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Le dialogue social  
au cœur de l’entreprise

Les ordonnances publiées dans le cadre de la réforme 
du Code du travail ont pour ambition de repositionner 
le dialogue social au plus près du terrain et des besoins 
réels des salariés et des entreprises.
Elles consacrent en effet le rôle et la place 
prépondérante de l’accord d’entreprise pour adapter 
ce qui est prévu dans l’accord de branche ou dans 
la loi. Si l’accord de branche reste un point de repère 
majeur, de nouveaux espaces de liberté s’offrent aux 
chefs d’entreprise pour discuter de sujets concrets qui 
impactent directement le quotidien de l’entreprise et le 
travail de ses collaborateurs. En matière d’indemnisation 
maladie, il deviendra par exemple possible de s’affranchir 
de l’accord de branche pour adapter les modalités 
de prise en charge de l’absence en fonction des 
problématiques propres à l’entreprise.
Les chefs d’entreprise pourront proposer des évolutions, 
mais les ordonnances ne permettront un progrès collectif 
que si tous les acteurs de l’entreprise s’en saisissent, car 
rien n’est possible sans l’accord des salariés. À cette fin, 
des assouplissements majeurs ont été introduits pour 
faciliter la possibilité de conclure un accord dans les plus 
petites entreprises.
L’UIMM et son réseau sont mobilisés pour accompagner 
les entreprises dans la prise en main de ces nouvelles 
dispositions. La qualité du dialogue social est la clé pour 
conjuguer développement économique et performance 
sociale. Les ordonnances offrent dans ce cadre de réelles 
opportunités aux chefs d’entreprise pour construire avec 
leurs salariés les équilibres adaptés à leur réalité, au 
service de leur compétitivité et de leur développement. 

L 
es cinq ordonnances 
réformant le Code du 
travail sont publiées, 
bientôt ratifiées. Une 
partie des mesures 

est d’ores et déjà applicable ; les 
autres entreront en vigueur d’ici à 
la fin de l’année.
La balle est maintenant dans le 
camp des entreprises et de leurs 
dirigeants. À eux de démentir les nombreux 
Cassandres en montrant que cette réforme, à 
laquelle nous avons largement contribué, ne 
restera pas lettre morte et qu’elle est de nature à 
stimuler la croissance et à consolider ou générer 
de l’emploi durable.
Les entreprises doivent se saisir des espaces de 
liberté et des opportunités aujourd’hui offerts 
au dialogue social en leur sein. Ces nouvelles 
souplesses par rapport à la loi et à la branche 
ne seront ouvertes que si les entreprises 
parviennent à un accord collectif, de surcroît 
majoritaire.
Y arriver ne sera possible qu’en sortant des 
postures traditionnelles et en créant les 
conditions d’une vraie relation de confiance entre 
chefs d’entreprise et représentants des salariés.
Cela suppose d’abord de convaincre ses 
interlocuteurs du bien-fondé des impératifs 
de compétitivité de l’entreprise, grâce à un 
dialogue économique transparent, permanent, 
étayé sur la stratégie, la situation économique, 

les perspectives du carnet de 
commandes et la position de 
l’entreprise par rapport à ses 
concurrents.
Cela suppose de sortir d’un dialogue 
social ritualisé, formel, sur des sujets 
périphériques, pour instaurer un 
dialogue responsable et adulte, 
abordant de façon ouverte les vraies 
problématiques de l’entreprise et les 

attentes réelles (et non fantasmées) des salariés.
Cela suppose de ne pas considérer l’instance 
unique de représentation comme un moyen 
d’amoindrir le poids de la représentation du 
personnel, mais de lui reconnaître une vraie 
légitimité, un rôle central d’information, de 
consultation et de négociation.
Cela suppose enfin de respecter et de 
valoriser l’engagement des représentants des 
salariés. Pour obtenir un dialogue constructif 
et pragmatique, le chef d’entreprise a tout 
intérêt à avoir des interlocuteurs compétents. 
Il faut donc, soyons clairs, que les perspectives 
professionnelles de ceux qui s’engagent dans un 
mandat de représentation soient mieux garanties 
qu’aujourd’hui.
Le temps est venu d’avoir, dans notre pays, un 
dialogue social de qualité, mature, au plus près 
des réalités des entreprises.

