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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 
efforts.  
Notre bureau se voit étoffé 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. 
 

 
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. 
 
Les temps que nous vivons ont été dramatiques et ils vont probablement être encore très 
difficiles 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 efforts. 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. 
 
Hervé BAUDUIN 
Président de l’UIMM Lorraine 
Chef de file Industrie Grand Est 
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