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Le double signe de  

la sincérité et de l’efficacité 

 

Je ne suis pas un passionné des obligations rituelles qui parsèment notre vie sociale, 

elles sonnent souvent faux et la plupart du temps à juste titre.  

Aussi je placerais nos vœux sous le double signe de la sincérité et de l’efficacité.  

Le plus important dans une entreprise c’est l’être humain, les femmes et les hommes 

qui la composent et qui chaque jour la font vivre. A vous tous et à nous aussi l’UIMM 

Lorraine, ainsi qu’à tous ceux que nous aimons, je souhaite une année 2022 pleine de 

challenges réussis, de difficultés surmontées, de rêves réalisés, de passions partagées. 

Pour le reste, l’année qui vient s’annonce si incertaine, si compliquée, que je préfère 

plutôt que des vœux, vous réaffirmer nos engagements. 

Notre principale raison d’exister c’est vous les entrepreneurs, vous les entreprises. Je 

ne sais pas ce qui va vraiment se passer dans les mois à venir, d’ailleurs peut être pas 

grand-chose. Mais ce que je sais, c’est que toutes les compétences humaines 

structurelles et relationnelles de l’UIMM Lorraine seront chaque jour, non pas à vos 

côtés, mais avec vous, pour vous écouter, vous comprendre et vous aider à trouver les 

meilleures solutions.  

Nous l’avons fait l’année dernière, s’il le faut nous le referons cette année et encore 

plus performants, enrichis de l’expérience que nous avons vécue en 2021. A ce sujet je 

me joins pleinement aux remerciements et aux félicitations que vous, nos adhérents, 

avez envoyé à toute l’équipe de l’UIMM Lorraine. Ce fut pour nous des moments d’une 

grande émotion. 

L’efficacité c’est d’abord défendre nos idées. Nous n’intervenons pas dans le débat 

politique, c’est une règle. Cependant, je le répète souvent, « l’industrie est la colonne 

vertébrale économique et sociale de notre Région ». Ce concept que nous avons 

créé il y a trois ans est une réalité fondatrice, c’est l’ADN de l’UIMM Lorraine. A nous 

de le porter et de le faire accepter par tous, y compris et surtout par les Politiques. Ainsi 

l’industrie, sa compétitivité, les charges qui pèsent sur elle, l’indépendance qu’elle doit 

mailto:pdutartre@uimm-lorraine.fr


Contact Presse :  Philippe DUTARTRE pdutartre@uimm-lorraine.fr - 06 13 43 42 10 
 
 

offrir à la France, les pénuries de matières premières, de pièces détachées, les emplois 

non pourvus, entre autres, doivent être au cœur du débat citoyen qui anime toute 

élection présidentielle. Nous voulons briser l’insupportable tradition de la défiance 

envers les chefs d’entreprises à une relation de confiance. Leur comportement pendant 

la crise sanitaire a montré qu’ils méritaient très majoritairement cette confiance. 

Porter des idées ou plutôt des concepts est une charge essentielle pour un syndicat 

comme le nôtre à la condition que ces concepts défendent le futur de nos industries. 

Le nucléaire en est un exemple. Lorsqu’il y a18 mois nous demandions que la France 

renoue avec sa filière nucléaire on lisait sur les visages des expressions dubitatives, 

voire moqueuses. Aujourd’hui l’Europe est en passe de donner un label vert au 

nucléaire ! cette énergie est vitale pour nous, il faudra avoir la détermination de le 

rappeler à celui ou celle qui sera élu.  

Il y a un an l’avenir était beaucoup plus sombre qu’aujourd’hui. Même si nous sommes 

tous un peu las, notre volonté et notre détermination sont intactes.   

Parce que nous le voulons, 2022 doit être une bonne année ! 

 

Hervé Bauduin 

Président de l’UIMM Lorraine 

Chef de file France industrie Grand Est 
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