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Comité Stratégique de la Filière 
Automobile 
Ce que je retiens, cette rubrique n’engage que moi  

Un Comité Stratégique de filière qui intervient quelques jours après le début du 

2ème confinement. C’est une nouvelle épreuve pour la filière automobile qui 

commençait à reprendre espoir depuis la rentrée. Sans réouverture des 

concessions d’ici le 15 novembre, les risques de fermetures des usines est très 

grand. Tout le monde a appelé de ses vœux la réouverture, Bruno Le Maire a 

déclaré qu’il mettrait le sujet sur la table lors du conseil de défense du 12 

novembre 2020. Depuis le Premier Ministre n’a fait aucune annonce pour 

l’automobile. Dommage.  

Ce Comité Stratégique s’est fait avec la participation de Barbara Pompili Ministre 

de l’Ecologie, qui a écouté les professionnels, les assurant de la compréhension de son ministère et 

annonçant la prolongation des primes pour les véhicules propres jusqu’au 30 juin 2021, soit six mois 

de plus que prévu. Ce Comité est un comité qui montre tout le travail déjà réalisé dans le contrat de 

filière, avec notamment les aides aux entreprises pour l’investissement et la relocalisation, les 

formations des chefs d’entreprise, la Charte fournisseurs sous-traitants. La CFE-CGC s’est 

positionnée et a déclaré qu’elle n’était complètement opposée à une ouverture des show-rooms, 

dans le respect des mesures sanitaires et sociales prévues. La CFE-CGC a aussi rappelé la nécessité 

absolue de formation des salariés de la filière pour garantir la transition énergétique d’une part et 

assurer la relocalisation des activités de la filière automobile en France d’autre part.  

Ce comité n’a pas répondu à toutes les questions encore en suspens, comme la vignette Crit’Air 1 

pour les Diesels de dernière génération ou l’atteinte des 95g de CO2 pour les constructeurs français. 

La réalité de l’automobile française est très dense, et malgré un CSF Automobile exceptionnel par sa 

longueur (plus de 2h30) tout n’ a pas pu être abordé.  

Bruno Le Maire (BLM): Automobile importante pour la France. A court 

terme on va tout faire pour préserver les capacités industrielles, 

actuellement, le confinement est là, mais peu de click and collect et 

commande internet. En Conseil de défense dans les semaines je parlerai 

de l’ouverture des concessions à venir car les gens ne commandent plus, 

et risque de pas de vente et risque de fermeture des usines Et le 

confinement, ce n’est pas on/off. Et la transition écologique est un sujet 

très important.  

A plus long terme : on a mis de l’argent, la première décision, pour la baisse des impôts de 

production, et continuer à soutenir pour que la France soit un acteur de l’industrie automobile du 21 

-ème siècle, et de pointe.  

 

Barbara Pompili : la filière souffre, l’état est à l’aide. Préparer la 

transformation. Nouveau défi et on va vous aider. Rappel du cap 

neutralité carbone des transports : Electrique multiplié par 3 et 

Hybrides multiplié par 5 et la baisse des émissions jamais vu. Et l’état a 
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aidé la filière automobile. Offre nouvelle mise en place, avec le CORAM 120 millions dans les 

composants stratégiques etc…Les aides à la conversion sont mises en place :  5000€, et 1000€ pour 

les particuliers et l’an prochain aide de 1000€ pour les véhicules d’occasion électriques. Maintenant, 

il faut accélérer les bornes de recharge, partout et pour tout le monde. Ne pas perdre de vue la 

destination et le chemin parcouru, on a besoin de vous, des emplois et compétence. On fait 

aujourd’hui un point de situation. 6 mois après le plan de relance.  

