Toulouse, le 7 Juin 2018

DECLARATION DE PRESSE DE JEAN-LOUIS CHAUZY
PRESIDENT DU CESER OCCITANIE
RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE SUR
LA THEMATIQUE DE L’EMPLOI EN OCCITANIE
ET LA FILIERE AUTOMOBILE EN FRANCE
Jean-Louis Chauzy, Président du CESER Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
rencontrera ce vendredi 8 juin 2018 à 11h30 le Premier Ministre, Edouard Philippe,
à l’Hôtel de Région de Toulouse, sur invitation de Carole Delga, à l’occasion de la
signature de la Convention d’amorçage du Plan d’Investissement dans les
Compétences (PIC) entre l’Etat et la Région destiné à former les jeunes et les
demandeurs d’emplois peu qualifiés.
Le CESER participe activement à la résolution des problèmes d’adéquation entre
l’offre d’emplois et l’offre de formations et interviendra sur le Plan d’Urgence
National en faveur des formations qualifiantes correspondant à la pénurie de main
d’œuvre dans les bassins d’emplois en Occitanie.
Concernant la filière automobile, Jean-Louis Chauzy demandera au Premier Ministre
que le Gouvernement exprime sa neutralité technologique concernant le respect
des normes de pollution que les constructeurs doivent respecter. Il appartient alors
aux constructeurs et aux équipementiers d’investir dans les technologies qui
permettent le respect des normes : moteur à essence, diesel, hybride, et demain ou
après-demain le moteur électrique.
C’est la seule condition pour réussir à la fois les mutations technologiques et la
préservation des emplois industriels : l’industrie automobile, c’est 400 000 emplois
de production mais aussi 400 000 emplois liés à la commercialisation
(concessionnaires, réparation, services etc.), soit 800 000 emplois. C’est tout l’enjeu
des 1600 emplois de l’Usine Bosch à Rodez.
Au pays de l’aéronautique, personne ne dit à Airbus : « vous avez 5 ans pour mettre
en place le moteur électrique » !
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