les schémas qui ont assuré le succès des constructeurs français ne sont plus 

du tout les mêmes, il faut être lucide sur ce point. De nouvelles solutions de 

déplacement apparaissent et il ne faudrait pas que les constructeurs restent à 

l’écart de ce mouvement, bien au contraire : leur savoir-faire est indispensable à 

une mobilité toujours plus sûre, précise et durable.  

Le groupe souscrit à votre proposition, Monsieur le rapporteur, pour 

encourager plus de recherche et de développement, pour faire émerger les 

véhicules du futur et surtout pour parvenir à une meilleure compétitivité en 

particulier pour les facteurs hors coût. 
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Nous avons, j’en suis persuadé, des marges de progression pour ce qui est 

de la qualité et l’image de nos produits. Nous avons aussi des marges de 

progression en termes d’innovation. Je suis convaincu que dans les voitures de 

demain il y aura de plus en plus d’agriculture, je pense au biocarburant de 

2
ème

 génération, mais aussi à tous les matériaux, aux fibres d’origine agricole 

grâce aux travaux de recherche, notamment dans le pôle de compétitivité de 

pôles fibres. 

Par ailleurs, tous les efforts qui seront faits pour les moteurs thermiques en 

termes de consommation, de performance, de respect de l’environnement seront 

bénéfiques à toute la filière, y compris pour celle des matériaux agricoles, pour 

les consommateurs, pour l’ensemble de la société. 

Je veux terminer mon propos en vous rappelant que pour les agriculteurs 

que je représente l’automobile reste un outil indispensable : les zones rurales 

dans lesquelles nous habitons et travaillons seraient invivables sans l’automobile.  

L’automobile est un facteur-clé du développement économique et de la 

viabilité des territoires ruraux, c’est un outil de l’aménagement du territoire. Les 

transports publics ne seront jamais assez rentables pour irriguer l’ensemble de 

notre ruralité. 

L’agriculture reste donc très attachée à la bonne santé de la filière 

automobile, tout comme vous, Monsieur le rapporteur. Le groupe de l’agriculture 

se prononcera en faveur de ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(Le Président Delevoye quitte l’hémicycle. M. Fondard, secrétaire de 

séance, le remplace à la Présidence de séance) 

M. le Président. La parole est à Mme de Bethencourt, au nom du groupe 

environnement et nature. 

Environnement et nature - Mme de Bethencourt 

Mme de Bethencourt. Monsieur le Président, Monsieur le député, 

Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, dans le projet d’avis sur les défis 

à relever pour réussir la transition de la filière automobile, le groupe 

environnement et nature a apprécié que soit affirmée dans le constat la non-

viabilité du modèle économique actuel de l’industrie automobile tant sur un plan 

environnemental que sur celui de la santé publique ou de l’aménagement du 

territoire.  

En ce sens, l’intégration en deuxième lecture de l’amendement précisant la 

nécessité de travailler sur un nouveau modèle économique passant de la 

production du seul véhicule individuel de masse au déploiement de l’usage de 

véhicule partagé intermodal à très faible consommation est un signal positif 

envoyé à l’industrie automobile.  
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Cependant, notre groupe déplore certains points. Le véhicule électrique est 

présenté comme la quasiment seule réponse aux enjeux environnementaux. La 

notion de filière automobile amont et aval est peu traitée, en particulier sa 

difficulté actuelle à répondre aux besoins des consommateurs qui sont soumis au 

monopole des constructeurs sur les pièces détachées pour la réparation.  

Ce point a pourtant été soulevé par le rapport de l’Autorité de la 

concurrence en octobre 2012. Malgré la dangerosité des polluants 

atmosphériques dont l’OMS a prouvé le caractère cancérigène, les nécessaires 

efforts de recherche et la révision de la fiscalité actuellement favorable au moteur 

diesel ne sont pas soulignés avec force dans le projet d’avis. Bien sûr la norme 

Euro 6 qui s’appliquera en 2014 est une étape importante mais pas un 

aboutissement. 

Enfin, nous regrettons que la plupart des remarques de fond émises par la 

section aient été entendues en deuxième lecture restreignant ainsi la capacité de 

la section à faire évoluer le texte, structurellement et collectivement, en 

particulier sur un nouveau modèle économique de la filière automobile en vue 

d’une mobilité durable.  

Pour ces raisons, le groupe environnement et nature s’abstiendra. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Koné, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - Mme Koné 

Mme Koné. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le 

rapporteur, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, le groupe de l’UNAF tient 

à saluer le travail bien documenté du rapporteur qui a permis de planter le décor 

et d’installer les différents acteurs. Il regrette, pourtant, que les discussions de 

fond soient intervenues tardivement et que, pour cette raison, les évolutions du 

texte se soient faites à la marge.  

Malgré cela, en comparant le texte de saisine initial, le fil conducteur des 

travaux de la section et le présent projet d’avis, aboutissement de ces travaux, on 

constate d’emblée des lacunes importantes. Les travaux n’ont pas permis 

d’ouvrir de réelles perspectives à la filière automobile en conformité avec les 

termes de la saisine.  

