'DQVODSHUVSHFWLYHGHUHQGUHHQFRUHSOXVVDLQOHUDSSRUWHQWUHOHVGHX[PpWLHUVOD)5&,V¶HVW
engagée cette année dans le groupe test sur la réparabilité des pièces de carrosserie, afin
G¶pYDOXHU GDQV TXHOOH PHVXUH FHOOH-ci est préférable au remplacement pur et simple par une
pièce neuve. ©,O V¶DJLUD HQVXLWH GH PHWWUH HQ SODFH GHV PRGqOHV GH GLVFXVVLRQ HQWUH OH
UpSDUDWHXUHWO¶H[SHUWHQIonction des cas de figure», a souligné Patrick Cléris.
9HUVODPLVHHQSODFHG¶XQ7HQ ?
'DQV OH PrPH RUGUH G¶LGpHV HW FRPSWH WHQX GH OD FRPSOH[LWp FURLVVDQWH GHV SURFHVV GH
réparation dus à la technologie toujours plus avancée des véhicules, la FRCI va participer, en
DX[GpEDWVUHODWLIVjODUHYDORULVDWLRQGHODPDLQG¶°XYUHDXVHLQG¶XQSUREDEOH78Q
WDX[VXSpULHXUDX7TXLGRQQHUDLWHQILQSOXVGHPDUJHGHPDQ°XYUHDX[FDUURVVLHUVGDQVOD
tarification de leurs prestations les plus techniques et les plus exigeantes.
%LHQVUXQHWHOOHpYROXWLRQGDQVOHEDUqPHGHVWDX[GHPDLQG¶°XYUHQpFHVVLWHXQHGLVFXVVLRQ
pODUJLHjO¶HQVHPEOHGHVUHSUpVHQWDQWVGHVSURIHVVLRQQHOVGHODUpSDUDWLRQ-collision. Aussi la
FRCI a-t-elle prévu de se rapprocher des trois autres syndicats de la filière des services de
O¶DXWRPRELOHjVDYRLUOH&13$OD)1$HWOD))&(WGHV¶DVVRFLHUjXQHFRPPLVVLRQGHWUDYDLO
avec la Confédération française des experts en automobile (CFEA), à travers laquelle ces deux
sujets ±étabOLVVHPHQWG¶XQ7HWUpSDUDWLRQSOXW{WTXHUHPSODFHPHQWGHVSLqFHVGHFDUURVVHULH±
devraient être traités.
La formation : cheval de bataille de la FRCI
Certes, ces thématiques-là ne doivent pas occulter une problématique majeure à laquelle doit
répondre toute la filière de la réparation-collision : comment recruter les carrossiers et peintres
de demain "6LHQOD)5&,V¶HVWGpMjSHQFKpHVXUO¶DLGHDXUHFUXWHPHQWjGHVWLQDWLRQGHV
DGKpUHQWVGHVHVUpVHDX[JUkFHQRWDPPHQWjXQPRGqOHG¶RIIUHG¶HPSORLconçu par la Société
G¶RSWLPLVDWLRQ HQFRQFHSW GHFDUURVVHULH 62&&$ GLULJpHSDU3DWULFN 0DUFKGHYUDLW
marquer une étape supplémentaire dans le combat de la FRCI pour la formation des réparateurs,
présents et futurs.
«A ce sujet, suite à une réunion au Ministère du Travail, il nous a été suggéré de rencontrer le
6HUYLFH'pIHQVH0RELOLWpGHO¶DUPpHGHVWLQpjODWUDQVLWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVPLOLWDLUHVDILQ
de proposer à ces derniers une piste de reconversion dans le métier de carrossier une fois
achevée leur carrière sous les drapeaux, DG¶DERUGVRXOLJQp3DWULFN&OpULVCe sont de vrais
SURIHVVLRQQHOV IRUPpV j GLIIpUHQWV SRVWHV TXH O¶DUPpH DFFRPSDJQH GDQV OHXU GHX[LqPH
carrière.» 8QHVRXUFHGHPDLQG¶°XYUHTXDOLILpHFHUWHV TXLQHGHPDQGHTX¶jrtre mise au
QLYHDXGHVFRQWUDLQWHVTXRWLGLHQQHVG¶XQDWHOLHUGHUpSDUDWLRQ-collision VL, mais qui ne saurait
répondre à elle seule aux besoins des entrepreneurs du secteur.
Rapprochement avec le GNFA et les Compagnons du Tour de France
Aussi, la FRCI a-t-elle initié, pour 2019, un partenariat de deux semestres avec les Compagnons
GX7RXUGH)UDQFHSRXUYR\HXUVG¶XQHPDLQG¶°XYUHWUqVTXDOLILpHHWjPrPHGHIRUPHUOHV
FDUURVVLHUVSRLQWXVGHGHPDLQ0DLVODIpGpUDWLRQV¶HVWpJDOHPHQWUDSSURFKpHGX*1)$SRXUOe
suivi des CAP, CQP et Bac Pro carrosserie et peinture. Une démarche indispensable «car les
carrossiers, les peintres, et les carrossiers-peintres ne représentent que 10,7 % des
recrutements réalisés en 2017 par les entreprises de la filière automobile», a souligné Patrick
Cléris.

