
Engagés aux côtés des femmes et des hommes qui fabriquent l’Industrie
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Hervé Bauduin, 
Président de l'UIMM 
Lorraine
Chef de file France 
Industrie Grand Est

« Je ne vais pas reprendre toutes nos prises de positions 
nationales et régionales que vous trouverez dans les pages qui 
précèdent et qui suivent. Je suis avec tout cela parfaitement 
en harmonie. Cependant je voudrais profiter de ces quelques 
lignes pour insister sur certains principes.

Tout d’abord une première notion à laquelle nous sommes 
très attachés. Nous existons. Nous, l’industrie. Depuis trois 
ans notre signature est : Nous sommes la colonne vertébrale 
économique et sociale de nos territoires. C’est une réalité et ce 
fait nous impose, en tant que syndicat patronal, de le rappeler 
à ceux qui décident afin qu’ils le fassent en tenant compte du 
monde industriel, le nôtre.

N’oublions pas que la désindustrialisation de notre pays, de 
notre région, fut en grande partie organisée par le politique. 
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>  Audition des candidats à la présidentielle, le 9 mars 2022 à la Mutualité de Paris : 
« #France2027 : Quelle ambition pour notre modèle social et industriel ?»

Nous faire respecter... par le 
(la) prochain(e) président(e)
L'élection présidentielle est l'un des grands battements de cœur de notre 
démocratie. L’UIMM Lorraine se doit de le vivre, car nous sommes des 
citoyens responsables, la responsabilité étant dans l’ADN de notre métier, 
de notre quotidien.
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Bien sûr nous avons peut-être une part de responsabilité, 
mais souvenez-vous. La France de l’industrie est celle 
du passé, l’avenir c’est le service ! Notre richesse 
n’est plus dans les produits manufacturés, laissons 
certains pays les fabriquer à moindre coût car cela les 
rend accessibles au plus grand nombre en France ! 
Plus vite les centrales nucléaires françaises seront 
fermées, mieux cela sera ! sans oublier les idéologistes 
« décroissants » qui au gré d’alliances incertaines ont 
obtenu un plan de fermeture des centrales nucléaires. 
Celle de Fessenheim manque déjà beaucoup à nos 
amis allemands qui achetaient chaque année une belle 
part de son électricité « nucléaire » tout en ayant un 
discours drastiquement anti… nucléaire !

Aujourd’hui ils commencent à se mordre violemment les 
doigts des décisions qu’ils ont prises dans ce domaine 
et des milliards dépensés pour un piètre résultat et un 
coût qui pèse et pèsera de plus en plus sur les ménages 
allemands ! Ce n’est pas de s’être jeté dans les bras du 
gaz russe qui adoucira leurs angoisses. Ceci n’est qu’un 
exemple parmi un grand nombre d’autres… en France. 
Je n’ai pas voulu en prendre dans notre pays afin de ne 
pas intervenir dans notre bataille électorale.

Les cycles de réalités sont très différents pour les 
politiques et pour l’industrie. Pour les premiers il est 
de quelques petites années si l’on tient compte des 
alliances nécessaires à leur survie. Pour nous dans la 
formation, la recherche, l’implantation, l’investissement 
il est parfois dix fois plus important. De plus, pas question 
de changer d’avis régulièrement sans entrainer une 
catastrophe industrielle et surtout humaine.

Pas besoin d’être un sociologue-philosophe-
économiste pour comprendre que les idées dans le 
domaine économique sont en train de brutalement 
changer. Le cercle vertueux de ce qui est fabriqué en 
France commence à imprimer dans l’ensemble de la 
population. L’indépendance énergétique aussi, d’autant 
qu’elle se rappelle violemment à notre bon souvenir 
chaque jour dans notre vie privée et professionnelle.

Il est urgent, mais c’est peut-être aussi le bon moment, 
d’être sans arrogance et avec sérénité ce que nous 
sommes : l'avenir de notre pays et peut-être sa 
chance de redevenir une nation leader à laquelle on 
fait confiance pour bien vivre. L’industrie et la France 
ont une destinée commune et ce n’est qu’ensemble 
qu’elles peuvent réussir. Il sera de notre responsabilité 
de le faire savoir à tous et de le faire respecter… par le(la) 
prochain(e) Président(e) et sur ce sujet être comptables 
des promesses. » 

« L’industrie est la colonne 
vertébrale économique et 
sociale des territoires. »

En Lorraine

  1 600 
entreprises de la 
métallurgie

  50 000 
salariés

  225 000 
emplois induits et indirects.

