
FORMATHEQUE 2018 :

POUR S’ORIENTER OU SE

RÉORIENTER

Les 26 et 27 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.

L'UIMM LOIRE-ATLANTIQUE VOUS PRÉSENTE

SES MEILLEURS VŒUX POUR 2018

Le Président, Philippe NOVELLI, 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 2018 qui sera porteuse de nombreuses évolutions que nous espérons favorables pour

l’environnement de nos entreprises.

Les équipes de l’UIMM Loire-Atlantique seront mobilisées et à votre côté pour vous aider à bien

décoder et adapter ces évolutions au contexte particulier des entreprises industrielles.
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Retrouvez 

les actions 2017 de 

l’UIMM Loire-Atlantique 

en cliquant ici. 

VŒUX DU MONDE

ÉCONOMIQUE

Jeudi 25 janvier, à 18h30, à la

Fleuriaye (Carquefou), les

entreprises de Loire-Atlantique

vous invitent à participer à leur

soirée de vœux sur le thème :

Transformation des entreprises,

Transformation du territoire.

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 19 mars au 6 avril,

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 collégiens

et leurs parents, n’hésitez pas à contacter

Noémie Gaillou par mail ou au 02 51 72 92 60.

TROPHÉES DE L’INSERTION

La 13ème Cérémonie des Trophées de l’Insertion

a eu lieu le 22 novembre 2017. Au cours de cette

cérémonie, 7 prix ont été remis à des entreprises

dont les initiatives exemplaires ont contribué à

l’insertion professionnelle de personnes en

situation de handicap.

Naval Group, entreprise adhérente à l’UIMM

Loire-Atlantique, a reçu le Trophée Recrutement.

« La société emploie 6 % de personnes en

situation de handicap au profit de la performance

collective de l’entreprise. », a indiqué Pierre-Yves

Debarre, directeur des Relations Sociales.

Félicitations à elle et à toutes les entreprises

adhérentes ayant candidaté.

PRÉVENTION DES TMS

Pour la 4ème année consécutive, une

réunion sur la prévention des

TMS s’est tenue le 5 décembre

2017 dans les locaux de l’UIMM

Loire-Atlantique. Elle a réuni une

vingtaine de salariés d’entreprises

adhérentes qui ont assisté à deux

ateliers pratiques centrés sur la

prévention des TMS pour le

personnel de bureau, avec un

kinésithérapeute et un professeur de

yoga. La Carsat était également

présente pour échanger sur le

programmeTMS Pro.

FABRIQUONS L’AVENIR
AVEC LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Cette carte de vœux est en réalité augmentée.

Pour la visualiser, scannez la photo avec l’application Layar

(Téléchargement sur App Store, Google Play et sur 

layar.com/mobile-download)

L’industrie 

fabrique 

l’avenir, 

montrons-le 

pour attirer        

de nouveaux 

talents !

https://twitter.com/UIMM44?lang=fr
https://twitter.com/UIMM44
https://www.ui44.fr/semaine-industrie
mailto:n.gaillou@ui44.fr
http://evenements.nantesstnazaire.cci.fr/?e=voeuxeco18


TAXE D’APPRENTISSAGE

Comme chaque année, vous allez choisir des bénéficiaires du

versement de votre taxe d’apprentissage. Que vous passiez par le

collecteur de Branche - OPCAIM - ou non, versez utile et pensez

aux organismes qui forment aux métiers les plus en tension dans

notre Branche.

Il s’agit de nos deux CFAI : Pôle Formation Pays de la Loire -

UIMM (anciennement Pôle Formation des Industries

Technologiques ou AFPI) pour les formations du CAP au BTS et

ITII Pays de la Loire pour les niveaux d’ingénieur.

GEIQ INDUSTRIE 44

Cette année, le GEIQ Industrie 44 mettra en œuvre trois groupes

de formation en alternance dédiés aux métiers en tension

(soudage et usinage). Chargé de la recherche de candidats, de la

mise en place des formations, des formalités administratives et du

recrutement, le GEIQ Industrie 44 met à votre disposition des

personnes en cours de formation. Le premier parcours

concernera le métier de soudeur et démarrera en avril.

Si vous avez des besoins en compétences dans ce domaine,

contactez Bénédicte Véron au 02 51 72 91 90.

FORUM SPÉCIAL INDUSTRIE DU 8 DÉCEMBRE 2017

Retrouvez les CV des profils rencontrés lors du forum de

décembre sur l’espace emploi du site internet de l’UIMM Loire-

Atlantique.

Pour y accéder cliquez-ici.

SAVE THE DATE

Le salon « Alternance Manufacturing », soutenu par l’UIMM Loire-

Atlantique aura lieu cette année le 25 avril à la Trocardière, à

Rezé.

PARUTION DU DÉCRET RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET

ÉCONOMIQUE (CSE)

Le décret organise les modalités de fonctionnement du CSE qui

fusionne en une seule instance les trois instances préexistantes.

