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PCF Fédération du LOT 

Problématique industrielle en milieu rural......Le cas de la « Mécanic Vallée. 

Portés sur les fonds baptismaux en Octobre 2012 à Figeac en présence du Ministre Montebourg et du 
Président de la Région Midi Pyrénées Martin Malvy, l’association d’entreprises couvre la zone allant de 
Rodez à Brive, en passant par Decazeville, Figeac et Tulle. Les « 19emes rencontres de la MV » du 21 
Septembre 2017 à Decazeville ont fait le point du développement et reconduit à la Présidence le 
directeur de Ratier Figeac : JF Chanut......Le siège de la MV est à Rodez.  

152 entreprises et 43 organismes (entre autres de formation ou d’aide à la recherche et à l’innovation) 
sont adhérents, avec 12.800 salariés (mais plusieurs milliers de supprimés en 15 ans), pour un Chiffre 
d’affaires global de 2,4 Milliard €. Les principaux secteurs d’activité sont : l’aéronautique, la sous 
traitante automobile, la machine outil, avec plusieurs PME innovantes (dans l’impression 3D, 
l’électromagnétisme par ex). Les plus grosses entreprises : Ratier Figeac (Aéro) avec plus de 1000 
salariés ; Figeac Aéro, avec plus de 1000 salariés ; Robert Bosch (équipements auto) à Rodez avec 1600 
salariés (1); Borg Warner (équipements auto) avec 500 salariés à Tulle ; Forest (machine outil) à 
Capdenac avec 200 salariés. Les 147 autres entreprises comptent donc pour une moyenne de 50 
salariés, soit un large tissus de PME /PMI. 

A noter qu’avec d’autres secteurs, comme l’agroalimentaire par ex, l’activité permet aux départements 
concernés d’afficher un taux de chômage inférieur au taux national : 7,7 % pour l’Aveyron, 8,5 pour la 
Corrèze, 9,5 pour le Lot. L’association, au nom des entreprises se plaint surtout des difficultés à recruter 
du personnel qualifié, compte tenu des nouvelles technologies utilisées dans la métallurgie : matériaux 
nouveaux et composites, traitements de surfaces, commandes numériques de machines.....Ainsi par ex 
Figeac Aéro recrute des personnels sur plusieurs départements de la Région, parfois éloignés de l’usine. 

Cela malgré des efforts, privés et publics, de développement des structures de formation : L’IUT de 
Figeac, après des années avec un faible taux de remplissage (50 %) est passé à 90 % et vient d’ouvrir une 
section « impression 3D » ; les lycées techniques de Figeac et Decazeville sont en développement ; 
l’INSA de Toulouse vient d’ouvrir à Rodez des formations d’ingénieurs en apprentissage (alternance 
école / entreprises)....Et Figeac Aéro renoue avec la formation en entreprise avec un CFA interne. 

Mais le probleme majeur, reconnu par le patronat reste le « manque d’attractivité du territoire » qui 
fait renoncer de nombreux cadres techniques ou ouvriers hautement qualifiés, voire des chercheurs et 
des enseignants, à venir s’installer sur la zone : on retrouve là les multiples dégâts de la désertification 
rurale......Car que demandent les candidats à l’embauche dans ces catégories : la proximité avec des 
structures de santé et de scolarité, une qualité des services publics notamment en matière culturelle et 
sportives, de transports vers les grandes villes......Autant de services publics laissés en déshérence 
aggravée. 

En matière de financement, à noter qu’aucune banque ne figure parmi les partenaires de la MV. En 
matière d’aides publiques et outre les mesures gouvernementales de type CICE, il convient de regarder 
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les aides régionales. Dans le budget 2017 de l’Occitanie : 768 Mons € sont consacrés au développement 
économique, dont 151 « pour l’industrie, les groupes et les entreprises », auxquels il faut ajouter 532 
Mons pour l’emploi, la formation professionnelle et l’apprentissage. Mais il est difficile d’être plus précis 
s’agissant de la MV, par refus d’information, tant de la part des entreprises que de la part de la Région 
(on nous répond qu’il s’agit d’information confidentielles et qu’on n’en saura pas plus que ce que donne 
La Dépeche). On ne peut donc se faire une opinion que sur quelques cas concrets. Par exemple les 
diverses aides et subventions à Figeac Aéro accompagnant son développement (passe de 450 à 1050 
emplois depuis 2010), notamment le financement de divers équipements comme un immense parking 
« public » utilisé pour l’essentiel par les salariés de l’entreprise et par ses visiteurs. Par exemple Whylot, 
une startup certes prometteuse mais qui a bénéficié de subventions disproportionnées (voir article de 
l’Echo des Cocos en annexe). Par exemple l’aménagement et la viabilisation de la zone d’activité Quercy 
Pôle de Cambes, avec la mise en place de locaux d’accueil pour les créateurs de PMI PME.  

