
    Union Départementale CFE-CGC de l'Aveyron 
            4, boulevard Denys Puech 12000 Rodez   

                                                                   09 73 16 58 39    

ud12@cfecgc.fr    -   https://www.facebook.com/cfecgc.udaveyron 

  

CFE-CGC : Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale de Cadres 

Syndicat au service des agents de maîtrise et assimilé, techniciens, employés, 

ingénieurs et cadres du secteur privé et des agents des fonctions publiques 

 

Rodez, le 17 avril 2020 

 

R. BOSCH : La CFE-CGC réclame l’arrivée de lignes de fabrication de masques 

 

En début de semaine, la CFE-CGC de l'Aveyron est intervenue auprès de Mme la Préfète, 

Jean-Philippe KEROSLIAN, maire d'Onet et vice-président Agglo, MM. les députés 

Stéphane MAZARS et Arnaud VIALA et jusqu'au cabinet du Président de la République 

pour l'installation de lignes automatisées de fabrication de masques homologués "tout 

public" à la société Robert Bosch; lignes en mesure de fabriquer plusieurs centaines de 

milliers d'unités par semaine . 

 

En effet, le groupe allemand lance de telles unités à travers le monde et notamment en 

Allemagne. 

 

Si les acteurs économiques et politiques du département sollicités sont effectivement et 

réellement intervenus, oralement pour certains et par écrit pour d'autres auprès de la 

Secrétaire d'état, Agnès PANNIER-RUNACHER, et le ministre de l’Économie et des 

Finances, Bruno LE MAIRE, il faut aujourd’hui continuer à être demandeur.   

 

Il est évident que nous devons saisir les opportunités que présentent cette situation 

sanitaire, si la Bosch ne le fait pas, d'autres se poseront moins de questions...  

 

Dans ce contexte, pour la CFE-CGC, il est indispensable que l'État s'engage fermement 

en nombre de masques et dans la durée pour que le groupe Bosch investisse à Onet-le-

Château. 

 

Nous sommes persuadés que cette fabrication est une porte d'entrée dans la reconquête 

d'activités stratégiques, notamment dans le milieu médical au sens large, garantes de 

notre indépendance et souveraineté face à la voracité économique asiatique.  

 

C'est un moyen de conserver localement un savoir-faire, de pérenniser des emplois et de 

re-aménager nos territoires. 

 

Pour la CFE-CGC il ne faut pas que le monde d'après soit le monde d'aujourd'hui en 

pire.   

 

Jacques Douziech 

Président UD CFE-CGC 12 
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