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PREAMBULE 
 

Cette contribution du Comité Régional Cgt a vocation à alimenter la 
réflexion du groupe de travail spécifique créé à l’occasion de l’autosaisine 
du CESR sur l’industrie. 
 
Si l’objectif de l’autosaisine est de proposer des actions concrètes et 
réalisables à l’échelon régional, nous ne pouvons occulter que l’industrie 
picto-charentaise est intégrée dans un contexte national et international  
dont nombre de facteurs régionaux dépendent. 
 
Il en est ainsi des stratégies des grands groupes et des politiques des 
états qui structurent l’activité (ou la déstructurent) à tous les niveaux. Il ne 
peut donc être fait abstraction de cette situation qui a des conséquences 
sur notre secteur industriel et les emplois afférents. 

 
 

1 - REAFFIMER L’IMPORTANCE DU SECTEUR INDUSTRIEL 
 

Aujourd’hui comme hier, l’industrie demeure au cœur du développement 
économique d’un pays ou d’une région. Comme il est rappelé dans le 
cahier des charges de l’autosaisine, l’industrie et plus généralement la 
production sont le socle de l’économie. 
 
En effet,  1 emploi dans la production génère environ 4 emplois dans le 
tertiaire. Mieux : les emplois industriels sont des emplois généralement 
plus stables, relativement qualifiés et mieux rémunérés que dans nombre 
de services où les emplois sont souvent précaires et moins bien payés. 
 
Cet effet d’entraînement ne s’exerce pas seulement sur l’emploi : 
l'essentiel des dépenses de recherche et développement est assuré par 
l’industrie, ce qui permet aux entreprises innovantes de dégager une 
valeur ajoutée plus forte. Quant aux régions qui accueillent en nombre 
ces entreprises, elles jouissent d'un meilleur potentiel de dynamisme 
économique. 
 
L’ensemble de ces données est connu. C'est sur elles qu'il faut s'appuyer 
pour déployer les efforts nécessaires pour conserver et développer le 
secteur industriel. La France a besoin d’une vraie stratégie industrielle et 
de rompre enfin avec les politiques économiques qui n’ont contribué qu’à  
affaiblir les outils industriels, baisser le « coût » du travail et déstructurer 
l'emploi. 
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2 - IDENTIFIER LES PROBLEMATIQUES 
 

Un certain nombre de facteurs sont à prendre en compte pour permettre 
d’identifier les raisons de la désindustrialisation du pays et de la région : 
 
� La financiarisation de l’économie qui pousse à des choix désastreux 

en termes de production : 
 
� La recherche de la rentabilité financière se fait au détriment du lieu 

de la production,  des salaires, des emplois, des conditions de 
travail, de l’investissement, de la recherche et développement, 
etc… 
Il s’agit d’une situation de dumping social, fiscal et environnemental 
à l’échelle mondiale avec une mise en concurrence à tous les 
niveaux en l’absence de règles établies ou par leur contournement 
lorsque celles-ci existent. 

 
� Les banques ne jouent plus leur rôle, privilégiant la financiarisation 

au détriment du prêt et du crédit, ce qui limite d’autant plus les 
capacités d’investissement. 

 
� Les relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants : il y a nécessité           

de sortir d’une situation de concurrence et de dépendance exacerbées  
engendrant le choix du moins-disant social. 

 
� La concentration de la grande distribution (alimentaire ou non) 

entraînant une pression forte sur les fournisseurs qui doivent réduire 
leurs marges s’ils veulent être référencés, avec les conséquences sur 
le lieu et le mode de production de ces produits. 

 
� La crise qui frappe l'industrie renvoie aussi à une accumulation de 

retards des entreprises, voire de leur manque de volonté à répondre à 
des modifications importantes de la demande, notamment aux 
volontés de consommer autrement (ex : déclin de l'image de prestige 
de   l'automobile), à la progression des idées sur le développement 
durable, au durcissement des réglementations en matière de produits 
et de procédés. 

 
 

3 - QUELQUES AXES DE PROPOSITIONS 
 

A- La région a des atouts qu’il faut conserver 
 
� Une majorité d’entreprises industrielles ont leur siège en région et, au 

moins sur ce point, ne dépendent pas de grands groupes. Il est donc 
possible de porter sur leurs capacités de développement le regard 
attentif dont elles ont besoin. En effet, comme il s'agit pour la très 
grande majorité de TPE–PME, elles connaissent des difficultés 
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d'investissement. Il faut donc privilégier les aides à l’investissement 
pour elles au lieu de les distribuer à des groupes. Or les aides 
récentes pour l’industrie automobile ont été accordées principalement 
aux constructeurs. 

 
 � Il faut réguler les relations donneurs d'ordres / sous-traitants. La 

création de pôles de sous-traitance locaux, près des donneurs 
d’ordres, pourrait être envisagée comme auprès de la SOGERMA à 
Rochefort. 

  
� Les TPE-PME peuvent être aussi confrontées à une culture technique 

insuffisante, à des difficultés à innover : il faut penser comment 
soutenir et développer leurs capacités à innover.  

 
� Des productions régionales doivent être valorisées (filières agro-

alimentaire, métallurgie...). 
         