Le présent projet d’avis reste figé sur la situation présente et ne parvient 

pas à se tourner vers l’avenir. Si le projet d’avis souligne l’importance de savoir 

travailler ensemble et de constituer une véritable filière, les pistes proposées 

comme le rôle de l’État stratège sont intéressantes, mais manquent de 

recommandations concrètes, notamment à court terme pour la mise en place 

d’une vraie coopération et d’une complémentarité utile à rechercher entre les 

deux constructeurs français. Or, il y a urgence pour la France, même si nous 

sommes conscients que les réponses les plus pertinentes viendront de l’Europe.  
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Le groupe de l’UNAF trouve erronée l’affirmation selon laquelle le 

consommateur serait prescripteur et, pour partie, à l’origine des difficultés de la 

filière automobile, puisque concepteurs et fabricants seraient contraints de gérer 

une dualité constante entre le coût et leurs aspirations diverses. Cette affirmation 

est une illusion. Le consommateur n’intervient à aucun moment dans les 

stratégies des constructeurs. Nous considérons que les consommateurs sont des 

acteurs économiques qui pourraient utilement participer à la gouvernance.  

Face aux besoins de mobilité, les familles agissent de façon rationnelle et 

recherchent le véhicule qui leur permettra un déplacement sûr, dans de bonnes 

conditions, au meilleur rapport qualité/prix et qui durera suffisamment 

longtemps.  

Pour les familles, la notion de réparabilité est essentielle. Décrivant la 

situation antérieure, le rédacteur innove une nouvelle notion juridique, le 

« monopole relatif » ; mais là encore, le groupe de l’UNAF regrette les 

préconisations timides et très nuancées de l’ouverture du marché de pièces 

détachées. La filière automobile comprend un grand nombre de sous-traitants 

français et européens, souvent des PME, dont les activités sont particulièrement 

restreintes par le monopole sur les pièces de rechange, ce qui a des conséquences 

directes sur le coût des réparations des voitures pour les familles. Le projet 

d’avis aurait gagné en cohérence en pointant les potentialités de l’ouverture du 

marché. Il y a là une opportunité de maintenir et de développer des lignes de 

production spécialement dédiées à la « rechange sur les véhicules français », 

voire des modèles importés.  

Pour toutes ces raisons, le groupe de l’UNAF s’abstiendra. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Crouzet, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - M. Crouzet 

M. Crouzet. Monsieur le Président, Monsieur le député, Cher rapporteur, 

Chers collègues, le marché de l’automobile français est en crise. Si l’industrie est 

fortement affectée, c’est toute la filière qui est fragilisée. Les difficultés ne sont 

pas seulement conjoncturelles et nécessitent un plan de fond pour amorcer sans 

tarder le tournant d’une deuxième révolution automobile et restaurer la 

compétitivité de la France en ce domaine.  

Nous saluons le pragmatisme du projet d’avis qui pose les principaux axes 

d’une stratégie d’avenir permettant d’aborder la nécessaire transition. La filière 

automobile française doit d’abord renforcer sa compétitivité pour être en mesure 

de faire face à la concurrence. 
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Au-delà de la question du coût du travail, nécessitant une nouvelle assiette 

de financement de la protection sociale - et pas uniquement dans l’automobile - il 

convient de favoriser les investissements dans l’innovation, la qualité des 

produits, leur commercialisation et la formation des personnels dans le cadre 

d’une stratégie de moyen et long terme impulsée par l’État et anticipatrice des 

besoins au niveau national, européen et mondial. L’automobile française doit 

tirer parti de son avance technologique dans la conception de véhicules moins 

polluants et plus économes en énergie, et se positionner rapidement sur le 

recyclage de véhicules d’une autre génération. Enfin, elle doit mieux valoriser 

son savoir-faire ; je rappelle la position de leader des deux constructeurs français 

dans le sport automobile.  

Mais la filière doit surtout être en mesure de répondre à la nouvelle vision 

sociétale de l’automobile qui a fortement évolué ces dernières années, en lien 

avec le prix des carburants, les préoccupations environnementales et la saturation 

du trafic urbain. Pour y faire face, les constructeurs vont devoir adapter leur offre 

au plus vite et prendre en compte les nouvelles attentes de mobilité qui 

caractérisent les grands centres urbains. La réussite de ces évolutions dépendra 

de la capacité de prospective et d’innovation du secteur, mais aussi des 

incitations fiscales à l’achat des véhicules décarbonnés. L’évolution de la 

demande ne concerne pas les seuls constructeurs.  

Les contraintes financières des ménages comme les préoccupations 

environnementales pourraient accroître les besoins en matière de maintenance 

des véhicules. À cet égard, nous saluons les propositions du projet d’avis visant à 

faciliter l’accès des réparateurs indépendants aux données techniques des 

véhicules d’une part, à ouvrir la voie à un assouplissement des conditions de 

commercialisation des pièces de rechange, d’autre part. Confortés par la récente 

décision de l’autorité de la concurrence, ces changements devraient favorisait 

l’entretien et la réparation à des prix plus attractifs, tout en rétablissant une 

concurrence mieux équilibrée et entre les réparateurs, qu’ils soient ou non 

agréés.  