#Compétitivité, 
#DialogueSocial 
#Compétences 
#Apprentissage 
#PromotiondesMétiers : 
que fait votre chambre 
syndicale pour vous 
aider au quotidien 
à développer votre 
activité ? A lire dans les 
pages suivantes.
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#COMPÉTITIVITÉ : Mobilisez-vous les outils 
pratiques que vous propose l’UIMM Lorraine ?

Rester compétitif dans un environnement en transition peut parfois relever du 
défi insoluble. Et si vous faisiez le point sur vos pratiques avec un check-up ? 
2h d’entretien avec un expert UIMM Lorraine, un bilan complet, des priorités de 
plan d’action #MosCow », et une clarification de vos pratiques !

En tant qu’adhérent de l’UIMM Lorraine, vous pouvez bénéficier d’un check-up pour 
faire le point de vos pratiques. Ces check-up se déroulent en 3 étapes permet-
tant de vous fournir à la fin de l’entretien un rapport personnalisé facile à lire et à 
comprendre :

1. Cerner vos objectifs et vos enjeux ;
2. Identifier vos contraintes externes ;
3. Mesurer vos processus internes.

Vous disposez ainsi, à l’issue de l’entretien, d’un plan d’action priorisé 
#MoSCow : Must / Should Have / Could Have / Will not.

Trois check-up vous sont pour l’instant proposés. Le premier aborde 
avec vous les process de votre performance industrielle. Le second se 
concentre sur vos pratiques RSE. Le troisième balaye l’essentiel de vos 
pratiques en matière sociale.

Vous souhaitez sauter le pas ? 
Prenez contact avec votre Responsable Territorial !   

En 2021, vous avez été une trentaine d’entreprises industrielles  
à bénéficier d’un Check-up !

Satisfaction des entreprises utilisatrices :

· Un Net Promoteur Score de 100 % ;

· 100 % de réponse aux attentes ;

· 100 % de satisfaction du niveau d’écoute et de compréhension du besoin ;

· 100 % le recommande.

En 2022, un nouveau check-up vous sera proposé pour vous accompagner dans la mise en 
œuvre de votre roadmap technologique.
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#DIALOGUESOCIAL : Négocier des accords  
de branche pour vous faciliter le quotidien ou vous 
accompagner sur les transitions professionnelles

En décembre 2019, l’UIMM Lorraine  
et les syndicats de salariés de la métallurgie 
en Moselle ont conclu un accord « Mesures 
d’Urgence » pour accompagner la 
filière automobile dans ses transitions 
professionnelles. Plus de 3,3 M € ont été 
mobilisés sur 2 ans. Retour et bilan sur  
les actions mises en place.

La qualité d’un dialogue social se mesure – entre 
autres – aux initiatives et expérimentations dont 
les partenaires sociaux savent se saisir. Conclu 
pour 2 ans (2020 et 2021) l’accord prévoyait un 
financement spécifique (100 %, rémunération 
comprise) des actions de formation visant à 
maintenir et à développer les compétences 
des salariés de l’ensemble de la filière automo-
bile en anticipant et préparant les mutations à 
l’œuvre.

Cet accord est remarquable car il a réuni tous 
les syndicats face aux tensions économiques 
que connaît déjà la filière automobile, mais 
aussi parce qu’il a voulu anticiper les mutations 
considérables, tant pour l’emploi que pour les 
entreprises elles-mêmes, qui inéluctablement 
s’annoncent. Et ce tant pour les constructeurs 
automobiles que les sous-traitants « souvent 
des PME de 10 à 20 salariés ».

Le périmètre de l’accord comprenait :
• la construction automobile ;
• la mécanique, la fonderie et forge d’acier, l’em-
boutissage d’acier, en amont de la « filière » 
construction automobile ;
• et plus généralement, la fabrication, la four-
niture de biens ou de services destinés, 
directement ou indirectement, à une entreprise 

ayant pour activité la construction automobile, 
peu important la situation géographique de 
cette dernière sur le territoire national.

Deux ans après – durant la pleine crise sani-
taire – le bilan est plus que positif. 90 entreprises 
industrielles ont mobilisé l’accord, sur des 
formations de technologies industrielles fonda-
mentales, de commande des transformations 
industrielles et de mécanique et électricité (en 
priorité). Une belle réussite pour le territoire et la 
filière automobile !

