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QUELLE POLITIQUE 
DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ?

SECTION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2017

L’AVIS

L’avis considère que les pôles de 
compétitivité ont globalement 

fait la preuve de leur utilité en tant 
qu’écosystèmes territoriaux et outils 
de coopération. Il affirme qu’ils 
sont parvenus à mettre en réseau 
les acteur·trice·s de l’innovation, à 
développer des relations partena-
riales entre le monde de l’entreprise 
et la recherche publique, et à créer 
un effet de levier sur les dépenses de  
R & D privées, favorable à leur autofi-
nancement.
L’avis indique cependant que des 
interrogations, des souhaits d’amélio-
ration ou de développement de 
certaines de leurs missions ont été 
formulés, tant par les acteurs des pôles 

que par des tiers (expert·e·s, autorités 
publiques, organismes de contrôle…). Il 
considère que cela ne peut rester sans 
réponse, les pôles suscitant toujours 
beaucoup d’intérêt et d’attentes.
L’avis affirme que les pôles sont bien 
placés pour traiter l’innovation en 
véritable enjeu global, facteur clef pour 
les transitions écologique, énergétique, 
économique et sociale.
À la veille de la 4e phase de la politique 
des pôles de compétitivité, l’avis avance 
donc plusieurs propositions pour les 
aider à atteindre leurs objectifs.
Sur le fond, cet avis cherche à amélio-
rer les pôles, mais on peut déplorer 
qu’aucune liaison ne soit faite avec 
l’absence de politique industrielle.

Marie-Claire Cailletaud Sylviane Lejeune

Suite à un courrier du Premier 
ministre en date du 8 mars 

2017, le Bureau du Cese 
du 14 mars 2017 a confié 
à la section des activités 

économiques la préparation 
de cet avis, qui a désigné 

Frédéric Grivot du groupe des 
entreprises comme rapporteur. 

Marie-Claire Cailletaud et 
Sylviane Lejeune, conseillères 

du groupe de la CGT, ont 
participé aux travaux.

Pour consolider et pérenniser 
les pôles de compétitivité, l’avis 

propose de mieux caractériser les 
pôles et leurs échelles d’action : il 
appelle à une différenciation des 
pôles au regard de leurs enjeux plutôt 
nationaux ou territorialisés et propose 
de clarifier les rôles respectifs des 
régions et de l’État dans le nouveau 
cadre institutionnel induit par la loi 
NOTRe. L’avis propose par ailleurs de 
faciliter les coopérations interpôles 
en renforçant leur fonctionnement 
en réseau et leur coopération, et en 
développant les mises en commun, 
échanges, partages.

Pour organiser l’évaluation des pôles 
au regard de leurs objectifs et de leurs 
résultats, l’avis propose de développer 
une méthodologie partagée d’évalua-
tion, considérant notamment que cette 
dernière (aujourd’hui insuffisante) 
doit être complétée et approfondie 
sur plusieurs aspects (maintien ou 
création d’emplois, intégration des 
PME/TPE dans les projets R & D, 
évolution de l’investissement des 
entreprises dans la R & D…) afin de 
mieux analyser l’activité des pôles 
et l’utilisation des deniers publics. 
Notons que l’avis considère que la 
pertinence des évaluations serait 

accrue si elles tenaient mieux compte 
du temps propre à la recherche.
Il propose également de tirer les leçons 
de l’évaluation en engageant des actions 
correctrices graduées et considère, 
comme la Cour des comptes, que le 
label « pôle de compétitivité » doit être 
retiré aux pôles dont les résultats sont 
jugés insuffisants.
Pour faire de la gouvernance partena-
riale des pôles un facteur de confiance, 
de cohésion et d’efficacité, l’avis 
propose d’assurer une convergence 
d’intérêts entre partenaires tout au 
long de la vie des projets. L’avis fait 
des propositions pour un change-

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS
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Les pôles de compétitivité sont 
présentés, dès leur création, 

comme « l’un des piliers de la 
politique industrielle engagée par le 
gouvernement ». Les interactions et 
les dynamiques qu’un tel dispositif 
peut inviter à construire présentent 
un intérêt certain, sans toutefois en 
faire une politique industrielle !
Comment faire abstraction du 
bradage du potentiel industriel de 
notre pays, ses savoir-faire et ses 
capacités de recherche, comme 
Alstom avec Siemens ou encore 
General Electric ?
Les discours sur l’innovation et sur 
une France comme start-up nation 
ne sont pas satisfaisants.
Le Cese l’a souligné dans son rapport 
annuel sur l’état de la France : l’effort 
national de recherche est insuffisant. 
Dans un contexte de désindustria-
lisation des territoires, de fragili-
sation inquiétante de la recherche 
publique, de sous-investissement 
des entreprises dans la R & D, il est 
nécessaire de s’interroger sur la 
portée d’un dispositif comme celui 
des pôles de compétitivité.
L’avis replace les pôles dans une 
perspective historique et s’attache à 
évoquer à la fois les réussites et les 
limites du dispositif.
La CGT est persuadée de l’intérêt qu’il 
y a à concentrer, à un moment donné, 
des moyens pour faire franchir des 

