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SAVE THE DATE
: ASSEMBLEE GENERALE UI44

Notre Assemblée Générale
se tiendra le 20 juin 2018,
à partir de 17h00, aux
Machines de l’Île, à Nantes.
Nous comptons vivement
sur votre participation (à
nous confirmer avant le 9
juin prochain).

PHILIPPE DARMAYAN NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'UIMM
Le Conseil de l'UIMM a élu Philippe Darmayan Président de l'UIMM La Fabrique de l'Avenir
avec 60,77 % des voix. A 66 ans, Philippe Darmayan est Président d’ArcelorMittal France et viceprésident de France Industrie. Il est par ailleurs administrateur du Conseil national de l’industrie.
Philippe Darmayan a déclaré : « Je suis très fier et honoré de la confiance que me témoignent
aujourd’hui les adhérents de l’UIMM en me choisissant pour les représenter et porter haut et fort les
couleurs de l’industrie pour ces 3 prochaines années. Je vais désormais consacrer toute mon
énergie à la mise en œuvre de notre ambition pour l’UIMM : animer la dynamique au service du
redressement de nos entreprises pour tirer le meilleur parti des réformes que mène l’État en
matière de code du travail et de formation professionnelle. »
Le nouveau Président est élu pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Il succède à
Alexandre Saubot, qui était Président de l’UIMM depuis le 19 mars 2015.

EN 2018-2019, LA PROMOTION DES MÉTIERS SE
RÉINVENTE À L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE
Fini les plaquettes métiers en papier-carton et les présentations power
point, l’UIMM Loire-Atlantique souhaite moderniser, dynamiser et
surtout digitaliser ses actions de promotion des métiers.
L’équipe du Pôle Compétences propose aux élèves de la 4ème à la Tale
de découvrir l’industrie, l’univers industriel au cœur des entreprises et
ses métiers avec 3 nouvelles actions :
- LE GRAND QUIZ DE L’INDUSTRIE
- PARCOURS INDUSTRIE
- LES JOURNÉES DE FÉMINISATION DE L'INDUSTRIE
Retrouvez plus d’informations sur ces actions dans le prochain numéro
de Nouvelles Industries.
Le Kit Pédagogique et le Kit Métiers sont toujours à disposition des
professionnels de la formation et de l’orientation, des enseignants et
des professionnels de l’emploi pour présenter l’industrie et ses métiers.
Classe en entreprise, cette action de véritable immersion dans le monde
industriel, reprendra pour l’année scolaire 2019-2020. Pendant la
Semaine de l’industrie 2019, l’UIMM Loire-Atlantique continuera d’aller à
la rencontre du grand public, en déployant un large dispositif d’actions
visant à mettre en lumière les entreprises industrielles, leurs métiers,
leurs formations et les perspectives d’emploi dans le secteur.

LANCEMENT D’UNE EXPÉRIENCE
RÉSEAU
EN
FAVEUR DE L’EMPLOI
Le GEIQ Industrie 44 et le Pôle
formation Pays de la Loire - UIMM
ont mis en place des groupes de
formation dans le domaine de
l’usinage et du soudage. Deux
groupes ont démarré en avril à
Nantes et Saint-Nazaire. Les deux
prochains sont prévus pour le
second semestre. L’ensemble de
ces parcours ne saurait voir le jour
sans le soutien de l’ADEFIM Pays
de la Loire qui interviendra au niveau
financier sur les formations de
préqualifications et les temps
d’alternance. Retrouvez l’intégralité
de l’article dans le cahier territoriale
du
magazine
INDUSTRIELS
ENGAGES #3.

RETOUR SUR L’ADÉQUATION BESOINS EN COMPÉTENCES
ET SORTIES DE FORMATION

SEMAINE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 2018
#SQVT2018

Afin de répondre aux besoins importants des entreprises en
matière de recrutement (cf. enquête ORCI Pays de la Loire), un
programme ambitieux de formations a été engagé en 2017.

La 15ème édition de la
Semaine pour la qualité de
vie au travail se déroulera du
11 au 15 juin 2018 et sera
placée sous le signe de
l'innovation.

