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Hervé Bauduin, un humaniste réélu à la tête de
l’UIMM Lorraine
Président de l’UIMM Lorraine depuis 2008, Hervé Bauduin vient d’être reconduit dans ses fonctions. Retour sur un parcours émérite

et d’expertise. Donner du sens, faire sens, s’enrichir des savoir-faire et des savoir-être au gré des rencontres d’une vie : une

authentique philosophie d’existence. 

PAR LAURENT SIATKA -  14 AVRIL 2021

«Je suis un ingénieur» aime rappeler Hervé Bauduin. Ses mots décrivent bien plus que la genèse d’une

formation. En e�et, il est ingénieur chimiste diplômé de l’École des Hautes Études Industrielles, à Lille. C’était

en juillet 1979, sur ces terres du Nord, où il plonge ses racines, fera son cursus et une partie de sa carrière. Son

parcours professionnel le verra œuvrer ensuite à Paris, Saint-Étienne, Avallon, Saint-Dizier, avant d’arriver en

Moselle, à Woippy, en 2005. Il aura, depuis, su comprendre les caractères lorrains, ces femmes et ces hommes

qui la forgent, apprécier notre région, sous ses multiples attraits. Directeur de production puis technique, il

sera directeur général dans di�érentes sociétés avant d’être nommé président des Usines Claas France. Une

carrière construite, claire, assumée et réussie.

La structuration de l'UIMM Lorraine

Hervé Bauduin, membre actif et engagé de l'UIMM Moselle, puis Lorraine, depuis 2005.
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Hervé Bauduin est avant tout un passionné : de ski, de peinture, d’architecture, de livres, de jardinage. Un

équilibre, un savant dosage trouvé entre le sens de la terre et celui de l’esprit. Quand culture rime avec

ouverture. Sur ses contemporains, sur le monde. Là se cachent l’homme et sa vision humaine de la société

certainement. Certes, elle a été présente dans ses fonctions de management mais elle se révèle pleinement

dans sa deuxième vie, celle qu’il va consacrer au syndicalisme patronal. Président de l’UIMM Lorraine, il est au

niveau national membre du bureau, de la commission formation et président de la commission

communication. Pour lui en économie, dans l’industrie, l’Homme et son Territoire sont essentiels. Il a donc

réuni les centres de formation et de l’apprentissage de l’UIMM Lorraine qui sont reconnus nationalement pour

leurs qualités et leurs performances. En Lorraine il veut que l’industrie et en particulier l’UIMM soient

reconnues comme la colonne vertébrale économique et sociale du territoire. Un élément indispensable et

incontournable. C’est dans le même état d’esprit que pour le Grand Est, il est devenu le «chef de file» du

Comité région industrie. Hervé Bauduin est trop calme et posé pour a�icher ses fiertés. Pourtant lors de la

crise de la Covid, le dévouement et l’e�icacité des femmes et des hommes de l’UIMM Lorraine au service des

industriels l’a profondément marqué et conforté, s’il était besoin, dans sa volonté d’agir, de servir.

Une vision à 15 ans

À l’issue de sa réélection à la tête de l’UIMM Lorraine, il ne s’est pas départi de son pragmatisme, toujours

soucieux de l’avenir : L’UIMM Lorraine vient de me renouveler sa confiance pour la présider pendant les trois

prochaines années. En fait elle a, je pense, surtout renouvelé sa confiance aux projets, aux idées et à la

détermination qui fut la nôtre, à nous tous, pour les faire aboutir. Notre bilan n’est qu’un bilan de mise en

mouvement, de structuration, qui nécessite d’être consolidé. Nous allons maintenant tracer une direction

pour les quinze prochaines années. Le temps industriel est long et nous ne sommes pas dogmatiques mais

pragmatiques. Ainsi une direction permettra de mieux nous organiser, de mieux concentrer nos e�orts. Notre

bureau se voit éto�é d'un nouveau poste, celui de présidente déléguée qui sera assuré par Nathalie Vaxelaire.

Un poste important et significatif que j'ai souhaité créer. Il pourra entre autres assurer la représentation du

président et faciliter ainsi le développement de l'UIMM Lorraine dans l'ensemble de ses engagements.

Des carrières à proposer

Hervé Bauduin a tracé la ligne directrice de l’action de son équipe : «Nous voulons que l’industrie lorraine soit

respectée pour ce qu’elle est : la colonne vertébrale économique et sociale de nos territoires. Pour cela,

notamment, nous allons proposer de nous rassembler dans le respect de chacun afin d’avancer dans la

finalisation de l’inter industrie régionale (et Grande Régionale). Nous allons déployer le nouveau dispositif

conventionnel avec un nouveau dialogue social, une fois la négociation arrivée à son terme dans le courant de

l’année 2021. Nous poursuivrons notre engagement à attirer vers nos métiers les femmes et les hommes, les

filles et les garçons, nous avons des carrières à leur proposer. Enfin et surtout, car c’est la base de notre

syndicat, nous allons, servir, servir et servir encore nos adhérents.» Dans cette période de crise, le propos

rassure et engage, invitant à une grande humilité : «Les temps que nous vivons ont été dramatiques et ils vont

probablement être encore très di�iciles même si nous passerons peu à peu du médical au social et à

l’économique. L’UIMM lorraine a été exceptionnelle dans cette tourmente. Chacun à son poste s’est totalement

engagé, dévoué, au service de nos adhérents dont les remerciements et les témoignages de sympathie nous

ont conforté dans nos e�orts. Je ne voulais pas entamer cette deuxième présidence sans tous les saluer, les

remercier. Si besoin était cela nous a rappelé que l’Homme est ce qu’il y a d’essentiel dans notre action. Hier

comme demain il sera au cœur de notre projet.»
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«L'Homme et son Territoire sont essentiels.»
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