Alexandre Saubot
Président de l'UIMM

  @asaubot

Reconfiguration  
du compte pénibilité

Depuis le 1er octobre 2017, le compte 
professionnel de prévention (C2P) 
s’est substitué au compte personnel  
de prévention de la pénibilité (C3P).
L’ouverture et l’abondement du C2P 
reposent toujours sur la déclaration 
par l’employeur, via la déclaration 
sociale nominative (DSN), d’une 
exposition du salarié à un ou plusieurs 
facteurs de risques professionnels, 
quand cette exposition atteint ou 
dépasse les seuils réglementaires 
annuels. Seule l’exposition à six 
facteurs de risques sera déclarée à ce 
titre (travail de nuit, travail en équipes 
successives alternantes, travail 
répétitif, activités exercées en milieu 
hyperbare, températures extrêmes, 
bruit).
L’exposition aux agents chimiques 
dangereux, à la manutention 
manuelle de charges, aux postures 
pénibles et aux vibrations mécaniques 
ne fera plus l’objet d’une déclaration 
par l’employeur.
Si la simplification est réelle, l’UIMM 
reste attentive aux décrets et arrêtés 
attendus pour préciser les conditions  
de mise en œuvre de ce nouveau 
dispositif de prévention.



C'est acté
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LE RÉSEAU DE 
FORMATION DE L’UIMM 
FAIT ÉVOLUER SON 
IDENTITÉ ET DEVIENT 
« PÔLE FORMATION - 
UIMM »
Un changement de 
marque qui s’inscrit à la 
suite de celui opéré par 
l’UIMM, qui a adossé son 
nom à La Fabrique de 
l’Avenir, pour marquer 

sa volonté de jouer un 
rôle moteur au service 
d’une industrie porteuse 
d’avenir et de solutions 
pour notre société. 
Le réseau des Pôles 
formation participe 
pleinement de ce 
mouvement,  
en formant les talents 
dont l’industrie  
a besoin.

d’instaurer un nouveau type de relations entre les 
entreprises et leurs salariés sur cet enjeu. 

Être moteur en matière d’innovation sociale
Un enjeu de taille qui concerne plus de 42 000 
entreprises industrielles et 1,5 million de salariés, 
comme le souligne Hubert Mongon, Délégué 
général de l’UIMM : « Remettre à plat 40 à 50 ans 
de pratiques sociales est une véritable révolution. 
C’est un travail d’introspection à mener qui est à la 
fois social et économique ». Un projet engageant en 
phase avec La Fabrique de l’Avenir et cette volonté 
de l'UIMM de prendre ses responsabilités et d’agir, 
en tant que laboratoire social, au service de la 
compétitivité et du développement de l’emploi.

Depuis le 9 septembre 2016, en application de 
cet accord, les partenaires sociaux se réunissent 
toutes les deux semaines pour négocier. Après 
un premier accord portant sur la philosophie 
générale du futur dispositif, un texte portant 
réforme de la classification a été « mis en 
réserve » le 17 novembre dernier. L’ensemble des 
thèmes négociés seront repris dans un accord 

global à l’issue des négociations 
prévues fin 2018, pour validation 
finale.

Vers un nouveau système de 
classification
Le texte portant réforme des 
classifications constitue une 
étape clé dans la négociation. 
La refonte du système actuel, 
dont les fondements datent 
des années 70, poursuivait 

5 objectifs : un dispositif simplifié, robuste, 
permettant un classement objectif des emplois, 
plus transparent, plus équitable et plus attractif, 
notamment pour les nouvelles générations. Le 
texte pose ainsi les bases d’un nouveau système 
de classement des emplois fondés sur 6 
critères (complexité de l’activité, connaissances, 
autonomie, encadrement-coopération, 
communication et contribution) avec l’ambition 

Évolution du dispositif 
conventionnel :
Construire l’industrie 
de demain !

