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Les représentants des Organisations Syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, UNSA donneront un

avis favorable sur le rapport consacré à l’attractivité industrielle de Poitou-Charentes.

Toutefois, nous souhaitons apporter quelques éléments supplémentaires de réflexion à ce

vote, éclairages qu’il nous semble indispensable de communiquer à l’ensemble du CESER

dans le cadre de notre responsabilité vis-à-vis des salariés de notre région.

Il est, en premier lieu, nécessaire de rappeler que la réalisation de cette auto-saisine a été

décidée suite à la proposition d’un membre du Collège 2, en mars 2010.

Lors de cette session, des interventions issues de ce même Collège soulignaient avec force la

violence de la crise économique dans notre région. Le nombre important de plans sociaux,

de licenciements, de fermetures d’entreprises, conséquences dramatiques de cette crise,

ont souligné la fragilité de l’emploi régional et mis en exergue la nécessité de trouver les

moyens adaptés pour maintenir et attirer des entreprises industrielles en Poitou-Charentes.

Il apparaît en effet clairement que les choix visant à abandonner l’Industrie comme vecteur

essentiel de l’économie et par conséquence, de l’emploi, étaient de mauvais choix.

Nous avons donc participé activement au groupe de travail, persuadés du bien-fondé de la

démarche.

Force est de constater, à la lecture du document, que nous ne pouvons être entièrement

satisfaits du travail fourni. Affirmation un peu abrupte, certainement, mais qui est notre

constat. Cela n’est en rien imputable à la rédaction même du rapport, mais à la façon de

procéder au sein du groupe et aux difficultés pour aborder sereinement les thèmes

concernant le dialogue social, les problèmes des salariés, les conditions de travail, par

exemple.

Ces difficultés ne sont pas nouvelles et nous y avons déjà été confrontés lors de travaux
précédents, comme ceux sur la RGPP et sur la qualité dans la filière agro-alimentaire.

La question fondamentale de l’expression de voix divergentes au sein d’une commission ou

d’un groupe de travail se pose. En effet, la recherche du consensus conduit à gommer

l’expression de certains, dont les membres du Collège 2, au profit d’avis, parfois minoritaires

d’ailleurs.

Notre Assemblée se doit de réfléchir à la manière de prendre en compte dans nos rapports

les positions différentes émises au cours des réunions. La société civile, dont nous sommes



tous issus, est riche de ses différences qu’il faut utiliser comme des atouts et non pas comme

des faiblesses.

Dans ce dossier sur l’attractivité industrielle, le traitement des questions sociales a été

quasiment occulté. Preuve en est la disproportion évidente entre les positions visant à aider

et soutenir les entreprises et les propositions relatives au dialogue social, à la formation, aux

conditions de travail… Devons-nous rappeler que les entreprises existent, vivent et se

développent par le travail et les compétences de leurs salariés ?

Parmi les points qui nous paraissent les plus positifs, nous souhaitons faire un focus sur

l’expérimentation de zones industrielles « développement durable »…..Cette préconisation

est innovante, stimulante, pertinente et correspond à notre vision, si tant est que chacun

joue le jeu, notamment dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises.

La conjugaison d’une dynamique économique, de l’écologie industrielle et d’un véritable

dialogue social ne peut que nous convenir.

Dans ce domaine, nous souhaitons que l’expérimentation soit menée de façon responsable

et audacieuse. C’est pourquoi nous avons insisté pour que le rapport mentionne

explicitement les formes que pourraient prendre la RSE dans ces zones. Nous soulignons,

d’ailleurs, que les pistes suggérées ne sont pas exhaustives et qu’il reviendra à l’ensemble

des partenaires concernés de proposer et de mettre en œuvre, en les mutualisant, des

services nouveaux ainsi que des structures répondant aux besoins des salariés et des

employeurs.

Sur ce point particulier de la RSE, nous estimons que le rapport ne devrait pas citer ce que

certains estiment ou pas et en tout cas ne pas laisser croire que des instances de dialogue

social territorial de zone existeraient dans notre région, ce qui n’est pas le cas.

Et bien entendu, nous sommes particulièrement attachés à ce que le dialogue social

territorial trouve toute sa place au sein de ces zones expérimentales. Il devra, par ailleurs,

être actionné dans le cadre du suivi régulier à mener tout au long de l’expérimentation (2 à 3

ans).

Autre préconisation extrêmement intéressante : la création d’un dispositif de suivi de

l’industrie régionale, pour lequel l’INSEE et l’Université de Poitiers seront sollicités.

Cet outil de suivi et d’analyse va bien plus loin dans ses contours, ses objectifs et ses

ambitions que

« l’Observatoire partagé sur la situation de l’économie » qui devait voir le jour en 2009….

Ce tableau de bord que l’ensemble des acteurs pourront s’approprier, se positionnera en

dispositif d’aide à la décision au-delà du constat pluriannuel de l’état des lieux.



Les paramètres et indicateurs pouvant être retenus couvrent l’ensemble des

problématiques.

Nous soulignons positivement la rubrique « emploi, salaire et formation » qui fournira des

données, jusqu’à présent difficilement accessibles, telles que l’évolution des salaires dans

l’industrie, la part des emplois précaires, la santé au travail, la part de l’industrie dans

l’apprentissage….

La pérennité de ce dispositif nécessitera une mobilisation de tous les acteurs économiques

et l’institutionnalisation d’échanges réguliers entre ces mêmes acteurs et toutes les parties

prenantes.

Conscients des difficultés et de la complexité pour la mise en œuvre, puis pour la pérennité

de cet outil innovant, nous proposons qu’un comité de pilotage soit créé et nous

demandons à y être associés.


