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Jean-Pierre Sueur et le soutien aux
équipementiers de I'automobile

Début août ,  Jean-Pierre Sueur,
sénateur du Loiret avait écrit au Préfet
du Loiret ,  Bernard Fragneau à propos
des t réelles difficultés ) rencontrées
par les équipement iers de l 'automo-
bi le,  t rès présents dans le Loiret .  l l
considérai t  que le Fonds de moderni-
sat ion des équipement iers de l 'auto-
mobile (FMEA) lui < pararssait trop
faiblement doté et que les conditions
pr:ur y accéder, trop sélectives >.

A la connaissance de Jean-Pierre
Sueur,  aucune entrepr ise du Loiret
n 'a d 'a i l leurs bénéf ic ié de ce fonds.
Aussi .  demandai t - i l  au oréfet  de
l 'éc la i rer  à ce sujet  et  de lu i  communi-
quer les mesures que lu i -même ou le
gouvernement envisageaient  de
prendre pour que u ce fonds bénéficie
davantage aux entreprises de notre
dépaftement et, de manière plus
générale, pour que son montant ainsi
que les critères d'attribution soient
reconsidérés t

En c la i r  s i  le  système fonct ionne
bien pour le sauvetage de l ' industr ie
automobi le et  des sous-t ra i tants de
premier rang,  i l  en va bien autrement
pour. les autres qui  sont  aussi  les p lus
lrag iles.

Dans sa réponse, fin août, le préfet
du Loiret  reconnaît  qu'aucune entre-
prise du Loiret n'a bénéficié du Fonds
stratégique d ' invest issement et  du
FMEA. fl précise u que Ia démarche
doit être initiée par les entreprises
elles-mêmes en se manifestant
auprès de ces fonds gérés par une SA
constituée entre la caisse des déoôts
et Consignations (51 %), l'Etat (49 %)

pour Ie FSI, la Caisse des dépôts et
Consignations Entreprises pour le
FMEA... 33.

Mais i l  serai t  impossib le de savoir
quelles entreprises ont sollicité ces
fonds < pour des raisons évidentes de
confidentialité, par exemple pour pre-
venir Ie risoue de délits d'initiés... >.

Bernard Fragneau précise aussi
que le FMEA s 'adresse aux sous-t ra i -
tants de rang 1 (ce qui  n 'est  pas le cas
de Proma à Gien par exemple,  sous-
t ra i tant  de rang 2 puisque sont  act i -
vité dépend de la société Lear).

En revanche, << le plan national
compofte tout un panel de mesures
qui touchent plus Iargement I'ensem-
ble des entreprises du secteur >
comme les fonds de garant ie Oseo
(21 entreprises du Loiret et des autres
départements de la région en ont
bénéf ic ié oour un montant  de 10 mi l -
l ions d 'euros),  le p lan d 'act ion régio-
nal  du pôle automobi le soutenu par
l'Etat, la région et l'Europe.

Le nouveau président du pôle auto-
mobi le v ient  d 'être missionné oar la
préfecture et  la Chambre régionale de
Commerce et d'lndustrie pour mettre
en place au cours du second semes-
tre,  (  un plan d 'act ions ambit ieux qui
t iendra compte des mutat ions que
connaît le secteur actuellement r. Cer-
taines entreprises, très en difficultés
no tammen t  dans  l e  G ienno i s ,  oou r -
ront-elles attendre ?
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