seuils scientifiques, technologiques 
et productifs dans des domaines 
donnés et sur un territoire donné. 
Mais il s’agit de savoir si l’on cherche 
à (re)dynamiser la plus large partie du 
potentiel correspondant, pour obtenir 
des effets d’entraînement, ou si l’on 
se contente d’écrémer ce potentiel 
pour alimenter une stratégie mondia-
lisée de créneaux ou de niches.
Les pistes avancées par l’avis 
rejoignent des préoccupations et des 
réticences que la CGT a exprimées, 
avec d’ailleurs la communauté 
scientifique, dès le lancement des 
pôles en 2005.
L’avis a retenu la coopération plutôt que 
la concurrence. Il propose de nouvelles 
relations entre grands groupes et  
PME/TPE, un renforcement de la 
place de ces dernières, un contrôle 
des financements, une évaluation 
plus performante et suivie de mesures 
correctrices…
Ce qui renvoie à la maîtrise des 
orientations par les salarié·e·s et les 
citoyen·ne·s.
L’avis pouvait aller plus loin.
Il aurait pu préciser plus clairement 
que les aides publiques concernant 
les pôles de compétitivité méritent 
un fléchage plus précis au service 
des industries et de l’emploi sur le 
territoire.
Par ailleurs, la focalisation sur l’aval 
et la notion d’« usines à produits » 

dévoient la vocation des pôles de 
compétitivité.
Enfin, un dissensus a été exprimé sur 
la question de la participation des 
salarié·e·s à la gouvernance. Pour 
la CGT, la démocratie ne peut pas 
rester à la porte de l’entreprise. Les 
salarié·e·s doivent disposer de droits 
d’expression et de décision. Ils·elles 
doivent être associé·e·s aux orienta-
tions stratégiques. L’avenir industriel 
se construira avec eux·elles.
En raison de la qualité des échanges 
dans la section, de la prise en compte 
de nos propositions et des pistes qui 
promeuvent une ambition plus forte, 
le groupe de la CGT a voté l’avis.

DÉCLARATION DE LA CGT

3 abstentions

172 pour

Section des activités 
économiques

175
votants

SCRUTIN

ment de nature des relations grands  
groupes/PME, propose le renfor-
cement de la place des PME dans 
la gouvernance des pôles et prône 
une amélioration des pratiques en 
matière de propriété intellectuelle.
Notant un renforcement de l’impli-
cation de l’ensemble de la société 
dans les choix de recherche, l’avis 
propose de faire des pôles un lieu 
d’échange et de partage d’informa-
tions sur les enjeux de l’innovation 
et de la recherche, en associant 
les porteur·euse·s d’enjeux, parmi 
lesquel·le·s les salarié·e·s. Mais cette 
fois, l’avis limite l’association des 
porteur·euse·s d’enjeux à des groupes 
de travail ou commissions. Notre 
proposition d’amendement sur la 
place des salarié·e·s dans la gouver-
nance pour la maîtrise des orienta-
tions stratégiques par eux·elles et 
les citoyen·ne·s n’a pas été retenue. 

Un dissensus a été formulé dans 
l’avis : « D’aucuns auraient souhaité 
la représentation des salarié·e·s dans 
la gouvernance des pôles. »
Pour optimiser l’impact des finance-
ments en veillant à leur adéqua-
tion aux objectifs, l’avis demande 
le maintien et la reconduction des 
montants et des dispositifs d’aides 
publiques tel le CIR, en soulignant 
la nécessité d’en contrôler rigoureu-
sement l’usage. Il propose d’éviter le 
saupoudrage et d’assurer une sélecti-
vité rigoureuse lors du financement 
des projets. Il en appelle à la respon-
sabilité des pouvoirs publics et avance 
un certain nombre de critères. L’avis 
propose de concentrer les finance-
ments sur l’innovation et le dévelop-
pement des produits et services.
Pour mettre les acteur·trice·s des 
pôles en capacité de répondre au défi 
industriel : de « l’usine a projets » à 

« l’usine a produits », l’avis propose 
d’anticiper collectivement les risques 
d’innovation.
La notion d’« usine à produits » 
déplace le centre de gravité des pôles 
vers l’aval. Notre proposition de ne pas 
focaliser le rôle des pôles sur l’aval 
n’a pas été retenue. L’avis propose par 
ailleurs d’accompagner la numérisa-
tion des entreprises adhérentes ou 
qui souhaitent s’associer à un pôle.
Pour positionner les pôles en tant 
qu’acteurs du renouveau industriel 
de la France, l’avis invite à la 
cohérence globale des objectifs, des 
stratégies de filière aux pôles de 
compétitivité.
Enfin, pour mobiliser les pôles en 
faveur de l’emploi, l’avis propose 
d’anticiper les évolutions et de 
développer l’emploi dans leurs 
filières ou champs thématiques de 
compétences et dans les territoires.


