
  

L’usine du Futur 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers de 

Rhône-Alpes-Auvergne,                                                                     

Monsieur le Rapporteur et Président de la section prospective 

En premier lieu,  la CFTC ne peut que féliciter toutes celles et ceux qui ont travaillé sur 

ces projets d’avis concernant l’usine du futur, qui sont d’une grande richesse et d’une grande 

lucidité   

Maintenant, sur la 1° partie, scénario de territoire péréquation 

 Concernant rhône- alpes, pour la CFTC, dans tous les cas il est impératif que la région 

continue à développer sa vision stratégique mise en place en matière d’aménagement du 

territoire et de sa politique territoriale impulsée au niveau des bassins de vie. En 

responsabilisant les acteurs locaux à travers les CDDRA, les CTEF, elle a permis de développer 

entre autre un vrai management territorial au plus près du terrain ce qui a permis d’éviter la 

désertification.  

Nous ne nous étendrons pas sur les impératifs d’accélérer la mise en place de la fibre 

optique,  le développement des équipements autoroutiers, ferroviaires et fluviaux, sa situation 

géographique étant un atout 

Par son approche stratégique Rhône-Alpes a rendu possible la mutualisation qui garantit 

une offre de services d’intérêt général de proximité et de qualité notamment dans les 

territoires mal desservis.  

 Si les métropoles s’accaparaient les moyens dédiés à cette solidarité, cela nous 

amènerait directement au scénario « du futur rhônalpin »  sans tissu industriel. La CFTC ne 

peut le concevoir, Votre scénario est clair : la finalité, désindustrialisions d’un territoire, puis de 

la région avec les conséquences que l’on imagine.  

Pour cela la région doit rester avant tout, le lieu de coordination et d’anticipation pour 

une économie régionale diversifiée. 

Sur les 3 autres scénarios : « l’usine insulaire » qui, tout en sachant très bien tirer parti 

des ressources collectives reste trop en autarcie, néanmoins,  nous pensons que c’est un mixte 

des trois, chacun présentant ses avantages, ses inconvénients et ses limites ; tout en ayant une 

vision plus positive pour les usines « hyper-connectée et métropolitaine » sans rentrer dans le 

détail toutes ont des points de convergence et des besoins, que ce soit la recherche et 

l’innovation, la convergence de la R et D, l’adaptation de la formation aux impératifs de la 

collectivité et aux besoins de l’industrie, la formation tout au long de la vie…. Néanmoins, il 

 



reste primordial que chacun des composants de la société joue son rôle dans un climat de 

coopération générale et de se fédérer entre elles  

  Dans tous les cas, il faudra rendre l’industrie attractive, par des nouvelles formes de 

gouvernance, de management, d’organisation du travail, de rémunération, d’employabilité …  

l’irruption de la 3 D va, comme l’ont fait les ventes en ligne pour la grande distribution, 

bouleverser les organisations et la vision de l’entreprise.  

Par contre, au regard des enjeux définis par le CESER si nous sommes en phase sur les 7 

enjeux, nous très vigilant sur la place l’homme au cœur de l’usine du futur, enfin tout du moins, 

sur le nombre de « bénéficiaires » dans les différents scénario parce que là effectivement, pour 

la CFTC se pose la question faut-il partager le travail ou faut-il partager la précarité ?  

Et là c’est un vrai enjeu de société 

Seul deux scénarios de contexte nous semblent acceptables 

 Le monde régulé et la transition durable ; mais il reste nous semble-t-il liés aux 

situations politiques, géo politique et au bon vouloir des investisseurs de la haute finance 

Oui comme vous le soulignez Monsieur le Président, dans votre introduction que la CFTC 

fait entièrement sienne, la prospective n’est pas la prévision, mais au sein de chacun de ces 

scénarios sont présentes des choses qui existent déjà ça et là, qui nous attirent ou nous font 

peur, nous séduisent ou nous inquiètent. Car il est certain que la société dans laquelle nous 

évoluerons demain n’aura plus le même contour économique, social et sociétal  

 

 

 

 

 

 


