
 

 

 

Paris, le 22 mai 2018 

La CFE-CGC Métallurgie favorable au Contrat de Filière Automobile signé le 22 mai 

2018. 

La CFE-CCC partage le diagnostic porté aujourd’hui sur la Filière automobile : l’industrie automobile est au 

cœur d’une double transition majeure, dans un contexte de bonne santé économique. 

La première est la transition écologique, qui touche à la fois l’énergie, les émissions de polluants, le regard 

des citoyens sur l’automobile et les décisions des élus. Cette transition pose d’ailleurs déjà de graves 

questions sur les emplois du Diesel en France. 

La seconde transition est celle du digital : le digital qui bouscule les usages de l’automobile, le digital qui 

révolutionne les process de fabrication dans les usines, le digital qui ré-interroge les organisations de travail, 

le digital enfin qui ré-invite l’automobile pour la rendre encore plus connectée et autonome.  

Et dans le même temps à l’amont comme à l’aval de la Filière, l’industrie automobile en France embauche 

massivement aujourd’hui, elle le fera très certainement demain encore.  

Dans ce contexte, les enjeux pour les salariés sont colossaux. L’emploi dans la filière automobile va 

considérablement changer : menaces sur le Diesel, opportunités dans le digital et les véhicules décarbonés, 

les compétences existantes et à développer deviennent encore plus aujourd’hui un sujet stratégique pour la 

filière.  

C’est pourquoi, la CFE-CGC se félicite que l’Emploi et les Compétences soient une nouvelle fois une des 

priorités de ce contrat de filière. 

Ce nouveau contrat de filière affiche les ambitions et les actions pour franchir ces nouvelles étapes. La CFE-

CGC les partage Elle accueille favorablement ce nouveau contrat de filière automobile et en sera un acteur 

présent et actif pour que ce contrat soit une réussite pour l’industrie automobile française ainsi que pour ses 

salariés.  
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