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Ordre du jour

A. Impact de la crise sanitaire (40 min)
1. Point de situation et rappel des mesures du Gouvernement
2. Situation de l’activité industrielle
3. Protection sanitaire des salariés

4. Disponibilité de masques, gels, équipements médicaux
5. Fonctionnement collectif des filières

B. Anticipation de « l’après-crise » (40 min)
C. Point sur la composition du CNI et des CSF (10 mn)











Impact de la crise sanitaire

1. Rappel des mesures du Gouvernement
• Plan de soutien : 45 Mds Eur pour préserver les compétences des
salariés et l’activité de nos entreprises
• Loi d’urgence : 25 ordonnances pour adapter le droit,
notamment pour assurer une continuité économique
• Accompagnement individuel des entreprises











Impact de la crise sanitaire

2. Point sur la situation de l’activité industrielle (1)
Mobilisation générale pour assurer la continuité de la vie économique
• L’activité économique nationale a chuté de 35%
• Chute brutale de l’activité industrielle de 50% en semaines 12 (16 mars) & 13
(23 mars)
• Un redémarrage progressif se met en place semaine 14 (30 mars)
• Situation sectorielle très contrastée :
• Certaines filières sont en forte (voire très forte) activité
• Tandis que d’autres subissent un effondrement de la demande et des
blocages











Impact de la crise sanitaire

2. Point sur la situation de l’activité industrielle (2)
Eau et déchets (80%)
Agro-alimentaire (75%)
Chimie (70%)
Energies (70%)
Plasturgie, caoutchouc (59%)
Santé (56%)
Bois papier (50%)
Textile, habill. et cuir (50%)
Electronique, électricité (29%)
Mécanique machines (25%)
Métallurgie / Mines (20%)
Aéronautique, ferroviaire et naval (17%)
Automobile (10%)
Autres (10%)
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Impact de la crise sanitaire
3. Protection sanitaire des salariés

• Une priorité : la protection sanitaire des salariés pour la reprise
d’activité
• Au niveau des branches :
• Rédaction de Guides sectoriels de bonnes pratiques sanitaires Covid 19
• Préconisations transversales/sectorielles pour mettre en œuvre les moyens et
précautions sanitaires adaptés
• Au niveau de l’entreprises : adaptation des modalités de travail et dialogue social

• La formation : à mobiliser pour les salariés au chômage partiel
• Tirer profit des possibilités offertes par l’activité partielle en matière de formation
• Adapter certaines formations pour pouvoir être réalisées à distance par les salariés











Impact de la crise sanitaire

4. Mobilisation générale pour assurer la disponibilité de
masques, gels, équipements médicaux
• Masques
• Production France : très forte mobilisation des industriels pour accroître la
disponibilité
•

Plateforme dédiée : CSFmodeetluxe-masques.com

• Importation : autorisation et simplification administrative ; pont aérien

• Gel hydro-alcoolique
• Production : mobilisation des industriels (chimie, cosmétiques, IAA, agri, etc…)
• Marketplace dédiée : stopcovid19.fr

• Respirateurs lourds pour réanimation intubée
• Création d’un consortium industriel autour d’Air Liquide avec Renault, PSA, Schneider
Electric, Valeo et SEB, pour fournir 10 000 unités sous 6 semaines


• Consommables médicaux
• Blouses, gants, seringues, lingettes, charlottes, guêtres










Impact de la crise sanitaire

5. Veiller au fonctionnement collectif des filières
• Importance du partage d’information et de la solidarité de filières
• Solidarité sur le partage des EPI au sein des filières
• Crédit inter-entreprises et délais de paiement
• Partage des informations / concertation entre donneurs d’ordre et sous-traitants
• Cas des donneurs d’ordre publics et DSP (filières eau & déchets)











Ordre du jour

A. Impact de la crise sanitaire (40 min)
B. Anticipation de « l’après-crise » (40 min)
1. Quels enjeux pour l’industrie en sortie de crise

2. Repenser nos outils de politique industrielle au vu de la crise
3. Capital humain, des enjeux à court/moyen/long terme
4. Proposition de méthode de travail pour le CNI et les CSF