En tant qu’organisation professionnelle 
engagée, l’UIMM agit aux côtés des 
entreprises industrielles pour créer 
l’environnement le plus favorable 
à leur développement. Sa priorité : 
faire du dialogue social un levier de 
compétitivité et de développement 
de l’emploi. C’est dans ce cadre que 
l’UIMM a engagé avec l’ensemble 
des organisations syndicales 
de la branche un vaste chantier 
de « refondation » du dispositif 
conventionnel de la branche.

L’enjeu ? Définir un nouveau système 
conventionnel, plus simple, plus adapté aux 
besoins des entreprises, 
et qui favorise l’emploi, le 
développement et l’attractivité 
de l’industrie. Avec cette 
démarche, les acteurs sociaux 
de la branche tiennent à prendre 
leurs responsabilités pour 
construire le projet social de 
l’industrie du 21e siècle.

Une ambition partagée
L’UIMM et toutes les 
organisations syndicales ont 
signé le 27 juin 2016 un accord qui fixe l’objectif 
du projet et la méthode pour y parvenir. La 
négociation s’organise autour de 9 thèmes : 
principes et architecture, classification, temps 
de travail, santé/conditions de travail, relation 
individuelle de travail, emploi/formation, 
protection sociale, rémunération et dialogue 
social en entreprise.

17 novembre 
2017

mise en réserve 
d'un texte portant 

réforme de la 
classification

“ Notre industrie se transforme et le travail de  
nos salariés aussi, il leur faut de plus en plus monter 
en compétences et gagner en polyvalence. Nous  
ne pouvons donc plus apprécier un poste de la même 
façon qu’hier : sa description doit prendre en compte 
le métier, mais aussi l’autonomie, la collaboration 
transverse et la communication. Le nouveau dispositif 
conventionnel que nous construisons répond à ces 
enjeux.”

“  Plus qu’un simple outil juridique, notre ambition 
partagée est de faire du dialogue social un levier de 
compétitivité économique et de performance sociale 
pour les entreprises et les salariés.”

Luc Van Ryssel
Président de la Commission Sociale 
de l’UIMM, Président de l’UIMM 
Normandie et Directeur général  
de Matfer Industrie

“Notre industrie se 
transforme et le 

travail de nos salariés 
aussi, il leur faut de 
plus en plus monter 
en compétences et 

gagner en polyvalence

Compétitivité des entreprises 
et développement de l'emploi, 
deux enjeux au cœur de l'action 
de l'UIMM #FabriqueAvenir

Bruno Bergoend
Vice-président de l’UIMM Occitanie, 
Président de l’UIMM MP et Président  
de Safran Ventilation Systems



15,4 milliards d’€
DÉFICIT EXTÉRIEUR DES ÉCHANGES DE BIENS ET SERVICES AU T3 2017

VIENT DE PARAÎTRE

Les partenaires sociaux de la branche 
ont confié au cabinet BIPE une étude 
sur l’impact du CICE et du Pacte de 
Responsabilité pour les trois premières 
années de mise en œuvre des dispositifs. 
À cette occasion, l’étude prospective 
de septembre 2014 sur les besoins en 
emplois et en recrutements à l’horizon 
2025 a été actualisée. Elle confirme un 
besoin en compétences fort pour les 
entreprises de la branche, de l’ordre de 
110 000 recrutements par an à l’horizon 
2025.
Une partie de ces besoins provient d’une 
vague massive de départs à la retraite 
dans les prochaines années. Le reste 
est lié à l’inadéquation entre les besoins 
des entreprises et les qualifications des 
demandeurs d’emploi, en particulier sur 
certains métiers en tension.