La CGT a fait un gros effort d’organisation en mettant un syndicat en place au niveau de l’ensemble de 
la MV, en plus de ses bases organisées (chez Ratier, Bosch et bien d’autres entreprises), mais loin d’être 
présente dans toutes. Elle finance même un permanent syndical pour suivre la MV. Un Congres s’est 
tenu en Novembre 2016 (on peut trouver la liste des entreprises de la MV sur Internet en tapant 
« Mecanic vallee »). 

Des axes d’intervention et d’expression politiques possibles :  

On ne peut reprocher aux collectivités de s’engager en faveur de l’emploi et du développement 
industriel. Encore faut-il en connaitre les contreparties sous forme d’engagements concrets 
(investissements, recherches, emplois créés, formations), avec contrôle des résultats. Ce qui suppose 
une information complète des travailleurs et de leurs syndicats, avec des droits de contrôle et 
d’intervention élargis et reconnus. 

On ne peut laisser hors du jeu le rôle du secteur bancaire dont c’est le rôle essentiel que de financer 
l’économie. Et il doit le faire sur des critères renouvelés d’attribution des crédits aux entreprises. 
Actuellement, les banques ne considèrent que le risque qu’elles prennent et exigent des garanties 
(solvabilité) que bien des PMI ne peuvent présenter, allant jusqu’à exiger l’engagement des fortunes 
personnelles de leurs dirigeants. Les aides régionales doivent être reconvertie en un Fonds régional 
pour l’emploi et la Formation qui interviendrait : soit en « bonification d’intérêts », soit en 
« cautionnement d’emprunt » en accompagnement de l’engagement des banques (chaque € public peut 
ainsi entrainer un financement global démultiplié). 

Notre bataille autour des services publics se trouve justifiée aussi par le « manque d’attractivité du 
territoire » : santé, enseignement, transports et culture.  

L’action syndicale et ses propositions , au-delà des revendications salariales et de réduction du temps 
de travail, se limitent à proposer, pour l’emploi, des productions industrielles possibles, souvent à partir 
des besoins d’équipements locaux connus dans les services publics et les collectivités (par exemple la 
production d’une draisine, avec le soutien des cheminots locaux , ou des équipements pour le barrage 
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de Medenat avec celui des camarades d’EDF) ), ce qui est souvent éloigné des visions stratégiques 
sectorielles des entreprises (technologies / innovation, marché nationaux pour le moins, voire de plus en 
plus à l’exportation). D’une manière générale, on constate une difficulté à s’emparer des questions 
stratégiques et de gestion. Par ailleurs, elles sont souvent marquées par la composante essentiellement 
ouvrière de l’organisation : difficulté à poser à leur vrai niveau les questions de formation et à les 
intégrer aux politiques revendicatives ; difficulté à s’adresser aux catégories d’ingénieurs et de 
techniciens qui de plus en plus vivent des conditions de travail en constante dégradation et une pression 
sur les rémunérations........Nous, PCF, pouvons aider nos amis syndicalistes (quand ils sont 
communistes ou quand nous avons des échanges avec eux) à progresser dans ces directions, en même 
temps que poser les questions du crédit et du financement, et à exiger des droits nouveaux : 
d’information, de contrôle et d’intervention......Dans ce sens, et sans manger le pain du syndicat nous 
pouvons parler des négociations en cours sur la revendication de Convention Collective Nationale de la 
Métallurgie , dont la réforme du système de classification et de rémunération (voir document en 
annexe), en les généralisant aux questions du « travail ». 

