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SEMAINE EUROPÉENNE DU

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

La Semaine Européenne du

Développement Durable (SEDD)

est une manifestation annuelle

d’ampleur européenne organisée

du 30 mai au 5 juin. Elle a pour

objectif de promouvoir le

développement durable et ses

enjeux. Un large choix

d’événements (conférences,

expositions, projections de films,

projets d’éducation, visites…) est

proposé au public partout en

France. Retrouvez les initiatives

territoriales engagés en Pays de

la Loire en cliquant ici.

ENTREZ DANS L’UNIVERS DES MACHINES DE L’ÎLE

L’Assemblée Générale de l’UIMM Loire-Atlantique se tiendra le mercredi 20 juin 2018 à partir

de 17h00, aux Machines de l’Île, à Nantes.

Au programme :

17h15 - 18h00 : Assemblée Générale Statutaire - Élection du Comité Directeur

18h15 - 18h45 : Assemblée Générale Pleinière - Nomination du nouveau Président - Discours -

Conférence de Xavier TIMBEAU "Problématiques de recrutement, un frein à la croissance ?" 

20h00 : Cocktail et animations à la Galerie des Machines

Nous comptons vivement sur votre participation, à nous confirmer avant le 13 juin prochain.

CLUB RH GRANDS GROUPES

Le club RH Grands Groupes s’est réuni le 29 mai

chez Framatome. Après une visite du site, les

entreprises ont échangé sur la réforme de la

formation professionnelle qui leur a été détaillée

par les Pôles Compétences et Juridique.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS

« 3ème&INDUSTRIE »

Le jury du Concours « 3ème&Industrie »

2017/2018 s’est réuni jeudi 7 juin 2018 pour

décerner les prix de la 11ème et dernière édition.

Le « Grand Quiz de l’industrie » remplacera

l’année prochaine ce concours. Retrouvez plus

d’informations en 3ème page de Nouvelles

Industries.

L’UIMM Loire-Atlantique remercie les entreprises,

les enseignants et leurs élèves, les

établissements de formation et les membres du

jury pour leur implication dans ce projet.

Retrouvez ci-dessous le palmarès 2017/2018 :

Métier niveau III :  

Technicien Méthodes

Entreprise : Manitou

Collège René Guy Cadou 

à Ancenis

Métier niveau IV/V : 

Soudeur

Entreprise : Manitou

Collège René Guy Cadou 
à Ancenis

RÉUNION PRÉLÉVEMENT À

LA SOURCE

75 personnes ont participé à la

réunion d’information sur le

prélèvement à la source,

organisée en partenariat avec le

MEDEF et le CJD. De nombreux

intervenants ont pu répondre aux

questions de nos adhérents, de

leurs services ressources

humaines et financier.

Compte tenu de l’intérêt des

adhérents sur cette réforme, il est

envisagé d’organiser une

nouvelle réunion d’information

après la période estivale

https://twitter.com/UIMM44?lang=fr
https://twitter.com/UIMM44
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018/search?search[region]=pays-de-la-loire&search[ville]=&search[q]=Mot+cl%C3%A9&search[nature_evenement]=&search[publics]=&search[structure]=&search[tax]=&search[themes]=


RISQUE ROUTIER

La 2ème édition des Journées de la sécurité routière en entreprise

s’est déroulée du 14 au 18 mai 2018.

Retrouvez toutes les informations, kit de communication, de

sensibilisation, etc. en cliquant ici.

L’application en « mode conduite » répond pour vous lorsque

vous êtes au volant. Une fois celle-ci activée, votre téléphone se

met en veille et un message de prévention est envoyé aux

personnes qui essayent de vous joindre.

Téléchargez l’application qui aide à ne plus téléphoner au volant

en cliquant ici.

Uniquement sur

LE GUIDE DES TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE DU

FUTUR

À destination des entreprises, ce guide, publié en 2015 par la

FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et mis à jour par

l’AIF (Alliance Industrie du Futur) à l’occasion du Salon Global

Industrie 2018, démystifie le concept de l’Industrie du Futur.