La transition de la filière suppose également de porter une attention 

particulière au facteur humain et donc d’anticiper les besoins en compétences, 

d’assurer l’employabilité des personnes et d’organiser les reconversions 

professionnelles. Des dispositions négociées en ces domaines faciliteraient les 

passerelles entre les divers métiers de la filière et ouvrirait à tous les salariés, 

femmes et hommes, des perspectives de mobilité.  

La filière recèle également des opportunités d’emploi dont les jeunes 

doivent être informés. Dans les services qui forment 61 000 jeunes par an, les 

besoins sont réels à tous les niveaux de qualification et l’évolution du modèle de 

mobilité laisse présager de nouvelles perspectives d’emploi non délocalisables, 

sans oublier les nombreuses transmissions d’entreprises artisanales attendues 

dans les prochaines années. 
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La réussite de la transition de l’automobile exigera enfin une mobilisation 

de tous les acteurs de la filière à travers une bonne collaboration et coordination 

entre l’amont et l’aval. L’artisanat se réjouit que le projet d’avis ait réussi à ne 

pas se limiter à la seule vision productive de l’automobile. Le groupe votera ce 

projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Courtoux, au nom du groupe de la 

CFTC. 

CFTC - Mme Courtoux 

Mme Courtoux. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le 

rapporteur, Mesdames Messieurs, le projet d’’avis sur la filière automobile qui 

nous est présenté fait apparaître le nouveau rapport de l’homme à l’automobile 

dans les pays occidentaux, plus orienté vers l’usage que vers la possession d’un 

véhicule. Il met en exergue toutes les problématiques environnementales et les 

réponses apportées par le secteur à faire des véhicules moins polluants, moins 

consommateurs d’énergie, plus sécurisés.  

Il rappelle, comme le faisait déjà l’avis du Conseil économique et social de 

2006, que notre pays a tous « les ingrédients d’une filière » : constructeurs, 

équipementiers, services ; mais il insiste sur l’urgence à bâtir un modèle structuré 

et équilibré pour relever le défi de la compétitivité, et ce d’autant plus que 

l’automobile représente, en France, un pilier incontournable de notre industrie.  

Constatant l’effondrement des marges des constructeurs, le projet d’avis 

invite à intensifier la R&D, à protéger l’innovation et à s’inscrire dans une 

stratégie européenne. Tout cela, nous le partageons.  

Mais le projet d’avis ne traite pas d’un sujet essentiel et pourtant 

d’actualité, celui de l’avenir des constructeurs français, de leur stratégie et des 

milliers d’emplois en jeu. L’analyse des choix opérés du tout électrique par 

Renault, au moment où les pouvoirs publics décident de la fermeture d’une 

centrale, du choix de l’hybride par Peugeot, sans réflexion sur les surcoûts de ce 

type de véhicule, n’est pas faite. La capitalisation boursière ne nos constructeurs 

n’est pas non plus évoquée, ni la pertinence de leur alliance avec des groupes 

étrangers. Ont-ils fait de bons choix ?  

Dans une telle conjoncture, le rôle de l’État ne saurait se réduire à n’être 

qu’un pourvoyeur d’aides. Il doit être, avec les partenaires sociaux et les acteurs 

industriels, partie prenante dans l’élaboration d’un plan d’action face aux lourds 

défis à relever.  

Quant à la compétitivité, le projet d’avis se focalise sur le coût du travail 

plutôt que sur la capacité à vendre et à s’adapter aux demandes des clients.  
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Enfin, concernant l’emploi dans les territoires, le projet d’avis manque de 

perspectives concrètes pour faire face aux enjeux et aux restructurations 

annoncées. Un appel à la concertation sociale, à une conférence tripartite 

gouvernement/patronat/syndicat est certes indispensable, mais pas suffisant. Il 

aurait fallu, compte tenu des enjeux humains et économiques, pousser l’analyse 

beaucoup plus loin pour trouver des solutions adaptées.  

Pour ces raisons, le groupe de la CFTC ne peut pas soutenir ce texte. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Rougier, au nom du groupe de 

l’UNSA. 

UNSA - M. Rougier 

M. Rougier. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, l’industrie 

automobile est actuellement confrontée à de nombreuses mutations tant 

conjoncturelles que structurelles. Les consommateurs ont modifié leur 

comportement, en particulier vis-à-vis des modes de transport. Mais cette crise 

n’a fait que renforcer des phénomènes déjà pressentis par le secteur automobile : 

délocalisation dans les pays à faibles coûts, augmentation du prix des matières 

premières, développement durable, changement des modes de vie.  

Pour sa pérennité, l’automobile doit être en capacité de répondre à ces 

différentes problématiques. Il faut les situer dans le cadre des politiques 

d’attractivité et de pôles de développement avec la préoccupation constante 

d’implanter des gisements permanents d’emplois.  

Or, si le projet d’avis pose clairement les bonnes questions, l’UNSA 

considère que les réponses et les propositions sont trop frileuses. Tout d’abord, 

les premiers rapports sur la filière automobile datent de 2003, c’est-à-dire dix ans 

déjà. Dix ans pendant lesquels on a réfléchi, soupesé, évalué... Alors, proposer 

un nouveau plan pour les dix années à venir avec comme moteur essentiel le 

soutien politique et l’investissement de l’État manque un tantinet d’ambition !  

