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La filière automobile française doit coordonner le 
redémarrage des activités de la plus grande à la 
plus petite des entreprises du secteur 
 
La CFDT fait un préalable à tout maintien ou reprise d’activité dans l’automobile, la garantie de la 
bonne mise en œuvre des mesures barrières sanitaires du domicile au poste de travail pour les 
salariés du secteur. Elle estime qu’il ne peut y avoir de compromis sur ce point.  
 
Pour la CFDT, les entreprises de premier rang que sont PSA, Renault, Toyota, Faurecia, Valeo… 
doivent être exemplaires, mais aussi veiller à ce que ces principes de sécurité sanitaire soient 
effectifs en amont et en aval de leurs activités. Les donneurs d’ordre de l’automobile doivent 
intégrer la sous-traitance dans leurs préoccupations. 
 
La CFDT constate que les intentions de redémarrage des activités des grandes entreprises de la 
filière structurent et cadencent en cascade les redémarrages des sous-traitants. La mise à 
disposition des pièces et sous-ensembles nécessaires à une mise en production se fait en amont de 
la reprise des activités des usines de montage. De ce fait, les salariés de ces entreprises sous-
traitantes sont soumis à des relances d’activités alors même que nous n’avons pas atteint le pic de 
l’épidémie en France.  
 
La CFDT estime qu’il est nécessaire de donner du temps aux entreprises sous-traitantes pour mettre 
en œuvre les mesures sanitaires dans de bonnes conditions de dialogue social, sans contraintes 
contractuelles ; d’autant plus que les difficultés d’approvisionnement des stocks en matières et en 
composants aggravent la situation et que les garanties de continuité de production sont incertaines. 
La Responsabilité sociale et sociétale des entreprises de rang 1 est engagée. 
 
La CFDT demande donc que les redémarrages des activités de la filière automobile soient 
coordonnés et partagés au niveau national afin de permettre une reprise dans des conditions 
sanitaires strictes et assimilées pour tous les salariés.   
 
Les tensions sur les approvisionnements en matériels de protection sont réelles et les besoins 
prioritaires pour les professions de santé et les activités essentielles sont toujours d’actualité. Les 
salariés se retrouvent en porte à faux du fait que les blouses et les masques par exemple font 
cruellement défaut au quotidien dans les hôpitaux alors qu’ils en seraient pourvus dans l’automobile 
dans leur territoire. 
 
Le temps est à la solidarité entre les acteurs de la filière, mais aussi avec l’ensemble de la population 
quand bien même cela obligerait à décaler les projets de redémarrage des constructeurs et 
équipementiers de rang 1 pour permettre aux sous-traitants de relancer leurs activités après le pic 
de l’épidémie en France. 
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