2022 sera également riche de temps de 
négociation paritaire en Lorraine, notamment 
pour préparer le déploiement de la nouvelle 
Convention Collective de la Métallurgie. Nous 
sommes convaincus que nous saurons trouver 
ensemble, organisations syndicales de sala-
riés et UIMM, la voie d’une mise en œuvre 
sereine, efficace, partagée, pour bien préparer 
l’avenir de l’industrie lorraine et de ses salariés. 
C’est essentiel car l’industrie est la colonne 
vertébrale économique et sociale de nos 
territoires.  

  + de 90
établissements industriels accompagnés

  63 % des entreprises comptent 
moins de 100 salariés

Près de 

  2 400 stagiaires formés

  62 % des stagiaires dans les CSP 
ouvriers et techniciens

  27 000 h de formation

 Signature de l’accord en présence de toutes  
les organisations syndicales de Moselle.
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#COMPÉTENCES&EMPLOI : Gagner en efficacité  
en mutualisant nos moyens !
Les acteurs de l’emploi sont nombreux 
aujourd’hui sur les territoires. Chacun ayant 
sa légitimité et son champ de compétences. 
Comment dès lors, conjuguer nos moyens 
respectifs pour gagner en efficacité et en 
réactivité pour vous faciliter le recrutement 
des compétences dont vous avez besoin ?

Accord avec Pôle Emploi Grand Est

Avec l’objectif d’être davantage réactif dans 
la formation et l’insertion des demandeurs 
d’emploi, pour répondre aux besoins de recru-
tement de l’industrie, il était tout naturel que 
nous nous tournions vers Pôle Emploi.

Au printemps dernier, un partenariat a été 
conclu avec Pôle Emploi Grand Est pour 
renforcer, harmoniser et structurer nos colla-
borations, tant au niveau régional que local, 
autour des 4 axes stratégiques :

• Identifier des interlocuteurs locaux ;

• Valoriser les métiers de l’industrie ;

• Préparer les candidats ;

• Répondre aux besoins en recrutement 
identifiés par les entreprises du secteur 
industriel.

Aujourd’hui, des conseillers « industrie » ont 
été mis en place dans les services de Pôle 
Emploi. C’est avec eux que nous travail-
lons en étroite collaboration pour organiser 
des animations de découverte des métiers, 
de ciblage de profils parfois éloignés des 
métiers industriels et qui disposent des 
habiletés professionnelles leur permettant 
d’y accéder (moyennant formation). Nous 
gagnons en efficacité et en réactivité !

Accord avec la Région Grand Est et le C2IME : 
« Initiative Compétences Industrie Grand Est »

Lorsque le besoin de compétences de l’in-
dustrie est urgent, le temps de formation des 
demandeurs d’emploi se révèle trop long. Dès 
lors, comment réduire le temps de « fabrica-
tion » des compétences et cibler un « juste à 
temps » de ces compétences en lien avec le 
déploiement de ces projets. C’est l’objet de ce 
partenariat signé en décembre 2021 pour :

• Encourager et accompagner la promotion 
interne au sein des entreprises afin de favoriser 
le développement en interne des compétences 
spécifiques aux projets innovants et accompa-
gner le remplacement des salariés évoluant 
vers les compétences nouvelles.

• Développer en articulation avec le C2IME un 
« incubateur de compétences », sur le modèle 
d’un Centre de Formation d’Apprentis dédié à la 
« fabrication des compétences spécifiques ».

• Ouvrir un appel à candidatures « Élévation 
Compétences » régional pour inciter, au-delà 
de la promotion interne, la mobilité des salariés 
et des demandeurs d’emploi en situation de 
seconde moitié de vie professionnelle et ayant 
consolidé des expériences et des compétences 
avérées.

