Avis voté en plénière du 27 mars 2018

Industrie :
un moteur de croissance et d’avenir
Déclaration du groupe de la CGT

Pour la CGT, un pays sans industrie est un pays sans avenir. Or notre industrie est dans
un état préoccupant.
Les gouvernements successifs n’ont pas fait les bons choix en la matière. Ils ont laissé les
grands groupes dicter leur loi guidée, le plus souvent, par les seuls intérêts financiers à court
terme de leurs actionnaires. Cela s’est révélé incompatible avec les besoins à long terme de
l’industrie et a conduit à l’affaiblissement de notre tissu industriel. Cela s’est traduit par un
manque d’investissement dans la recherche, dans l’appareil productif, dans la formation,
une remise en cause du sens et de la finalité du travail, une stagnation des salaires
conduisant à la baisse des emplois qualifiés et pérennes. Aujourd’hui, nous n’avons même
plus de ministère de l’industrie.
Nous sommes à la croisée des chemins. Si une politique de reprise en ce domaine est
annoncée, les salariés de General Electric, GMS STX, ASCOMETAL… ne s’en sont pas encore
rendu compte.
L’industrie doit, certes, se transformer mais sans renier l’existant. Elle n’est pas
réductible à la logique financière et ne l’est pas plus à la seule innovation. La « nation
startup » n’est qu’une chimère.
Le travail est au coeur des mutations technologiques en cours. Cet aspect est trop
souvent obéré. Le rapport et l’avis l’ont fort justement développé. C’est pourquoi nous
soutenons les préconisations de l’avis sur la formation pour l’élévation des qualifications de
tous, la recherche et l’innovation, le dialogue social en France et en Europe.
La transformation de notre système productif doit permettre de profiter des
opportunités ouvertes par les nouvelles technologies et prendre en compte les défis
environnementaux et les aspirations des salariés et des citoyens.
L’originalité de l’avis qui propose une approche systémique et avance des propositions
fortes sur l’Europe, le financement, les défis environnementaux et le rôle de l’État, est
particulièrement pertinente.
La création d’une programmation pluriannuelle de l’industrie ainsi que la mise en place
d’une agence nationale pour une nouvelle culture industrielle nous semblent
particulièrement importantes.
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La traçabilité des produits assortie de la proposition de doter les normes sociales et
environnementales d’une force équivalente aux normes du commerce international
constituerait une avancée significative. Les pistes de financement nous satisfont, même si
elles auraient pu aller plus loin. La mise à disposition d’une partie de l’assurance vie et de
l’épargne salariale pour financer en particulier les TPE PME, ainsi que la création d’un livret
industrie et la réorientation de la stratégie de la BPI vont dans le bon sens.
Enfin la préconisation qui s’attache à mieux protéger nos fleurons industriels dans la
guerre économique est particulièrement d’actualité.
La CGT apprécie le travail et les préconisations portées dans cet avis et pense que celui-ci
devrait marquer le paysage dans cette semaine de l’industrie.
La CGT a voté l’avis.
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