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CARNET DE BORD D’UNE INDUSTRIE
QUI SE MOBILISE, S’ADAPTE, INNOVE
Les entreprises industrielles traversent une crise
sanitaire sans équivalent avec des conséquences
économiques soudaines. Elles ont mis en oeuvre
dans des délais très courts une nouvelle organisation
du travail, conséquence du télétravail imposé, de la
nécessité de sécuriser le travail sur site, de l’activité
partielle pour raisons conjoncturelles, de la gestion
des salariés vulnérables et des salariés absents pour
garde d’enfants…
Elles font de la santé des salariés une priorité, elles
les associent au choix des solutions sanitaires et à
leur mise en oeuvre. Elles sont à l’origine d’accords
d’entreprises pour plus de solidarité… et enfin elles
mobilisent leurs équipes pour apporter des réponses
techniques au défi du soutien aux hôpîtaux et aux
soignants.
Ce carnet de bord a vocation à présenter des
initiatives qui ont émergé au fil de ces dernières
semaines et qui marqueront la métallurgie dans
le Rhône.
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Pendant la crise,
plus forts reliés ensemble

Tribune de Bruno Voland,
Président d’UIMM LYON
Depuis le 17 mars, avec nos entreprises, nous vivons
de nouvelles expériences au travers de relations
numériques plus intenses, comme si le monde
basculait dans une ère nouvelle, celle où nous
sommes reliés dans un seul but : être plus forts
ensemble pour faire face à la crise sanitaire !
Une situation sans précédent qui génère de nouvelles
interactions
Aujourd’hui, davantage d’entreprises bénéficient de nos
services d’information et de consultation à distance via
la visio-conférence, sur les questions sociales, de santé
au travail et les difficultés économiques. En quelques
semaines, elles ont opéré une véritable révolution en
développant les interactions numériques entre elles, avec
nos collaborateurs et nos élus. Elles sont ainsi mieux
informées et mieux accompagnées. Ces interactions
ont constitué pour UIMM LYON une opportunité sans
équivalent, pour répondre aux besoins des entreprises.
Désormais, celles-ci se consultent collectivement dans
des groupes WhatsApp sur les questions sociales, de
santé, de sécurité, de paies. Des groupes de dirigeants
se réunissent en visio-conférence chaque semaine, avec
notre concours pour s’écouter et s’entraider dans la prise
de décision, ce qui n’avait jamais été réalisé à cette
échelle.

…fait émerger dans l’urgence des solutions inédites
De nouveaux réseaux d’entreprise se sont constitués
pour échanger de l’information stratégique. Des
accompagnements spécifiques ont été conçus par notre
centre de formation pour permettre au management
des entreprises de faire face aux enjeux industriels
et humains liés à cette crise (télétravail, management
à distance...). Les formations du CFAI LYON ont
été reconfigurées en 100% à distance pour que les
apprentis puissent poursuivre leur cursus. Des solutions
pour protéger la sécurité et la santé des salariés ont
été trouvées, entre autres via l’approvisionnement
assuré par UIMM LYON de masques, visières, gels
hydroalcoolique… Et pour des actions plus efficientes,
une étude des usages en entreprise des équipements de
protection a été réalisée.
…et nécessite une communication de crise « longue
durée » !
L’information, son contenu, le rythme et la façon dont
nous la diffusons sont devenus clé. Toutes les équipes
d’UIMM LYON analysent, décryptent dans des temps
contraints les nombreux textes officiels qui sont parus,
les diffusent, les commentent, aident les entreprises à les
appliquer avec toujours plus d’acuité.
Parallèlement, notre présence sur les réseaux sociaux
pour identifier et relayer des informations a pris un autre
sens. Nous nous efforçons de mettre en lumière toutes
les actions des industriels pour servir la population et
contribuer à améliorer l’image de l’industrie, qui dans
cette période joue son rôle.
Page d’information COVID-19 sur le site uimmlyon.com

