
Contribution sur les ser-
vices aux entreprises 

Le poids des services en RA 
n’a cessé d’augmenter ces 30 
dernières années, avec une 
part importante liée à l’indus-
trie. La région se caractérise 

par une part importante des 

services de Recherche et dé-

veloppement ainsi que des 

services d’ingénierie, de lo-

gis�que, d’hébergements liés 

à la dimension touris�que. 

A par�r de l’analyse de 

quelques secteurs (transport, 

ingénierie, tourisme) le ceser 

a iden�fié des points forts à 

développer. 

La commission a donc formu-

lé 5 préconisa�ons. 

1 Faciliter l’accessibilité des 

entreprises à l’ensemble du 

panel des services du terri-

toire 

2 Raisonner filière et chaîne 

de valeur 

3 Intégrer et augmenter le 

rôle des services dans les 

processus d’innova�on 

4 Accélérer le déploiement 

du très haut débit numérique 

5 Adapter les processus de 

forma�on aux spécificités des 

mé�ers de services aux en-

treprises 

L e t t r e  n ° 2 4  

Le rôle fondamental de la dynamique " industrie-services""  avait été mis en relief par le Ceser comme un levier important de développement. 
Dans un certain nombre de secteurs, la dynamique de plus en plus intégrée entre industrie et services a été notamment mise en avant 
comme l’un des facteurs-clefs de la réorganisation ou de la mutation des filières. Il a donc été décidé de s’emparer de ce sujet. 

Michel Catelin est intervenu pour la Cgt. 
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Position de la CGT 
Sur les préconisations 1 à 
3 : La CGT partage pleine-
ment qu’il faut repenser et 
favoriser les proximités entre 
industrie et services. On peut 
même aller plus loin, et pen-
ser une réelle articulation 
dans un système intégré (en 
filières par exemple). En ef-
fet, l’articulation industrie / 
services est une condition 
incontournable pour que 
l’industrie opère les transfor-
mations nécessaires pour être 
en mesure de répondre aux 
exigences économiques, so-
ciales et environnementales 
(c'est-à-dire pour être une 
industrie tournée vers les 
usages). Cette nécessité nous 
est d’ailleurs rappelée avec 
force par la crise actuelle.  

Sur la préconisation 4 : 
« Accélérer le déploiement du 
très haut débit numérique ». 
Afin de permette l’équité 
entre les territoires, des me-
sures visant à déployer rapi-
dement, partout et à des coûts 
abordables, les réseaux très 
haut débit sont non seulement 
susceptibles de dynamiser 
une croissance aujourd’hui 
fragilisée, mais contribueront 
aussi à donner à tous les terri-
toires, denses et moins den-
ses, les moyens de leur déve-
loppement et à l’ensemble de 
leurs habitants. 

Sur la préconisation 5 : 
"Adapter les processus de 
formation aux spécificités 
des métiers de services aux 
entreprises". Il ne s’agit pas 
seulement de penser l’adap-
tation et la valorisation des 
compétences, mais bien leur 
reconnaissance (en termes 
de formation, qualifications, 
classifications, garanties et 
protections collectives asso-
ciées), la reconnaissance des 
formes de pénibilités ter-
tiaires.  

Pour conclure, le groupe 
CGT regrette que les enjeux 
de transformations du travail 
et de l’emploi qui accompa-
gnent la montée des ser-
vices, n’ait pas fait l’objet 
d’une préconisation en tant 
que telle. : l’individualisa-
tion et la remise en cause de 
l’efficacité des garanties et 
protections collectives histo-
riquement associées au con-
trat salarial ; la précarisation 

croissante des salariés des 
services, et notamment des 
femmes ; la très insuffisante 

reconnaissance des compé-
tences de services (notam-
ment des compétences dites 
"relationnelles") dans le 
cadre de qualifications re-
connues et transférables, etc.  

En dépit de cette réserve, la 
Cgt a voté l’avis. 


