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Commission Enjeux RH CSF 

Automobile : 4 Décembre 2020 

 

 

Ce que je retiens : cette rubrique n’engage que moi ! 

Cette réunion de la commission enjeux RH, la seule commission du CSFA, avait pour objectif d’à la 

fois faire le point sur la situation reprise, de parler des actions de formation, du plan de soutien de 

l’emploi et d’annoncer de futurs travaux pour tracer les futures actions pour la filière. A noter que 

l’étude Crit’Air 1 pour les diesels de dernière génération devrait être publiée d’ici la fin de l’année.  

Intervention CFE-CGC :  

Pour la CFE-CGC, l’enjeu le plus important et le plus immédiat : c’est la formation, la compétitivité 

des entreprises de la filière en dépendent. Il faut que les processus deviennent simples, que les 

entreprises y adhérent massivement et il faut les y aider. Attendre qu’elles le fassent ne suffit pas, et 

pour le salarié il faut qu’il sache facilement comment faire, qu’il soit assuré de ne pas perdre 

d’argent et qu’il y voit un intérêt clair dans son employabilité. C’est le moment d’expérimenter 

jusqu’à juin 2021 date à laquelle la pandémie sera très vraisemblablement derrière nous, de faire 

tomber les barrières pour que les formations se passent vite. Les allemands n’attendent pas, dès 

qu’il y a des difficultés ils basculent dans la formation. Et actuellement hors cycle c’est le moment 

pour les entreprises de se pencher sur leur efficience opérationnelle (les lignes, la logistiques, les 

nouveaux marchés, améliorer le markéting,…) et cela passe aussi par de la formation. C’est 

maintenant qu’il faut le faire.  

N’hésitez pas à me faire remonter vos entreprises si vous pensez que votre site est en risque avéré 

de défaillance.  

D’autre part, je rajoute l’adresse du site « monfuturjobauto », n’hésitez pas à y aller et à en parler 

autour de vous. C’est un lieu pour trouver des formations et des propositions d’emplois, 

territorialisées, basé sur de l’IA pour mieux cibler les propositions d’emplois. 

 
https://monfuturjobauto.fr/ 

 

 

https://monfuturjobauto.fr/
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Ordre du Jour : 

 Accueil et introduction par Luc Chatel, Président du Comité stratégique de filière automobile 

– Bilan intermédiaire du contrat stratégique de la filière automobile 2018-2022 dont 
bien sûr l’axe 3 ‘anticiper l’évolution des besoins en emplois & compétences’ et des 

échanges sur les actions à intégrer dans le cadre de la mise à jour , Cf. support de 
présentation en PJ 

 Intervention de Bruno Lucas, Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle du 
ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

– Les actions engagées pour la filière (activité partielle, APLD, FNE-Formation, EDEC), 

– Le nouveau dispositif Transition collective et quelle initiative possible de la filière 
Automobile 

 Lancement de la revue stratégique à l’horizon 2030 

– Présentation de la démarche et Premiers échanges 
 Synthèse et calendrier de suivi 

 

Introduction Luc Chatel : 

C’est important d’organiser cette commission avant noël compte tenu de la situation, il y a eu un 

CSFA dernièrement. Bruno Lucas a un empêchement avec la Ministre du Travail. La situation 

économique : -27 à -30 % en France, retour à il y a 50 ans. Et la production de -40%. Deuxième 

confinement a replongé la tête sous l’eau. Déjà une filière en transformation, et le COVID en plus. 

Travail avec l’UIMM sur l’impact soit -15% sur l’emplois c’est 60 000 dans l’amont. CNPA nous dira 

pour l’aval. La première chose à faire c’est qu’il y ait un avenir de la filière en France, capter les 

investissements du futur et soit un grand pays de la mobilité et de l’automobile au 21eme siècle. On 

a pu avancer pendant la crise : le fonds innovation : le CORAM, on ne l’avait pas eu dans le contrat 

mais depuis on l’a eu. Il existait déjà le CRA sur la recherche, et depuis labellisation de 30 projets 

d’avenir : hydrogène , électronique de puissance, batteries, pour implanter des activités d’avenir 

pour la filière. Il faut aussi préserver l’emploi et les compétences, notre devoir collectif c’est de 

mettre en place des périodes de transitions, d’autres fonctions et d’autres métiers. La 

transformation vers l’électrique doit se passer dans les meilleures conditions avec les entreprises et 

les salariés, compétitivité formation, il faut que l’on voit une lumière au bout du tunnel, et 

digitalisation, robotisations etc. permettent de maintenir et aussi de conforter les entreprises de la 

filière. Il faut apporter réponses : avenir industrie, accompagner les salariés dans la transition, 

