Communiqué de presse du 15 février 2010
Rencontre avec les partenaires sociaux
La 3ème rencontre d'échanges et de travail entre le Pôle Véhicule du Futur et les
partenaires sociaux d'Alsace et de Franche-Comté s'est tenue à Etupes (25) dans
les locaux de la Pépinière d'entreprises le jeudi 4 février 2010.
Cette 3ème réunion entre les représentants du Pôle de Compétitivité et les
organisations syndicales représentatives au niveau national CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT et CGT-FO avait pour objet de présenter plusieurs projets de
Systèmes et de Services de Mobilité.
Ces projets qui ont pu émerger grâce à l'appui et l'action du Pôle sont pour la
plupart en cours de développement, soit en Alsace, soit en Franche-Comté.
Ils bénéficient du soutien financier de l'Etat et des Collectivités et sont porteurs
d'avenir pour les 2 régions concernées.
Leur présentation détaillée a fait l'objet de nombreuses questions de la part des
syndicalistes présents, en particulier sur les aspects innovants de ces projets et
sur les créations d'emplois possibles à terme.
Les organisations syndicales ont insisté sur leur attente très forte en matière
d'emplois car elles estiment que le Pôle doit être celui qui créé les conditions les
plus favorables pour l'implantation d'entreprises et pour la création d'emplois.
Elles ont regretté par ailleurs les annonces de réductions d'effectifs dans le
secteur automobile en souhaitant que le Pôle puisse en ce domaine avoir un rôle
de prévention.
Les échanges se sont poursuivis enfin sur le
rôle plus général d'un pôle de compétitivité tel
que le Pôle Véhicule du Futur qui n'est pas un
pôle exclusivement "automobile", et sur le rôle
de la PFA (plate-forme filière automobile) de
création récente, mais très active dans le
secteur automobile.

La réunion s'est terminée par l'annonce des prochaines réunions de travail en
2010 /2011qui porteront sur :
• un projet de création d'une école des bonnes pratiques industrielles, en avril
• les véhicules innovants en projet ou déjà existants, en juin
• les projets et les activités à l'international, en novembre
• les formations et Métiers de Demain, début 2011.
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