Pour l’UNSA, un des axes majeurs consiste à renforcer la recherche et 

l’innovation. Cependant face à Volkswagen qui investit 12 milliards d’euros, il 

nous paraît essentiel que Peugeot et Citroën investissent davantage que les 

4,5 milliards d’euros annoncés.  

Enfin, l’UNSA regrette que le projet d’avis soit muet sur deux points que 

nous aurions souhaité voir figurer dans le projet d’avis. 

Le premier est le recyclage/déconstruction. Cette activité peut s’avérer 

porteuse d’opportunités, notamment pour l’emploi, et suit la tendance du 

développement durable. Elle se développe un peu, notamment en Région Centre, 

et concerne tous les moyens de transport hors d’usage.  

Le deuxième est l’organisation d’une activité de service comprenant le 

commerce et la réparation, le contrôle technique, la location de voiture et l’auto 

partage, etc., la liste n’étant pas close. 
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Pour toutes ces raisons, l’UNSA ne votera pas le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(M. Delevoye, Président, reprend sa place à la tribune) 

M. Le Président. La parole est à Mme Dumas, au nom du groupe CGT. 

CGT - Mme Dumas 

Mme Dumas. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le 

rapporteur, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, 

l’industrie automobile française traverse une période très difficile, tant au plan 

social qu’économique, qui questionne la pérennité du site de production France, 

sa capacité à se transformer pour répondre aux défis d’avenir, assurer le 

développement de l’emploi, maintenir la France au rang des nations industrielles.  

Nous regrettons que ces enjeux fondamentaux n’aient pas été suffisamment 

traités tout au long des semaines d’élaboration du projet d’avis. L’esprit 

d’ouverture (prise en compte des amendements) manifesté par le rapporteur au 

cours de la dernière lecture du projet d’avis, s’il doit être souligné, n’aura pas 

suffi à rattraper les manques. Ainsi, un début d’analyse critique sur les stratégies 

des constructeurs a pu être esquissé.  

Mais le projet d’avis est loin d’en tirer toutes les conséquences. Quelles 

propositions pour ne pas réitérer des choix erronés des constructeurs entraînant 

des surcapacités de production artificielles ? Comment permettre la reconversion 

de sites, notamment dans la fabrication de véhicules décarbonés, afin d’éviter les 

gâchis de matériaux existants et de compétences ? Comment relever les défis de 

l’innovation, celui de l’emploi et des qualifications quand, contrairement aux 

affirmations dogmatiques, le prix du travail en France, dans ce secteur, est 

inférieur de 29 % à celui de l’Allemagne ? Preuve parmi d’autres que la 

compétitivité ne peut pas s’assoir sur une baisse du coût du travail qui ne dopera 

ni la durabilité, ni la qualité des produits, ne renforcera pas leur sécurité et pèsera 

en négatif sur la demande intérieure. 

Aucune de ces questions n’a été traitée sur le fond.  

Par ailleurs, les préconisations manifestent un fort déséquilibre entre d’une 

part ce que l’on exigerait de l’État, un État stratège et sollicité au plan financier, 

ce que l’on exige des salariés, professionnellement réactifs et flexibles, d’autre 

part, ce que le projet d’avis se borne à souhaiter de la part des constructeurs. 

Pour ces derniers, le projet d’avis s’en tient à proposer un renforcement des 

échanges et du dialogue entre parties prenantes. Ainsi, la proposition de passage 

de la sous-traitance à la co-traitance aurait mérité d’approfondir la réflexion pour 

dégager des moyens et des perspectives de concrétiser cette ambition de manière 

novatrice.  
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En conclusion, si une critique des stratégies des constructeurs a été retenue, 

les conséquences sont loin d’en avoir été tirées. Le projet d’avis ne fait 

qu’effleurer les questions fondamentales, il reste marqué par des incohérences. 

Faute de choix clairs et d’une absence de prospective, les préconisations ne sont 

pas de nature à sortir l’automobile française de la crise.  

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Leclercq, au nom du groupe des 

associations. 

Associations - M. Leclercq 

M. Leclercq. Monsieur le Président, Monsieur le député, Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, les marques françaises sont performantes. Elles le 

démontrent brillamment dans les compétitions sportives. Cette performance 

technique et technologique ne se traduit pas par une même réussite commerciale. 

Le modèle économique doit donc évoluer en inventant un nouveau rapport avec 

le consommateur.  

On voit qu’une voiture bon marché, produite pour les pays émergents est 

réimportée et plébiscitée comme voiture fiable. D’une manière générale, la 

demande cherche une réparabilité efficiente tenant compte du coût des pièces et 

de la qualité des services. Telle est la recommandation de l’Autorité de la 

concurrence qui, dans son avis d’octobre 2012, fait des propositions dont l’objet 

est à la fois de faire baisser les prix de l’entretien/réparation, mais aussi de créer 

une nouvelle dynamique dans la filière automobile et qui est favorable à une 

levée progressive et maîtrisée sur le monopole des pièces détachées visibles. 