• Attirer des compétences existantes hors 
Région Grand Est à travers une démarche 
« d’attractivité territoriale » visant à promou-
voir les atouts des territoires et des entreprises 
industrielles de la Région Grand Est et accom-
pagner la mobilité des nouvelles recrues dans 
une approche globale, en lien avec les acteurs 
territoriaux et régionaux.
Votre contact : David BRENNA  
dbrenna@uimm-lorraine.fr  
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Finale nationale des Wordskills à Lyon du 11 au 13 janvier 2022 :

MÉDAILLE D’OR :

• Thierry HUMBERT (Production Industrielle 
en équipe)

• Nicolas SCHWING (Tournage)

MÉDAILLE D’EXCELLENCE (qui récompense 
les compétiteurs ayant obtenu un score égal 
ou supérieur à 700 points) :

• Gaël SCHAEFFER (Fraisage) du Pôle 
formation Lorraine

#APPRENTISSAGE : Une école des champions  
pour préparer les futurs collaborateurs de l’industrie 
en Lorraine

Avec ses 1 700 apprentis de l’industrie  
(du CAP au diplôme d’ingénieur) formés 
chaque année, le Pôle formation UIMM 
Lorraine est résolument engagé à vos 
côtés pour préparer et former vos futurs 
collaborateurs. Et nous ne voulions pas 
nous arrêter là : avec l’école des champions, 
l’élite des apprentis concourt aux 
WorldSkills et remporte des médailles !

Ils sont 5, ont 20 ans et sont apprentis ou 
ex-apprentis du pôle formation UIMM Lorraine. 
Médaillés d’or aux sélections régionales, ils 
ont représenté la région Grand Est à Lyon du 
11 au 13 janvier 2022. Objectif atteint : ils ont 
décroché une place en Equipe de France des 
Métiers pour Shanghai !

La finale nationale de la compétition 
WorldSkills vient de s’achever à Lyon qui a 
accueilli la 46ème édition à Eurexpo du 13 au 
15 janvier 2022. Plus de 500 compétiteurs ont 
démontré leur motivation et leur détermination 
à promouvoir l’Excellence dans 64 métiers sur 
7 pôles : alimentation, végétal, BTP, services, 
communication & numérique, automobiles & 
engins et industrie.

Les Olympiades des métiers, ou WorldSkills, 
sont le plus grand concours international des 
métiers. Il constitue une occasion unique de 
rassembler des jeunes professionnels du 
monde entier pour mesurer leurs compétences 
et donner une image dynamique de leur métier. 
La compétition WorldSkills débute à l’échelle 
régionale, puis les médaillés d’or accèdent 
aux Finales nationales dans chacune de leur 
discipline. L’UIMM est membre du comité orga-
nisateur de la compétition française.

En Lorraine, la préparation de ces champions 
et la mobilisation des apprentis pour entrer 
en compétition fait partie de notre culture 
depuis de nombreuses années. Ces réussites 
sont le fruit d’un travail d’équipe remarquable 
entre les experts-formateurs et les coachs, 
les entreprises industrielles qui emploient ces 
jeunes apprentis et les jeunes eux-mêmes qui 
préparent leurs compétitions en marge des 
heures de formation et de travail en entreprise.
L’apprentissage industriel est LA filière d’ex-
cellence tant pour les jeunes que pour les 
entreprises. 

Vous souhaitez recruter un apprenti de 
l'industrie pour la rentrée 2022, prenez contact 
avec Blandine COMPTE : b.comte@formation-
industries-lorraine.com  

 De gauche à droite : Nicolas SCHWING, Tournage ; 
Thierry HUMBERT, Production industrielle ; Simon 
BRESSON, Mécatronique ; Gaël SCHAEFFER, Fraisage 
et Xavier PIERRAT, Mécatronique
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En 2020/2021, près 
de 3 000 collégiens 
et lycéens ont 
participé, dans 
le cadre de leur 
cursus scolaire, à 
une animation et 
présentation sur les 
métiers industriels 
avec Amandine et 
Thibaut.

#ORIENTATION : La promotion des métiers  
est un enjeu pour les compétences de demain

Chaque année, plusieurs milliers de jeunes 
(collégiens, lycéens, décrocheurs…), mais 
aussi de demandeurs d’emploi se voient 
proposer des animations de découverte 
des métiers industriels : escape game, 
challenge robotique, odyssée des métiers et 
habilités professionnelles… Notre objectif : 
que davantage de jeunes s’engagent dans 
des carrières scientifiques et techniques et 
embrassent une carrière industrielle.

La promotion des métiers industriels est une 
des missions collectives de votre chambre 
syndicale.

Nous ne pouvons relever ce challenge sans 
vous ! Car qui mieux que vous sait parler de la 
passion de l’industrie et de ses métiers ?

L’accueil d’un élève en stage d’observation 
de 3e ou/et d’une classe en visite de site sont 
des moments importants pour faire connaître 
votre entreprise, ses valeurs, sa culture et ses 
métiers.

