Paris, le 12 février 2021
Evaluation de la politique industrielle : la CFE-CGC Métallurgie réaffirme ses
préconisations, à la lecture du rapport d’information sur l’évaluation de la politique
industrielle
La Métallurgie CFE-CGC a pris acte de la présentation du rapport d’information présenté par les députés Olivier
Marleix et Thierry Michels portant sur « l’évaluation de la politique industrielle », le 21 janvier dernier.
En premier lieu, la Métallurgie CFE-CGC partage très largement les constats posés puisqu’elle avance nombre d’entres
eux, depuis plusieurs années, Ensuite, au regard des propositions que la fédération de la Métallurgie préconise dans
son corpus « Convictions & Actions, Et Demain l’industrie », elle partage les recommandations de ce rapport
principalement sur :
-La nécessité d’installer un ministère du plan qui pose pour les 5 à 10 ans les chantiers pour une stratégie
industrielle identifiée, pour le partage d’objectifs et des projets pour tous. En cela, la préconisation de missionner le
Commissariat au plan pour l’organisation des évaluations de la politique industrielle est une bonne chose .
-La formalisation des modalités de financements de la politique industrielle par la création d’un fonds spécifique
dont un emprunt d’Etat sous forme d’obligation long terme pour des projets identifiés comme stratégiques. Le rapport
parlementaire introduit l’idée de rendre plus attractifs les dispositifs fiscaux d’incitation à l’investissement en fonds
propres, ou bien encore la création d’un fonds souverain français, ce sont des pistes intéressantes pour orienter
l’épargne des ménages vers les entreprises.
-La construction d’une industrie intégrant les technologies de demain : la maitrise des données et d’un DATA
européen, comme le numérique, sont pour la CFE-CGC, primordiaux . En préconisant le renforcement de l’identification
des positions effectives et potentielles de la France dans chaque technologie ou marché d’avenir, en vue d’un
meilleur ciblage des investissements publics, le rapport permet également une meilleure lisibilité sur les efforts de
formations, axe fondammental pour notre organisation.
-La refonte de la gouvernance de l’entreprise : là où la CFE-CGC préconise de repenser le modèle et la
gouvernance des entreprises en arrêtant la gestion à court terme pour servir uniquement des actionnaires et de
« chasser en meute » sur des partenariats d’intérêt commun, le rapport d’information propose de former un vivier de
personnalités susceptibles de représenter l’etat au CA des entreprises à capitaux publics.C’est un levier à considérer.
-L’industrie verte est un des grands enjeux pour l’avenir d’une nouvelle industrie. La CFE-CGC partage la conviction,
avec les rapporteurs, de l’impérative nécessité de tenir compte des enjeux industriels pour la concevoir. Nous pouvons
faire de l’enjeu environnemental dans l’industrie un élément structurant dans la définition d’une filière stratégique.
-Eviter de nouvelles tensions sociales en donnant de la perspective, du sens en s’assurant que les actions
engagées sont bien une réponse aux besoins sociaux. En cela le rapport ne répond pas directement mais la
proposition d’une politique industrielle basée sur le temps long et regulièrement évaluée contribuera à cet objectif.
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