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CARTON PLEIN POUR LES ACTIONS DE

PROMOTION DES METIERS DE l’@UIMM44 !

Le Grand Quiz de l’industrie 2019-2020 et Parcours Industrie

rencontrent un véritable succès auprès des établissements

scolaires du département. Ce sont plus de 1 060 élèves inscrits

cette année, soit plus de 65 % d’augmentation par rapport à

l’année dernière ! 43 classes inscrites représentant 25

établissements scolaires vont découvrir l’industrie, les métiers et

les formations avec ces deux actions. Nous tenons à remercier

les 12 centres de formations et 42 entreprises qui par leur soutien

sans faille rendent possible ces actions !

La nouveauté cette année, le Grand Quiz de l’industrie aura lieu

dans des cinémas de Nantes et Saint-Nazaire.

L’UIMM Loire-Atlantique ne s’arrête pas là pour cette année

scolaire. Elle propose également de participer à l’action « Les

filles, l’industrie vous attend ! » et à la semaine de l’apprentissage

dans l’industrie du 2 au 7 décembre avec un programme de

visites d’entreprises ! D’autres événements viendront ponctuer

l’année 2020 et notamment la semaine de l’industrie du 30 mars

au 2 avril.

Retrouvez toutes les informations sur les actions de l’UIMM Loire-

Atlantique en cliquant ici.

L’ASSOCIATION RÉGIONALE INTER INDUSTRIELLE PAYS DE LA LOIRE EST

NÉE

Le 11 juillet dernier, l’AR2i Pays de la Loire (Association Régionale Interindustrielle) a officiellement

été constituée. Cette structure, en charge d’assurer le réseau de proximité de l’OPCO 2i, est

paritaire. Elle est composée de 10 représentants patronaux des branches du bois et ameublement,

du caoutchouc, de la métallurgie, du papier carton, de la plasturgie et du textile et de 10

représentants salariaux issus de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CFTC, de la CGT et de FO.

Lors de ce conseil d’administration constitutif, les organisations syndicales et patronales ont

nommé leur présidente, Mme Sylvie Chailloux, représentante employeur de la branche textile,

mode cuir et leur vice-président, M. Fabien Pons, représentant CFDT. Le siège social de

l’association est fixé au 10 chemin du Vigneau à Saint-Herblain.

Les prochaines réunions du CA de l’association auront pour objectif d’organiser les dissolutions et

dévolutions des structures préexistantes et notamment celles de l’ADEFIM Pays de la Loire, dont la

fin d’activité est annoncée pour le 31 décembre 2019.

L’AR2i devra être en ordre de marche le 1er janvier 2020 afin d’assurer une continuité de service à

ses adhérents, dont notamment ceux de notre branche professionnelle.

REMISE DES CQPM

La remise des CQPM MQ 0154

« Mouleur-Noyauteur » et MQ

0293 « Opérateur de fusion » a

eu lieu le 19 Septembre 2019 à

Châteaubriant. Un grand merci

aux entreprises pour

l’organisation de cette

manifestation. Félicitations aux

candidats pour leur implication

dans le dispositif !

« RÉALISE TON MÉTIER »

Forte d'une édition 2018-2019

réussie (20 films et 210% de

jeunes participants en sus de

l'édition précédente), l'asso-

ciation Entreprises dans la Cité

lance la 4ème édition de

« Réalise Ton Métier ».

Passerelle entre les jeunes

(scolaires, volontaires en service

civique, étudiants, chercheurs

d'emploi…) et l'entreprise, ce

concours vidéo leur propose de

livrer leur vision du monde

professionnel, à travers la

conception et la réalisation de

courts-métrages. En proposant

un regard ludique et original, le

projet contribue à une réflexion

sur leur orientation et une

véritable appropriation de leur

projet professionnel.

Entreprises dans la Cité propose

aux entreprises de faire

connaître leurs activités et leurs

métiers, en s'associant à cette

action, via le financement des

prix et l'implication de leurs

salarié(e)s dans le vote et la

désignation des lauréats. La

remise des prix se déroulera

courant mai 2020 pour clore de

manière conviviale cette 4ème

édition.

Si vous êtes intéressé(e) pour

nous rejoindre, contactez Magali

HALGAND par mail :

magali.halgand@clubedc.com

https://twitter.com/UIMM44
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
https://www.uimm-loire-atlantique.fr/attractivite-metiers
mailto:magali.halgand@clubedc.com


C’EST LA RENTRÉE À L’ITII PAYS DE LA LOIRE !

L’ITII Pays de la Loire a accueilli 195 nouveaux apprentis

ingénieurs lors de sa rentrée, le 30 septembre dernier. Pendant 3

ans, les apprentis ingénieurs évolueront principalement dans des

entreprises industrielles et de service de la région et du grand

ouest. Cette année, 2 nouvelles formations ont ouvert leurs

portes :

- Cybersécurité et « Internet of Everythings » à l’ESAIP

- Contrôle Commande des Systèmes Electriques à Polytech

Nantes

Les apprentis de l’ITII Pays de la Loire et des Ecoles d’Ingénieurs

partenaires sont actuellement 570.

L’ADEFIM VOUS INFORME

Suite à la réforme de la formation et la création des OPCO,

l’ADEFIM n’instruira plus vos dossiers CPF à compter de 2020.