 

Agnès Pannier-Runacher (APR): Bienvenue à Luca de Meo, on travaille 

sur le plan automobile, et on continue : un point : le CORAM sera 

prolongé en 2021  

Fonds de modernisation : des centaines de dossiers, on va dépasser 

l’enveloppe, et 2021 on va essayer de faire en sorte que les crédits 

puissent être utilisés en avance de phase pour tout de suite. La Charte 

Donneur-Sous traitants a été mise en place, il y aura des points pour 

vérifier. Remise à jour le Plan de Contrat : plan de relance, et donneur et sous traitants, et 

accompagner.  

 

Luc Chatel : engagement du Gouvernement salué, et de nouveau CSFA 

en plénière.  

Court terme : 3 séquences : l’arrivée de l’épidémie, la crise, puis la mise 

en place des primes et depuis 2 mois une certaine stabilisation, carnets 

de commandes et activité qui reprend au niveau international. Retour à un volume d’il y a10 ans. 

L’impact social : perte de 60 000 emplois possibles sur 400 000 dans l’industrie. Et maintenant une 

deuxième vague, merci pour le clik&collect, attestation pour les points de livraison. Ça ne suffira pas. 

On a un effondrement des commandes, proches du niveau du printemps. Si fermeture encore, on 

aura un impact sur les usines, fermetures sur plusieurs semaines, certainement à la mi-janvier. 

Impact sur l’emploi, coût du chômage partiel. Une priorité est ré ouvrir les concessions. En France on 

est les seuls à avoir fermé les concessions en Europe et les protocoles fonctionnent dans les usines 

et les point de ventes.  

Moyen long terme : l’automobile assume la plus grande transformation de l’histoire, des 

changements sur les moteurs thermiques, la filière ne met pas en cause l’accélération énergétique, 

VE et VH Rechargeables c’est 10,5% du marché, et le Contrat de filière , on tient la multiplication par 

5 du nombre de véhicules électriques en 5 ans, et deux fois plus de modèles électrifiés et l’année 

prochaine, c’est 3 fois plus. Et depuis de l’année -15% de consommation à 95,5 g. On tiendra les 

engagements.  

Besoins de 3 choses :  

Ce qu’il faut, c’est vendre des voitures : le plus vite possible.  

Que chacun respecte ses engagements : exemple les bornes de recharge. On n’y est pas. Nous 

sommes en retard et inquiets sur ce sujet. Le CORAM prévu sur 5 ans : on a besoin de cette visibilité, 

programmes lourds et structurants,  

Demande de pérennité sur les sujets fiscaux, , Ne pas rajouter des couches en matière de difficulté.  
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L’automobile a un avenir en France. Il y a de très beaux projets au bout du tunnel, il y a une lueur.  

 

BLM : ok sur les concessions, Bornes devront être prêtes et idem pour les réseaux. On va pérenniser 

au-delà de ma présence. 

 

Carlos Tavares (PSA): il y a aussi la problématique de l’autophobie, une communication pas vers 

l’autophobie, l’auto est une source d’innovation au-delà de l’automobile ; et c’est même bon pour la 

démocratie. Attention à la cohérence des paroles du gouvernement ? On est dans l’exécution du 

véhicule électrique, pas de question. Il faut que l’exercice de notre métier se fasse et doit rester dans 

le respect du sanitaire. Si Autophobie se développe, alors si l’Europe ne veut plus d’une industrie 

auto, elle doit le dire, il n’est pas question de ne pas avoir de moyen de déplacement sûr, propre et 

possiblement abordable. Il faut changement de discours sur l’auto.  Ne pas se diviser et donc se 

ralentir, rester unis et on va y arriver.  

 

Lucas de Meo (Renault). : on est là pour faire avancer les choses, faire en sorte que la filière marche, 

baisse des commandes très fortes et risque d’arrêter les usines. Risque de fermer pendant 1 mois et 

demi, et 2021 risque de faire 2 ans de difficultés. Il faut aider à la commande et à la livraison pour 

aller chercher la voiture. On était dans une très bonne dynamique au 3eme trimestre. Pour Renault 

on a des arguments pour faire bien dans le futur. Hybride supérieur en mix au diesel. Zoe : 100 000 

plus cette année. On a des volumes. Et baisser le niveau moyen de consommation des marques. Il 

faut prendre l’opportunité et faire de l’industrie françaises une industrie majeure. Un grand merci 

pour ce que vous faites, et le Gvt français beaucoup de support.  