Pour ce faire, l’UIMM Lorraine vous 
accompagne en mettant à disposition ce 
guide d’accueil des jeunes en entreprise, 
qui se veut pratique et synthétique et vous 
permettra d’accueillir des élèves en toute 
sérénité.

Partagez votre passion de l’industrie ! 
Investir aujourd’hui dans la découverte de 
l’industrie pour les collégiens, c’est assurer 
les compétences pour demain, et c’est 
l’affaire de tous !

Vous souhaitez obtenir le guide d'accueil des 
jeunes en entreprise, prenez contact avec 
David BRENNA : dbrenna@uimm-lorraine.fr 
 

Thibaut COLLIN, Chargé 
de mission Promotion des 
métiers
« L’industrie est une passion, 
et la partager avec des jeunes 
qui travaillent sur leur orien-
tation est à la fois ludique et 
très gratifiant. »

Amandine FIVET, chargée 
de mission Promotion des 
métiers
« Je suis ravie d’œuvrer pour 
faire de la communication 
sur les métiers industriels, 
un élément déclencheur de 
belles carrières industrielles. »
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Contacts : 

> Antenne de Bar-le-Duc - Tél. : 03 29 79 73 00   
secretariat55@uimm-lorraine.fr

> Antenne de Nancy-Maxéville - Tél. : 03 83 98 92 00 
secretariat54@uimm-lorraine.fr

> Antenne de Metz - Tél. : 03 87 74 33 65 
secretariat@uimm-lorraine.fr

> Antenne de Remiremont - Tél. : 03 29 62 54 34  
secretariat88@uimm-lorraine.fr

Rendez-vous sur uimm-lorraine.com

ISSN 2678-0267

ARPEIGE : 
DÉCIDEZ DE SOUTENIR  

LES ACTIONS DE PROMOTION  
DE L’INDUSTRIE !

> Vous êtes industriels en Lorraine, et vous parti-
cipez avec nous dans le courant de l’année aux 
actions que nous mettons en place pour les jeunes.

> Vous êtes industriels en Lorraine et vous voulez 
soutenir les actions de promotion des métiers.

Cette année encore, choisissez de décider… En 
transformant une obligation fiscale en action de 
soutien à l’Industrie. Affectez le solde de votre 
taxe d’apprentissage à ARPEIGE.

Vous pouvez donc choisir d’affecter une partie 
de votre taxe d’apprentissage entre février et mai 
2022 :

Votre contact : 
David BRENNA : dbrenna@uimm-lorraine.fr

AGENDA

LES RENCONTRES EXPERTS DU TRIMESTRE

Rencontre « Experts » Droit social  
et Ressources Humaines
- Mardi 21 juin 2022 - 14h/17h – Bar-le-Duc

Rencontre « Experts » Santé Sécurité  
au Travail
- Mardi 24 mai 2022 - 9h/12h – Metz
- Mardi 31 mai 2022 – 9h/12h – Maxéville

Rencontre « Experts » Environnement 
Energie
- Mardi 28 juin 2022 – 9h/12h – Metz

Rencontre « Experts » Santé Sécurité au 
Travail et Environnement Energie
- Mardi 28 juin 2022 – 14h/17h – Remiremont

Rencontre « Experts » Emplois & 
Compétences
- Vendredi 17 juin 2022 9h/12h en VISIO

LES FORMATIONS : LES ESSENTIELS ! 
#NOUVEAUTÉ

Des contenus courts  et  adaptés «  LES 
ESSENTIELS ! », 3h30 pour acquérir ou consolider 
vos bases. Devenez acteur de votre montée en 
compétences en saisissant l’essentiel à connaître 
sur diverses thématiques :

-  La durée du travail : 1er avril matin en VISIO

-  La démarche 5S : 6 avril matin à Metz

-  Les 7 types de gaspillage : 6 avril après-midi 
à Metz

-  Les congés payés : 26 avril matin à Metz, 
28 avril matin à Maxéville

-  Méthode et outil de résolution de problème : 
28 avril matin à Metz

-  Le CSE pour les moins de 50 salariés :  
29 avril matin en VISIO

-  Les congés pour évènements familiaux : 
10 mai matin à Maxéville, 12 mai matin à Bar-
Le-Duc, 18 mai matin à Metz

-  Prévention des AT/MP : 11 mai matin à Metz

-  La réglementation environnement :  
11 mai après-midi à Metz

-  Se repérer dans le droit du travail :  
9 juin matin à Maxéville, 16 juin matin à Metz