accompagner les entreprises et salariés qui doivent se transformer. Il faut rester rassemblé, et 

partager en temps réel les dispositifs. Il faut être agile et continuer. La transformation s’est 

accélérée, voir le nombre de véhicules électriques. Objectif de faire un état d’avancement du contrat 

de filière, beaucoup de dispositifs étaient à la hauteur des enjeux,  deuxième point sur les dispositifs 

existants par la DGEFP, mettre sur la table les discussions pour les adapter et optimiser, et se 

projeter vers l’avenir. Quels métiers, quelles formations ? maximiser les retours sur investissements 

dans 10 ans, avec les représentants des salariés, avec le cabinet Mac Kinsey.  

Ph Darmayan UIMM : la filière auto est celle qui dirige l’ensemble de la métallurgie, le fait que l’auto 

aient pu continuer dans ce 2nd confinement. Grande hétérogénéité , mais il y a des rebonds, 

mauvaise année certes, et le plan a été efficace. 2 points d’attention : l’aéronautique : les PME -TPE 

qui ont des marchés sur aéro/auto comme entreprises de découpes , fonctionnent mal, même si pas 

officiellement dans les filières auto ou aéro, et les filières doivent être transparentes pour un 

repositionnement des entreprises. Dans le travail sur les métiers, tous les métiers de l’auto sont 

transversaux sur l’ensemble de la métallurgie. Il faudrait une réflexion commune sur les métiers 

transversaux sur les filières auto/ aéro/ électronique. 
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LC : travail important pour la filière avec mise à jour de l’étude d’il y a 3 ans, sur les métiers. Merci à 

l’UIMM 

Marc Mortureux PFA : bilan du contrat à ce jour . Contrat signé en 2018, avec des objectifs clair, sur 

période court terme 2018-2022 avec le quinquennat. Pour chaque axe du contrat (4) sur beaucoup 

des sujets de vraies avancées, et le contexte n’a pas remis en cause les actions engagées. 1er axe : 

transition écologique. Multiplication par 5 des VE en 2022, 2020 on devrait y être mais les pouvoirs 

publics en retard sur les bornes. On a monté que de 50% les bornes, contraintes administratives, 

réglementaires de business model. L’autre point : la problématique de la neutralité technologique, 

que la loi n’impose pas la technologie, mais avec l’accélération des lois risquent de fermer des portes 

sur des solutions transitoires.  

LC : très inquiet de la situation actuelle, en même temps en mai la filière la plus importante avec un 

très bon plan de relance et dès la rentrée : malus, taxe au poids, et volonté de jalon en 2030 

contraire au jalon Européen, et Euro 7 qui démarre, campagne de presse contre les hybrides 

rechargeables.  Je suis très remonté contre cela, avec des capacités d’adaptations énormes et à ce 

moment on nous en colle en plus sur la tête.  

Marc Mortureux PFA: axe 2 : véhicules plus autonomes, avec technologies et services. 13 

expérimentations en cours. En particulier autour du dernier km, mais textes réglementaires sortent 

de façon trop lente, et pourtant la loi PACTE.  

Emmanuelle Peres PFA : 3eme axe étude sur les métiers, étude sur les métiers qui est en cours 

d’actualisation avec retour au 1er trimestre 2021. EDEC sur le capital humain des fonderies, et les 

compétences , et sur l’électronique de puissance.et sur les Formations plus de 20 innovantes seront 

mises en place. 4 Campus des Métiers et des Qualifications, avec 2 d’excellence. Et celui d’Ile de 

France sans doute à Flins au Rétro factory. Le Hall 32 sera labellisé. 8 campus au lieu de 5 

initialement.  

Alexandra Ferri Services automobiles, le dossier des transitions collectives viendrait peut-être 

changer ce qui a été fait et on ne souhaite pas que cela arrive. OPCO des actions au mois de mars 

pour faire évoluer les compétences et accompagnement entreprise : compétences emplois sur 2 ans, 

et aides financières et des majorations de prises en charge pour ce qui est dans le plan, et dans le 

PIA connecté, autonome et vente digitales. France compétence : c’est long. En octobre réponse sur 

le PIC avec OPCO et ANFA, évolution métiers et digitalisation. 

Emmanuelle Peres PFA: arriver à 5% en 2021, car le Covid est passé par là, travail sur les PME à faire. 

Accompagnement et mise en place de l’EDEC, pas facile d’engager les dirigeants d’entreprises, avec 

une adaptation en webinar mais pas assez, il faut être plus efficace. Sur l’attractivité c’est 

monfuturjobauto, 40 000 visites, avec une plateforme à jour , attractive dynamiques et job board et 

formations.  