 

J. Aschenbroich (Valeo) : protection de la santé des collaborateurs et pas levé le pied. Pas de Cluster 

dans l’industrie automobile. Il faut rouvrir le réseau de distribution. France et GB les seuls à avoir 

fermé, Chine et USA n’ont pas fermé et cela est reparti très fort. Autophobie et Autophilie, il faut 

regarder très vite les bornes car la question est « Où est -ce que je recharge ma voiture. ? »  

 

BLM : très inquiet sur les Bornes, et lui-même utilisateur de VE. On a un sujet.  

 

B. Pompili : oui c’est un sujet sérieux, on vise 100 000 bornes pour 2021 et pas 2022 comme prévu. Il 

faut accélérer les déploiements des bornes : advenir 60% des coûts pour le Public ( 6000 € à 9000 € 

au lieu de 2000 €) et rétrofit des bornes actuelles en particulier celles d’Autolib, pour rendre 

interopérable, 100 Millions sur autoroutes et routes nationales pour des bornes sur longues 

distance, 12 octobre, déploiement pour 2021 pour faire deux fois plus pour les bornes publiques. Il y 

a des questions dans les co-propriété.  

Question de l’autophobie, on n’avance pas beaucoup . Ce qui est important c’est la liberté, et se 

déplacer et aussi la liberté de choisir le moyen de se déplacer, et le sujet des Gaz à Effets de Serre et 

Pollutions et travail ensemble sur le sujet. Prise en compte de l’ouverture des concessions, bonus qui 

ont favorisé la reprise, prolongation de 6 mois des bonus et primes à la conversion.  
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Patrick Kolher. ( Faurecia ) : relancer les commandes, le stop ans go c’est difficile. COVID 19 : on 

n’est pas contaminé dans l’entreprise c’est ce que nous constatons. Nous sommes capables d’éviter 

la contagion, mais il faudra vivre efficacement avec le COVID dans les 6 à 9 mois. 

 

Florent Menegaux  ( Michelin) concessions, usines, environnement très maitrisé, on n’y enlève pas 

le masque.  

 

Laurent Favre (Plastic Omnium) : pas de cluster, plus de 90% de télétravail dans les fonctions 

support. Attention aux fournisseurs. Apprentis c’est 10% des effectifs. Rebond passera par 

l’innovation.  

 

Jean Rottner : (Association des Régions de France) : pour les Régions : charte entre donneurs d’ordre 

et sous-traitants, partenariat entre région et filière comme avec le GIFAS est nécessaire, un travail de 

proximité. Aussi il faut parler de l’hydrogène, avec un état des lieux des territoires sur la technologie 

 

Départ de BLM pour l’Elysée : on va essayer de faire des propositions d’ici début de la semaine 

prochaine, bornes : rester mobilisé sur le déploiement des bornes pérennisation des dispositifs de 

soutien dont le CORAM, et autophilie existe partout au gouvernement  

 

JM Robert : CFDT : bornes aussi dans chez les particuliers.  

 

Valentin Rodriguez : FO : il faut prendre le processus de décarbonation en relocalisant. Et segment A 

et B.  

 

CFE-CGC : l’aval et l’amont , formation pour les compétences. La CFE-CG n’est pas complétement 

opposée à l’ouverture des concessions, mais dans des effectifs compatibles avec le nombre de 

clients et dans les conditions sanitaires et sociales nécessaires. L’autre grande priorité pour la CFE-

CGC c’est la formation pour assurer à la fois la transition énergétique et la relocalisation à venir. La 

compétitivité d’une entreprise ce n’est pas seulement un sujet financier c’est aussi la compétence, la 

motivation, la reconnaissance des salariés qui la font la compétitivité d’une entreprise. 

