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L’UIMM Lorraine se dit prête pour le rebond
économique

(Crédit photographique UIMM Lorraine)

Hervé Bauduin, président de l’UIMM Lorraine – Union des Industries et Métiers de la Métallurgie – s’est
exprimé vendredi dernier au sujet de l’actuelle crise sanitaire et son après.

« Face à un problème il y a toujours une solution…sauf quand on reste immobile en se lamentant. La crise de la covid 19 est
pour la France une catastrophe humaine sociale et économique. Cela dit à l’UIMM notre méthode est : analyser, réfléchir,
agir.
L’UIMM et FRANCE INDUSTRIE ont donc lancé une étude indépendante et extrêmement documentée menée par des
compétences indiscutables. Les résultats en sont connus aujourd’hui.
L’analyse de la situation est grave, catastrophique, terrifiante selon que l’on envisage l’hypothèse basse, moyenne ou haute.
Pour l’industrie française le scenario médian prévoit 75 milliards de perte de productivité et la disparition de 311 000
salariés, sans compter les emplois induits.
Dans quelques jours l’UIMM et FRANCE INDUSTRIE rendront publique les mesures concrètes qu’ils proposent pour briser
cette catastrophe. L’UIMM Lorraine, comme d’autres régions, a participé à la réflexion qui en a permis l’élaboration. En
effet depuis deux mois nous avons lancé la charte du rebond industriel Lorrain qui naturellement a trouvé sa place dans le
projet national.
Le premier point fort de cette charte régionale est de rassembler. Rassembler les énergies en faisant fi des différences et des
corporatismes. Nombreux sont les industriels non adhérents à l’UIMM Lorraine qui nous ont rejoints. Plus encore des
MEDEF, la CPME, des branches, entre autres, ont mis en commun leurs forces, leurs compétences au service de cette
charte, dont les propositions peuvent dépasser le cadre strictement industriel.
Un autre point essentiel est la confiance, celle que l’administration et le politique doivent nous accorder pour régler la
question de l’avenir de l’industrie. Par notre présence quotidienne et pragmatique sur le terrain auprès des entrepreneurs,
nous avons, tant à l’échelon national, régional, que territorial, toutes les compétences pour prendre en main et réussir notre
futur et nous savons être garant de l’intérêt général et du respect des lois.
Nous sommes devant un précipice mais nous existons encore. Les mesures qui vont être prises soit nous paralyseront et
rapidement nous tueront soit elles bâtiront un avenir plus fort et plus serein pour la Lorraine, pour le Grand Est, pour la
France. Nous sommes prêts pour le rebond et nous savons comment faire. Nous appelons au rassemblement des énergies
d’où qu’elles viennent sur le même objectif : sauver l’industrie française et l’économie et la vie sociale des territoires. »

https://saintdieinfo.fr/wp-content/uploads/2020/06/Herv%C3%A9_Bauduin.jpg


29/06/2020 L’UIMM Lorraine se dit prête pour le rebond économique - Saint-Dié Info

https://saintdieinfo.fr/2020/06/luimm-lorraine-se-dit-prete-rebond-economique/?fbclid=IwAR022gHXl31geEz6NEK22uS7F5zW340LazWNUy_sbIE… 2/2