Enfin on ne peut isoler les problèmes industriels locaux, sans intégrer leur dimension nationale. La 
place de l’industrie dans la bataille pour l’emploi et dans l’affrontement des idées doit être renforcée. 
Au-delà de la comparaison France / Allemagne (sur la protection sociale, les salaires et les précarités), 
les libéraux nous montrent ce pays conne un exemple de compétitivité : en gros si l’Allemagne a des 
excédents commerciaux très élevés alors que nous sommes déficitaires (notamment envers la Chine),  
ce serait en raison de nos coûts salariaux trop lourds....Point final ! Nous devons montrer que nos 
faiblesses viennent de bien plus loin : à savoir les abandons industriels de secteurs entiers qui font 
l’industrie d’un pays et sa prospérité, depuis les grands plans d’abandon des années 70 et 80. (Sidérurgie 
et textile bien sûr, mais aussi la machine outil et les biens d’équipements productifs)....Or, c’est surtout 
dans les équipements  productifs et la machine outil (en plus de l’automobile) que l’Allemagne fait ses 
meilleurs scores à l’exportation.....Bref on ne peut vendre que ce qu’on produit ! Deuxième 
caractéristique du système allemand : les lien étroits, locaux (les Landers) et sectoriels entre le secteur 
bancaire et l’ industrie, en particulier les PME /PMI......Nous payons en France d’avoir un capitalisme 
beaucoup plus  financier et spéculatif,  qui a pensé de manière illusoire que les services, la distribution 
et le tourisme pouvaient faire passer au second plan la production industrielle dans la prospérité 
d’une nation.....Illusion gravissime que nous payons depuis 30 ans. 

Nous avons des ingénieurs et des chercheurs qui savent innover, mais ne trouvent pas l’occasion de 
développer leurs projets en France. Par ailleurs la révolution industrielle que doit entrainer le règlement 
des probleme climatiques et environnementaux constitue une occasion pour notre pays de recoller au 
peloton des nations industrielles : énergies nouvelles, nouveaux matériaux, nouvelle agriculture, 
développement du numérique...autant de nouveauté qui remettent les compteurs à zéro et les pays 
développés à égalité au départ de la course pour relever ces défis d’un nouveau mode de production. 
Mais cela nécessite des choix de long terme qui transcendent le temps politique court des alternances 
politiques, donc de la constance dans la mise en œuvre et des moyens sans précédent pour la 
recherche et la formation : défis incompatibles avec l’actuel « tout pour les actionnaires » et la 
financiarisation. 
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De même, on ne peut laisser les élus locaux, socialistes , de droite,  voire demain d’ « en marche », se 
faire une virginité en mettant en avant les aides qu’ils apportent aux entreprises, sans porter d’avis 
critiques sur les politiques industrielles (en réalité l’absence de politique industrielle digne de ce nom, 
au profit de « la main invisible » du marché comme régulateur économique), menées par leurs 
gouvernements au pouvoir......Un double langage devenu insupportable.....Par exemple, l’élue « en 
marche » de Figeac qui, issue de Whylot où, chercheuse de haut niveau subjuguée par Macron lors de sa 
visite de l’entreprise durant la campagne, a quitté ses fonctions pour exercer un mandat de députée. 
Par exemple les élus départementaux qui, socialistes hier, sont passés, avec armes et bagages chez 
Macron. Voire les élus régionaux d’hier et d’aujourd’hui qui financent l’économie, mais se taisent sur les 
cadeaux aux actionnaires et aux entreprises sans contreparties.....Par exemple le CICE (35 Mds €) dont 
l’inefficacité est reconnues, transformé purement et simplement en réduction pérenne de charges 
sociales.  

(1) Bosch : Menace de réductions d’effectifs : sur 1600 CDI (et 8.000 emplois induits sur le bassin d’emploi) 350 
postes au minimum sont menacés (la fermeture du site n’étant pas exclue) par le recul du diesel dans 
l’automobile. 

 Nota : Toutes les entreprises ont obligation de déposer leurs comptes annuels (résumé) auprès du Tribunal de 
Commerce départemental. Quiconque peut demander d’y avoir accès. Mis à part des filiales de groupes comme 
Ratier pour lesquels une analyse est rendu difficile compte tenu des transferts financiers avec la maison mère, 
(parfois à l’étranger et dont l’analyse supposerait un accès aux « comptes consolidés » du groupe), on peut 
partout ailleurs chiffrer : la part allant aux actionnaires relativement aux salaires et aux investissements, les 
endettements auprès des banques et lesquelles, apprécier les perspectives sur plusieurs exercices en matière 
d’activité et d’emplois et donc tenter d’anticiper.....Trop souvent on intervient quand le sinistre est déclaré....On 
peut aider à ce que des camarades apprennent à décortiquer de tels documents. 

Documents joints ci-dessous : financements Whylot, classification dans la métallurgie, flux bancauires 
Occitanie, les fonds européens. 