Ce dernier ne répond pas en totalité aux besoins des entreprises,
notamment en termes d’expérience.
Néanmoins, il permet de créer des viviers de professionnels en
devenir.
Retour sur le programme de formations 2017 engagé avec
l’ensemble de nos partenaires :
- Chaudronniers : 172% du besoin
• 136 besoins ont été exprimés sur le département
• 145 personnes sont sorties de formation initiale et 90
personnes ont été formées par la Région, Pôle Emploi ou la
branche soit un total de 235 formés
- Soudeurs : 66% du besoin
• 240 besoins ont été exprimés sur le département
• 13 personnes sont sorties de formation initiale et 145
personnes ont été formées par la Région, Pôle Emploi ou la
branche soit un total de 158 formés
- Tuyauteurs : 135% du besoin
• 26 besoins ont été exprimés sur le département
• 35 personnes ont été formées par la Région, Pôle Emploi ou
la branche
- Usineurs : 130% du besoin
• 132 besoins ont été exprimés sur le département
• 98 personnes sont sorties de formation initiale et 73
personnes ont été formées par la Région, Pôle Emploi ou la
branche soit un total de 171 formés
- Maintenance : 181% du besoin
• 112 besoins ont été exprimés sur le département
• 158 personnes sont sorties de formation initiale et 45
personnes ont été formées par la Région, Pôle Emploi ou la
branche soit un total de 203 formés
Nous maintenons nos efforts de formation en 2018 afin de
répondre aux besoins exprimés lors des enquêtes semestrielles
de l’ORCI.

Cliquez ici pour connaitre le
programme

RENCONTRE PROSPECTIVE DU CDM
Le prochain rendez-vous des industriels des Pays de la Loire
aura lieu le mardi 5 juin à Angers de 8h00 à 13h00. Une
matinée entre dirigeants dédiée au partage de leur vision sur
des signaux annonciateurs de changements, aux échanges
sur des sujets d’actualités ou d’avenir, aux retours
d’expériences, etc.
Retrouvez un aperçu de la dernière Rencontre Prospective en
cliquant ici | Inscription obligatoire : cliquez ici | Informations :
cliquez
ici
|
Contact
:
Claudine
Brossard
claudine.brossard@cdm-pdl.fr - 06 14 06 07 70

LES
TECHNOLOGIES
MÉCANIQUE

Inscription obligatoire : cliquez ici

AGENDA
15 mai

Le Pôle formation Pays de la Loire - UIMM est en mesure de
proposer des candidats, actuellement en recherche d’entreprises
d’accueil, dans les filières suivantes : chaudronnerie, usinage et
maintenance pour les niveaux CAP, BAC et BTS.

17 mai

Club PME ETI « Classification »
Saint-Herblain

Formation « Adapter la durée du travail aux besoins de votre
entreprise après la loi « Travail » et les ordonnances Macron »
Saint-Herblain

18 mai

Lancement du GRAND QUIZ DE L’INDUSTRIE pour les collèges
Saint-Herblain

24 mai

Lancement du GRAND QUIZ DE L’INDUSTRIE pour les lycées
Saint-Herblain

24 mai

Comité Directeur
Saint-Herblain

CONDITION DE VALIDITÉ DES ACCORDS
Depuis le 1er mai 2018 : entrée en vigueur des nouvelles règles de
validité des accords collectifs d’entreprises (50% ou 30% avec
référendum).
Ordonnances Macron - Article L.2232-12 CT
REVALORISATION DES RÉMUNÉRATIONS
TIONNELLES (RAG ET RMH)

EN

Dans une logique d’unité de temps et de lieu, le CETIM
propose, ce même 5 juin, de 14h00 à 17h00, un rendez-vous
de la mécanique pour permettre aux entreprises de découvrir
les tendances, des technologies prioritaires illustrées par des
innovations, une esquisse de perspective pour 2030, etc.

VOUS RECHERCHEZ DE NOUVEAUX COLLABORATEURS ?
PENSEZ À L’APPRENTISSAGE !

Information auprès d’Elisa Poirier : elisa.poirier@formationindustries-pdl.fr ou par tél. 06 70 46 90 11.

PRIORITAIRES

CONVEN-

24 mai

Réunion d’information « Prélèvement à la source au 01/01/2019 »

24 &
25 mai

Formation Cycle Machines « Aide à la rédaction des notices
d’instructions »

29 mai

Club RH GG « Réforme de la formation professionnelle »

5 juin

Concernant les cadres, l’UIMM est toujours dans l’attente de la
confirmation de l’entrée en vigueur de l’accord de principe
(+1,2%).

7 juin

Formation « Rédiger les fiches de postes et les référentiels de
compétences de son entreprise »
Saint-Herblain

Remise des prix Concours 3ème & Industrie
Saint-Herblain

12 juin

Les barèmes 2017 demeurent applicables.

Le Ministère du Travail vient de publier un Questions-Réponses
sur le CSE. Pour le consulter, cliquez ici.

Saint-Herblain

Paimboeuf

Les barèmes des RAG et RMH, applicables aux salariés non
cadres, sont en cours de négociation. Une réunion de signature
de l’accord territorial est fixée au 18 mai.

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Saint-Herblain – SESSION COMPLETE

Formation « Gestion des compétences : optimiser ses ressources et
identifier les potentiels »
Saint-Herblain

19 juin

Formation « Les représentants du personnel après les ordonnances
Macron »
Saint-Herblain

CONTACT UI44
10 chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 51 72 92 60 - E-mail : ui44@ui44.fr - Site web : www.ui44.fr