'¶LFLOD)5&,HVWLPHHQWUHHW OHQRPEUHGHMHXQHVTX¶LOIDXGUDIRUPHUFKDTXH
année à ces métiers. Les principales difficultés auxquelles font face les entreprises du secteur
pour embaucher ? Trouver des candidats jODIRUPDWLRQFRQWLQXHUpGLJHUO¶RIIUHG¶HPSORLGH
façon pertinente, savoir où la diffuser et procéder judicieusement au choix final. Quatre points
sur lesquels la FRCI veut accompagner au mieux les adhérents de ses réseaux.
6¶DSSX\HUVXUOD/RLSRXUODLiberté de choisir son avenir professionnel
Face à ce défi, la FRCI entend jouer sur les opportunités dégagées par la Loi pour la Liberté de
choisir son avenir professionnelYRWpHOHVHSWHPEUHDILQGHUHYDORULVHUO¶DSSUHQWLVVDJH
et offrant un certain nombre de possibilités nouvelles SRXUO¶HPEDXFKHGHMHXQHVHQDOWHUQDQFH
parmi lesquelles, entre autres :
x
x
x
x
x
x

30 euros nets supplémentaires par mois pour les jeunes de plus de 16 ans
Une aide de 500 euros pour passer le permis de conduire dès 18 ans
8QGLVSRVLWLIG¶DOWHUQDQFHRXYHUWMXVTX¶jDQVSRXUIDYRULVHUODUHFRQYHUVLRQ
'HVMRXUQpHVDQQXHOOHVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHV métiers, de la 4e à la 1ère
Des horaires adaptés en fonction des métiers
3OXVGHSDVVDJHDX[SUXG¶KRPPHVDSUqVMRXUVHQFDVGHUXSWXUHGXFRQWUDW

Mais pour attirer les potentiels apprentis, encore faut-il valoriser et promouvoir le métier, tâche
sur laquelle la FRCI veut se concentrer. Ce qui implique de communiquer auprès des parents
PDLVDXVVLGHVHQVHLJQDQWVHWGHVGLULJHDQWVG¶HQWUHSULVHVTXLDFFXHLOOHURQWOHVIXWXUVDSSUHQWLV
Ceux-FLGRLYHQWpJDOHPHQWVHPRELOLVHUSRXUV¶RXYULUDX[VWDJHVGHGpFRXYHUWHGHO¶HQWUHSULVH
dès le collège, organiser des portes ouvertes tous publics, coopérer avec les missions locales
G¶LQVHUWLRQ HW V¶HQJDJHU FRPPH PDvWUHV G¶DSSUHQWLVVDJH QRWDPPHQW 8Q WUDYDLO GH ORQJXH
haleine mais indispensable pour assurer la pérenniWpGHVPpWLHUVGHODILOLqUHHWO¶DLGHUjDIIURQWHU
OHVGpILVG¶XQVHFWHXUDXWRPRELOHHQSOHLQHPXWDWLRQ

