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Lettre n° 105 25 mars 2015

Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/  a rendu un avis 
en séance plénière le 24 mars 2015 sur « Innovations technologiques et performance indus-
trielle globale : l’exemple de « l’impression 3D ». Le Bureau du CESE du 25 mars 2014 a confié 
à la section des activités économiques la préparation de cet avis, qui a désigné Renée Ingelarere 
du groupe des Entreprises comme rapporteure.

Maryse Dumas et Marie-José Kotlicki, du groupe de la CGT, ont participé aux travaux.

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE GLOBALE : L’EXEMPLE DE « L’IMPRESSION 3D »

L’avis 

L’avis s’appuie sur un rapport. 
Conçu de manière pédagogique, 
celui-ci démontre l’importance des 
potentialités de la technique de pro-
duction additive dite technique 
d’impression 3D. Loin de se résumer 
à la possibilité pour tout un chacun 
de produire à partir d’une impri-
mante 3D, un certain nombre de 
gadgets, celle-ci est d’ores et déjà 
utilisée dans de nombreux secteurs 
industriels. 

Partie prenante des processus numé-
riques, elle a pour caractéristique de 
permettre qu’à partir d’un logiciel 
produit n’importe où dans le monde, 
la fabrication finale du produit 
puisse à la fois s’individualiser et se 
réaliser au plus près du consomma-
teur final ou intermédiaire sans obli-
gation de grandes structures comme 
pour la production de masse. Elle 
peut également favoriser la répara-
bilité des produits et des économies 
de matière première d’énergie et de 
transports. Elle participe donc de 

l’économie circulaire pour laquelle 
agit la CGT. 

L’avis comporte des préconisations 
que soutient la CGT afin que la 
France ne passe pas à côté d’un enjeu 
stratégique dans lequel son fort mail-
lage territorial et son tissu de PME 
constituent un atout puissant.

La CGT appelle à un engagement 
fort et durable des pouvoirs publics 
pour déployer toutes les potentialités 
de cette technologie.

Les propositions essentielles de l’avis 

•	 CRÉER UN ÉCOSYTÈME 
FAVORABLE par une meilleure 
information, le développement de 
formations et de qualifications à 
tous les niveaux, un effort impor-
tant de recherche développement 
et un renforcement du finance-
ment de l’innovation.

•	 RELEVER LES NOUVEAUX 
DÉFIS en matière de propriété 
intellectuelle et de sécurité, parti-
c ipe r  aux  proce s su s  de 
normalisation.

•	 FAVORISER L’ÉMERGENCE 
D ’ A C T I V I T É S  E T 
D’EMPLOIS DANS LES 
TERRITOIRES : accélérer les 

plans industriels liés aux innova-
tions technologiques, développer 
de nouvelles unités de productions 
dans les territoires, valoriser les 
atouts des entreprises françaises en 
logiciels et nouveaux matériaux, 
s’appuyer sur les aspirations à 
l’autonomie et à la création 
collective.

Déclaration de la CGT

La technique d’impression 3D est 
loin de se résumer à un gadget inno-
vant et amusant ! Grâce à des audi-
tions judicieusement choisies, notre 

section a découvert une technique 
industrielle déjà expérimentée et uti-
lisée dans de nombreux secteurs, une 
technique à forts potentiels suscep-

tible, si elle est bien conduite, de bou-
leverser le modèle industriel produc-
tif  actuel. 

http://www.lecese.fr/
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Le rapport fait œuvre de pédagogie 
pour faciliter la compréhension des 
enjeux liés au développement de la 
technique dite de production additive. 
Il permet de concentrer l’avis sur les 
préconisations pour que la France se 
donne les moyens d’en concrétiser les 
potentialités.

Partie prenante du processus numé-
rique, cette technique permet d’utili-
ser des logiciels produits partout dans 
le monde pour des fabrications terri-
torialisées, adaptées à des demandes 
locales, diversifiées voire individuali-
sées. De ce fait, elle est compatible 
avec de petites et moyennes unités de 
production, appuyées sur l’emploi 
local. Par des politiques bien conduites, 
la France pourrait transformer en 
atouts ce qui est présenté aujourd’hui 
comme son handicap premier : un 
appareil productif  reposant sur des 
unités de taille faible. Cette technique 

est économe en utilisation des matières 
premières et en nécessités de trans-
ports, elle se prête à une meilleure 
réparabilité des produits. Elle parti-
cipe donc des ressorts de développe-
ment de l’économie circulaire. 

Si l’impact global sur le volume d’em-
plois est difficilement mesurable, l’avis 
oriente, à juste titre, ses préconisations 
pour un effet dynamique sur la loca-
lisation des emplois et leur développe-
ment à tous les niveaux de qualifica-
tion. Il préconise de bousculer les 
organisations du travail et les pra-
tiques managériales pour laisser une 
plus large place à la créativité des 
salariés, à des organisations transver-
sales et de coopérations, touchant 
aussi bien les relations hiérarchiques 
dans l’entreprise que les relations 
entre entreprises. L’information et la 
sensibilisation du grand public sont 
une question clé comme l’accessibilité 

de la technique aux jeunes, dès l’école, 
pour leur donner le goût de la science 
et de l’innovation. 

Anticiper, accroître sur le long terme, 
l’effort de recherche, accélérer les 
plans industriels liés aux innovations, 
accroître la place de la France dans les 
processus de normalisation, dévelop-
per une stratégie volontariste, l’avis ne 
laisse rien dans l’ombre. 

Sauf  peut-être la pugnacité politique 
nécessaire, dans la durée, à un tel 
changement pour dégager les moyens 
de tous ordres définis par l’avis, et 
aussi pour vaincre les obstacles, 
notamment ceux tenant aux choix 
court-termistes actuels des directions 
d’entreprises et à la pression perma-
nente de la financiarisation.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 170 – Ont voté 
pour : 168 – Se sont abstenus : 2.
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