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Le cadre    

Articuler filières industrielles matures et favoriser 
les filières d’avenir 

Anticiper et favoriser  les emplois et compétences 
de demain

Réflexions :

Une réelle déconnexion entre la situation  des 
salariés, et la notion de l’industrie, et plus globa-
lement la situation économique – les thèmes affi-
chés et les ambitions  (Filières industrielles  
l’avenir, objectif  d’une industrie pesant 20%du 
PIB) et la feuille de route de la table ronde. 

Concrètement : le MRP s’est félicité de la poli-
tique menée depuis  1 an  en citant notamment 
le pacte de compétitivité- CICE et les outils mis 
en place  BPI-BPIR-CNI- 13 CSFI- CGSP- CN 
Services-  Conférence environnementale et débat 
transition énergétique

•	 les seuls points pris en compte sont une néces-
sité de procéder  aux évaluations et d’étudier 
la question de  la conditionnalité des aides 
publiques.

Mais cela dans le cadre de la loi du 14 juin 2013 
qui donne droit au CE d’évaluer le CICE, met 
en place des comités de suivi au niveau régional 
et un comité national de suivi placé auprès du 
CGSP.

•	 Un bilan des GPEC  au sein du CNI début 
2014, pourra déboucher sur des négociations 
de branches ou  interprofessionnelles ;

•	 associer Beaucoup  plus les partenaires 
sociaux  au niveau territorial notamment en 
matière d’accompagnement dans les besoins 
en reclassement en transformation (avec 
notamment les plateformes d’appui ou muta-
tions économiques)

La CGT a été la seule à porter des solutions 
concrètes  pour faire face à la situation d’urgence 
vécue par les salariés de l’industrie. Une série de 
projets industriels portés par les syndicats CGT  
a été remis au MRP en demandant  un appui 
concret des pouvoirs publics.

La CGT s’est opposé au  débat opposant filières 
du passé et d’avenir  entendu en cela  dans la 
conclusion de la feuille de route.

Pour répondre au choc 
démographique. 

La CGT a proposé une évaluation dans les 
secteurs industriels impactés par ce choc démo-
graphique dans les dix ans à venir (28 % des 
salariés de l’industrie en plus de 50 ans) et l’ou-
verture d’une Gestion Prévisionnelle sur les 
stratégies des entreprises, des emplois et des 
compétences (un bilan de l’accord  interpro-
fessionnel 2008 est indispensable) avec pour 
objectif  un  vaste plan  de formation et d’em-

Conférence sociale
20 et 21 juin 2013

w
w

w
.c

g
t.

fr

Table ronde n° 3 : « Développer les filières  
et anticiper les emplois de demain »

Bilan de la table ronde



2  Table ronde « Développer les filières et ancitiper les emplois de demain »

bauche… Sur le seul secteur industriel manu-
facturier ce sont près d’un million de salariés 
concernés !

Il faut aussi noter sue La tentative du Medef  et 
de la CFDT de centrer les débats  autour de leur 
document portant sur la croissance a échoué.

L’appréciation des débats de cette 
table ronde :

Les débats ont porté autour des interventions, 
positions et propositions de la CGT. Il faut 
noter cependant une attaque en règle contre 
l’éducation nationale et le soi disant décalage 
entre la formation initiale et les attentes des 
entreprises. Le facilitateur reprenant à son 
compte l’idée d’un avis conforme des parte-
naires sociaux sur le contenu de la formation 
initiale, voire d’un droit de véto des entreprises 
et des partenaires sociaux sur l’ouverture et la 
fermeture des CFA !

La CGT a fermement condamné ces attaques et 
a notamment pointé les responsabilités du patro-
nat  dont les intentions sont d’affaiblir l’éducation 
nationale. 

Gouvernement, patronat et CFDT / CFTC / 
CGC ont tenté de créer un consensus autour du 
pacte « productif  »…La CGT a rappelé l’absence 
cruelle des pouvoirs publics auprès des salariés 
qui ont porté des projets industriels dans les entre-
prises ou filières stratégiques pour l’industrie. 

Il faut aussi noter l’intervention particulièrement 
agressive de M Rousset pour l’Association des 
Régions de France qui s’est clairement positionné 
pour l’abandon de grandes filières industrielles 
jugées obsolètes, reprochant à la CGT de s’arc 
bouter sur des luttes pour des emplois et des entre-
prises condamnés. La CGT a riposté en deman-
dant à M Rousset  qu’il établisse la liste des 
entreprises qui selon lui doivent être fermées et 
de la porter officiellement auprès des salariés 
concernés pour qu’ il leur explique ses raisons. 
Nous avons condamné les propos de Monsieur 
Rousset, en rappelant l’attitude du patronat et la 
bienveillance des pouvoirs publics à son égard.

Au final cette table ronde a été une autosatisfac-
tion de la part du gouvernement qui a refusé de 
remettre en cause sa politique, en promouvant le 
CICE et les cadeaux fiscaux tels que le crédit 
d’impôt recherche.


