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Paris, le 8 mars 2017 

 

Clémence Artur 

CNPA 

 

Madame,  

 

Vous avez interrogé Jean-Luc Mélenchon sur les questions relatives à l’évolution 

de votre filière. Nous vous en remercions. Vous trouverez ci-dessous les réponses 

à votre questionnaire.   

 

1. Comment encourager et accompagner la formation professionnelle initiale 

et continue dans les services liés à la mobilité ?  

 

Nous avons pour objectif de qualifier tout le monde, car là réside une grande 

partie de la solution pour l’avenir des jeunes et du pays. Pour cela, nous proposons 

de nous appuyer sur l’enseignement professionnel public, en arrêtant les 

fermetures de classes et de lycées professionnels et en augmentant le nombre 

d’établissements. Nous proposons de rétablir le bac professionnel en quatre ans, 

de développer les cursus courts dans l’enseignement supérieur, d’encourager la 

poursuite d’études après un bac professionnel ou technologique, de refonder la 

formation professionnelle des adultes et la formation continue et de l’inclure dans 

le service public de l’enseignement professionnel, qui doit d’abord profiter aux 

travailleurs peu ou pas qualifiés et aux chômeurs.  

 

Cela concerne évidemment les métiers de la mobilité. Pour ce qui est de 

l’alternance, qui est souvent demandée par les familles et les élèves en formation, 

car leur permettant de toucher un revenu, nous y sommes favorables. Mais cet 

apprentissage doit se faire dans le cadre d’un service public d’enseignement 

professionnel, avec pour but des diplômes reconnus à l’échelle nationale. Cette 

alternance, de même que les stages en milieu professionnel, se font 

nécessairement en concertation avec les secteurs professionnels concernés. 

 

2. Que comptez-vous faire pour lutter contre le travail illégal dans nos 

activités ? En particulier, comment comptez-vous fermer définitivement les 

chantiers illégaux de démontage automobile et mettre un terme à la vente 

incontrôlée de pièces par des particuliers sur Internet ?  

 

S’il existe, comme vous l’écrivez, des activités illégales dans le domaine de la 

mobilité, cela manifeste une carence de la justice et de l’inspection du travail. 

Nous pensons effectivement que les moyens humains et financiers concernant la 

justice et l’inspection du travail sont insuffisants et nous les augmenteront. 

Concernant l’inspection du travail, la loi « El Khomri » a réduit encore sa 

capacité d’agir. Nous sommes pour l’abrogation de la loi El Khomri, car il y va 

de l’égalité des salariés et de la justice entre les entreprises.  

 

3. Comment envisager une approche totalement inédite et novatrice des parcs 

automobiles, mettant à profit l’ensemble des acteurs et des outils à notre 

disposition, comme le contrôle technique, les incitations fiscales au 

renouvellement, la maintenance automobile… ?  
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Nous pensons nécessaire de réguler le recours aux plateformes numériques afin 

qu’elles ne concurrencent pas de façon déloyale les professionnels du secteur. Ainsi, 

nous serons exigeants sur l’obligation de disposer d’une qualification 

professionnelle pour exercer les métiers de votre filière. 

Nos propositions visent également à encadrer le développement des activités liées 

à l’économie collaborative pour préserver le caractère de « partage » et d’utilité 

sociale contre la privatisation, l’évasion fiscale et la concurrence déloyale. Cela 

pour stopper « l’ubérisation des activités ».   

 

4. Que comptez-vous faire pour accompagner les TPE et PME des services de 

l’automobile dans leur transformation numérique, indispensable pour leur 

survie et la qualité des prestations qu’elles seront en mesure de 

développer ? 

 

Nous sommes pour mobiliser l’argent pour financer les petites et moyennes 

entreprises qui créent de l’emploi, en particulier en finançant l’escompte des PME 

à taux zéro par un pôle financier public. Nous garantir l’égalité d’accès au 

numérique sur tout le territoire notamment en accélérant l’achèvement de la 

couverture du pays en Très haut débit d’ici 2022 

Enfin, nous anticiper les transformations numériques du travail et de la production 

en lançant un plan pour l’industrie 4.0 associant les salariés et les petites entreprises. 

 

5. Le « big data » est l’enjeu clé de demain, à la fois social, économique, mais 

aussi sociétal. Sa maitrise sera la condition sine qua non du maintien sur le 

marché de toutes nos entreprises. Quel engagement pouvez-vous prendre 

pour assurer un accès égal à tous les acteurs de la filière automobile à ces 

données essentielles pour leur modèle économique, tout en protégeant 

l’intérêt du consommateur ? 

 

Nous sommes pour reconquérir la maîtrise publique des technologies liées au 

numérique, généraliser l’usage des systèmes d’exploitation et des logiciels libres, 

systématiser la publication en open data des données publiques, garantir la 

neutralité du Net et lutter contre le profilage publicitaire en ligne, comme le défend 

l’association « La Quadrature du Net » . 

 

6. Seriez-vous prêt à créer une Délégation Interministérielle à la Mobilité, 

sous la responsabilité du Premier ministre, afin d’adresser en cohérence 

tous les enjeux transversaux liés à la mobilité des Français ? Quelles en 

seraient les premières priorités ?  

 

Les questions de mobilité sont évidemment transversales. La demande de mobilité 

dépend pour les personnes en grande partie de l’aménagement des espaces, urbains, 

interurbains et ruraux. Pour les marchandises, elle s’intègre dans des flux logistiques 

à différentes échelles, locales, régionales, nationales, internationales. Plutôt que de 

créer une délégation ministérielle à la mobilité, il nous semble plus utile de 

l’intégrer au commissariat à la planification écologique.  

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun, 

sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur le site : 

https://avenirencommun.fr/.  

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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