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INDUSTRIELS ENGAGÉS

> Chantier ITER

REEL, la solidarité à
l’unanimité !
REEL, Groupe international lyonnais a choisi de traverser la crise
sanitaire en s’appuyant sur le dialogue social. Le 17 avril dernier,
un accord de solidarité a été signé à l’unanimité avec toutes les
organisations syndicales pour préserver la pérennité de l’entreprise et
des emplois tout en garantissant la santé et la sécurité des salariés.
Focus sur cet accord avec Luc Garnier, DRH du Groupe REEL.
Présent sur

4

continents

2 300
collaborateurs

+ 10 %
de croissance sur
les 12 dernières
années

Qu’est ce qui a motivé la mise en place d’un accord
de solidarité chez REEL ?
Le 17 mars, après l’arrêt de notre activité, nous avons rapidement
décidé de reprendre une partie de la production en mettant en
place l’activité partielle, le télétravail et les mesures sanitaires
bien sûr.
Avec la polémique nationale sur les congés payés qui faisait la
une en mars, nos salariés craignaient de ne pas avoir de vacances
cet été. Et nos cadres en activité partielle qui percevaient 100 %
de leur rémunération nette étaient mal à l’aise vis-à-vis des non
cadres qui n’en percevaient que 84 %. Comme le dialogue social
a toujours été bon chez REEL et que la solidarité fait partie de
notre ADN, nous avons très vite proposé de travailler avec les
organisations syndicales sur un accord d’entreprise.
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Comment se sont déroulées les négociations ?
Nous avons commencé par faire de la pédagogie auprès des
représentants du personnel sur le virus, sa propagation et les
mesures barrières. Le climat s’est apaisé progressivement. Nous
voulions que l’accord recueille l’unanimité des organisations
syndicales dans toutes les sociétés françaises du groupe.
Pouvez-vous détailler un peu plus le contenu de l’accord ?
Il s’agissait de rendre le système de rémunération équitable entre
salariés pendant les temps d’activité partielle. Les indemnisations
d’activité partielle de l’ensemble des salariés ont été lissées à
80 % du brut, en dérogation de l’accord de branche, l’entreprise
contribuant financièrement et largement à ce lissage.
L’accord fixe également le principe de profiter des périodes
d’activité partielle pour former les salariés et leur permettre
d’acquérir de nouvelles compétences (par e-learning ou
formations distancielles).
Puis, nous avons négocié sur les congés payés 2020. Pour que
REEL soit opérationnelle au moment de la reprise d’activité,
l’accord positionne une semaine de congés payés fin mai, mais
garantit aussi deux semaines cet été.
Enfin, une clause de revoyure sur les Négociations Annuelles
Obligatoires (NAO) que nous venions de démarrer avant le
confinement a été intégrée à l’accord.
Quel est l’impact sur le dialogue social et comment
les salariés vivent-ils la situation aujourd’hui ?
Cet accord avait pour but d’expliquer et de responsabiliser
chacun d’entre nous et son impact est bien sûr positif. Les salariés
sont encore déboussolés par la pandémie et par sa gestion. Mais
a priori, ils semblent plutôt rassurés par cet accord. L’année 2020
sera difficile, mais la solidarité et cet accord nous permettront de
passer le cap. 

78 %

des entreprises ont eu
recours au chômage
partiel*

86 %

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

65 %

des entreprises
avaient maintenu une
activité de production
au 30mars*

70 %

des entreprises ont
activité des mesures
d'aide*
* Baromètre UIMM LyonFrance du 30 mars 2020

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. Anticipant
la reprise, certaines d’entre elles ont continué d’investir pour
adapter leur outil de production ou pour développer de nouveaux
produits, un choix qui nécessite d’adapter et de renforcer les
compétences des salariés. Pour cela, un grand nombre a eu
recours au dispositif Fond National de l’Emploi (FNE) Formation
qui prend en charge 100 % des frais pédagogiques pour renforcer
les compétences de leurs salariés. Côté instituts de formation,
il a fallu également adapter les modules de formation à cette
situation exceptionnelle et aux mesures sanitaires.