 

                                                                                        0000000000               

Whylot : la danseuse de Martin. (Article de 2016) 

(Extraits montrant ce qu’on peut tirer des bilans déposés au Tribunal de Commerce) 

......Nous avions dit, au moment de la création du Grand Figeac que le probleme se poserait de 
l’inégalité de traitement entre les zones d’activité de Figeac qui drainent l’essentiel des aides et les 
autres : Assier, Lacapelle, latronquiere, voire Leyme et et Bagnac. Nous nous sommes aussi interrogés 
face à la succession d’articles élogieux de La Dépeche concernant l’entreprise Whylot, et aux ordres du 
jour de la Communauté de Communes décidant de manière répétée des nouvelles subventions en 
faveur de cette entreprise, installée sur Quercy Pôle à Cambes et qui a connu la visite du ministre 
Macron venu parrainer le Prix de l’innovation qui lui était décerné par la Région.....Au point de nous 
rendre au Tribunal de Commerce de Cahors pour y consulter les comptes de l’entreprise. 
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Certes l’entreprise mérite d’être aidée comte tenu des technologies très innovantes qu’elle développe, 
comme des perspectives de développement possible. Notons qu’elle bénéficie très largement déjà du 
« Crédit Impôt Recherches », de l’exonération des charges sociales sur plusieurs années comme toutes 
les jeunes entreprises, de l’exonération sur les bénéfices....Apres avoir accueilli Whylot dans la pépinière 
d’entreprise de Quercy Pôle, il semble que ce soit le Grand Figeac qui ait financé les travaux de la 
nouvelle usine, l’entreprise payant un loyer. L’entreprise a atteint en 2015 l’effectif d’une dizaine de 
salariés, tous ingénieurs ou techniciens supérieurs, bref da qualifications élevées.  

Des comptes il ressort : qu’en 3 exercices le chiffre d’affaires a explosé (ce dont il faut se féliciter), mais 
que les bénéfices ont fait de même, jusqu’à offrir un bénéfice net de 40 % du chiffre d’affaires.....Une 
rentabilité à faire rêver la plupart des chefs d’entreprise du Lot et de la région. Or, cette rentabilité, un 
peu trop remarquable, n’a été atteinte qu’à grand renfort d’aides et de subventions généreusement 
octroyées par les collectivités, notamment par la Région. En deux ans, (2013 et 3014) Whylot a bénéficié 
de 93.261 et 252.956 € de subventions, rapporté à un CA de 1.260.778 € et à un bénéfice net de 505.950 
€ en 2014....Et aux 356.247 € de subventions en deux ans, pour seulement une masse salariale qui passe de 
274.117 à 390.912 €.....On peut dire que les subventions prennent en charge près de 50 % des dépenses 
salariales. 

Alors, la question qui se pose est celle de l’affectation de tels bénéfices, abusifs à notre avis, essentiellement 
confortés par un subventionnement, disons le : scandaleux....Bien sûr les actionnaires (l’actuel directeur, créateur 
de l’entreprise et deux anciens cadres de Ratier), ont eu l’intelligence de ne pas se distribuer de dividendes 
(D’ailleurs ils n’en ont pas la possibilité réglementaire dans une startup). Mais il reste que par l’affectation au 
bilan de l’entreprise des bénéfices successifs (sous formes de provisions), c’est leur part personnelle dans 
l’entreprise, et donc leur fortune qui grandit d’autant. Le capital social de l’entreprise passe de 36.000 € en 2011 à 
540.000 en 2014.....Probleme, relativement aux fonds publics dont a bénéficié l’entreprise !   

Alors, Whylot, Entreprise qui mérite d’être soutenue ?....Assurément ! Mais quand c’est trop, c’est trop, et une 
question se pose : Whylot, danseuse de Martin Malvy ?....Probablement aussi ! 

Salaires et qualifications.....un lien menacé. 

On aura suffisamment montré ici le rôle joué par le gouvernement Philippe / Macron dans la casse des acquis 
sociaux, gagnés un par un au rythme des luttes sociales. Mais dans l’offensive globale conduite par les forces de 
l’argent, le patronat joue lui aussi sa partition, dans les entreprises et les négociations de branches. .....C’est le cas 
de la métallurgie ou UIMM  et  syndicats négocient depuis deux ans sur une refonte du système de classification / 
rémunération (1).....Sont concernées chez nous : les deux entreprises de l’Aéro et les PMI PME de la « Mécanic 
Vallée », de Rodez à Brive en passant par Figeac. 

