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Comité Stratégique de Filière Automobile 

Extraordinaire Coronavirus Covid-19  

17 mars2020 

 
 

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

Un CSF Automobile très exceptionnel tant au sujet : la crise du Coronavirus, ses conséquences à 

court et moyen termes et les aides et actions pour passer la crise et reprendre de la meilleure façon 

possible, que dans le format : tout le monde en audio conférence.  

Les sites des grands donneurs d’ordre ferment les uns après les autres. 

L’inquiétude des salariés est grande, surtout ceux qui sont encore en train de travailler. 

La filière est appelée à faire preuve de la plus grande solidarité possible dans les mois à venir, les 

constructeurs en appellent aussi à des aides de l’état, à la fois pour tenir dans les prochains mois et 

relancer ensuite le marché, tout en s’inquiétant des résultats CO2 de 2020 et donc l’amende 

potentielle qui est prévu en cas de non atteinte des 95 g de CO2.  

L’état doit encore clarifier les mesures, il est évident que tout le monde ne comprend pas la même 

chose. Il faut dire que l’état qui souhaite arrêter les rassemblements de personnes, demande aussi à 

ce que les gens travaillent. Mais l’état n’a pas précisé les conditions qui permettront de travailler en 

toute sécurité. D’ici quelques jours le gouvernement donnera des instructions plus précises après 

avoir consulté les experts de santé.  

Il faut préserver les entreprises de la filière, nous avons demandé la mise en place de formations 

pour que les salariés puissent mettre à profit les périodes de chômage partiel.  

Mme la Ministre : Agnès Pannier-Runacher : (APR) :  

Important de prendre la température de la filière dans ce contexte, ce sont des événements sont 

rares, tous les 150 ans. Travailler autant que possible, sauf si plus de demande soit pas possible de 

mettre en place les gestes barrières. On continue à travailler.  

Mesures économiques très puissantes, report échéances sociales et fiscales sur mars. Et notations 

de la Banque de France sont gelées, 2 milliards en plus garantis, Etat se fera garantie 300 Milliards, 

et même les grands groupes. Appel à la raison dans la relation donneurs d’ordre et sous-traitants, 

délais de paiement à ne pas allonger voire aménager positivement, et pas de pénalités si retard de 

livraison. Le médiateur est sollicité aussi.  
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Chômage partiel massif : 30 jours pour obtenir la validation des heures, c’est rétroactif, pour assurer 

même si le site est saturé. 48h pour autoriser et 15 j pour payer, date de démarrage le 16 mars.  

Sujet particulier dans l’automobile, supply-chain mondiale, avec retard de la Chine. Renault, PSA et 

Faurecia et Michelin : fermeture à très court terme de certains sites de production : enjeu : mettre 

sous cloche et minimiser impact sur l’empreinte industrielle française pour 3 mois, et assurer 

démarrage le plus efficace possible. Formation à distance et financement BPI pour le redémarrage.  

Le dispositif du 2 décembre toujours en cours.  

Luc Chatel :  

C’est une épreuve pour la filière automobile, déjà une crise il y a 12 ans et des mutations qui 

mettent en situation de fragilité potentielle. Première préoccupation c’est la santé des salariés, d’où 

les mesures prises.  

Survie des entreprises, à un arrêt total de l’activité, la distribution souffre, plus de cash dans la 

machine. Survie à 2 – 3 mois des entreprises est la question.  

Salue les mesures rapides du gouvernement, actions sur la trésorerie, 6 mois blancs de décalage sur 

remboursement des crédits. Chômage partiel, pour partir dès que possible.  

2 sujets sur la table :  

- Une grande partie des usines s’arrêtent mais d’autres tournent et ont besoin de le faire, 

clients en Europe et dans le monde, il faut qu’ils puissent travailler,  

- Le système de cash de l’automobile, la vraie question crédit fournisseur (besoin en fonds de 

roulement) 

Pour la PFA il existe une cellule de crise, il faut l’utiliser, transparence, réactivité , anticipation et 

solidarité.  

 

Philippe Buros : Renault :  

Une crise plus grave que 2008, car il n’y a plus de business. Plus d’euro de cash qui rentre, problème 

des réseaux, et les fournisseurs payés tant que possible. Chine et Corée -75 % pendant 1,5 mois, et -

25% et -20% de CA sur le 1er semestre à s’attendre si pareil en France et Europe, et il faudra de l’aide 

pour faire partir la machine. Et les ingénieries sont à l’arrêt et les usines qui font de l’électrique et 

attention aux amendes et coup de grâce pour les entreprises.  