 

B- La région doit innover  
 

� Pour faire face aux nécessités d'évolution liées au développement 
durable, il faut réfléchir par filières industrielles pour anticiper le déclin 
de certaines de leurs activités, l'émergence d'autres. Le niveau 
national n'est pas le seul pertinent pour traiter ces questions. Elles 
doivent également être animées dans notre région par l'ensemble des 
acteurs, organisations syndicales de salariés comprises. 

 
� Un exemple : des projets doivent être développés dans la filière 

nautisme avec la déconstruction et le recyclage. 
 
 

C- Assurer le financement de la croissance des entr eprises 
 

Des solutions existent pour obliger les banques à jouer leur rôle initial.  
L’accès au crédit est de plus en plus problématique pour la survie des 
entreprises ou leur développement, notamment pour les PME-PMI et ce 
handicap est aggravé par la crise. 
 
Les moyens investis dans les pôles de compétitivité doivent être 
réinvestis dans des pôles de développement dans lesquels les banques, 
la Caisse des dépôts, des représentants des partenaires sociaux et des 
collectivités seraient partie prenante. 
 
La CGT souhaite décliner en région la stratégie qu'elle avance au niveau 
national avec la création d'un « Pôle Public Financier ». Elle propose la 
création d’un « Fonds régional pour l’emploi » permettant le financement 
de projets concrets de création et éventuellement de sauvetage d’activités 
et d’emplois, en particulier concernant les PME-PMI et, cela, sur la base 
de dossiers évalués contradictoirement et dûment contrôlés. 
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Ce fonds pourrait avoir 3 sources de financement : 
 
1-  Le redéploiement des aides à l’emploi, 
 

2-  L’affectation d’une partie des produits de la fiscalité, 
 

3-  La mobilisation de l’épargne, y compris de l’épargne salariale. 
 
 

D- Elever les qualifications, développer la Recherc he-Innovation  
 
Les évolutions nécessaires pour un renouveau industriel impliquent de 
travailler les questions de la formation et de la R&D. 
 
� Notre territoire est marqué par un niveau de formation inférieur à la 

moyenne nationale. L'élévation du niveau de formation s'impose aux 
acteurs du développement industriel. 

 
� Alors que l'innovation, la recherche-développement ont une importance 

stratégique pour le renouveau et le développement de l'industrie, 
Poitou-Charentes se classe au 16ème rang national pour l'innovation 
et au 18ème pour les dépenses de Recherche et Développement. 
Cette situation ne doit pas être traitée comme une fatalité inhérente à 
l'histoire et à la taille de notre territoire. Or si cette question fait l'objet 
d'une réflexion, celle-ci reste cantonnée dans des cercles restreints. 
Elle doit être posée de façon visible, ses enjeux doivent être débattus, 
les pistes doivent être identifiées.     

 Exemple : il faut approfondir les liens Enseignement 
supérieur/Recherche et entreprises de notre territoire. 

 
� Enfin les évolutions nécessitent de développer dans les entreprises et 

les territoires - dans un cadre de dialogue social et de négociations - 
une véritable GPEC tournée vers l'anticipation et non pas vers la 
destruction de l'emploi. 
Exemples :  
- Les industries de construction navale, aéronautique ont des 

difficultés de recrutement dans les métiers d'ajusteurs mécaniciens 
et de stratifieurs moulistes. 

- Si le taux d'encadrement joue un rôle positif dans le développement 
des entreprises, que faire puisque le nôtre est inférieur à la moyenne 
française ? 

 
 

E- Réduire le monopole de la grande distribution po ur les 
produits régionaux 

 
Si pour nombre de produits manufacturés et alimentaires les marchés 
sont  nationaux et fonctionnent souvent avec l'importation, il y a possibilité 
pour les productions régionales de mettre en place des filières 
commerciales sur la base de circuits courts.         
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F- Sortir du débat sur le coût du travail 
 

Dans le débat sur la compétitivité, le coût du travail est souvent invoqué 
comme le problème essentiel. 
 
La pression sur les coûts de main-d’œuvre est une impasse compte tenu 
des différentiels qu’il peut y avoir avec des pays comme la Chine, l’Inde 
ou la Malaisie. Nos principaux concurrents sont nos partenaires des pays 
européens et nous souffrons d’abord de cette concurrence sur les 
productions à haute valeur ajoutée. 
 
En plus des propositions de financement, de recherche et d’innovation, la 
CGT réaffirme le besoin de donner la priorité au développement des 
ressources en emplois, la reconnaissance des qualifications, la 
revalorisation des salaires et du pouvoir d’achat et une politique 
ambitieuse en matière d’emploi et de formation. 
 
 

CONCLUSION 
 

Mettre en œuvre une politique industrielle ne veut dire ni maintien en l’état 
des structures productives ni un hypothétique retour à la politique de 
grands projets des années 60. 
 
Il s’agit de savoir comment passer d’activités et d’emplois industriels 
d’aujourd’hui, partout menacés, aux activités et emplois industriels de 
demain, plus qualifiés sur des technologies nouvelles. 
 
Et bien entendu, pour la Cgt il s'agit de mettre en œuvre cette nouvelle 
configuration de l'industrie dans le cadre de ce qu'elle définit comme le 
développement humain durable. 

 
 


