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ale temps pour la filière automobile. Enquelques
jours, deux informations sont venues alourdir
une ambiance déjà bien plombée. Mercredi
18mars,le tribunal de commerce de Lyona prononcé
la liquidation judiciaire de la fonderie Rencast.Fragile,
le fabricant de pièces de fonderie (lire page 6) n'a pas
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Trois mois de sursis lui ont
été accordéspour trouver
un repreneur. Mais,dans les
deux usines rhônalpines de
Rencast,la facture sociale
sera lourde. Lemoral n'est
pas meilleur chezContitechAnoflex (groupe Continental).
Selonun communiqué de la
CGT,l'équipementier "vient
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fabrications, la délocalisation
desa production deflexibles
pour directions automobiles

une baissedraconienne du prix despiècesou dessousensemblesqui peut al/er de3 à 75%...(I/s)ont demandé
à leursfournisseurs d'al/er s'implanter dans lespays
à bas coût pour être situés à proximité des usines
d'assemblage...La direction de P5Avient d'annoncer que
son objectif est d'acheter 50 % de sescomposantsdans
lespays à bas coûtà l'horizon 2070,contre moins de
25 %aujourd'hui. Renault veut passersa part de35
-1
à 60 %". Rabâchéepar la
CGT,cette analyse est aussi
reprise par de nombreux
observateurs proches du
patronat qui reconnaissent
l'absence totale de culture
collaborative entre constructeurs et fournisseurs, tout le
contràire de l'Allemagne par
exemple. Un blocage culturel
1 qui pourrait transformer
1 cette crise commerciale,
qui a conduit à une baisse
Lafilièreautomobileest durementsecouée.
invraisemblable des ventes

en Roumanie,la fermeture
de l'usine de Ril/ieux et le licenciement de 757salariés",
sur les 500 que la société emploie dans sessites de la

de voitures dont personne
ne peut dire combien de temps elle va durer, en
restructuration industrielle de grande ampleur.

région lyonnaise.
Comme nous le répétait la semaine dernière Bruno
Lacroix,président du Conseiléconomique et social
régional, et dirigeant de la société industrielle Aldès,
"une baissed'activité de 50 %,moi,je ne sais pas gérer
plus de quelques mois".Certes,la chute brutale du
marché,que la prime à la cassen'a pas encore réussi à
enrayer,est implacable. Mais elle souligne une nouvelle
fois la relation dominant/dominé (constructeur/soustraitant) qui a toujours caractérisé la filière automobile
française. "Lesconstructeurs exigent chaque année

Au moment où il yale feu, est-il vraiment utopique de
parler de relocalisations, de maintien de l'industrie sur
le territoire national? Car,à ce rythme, on se demande
ce qui restera de la filière automobile française... au
sortir de la crise. Dans l'immédiat, la responsabilité des
constructeurs est grande. Au moins autant que celle
d'un Etat dont on perçoit bien les limites de l'action.
Didier Durand
ddura nd@brefonfine.com
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