
L e t t r e  n ° 6 b i s  

L’usine du futur, appelée selon les locuteurs usine digitale, smart industrie, cyber usine, ou innovative factory constitue 

le 34ème plan de reconquête industrielle formulé par le gouvernement de la France, le seul dont la déclinaison est 

confiée aux acteurs régionaux. L’usine du futur est une des parties du volet « filières stratégiques et usine du futur » du 

prochain Contrat de Plan Etat Région. Bruno Bouvier est intervenu pour la Cgt.  

G r o u p e  C G T  a u  C o n s e i l  E c o n o m i q u e ,  S o c i a l  e t  

E n v i r o n n e m e n t a l  R é g i o n a l  R h ô n e  A l p e s  

P l é n iè r e  du  1 0  

j u i n  2 0 1 4  

Avis sur « Les travaux 

d’évaluation menés 

par la Région en 

2013 » 

Vote Cgt : pour  

 

 

Avis sur Compte ad-

ministratif 2013 

Vote Cgt : contre 

Avis "Programmation 

2014-2020 des politi-

ques régionales euro-

péennes en Rhône-

Alpes"  

Vote Cgt : abstention 

Contribution 

"Priorités pour le 

Contrat de Plan 2014-

2020"  

Vote Cgt : pour 

Contribution 

"Réflexions sur l’usi-

ne du futur" -

Débat sans vote. 

J u i n  2 0 1 4  

 

A n n ée   20 1 4  

n ° 6b i s  

Position Cgt   

Il convient donc de saluer le 

travail de la Section Prospec-

tive et de soutenir sa proposi-

tion de la tenue d'une Confé-

rence Economique et Sociale 

Régionale autour de l'enjeu 

"usine du futur". 

Depuis les Etats Généraux de 

l'Industrie fin 2009 – début 

2010, force est de constater 

que notre pays et notre région 

continuent de perdre de très 

nombreux emplois industriels, 

que des usines ferment ou se 

restructurent, que des pans 

entiers d'activités peuvent 

disparaitre définitivement de 

notre région. 

Il faut donc réaffirmer un pre-

mier enjeu central. On ne 

construit pas l'usine du futur 

sur des ruines industrielles. 

Une activité qui disparait est 

une activité définitivement 

perdue. Cet aspect n'apparait 

pas dans la contribution de la 

Section Prospective. Il nous 

semble pourtant déterminant 

et pose au fond, toute la pro-

blématique de l'anticipation 

des mutations, sujet cher à 

notre organisation. 

C'est le deuxième point man-

quant de l'avis proposé "qui 

décide ?". On ne peut pas se 

contenter du partage de l'in-

formation, il faut modifier 

profondément les règles de 

décisions. Quels droits nou-

veaux pour se sortir du diktat 

des actionnaires ? Quelle ca-

pacité des salariés et de leurs 

représentants pour peser sur 

les choix ? Quelle place pour 

une intervention publique au 

sein des entreprises qui inter-

viennent dans les domaines 

stratégiques ? 

Les salariés et notamment 

ceux de l'industrie veulent 

"un travail bien fait" selon la 

formule d'Yves CLOT. Or 

nous sommes dans une logi-

que de low-cost économique 

avec la baisse du coût du tra-

vail. L'usine du futur doit 

donc pleinement se conjuguer 

avec une transformation pro-

fonde du travail. 

Le travail peut et doit devenir 

source d'émancipation. Au-

jourd'hui, il est de plus en 

plus synonyme de souffrance. 

Pour notre organisation syndi-

cale, la CGT, ce débat sur 

l'usine du futur nous conforte 

dans une double certitude : 

 La démocratie, la citoyen-

neté doivent rentrer enfin à 

l'entreprise 

 La contradiction capital / 

travail demeure détermi-

nante. 

L'usine du futur sera, n'en 

doutons pas, le résultat d'un 

affrontement sur ces deux 

dimensions. 

Avis du Ceser : réflexions 

sur l’usine du futur 

Pour le Ceser, la question 

centrale de l’usine du futur 

est la création de richesses 

produites localement, dans 

une chaîne de valeur le plus 

souvent complexe et qui a 

vocation à être compétitive 

et valorisée sur l’échiquier 

mondial. 

La question qu’a travaillée 

la section prospective a été 

d’identifier les enjeux per-

mettant cette valorisation. 

Enjeu 1 : Placer l’homme au 

cœur de l’usine du futur  

Enjeu 2 : Développer la fer-

tilisation croisée entre les 

différents secteurs - le lien 

avec les filières phares de 

Rhône-Alpes, le croisement 

de ces filières dans la SRI-

SI  

Enjeu 3 : Agir pour une ac-

ceptabilité sociétale de l’usi-

ne du futur  

Enjeu 4 : Penser L’usine du 

futur dans son rapport au 

système économique local  

Enjeu 5 : Favoriser le déve-

loppement d’un écosystème 

régional tourné vers l’usine 

du futur  

Enjeu 6 : Financer l’inves-

tissement de long terme et 

de court terme  

Enjeu 7 développer l’esprit 

d’entreprendre 


