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Journée FIPEC 2020
Rentrée des industriels de la chimie de formulation
Paris, octobre 2020 – Reportée de juin à septembre en raison
de la crise sanitaire, la JOURNÉE FIPEC a été le rendez-vous
de la rentrée pour les industriels des peintures, encres,
couleurs, colles et adhésifs, préservation du bois. Après
ces mois chaotiques et d’isolement, prendre la
température, échanger, rencontrer ses pairs, experts et
partenaires, se projeter, ont été particulièrement
appréciés lors de cette édition 2020. Adhérents des 5
syndicats de la FIPEC (AFCALE, AFEI, AFICAM, SIPEV, SPB), partenaires-fournisseurs, filières
sectorielles, pouvoirs publics, organisations professionnelles nationales, environ 150 personnes
étaient réunies au Pré Catelan dans le respect du protocole et des mesures sanitaires.
Après le rapport d’activité 2019, la deuxième partie de la matinée était placée sous le thème de « la
relance industrielle » avec l’intervention de l’Économiste Philippe Dessertine et la table ronde
animée par le journaliste Thierry Guerrier avec les interventions des parlementaires Roland Lescure,
Marta de Cidrac, de la spécialiste de l’environnement Sylvie Gillet et de l’industriel Christophe Sabas.
« Cette journée FIPEC, dédiée à la crise économique liée à
la Covid-19, rend un hommage appuyé à toutes nos
entreprises adhérentes, dirigeants et collaborateurs, à nos
partenaires des filières professionnelles, institutionnelles, à
nos élus et collaborateurs de la FIPEC et de ses syndicats.
La résilience, la réactivité et l’esprit de solidarité de toutes
les forces vives en action ont permis de faire face aux
situations d’urgence, de maintenir une activité, de soutenir
la reprise et même de saisir certaines opportunités de marché. Les challenges sont encore nombreux à
relever. [NDLR : L’Essentiel n°21] Notre table ronde, avec son approche très pragmatique, a apporté
des axes de réflexion sur des questions que nous, industriels, nous nous posons, pour gérer au mieux
le court et le moyen terme de nos activités tout en se donnant des perspectives de développement »,
Jacques Menicucci, Président de la FIPEC.

Les temps forts
Rapport d’activité > En ouverture de la journée, l’assemblée
générale de la FIPEC a couvert l’actualité économique, sociale,
technique et réglementaire des filières et a dressé un bilan des
actions engagées (à consulter et télécharger : le rapport
activité 2019).
Les sujets phares 2019 ont été réglementaires avec le dioxyde
de titane, CLP et la Loi Agec. Ils ont largement concerné le volet
social avec les réformes de la retraite, du droit du travail et de
la formation. Ils ont été orientés vers la communication de la fédération et en particulier le digital.
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Intervention de Philippe Dessertine > L’économiste et
universitaire a expliqué comment l’épisode inédit de la Covid19 est devenu un accélérateur de l’histoire.
Il nous a placés face à une situation jamais vue, provoquée,
non pas par une crise mais par un choc externe qui s’est
ensuite traduit par une crise économique. Le monde entier a
appuyé sur l’interrupteur et l’économie s’est arrêtée
net. « Nous n’avons aucune expérience et essayer d’utiliser
ses réflexes traditionnels peut être dangereux. On est obligé d’inventer ».
Après l’arrêt complet, le redémarrage et la reprise avec des béquilles, la phase 4 sera celle de la
croissance. Sans doute très forte et rapide, Philippe Dessertine recommande avec force de se préparer
à prendre le train en marche.
Pour se repérer, il utilise l’image d’une étoile à 5 branches qui va marquer 2020 : la Covid qui a impulsé
un changement de modèle incroyable qu’on n’aurait même pas osé imaginer en théorie il y a à peine
1 an ; l’urgence de la question du dérèglement climatique qui oblige à changer de modèle devenu
inadapté ; le niveau inédit de la dette mondiale, créé par des tombereaux de dettes ; le changement
de leader mondial, qui passe des États-Unis à la Chine ; le changement de modèle technologique que
nous sommes en train de vivre. « Cette avancée de la science est la maîtrise des big datas, des données
massives par l’algorithmie, à la base de tous les changements actuels ». Extraits en vidéo
Table ronde > La crise et la reprise soulèvent des questions
légitimes sur la mondialisation, la place de l’État pour soutenir
l’industrie et la résilience des entreprises.
Relancer l’industrie en France, est-ce concilier
l’inconciliable ? Pour en débattre, la FIPEC a réuni 4
personnalités autour de Thierry Guerrier, journaliste : Marta
de Cidrac (Sénatrice LR), Roland Lescure (Député LREM), Sylvie
Gillet (Association des Entreprises Pour l’Environnement) et
Christophe Sabas (Beckers Group).
Pour eux, la Covid-19 a fait l’effet d’un révélateur et d’un accélérateur des problématiques existantes.
La relance industrielle est contrainte par la fiscalité, le manque de simplification et de compétences.
La Loi Pacte, le plan de relance, sont présentés comme des éléments de réponse. L’industrie, soumise
à une concurrence internationale déloyale, doit pouvoir bénéficier du new green deal européen.
Le réaménagement des territoires doit permettre de faciliter le travail et l’activité économique en
favorisant le numérique et la mobilité. Il doit permettre d’aller plus loin dans la transition écologique.
La problématique environnementale reste prioritaire et ne doit pas être mise de côté comme lors de
la crise de 2008. Il faut pour cela faire confiance aux industriels qui sont responsables. Verbatim
Liens utiles
Chaîne YouTube FIPEC : Interviews et best-of de la Journée FIPEC 2020
Documents FIPEC : Rapport d’activité 2019 - Diaporama de synthèse
Contacts FIPEC – 01.53.23.00.00
Dominique Ayoul, Responsable Marketing et Communication, dominique.ayoul@fipec.org
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