Il en décrit les enjeux majeurs et son périmètre étendu aux

chaînes de valeurs et aux transformations des business

models. Il met en avant les leviers de compétitivité à travers

des fiches thématiques :

- Objets connectés et internet industriel

- Technologies de production avancées

- Nouvelle approche de l’Homme au travail, organisation et

managements innovants

- Usines et lignes/îlots connectés et internet industriel

- Relations clients/fournisseurs intégrées

- Nouveaux modèles économiques et sociétaux/stratégies et

alliances

Pour tout savoir sur l’Industrie du Futur, consultez le nouveau

guide des technologies de l’Alliance Industrie du Futur (AIF) en

cliquant ici.

INTELLIGENCE COLLECTIVE

Les 9 dirigeants du CDM impliqués dans le Groupe

Exploratoire « Intelligence collective & sens » ont souhaité

partager leur cheminement. Pendant 9 mois, ils ont exploré et

expérimenté.

Un carnet d’exploration est donc publié (une première au

CDM). Sa vocation est d’interpeller les entreprises sur le sujet

« Intelligence Collective : explorez et osez ! »

Téléchargez le carnet en cliquant ici.

BARÈMES DES RÉMUNÉRATIONS MINIMALES

CONVENTIONNELLES DES SALARIÉS NON CADRES

L’UIMM Loire-Atlantique et les partenaires sociaux sont parvenus

à un accord sur les Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) et

les Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH).

La valeur du point a été fixée à 5,44 € à compter du 1er juin 2018.

L’accord et les nouveaux barèmes seront disponibles sur le site

de l’UIMM Loire-Atlantique dans les prochains jours.

BULLETIN DE PAIE CLARIFIÉ – NOUVEL ARRÊTÉ DU 9 MAI

2018 (JO 12 MAI)

Cet arrêté modifie les libellés, l’ordre et le regroupement des

informations à faire figurer sur le bulletin de paie afin de prendre

en compte la suppression des cotisations salariales « Famille » et

« Chômage » et la mise en place du prélèvement à la source au

1er janvier 2019.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur en plusieurs

étapes : 13 mai 2018, 1er octobre 2018 et 1er janvier 2019.

Pour consulter l’arrêté du 9 mai, cliquez ici.

NOUVELLE PROCÉDURE DE DÉPÔT EN LIGNE DES

ACCORDS COLLECTIFS

Les accords d’entreprise, d’établissement, de groupe et

interentreprises doivent désormais être déposés sur Téléaccords,

la nouvelle plateforme du ministère du travail.

Cette procédure remplace le dépôt par courrier électronique et

papier de l’accord et des pièces constitutives du dossier à la

Direccte.

Pour consulter le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, JO du 17

mai 2018, cliquez ici.

AGENDA

12 juin 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

20 juin Assemblée Générale UIMM Loire-Atlantique
Nantes

29 juin Club Animateur Sécurité « Bien vieillir au travail »
Saint-Herblain

3 juillet Formation « Entretiens professionnels »
Saint-Herblain

6 et 7 

juillet

Nantes Maker Campus - L’UIMM Loire-Atlantique sera présent !
Les Machines de l’île - Nantes

CONTACT UIMM LOIRE-ATLANTIQUE

10 chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain

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

DÉVELOPPER LES OPPORTUNITÉS DE RECRUTEMENT EN

USINAGE

Afin de faciliter les recrutements sur certains métiers en tension,

l’UIMM expérimente un nouveau mode de promotion.

Toutes les offres d’emploi déposées sur le site www.les-

industries-technologiques.fr dans le domaine de l’usinage

bénéficieront d’une promotion spéciale « INDEED » pendant tout

le mois de juin. Cette proposition est valable pour toute offre

diffusée à partir de mi-mai.

Si cette initiative permet d’améliorer le nombre de candidatures

pour ces besoins en compétences, elle sera probablement

reconduite pour d’autres métiers.

