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POSITION D’INTERET COMMUN DE LA FILIERE 
PUBLIABLE  

 

PRINCIPE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS 

DE REVITALISATION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE AUTOMOBILE 
 

La PFA et les 4000 entreprises de l’automobile et du transport routier en France qu’elle 
représente,  retiennent le principe et les recommandations qui suivent, objet de la présente 
Position d’Intérêt Commun de la Filière (PICF). 
Dans le cadre de sa mission de représentation de la filière auprès des pouvoirs publics, la PFA a 
présenté cette PICF aux ministères concernés (DGEFP et DGE) afin de recueillir leur avis et 
s’assurer que les recommandations qui y figurent sont bien conformes aux obligations de 
revitalisation. 
 

1. OBLIGATION DE REVITALISATION - QU’EST-CE ?  
 

Depuis 2002, il a été institué dans le code du travail français une obligation de revitalisation à la 
charge des entreprises de 1000 salariés et plus qui procèdent à des licenciements collectifs* pour 
motif économique affectant, par leur ampleur, l’équilibre du bassin d’emploi concerné. 
L’entreprise est investie d’une responsabilité sociale vis-à-vis du territoire** : il lui appartient donc 
de contribuer à la création d’activités et au développement de l’emploi du bassin d’emploi afin 
d’atténuer les effets territoriaux de son projet de restructuration. 
La décision d’assujettissement est notifiée par le Préfet à l’entreprise.  
A l’issue des négociations entre l’Etat et l’entreprise, une convention*** est signée entre les deux 
parties. Elle fixe : 
- la contribution financière de l’entreprise, notamment le nombre, entre 2 et 4, de SMIC 

(valeur brute mensuelle) par emploi supprimé ; nombre qui tient compte de la situation de 
l’entreprise, de l’impact des licenciements sur le territoire et de la qualité de la mise en 
œuvre de son PSE ; 

- les actions de revitalisation ou du moins leurs typologies ainsi que les modalités de leur mise 
en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation ; 

- les limites géographiques du ou des bassins d’emploi concernés par les mesures de 
revitalisation (appréciation relevant de la compétence du préfet).  

 

(*) Définition à prendre au sens large : ainsi une entreprise procédant à un plan de sauvegarde de l’emploi 
exclusivement par appel au volontariat reste soumise à l’obligation de revitalisation. 
(**) Un plan de sauvegarde de l’emploi relève de la responsabilité sociale de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés et 
l’obligation de revitalisation relève de sa responsabilité vis-à-vis du territoire ; les deux objets et les mesures qui s’y 
rapportent doivent conserver leurs spécificités.  
(***) Les actions de revitalisation et leurs modalités sont définies dans une convention de revitalisation signée entre l’Etat 
et l’entreprise assujettie. C’est donc en amont et lors de la négociation de cette convention que les recommandations de 
cette PICF doivent être appliquées. Après la signature de la convention, c’est le plus souvent trop tard ! 
 

2. PRINCIPE 
 

Il s’agit de promouvoir et mettre en œuvre un processus partagé afin d’améliorer l’efficacité des 
actions de revitalisation du territoire impacté, et en premier lieu l’efficacité des actions en faveur de 
l’emploi de la filière automobile.   
Dans ce cadre, le but de cette PICF est de flécher une partie des montants des obligations de 
revitalisation vers des actions en faveur de la fil ière automobile et cohérentes avec le plan 
d’actions stratégique de la PFA ; ce qui consiste notamment dans la pratique à soutenir des 
actions des ARIA (Association Régionale des Industriels de l’Automobile) qui sont les relais de la 
PFA dans les régions où l’industrie automobile est significativement présente. 
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3. UNE DOUBLE RECOMMANDATION 
 

Cette double recommandation est d’une part à destination des ARIA et d’autre part à destination 
des grandes entreprises de la filière. Elle vise à proposer un processus standard aux décideurs en 
charge du sujet, en relation étroite avec les Préfectures et en particulier les DIRECCTE.   

3.1. RECOMMANDATION VIS-A-VIS DES ARIA :  
 

1. Echanger régulièrement avec les DIRECCTE sur les projets/programmes pouvant être 
éligibles à être financés par de futures conventions de revitalisation, en expliquant en quoi ces 
projets/programmes répondent aux besoins du territoire. L’objectif ici poursuivi est d’entrer par 
anticipation dans le portefeuille du bassin d’emploi (tenu par les DIRECCTE à la demande du 
ministère de tutelle) de projets et d’actions à faire figurer dans les conventions de revitalisation 
 

2. Activer régulièrement le réseau des acteurs locaux publics et privés (Conseil Régional, 
Conseil Départemental, Métropole, Pôle de Compétitivité, CCI, etc…) pour faire prioriser les 
projets de la filière automobile dans le portefeuille cité ci-dessus tenu par la DIRECCTE 
 

3. Solliciter la PFA en cas de besoin d’un soutien au niveau national ou d’une explication aux 
acteurs des bonnes pratiques de la filière en matière d’actions de revitalisation. 

