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Quel les solut ions pour t ' industr ie ?

Les Etats généraux de I ' industr ie,  lancés à I 'automne par le ministre Chr ist ian Estrosi ,  déboucheront-
i ls  sur l 'é laborat ion d 'une vraie pol i t ique de sout ien à I ' industr ie f rançaise ?

Le bi lan des consul tat ions en région centre,  décl inées en neuf réunions, la isse sur sa fa im. sur le
constat ,  les part ic ipants n 'ont  pu que soul igner la gravi té de la cr ise locale :  cr ise de l ,emploi  avec
une progression du chômage de près de 30 o/o l iée aux di f f icul tés de la sous-trai tance automobi le,
manque de compétences avec un niveau de format ion t rop bas et  déf ic i t  d 'at t ract iv i té avec une
région qui  peine à retenir  ou à at t i rer  les cadres supér ieurs et  les technic iens.

Face à cet te s i tuat ion dégradée -  200 entrepr ises ont bénéf ic ié d 'un étalement de leurs dettes
fiscales et sociales en 2009 - les réponses proposées restent très générales, I l faut < harmoniser et
simplif ier >> les outi ls au service des entreprises, adapter I 'offre de formation, I l faut aussi structurer
les réseaux, renforcer les pôles d 'excel lence, amél iorer la gest ion des ressources humaines,
accompagner les entrepr ises,  rapprocher I ' industr ie et  la recherche pour développer I ' innovat ion,  y
compris dans la sous-trai tance, et  communiquer pour redorer I ' image du secteur.

Quelques éléments ont,  certes,  été mis en avant comme I ' intérêt  de soutenir  le pôle aéronaut ique
dans I ' Indre,  ou encore la nécessi té de pérenniser certains disposi t i fs  ant i -cr ise comme le médiateur
du crédi t  ou le système de garant ies bancaires d 'Oseo. Mais la quest ion de fond, c,est-à-dire le
comment faire, n'a pas été évoquée. <. Attention au jargon, on a un discours qui tourne à vide >>, a
mis en garde le sénateur PS Jean-Pierre Sueur. << On a envie d'en revenir au réel ! >>

C'est  aussi  le souhai t  des industr ie ls,  qui  devraient découvr i r  le plan d 'act ion du gouvernement début
2 0 1 0 .

@ 2O7O La Nouvelle Répubtique du Centre-Ouest. Tous droits réservés.