APR :  c’est très clair 

Toyota : ouvrir les points de vente, quitte à mettre en place une jauge pour les clients  

Au-delà des bornes de recharges électriques, il y a aussi les recharges hydrogène, l’hybride auto 

rechargeable c’est en France qui est fabriqué, 57s pour faire un véhicule, plus de 1000vehicles par 

jour, il faut aussi l’utiliser.  
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Claude Renard (Bornes) : chez les particuliers, les super marchés en ouvrage, les Aéroports, les 

Gares, et on est tendu vers l’objectif. Electricité dans l’énergie renouvelable pour cette électricité, 

avec plus d’acteurs pour les opérateurs de bornes qui ne voit que peu de rentabilité et on est à 60% 

il faudrait trouver un modèle économique. 

 

Luc Chatel : les bornes c’est le point noir du Contrat de Filière, au début du contrat à 25 000 bornes 

on en est à 30 000 et les constructeurs ont tenu l’engagement en multipliant par 3 le nombre de 

véhicules électriques. Il faut se mettre en task force projet : copropriété c’est trop dur. Il faut de 

l’exécution. On a perdu Corridor énorme pb sur l’itinérance et les concessionnaires autoroutiers ne 

sont pas faciles, et pb de qualité de service et d’harmonisation des réseaux et de paiement, il faut un 

pilotage collectif très serré.  

 

APR : oui pour une task force :  il faut la lancer sur base mensuelle, sinon on n’y arrivera pas.  

 

Marc Papinutti : faire un nouveau contrat pour les autoroutes et …  

 

B Pompili : oui il faut le faire, aurait dû le faire avant.  

 

Romain Bonenfant (DGE) : CORAM, véhicule connecté, hydrogène, objectif que France leader 

mondial de véhicule propre. 27 projets dans le PIA 3, sur 80 reçus. 150 millions engagés d’ici la fin 

2020. 120 millions pour les composants stratégiques sur Véhicules Hybrides  et rechargeable et aussi 

de subvention pour l’usine de batteries. Finalement c’est très positif, dynamique collective sur la 

R&D, 80 projets en 2 semaines pendant le confinement, on va proroger le CORAM.  

 

Luc Chatel : le CORAM : il y a eu une réactivité inouïe 24 mai annoncé par le Président de la 

République et un point en Juillet pour les regarder. Il y a de la lueur au bout du tunnel. La 

pérennisation de cet outil, c’est bien pour l’année prochaine, et le Président de la République avait 

parlé d’une visibilité à 5 ans et c’est la bonne durée dans cette industrie. Demande de garantie de 

fléchage du PIA pour l’avenir.  

 

APR : Nous avons nos propres réflexions sur le PIA 4 

 

Romain Bonenfant : fonds de modernisation : appel à projet pour 2020 , 400 projets complets et 

350 à finaliser, 85 projets retenus pur 70,5 Millions dont 21 ETI 61 PME, 75 dossiers en instruction, 

l’enveloppe sera utilisée d’ici la fin du mois. En 2021 une enveloppe de 200 millions d’Euros et 

prolongation au niveau européen d’aide d’état COVID pour ETI.  
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APR : on prolonge tout de suite en ouvrant 2021, régime d’aide 30 Juin 2021. 800 000€ de minimum 

mis sur la table, et 4 catégories A : soutenu, B : pas mature, C : pas soutenu, D : pas au CDC. On fera 

partir les non retenus, et B on va les rappeler pour les aider à passer en A. 