Les conseillères invitent donc dès à présent les entreprises à

concrétiser leurs projets CPF pour qu’elles puissent les prendre

en charge avant fin novembre. De plus, à partir de septembre, les

projets CPF sur temps de travail pourront bénéficier d’une prise

en charge partielle des salaires. Il faut pour cela indiquer le taux

horaire brut chargé du salarié dans la demande.

Date limite de dépôt des dossiers de formation CPF : 08

novembre 2019. La saisie s’effectue en ligne pour les demandes

de financement pour les actions qui débutent avant le 31

décembre 2019 sur le portail OPCAIM Solutions en cliquant ici.

HANDICAP : CANDIDATURES POUR LES

TROPHÉES DE L'INSERTION 2019

La cérémonie des Trophées de l'Insertion récompense des

initiatives exemplaires qui favorisent l'insertion professionnelle des

personnes en situation de handicap, et permet aux entreprises de

découvrir des démarches inspirantes. Donnez de la visibilité à

votre politique handicap en candidatant en quelques minutes

dans l’une des 5 catégories :

- recrutement de personne(s) handicapée(s), en cdi ou cdd

- recrutement via l’alternance : apprentissage ou

professionnalisation

- maintien dans l’emploi de collaborateur(s) devenu(s)

handicapé(s)

- action de partenariat avec le secteur du travail protégé ou

adapté

- création d’une entreprise (ou reprise d’activité) par une

personne en situation de handicap

Les dossiers de candidature peuvent être complétés directement,

avant le vendredi 11 octobre 2019 à 17h, sous format digital en

cliquant ici. La cérémonie de remise aura lieu cette année le jeudi

21 novembre à 18h dans les locaux de Banque Populaire Grand

Ouest à Saint-Herblain. Pour vous inscrire, cliquez ici.

SEMAINE DE LA SANTÉ AUDITIVE AU TRAVAIL

Tous les ans, en octobre, l’association JNA (Journée Nationale de

l’Audition) organise la Semaine de la Santé Auditive au travail.

Lors de cette semaine, l’accent est mis sur les nuisances du bruit

au travail.

Elle invite les acteurs de la santé, de la prévention et de la

sécurité au travail à mieux prendre en compte ce paramètre dans

la qualité de vie au travail (QVT). Elle incite l’entreprise et ses

parties prenantes à se mobiliser en proposant des conférences,

des ateliers, des campagnes de dépistage, etc.

Retrouvez plus d’informations en cliquant ici.

LA PRISE DE JOURS DE RTT PROLONGE LA PÉRIODE

D’ESSAI

Interrogée sur l'incidence de la prise de jours de RTT par une

salariée pendant sa période d'essai, la Cour de cassation fait

application de sa jurisprudence en matière de congés payés, tant

sur le principe de la prolongation que sur les modalités de calcul

de celle-ci.

Cette solution conduit à prolonger la période d’essai de la durée

d’absence calculée en jours calendaires. En l’espèce, la période

d'essai devait être prolongée d'une durée totale de 9 jours,

comprenant les 7 jours de RTT auxquels s’ajoutent les 2 jours de

week-end inclus dans la semaine complète d'absence.

Cass. Soc., 11 sept. 2019, n° 17-21976

RECONDUCTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE

POUVOIR D’ACHAT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1 000 € créée par

la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales de

2018 serait reconduite dans le projet de loi de financement de la

sécurité sociale pour 2020.

Elle serait exonérée de cotisations et d’impôt pour un montant

maximum de 1 000 €, sous condition de l’existence d’un accord

d’intéressement en vigueur avant le 30 juin 2020. La loi

simplifierait la mise en place de tels accords dans les PME.

AGENDA

10 oct. Comité Directeur
Saint-Herblain

15 oct. Formation « Responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise »
Saint-Herblain

17 oct. Club PME-HSE « Bien piloter son évaluation des risques » 

La Chapelle-Basse-Mer

5 nov. Formation « Conduire les entretiens professionnels »
Saint-Herblain

12 nov. Réunion d’information « Nouvelles procédures AT/MP »
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 

SMART MAINTENANCE - LA TRANSITION NUMÉRIQUE AU

SERVICE DE L’INDUSTRIE

La maintenance est impactée par la transition numérique. La

maintenance préventive cède le pas à la maintenance prédictive.

Désormais, vous disposez de nouveaux outils pour vous aider à

prendre les décisions dans la gestion de votre parc machines.

Vous vous interrogez sur la nécessité d’implémenter une nouvelle

stratégie de maintenance de votre outil industriel, la journée du

jeudi 7 novembre 2019 s’adresse à vous !

Ce séminaire est organisé par WE NETWORK en collaboration

avec les Pôles de compétitivité ID4CAR & EMC2, le centre

technologique CLARTE, l’ICAM de Nantes, le CETIM,

CAP’TRONIC, la CCI de Maine et Loire et avec le support de la

Région Pays de la Loire.

Pour vous inscrire (participation payante), cliquez ici.

https://portail.opcaim.com/
http://www.medef-44.fr/trophees-de-linsertion-2019-candidature.html
http://www.medef-44.fr/inscription-reunion?id_reu=1411
https://www.sante-auditive-autravail.org/
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIL5_rAVlagybCcBgJRVVoNHR-0ngWZUy7Z9jjqe1izNkdGw/viewform