L’étude complète et sa synthèse sont en 
ligne sur : www.observatoire-metallurgie.fr.
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Vigueur des investissements productifs…
La progression du PIB est notamment stimulée par 
les investissements, qui continuent sur leur lancée 
malgré l’extinction du dispositif de suramortissement 
en avril dernier : en 2017, les dépenses des sociétés 
non financières auront augmenté de l’ordre de 4 % 
en volume par rapport à 2016, soutenues par celles 
en biens manufacturés mais aussi en recherche-
développement. La confiance des chefs d’entreprise 
est au beau fixe, confortés par le rebond de leurs 
marges d’exploitation ces dernières années et des 
capacités de production davantage sollicitées. 

Dans les enquêtes de conjoncture, les industriels 
sont nettement plus nombreux à indiquer des 
difficultés liées à l’offre, de même qu’à éprouver des 
difficultés de recrutement (deux cinquièmes d’entre 
eux désormais). 

… et des investissements des ménages
Après une année 2016 marquée par des aléas positifs 
(le changement de standard de diffusion télévisuelle 
et l’Euro de football avaient entraîné un boom des 
achats de produits électroniques), la consommation 
des ménages s’est logiquement ralentie cette année, 
sans totalement flancher pour autant ; elle aura 
augmenté d’au moins 1 % en moyenne annuelle. 
En même temps, le secteur immobilier neuf est 
soutenu par la faiblesse des taux d’intérêt, de sorte 
que les investissements résidentiels afficheraient une 
progression d’environ 5 %.

84,9%
TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS  
DE PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE  
AU T3 2017

Une croissance économique  
plus robuste

La croissance française du PIB est 
installée sur un rythme de 0,5 - 0,6 % 
par trimestre depuis la fin 2016. Sans 
apparaître exceptionnelle, la reprise, 
longtemps contrariée, semble cette 
fois-ci amorcée.

+2,7%

Le commerce extérieur pénalise  
de nouveau l’activité
Dans cet environnement porteur, manque encore 
à l’appel des signes d’amélioration durable de la 
compétitivité de notre pays. Pour le cinquième 
exercice consécutif, le commerce extérieur a 
pénalisé la croissance (à hauteur de 0,3 point en 
2017 selon l’Insee), traduisant à la fois une hausse 
trop timide des exportations et une augmentation 
continue des importations liée à la bonne tenue de 
la demande interne. Le renforcement de l’activité 
chez la plupart de nos voisins commence toutefois 
à produire ses effets : en juillet dernier, les ventes de 
marchandises vers l’Union européenne depuis la 
France (qui représentent 60 % du total des ventes), 
ont franchi la barre des 23 milliards d’euros pour la 
première fois depuis la crise de 2008, alors qu’elles 
peinaient à décoller du seuil des 22 milliards par 
mois en 2015 et 2016. L’appréciation de la monnaie 
unique intervenue au printemps de l’année en 
cours a été brutale mais de courte durée : celle-ci 
s’échange actuellement contre moins d’1,20 dollar, 
parité qui n’est pas de nature à affecter sensiblement 
les entreprises, les plus grandes d’entre elles se 
couvrant contre le risque de change.  

VARIATION SUR UN AN DE LA PRODUCTION 
MANUFACTURIÈRE EN SEPTEMBRE 2017 

VARIATION DU PIB 
FRANÇAIS ENTRE  
LE T3 2016 ET LE T3 
2017

 %+2,2



650 salariés
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au travail. « Nous avons aussi déployé un plan 
d’action sur la nutrition, un accompagnement pour 
aider ceux qui le souhaitent à arrêter de fumer et 
instauré un partenariat avec une crèche. Les 
partenaires syndicaux sont totalement acteurs de 
ces projets. »

…et la compétitivité de l’entreprise
Un pari qui profite à GKN dans sa globalité. Les 
actions menées ont eu un effet positif sur les 
performances de l’entreprise : « Nous atteignons 
régulièrement des records de productivité ». Le 
dialogue social comme levier de compétitivité, 
Éric Martineau en est convaincu. « En 2015, nous 
avons repensé les horaires de travail de nos 
équipes après 1 an de concertation et 19 réunions 
de travail. » À la clé, un gain de 7 % de capacité de 
production et de nouveaux marchés. « Il faut 
accepter de ne pas toujours être d’accord. De ce 
débat naissent de nouvelles idées et des solutions 
équilibrées. C’est ce qui est enrichissant ! »  

Le dialogue social  
est un investissement 

qui paye

 
Partage, transparence et coconstruction :  
trois principes qui animent au quotidien GKN 
Driveline Arnage. Éric Martineau, directeur  
de l’entreprise sarthoise, est un fervent partisan  
du dialogue social.

