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L'UIMM LOIRE-ATLANTIQUE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2019

Le Président, Alain Allaire, le Comité Directeur, le Délégué Général, Hervé Thomas et l’ensemble

des équipes de l’UIMM Loire-Atlantique, vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année

2019.

Nous resterons à vos cotés au quotidien afin de vous accompagner dans les champs du social, de

la formation, des transitions technologiques et de promouvoir nos métiers et nos industries !

Suivez notre actualité sur
@UIMM44

« LES FILLES, L’INDUSTRIE

VOUS ATTEND ! »

Le 11 décembre 2018, MAN

Energy Solutions a ouvert ses

portes à une vingtaine de jeunes

filles du collège Anita-Conti (3ème)

et des lycées André Bouloche et

Brossaud-Blancho (3ème prépa

pro) dans le cadre du partenariat

entre l’UIMM Loire-Atlantique et le

CFA Education Nationale.

Durant une demi-journée, les

collégiennes ont visité l’entreprise

puis elles ont rencontré des

femmes occupant différents

postes.

Cette action a pour vocation de

permettre aux collégiennes de

dépasser les idées préconçues

qu’elles pourraient avoir sur

l’accès aux métiers de l’industrie

pour les femmes et de découvrir

la réalité des conditions de travail.

FORMATHEQUE 2019 :

POUR S’ORIENTER OU SE

RÉORIENTER

Les 18 et 19 janvier prochains,

l’UIMM Loire-Atlantique et le

Pôle formation participeront au

salon Formathèque, pôle

« Industrie », au Parc des

Expositions de la Beaujoire -

Grand Palais - à Nantes.

N’hésitez pas à communiquer

sur cet événement dans votre

réseau.

Retrouvez 

les actions 2018 de 

l’UIMM Loire-Atlantique 

en cliquant ici. 

VŒUX DU MONDE

ÉCONOMIQUE

Mercredi 23 janvier 2019, à

18h00, au Parc des Expositions

Hall XXL (Route de Saint-

Joseph de Porterie, 44300

Nantes), les entreprises de

Loire-Atlantique vous invitent à

participer à leur soirée de vœux

sur le thème : Le territoire

bouge avec vous !

Programme :

18h00 - 18h45 : Visite du salon

DIGITAL CHANGE

18h45 : Vœux des entreprises

de Loire-Atlantique

Pour vous inscrire en ligne,

cliquez sur l’image ci-dessous :

FAITES DÉCOUVRIR L’INDUSTRIE

Ouvrez les portes de votre entreprise lors de la

« Semaine de l’Industrie », du 11 au 31 mars, en

Loire-Atlantique.

Si vous souhaitez faire visiter votre entreprise aux

professionnels de l’enseignement et de

l’orientation, aux intermédiaires de l’emploi, aux

demandeurs d’emploi ou encore à des élèves et

leurs parents, n’hésitez pas à contacter Noémie

Gaillou par mail ou au 02 51 72 92 60.

RENCONTREZ AUJOURD’HUI VOS

COLLABORATEURS DE DEMAIN !

Vous avez des postes à pourvoir ? Venez

rencontrer des compétences industrielles.

L’UIMM Loire-Atlantique et Pôle Emploi organisent 2

journéesde rencontres« emploi» et « orientation»

- Le 18 mars dans l’Alvéole 12 à Saint-Nazaire de

9h00 à 13h00

- Le 20 mars à la salle de Nantes Métropole (2 cours

du Champde Mars à Nantes)de 9h00 à 13h00

Cette année, le programme de ces journées de

rencontressera complétépar :

- Un e-salon pendant toute la semaine de l’industrie.

Cet outil digital vous permettra de démultiplier les

moments de mise en relation avec des profils

répondantà vos offres

- Des temps dédiés de conférence pendant les 2

journées : des ateliers à destination des candidats

« ateliers postures / savoir être », les secteurs qui

recrutent, des ateliers à destination des entreprises :

l’approche par compétences, la méthode de

recrutementpar simulation

- Des vidéos métierspendant toute la duréedu forum

- Un accueil plus dynamique des candidats,

présentationvidéo des entreprises,etc.

Pour y participer contactez Noémie Gaillou par mail ou

au 02 51 72 92 60

L’industrie 

fabrique 

l’avenir, 

montrons-le 

pour attirer        

de nouveaux 

talents !

Cliquer sur l’image pour lancer l’animation

https://twitter.com/UIMM44
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
https://www.ui44.fr/semaine-industrie
mailto:n.gaillou@ui44.fr
mailto:n.gaillou@ui44.fr
https://www.youtube.com/watch?v=i0kgIhNZREs&feature=youtu.be
http://evenements.nantesstnazaire.cci.fr/?e=eco2019


3050 PROJETS DE RECRUTEMENT, EN LOIRE-

ATLANTIQUE, AU COURS DES 6 PROCHAINS MOIS SELON

L’ORCI

L’Observatoire Régional des Compétences Industrielles (ORCI) a

publié en décembre 2018 un rapport et une synthèse sur les

besoins en recrutement de l’industrie Mécanique-Matériaux en

Pays de la Loire.