MM : axe 4 compétitivité beaucoup plus de moyens , se sont des fonds de soutiens pour les 

entreprises pour les aider à se moderniser, passage de 18 millions de fonds PIAVE qui a des 

modalités trop compliquées à 600 millions sur 3 ans et plus simple. Et FAA 2 doté. Les entreprises 

sont demandeuses , elles bougent. Refondation du pacte auto avec une nouvelle charte. Encore des 

discussions en cours avec un comité de suivi. Mais le cirse génère des tensions sur les coûts. Avenant 

au contrat de filière est  limité pour prendre en compte le COVID et à la demande des pouvoirs 

publics, analyse assez fine de la situation et des évolutions des marchés. Comprenant aussi 

l’actualisation de l’étude métallurgie ( Observatoire des métiers). 
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E Vidal : pour la CFE-CGC l’enjeu le plus important et le plus immédiat : c’est la formation, la 

compétitivité des entreprises de la filière en dépendent. Il faut que les processus deviennent 

simples, que les entreprises y adhérent massivement et il faut les y aider.  Attendre qu’elles le 

fassent ne suffit pas, et pour le salarié il faut qu’il sache facilement comment faire, qu’il soit assuré 

de ne pas perdre d’argent et qu’il y voit un intérêt clair dans son employabilité. C’est le moment 

d’expérimenter jusqu’à juin 2021 date à laquelle la pandémie sera très vraisemblablement derrière 

nous, de faire tomber les barrières pour que les formations se passent vite. Les allemands 

n’attendent pas, dès qu’il y a des difficultés ils basculent dans la formation. Et actuellement hors 

cycle c’est le moment pour les entreprises de se pencher sur leur efficience opérationnelle (les 

lignes, la logistiques, les nouveaux marchés, améliorer le markéting,…)  et cela passe aussi par de la 

formation. C’est maintenant qu’il faut le faire.  

Ph Darmayan : OPCO discussion pour plus de moyens, il faut un guichet court au-delà de 50 

personnes, capacité d’aider à la formation pendant ce creux d’activité. Parcours de formation et 

employabilité il faut 2nas, on reprend la Convention Nationale de la métallurgie, plus sur la 

compétence, cote des parcours d’emplois, nouvelle méthode et offrir un potentiel d’évolution 

professionnelle, il faut que la filière se saisissent cette nouvelle possibilité , signature dans 6 mois.  

LC : adaptation des outils de formations, souplesse, échanges avec la ministre hier. Lien avec la 

DGEFP. 

Marianne COTI  DGEFP : pendant le 2nd Confinement maintien de l’AP 1 millions d’heures pour 

toutes, pour 1,1 Milliards d’Euros et APLD qui monte en charge progressivement. Par accord de 

branche ou entreprises, UIMM fait et étendu. Il y a 90 demandes d’autorisation préalable depuis 

septembre 10 000 salariés couverts. Les entreprises qui ont recours à l’AP ou APLD  peuvent utiliser 

FNE pour former au lieu de chômer 12600 salariés dans la filière. 2eme point accompagnement des 

entreprises et des salariés touchés par la crise, coconstruits par les partenaires sociaux/ à des 

salariés dont les emplois sont menacés et qui se positionnent vers des métiers porteurs, ou en 

tension qui nécessiteront des longues formations. Les entreprises doivent identifier les métiers en 

attrition validé par un accord d’entreprise. Els salariés devront être volontaires et seront 

accompagnés par les conseillers en évolution professionnelle et l’AT Pro qui examine le projet et 

l’évalue sur la liste des métiers au plan local. Parcours sera financé par FNE et éventuellement co-

financé sir l’entreprise est plus grande. La rémunération prise en charge 40%, 60% 1000 et 100% 

pour les petits. Dés la fin 2020 avec des emplois pilotes dans des territoires d’expérimentation. 

Appel à Manifestation d’Intérêt pour des plateforme de reconversion. Les constructeurs ont déjà fait 

et encourage les constructeurs à se manifester. L’avenir pour la filière, études prospectives sur les 

métiers, fonderies, électronique de puissance, d’autres possibles forges, plasturgie, tout cela pour 

anticiper.  

LC : il y a beaucoup de dispositifs pertinents, mais la mise en œuvre trop compliqué, 12 600 c’est peu 

pour 1 million de salariés au total, il faut aller plus loin pour être plus efficace.  

EP : outils souples et agiles Ordonnances 323 à prolonger, il faut réfléchir à des dispositifs simples. 

Comment embarquer les entreprises dans la dynamique de formation.  