L’automobile et ses principes de production ont conditionné un 

développement de notre société, mais sa place évolue. Une meilleure 

compréhension de ses coûts sociaux (pollutions diverses, encombrement, 

accidents, bitume, etc.) fait qu’être auto-mobile, c’est-à-dire être autonome dans 

sa mobilité, se réalise dans des formes qui se diversifient (partage, location, 

autres modes individuels de transport ou de déplacement, pratiques intermodales, 

etc.) et qui s’inscrivent dans une consommation énergétique mieux maîtrisée par 

obligation, par nécessité. 

Insuffisamment ancré dans la mutation de notre société, ce projet d’avis 

aurait gagné à s’inspirer des trois concepts qui, bien au-delà des coûts salariaux, 

expliquent les projets des pays émergents : éducation, innovation, coopération. 

Éducation : c’est sur la formation initiale qu’il faut d’abord insister pour 

développer le goût pour la culture scientifique et technique, comme l’ont 

souligné nos avis sur L’avenir des industries mécaniques en 2009 ou celui sur 

La compétitivité en 2011. Une meilleure formation initiale facilite une meilleure 

formation professionnelle, et surtout, une meilleure adaptabilité et donne un 

atout à l’évolution, voire à la reconversion de nos sites industriels. 
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Innovation : à l’innovation technologique doit se joindre l’innovation 

sociale. C’est la combinaison des deux qui produira les choix adaptés ouvrant la 

voie à cette transition que nous voulons réussir ensemble.  

Coopération : troisième maître-mot qui va au-delà de la seule filière. Le 

groupe des associations soutient la proposition de conférence tripartite 

(gouvernement, patronat, syndicats) pour sauvegarder l’existence de la filière 

automobile nationale, complétant déjà ce que ce projet d’avis ne propose pas 

assez en termes d’emplois. Mais la coopération avec les autres forces de la 

société civile permettrait aussi d’ajuster les stratégies pour une transition réussie 

parce qu’accompagnant nos mutations. 

La réponse à la question posée ne sera pertinente qu’avec de tels 

prolongements. En conséquence, le groupe des associations s’abstiendra. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Chorin, au nom du groupe de la 

CGTFO. 

CGT-FO - M. Chorin 

M. Chorin. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le 

rapporteur, Mesdames, Messieurs, notre assemblée se réunit pour traiter d’un 

sujet majeur pour notre pays : l’avenir de l’automobile.  

Majeur du fait du nombre d’emplois industriels, le premier dans notre pays, 

et de services qui y sont liés. Majeur car elle est un des éléments du rayonnement 

d’une nation. Majeur car elle se situe au cœur de tensions sociales, industrielles, 

sociétales ou environnementales qui traversent l’ensemble de la société et que 

pointe le projet d’avis. 

Face à toutes ces exigences, il n’est pas étonnant que les débats dans notre 

section aient été intenses. 

Ce projet d’avis, qui intervient après un précédent texte de 2006 qui avait 

insisté sur l’importance de raisonner en filière, dresse un panorama complet des 

évolutions auxquelles est confronté ce secteur.  

Il intervient dans un contexte toujours difficile pour l’automobile française, 

qui reste néanmoins un secteur industriel-clé pour notre pays. Il justifie, pour le 

groupe FO, une mobilisation nationale pour défendre notre industrie en général 

et automobile en particulier car l’industrie participe fortement au bien-être et au 

développement de nos sociétés. Inversement, l’effondrement de l’industrie 

présage l’orientation à la baisse de nombreux autres indicateurs. C’est un leurre 

de croire que notre pays pourra grandir sans industrie nationale. 

Ce projet d’avis nous semble pouvoir participer à cette mobilisation 

nationale pour l’industrie qui doit être une mobilisation sans concessions, c’est-

à-dire sans occulter aucun défi nouveau, aucun enjeu, notamment le défi de 

l’innovation, pour une industrie automobile durable en France, qu’il convient à la 

fois d’encourager et de lier avec la problématique industrielle nationale. 
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S’agissant du débat récurrent sur la compétitivité, il faut d’abord souligner 

l’importance de la compétitivité hors coûts. De ce point de vue, le groupe FO 

soutient particulièrement, comme le souligne le projet d’avis, la nécessité pour 

les constructeurs de ne pas se concentrer que sur les véhicules de moyenne 

gamme, et donc, de ne pas réduire leurs efforts sur le haut de gamme, élément 

indispensable notamment pour conforter notre recherche.  

Quant à la compétitivité coût, il faut rappeler que le coût du travail ne 

représente que 20 % maximum de celle-ci, ce qui veut dire que 80 % de la 

problématique est à rechercher ailleurs. C’est un élément essentiel.  

De même, le rapport fait justice des affirmations si souvent entendues, mais 

néanmoins fausses, sur la comparaison du coût du travail entre la France et 

l’Allemagne. 

Enfin, le projet d’avis souligne à juste titre que si des surcapacités 

structurelles existent en Europe, les traiter suppose que des engagements soient 

pris et respectés en matière de non création de nouvelles surcapacités hors de 

notre pays, ce qui est encore plus justifié lorsque de l’argent public est sollicité.  