Besoins plus spécifiques : bonus incapable de livrer avant le 31 mars, déplacer 1 mois après la fin et 

professionnel pour la prime à la conversion, et après faire repartir l’économie, baisse de la TVA, CO2 

décalage d’un an. Et Euro 6D Full à décaler.  

Liquidité étendre quelque soit la taille des entreprises. Protéger la trésorerie 

Laurent Fabre : PSA : 

Fermeture des sites européens le 19 mars. Plongée dans l’inconnu, le cash va rapidement manquer, 

on va être exposé à un crédit fournisseur (5 milliard€ pour PSA) la mesure de garantie aussi pour les 

banques de constructeur. Mais PSA et Renault ne peuvent porter l’intégralité du financement de la 

filière : 5 milliards € et donc demande financement, plan de relance pour retrouver le CA pas obtenu. 

Autour du bonus de VE , PHEV, prime abondée à la conversions sur les thermiques.  
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Luciano Bondo : Toyota :  

Site fermé demain matin, pour le reste tout a été dit, préparation de la reprise. 

Importateurs :  

Approvisionnement en pièces détachées des poids lourds est problématique, on n’arrive pas à savoir 

si les camions peuvent passer ou pas, venant de l’étranger.  

APR va vérifier mais a priori non. Frontières Shengen, pour pièces venant de Chine. Fermeture aux 

frontières c’est filtrer les personnes et pas la marchandise. 

Renault Trucks :  

Fermeture de 2 usines, motivation sanitaire. Economique beaucoup d’inquiétude, à suivre  

Iveco :  

Difficulté de transport des passagers ; 2 sites fermés pour quelques jours, cellule de crise en place. 

Pour l’instant un début d’un ralentissement des commandes et en particulier commande publique. 

Marchés publiques et transports publiques avec demande de plan de démarrage. Retard sur 

développement Euro6 step E.  

Grand Est : Jean Rottner : (aussi Région de France) :  

C’est pas évident, mais on y arrive, guichet unique dans les régions, volonté de réagir le plus vite 

possible sur le redémarrage, et être moins dépendant.  

Faurecia : P. Koller :  

Problème de financement : il faut que les fournisseurs doivent être soutenus pour payer le 

redémarrage, attention à ne pas se mettre dans des situations où on ne le pourrait pas. Les 

constructeurs ne rentrent plus de cash, mais seront les premiers à retrouver du cash, il faut 

maintenir des fabrications en France pour exporter. On ne peut protéger les opérateurs comme ont 

l’a fait en chine (pas de masques) attention à ne pas fermer ce qui fait du cash. Avons-nous 

finalement le droit de produire ?  

APR : pour être clair : limiter les contacts sociaux  superfétatoires : il faut aller travailler mais ne pas 

faire le déjeuner de famille. Protéger les salariés : télétravail, respecter les consignes. Arrêter 3-4 

jours le temps de bien définir les consignes, pour bien protéger et travailler en prenant moins de 

risque. Les masques ne protègent pas, les autres oui mais pas soi, 80 % de contamination par les 

mains. Pauses, des gants, ne pas porter la main au visage, des lunettes de protections ? des 

vêtements de travail traités, surface de travail à nettoyer régulièrement … l’UIMM a mis au point un 

guide actualisé, 60 pages de questions / Réponses. Et échanger avec ceux qui ont subi déjà en Chine 

par exemple. Les masques : FFP2 réserver seulement pour les professions sanitaires, Chirurgicaux 

(filtre 80% de l’ aérosol) mais en fait contamination par des gouttelettes, et pas pour les salariés, et 

anti projection permet de protéger son entourage, mais aussi des protections en tissus lavables à 

l’étude. Banque, Caissiers supermarché sont des métiers à protéger.  Gel hydro alcoolique : c’est une 

réassurance psychologique, mais se laver comme il faut est au moins aussi efficace. On veut passer 

un message sur la réduction de la vie sociale. Koller : redémarrage quel scénario quitte à le 

régionaliser.  

CNPA : M.Bartholomé :  

Les grands ont pris les mesures pour arrêter les activités et les situations sont prises. Les petits : 

réparateurs, et remorqueurs etc, n’ont pas pris la mesure. Il faut extrêmement précis et fermes sur 
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les autorisations ou pas. Demande de respecter la fermeture. 