86%

des entreprises ont mis en place le
télétravail pour les fonctions support*

70%

des entreprises ont activé
des mesures d’aide*

78%

des entreprises ont eu
recours au chômage partiel*

* Baromètre UIMM LYON du 30 mars 2020
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Cultiver le dialogue social
pour préparer l’avenir
Plus des deux tiers des salariés de la production dans l’industrie ont connu l’activité partielle. Si ce
dispositif permet de limiter les conséquences économiques de la crise sanitaire, il fait aussi ressentir le
besoin d’un dialogue social fort et constructif.
Activité partielle et dialogue social
Le dispositif du chômage partiel avait déjà montré ses
effets positifs lors de la crise de 2008.
Il se révèle aujourd’hui encore plus précieux pour nos
entreprises et notre économie. Le dispositif permet aux
entreprises de maintenir le lien avec leurs salariés et
de préserver les compétences dont elles ont besoin. Il
assure les meilleures conditions possibles d’une reprise
post-crise. Cependant, son système d’indemnisation
a conduit les entreprises à concevoir des accords
de solidarité . En s’appuyant sur un dialogue social
constructif, Maviflex, EFI Automotive, Aldes, Renault
Trucks ou encore REEL ont pris le contre-pied d’une
disposition de l’accord de branche de la métallurgie de
1998 en mettant en place un système de rémunération
plus égalitaire.

Construire le monde d’après en cultivant le dialogue
social
Les accords solidaires initiés par ces entreprises
industrielles démontrent l’utilité de cultiver le dialogue
social. Facilitateur de la reprise, celui-ci contribue bien à
la construction collective du monde de demain dans la
solidarité et la confiance.
Lire l’article complet sur le site uimmlyon.com

«La solidarité à l’unanimité»
Lire l’article complet sur le site
uimmlyon.com

Préserver la santé des salariés…
Dès le début de la crise, les entreprises industrielles,
les petites comme les grandes se sont adaptées pour
assurer le maintien ou la reprise de leur production.
L’enjeu était de mettre en place avant tout, des mesures
de prévention exigeantes pour protéger efficacement les
salariés et instaurer la confiance indispensable avec eux.
Témoignage d’Elodie Gamet, DAF de l’entreprise CM,
spécialisée dans la construction de camions-citerne et
leur maintenance.

« Notre grande chance, c’est d’avoir pu anticiper
cette crise... Dès le 3 mars, nous avons commencé à
communiquer en interne sur les mesures barrières, mis
en place un dispositif d’accueil du public et

commandé du gel hydroalcoolique en quantité... Il n’y
a pas eu de tension avec nos collaborateurs car notre
volonté de transparence et notre niveau d’exigence
étaient très hauts... Quand nous avons fermé le 19 mars,
nous avons bien senti que certains étaient plus anxieux
que d’autres par rapport à la maladie. Lors de la reprise,
nous avons fait revenir en priorité les moins angoissés...
Nous avons une relation de confiance avec nos salariés.
Quand ils ont vu ce qui était mis en œuvre pour les
protéger, ils ont été très vite rassurés. Ils ont compris
qu’on ne continuait pas l’activité aux dépens de leur
santé. Pour cela, nous avons pris soin de partager les
informations en amont et en toute transparence sur
l’organisation globale de l’entreprise. »
Lire l’article complet sur le site uimmlyon.com
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Demain, la formation des jeunes apprentis,
un défi collectif de premier plan
Face à la crise sanitaire, une montée en charge
progressive des cours à distance
« La mise en place du plan de continuité pédagogique
s’est faite progressivement, conformément aux périodes
planifiées initialement en centre de formation » explique
Antoine ANCONA, Directeur du CFAI LYON. « Une
de nos priorités a été de s’assurer de la situation
professionnelle et personnelle de chaque apprenti
dans ce contexte particulier qui chamboule tous leurs
repères. Puis, nous avons très rapidement déployé,
via une plateforme collaborative, un plan de continuité
pédagogique permettant à l’ensemble des apprentis de
travailler à distance. Les cours ont été déployés sous
différentes formes, cours et exercices en ligne, certains
bénéficiant d’une hotline animée par les formateurs,
etc ». Pour accompagner les apprentis durant cette
période, différents temps d’assistance en ligne ont été
mis en place ainsi qu’une FAQ disponible sur le site
internet du CFAI LYON.
Objectifs : une année de formation presque complète
et le maintien des examens
Les formations seront assurées jusqu’au 3 juillet, avec
un mois de juin moins impacté par les examens. « On
gagne ainsi de précieux jours de formation et en fonction
de la reprise, l’impact sur la scolarité des alternants
pourrait être mesuré. Bien sûr, si la reprise tardait,
la réorganisation de l’année scolaire s’avérerait plus
complexe. », précise Antoine Ancona.