C’est, pour le groupe FO, le minimum à faire quand, par ailleurs, on 

demande aux salariés des efforts importants au nom de la compétition 

internationale, et c’est pour nous un point fondamental.  

En conclusion, le groupe FO considère que la France doit se donner les 

moyens de parvenir à respecter un niveau d’ambition très élevé, tels la voiture à 

2 litres au cent kilomètres annoncée par le président de la République et le 

lancement sans tarder d’un programme d’infrastructures pour arriver aux 

2 millions de véhicules électriques en 2020.  

Nous avons la chance d’avoir des hommes et des femmes de qualité, qui 

sont prêts à continuer de faire de notre pays, un pays qui compte dans ce secteur.  

C’est forte de cette double conviction que la France a un avenir industriel 

et que l’automobile française dispose de tous les atouts pour y contribuer que le 

groupe FO votera en faveur de ce projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Ingelaere, au nom du groupe des 

entreprises.  

Entreprises - Mme Ingelaere 

Mme Ingelaere. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames 

et Messieurs les Conseillers, le projet d’avis qui nous réunit aujourd’hui est 

depuis plusieurs mois au cœur d’une actualité pour le moins sensible, ce qui a 

rendu au sein de notre section nos travaux plus complexes, mais également plus 

riches.  

Notre rapporteur a su mener un travail réaliste et nous a fait porter un 

regard critique et constructif sur l’ensemble de la filière automobile, au-delà des 

pressions médiatiques et politiques. 
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Pour tous ces échanges et l’écoute dont il a fait preuve, je voudrais, au nom 

du groupe, le remercier et saluer sa persévérance tout au long de nos débats.  

Personne ne nie la nécessaire transition à effectuer dans la filière 

automobile en France. Pour autant, les conditions de sa réussite sont difficiles à 

définir.  

La mutation économique profonde que nous traversons, le déplacement de 

la demande et de la fabrication vers les pays émergents, la concurrence au sein 

même de l’Union européenne, sont autant d’obstacles majeurs à des 

changements sereins. 

Nous mesurons également les enjeux en matière d’efficacité énergétique, 

de défis environnementaux, de mobilité et d’efforts sur le prix de revient 

impactant le consommateur. 

Le véhicule du futur sera un véhicule décarboné qui impliquera le 

développement de motorisations alternatives, hybrides ou électriques. Ces 

mutations, qui s’inscrivent dans le large projet de transition énergétique qui fera 

d’ailleurs l’objet de l’un de nos prochains avis, doit prendre en compte la 

nécessaire sensibilisation des consommateurs qui seront amenés à définir les 

acteurs de l’évolution de notre société de consommation vers une société d’usage 

plus sobre.  

Concernant la mobilité, 5 pôles de compétitivité y sont dédiés. Le 

renforcement de coopérations interpôles permettrait une optimisation de leur 

projet. 

Enfin, l’État se doit de soutenir une vision industrielle du secteur dans un 

cadre pérenne en soutenant la compétitivité, et doit s’appuyer sur des mesures 

fortes, notamment le soutien à l’innovation et à la R&D tels que le crédit 

d’impôt-recherche qui doit, comme le mentionne le projet d’avis, se concentrer 

sur les PME et les secteurs exposés à la concurrence internationale dans tout ce 

processus. 

Le succès ne viendra pas sans une Europe solidaire dans l’harmonisation de 

ces règles commerciales, fiscales et sociales. Au-delà de cette mutation et des 

stratégies de long terme, la filière automobile est dans une situation d’urgence 

sur le plan social et économique, l’emploi est menacé ; nous n’échapperons pas à 

des mesures de mobilité, d’accords de flexibilité, de formation pour conserver 

l’employabilité : le consensus doit encore progresser dans ce domaine. 

Notre objectif doit être le maintien de marchés-socles et d’une production 

nationale. Le projet d’avis formule à cet égard beaucoup de propositions 

courageuses dont je viens de mentionner certaines. 

Vous l’aurez compris, le groupe des entreprises votera le projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme de Kerviler, du groupe des 

personnalités qualifiées.  
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Personnalités qualifiées - Mme de Kerviler 

Mme de Kerviler. Monsieur le Président, Monsieur le Député, Monsieur 

le rapporteur, Mesdames, Messieurs, au sein de la section, nous sommes 

parvenus assez rapidement à un diagnostic partagé : le point de discussion le plus 

âpre ayant porté sur les questions de capacités. Ce fut plus compliqué en matière 

de propositions. 

L’un des enjeux importants du projet d’avis est la sauvegarde de la 

production en France avec un haut niveau d’emploi.  

Je voudrais faire ici un rappel au patriotisme économique. En effet, en 

2011, sur les deux millions deux cent mille voitures particulières vendues, 

seulement un million deux cent mille sont françaises.  

Je voudrais aborder deux thèmes : le travailler ensemble et la compétitivité.  

Le travailler ensemble. Il s’agit là d’une différence essentielle avec 

l’Allemagne, constatée à tous les niveaux, notamment entre employeurs et 

salariés et entre donneurs d’ordres et sous-traitants. 

Toutes les propositions faites dans le projet d’avis pour améliorer le 

travailler ensemble sont donc à soutenir.  

