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Mobilisation des Préfets autour du Redressement Productif
Le Ministre du redressement productif a réuni aujourd’hui à Bercy les 22 Préfets de région pour les
mobiliser autour de la mission du ministère du redressement productif.
Depuis 2009, ce sont 900 usines qui ont fermé. 750 000 emplois industriels ont été perdus en une
décennie, soit un emploi industriel sur six. Ce lourd bilan est là pour rappeler la situation d’urgence
dans laquelle le gouvernement se doit d’agir.
Pour répondre à cette urgence le Ministre du Redressement va donc nommer dans chaque région
de France métropolitaine 22 Commissaires au Redressement productif qui auront deux missions :
- soutenir les entreprises de moins de 400 salariés, qui sont aujourd’hui sans interlocuteur au
niveau de l’Etat, dans la résolution de leurs difficultés
- animer une cellule régionale de veille et d'alerte précoce, alors qu’une étude de la DGCIS
montre que, plus les difficultés sont traitées en amont, plus une entreprise a de chances de
trouver une solution
Les commissaires au redressement productif seront placés directement auprès des Préfets de
région, plus que jamais mobilisés sur les questions de restructurations et de développement
économique.
Le déploiement de ces Commissaires dans les territoires doit permettre à l’Etat d’être plus réactif
et plus efficace face à l’urgence. Il ne peut pas y avoir de garantie de succès, mais chaque dossier
sera étudié de manière pragmatique avec, pour objectif, la construction et la mise en œuvre de
solutions collectives et pérennes.
Le laissez-faire, l’abandon de nos outils de production, le prima de la finance sont le passé.
Le redressement productif est une exigence pour tous les Français.
Compte-tenu des spécificités de l'outre-mer, le Ministre du Redressement Productif travaille avec
le Ministre de l'Outre-mer à la meilleure configuration possible pour ces territoires.
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