Créer les conditions du dialogue
« Nous sommes en permanence dans le partage 
d’informations avec les différentes instances 
représentatives du personnel. C’est ce qui permet le 
débat et la confiance » explique-t-il. Tous les mois, 
l’entreprise communique aux partenaires sociaux 
et à tous les salariés ses résultats financiers pour 
les impliquer pleinement dans le pilotage de 
l’entreprise. « Nous avons même été jusqu’à 
proposer de planifier ensemble les évolutions 
salariales. Pour ça, nous avons mis en place des 
formations sur les principes financiers de gestion 
d’entreprise ».
GKN a par ailleurs signé un accord avec les 
instances représentatives du personnel pour les 
doter de moyens supplémentaires (heures de 
délégation, participation aux réunions et aux 
groupes de travail). Si ces instances encadrent les 
échanges, le dialogue passe aussi par des 
contacts informels quotidiens : « Les portes de mon 
bureau comme celles du directeur des ressources 
humaines sont toujours ouvertes. Nous maintenons 
un contact continu avec les équipes ».

Améliorer la qualité de vie au travail
De nombreux accords sont ainsi signés sur des 
sujets identifiés comme importants pour GKN et 
ses salariés, comme la qualité de vie au travail. 
L’entreprise, qui s’est vue remettre un award par 
l’UIMM Sarthe pour son engagement sur le sujet, a 
investi plusieurs centaines de milliers d’euros pour 
moderniser ses espaces de travail. Assainissement 
de l’atmosphère, rénovation des vestiaires et de la 
cantine, instauration d’un programme 
d’échauffement physique avant chaque prise de 
poste… autant d’initiatives qui ont permis de 
renforcer la sécurité et d’améliorer la qualité de vie 

GKN Driveline Arnage appartient au groupe britannique 
GKN PLC, présent dans plus de 30 pays. L’entreprise 
fabrique des éléments de transmission pour le secteur 
automobile et des produits à forte valeur ajoutée comme 
des boîtes de vitesse électriques. Avec un carnet de 
commandes plein pour les 5 prochaines années, GKN 
recrute : 18 postes sont à saisir dont 5 en maintenance.

Directeur de
GKN Driveline Arnage

Éric Martineau

 SA MINI BIO 
1994 : diplômé de l’INSA de Toulouse, spécialité 
ingénierie des procédés industriels

1996 : Éric Martineau intègre l’entreprise Linxens 
à Mantes-la-jolie, spécialiste en production de 
connecteurs de cartes à puce

2006 : Il rejoint GKN Driveline Arnage en tant que 
responsable qualité sécurité

2012 : Il est nommé directeur de l’entreprise

SON MAÎTRE MOT   
Les hommes
« Nos salariés sont le meilleur capital de l’entreprise, ce 
sont eux qui créent la valeur ajoutée, qui maîtrisent les 
process et les développent. Nous les manageons et les 
soutenons. Le dialogue social est un élément clé : nous 
ne pouvons pas investir sur les femmes et les hommes 
de GKN et contribuer à leur montée en compétences 
sans un bon dialogue social. C’est le fer de lance, c’est 
le cœur, bien plus que les machines. »

Vous souhaitez suivre l’actualité de GKN 
Driveline Arnage ?
Rendez-vous sur leur page Facebook  
@GKNDrivelineFrance
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DIALOGUE SOCIAL
LA NÉGOCIATION D’ENTREPRISE  

VUE D’EUROPE

À l’heure où le dialogue social en France tend  
à se rapprocher des besoins réels des entreprises,  

focus sur le dialogue social dans les entreprises  
de la métallurgie chez nos voisins européens. 