Bruno Bertin PSA : simplification des processus est importantes FNE process très chargés d’un point 

de vue administratif, dispositif transition collective très intéressant dans la période 

Tristan Lormeau Renault : examiner la prorogation de ce qui a été mis en place en 2020, le marché 

auto en retrait, APLD ARME intéressant à moyen terme, mais court terme comme indemnisation 

activité partielle, ou utilisation de RTT ou de congés encore pour 3 ou 6 mois pour accompagner 

sortie de crise. Pour la formation : le diable est dans les détails, FNE en soin intéressant on ne peut 

pas forcément y avoir droit. Apprentissage oui on a bien maintenu notre volume d’apprentis. 
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Valerie Bourrassin Renault : FNE dispositifs intéressants et complexe et chronophages, 50 dossiers 

seulement sur Renault.  

Tristan Lormeau Renault : transition collective, cela semble intéressant pour accompagner des 

évolutions et des transitions très concrètement. Voir dans quels territoires.  

LC : Elisabeth Borne ouverte pour assouplir les dispositifs, mettre en place une petite cellule pour 

rendre les dispositifs plus efficients, et on va en avoir besoin. 

EP : pour la prise en charge sur les PME et ETI que se soit très simple et rapide pour envoyer en 

formation. Et trop compliqué. PME et ETI renoncent avant d’avancer. Travailler 6 mois pour innover, 

expérimenter.  

Marianne COTTIS DGEFP : sur la Pro A pas de risque que le dispositif transition collective phagocyte 

le pro A . FNE formation , oui pour une réunion technique, pour simplifier le parcours des entreprises 

qui montent des dossiers FNE. Sur l’APLD c’est très ouvert.  

LC : 3eme partie sur les travaux menés depuis quelques semaines sur la revue stratégique de la 

filière. On a parlé de l’avenant qui est opérationnel, mais en parallèle on veut y voir plus clair sur 

2025 et 2030 sur la filière en France.  

MM : oui aux contributions : réglementation baisse de CO2 et Green deal en négociation l’an 

prochain en Europe, et Euro 6 D Full à venir, et travail d’esquisse d’Euro 7 en 2025, en regard 

amélioration des normes de qualité de l’air dans les agglomérations, risque de fin des moteurs 

thermiques. Les ZFE 4 aujourd’hui et 40 dans quelques années, selon les catégories Crit’Air, 

évolutions sur véhicules connectés , économie circulaire qui arrive Démarche : échanges et 

contribution sur alignement de la vision commune, quels thèmes stratégiques  ? quelles mesures 

iconiques ? puis il y aura de la modélisation, avec un débouché sur contrat de filière ou pas, et 4 

grands thèmes : transition écologique, transition digitale, emplois et compétence , compétitivité. 

Réussir l’adaptation des entreprises, avec des projets très structurants pour réaliser et discussion 

avec les pouvoirs publics. Oui pour des contributions, d’ici la fin de l’année. Et 2 séminaires pour 

partager tout cela. Mc Kinsey en méthodologie. Oui à relocalisation. Et surtout localisation des 

investissements.  

Pascal Prévot FIEV : apprentissage, ETI ont maintenu les volumes d’apprentis grâce à l’aide.  

JM Robert CFDT : Axe 4 , rappeler les impôts de production. S’orienter avec du collaboratif avec le 

haut-commissariat au climat, une personne serait intéressante à avoir à notre sens. 

Richard Gentil CGT : plan sur la comète , en lien sur des études. Quand le rapport Crit’Air 1. Ne 

serait-on pas allé un peu vite ?   monfuturjobauto : pas assez connu dans les entreprises. Inquiétude 

sur les fonderies, on tue des entreprises. Reste au travail sur la question. 

LC : on n’enterre pas les moteurs thermiques, mais on constate ce qui arrive. On va s’adapter et on 

prêche pour la neutralité technologique. Monfuturjobauto un très bel outil, pas assez connu, mais il 

faut le faire connaitre. Fonderies oui il faut être inquiet 

EP : 40 000 utilisateurs, un comité de pilotage tous les 15 jours, et devient le hub RH de la filière. 

Pourquoi ne pas viser 100 000 cette année ?  

MM : Crit’Air 1 : étude finalisée devrait être publiée avant la fin de l’année, regarde à une réunion de 

restitution de l’étude par l’IFPEN. Fonderies beaucoup d’échanges et oui il y a des dossiers de 

restauration et de reconversion. Il faut préserver cette filière. C’est un secteur qui a de l’avenir et 

très technologique.  

LC : merci à tous, on traverse des moments difficiles et des opportunités pour avancer sur des 

innovations. On se réunira aussi souvent qu’il faudra le faire.  


