La Lettre du CNI – Février 2022
Les actualités
Réunion de travail du comité exécutif du CNI
La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et la ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont
présidé un comité exécutif du Conseil national de l’industrie (CNI), lundi 24 janvier à Bercy. Les
discussions ont porté sur trois objectifs : répondre aux tensions de recrutement dans l’industrie, faire
de l’avenir de l’industrie une voie d’avenir pour les jeunes, et accompagner les transitions
professionnelles dans une industrie en mutation.
Pour plus d'infos sur la réunion du comex du CNI

Conseil pour la mixité et l’égalité professionnelle dans l’industrie
Le Conseil pour la mixité et l’égalité professionnelle dans l’industrie a été créé en 2019 au sein du
Conseil national de l’industrie, à l’initiative d’Agnès Pannier-Runacher. Son objectif est de favoriser la
féminisation de l’industrie. Le 29 novembre 2021, le Conseil a publié sa nouvelle feuille de route pour
2022.
Informations complémentaires sur la nouvelle feuille de route du Conseil

Les secteurs à la Une
La filière Mode et Luxe
La filière Mode et Luxe lance le 3ème volet de sa campagne « Savoir pour faire », dont l’objectif est
d’aider à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. De nouveaux outils de découverte
des métiers de la filière et de recrutement accompagnent cette campagne : podcasts, films,
témoignages, et nouvelles modalités sur le site de la campagne pour faciliter le recrutement.
Pour plus d'infos

Le Comité stratégique de la filière Mines et Métallurgie
Le Comité stratégique de la filière Mines et Métallurgie a annoncé un Plan Acier, visant à décarboner
la sidérurgie française et à améliorer sa compétitivité et son attractivité.
Informations complémentaires

En Europe
Les résultats de la seconde relève de l’appel à projets de l’EIC accélérateur ont été publiés. Pour sa
seconde relève en 2021, l’EIC accélérateur a sélectionné 99 start-ups et PME innovantes. La France
reste première bénéficiaire du dispositif avec 16 projets lauréats.
Pour plus d'infos

Les actualités des appels à projets de France Relance
28/01 : Nouveaux lauréats des fonds de modernisation des filières Automobile et Aéronautique
En savoir plus
17/02 : Nouveaux lauréats de l’appel à projets « Soutien aux investissements stratégiques dans des
secteurs critiques »
En savoir plus

