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Pour le Préfet de la région Occitanie : « Le soutien aux entreprises touchées par la
baisse  des  ventes  des  véhicules  diesel  est  une  priorité  pour  l’Etat  en  région.
Conformément au souhait du ministre de l’Économie et des Finances, ses services
déconcentrés et opérateurs sont mobilisés dans une action de terrain aux côtés des
collectivités et des fédérations professionnelles pour anticiper et accompagner ces
mutations. »

Le nouveau Service Economique de l’Etat  en Région (SEER) a été constitué le 4
mars 2019 au sein de la DIRECCTE Occitanie (Direction Régionale des Entreprises,
de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de  l’Emploi).  Placé  sous
l’autorité du Préfet de région, il  met en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de
soutien aux entreprises industrielles et technologiques, selon trois grandes priorités :
- la structuration des filières stratégiques pour l’Etat en Occitanie ;
- la mise en œuvre de la politique de soutien à l’innovation ;
- la protection du tissu économique, sur la base notamment d’une action de proximité
auprès  des  entreprises  qui  rencontrent  des  difficultés  (deux  Commissaires  aux
Restructurations et à la Prévention des difficultés - CRP).

Ces  deux  CRP  mènent  une  action  ciblée  au  profit  des  entreprises  de  la  filière
automobile, très représentée en Aveyron. Leur travail de terrain consiste à rencontrer
les  dirigeants  pour  échanger  sur  leurs  problématiques  et  leurs  besoins
d’accompagnement,  en  recherchant  des  appuis  financiers  et  le  cas  échéant  des
synergies entre les entreprises impactées. Les problématiques rencontrées font par
ailleurs l’objet d’une consolidation pour la définition de plans de soutien à l’échelle
nationale.  Les  PME  peuvent  ainsi  bénéficier  d’accompagnements  stratégiques  et
avoir accès à des aides financières dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA). 

BOSCH à Rodez est  l’entreprise  phare de la  filière automobile  en Aveyron.  C’est
pourquoi les contacts avec l’entreprise sont permanents. Jean-Pierre Floris, Délégué
Interministériel aux Restructurations d’entreprises, s’est ainsi rendu dans l’entreprise
à Rodez le 17 avril,  après avoir rencontré le 15 mars les dirigeants de la firme à
Stuttgart avec la présidente du Conseil régional Carole Delga.

La priorité pour le site est de concrétiser toutes les pistes de diversification identifiées
afin  d’offrir  des  possibilités  de  reclassement  aux  salariés  affectés  à  des  activités
impactées par la baisse des ventes des véhicules diesel. Au niveau national, le lien
est  fait  avec  les  ministres  concernés  puisque  les  questions  réglementaires,
notamment en matière d’émissions, impactent fortement cette filière industrielle.
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