La compétitivité, maintenant. Dans l’avis d’octobre 2011, nous avions 

souligné que les facteurs coûts et les facteurs hors coûts étaient tout aussi 

déterminants. Pour les facteurs coûts, nous avions mentionné qu’il était urgent de 

transférer une partie des charges sociales pesant sur le travail vers une autre 

assiette. Je souhaite rappeler les ordres de grandeur. Pour que ce transfert ait un 

impact sur la compétitivité, il devrait être de l’ordre de 30 à 35 milliards, soit le 

montant des cotisations « familles ». 

Je souhaite également rappeler que, par rapport à l’Allemagne, dans 

l’industrie manufacturière et en dix ans, nous avons perdu notre avantage 

compétitif en matière de coût du travail. Cet avantage, de 10 % en 1998, est 

de 0 % en 2008.  

Certes, dans l’industrie automobile en 2011, le taux horaire allemand est 

supérieur de 29 % au taux horaire français, mais les qualifications en Allemagne 

sont supérieures à celles de la France car seules la conception et l’assemblage 

sont réalisées sur le sol allemand. 

De plus, cet écart n’était pas de 29 %, mais de 50 % il y a quelques années.  

Quant au facteur hors coût, je voudrais insister sur une innovation et 

conclure sur ce point.  

Investir dans la recherche suppose d’avoir des marges suffisantes. Or, le 

taux de marge en France est très faible. Je vais reprendre les données d’Eurostat. 

Les plus récentes datent de 2009, mais elles sont fortement impactées par la 

crise ; Je retiendrai donc celles de 2008. Dans l’industrie allemande, le taux de 

marge des entreprises est de 16,1 % en Allemagne et seulement de 12,8 % en 

France.  
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En France, il était urgent de permettre aux entreprises de consacrer plus de 

ressources à l’innovation. Il est donc urgent de permettre aux entreprises de 

restaurer leur marge. Je voterai bien sûr en faveur de ce projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Obadia, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Obadia 

M. Obadia. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mon 

intervention portera quasi exclusivement sur la crise actuelle du secteur et sur les 

voies pour la surmonter positivement.  

En effet, même si le projet d’avis contient des remarques intéressantes sur 

l’avenir, chacun conviendra que notre travail n’aura aucun sens si, d’ici quelques 

mois, nous faisons le constat, hélas avéré dans d’autres grands secteurs 

industriels, que la France a une fois de plus lâché prise et que la production 

automobile sur notre territoire est irrémédiablement marginalisée, voire 

compromise.  

Nous pourrons certes nous interroger sur la transition écologique mais... 

dans l’industrie automobile allemande, japonaise ou coréenne. Disant cela je ne 

noircis pas le trait. En observant l’attitude des grands groupes du secteur comme 

celle des pouvoirs publics, j’ai l’impression de revivre une énième fois le 

scénario consternant qui nous a conduits au naufrage de notre sidérurgie, de 

notre machine-outil, de notre électronique, etc.  

Alors que désormais, après vingt-cinq ans de déni quand même, la prise de 

conscience existe dans les discours, que la question industrielle fécondée par 

l’impératif de transition écologique fait partie de l’essentiel, dans la pratique 

l’esprit de fatalisme et d’abandon sévit encore. 

Dans le conflit en cours, les principaux acteurs ont des analyses 

diamétralement opposées. Je veux en donner quelques exemples. On nous parle 

de surcapacité de production en Europe mais qui a édifié des usines en Slovaquie 

ou en Roumanie sinon les constructeurs et les grands équipementiers qui se 

lamentent aujourd’hui ! 

Comment ne pas rappeler que dès l’origine ces choix stratégiques ont été 

contestés par les organisations syndicales qui dénonçaient un processus de 

délocalisation rampant. Que cela débouche sur des réimportations cannibalisant 

la production nationale était aisément prévisible et cela avait été dit.  

C’est exactement le scénario dans lequel nous sommes. Pire encore, les 

stratégies de mondialisation au détriment du site France se sont accélérées. Ni 

PSA ni Renault ne sont au bord de la faillite mais les investissements en Chine, 

en Inde, au Brésil pompent toute leur substance ; près de 3 milliards d’euros pour 

le groupe PSA !  
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Un tel choix peut être légitimement contesté au regard de ses conséquences 

sur l’emploi, mais aussi sur l’existence à quelques années d’ici d’une production 

automobile sur notre territoire.  

Les salariés ont raison de refuser d’être la variable d’ajustement sacrifiés 

sur l’autel de choix favorables aux seuls actionnaires.  

Enfin, la responsabilité des pouvoirs publics est pleinement engagée. C’est 

le potentiel d’avenir du pays qui est en enjeu. La politique industrielle ne doit pas 

rester un slogan vide de sens.  

Le Président de la République avait assuré qu’il ferait voter très rapidement 

une loi interdisant les licenciements économiques dans les entreprises et les 

groupes réalisant des profits. Ce vote est urgent. Il permettrait l’ouverture d’une 

discussion pour examiner sérieusement toutes les hypothèses, y compris celles 

qui remettent en cause les stratégies de désengagement du sol national.  

