Monsieur le Député
Assemblée nationale,
126 Rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP

Objet : Proposition de rencontre avec les acteurs industriels du Rhône dans le cadre de votre
campagne pour les élections législatives

Lyon, le 16 mai 2022

Cher Monsieur,
Notre pays vient de traverser deux ans de crise sanitaire qui ont suscités une prise de conscience
salutaire d’une évidence : Avoir une industrie forte est crucial pour notre souveraineté. C‘est crucial
dans un contexte de mutations technologiques, numériques, environnementales profondes. C’est
fondamental avec le retour tragique de la guerre en Europe il y a quelques semaines, à la suite de
l’invasion par la Russie en Ukraine.
La question de la relocalisation de notre production industrielle a ainsi retrouvé ces derniers mois une
place centrale dans les préoccupations de nos concitoyens. Selon une étude IFOP pour l’UIMM
publiée en mars, la réindustrialisation apparaît aux yeux d’une majorité écrasante de Français comme
un enjeu politique capital. Ils considèrent de façon quasi unanime (95%) que la réindustrialisation du
pays devrait constituer une thématique prioritaire ou importante de la campagne présidentielle. Plus
précisément, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 96 % des habitants s’accordent sur le fait que
l’industrie française est importante pour l’activité économique des territoires.
L’UIMM, qui représente au niveau national plus de 42 000 entreprises dont 91% de PME, 1,6 million
de salariés et le premier réseau privé de formation technique et industrielle avec 135 sites de
formation, se mobilise au quotidien partout sur le territoire pour faire de la réindustrialisation du pays
une priorité nationale. Dans ce cadre, l’UIMM a notamment apporté sa contribution au débat autour
de la campagne présidentielle en présentant aux candidats une série de propositions dédiées pour
agir résolument sur les deux principaux leviers de développement de nos entreprises et de leurs
emplois : la compétitivité et les compétences.

C’est précisément cette démarche que l’UIMM LYON FRANCE, 1950 entreprises, 47 000 salariés,
5000 personnes formées en 2021, souhaite partager avec les candidats à la députation.
Je me permets donc, par la présente, de solliciter une rencontre avec vous, qui pourrait prendre la
forme d’un entretien informel et/ou d’une visite de site de l’un de nos adhérents ou encore du pôle
formation de l'institut des ressources industrielles - Lyon 8
Je me tiens bien entendu à votre disposition ainsi qu’à celle de vos équipes pour tout complément
d’information et, le cas échéant, pour organiser cette rencontre à votre convenance.
J’espère sincèrement que nous pourrons compter sur votre présence pour échanger autour de ce
thème crucial de campagne et de la prochaine législature.
Dans l’attente de votre retour, je vous prie de recevoir, Cher Monsieur, mes plus respectueuses
salutations.

Bruno VOLAND
Président de UIMM LYON FRANCE