Et pour demain, près de 1000 nouveaux talents déjà
prêts pour la rentrée !
Du côté du CFAI LYON, le recrutement continue avec
actuellement près de 1000 candidats disponibles pour
une formation du CAP au Master ! Les jeunes auront
besoin de la mobilisation de tous au sein des entreprises
industrielles pour qu’ils trouvent leur place et ne
soient pas laissés sur le bord du chemin. Du côté des
entreprises, elles attendent un soutien à la hauteur des
enjeux : allongement du délai de signature des contrats,
crédit d’impôt, prime à l’embauche des apprentis, aide
financière complémentaire…
Site du CFAI LYON*
* Le CFAI LYON, l’AFPI LYON et l’ITII LYON sont regroupés
au sein de l’institut des ressources industrielles (iri), centre de
formation d’UIMM LYON.
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La formation continue,
un des leviers du redémarrage
On le sait, le monde d’après ressemblera à celui d’avant mais en plus adaptable. L’industrie va, une fois de
plus, devoir se montrer agile et flexible. Le développement des compétences sera au cœur de la gestion de la
crise qui va durer et dont nous sortirons renforcés.
Une majorité d’entreprises a subi une baisse de leur
production et a mis en œuvre le dispositif d’activité
partielle. Certaines d’entre elles, ont continué d’investir
pour adapter leur outil de production, pour développer
de nouveaux produits. D’autres ont modifié le rythme
du travail, la composition des équipes pour répondre
aux enjeux sanitaires et ont renforcé les connaissances
de tous les salariés sur ces enjeux. Tous les dirigeants
et leurs cadres ont adapté leur communication et leur
manière d’accompagner les équipes. Autant de situations
qui ont représenté pour les entreprises des opportunités
pour renforcer les compétences. Le dispositif FNE
(Fond National de l’Emploi) Formation qui prend en
charge 100% des frais pédagogiques, a d’ailleurs été
judicieusement mis en place pour financer la formation
continue dans les entreprises et leur permettre d’adapter
les compétences des salariés en activité partielle dans
cette période.
Face à l’ensemble de ces situations, les équipes de
l’AFPI LYON ont très vite réagi en élaborant de nouvelles
formations et prestations de conseil. Alors que leur
point fort, ce sont les formations au cœur de l’atelier
en situation pour produire, en l’espace de quelques
semaines, les équipes ont conçu des offres en e-learning
ou via des classes virtuelles répondant aux principaux
enjeux de la période (la production et son organisation).
Elles ont aussi élaboré des accompagnements
personnalisés pour les salariés, des sessions de coaching
pour les dirigeants et les cadres ou encore des bilans de
compétences pour l’ensemble des collaborateurs.

