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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
le 26 février 2019 

 

L’UIMM LORRAINE* 

SOUTIENT SANS RESERVE LE PROJET D’A31bis 
 

* représentant 1600 entreprises industrielles regroupant 52000 salariés,  

L’axe autoroutier qui relie l’Europe du nord, le Luxembourg, Metz et Nancy via 

Thionville au sud de la France n’a plus depuis longtemps comme première finalité 

de partir en vacances. 

 

C’est une artère qui irrigue des zones économiques majeures en particulier en 

Lorraine. C’est aussi là où les Lorrains perdent chaque année, en allant travailler, 

des millions d’heures dans des embouteillages interminables. 

 

Cette situation va continuer à se dégrader car, et c’est un atout, la lorraine est au 

cœur du grand arc industriel européen, forte elle-même d’une industrie qui y a 

conservé une place essentielle. Une industrie qui apporte une contribution vitale, 

tant économique que sociale, dont nous sommes fiers. Nos industries sont 

fortement exportatrices, notamment vers l’Allemagne et sont soumises aux 

contraintes du juste à temps. La fluidité des flux est donc essentielle pour elles. 

 

Il serait incompréhensible, pire ce serait une faute grave, qu’elle ne puisse pas 

tenir sa place au sein de cet ensemble industriel par une défaillance des pouvoirs 

publics dans l’adaptation des infrastructures. Cela découragerait les 

investisseurs de s’implanter et de se développer en Lorraine et cela exaspérerait 

les salariés et les entrepreneurs qui aiment et croient en l’avenir de leur Région. 

Notre industrie, nos territoires doivent être respectés, l’avenir et le bien-être de 

ses habitants aussi. 

 

Nous appelons donc les forces vives de Lorraine à se rassembler et à soutenir 

ce projet d’A31bis. 
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L’UIMM Lorraine : 

• Représente et apporte des solutions aux 1600 entreprises de la branche et 

leurs 52.000 salariés (qui induisent plus de 200.000 emplois annexes sur les 

territoires) 

• C’est 11 implantations en Lorraine et 200 collaborateurs au service de 

l’Industrie 

• 4000 postes à pourvoir par an d’ici 2025 

 

 
 


