
NOS RÉPONSES POUR L’INDUSTRIE
Douze questions d‘actualité que la FEDIL veut aborder 

dans le débat préélectoral

L‘INDUSTRIE - PORTEUSE DE SOLUTIONS.
Traitez-la comme un partenaire de confiance !



Comment promouvoir des chaînes d‘approvisionnement performantes ?

Comment prévenir des pénuries, sources d’inflation ?

Comment favoriser un reshoring industriel ?

 Ƀ Promouvoir la diversification géographique des sources d‘approvisionnement

 Ƀ Préserver notre tradition d’ouverture économique sur le plan international

 Ƀ Eviter une fragilisation de notre tissu industriel pouvant résulter de règles restrictives 
en matière de contrôle des concentrations

 Ƀ Jouer pleinement la carte du marché intérieur au sein de l‘UE

 Ƀ Agir sur l’offre pour combattre l’inflation, sachant qu’un gonflement de la demande ne 
fait qu’aggraver le problème

 Ƀ Inverser la tendance à la désindustrialisation 

 Ƀ Crédibiliser le discours sur la réindustrialisation en améliorant significativement la 
capacité d’accueil de nouvelles usines

 Ƀ Assurer la disponibilité de terrains « prêts à l’emploi » et moderniser/accélérer les 
procédures d’autorisation

 Ƀ Appliquer les plans sectoriels et éviter que l’aménagement du territoire et la protection 
de la nature ne deviennent un frein à tout

 Ƀ Adopter une approche pragmatique dans l’évaluation de la chaîne de valeur des 
entreprises.

Comment agir contre la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée ?

Comment aborder les mutations technologiques ?

Comment réagir aux ambitions et contraintes personnelles ?

 Ƀ Renforcer la capacité nationale d’attrait, d’accueil et de rétention des talents

 Ƀ Améliorer la qualification et la mobilité des travailleurs

 Ƀ Eviter des goulets d’étranglement non souhaitables moyennant une augmentation du 
temps de travail

 Ƀ Transposer et pratiquer les règles de détachement en tenant compte des caractéristiques 
élémentaires d’une économie ouverte

 Ƀ Compléter les droits d’arrêts ou de réductions temporaires du travail par une 
flexibilisation adaptée de l’organisation du travail

 Ƀ Faciliter, ne pas imposer, de nouvelles formes de travail.



L’industrie - porteuse de solutions.

Comment assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie ?

Comment maîtriser la facture énergétique ?

Comment réduire l’impact climatique dans l’industrie ?

 Ƀ Soutenir systématiquement des initiatives européennes ou régionales pour la 
production et le transport d’énergies

 Ƀ Accélérer le développement des sources renouvelables nationales et œuvrer en faveur 
d’un meilleur accès aux sources européennes

 Ƀ Garantir la neutralité technologique pour décarboniser l’industrie

 Ƀ Adapter l’encadrement réglementaire et de soutien financier aux objectifs ambitieux  
à réaliser

 Ƀ Développer les infrastructures pour répondre aux besoins d’une électrification accrue 
des procédés.

Comment placer l’innovation (digitale) au service des entreprises ?

Comment accélérer le processus de modernisation ?

Comment aborder les risques liés à la digitalisation ?

 Ƀ Continuer à pratiquer des mesures incitatives favorisant les gains de productivité en 
entreprise grâce à l’innovation (digitale)

 Ƀ Poursuivre l’effort de simplification et d’accélération des procédures sur le chantier de 
l’e-administration

 Ƀ Veiller constamment au développement et à la mise à niveau rapides des infrastructures 
digitales

 Ƀ Développer l’offre et les compétences des acteurs de la recherche publique en fonction 
des nouveaux besoins des entreprises

 Ƀ Rapprocher davantage les acteurs de la recherche publique et les entreprises, entre 
autres grâce à l’implantation de parcs technologiques

 Ƀ Aborder les risques, dont le défi de la cybersécurité, dans une approche proactive

 Ƀ Favoriser une réglementation équilibrée et ouverte au progrès technologique et 
favorable à l’exploitation locale des opportunités qui en résultent.
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L’avenir industriel du pays se joue aujourd’hui. 
Ne découragez pas de nouveaux projets !  

Le monde du travail et de l’emploi évolue. 
N’ignorez pas les besoins en main-d’œuvre !  

Le progrès technologique est la clé de bien de défis. 
N’entravez pas à cette dynamique!

L’industrie s’engage résolument dans la transition écologique. 
Ne la freinez pas par une surréglementation ! 

Consultez la brochure complète des messages de la FEDIL 
en vue des élections législatives de 2023