L’UIMM Loire-Atlantique vous donnera rendez-vous pour vous

présenter cette actualité les :

- 16 février pour les entreprises comptant au moins 50 salariés

- 23 février pour les entreprises de moins de 50 salariés

D. n° 2017-1819 du 29 déc. 2017 (JO du 30 déc. 2017)

GÉNÉRALISATION DU BULLETIN DE PAIE SIMPLIFIÉ AU 1ER

JANVIER 2018

La simplification du bulletin de paie, déjà applicable pour les

entreprises d’au moins 300 salariés, devient désormais obligatoire

pour toutes les entreprises. Cette simplification a pour objectif de

clarifier la lisibilité et la compréhension du bulletin de paie en

modifiant le nombre et l’intitulé des mentions obligatoires. Des

modèles de bulletins de paie ont été publiés par un arrêté du 25

février 2016. A noter, la dématérialisation du bulletin de paie reste

quant à elle facultative.

Arrêté du 25 février 2016 JORF n°0048

CONTESTATION D’AVIS D’INAPTITUDE : MODIFICATION DE

LA PROCÉDURE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018

L'employeur ou le salarié qui conteste l'avis d'(in)aptitude devait

saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation

d'un médecin expert. Cette obligation est supprimée. Dorénavant,

il appartiendra au conseil de prud'hommes de décider ou non de

confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du

travail.

D. n° 2017-1698, 15 déc. 2017 : JO, 17 déc.

KUHN HUARD : REPORTAGE DANS « TRAVAIL ET

SÉCURITÉ »

A lire dans « Travail et Sécurité » (publication

mensuelle de l’INRS) de décembre 2017 « En

images chez KUHN HUARD à Châteaubriant »

– pages 28 à 34. Cette entreprise adhérente de

l’UIMM Loire-Atlantique y présente sa

démarche de prévention.

Retrouvez l’article en cliquant ici, ainsi que le

diaporama sonore associé. AGENDA

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 

9 janv. Benchmark | Partage d’info : Les difficultés de recrutement 

du territoire
Saint-Herblain

16 janv. Formation « Cycle Machines »
Saint-Herblain

19 janv. Réunion « Audits croisés »
Saint-Herblain

26 janv. Matinée technique « Tarification AT/MP »
Saint-Herblain

30 janv. Formation « Les congés payés »
Saint-Herblain

6 fév. Club RH Grands Groupes « Nouveau projet de classification »
Saint-Herblain

8 fév. Formation « Gestion des AT/MP et tarification »
Saint-Herblain

13 fév. Atelier RUPTURE du CDM « Finance, quels modèles? »
Angers

13 fév. Formation « Recruter, fidéliser ses collaborateurs »
Saint-Herblain

15 fév. Club PME HSE « Accueil, formation et secours »
Saint-Herblain

16 et 23 

fév.

Réunions CSE
Saint-Herblain

CDM - ATELIER RUPTURE « Finance, quels modèles ? »

Dans la continuité de l’atelier RUPTURE de septembre « Dans

la peau d’un directeur de crédit », le CDM propose aux

industriels de la filière mécanique matériaux des Pays de la

Loire un nouvel atelier sur le thème « Finance, quels modèles ? »

le mardi 13 février 2018, de 9h00 à 12h30 à Angers.

Inscription obligatoire, cliquez ici.

CYBERSÉCURITÉ ET PME : GUIDE DES CTI

Un nouveau guide des CTI (Centres Techniques Industriels)

intitulé « La cybersécurité et les PME manufacturières » a été

réalisé en partenariat avec l’AIF (Alliance Industrie du Futur)

pour appréhender la sécurité numérique et identifier des pistes

d’actions concrètes.

Télécharger le guide en cliquant ici.

9ÈMES TROPHÉES TERRITOIRES INNOVATION

L’agence API et le CCO (Centre de Communication de

l’Ouest) lancent l’édition 2018 des Trophées Territoires

Innovation en Pays de la Loire. Depuis 2009, cet événement

vise à mettre en lumière les belles histoires d’entreprises des

Pays de la Loire et leurs démarches innovantes ou primo-

innovantes.

Date limite pour déposer votre candidature : mercredi 31

janvier 2018 à minuit ! Candidatez maintenant en cliquant ici.

https://www.ui44.fr/espace-emploi
http://www.travail-et-securite.fr/ts/en-images/789/en-images-789.html
https://www.youtube.com/watch?v=3aoa2LpKY5Y
http://www.ui44.fr/
https://atelier-rupture-quel-modele-suite-13fev2018.eventbrite.fr/
https://www.reseau-cti.com/wp-content/uploads/2017/12/cybersecurite_15112017_version-finale.pdf
http://www.trophees-territoiresinnovation.fr/candidatez-maintenant/

