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Pour la CFDT, il est grand temps de remettre toute la filière automobile à plat 
et de faire un STOP avant un go ! 

La CFDT demande depuis plusieurs mois des états généraux de la filière au niveau 
nationale. Les évènements récents dans notre filière le prouvent avec notamment la 
recherche de repreneur pour la Fonderie de Bretagne de Caudan, le nouvel épisode 
de redressement judiciaire pour Fonderie du Poitou à Ingrandes, la recherche d’un 
repreneur pour Alvance aluminium wheels près de Châteauroux le dernier fabricant 
de jantes aluminiums en France), la délocalisation vers la Hongrie du moteur EP du 
groupe Stellantis (ex PSA) de Douvrin…

Le « rapport Guyot » commandé par le Ministère sur la compétitivité, préconise la 
localisation des activités de la filière automobile française.

La CFDT a à mainte reprise, demandé l’officialisation et la publication de ce rapport 
afin de mettre les constructeurs devant leurs responsabilités.

Ce rapport préconise la promotion du maintien de la localisation française 
des véhicules des segments C et plus, de la production des véhicules spécifiques 
électriques, des véhicules hybrides et de la chaîne de traction électrique en continuant 
de promouvoir notamment les projets de batteries en France et les développements et 
futures productions de l’hydrogène mais aussi de traiter du maintien des productions 
françaises de moteurs thermiques et de boîtes de vitesse… 

Ce rapport intègre également un coût théorique du transport avec l’impact CO2 de 
l’ordre 30 à 50 euros la tonne et de prends également en compte l’empreinte carbone 
production du fournisseur. 

Alors que les constructeurs communiquent autour de leurs stratégies RSE, leurs 
comportements et leurs  politiques achats sont opposées ! Les bonnes pratiques 
sociales et environnementales envers les fournisseurs sont bafoués tous les jours, 
l’avenir de la filières et de la sous-traitance sont gérer au coup par coup, sans imaginer 
ni valoriser  la recherche accrue de circuit locaux ! 

La France a perdu la moitié des emplois dans l’automobile en une 
quinzaine d’année et il est grand temps d’inverser la tendance !

Aucune catégorie sociale professionnelle ne sera épargnée ! 

Les dernières études annoncent une perte de 100 000 emplois dans la filière 
d’ici 2030 si rien n’est fait…

Rendez-vous à venir : 

Mardi 04 matin RDV à Bercy 
dans le cadre du dossier 
fonderie 

Mercredi 05 deux tables 
rondes EDEC ( Engagements 
développements emplois et 
compétences ) avec les service 
du ministère ou il s’agira 
d’aborder de nouveau l’avenir 
de métiers de fonderie et de 
la filière électronique de 
puissance pour laquelle la 
CFDT se mobilise pour une 
localisation maximale en 
France 



 Le temps presse car pendant ce temps l’emploi se 
meurt ! :

 ▶Délocalisations de motorisations hybrides (chez 
Renault) montés sur des véhicules bénéficiant du 
bonus écologique,

 ▶Affectations hors de France de véhicules hybrides 
éligible aussi au bonus écologique Français, 

 ▶Fabrication en Chine et réimportation de véhicules 
électriques (Spring de chez Renault) 

 ▶Plan sociaux récurrents 
chez des fournisseurs 
emblématiques comme 
‘Alvance Aluminium’ 
anciennement Liberty wheels 
(dernier fabricant de jantes 
aluminium), fournisseur en 
permanence sur le fil du rasoir 
alors que l’écart de prix avec 
le Maroc ou la Turquie est 
équivalent au prix d’un paquet 
de cigarette…

Pour la CFDT, la première des urgences est de 
stopper cette hémorragie de délocalisation 
afin de nous donner du temps, car ses décisions ont 
malheureusement un effet cliquet sans retour. 

La CFDT revendique une transition juste et 
en douceur entre la montée en gamme de 
l’électromobilité et la décroissance de la mobilité 
basée sur des carburants fossiles. Cela ne peut se 

faire dans un pays dont le tissu 
industriel se voit fragilisé d’année 
en année par des délocalisations. 
Partir, c’est précipiter la filière 
vers un seuil bas que la CFDT 
refuse. 

Pour la CFDT, les mutations 
que nous devons gérer dans un 
temps court ne peuvent se faire 
qu’avec un plan ambitieux et 

partagé par tous les acteurs de la filière, l’Etat, les ONG 
environnementales et les organisations syndicales… 

« Origine France Garantie ! » 

La CFDT défend un taux d’intégration local (France) de l’ordre de 65% et ainsi 
donner la possibilité de labéliser les véhicules fabriqués en France. Un label qui, 
à l’instar de la filière agricole, permettrai d’inverser la tendance de destruction 
d’emploi « automobiles » en France !

La désindustrialisation est un choix politique !

« Il est temps de rééquilibrer les plaques de production Europe et monde pour une économie de 
l’automobile circulaire, plus socialement et écologiquement responsable. »

Oui, donner du travail à des salariés 
en France travaillant dans des 
filières en déclin pour les 5 ou 10 
ans à venir a du sens ! Les salariés 
de la filière automobile ne doivent 
pas être sacrifiés sous l’autel 
des mutations technologiques, 
e n v i r o n n e m e n t a l e s , 

règlementaires !
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