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Des constats qui ont conduit au séminaire et à sa
structuration

Les activités productives (industrie / services) restent vitales mais n’ont un
avenir qu’en se transformant profondément. Révélations de / solutions à la
crise => un nouveau paradigme de développement ?crise => un nouveau paradigme de développement ?

L’emploi, le travail, les compétences, sont au cœur de la réussite ou de
l’échec de cette transformationl’échec de cette transformation

Cette partie ne se joue plus seulement dans les entreprises (groupes) et
dans les branches mais aussi dans les régions et sur les territoires

Les évolutions touchant ces trois champs se sont accélérées ces dernières
années (Rhodia / Solvay…)

Un enjeu majeur pour les organisations syndicales : maîtriser ces évolutions
pour peser sur les choix

Ce qui suit =Ce qui suit =

. Une présentation systémique du problème

. Une focalisation sur les trois thèmes du séminaire. Une focalisation sur les trois thèmes du séminaire

. Des indications méthodologiques (Boîte à outils = BO)
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Devenir des activités ?

Impact des politiques d’innovation : Résultats des pôles de compétitivité [BO]
(multiplication de nouveaux procédés et nouveaux produits), contrats publics
français et européens, crédit impôt recherche…

Effets des politiques publiques : sélection par l’excellence en recherche et
enseignement supérieur [BO] Politique d’innovation et/ou politique industrielle ?

Effets des stratégies privées : choix d’investissements, productifs ou financiers,
niveau, lieu…

Effets des normes environnementales : compromis sur leur niveau et vitesse
d’application (chimie, automobile, emballages, bâtiment…)

Enjeux ?
Place de l’industrie dans la création de valeur ? [BO ?]
Filières / technologies -clés /globalisation ? [BO]Filières / technologies -clés /globalisation ? [BO]
Nouveau couplage produits-services ? [BO ?]
Nouveau paradigme de développement ? Question-clé de l’énergie.
Dynamique orientée par le profit / par usages et besoins ? Ressources naturelles =,Dynamique orientée par le profit / par usages et besoins ? Ressources naturelles =,
bien commun ?
Maîtrise citoyenne des finalités productives (innovations, productions, usages,
enjeu des contrôles de qualité et sécurité…)?



Devenir des emplois, du travail et des compétences ?

[BO : évolution des « modèles d’emploi » dans leurs dimensions matérielles /[BO : évolution des « modèles d’emploi » dans leurs dimensions matérielles /
institutionnelles]

Impact des politiques d’innovation et des exigences environnementales ?Impact des politiques d’innovation et des exigences environnementales ?
Nouveaux métiers / métiers transformés ?
Formation / qualification / classification ?

Impact des nouvelle méthodes de gestion ? Lean, individualisation,
responsabilisation, « servicisation [BO] », précarisation, flexibilisation/sécurisation…

Enjeux ? 

Maîtrise sociale de l’emploi, du travail, des finalités productives ? Innovations,Maîtrise sociale de l’emploi, du travail, des finalités productives ? Innovations,
productions, usages. Intervention sur les investissements (R&D, production…)?
Négociation/ dialogue social, Normes salariales / soft law- bonnes pratiques… [BO]
Emploi et travail = de « impactés » à « facteurs stratégiques »? NouveauEmploi et travail = de « impactés » à « facteurs stratégiques »? Nouveau
paradigme de développement = qualité de l’emploi, qualité du travail (santé au
travail), qualité des droits…
Ouverture du rapport salarial sur exigences sociétales ? Le travail comme laOuverture du rapport salarial sur exigences sociétales ? Le travail comme la
« terre » = bien commun ? Elargissement du champ et de l’audience des
revendications syndicales ? [BO ?]



Tout se joue de plus en plus sur le territoire 
Territorialisation des politiques d’innovation (Pôles de compétitivité [BO], contrats sectoriels,
IDEX…), des politiques environnementales (Schéma climat air énergie, Plans de prévention des
risques technologiques…), des outils de financement (multiples dispositifs régionaux), de la gestion
de l’emploi et du travail (GPEC, formation, flexibilisation / mobilité / transitions /sécurisation…[BO]), de
la gouvernance des dispositifs, du dialogue social (CSP, commissions paritaires locales,
commissions des PDC… [BO] ), de la démocratie participative …

Enjeux ? 

Evolution du rapport organisation productive / organisati on territoriale (filières, clusters…)
Impacts des décisions d’investissement sur le développement territorial et l’insertion dans les chaînesImpacts des décisions d’investissement sur le développement territorial et l’insertion dans les chaînes
de valeur globalisées [BO : « complexes de compétences territorialisées », « dynamiques de proximité »,
«rapport-d’externalité»…])
impacts de la réforme territoriale sur le paysage instituti onnel ? [BO : « territoires institués » /
« territoires de projet », décryptage de la réforme…]« territoires de projet », décryptage de la réforme…]

La territorialisation exerce une influence en retou r
Facilitation de l’expression/ émergence des besoins sociaux /

Dynamique 
territoriale

Facilitation de l’expression/ émergence des besoins sociaux /
innovation / investissements productifs / critères pour les financements
publics aux entreprises…….…………………………………………………..
Identification et traitement des problèmes environnementaux
(Reterritorialisation contre transport, maîtrise des pollutions, « circuits territoriale

Territorialisation
des problèmes
des diagnostics
des solutions

(Reterritorialisation contre transport, maîtrise des pollutions, « circuits
courts »/ « circuits longs »…)

Enjeux ? 
Articulation des normes salariales (entreprise-branche-territoire) ?
Dialogue social territoriale = de la négociation aux « arrangements des solutions

des compromis
Dialogue social territoriale = de la négociation aux « arrangements
locaux »? (prod. de normes ? « consensus » contre « compromis »?)
Elargissement du rapport salarial (intérêts spécifiques / communs)?
Articulation des échelles de solidarité (filière, nation, Europe…) ?