Pour toute problématique d’identifiants et/ou de codes d’accès,

n’hésitez pas à prendre contact avec l’UIMM Loire-Atlantique qui

reste à votre disposition pour tout complément d’informations par

mail ui44@ui44.fr ou par téléphone 02 51 72 92 60

UNE NOUVELLE RESPONSABLE À L’ADEFIM

A partir du 2 juillet, Irina Krutschkow prendra la responsabilité de

l’antenne de l’ADEFIM Loire-Atlantique. Nous remercions

Catherine Bouyer pour ses 18 années au service du réseau. Nous

lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Pendant la transition, l’équipe des conseillères et des assistantes

est à la disposition des entreprises pour la mise en œuvre de

leurs projets.

ADEFIM : CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

Vous avez des projets d’embauche dans le cadre d’un contrat de

professionnalisation pour la rentrée de septembre 2018 : Elise

Gros et Séverine Loiseau se tiennent à votre disposition pour

valider votre projet et prendre en charge le montage administratif

du dossier. N’hésitez pas à les contacter au 02 40 20 67 67.

Nouveauté 2018 : vous pouvez saisir vos contrats de

professionnalisation directement sur OPCAIM Solutions !

http://entreprises.routeplussure.fr/journees-securiteroutiereautravail/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.securiteroutiere.GrandsBlesses
http://www.industrie-dufutur.org/content/uploads/2018/03/Guide-des-Technologies_2018_V3.pdf
https://www.cdm-pdl.fr/single-post/2018/04/25/Intelligence-Collective-exp%C3%A9rimentez-et-osez-
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/9/CPAS1812606A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036915369&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ui44.fr/
http://www.les-industries-technologiques.fr/
mailto:ui44@ui44.fr


PARCOURS INDUSTRIE

Cette action, pour les 3ème Prépa Pro

(Préparatoire à l'enseignement Professionnel) est

une opportunité, pour ce public en quête

d’orientation, de découvrir une entreprise, des

métiers et des formations. Le Parcours Industrie

se déroulera sur une journée :

- 1 matinée au Pôle formation Pays de la Loire -

UIMM avec l’animation « Odyssée de

l’Industrie » : une aventure interactive, digitale

et ludique, animée par un professionnel au

cœur d’un univers industriel

- 1 après-midi en entreprise pour une

découverte de l’environnement industriel et

des rencontres avec des professionnels

LA PROMOTION 

DES MÉTIERS 

SE RÉINVENTE 

Fini les plaquettes métiers en 2D 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

Face à l’écran géant du cinéma, munis de

leurs boitiers électroniques, en compétition

avec leurs camarades, les élèves devront

en un temps record répondre à des

questions sur l’industrie !

En solo ou en groupe, que les meilleurs

gagnent !

A qui s’adresse cette nouvelle action de

découverte des métiers de l’industrie ?

Inscription de classes ou de groupes

d’élèves volontaires de 4ème, 3ème, 1ère et

Tale S et STI2D des collèges et lycées de

Loire-Atlantique.

Le Grand Quiz de l’industrie c’est 3 temps

forts : une visite d’entreprise, une visite

d’un organisme de formation et le Grand

Quiz de l’industrie. La visite d’entreprise et

celle de l’organisme de formation se

dérouleront selon les agendas respectifs du

collège et des structures accueillantes entre

septembre 2018 et février 2019.

Ces deux visites préparent les élèves au

Grand Quiz de l’industrie qui aura lieu le

jeudi 28 mars 2019 pendant la semaine de

l’industrie au cinéma Pathé Atlantis !

Si vous souhaitez être « Entreprise accueillante » pour 

l’une ou plusieurs de ces nouvelles actions, n’hésitez 

pas à contacter Noémie Gaillou par mail 

n.gaillou@ui44.fr ou par téléphone au 02 51 72 92 60

EN 2018-2019

14 000
personnes ont eu

l’occasion de découvrir

les métiers de l’industrie,

en 2017, en Loire-

Atlantique

Plus de

LES FILLES, L’INDUSTRIE VOUS ATTEND !

En partenariat avec le CFA EN 44 et le soutien du

conseil régional des Pays de la Loire, ces

journées ont pour objectif de faire découvrir aux

jeunes filles le monde industriel, d’ouvrir leur

champ des possibles, leurs connaissances des

emplois, des entreprises et des conditions de

travail des femmes dans les entreprises du

secteur industriel. Des visites et des échanges

avec des professionnelles en poste auront lieu

dans les entreprises de septembre à mars.