Même si certains de mes amendements ont été retenus, nous nous 

retrouvons avec un texte dans lequel des analyses contradictoires coexistent mais 

les préconisations qui dominent largement collent de trop près à la vision des 

constructeurs et ne permettent pas d’assurer l’avenir. C’est pour cette raison que 

je voterai contre le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Mes Chers collègues, tous les orateurs des groupes s’étant 

exprimés, la discussion générale est close. 

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes Chers collègues, je vous informe qu’aucun 

amendement n’a été déposé sur le projet d’avis présenté par Patrick Bailly. 

Nous allons donc maintenant procéder au vote. 

M. le Président. Mes Chers collègues, le résultat du vote est le suivant : 

- nombre de votants : 170 

- ont voté pour : 95 

- ont voté contre : 41 

- se sont abstenus : 34 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est au rapporteur, M. Bailly. 
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M. Bailly. Monsieur le Président, avant de remercier pour le vote, je 

voudrais d’abord saluer M. le député, ce que j’ai omis de faire tout à l’heure.  

Comme vous l’avez vu, je n’ai pas répondu aux questions. On a vu toute la 

variété des opinions, toute la dispersion que l’on peut avoir sur le même sujet qui 

a été le travail de ces derniers mois au niveau de la section. Malgré tout, on 

arrive à un certain résultat et les expressions que les uns ou les autres n’ont 

peutêtre pas vues dans l’avis, c’est dans la suite que l’on va pouvoir donner à 

l’avis que chacun pourra les exprimer.  

En tous les cas, merci à la section d’avoir ainsi travaillé, merci à mes 

collègues d’avoir voté l’avis. Nous allons faire un débriefing de ce résultat et de 

tout ce qui a été dit à l’étage inférieur ! 

M. le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Nous tenons également à 

saluer Monsieur le député. Je sais que l’Assemblée nationale est particulièrement 

attentive à l’évolution de l’industrie et, notamment, la commission présidée par 

M. Brottes. Nous voyons ainsi que, en France, il y a une grande sensibilité sur ce 

thème de l’avenir de la filière industrielle automobile.  

Mesdames et Messieurs, la séance est levée.  

 

La séance est levée à seize heures trente. 

Prochaine séance le mardi 27 novembre 2012 à 14h30. 

 



  

ANNEXE 
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Annexe : La filière automobile : comment relever les défis d’une transition 

réussie ? - Diaporama illustrant les propos de M. Patrick Bailly, rapporteur 

 

La filière automobile :  
comment relever les défis d’une transition réussie ?

Les principaux défis 

• Répondre à la nouvelle donne mondiale

• Opérer un changement de paradigme

• Consolider le niveau et le contenu de l’emploi sur le sol national

• Choisir une stratégie collective de long terme

• Refonder une « filière » et réinventer notre capacité à travailler ensemble

 
 

 

 

 

La filière automobile :  
comment relever les défis d’une transition réussie ?

L’évolution des marchés mondiaux 
Source : OICA
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La filière automobile :  
comment relever les défis d’une transition réussie ?

L’évolution de la production mondiale par zone géographique   Source : OICA
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La filière automobile :  
comment relever les défis d’une transition réussie ?

Source : ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MEN-MESR-DEPP C2)

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Industrie automobile

Industrie pharmaceutique

Construction aéronautique et spatiale

Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie

Industrie chimique

Composants, cartes électroniq, ordinateurs, équipts périphériq.

Activités informatiques et services d'information

Fab. d'équipements de communication

Budget total de recherche et développement des entreprises en France en 2009 dans les 
principales branches de recherche

(en millions d'euros)

La recherche et développement de l’industrie automobile française

0

1

2

3

4

5

6

7

Montant des investissements R&D en 2010 
(en milliards d'euros)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Investissements R&D sur
Chiffre d'affaires  en 2010 (en %)

Source : Commission Européenne – Monitoring industrial research  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

La filière automobile :  
comment relever les défis d’une transition réussie ?

Source : bilan de la circulation routière et CITEPA

100

105

110

115

120

125

130

135

La circulation des véhicules en France et les 
émissions associées de CO2 nettes des énergies 

renouvelables
Base 100 en 1990

Circulation totale Emissions de C02

La circulation des véhicules (voitures particulières et véhicules 

utilitaires) en France et les émissions de C02

 
 

 

 

 

La filière automobile :  
comment relever les défis d’une transition réussie ?
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La filière automobile :  
comment relever les défis d’une transition réussie ?

La filière automobile française
Source : ministère du Redressement productif, 2012

 
 

 

 

 

La filière automobile :  
comment relever les défis d’une transition réussie ?

Préparer le futur automobile en répondant aux préoccupations 

environnementales et aux défis techniques

• En consolidant l’effort de R&D et d’innovation

• En préparant le véhicule du futur

Répondre aux défis de la concurrence mondiale et maintenir la 

compétitivité de la filière française

• En maintenant un marché socle et une production nationale

• En sachant travailler ensemble : vers une véritable filière

• En développant une approche territoriale

Relever le défi de l’emploi et de la formation

• En prenant en compte l’emploi dans toutes ses dimensions

• En maintenant une formation initiale et continue de haut niveau et en 

améliorant l’image de la filière

 
 

 

 

 

 

 

 

 