La taille des PME espagnoles, 
majoritairement des micro-

entreprises, explique pourquoi 
elles préfèrent appliquer la 

convention collective de branche 
plutôt que de signer leur propre 

accord d’entreprise

EN ESPAGNE, UNE NÉGOCIATION  
EN ENTREPRISE QUASI INEXISTANTE

La structure de la négociation collective dans 
la métallurgie espagnole est similaire à ce qui 
existe en France: une négociation nationale 
de branche, complétée par des accords 
territoriaux et des accords d’entreprise. La 
dernière réforme importante du marché du 
travail de 2012 a d’ailleurs eu comme objectif 
de renforcer ce niveau de négociation en 
autorisant les accords dérogatoires au niveau 
de l’entreprise sur quasiment tous les sujets 
liés aux conditions de travail, à l’exception d’un 
noyau dur qui demeure de la compétence 
de la branche telle que la classification 
professionnelle ou la prévention des risques 
professionnels au travail. 
Pourtant, en dehors de quelques accords 
d’entreprise sur des sujets précis, la 
négociation collective dans les PME reste 
quasi inexistante. Cette situation s’explique 
notamment par la taille des entreprises - 
majoritairement des microentreprises - qui 
préfèrent appliquer la convention collective 
de branche.

Yolanda Sanz 
Martins

Directeur du 
Département 

International de 
Confemetal

Le succès de la négociation 
collective dans l’entreprise est 

fondé sur une longue tradition de 
dialogue social et un fort taux de 

syndicalisation dans notre secteur

EN SUÈDE, UNE NÉGOCIATION 
D’ENTREPRISE DIVERSIFIÉE

Dans la métallurgie suédoise, la négociation 
d’entreprise est très développée mais elle 
répond à des spécificités particulières. En effet, il 
est très fréquent que les entreprises disposent de 
« clubs » syndicaux, composés de salariés élus 
par les membres des organisations syndicales 
présentes dans l’entreprise. Si une entreprise 
ne dispose pas de « club » syndical, elle peut 
néanmoins négocier avec les représentants 
régionaux des organisations syndicales.
Les sujets de négociation au niveau de 
l’entreprise sont très nombreux. Il s’agit soit des 
thèmes négociés dans le cadre des procédures 
d’information – consultation des salariés, soit 
de la résolution d’un conflit survenu dans 
l’entreprise ou enfin de mesures dérogatoires à la 
convention collective de branche. En la matière, 
la convention collective de la métallurgie autorise 
les clauses dérogatoires sur quasiment tous 
les sujets pour les employés et les cadres mais 
prévoit quelques exceptions pour les ouvriers : le 
pourcentage d’augmentations salariales, le taux 
salarial horaire des heures supplémentaires, et la 
durée hebdomadaire de travail.
Ces dispositions sont largement utilisées par les 
entreprises de la métallurgie, y compris les PME, 
ce qui s’explique par la conjonction de plusieurs 
facteurs : un taux élevé de syndicalisation dans la 
branche (80 à 90%), la pérennité des entreprises 
du secteur et la confiance entre les partenaires 
sociaux, fruit d’une tradition de dialogue social 
centenaire.

John Wahlstedt
Chef du 
département 
Droit du travail de 
Teknikforetagen

Indra Hadeler, Directeur des relations 
internationales Gesamtmetall

ALLEMAGNE, UN DIALOGUE SOCIAL 
PEU DÉVELOPPÉ DANS LES PME

En Allemagne la branche négocie l’ensemble 
des conditions de travail (durée du travail, 
salaires, rupture du contrat etc.) applicables 
aux salariés couverts par la convention 
collective. Au niveau de l’entreprise, la 
négociation ne peut porter que sur des sujets 
organisationnels liés à la vie de l’entreprise 
et non traités par la convention collective de 
branche.  
Dans certains cas prévus par la convention 
collective, l’entreprise peut déroger aux 
dispositions de la convention collective pour 
les adapter à ses spécificités.  Ces « clauses 

d’ouverture » ont été largement utilisées par 
les grandes entreprises de la métallurgie 
pour faire face à la crise de 2008. En 
revanche, il est totalement inhabituel pour les 
PME de négocier des accords d’entreprise, les 
dernières conventions collectives de branche 
ayant d’ailleurs été assez peu incitatives en la 
matière.