C. Point sur la composition du CNI et des CSF (10 mn)











Anticiper « l’après-crise »

1. Quels enjeux pour l’industrie en sortie de crise
Fragilité financière : un enjeu de survie pour les entreprises
-

Difficultés de trésorerie
Fragilité capitalistique

Relance en sortie de crise, pour soutenir la demande
-

Une consommation des ménages en forte baisse en raison du confinement
Quels investissements publics sectoriels comme levier pour stimuler la demande

Maintenir des ambitions de transformation structurelle
-

Produire en France : relocalisation et sécurisation des chaines de valeur
Innovation : Marchés du futur (CINOV), transition numérique, Industrie du futur
Transition carbone : maintien les ambitions prévues
Compétences / capital humain : adapter les objectifs à la situation d’après-crise











Anticiper « l’après-crise »

2. Repenser nos outils de politique industrielle au vu de la
crise
La crise sanitaire et économique : un choc qui appelle à une analyse secteur
par secteur
-

Plusieurs filières connaissent un effondrement de leur marché

-

Un examen de l’impact de la crise doit être mené plus largement, secteur par secteur

Réexaminer les outils préparés dans le cadre du Pacte Productif
-

Quels sont leviers dont la mise en œuvre peut être accélérée pour soutenir la relance ?

-

Quelles mesures sectorielles peuvent venir soutenir les filières les plus fragilisées ?

-

Quelles transformations viser sur le long terme ?











Anticiper « l’après-crise »

3. Capital humain, des enjeux à court/moyen/long terme
-

A court terme
-

Risque de gel du marché du travail et de chômage de masse suite à des plans de
réduction d’effectifs

 Création de task forces régionales pour suivre l’évolution du marché du travail et
adapter les formations de reprise à l’emploi
-

-

A moyen terme
-

Formation et apprentissage pour recycler les compétences

-

Facteurs clés : Attractivité des métiers – Insertion – Alternance – Formation continue

A long terme
-

Réflexion globale sur l’évolution du travail

-

Efficacité du télétravail dans différents domaines (logistique, formation…), et
réflexion sur l’insertion via les industries de main d’œuvre











Anticiper « l’après-crise »

4. Proposition de méthode de travail pour le CNI et les CSF
Ouvrir des groupes de travail avec les filières industrielles, pour faire émerger des
propositions sur l’après-crise :
a) les enjeux transverses de compétitivité et de la relance en sortie de crise
- Travail à piloter par le CNI
b) des enjeux sectoriels : relance, relocalisation, sécurisation des chaînes de
valeur
- Travaux à mener par chaque CSF, en lien avec la DGE
c) les enjeux liés au capital humain
- Travail à piloter par l’UIMM, en lien avec le ministère du Travail et la
section thématique emploi-compétences
 Objectif de calendrier :
- De premiers résultats pour la fin du mois d’avril
- Pour une présentation à un CNI pendant la 1ère quinzaine de mai











Ordre du jour

A. Impact de la crise sanitaire (40 min)
B. Anticipation de « l’après-crise » (40 min)
C. Point sur la composition du CNI et des CSF (5 mn)
•

Evolutions proposées de la composition du COMEX du CNI

•

Actualisation de la gouvernance de deux CSF










Composition CNI et CSF

• Evolutions proposées de la composition du COMEX du CNI
•

Christel Heydemann (DG Schneider Electric France) remplace Isabelle Kocher

•

Remplacement de la personnalité qualifiée par l’Etat pour son expertise en économie

•

Ajout d’une personnalité qualifiée, représentant d’une ONG environnementale

• Actualisation de la gouvernance de deux CSF
•

•

Eau :
•

Président : Antoine Frérot, inchangé

•

Annelise Avril nouvelle Vice-présidente, en remplacement de Marie-Ange Debon

Déchets :
•

Président : Jean-Louis Chaussade, inchangé

•

Anne Leguennec nouvelle Vice-présidente, en remplacement de Bernard Harambillet

•

En cours : remplacement de Jean-Philippe CARPENTIER comme 2nd vice-Président











Conclusion
Bruno Le Maire
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