Retrouvez cette étude et son focus sur le territoire de la Loire-

Atlantique, en cliquant ici.

COLLECTE 2019 : FORMATION PROFESSIONNELLE

CONTINUE ET TAXE D’APPRENTISSAGE

L’Adefim Pays de la Loire - Antenne Loire-Atlantique informe les

entreprises, que pour la collecte 2019, elles devront se connecter

comme d’habitude sur Opcaim Solutions. Elles seront redirigées

vers une nouvelle plateforme où elles devront renseigner les

mêmes informations que pour les collectes précédentes. L’équipe

de l’Adefim est à leur disposition pour les accompagner dans la

saisie de leurs contributions.

Toute l’équipe de l’Adefim Pays de la Loire - Antenne Loire-

Atlantique vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle

année 2019.

RÉDUCTION DES COTISATIONS SALARIALES SUR LES

HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

La réduction des cotisations salariales prévue sur les

rémunérations et majorations des heures supplémentaires et

complémentaires entre en vigueur au 01/01/19 (au lieu du 01/09).

Cette réduction s’applique aux heures réalisées à compter de

cette date et concerne les cotisations dues par le salarié au titre

de l’assurance vieillesse et veuvage. Ces sommes seront

également exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de

5 000 € par an. Les exonérations sont accordées si la

rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires

ne se substitue pas à un élément de rémunération supprimé

depuis moins de 12 mois.

DÉSIGNATION OBLIGATOIRE D’UN RÉFÉRENT HANDICAP

Depuis la publication de la loi portant réforme de la formation

professionnelle, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent

désigner un référent handicap, chargé d’orienter, d’informer et

d’accompagner les personnes en situation de handicap.

APPRENTISSAGE : MODIFICATION DU RÉGIME DES

CHARGES SOCIALES

Les cotisations patronales restant dues sur les contrats

d’apprentissage ne sont plus assises sur une assiette forfaitaire.

Désormais, ces contrats bénéficient de la réduction Fillon. Les

cotisations salariales demeurent exonérées mais dans la limite de

79 % du SMIC. Ces nouvelles dispositions sont applicables à

compter du 1er janvier 2019, y compris pour les contrats en cours.

AGENDA

17 janv. Formation « L’organisation des élections du CSE »
Saint-Herblain

18 janv. Matinée Technique HSE « Tarification AT/MP »
Saint-Herblain

29 janv. Réunion « Efficacité énergétique »
Saint-Herblain

31 janv. Bureau Comité Directeur 
Saint-Herblain

31 janv. Réunion d’information « Le détachement de salariés étrangers »
Saint-Herblain

7 fév. Formation « Les représentants du personnel après les 

ordonnances Macron »
Saint-Herblain

CONTACT UIMM LOIRE-ATLANTIQUE

10 chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain

Tél. : 02 51 72 92 60 - E-mail : ui44@ui44.fr - Site web : uimm-loire-atlantique.fr 

FRENCH FAB TOUR 2019

French Fab a décidé d’organiser une

tournée en régions qui démarrera dès le

15 janvier 2019 à Laval et fera des

étapes en Pays de La Loire : le 17

janvier au Mans, le 22 janvier à Cholet

et le 25 janvier à Saint-Nazaire.

CONCOURS VIDEO « DE L’ECOLE AU TRAVAIL, A VOUS

DE FILMER »

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) lance pour

la 7ème année consécutive le concours « Santé et sécurité au

travail : de l’école au travail, à vous de filmer », destiné aux élèves

des lycées professionnels et des centres de formation d’apprentis

(CFA). La date limite de dépôt des projets est fixée au 5 avril 2019

et la remise des prix aura lieu le 24 mai 2019, dans les locaux de

l’INRS. Retrouvez plus d’informations en cliquant ici.

TARIFICATION AT/MP

Les textes fixant les taux applicables pour la tarification Accidents

du Travail et Maladies Professionnelles pour 2019 sont parus :

- Arrêté du 26 décembre 2018 fixant le montant des majorations

pour l'année 2019. Le taux incompressible (taux notifié si

l’entreprise de plus de 150 salariés n’a eu aucun sinistre sur la

période de 2015 à 2017) est de 0,78 %.

- Arrêté du 26 décembre 2018, fixant les taux collectifs

(entreprises de moins de 20 salariés) et le barème des coûts

moyens pour l'année 2019. Les coûts moyens de la

métallurgie ont augmenté en moyenne de 4 % par rapport à

2018.

L’ensemble de ces modifications sera détaillé dans la veille n°108

à paraître.

Pour plus d’informations et connaitre les modalité de

participation, cliquez ici : https://www.lafrenchfab.fr/tournee/

RGPD : BILAN DE LA CNIL, 6 MOIS APRES

RGPD : quel bilan 6 mois après son entrée en application ?

Retrouvez toutes les informations en cliquant ici.

http://www.orci-pdl.fr/etudes/
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
http://www.esst-inrs.fr/concoursvideo2019/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865033&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865039&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.lafrenchfab.fr/tournee/
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-quel-bilan-6-mois-apres-son-entree-en-application