 APR : le message c’est l’ouverture des réparateurs. Bartholomé : mais les concessions sont fermées, 

la propagation du virus , oui pour le réquisitionnement. APR : entretiens automobiles : ouverts c’est 

écrit dans le décret du 14 mars. Bartholomé : Si reprise : elle se fera par les concessionnaires, oui 

aussi demandes de C02 de Bruxelles., Luc Chatel : faire passer le message de maintenir ouvert les 

centres de réparation. 

Réseau camion :  

Commerciaux en chomage et atelier mis en sous effectif pour les réparations sécurité ou légales, 

mais que faire face à un droit de retrait ? et centres de contrôles techniques il faudrait qu’ils 

puissent intervenir . Bartholomé : les grands fermés. X.Horent : oui les activités après-ventes 

peuvent rester ouvertes, mais de toute façon des entreprises se posent des questions, oui des zones 

grises dans les arrêtés comme activités de location. Il y a un mot d’ordre clair d’ouverture, mais il 

n’en demeure pas moins de l’hétérogénéité de l’application, vrai problème de communication. Droit 

de retrait chez Iveco, et oui pas facile à expliquer, en appliquant les recommandations.  

APR : droit de retrait : Muriel Pénicaud  a vu les OS: les OS sont dans une posture de tout fermer, 

mais pas pour les petits, protéger les salariés et c’est la seule activité légitime pour sortir de chez soi, 

à part les courses. Droit de retrait c’est individuel et dans un danger grave imminent, mais 

l’épidémie ne caractérise pas un danger. Il faut prendre 3 – 4 jours pour voir comment préciser ce 

qu’il faut faire pour protéger les salariés avec des experts de la santé.  

CFE-CGC : 

La CFE-CGC, partie prenante de la filière automobile, se joint aux actions du gouvernement pour 

endiguer l’épidémie du coronavirus Covid-19 sur le sol français.  

La filière automobile, dans cette crise, se doit de montrer la plus grande solidarité entre toutes les 

parties prenantes pour qu’à la crise sanitaire ne s’ajoute pas une très grave crise économique qui 

menacerait l’existence même de la filière en France.  

Pour la CFE-CGC, il faut prendre en compte deux temporalités : la première est l’urgence dans 

laquelle nous nous trouvons tous, qui nécessitent des mesures rapides, énergiques, 

contraignantes. La CFE-CGC appelle tous les membres de l’encadrement à respecter et faire 

respecter avec le plus de discipline, de rigueur et de compréhension possibles les consignes 

données par le gouvernement pour venir à bout du fléau qui frappe la France. La CFE-CGC 

demande de l’homogénéité dans les mesures et les actions prises, et la plus grande précision des 

mesures à prendre, dans le cas d’une continuité d’activité.  

La seconde temporalité est celle de la sauvegarde de la filière d’un point de vue économique. Il 

faut dès à présent trouver les modalités pour assurer les formations pendant les périodes de 

chômage partiel qui s’annoncent, pour maintenir le lien entre les salariés et le monde du travail 

pendant dans les périodes de fermetures. 

D’autre part la CFE-CGC demande à ce que toutes les mesures de relance du marché soit envisagé 

par l’état comme une la possibilité d’une baisse temporaire de la TVA, mais aussi que les autorités 

européennes prennent en compte les décalages éventuels constatés quant à l’atteinte de 95 g CO2 

à l’issue de la période de crise du coronavirus.  

La CFE-CGC attire aussi tout particulièrement l’attention à la situation que vit l’aval de la filière et 

demande de consignes claires aussi pour ce secteur. 
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Enfin, la CFE-CGC demande la création et la mise en place d’une cellule de suivi au sein de la filière 

dans cette période où les évènements se bousculent à une vitesse étourdissante.  

Laurent Fabre pour Plastic Omnium :  

Déjà touchés par ce qui s’est passé en Asie, et aujourd’hui 100% en télétravail en Europe. Va 

s’arrêter d’ici la fin de la semaine, difficultés aux frontières, chauffeurs en quarantaine parfois, 

problèmes approvisionnement. Délai de paiement doit se montrer une filière vertueuse, chômage 

partiel usine et aussi R&D car pas de clients et chômage partiel pour eux et combien. Relance va 

nécessiter beaucoup de transparence de la part des constructeurs, pas d’information de fermeture 

des usines. La relance : passera par la demande.  