 

N. Dufourcq (BPI France) : le 17 novembre pas la fin, on est dans un système au fil de l’eau. Les 

équipes mobilisées et les capitaux publics ont disponibles. Fonds Avenir Automobile 330 Millions 

d’euros de 1ere tranche pour 2024, 75 Millions PSA, Renault, BPE et 105 millions € APE. 2-ème à 

venir : 195 millions 50 millions par acteurs en gros. Tickets entre 3 et 50 millions pour pme et grosses 

ETI, toujours en minoritaire. Exemple : CORETECH Ouvre son capital, 33 millions de CA, et 8 millions 

de participation. Du durent et du fonds de fonds . 200 sous-traitants en France et 30 ont été 

accompagnés : citons : SNOP, Coriolis, NOVARES…, et 15 à la suite mais certaines ne veulent pas 

ouvrir le capital. 7 personnes dans ce travail. 

Le 3eme bloc : accompagnement : école des sous-traitants ; 1ere promotion : 25 chef d’entreprise 

PME, 2eme 23 et 3eme 25 personnes, des programmes étalés sur 2 ans et des voyages et du collectif 

on va pouvoir poursuivre, c’est fondamental, on a devant nous 5 ans qui vont beaucoup changer. Il 

faut se diversifier et les accélérateurs instruments extrêmement efficaces.  

 

Luc Chatel : merci pour ce travail Merci à Thierry Cognet  

 

APR : accélérateur et accompagnement, il faut monter le niveau de jeu des équipes dirigeantes. FAA 

il faut moins privilégier la dette sur le fonds propre, les régions ont un rôle à jouer par les fonds 

régionaux, le PGE et prêt participatif ne dit pas le faire oublier.  

 

Francois Liotard : charte client fournisseurs : 1ere charte le 26 mai, les débuts ont été difficiles et 

depuis échanges constructifs avec résultats pour la fin du mois d’octobre. Les études sur 7 sous 

filières et diagnostic partagé sur forces et faiblesses et électrifications. 

Le code bonnes pratiques, révisé à signer très bientôt : relations équilibrées et décrire les bonnes 

pratiques ; progrès notables sur relations contractuelles.  

Il reste des sujets : Emballage, évolution des couts en vie série et propriété intellectuelle.  

Contentieux, il n’y a pas de schéma systématiques, règlement des litiges par la médiation.   

Tout ça sera opérationnel d’ici la fin de l’année.  

Document spécifique constructeur, Renault cela arrive. PSA Novembre. 

Comité de suivi  

8 décembre prochaines réunion, constructeurs, fournisseurs et fédérations ;  

 

Claude Cham (FIEV): Extrêmement important que les concessions redémarrent, on a besoin de 

prévisions, pour les usines. FIEV a pris toute sa part dans le code de bonnes pratiques. Mais 

attention entre signature et application concrète sur le terrain.  
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Il faut un suivi plus prés. Amendement sur le poids du véhicule a échoué. La FIEV a mis sur You tube 

sur sensibilisation sur gestes barrières. Déjà 4 en ligne. 

 

APR : il y aura un comité de suivi.  

 

Richard Gentil (CGT) : déclaration de la CGT : depuis des années la filière a amoindri sa présence, 

baisse de vente pas uniquement de la Covid 19. 8 milliards, les aides publics sont détournés par les 

constructeurs, il faut autre choses que des aides publiques, et pas uniquement de la rentabilité 

immédiate. Stratégie industrielle nécessaire long terme, mobilité pour répondre à la demande de la 

population. Ne pas laisser les donneurs d’ordre seuls, segments B en France, et pas opposer les 

technologies, Electrique et thermiques sont possibles, quid des biocarburants.  Equilibrer les 

volumes de production, rajeunir le parc, VO, orienter les aides vers la consommation, baisser les 

marges des constructeurs et conditions les aides à des résultats. Demande de débat national et 

régional.  

 

APR : il faut construire une vision de moyen terme, relocalisation : aide PME pour décarbonation… la 

contrepartie ce sont les investissements les entreprises seront sanctionnées si pas fait. Ok pour la 

réponse multifactorielle en terme de technologie. Et le diesel en ville ne fonctionne pas, les 

dispositifs ne fonctionnent pas en ville pour le Diesel. 