Des mesures
pour soutenir
l’apprentissage
Les entreprises qui
recruteront un apprenti
du 1er juillet au 28 février
bénéficieront d’une aide
élargie à l’embauche
de 8 000 euros pour les
majeurs et 5 000 euros
pour les mineurs.
Elle sera versée sans
condition dans les
entreprises de moins
de 250 salariés.
Les plus grandes entreprises
devront justifier d’un taux
de 5 % d’alternants dans
leurs effectifs d’ici 2021
pour profiter de cette aide.

AFPI Lyon, des formations adaptées aux enjeux de la période
Les équipes de l’AFPI Lyon ont très vite réagi en élaborant une
nouvelle offre. 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 compétence pour l’ensemble des
collaborateurs.
Le dispositif FNE Formation est actif jusqu’à la fin
de l’année 2020. Il est encore temps de former
les salariés qui restent en activité partielle.
Pour toute information, rendez-vous sur :
www.iri-lyon.com
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’OP2I
concernant le financement de ce dispositif :
auvergne-rhone-alpes@opco2i.fr

Près de 1 000 nouveaux talents prêts pour
la rentrée, ils ont besoin de vous !
Du côté du CFAI Lyon, le recrutement continue avec
actuellement près de 1 000 candidats disponibles pour une
formation du CAP au Master !
La mobilisation de tous au sein des entreprises industrielles
est plus que nécessaire pour que chaque jeune trouve sa
place et ne soit pas laissé sur le bord du chemin.
Déjà 23 % des entreprises s'engagent à accueillir un apprenti à
la rentrée*, pourquoi pas vous ?
Contactez Céline Coutelet par mail : c.coutelet@iri-lyon.com
* Selon le baromètre UIMM LYON du 28 mai 2020.
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BLOC NOTES
SPÉCIAL COVID-19
INDUSTRIELS ENGAGÉS …
POUR PROTÉGER DES VIES !
Dans un esprit de solidarité, pour aider les soignants
dans leur lutte contre le virus, les industriels ont été
nombreux à faire évoluer en un temps record leurs
lignes de production ou à adapter leurs produits
aux besoins médicaux ou encore à faire preuve de
générosité en offrant des produits de protection.
Voici entre autres quelques exemples
d’initiatives qui ont marqué cette période :

Fabrication de visières par Monin Mécanique

GLOBAL D a fabriqué des lunettes et des visières
de protection en impression 3D pour les Hospices
Civils de Lyon et le SAMU.
GROUPE LEPINE a modifié sa ligne de production
pour fabriquer en série des visières jetables
et masques réutilisables.
HOZELOCK a transformé ses pulvérisateurs de jardin
en pulvérisateur d’eau de javel pour désinfecter
les surfaces.
KAESER COMPRESSEURS a proposé un kit de
décontamination complet comprenant lance et buses
pour désinfecter des locaux.

Kit de décontamination par les équipes de
Kaeser Compresseurs

MONIN MÉCANIQUE a produit des visières de protection
pour les hôpitaux et les cliniques de la région avec une
équipe de salariés et de partenaires 100 % bénévoles.
RENAULT TRUCKS a fait don de six véhicules à la
Croix-Rouge pour garantir les livraisons alimentaires.
L’entreprise a également produit des embouts pour
rendre compatible les masques de plongée Decathlon.
RTS CHAPUIS, spécialisée dans la conception de
brancards, a créé un dispositif qui permet de réduire
le délai d’immobilisation pour la désinfection du véhicule
entre 2 transports de personnes contaminées.
SEB a contribué à la fabrication de 10 000 respirateurs
à bas coûts pour les hôpitaux français.

Tente de protection pour brancard par
RTS Chapuis

THIMONNIER a mis à disposition son usine pour
reconditionner plus de 2 000 litres de gel
hydroalcoolique en sachet.
TRA-C INDUSTRIE, spécialisée dans le soudage, a
fabriqué et commercialisé un distributeur de gel
hydroalcoolique sans contact manuel.
TRANE, spécialiste de la climatisation, a réaménagé
son usine afin de libérer sa machine hydraulique de
découpe tissus ultraperformante afin d’aider
à confectionner des masques...
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Distributeur de gel hydroalcoolique à pédale
par TRA-C

