MANIFESTE POUR UNE
NOS IDEES

ONT DEJA FAIT
LEURS PREUVES
La création d’une
véritable banque
industrielle avec le FSI
puis la BPI

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR NOS PROPOSITIONS

Industrie Verte
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Le développement des
filières industrielles

auquel FO Métaux participe dans le cadre du Conseil National de
l’Industrie, mais qui doit être amplifié

Les programmes
d’investissements d’avenir

qui ont permis l’augmentation des moyens alloués à la recherche
et développement et le lancement de nouveaux programmes

Le retour du Commissariat
au plan

Notre Fédération regroupe près de 1 700 syndicats et sections syndicales
FO répartis sur tout le territoire national, qui relèvent de notre champ de

compétence, c’est-à-dire la métallurgie et de 6 branches rattachées: les

services de l’automobile, la récupération, le machinisme agricole, le froid, la
BJOC, les experts automobiles.

Au total, notre champ conventionnel couvre 2,1 millions de salariés et
près de 160 000 établissements.
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10 PROPOSITIONS
CONCRETES
POUR LE PROCHAIN
QUINQUENNAT

Édito

La crise que vient de traverser notre pays n’a fait qu’accélérer et montrer de manière
plus visible ce que nous répétons depuis des années : la mise en concurrence de
nos activités sous l’aiguillon de la mondialisation et de la course au profit a
fragilisé nos chaînes d’approvisionnement, érodé nos savoir-faire et fait subir
de lourds dégâts à notre tissu industriel. Aujourd’hui, la déliquescence de pans
entiers de notre industrie faute de stratégie adaptée, comme le réclamait FO Métaux,
menace directement notre souveraineté et notre indépendance, privant notre pays
de la possibilité de demeurer un acteur de premier plan, condamnant ses salariés
à n’être que des pions sacrifiables sur l’autel de la rentabilité. FO Métaux n’a pas
attendu le Covid pour poser ces constats et mesurer la justesse de ses analyses.
Si la crise a montré les carences de la politique industrielle en France, elle a aussi
mis en lumière une évidence : face aux enjeux économiques, environnementaux
et sociaux, aucune solution ne saurait être apportée qui laisserait l’industrie
de côté.
A l’occasion de cette élection présidentielle, FO Métaux, au-delà de son action
quotidienne pour l’industrie et ses salariés, entend plaider pour le renouveau,
la refondation de notre politique industrielle, pour faire renaître l’industrie sur
notre territoire. Facteur de croissance, d’innovation, de compétitivité, de
souveraineté, d’indépendance, d’emploi, l’industrie doit retrouver la place qui
n’aurait jamais dû cesser d’être la sienne au cœur de notre économie. Alors
qu’elle ne représente que 12 % du PIB tricolore, elle frôle les 20 % chez certains de
nos voisins. Il faut que cela change.
A cette fin, notre organisation formule ici une série de revendications pour refaire
de la France une véritable nation industrielle. Depuis notre premier livre blanc en
2007, nos idées, comme la BPI, ont fait leur chemin. Il faut à présent aller plus
loin et proposer une nouvelle politique industrielle pourvoyeuse d’emplois et prenant
réellement en compte les questions sociales, et qui doit s’appuyer sur la transition
environnementale et énergétique tout en se mettant à son service. Tel est le fil vert
de nos propositions pour une industrie verte sur lesquelles, face à l’urgence, des
engagements concrets sont indispensables.

Frédéric Homez

Secrétaire général de la
Fédération FO de la Métallurgie

à court
terme

CONSOLIDER ET ÉTENDRE LA
NOTION DE FILIÈRE De la matière
PROMOUVOIR LA DIVERSIFICATION
DES ACTIVITÉS Aider les entreprises à sortir de la
mono-activité pour réduire leur fragilité et préserver les
bassins d’emploi où elles sont implantées.

première au recyclage, structurer des filières
sans maillon faible, maîtrisant l’intégralité
du cycle du produit pour sécuriser nos
approvisionnements
et
réduire
notre
dépendance envers d’autres pays.

POUR UNE FRANCE TERRE
D’INDUSTRIE Relocaliser en France les

à long
terme
FAVORISER LA MODERNISATION
DU TISSU INDUSTRIEL FRANÇAIS

productions essentielles, localiser en France
les futures fabrications et la Recherche
& Développement par une vraie politique
d’investissement sur le territoire national.

Créer les conditions du maintien et du
développement de l’industrie en France en
agissant sur les contraintes administratives,
fiscales, etc. qui pèsent sur les entreprises,
avec par exemple le développement des zones
franches.

RENDRE SA PLACE À L’INDUSTRIE
FRANÇAISE SUR LES MARCHÉS PUBLICS

PROMOUVOIR LA FORMATION

Fournir à l’industrie les
qualifications et savoir-faire indispensable à sa réussite et son
attractivité, anticiper la transformation des compétences, répondre aux
problématiques de l’emploi des jeunes, notamment par l’alternance,
ainsi que de la digitalisation et de la transition environnementale.

Favoriser des appels d’offre sur les marchés publics afin
d’éviter que les champions tricolores n’en soient trop
facilement écartés.

POUR UNE SOUS-TRAITANCE PLUS
VERTUEUSE Assainir la supply chain et
favoriser les circuits courts dans la sous-traitance
pour mieux appuyer la transition énergétique.

CRÉER UN FONDS RAPIDE D’INVESTISSEMENT
STRATÉGIQUE En complément de la BPI, ce fonds pourra
intervenir rapidement en soutien aux entreprises stratégiques en
difficulté, et essentielles à notre indépendance et notre souveraineté.

UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DURABLE PASSE
PAR LE NUCLÉAIRE Prix, émissions carbone, disponibilité : les

atouts du nucléaire plaident pour lui conserver une place centrale dans
la production d’énergie tout en renforçant ses conditions de sécurité
sur l’ensemble du cycle (de l’extraction au retraitement) et garantir
l’approvisionnement des infrastructures de distribution dont la mise en
place est indispensable à la réussite de la transition énergétique.

10 PROPOSITIONS
CONCRÈTES POUR

L’INDUSTRIE VERTE

POUR UN LABEL UNIQUE DU « FABRIQUÉ EN
FRANCE » Alors que trop de labels cohabitent, il faut une

définition claire et compréhensible du « fabriqué en France »
pour une meilleure information du consommateur et un soutien
à l’industrie française.