La métallurgie vit depuis 1973 sur un système qui articule les différents diplômes et formations techniques à des 
niveaux de classifications, de l’ouvrier au technicien supérieur, avec une grille de coefficients qui définit le salaire 
minimum de chaque niveau à partir d’un prix du point d’indice. .....Négocié dans la dynamique des luttes de 68, le 
patronat avait été mis en échec dans sa volonté d’imposer un système de simples définitions de poste de travail 
servant de base unique au chiffrage des salaires.....Déjà, c’était « peu importe votre diplôme ou votre 
qualification, c’est le poste et la fonction que je rémunère.....Vous prenez le poste, ou pas.....tant pis si c’est un 
gâchis de qualification ». 
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Il remet ça aujourd’hui, mais dans un rapport des forces inversé et dans une situation ou les organisations du 
travail ont été bouleversées, où les nouvelles technologies ont poussé à la croissance des effectifs de technicien 
supérieurs et d’ingénieurs attachés à la production effective contrairement à leurs ainés, où la financiarisation 
des entreprises a profondément changé le personnel dirigeant : d’industriel il est devenu financier. Bref, les 
qualifications coûtent de plus en plus cher au patronat, sauf à ne pas en payer le prix......Ecraser vers le bas les 
grilles de salaires, tel est donc l’objectif patronal dans les négociations.....Ce qui fait dire au secrétaire de la 
Fédération CGT de la Métallurgie : « Aujourd’hui, un Bacc+2 entre au même niveau de rémunération qu’un BEP 
d’il y a trente ans » (NDLR : un technicien supérieur / un ouvrier sortant de l’apprentissage).  

Les syndicats, notamment la CGT, informent des contenus de la négociation et de leurs propositions. Nous  
voulons, nous,  simplement rapprocher ces enjeux d’autres, participants de la même offensive. Par exemple la 
volonté patronale de « banaliser » les fonctions de techniciens et d’ingénieurs, pour mieux dévaloriser leur statut 
antérieur et baisser du même coup leurs rémunérations : disparition du régime AGIRC sur les retraites ; volonté 
patronale de réserver le « statut cadre » aux seuls « cadres dirigeants d’entreprises », alors qu’actuellement il 
concerne les ingénieurs, cadres et techniciens dans leur ensemble......Et que penser des politiques salariales à 
venir si les plus qualifiés se trouvent d’office dévalorisés. 

On comprend mieux la vision de la société française que tentent d’imposer les médias. A les entendre (Fr2 
récemment, et bien d'autres) au-delà de 1.500 € / mois, on appartiendrait aux « couches moyennes »....Bref, 
aux environs du SMIC avec un emploi, on ferait partie du gratin privilégié ! .....Et en lieu et place de l’opposition 
d’intérêts « de classe » entre le salariat dans son ensemble (avec ou sans emploi) et les vrais privilégiés de la 
finance et de l’industrie, on nous suggère d’opposer : ceux qui ont un emploi à ceux qui n’en ont pas (les 
chômeurs) ou n’ont que des petits boulots (les précaires), les français aux immigrés etc.  

(1)A l’origine couvrant les métiers des métaux, la métallurgie a été très marquée par la pénétration de l’électronique et couvre aujourd’hui 
des activités aussi diverses que : la sidérurgie, la navale, la construction électrique et l’automobile, jusqu’à l’aéronautique, la machine outil 
et la téléphonie, en passant par les machines informatiques......C’est dire à quel point des négociations pour chacune de ces branches sont 
nécessaires à une application conséquentes des accords cadres au niveau UIMM....Sinon, tout dépend du rapport des forces dans 
l’entreprise, avec ou sans syndicat. 

Banques et flux bancaires occitans. 
2470 agences, 22.000 salariés, 130 Mds € de crédits en cours, dont 49 envers les entreprises et 
l’équipement, 78 envers l’immobilier, pour 134 Mds de dépôts....Avec des taux d’intérêts 
historiquement bas : 1,57 % à 25 ans ; 1,55 à 20 ans ; 1,43 à 15 ans. 

Les financements européens 

Le volet FEDER et FEADER de FOSTER TPE-PME Midi-Pyrénées 

FOSTER TPE-PME Midi-Pyrénées volet FEDER : FOSTER TPE-PME Midi-Pyrénées volet FEDER : 
doté de 73 Mons € (24,563 de crédits Région, 40,938 de FEDER et 7,5 de contribution du FEI) pour 3 
instruments : garantie d’emprunt bancaire dédiée aux TPE-PME, prêts pour le financement des TPE-
PME innovantes et fonds d’investissement en fonds propres. 

FOSTER TPE-PME Midi-Pyrénées volet FEADER : doté de 12 Mons € (5,64  de crédits Région et 
6,36  de FEADER) pour un instrument de garantie. 

Ainsi l’Europe montre qu’il est possible au financement public de se porter garant des emprunts des PME 
PMI...Ce que nous proposons pour le Fond Régional que nous préconisons, avec la « bonification » des 
taux d’intérêts (mais ils sont actuellement très bas, ce qui amoindrit l’intérêt de la formule).). 