Les formations à distance de l’AFPI LYON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Manager à distance,
Déployer une gestion de maintenance
performante,
Réaliser un chronométrage avec changement
d’allure…
Les bonnes pratiques de la planification
industrielle,
Cadrer un projet à l’aide du KAISEN,
Gérer des projets avec le DMAIC,
Réaliser un diagnostic de vos performances
industrielles et définir un plan d’actions,
Les métiers d’agent logistique,
Coaching de dirigeant pour accompagner la
reprise (Management et organisation),
Coaching opérationnel pour aider les
collaborateurs à traiter une problématique bien
précise,
Bilan de compétences,
Evaluation de potentiels…..
En savoir plus

Un nouveau modèle de formation à inventer
Au-delà de la période de crise sanitaire, nos modes de faire, de travailler, de se déplacer mais aussi de se former vont
être impactés durablement... Le distanciel est entré de plein pied dans le quotidien des entreprises et un retour en
arrière à 100% n’est pas envisageable. La tendance des formations à distance qui avait déjà le vent en poupe devrait
s’accélérer. Désormais le mix présentiel–distanciel semble incontournable.
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Se mobiliser, innover
pour protéger des vies
De nombreux industriels ont fait le choix d’adapter leur production pour soutenir l’effort national. Cet élan
révèle et met en lumière leurs valeurs et leur engagement.

Le groupe français Seb s'est engagé à produire le
respirateur artificiel à bas coûts MakAir pour traiter le
coronavirus. Ce respirateur dont le coût de production est
évalué à 1.000 euros, a été conçu par le collectif "Makers
for life”, constitué d'entrepreneurs nantais, de "makers", de
chercheurs, de professionnels de santé et d'ingénieurs.

RTS Chapuis, concepteur et fabricant français de
brancards d'ambulance, a développé un dispositif de
protection pour le transport de patients atteints de la
COVID-19. Cette tente confine le patient dans le véhicule,
ce qui permet de réduire le délai d’immobilisation pour la
désinfection du véhicule entre 2 transports de personnes
contaminées.

Afin de soulager le personnel médical en cette période
difficile, Meanwhile SAS propose son tout nouveau modèle
XuP-Steri ! Ce robot mobile autonome est équipé de lampes
UV-C visant à réduire la propagation des micro-organismes
infectieux dans l’environnement hospitalier.

Grace à ces actes de solidarité qui émergent chaque jour, notre communauté tout entière sortira renforcée de cette
épreuve commune. De la difficulté et de l’adversité, il sort souvent de belles constructions collectives. Production
de tabliers jetables, de visières, de respirateurs artificiels à bas coût, de tentes de protection pour brancard, de gel
hydroalcoolique... la contribution de l’industrie du Rhône fait honneur à sa longue tradition humaniste.
Lire l’article complet sur le site uimmlyon.com
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à propos
d’UIMM LYON-FRANCE
Notre organisation syndicale territoriale représente 1.950 entreprises qui emploient 47.000 salariés.
Elle est membre du réseau UIMM, organisme national de branche. Sa vocation est de servir la compétitivité
des entreprises.

Missions :
•

•

ACCOMPAGNER les entreprises sur différents

•

Bien d’équipements industriels ;

volets comme le droit social, le droit des affaires,
la formation, l’emploi, l’innovation...;

•

Véhicules industriels ;

•

Production d’énergie ;

•

Equipements automobiles ;

•

Equipements électroménagers ;

industriels de ses adhérents ;

•

Equipements agricoles et pour les travaux publics;

FORMER les collaborateurs et attirer toutes les

•

Equipements aérauliques...

RELIER les entreprises entre elles dans des
groupes d’échanges et d’actions ;

•

•

Secteurs clés :

PROMOUVOIR les équipes et les savoir-faire

générations dans les métiers de l’industrie ;

•

COLLABORER au sein du réseau UIMM et du
MEDEF ;

•

REPRESENTER les entreprises, petites et
grandes, où s’organise la défense de leurs
intérêts.

«Ensemble,
fabriquons l’industrie»

Contact
La Cité des Entreprises
60 avenue Jean Mermoz
69008 LYON
04.78.77.06.00

relation.adherent@uimmlyon.com

www.uimmlyon.com

Rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

@UIMMLYONFRANCE

www.linkedin.com/company/
metallurgie-rhodanienne