 

Bruno Blin : Renault Trucks : merci pour le soutien, pas de Clusters, Commandes négatives avec des 

annulations , rattrapage de commandes et d’investissements ; -25% avant la 2eme vague. Aide pour 

stimuler le marché électrique ou 0 émission, en avance pour le pilotage. Et bornes de recharges dans 

le domaine industriel. 

 

Stephane Espinasse : (Autocars): dépend beaucoup de la commande publique ( scolaire et ville) et 

privée pour le tourisme : activité à l’arrêt plus de commande depuis des mois. La ligne tourne au 

minimum pour ne pas l’arrêter , sinon on ne repart pas . La visibilité jusqu’à fin mars. Sur le public 

manque de visibilité, 2 semaines de fermetures sur décembre. Salue les visibilités sur les finances qui 

ont permis de lancer de la fabrication jusqu’à fin mars. Ce mois de décembre critique pour Iveco bus, 

acteur important de la transition électrique. Demande rdv conjoint entre APR et Djebbari pour 

organiser la filière et garder la souveraineté industrielle sur ces produits.  

 

APR : B Pompili ministre de tutelle des transports vous entend. On n’arrête pas les commandes de 

service public.  

 

Luc Chatel : conclusion : merci pour l’unité du message porté, priorité à court terme, éviter un 

second effondrement, et pour l’avenir un travail sur le moyen terme, l’avenant au contrat de filière, 

pour ajuster les paramètres. COVID, Green Deal, à intégrer. Le Contrat de filière est déjà bien avancé 
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avec des résultats. Et maintenant c’est feuille de route à 5 10 ans. Capables de miser sur les bonnes 

technologies ? Emplois et Compétences ? Plusieurs scénarios à quantifier.  

Merci au gouvernement d’avoir compris notre situation, on compte sur vous pour pouvoir vendre les 

voitures que nous fabriquons.  

 

B . Pompili le Gouvernement tout entier est derrière vous, il y a des choses à faire sur les 5 -10 ans. 

La filière doit s’imprégner sur ce qui se passe autour. Il faut se donner des perspectives tout le 

monde a besoin de visibilité et de stabilité. Il y a eu un travail fait par la Convention Citoyenne sur le 

Climat à la demande du Président de la République, et notre rôle à tous c’est de l’entendre et pas de 

le prendre comme une attaque. Le Malus poids pas contre les voitures mais contre tendances à de 

plus en plus de grosses voitures, consommatrices de CO2 et aussi de matière et d’espace. 

Aujourd’hui les 1800 kg (3%) et donc c’est symbolique. D’autres points vont arriver: jalon à 2030 

pour atteindre les objectifs de 2040, 2025 c’était trop tôt. Discuter de ce jalon. Travailler ensemble, 

tranquillement, des objectifs communs. La baisse des barèmes repoussés au 1er juillet et non au 

premier janvier.  

 

APR : dernier codicile. On travaille sur la mise à jour du contrat , pilotage bornes de charges.  

 

------------------- FIN du CSFA ----------------- 

 

Ce CSFA a été très dense, et tout n’ a pas pu être dit, en revanche, j’ai pu faire inscrire de façon 

complète dans le compte rendu l’intervention qui était prévue pour la CFE-CGC , vous la trouverez ci-

dessous :  

« Bonjour à Toutes et à Tous ,  

 

La France vit une nouvelle situation de confinement depuis quelques jours. Ce n’est pas une bonne 

nouvelle, pour personne. C’est une nouvelle période d’inquiétude pour les françaises et les français, 

c’est une nouvelle période de très grande inquiétude pour tous les acteurs de la filière automobile.   

 

Que ce soit dans l’amont de la filière pour les constructeurs, les grands équipementiers et les 

fournisseurs, qui rentrent de nouveau dans une nouvelle zone de turbulences très forte sur le marché 

automobile. Certes tout le monde a appris de la première vague, en particulier sur les protocoles 

sanitaires, mais le marché lui reste toujours aussi fragile.  