Lisi Automotive : Lieutard : 

Fournisseurs de composants mécaniques, carnet à 25% à l’export et donc poursuivre la production 

sur les sites français. Et donc préserver les activités dans la durée, pourquoi eux doivent travailler et 

pas les voisins, remarque à court terme. Et santé des entreprises avec pilotage de la trésorerie, veille 

active vis-à-vis des fragiles (par exemple : traitement de surface) et avances de paiement et 

accompagner les plus fragiles. 3  grands sujets : santé des salariés, inquiétudes salariés et santé des 

entreprises  

APR : positionner les RTT, Chômage partiel + formation, chômage partiel et avec petite perte de 

pouvoir d’achat, et le gouvernement ne comprendrait pas de ne pas respecter les délais de 

paiement. L’état fait le maximum en amont, chacun doit avoir une responsabilité totale.  

Michelin (Eric Lecor) :  

Expérience de la Chine : télétravail en Europe depuis hier, fermeture France, Espagne et Italie : 

santé, et aussi égalité entre cols blancs et bleus, et beaucoup d’absentéisme. Jusqu’à lundi prochain 

pour réfléchir et mieux savoir quoi faire pour protéger les salariés, et faire le business, c’est ce qui a 

été fait en Chine. Et distribution :  

Valeo :  

Très en ligne avec les autres tier 1 : expérience Chine et Corée, et France base d’export à 75% et VAG 

vient d’annoncer fermeture, respect des engagements et des paiements.  

JF Lebos ; SNOP et FIEV :  

Sites de productions ferment et les chaines d’appro perturbées, les couts augmentent dans 

l’approvisionnement. Redémarrer dès que possible, cellule de crise.  

Agnès Pannier-Runacher :  

Doit partir rejoint le Conseil des ministres ; camions à pièces détachées circulent bien. Et consignes 

homogènes pour la sécurité des salariés, et formations pour le lien avec entreprises et démarrage 

qui démarre comment et à quel rythme, et mesures de soutiens. Délais de paiement et demande des 

gros de bien accompagner jusqu’au bout. Mêmes soucis et fonds Keros sur le virage technologique 

CFDT :  

Relocalisation des activités  
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FO : Laurent Smolnik :  

Décisions responsables des constructeurs, chômage partiel on est sur les indemnisations, et perte de 

16% quand même il faut trouver des solutions pour diminuer le manque. Les intérimaires : quelles 

solutions ? Ceux qui restent en activité, mais les équipementiers livrent au-delà de l’hexagone. Plus 

de pièces demandées par les constructeurs français dans les autres pays. Pas facile de maintenir le 

1m de distance sur les productions, recrudescence de droits de retrait, revoir l’organisation du 

travail.  

Philippe Chabrier CNPA : 

Réseau de distribution : les stocks aujourd’hui supportent 10 milliards d’€ de stocks, avec portage 

avec des sociétés financière, et demande de paiement des aides commerciales, 2, 5 mois de …., on 

ne peut plus vendre, peu d’après-vente. Il faut anticiper la relance, les stocks seront utiles.  

Renault : 

Regarde mesure d’allongement du portage, d’ici jeudi ou vendredi , mesure sur pièces détachées, il 

faudra laisser accessible les magasins de pièces. 

BPI : Alexandre Solac : 

Dispositif massif de soutien, augmentation de la garantie, à 90% par l’état et donc les banques 

prennent 10% de risques. En direct : prêt sans garantie sur 3 à 5 ans, en co-financement banques-BPI 

pour les entreprises, sur BPI préteur suspension des échéances de prêts, on est en train d’affiner. 

Formulaire de demande sur le site internet.  

CGT :  

Après de multiples échanges avec la base: constats : pas de masques, et des compréhensions pas 

complètes, arrivée des intérimaires venus pour remplacer les personnes en garde d’enfants. 

Demande de 100% de rémunération reprise d’activité et suivi cas par cas, crise la plus courte 

possible. Remerciements à la PFA.  

CFTC : 

Tout a été dit 

CFDT :  

Ca va vite, témoignage de la DSC PSA et témoignage du DSC Renault. 

Luc Chatel  :  

Cellule de crise, ouverte en permanence, et compte rendu au ministre, sujet de trésorerie, et avec 

Emmanuelle Peres travail sur les formations OPCO et DRH. Il faut un Plan de relance pour préparer le 

redémarrage. Remerciements pour l’engagement et l’esprit de filière.  

 

Page suivante : le Communiqué de Presse de la CFE-CGC Métallurgie à l’issue de ce CSF Automobile 
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