 

3.2. RECOMMANDATION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES DE LA  FILIERE 
SOUMISES A UNE OBLIGATION DE REVITALISATION : 

 

A. Contacter la PFA et l’ARIA (qui est en relation régulière avec la DIRECCTE)  afin de 
connaître les actions et/ou les projets prioritaires pour la consolidation et le développement de la 
filière automobile dans la région concernée 
 

B. Avec l’aide de la PFA et de l’ARIA concernée, établir des propositions**** d’actions possibles 
répondant aux obligations de revitalisation telles que :  

I. Mise à disposition à but non lucratif de personnel de l’entreprise, dans le cadre de son 
ancrage territorial : 

     - pour des actions ponctuelles d’appui-conseil à des PME 
     - en détachement à temps partiel ou complet à l’ARIA, pour l’ingénierie des projets 

II. Financement (les fonds de revitalisation sont considérés comme des fonds privés et non des 
subventions publiques) : 
- d’un projet porté/soutenu par l’ARIA 
- d’un programme de la PFA décliné par l’ARIA dans le bassin d’emploi : Usine du Futur, 
rattrapage compétitif, campus des métiers de l’automobile… 

III. Confier la mise en œuvre opérationnelle d’une ou plusieurs actions de la convention de 
revitalisation à l’ARIA moyennant une rétribution relative aux coûts d’ingénierie du portage 
de l’action (dans la limite maximale de 20% de l’action). 

 

La PFA recommande que les actions ci-dessus soient envisagées sur une période dont la durée 
est proche de 36 mois (durée maximale autorisée des conventions de revitalisation). 
 

(****) Les actions de revitalisation retenues dans la convention de revitalisation sont le résultat des discussions et 
négociations entre la Préfecture et l’entreprise, chaque partie venant avec des propositions d’actions. En règle générale 
la Préfecture a un portefeuille d’actions possibles largement supérieur aux obligations de revitalisation de l’entreprise. A 
ce stade les actions présentées par l’entreprise sont donc des propositions qui doivent avoir l’aval de la Préfecture pour 
être retenues.  
 

4. EN SYNTHESE : 
 

A travers ces recommandations, la PFA remplit sa mission vis-à-vis des 4000 entreprises de la 
filière en France. La mise en œuvre d’un tel processus que nous souhaitons partagé avec les 
ministères concernés et les services de l’Etat en région, doit permettre :  
- aux actions des ARIA en faveur de l’emploi de bénéficier des obligations de revitalisation que des 
entreprises seraient amenées à mettre en place sur une période pouvant aller jusqu’à 3 ans, 
- aux écosystèmes d’entreprises automobiles des bassins d’emploi concernés de renforcer leurs 
plans d’actions en cohérence avec d’une part les besoins des territoires et d’autre part les priorités 
de la Filière telles que portées par la PFA. 
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5. SYNOPTIQUE SIMPLIFIE PAR ETAPE 
 

� Régulièrement, au moins chaque semestre :  
 
 
 
 
 
 
 
 

� Lors de la négociation en local de la Convention de  Revitalisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Résultat attendu en matière de mise en place de la convention de revitalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logique utilisée : L’entreprise assume ses responsabilités 
vis-à-vis du territoire 

Logique utilisée : ARIA = animateur Ecosystème Automobile 

Logique utilisée : ARIA = représentant de la PFA en Région 
ARIA 

Informe des projets/programmes 
de la filière automobile pour qu’ils 
soient dans le radar de la DIRECCTE 

Services de l’Etat 
en Région 

Entreprise 
ARIA 

Dialogue avec l’ARIA et la PFA pour 
connaître les priorités de la filière automobile 
et leurs traductions en projets/programmes 

PFA et ses composantes 

Entreprise 

Négocie sa convention de revitalisation en y 
intégrant le standard du PICF de la filière 

Etat en Région 

Montant de la convention de revitalisation co-signée par l’entreprise  

Des mises à 
disposition 

de personnel 

Du  budget de 
financement 

d’actions de la 
Filière Automobile 

en Région 

Du budget de financement et des 
ressources pour des actions de 

revitalisation dans d’autres filières 

Objectif : Le meilleur choix « Etat en Région / Entreprise » 
pour la revitalisation du territoire en intégrant les inputs PFA 

Objectif : Des ressources 
détachées pour des actions 
réalisées par les ARIA 
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ANNEXE 

 
Références 
 
Guide méthodologique N°4 (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et 
du Dialogue social) – L’accompagnement de la mise en œuvre des conventions de revitalisation 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_methodologiq_No_4_bis.pdf 
 
Cour des comptes – Bilan des conventions de revitalisation (16-12-2015)  
https://www.ccomptes.fr/content/download/88139/2102989/version/1/file/20151216-bilan-
conventions-revitalisations.pdf 
 

 

Tableau des actions éligibles, extrait du guide mét hodologique n°4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