Dans la métallurgie allemande, 
la négociation collective se 

tient au niveau de la branche et 
reste très inhabituelle au niveau 

de l’entreprise, surtout dans 
les PME. Bien souvent, les PME 
font référence à la convention 

collective sectorielle dans 
le contrat de travail de leurs 

salariés.



UN LIVRE
Dans son dernier ouvrage, le 
journaliste du New York Times 
Thomas Friedman décrypte les 
défis des sociétés actuelles 
et la nécessité de s’adapter à 
l’accélération simultanée de la 
technologie, de la mondialisation 
et du changement climatique. 
Il recommande aux États d’en 

prendre la mesure pour en tirer le 
meilleur profit.

Merci d’être en retard. Survivre dans le monde de 
demain, Thomas L. Friedman, éditions Saint-Simon, 
2017, 350 pages, 22,80 €.

UNE NOTE
Industrie 4.0 en Allemagne, 
Industrie du futur en 
France… Quelles 
différences ? Quels enjeux 
partagés ? La note 
« L’industrie du futur : 

progrès technique, progrès social ? Regards 
franco-allemands » constitue la synthèse d’une 
série de séminaires franco-allemands réunissant 
industriels, représentants des pouvoirs publics et 
des syndicats, universitaires et experts, organisés 
conjointement par la Fondation Jean Jaurès, la 
Fondation Friedrich-Ebert et La Fabrique de 
l’industrie. La diversité des points de vue réunis est 
une source d’inspiration pour les politiques à venir.

L’industrie du futur : progrès technique, progrès social ? 
Regards franco-allemands, Vincent Charlet, Stefan 
Dehnert, Thierry Germain, La Fabrique de l’industrie, 
disponible sur le site www.la-fabrique.fr/

LIRE . ÉCOUTER . VOIR

DES VIDÉOS

Mathilde, Julien et Pierre ont un 
point commun : l’ambition de devenir 
ingénieur dans l’industrie.  
C’est pour faire la preuve qu’apprentissage 
industriel rime avec excellence que  
le Pôle formation Ile-de-France dresse 
le portrait de ces jeunes formés au sein 
du réseau UIMM (CEFIPA et AFORP) à 
travers une série de courtes vidéos.

« Dans la vie de… », portraits vidéo 
disponibles sur la chaîne YouTube du 
Pôle formation Ile-de-France.

Vous avez des questions, des idées de sujets ?

Rendez-vous sur www.uimm.fr

Suivez-nous aussi sur      

UN OUTIL

L’UIMM a participé activement au développement 
d’un outil performant, pédagogique et adapté à la 
métallurgie pour évaluer les risques chimiques dans 
les entreprises.

Cet outil, appelé SEIRICH, présente plus que jamais 
un enjeu majeur pour les entreprises. Il répond à 
l’obligation actuelle d’évaluer les risques chimiques 
mais permet également d’anticiper des évolutions 
réglementaires proches en matière de prévention et de 
traçabilité des expositions.

Accessible à toutes entreprises (de la TPE/PME au 
grand groupe) et reconnu par les inspecteurs du 
travail et les agents de prévention des CARSAT, il est 
accessible gratuitement sur www.seirich.fr.

Accompagnées par les UIMM en territoires, de 
nombreuses entreprises se sont lancées dans la 
démarche et y voit un véritable outil de prévention. 
Elles témoignent sur Youtube et dans la revue Travail 
et Sécurité.