 

Que ce soit à l’aval de la filière, où la grande difficulté, en plus de la baisse de l’activité, est le manque 

d’homogénéité dans l’application des nouvelles règles de confinement. Il faut absolument éviter que 

des interprétations diverses ne viennent créer de la distorsion de concurrence dans ce secteur, qui 

pénaliserait les entreprises solidaires de l’effort national pour casser les chaînes de contagion, en 

fermant leur lieu de vente et celles qui ne le feraient pas. La CFE-CGC n’est pas complètement 

opposée à l’ouverture des showrooms quand cela sera possible de nouveau, mais avec une présence 

des salariés en adéquation avec le nombre de clients, nécessairement très faible, et dans des 
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conditions garantissant la santé des salariés sur site et un accompagnement social de ces mêmes 

salariés.  

 

Les demandes de la CFE-CGC sont celles-ci- :  

 

La CFE-CGC demande une communication claire et homogène du gouvernement, que ce soit sur les 

mesures sur les taxes ou que ce soit sur les mesures sanitaires dans le monde du travail qui doivent 

être claire pour être appliquées de façon homogène et non interprétable. 

 

La CFE-CGC demande que les prises de positions législatives et fiscales et les décisions se fassent avec 

un rythme compatible avec celui de la profession : Il faut 4 à 5 ans pour faire un nouveau véhicule, il 

faut des décisions adaptées à ce rythme. 

La preuve que tout ne se fait pas de façon instantanée, la CFE-CGC est toujours attente des résultats 

de l’étude Critair 1 sur les Diesel de dernière génération, lancée il y a plus d’un an et dont attend 

toujours les conclusions 

 

Enfin, pour la CFE-CGC, il faut préparer le futur 

On le sait tous et toutes, l’automobile qui sera proposée aux clients dans 5 ans ne ressemblera plus à 

celle que nous connaissons. 

Il faut préparer les compétences de demain, c’est stratégique pour la filière auto demain pour son 

existence 

 

C’est pourquoi, la CFE-CGC a une priorité : la formation. C’est la condition nécessaire pour réussir les 

deux grands défis de l’automobile en France : la transition énergétique et la relocalisation.  

Il faut former en ce moment les salariés de la filière automobile aux nouvelles technologies pour une 

industrie automobile encore plus respectueuse de l’environnement, il faut former les salariés pour 

faire de la compétitivité de la France l’une des meilleures du monde. Il faut saisir le temps qui vient 

pour massivement et de façon très volontaire former les salariés de la filière automobile.  

Les outils de survie financière des entreprises sont en place, ainsi que ceux d’aides aux salariés. Il faut 

maintenant passer à, la seconde phase : former pour capter et créer les compétences de l’automobile 

de demain et préparer aux nouvelles formes de travail, industrie 4.0, travail à Distance, Télétravail. 

 

La compétitivité des entreprises n’est pas un mot tabou pour la CFE-CGC. La CFE-CGC rappelle qu’une 

entreprise ne se réduit pas à ses indicateurs financiers et que ce sont les compétences, la motivation ; 

et la reconnaissance des salariés qui font au quotidien et durablement la, compétitivité d’une 

entreprise. 

 

La CFE-CGC se veut résolument optimiste, et veut, elle aussi se projeter, vers l’avenir comme le 

propose la filière au travers de la feuille de route 2025-2030.  

L’automobile française a déjà traversé des crises.  

Le dialogue social et la solidarité, la confiance, sont les solutions connues pour dépasser la crise que 

traverse l’automobile aujourd’hui.  

Une crise qui, est triple : révolution automobile, mesures sanitaires, lourde chute des marchés 

En matière automobile, il n’y a pas de fatalité, il y a seulement de la volonté, une volonté qui doit être 

partagée par l’ensemble des acteurs qui est celle de sortir par le haut de cette situation difficile.  

Pour faire de l’automobile française un atout pour le pays dans l’avenir. 

Je vous remercie. » 
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