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INDUSTRIELS ENGAGÉS

Évoquer le passé mais …
surtout préparer l’avenir !
La communauté d’UIMM LYON-FRANCE s’est une nouvelle fois retrouvée
pour célébrer l’industrie, mais pour une édition très particulière. Plus
de 800 personnes avaient répondu présentes pour célébrer les 150 ans
d’Industries Unies autour de l’art et l’industrie. L’ambition : casser les
codes, déconstruire les préjugés, favoriser l'attractivité de l'industrie et
de ses métiers auprès des jeunes ! C’est à l’Hippodrome de Parilly que
tous les participants se sont retrouvés pour cette grande fête !

+ de

800

participants

1

dizaine d'animations
ludiques

19

jeunes sur scène
(dont
apprentis)

9

600 €

récoltés pour des
associations en faveur
de la jeunesse

Bruno Voland, président UIMM Lyon dans son discours
d’ouverture a insisté sur le fait qu’aujourd’hui on n’a
jamais autant parlé d’industrie : « On n’a jamais eu autant
besoin de NOUS ! L’industrie a besoin de LUI mais surtout
d’ELLE face aux défis sociétaux et environnementaux ».
Sur scène, aux côtés de deux jeunes apprentis, il a
évoqué l’importance et le rôle essentiel de l’industrie
et des futures générations. « Nous sommes face à des
changements sociaux et environnementaux sans précédent et pour relever ces défis, il faut préparer les jeunes,
en les formant, en les accompagnant, en leur transmettant
nos savoirs et savoir-faire mais aussi notre passion ».
La soirée s’est poursuivie par un spectacle unique autour
de la jeunesse, mis en scène avec les apprentis du Pôle
formation UIMM Lyon mêlant slam et danse hip-hop.
Une jeunesse pleine d’ambition qui rappelle l’importance de l’industrie dans notre quotidien et que « l’avenir
leur appartient ».
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Les temps forts de la soirée

‘‘

La jeunesse fait la force de
l'industrie parce qu'elle représente
les défis qui nous attendent,
transmettons leur notre savoir-faire,
mais surtout notre passion !

’’

> Discours d'ouverture du Président Bruno Voland mettant à l'honneur la jeunesse aux côtés de deux
apprentis du Pôle formation UIMM Lyon

‘‘ Et quel moment quand Bruno Voland fait applaudir les chaudronniers
industriels ! Les soudeurs ! Les automaticiens ! Les monteurs !
Les tuyauteurs ! Ces compétences industrielles rares, précieuses,
à valoriser, à expliquer, à promouvoir et à développer !
C’est tout l’enjeu des actions au quotidien d’UIMM LYON.

’’

Alice de Malliard, vice-présidente de Robotique First France et professeur vacataire
de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et Saint-Etienne site de Roanne

> Jardin des curiosités : un espace inspiré de la fête foraine qui mêle des animations ludiques pour
aborder les enjeux à venir de l’industrie
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> Stand Worldskills

: mise en avant de la compétition et découverte des métiers industriels DAO,
repoussage, soudure, impression 3D, robotique par nos champions régionaux de l'industrie

> Exposition d'une partie des
œuvres du collectif d’artistes
Blast Art qui sont réalisées à
partir de matériaux revalorisés.
Ils travaillent sur un projet de
bestiaire d’animaux en voie
d’apparition.

Le crocodile de l’entreprise Mersen,
à partir de disjoncteurs et pièces de
claviers d’ordinateurs





La panthère de Volvo, à partir de gaines électriques
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Extrait d’« Un Gone
bien formé »
Guignol : « Je sais pas comment
tu fais toi pour rester calme. Je
te rappelle que notre Gone va
bientôt savoir s’il fait partie de
l’équipe de France olympique.
Que c’est jamais arrivé de toute
l’histoire de notre famille et même
de tout le quartier ! ».
Madelon : « C’est pas l’équipe de
France olympique, c’est l’équipe
de France des Worldskils ».
Guignol : « A mon époque,
ça s’appelait les Olympiades des
métiers ».

> « Un Gone bien formé », cette pièce de théatre a été
écrite spécialement pour l’occasion autour de
la jeunesse et de la compétition Worldskills

Madelon : « Et maintenant
les Worldskills ».

> Spectacle intitulé « Maestria » créé avec des apprentis du Pôle formation UIMM Lyon et la troupe

de danseurs de Sada Zoubiri. Au travers d’un slam, les apprentis ont évoqué trois thèmes : les temps
modernes, les « Hommes de l’ombre » et le futur de l’industrie
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> Cocktail et animations musicales avec un orchestre et une démonstration de lindy up pour
un moment festif

‘‘ Cette soirée nous rappelle que nous sommes la
première région industrielle de France et
qu’il faut tout faire pour la garder.

’’

Brude Denis, Maître pro atelier d’apprentissage
de Gorge-de-Loup et vice-président chez Rallye EdP
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Associez votre nom à la fresque de la formation
technique !
Il s’agit de réaliser avec vous une fresque sur la
façade de notre centre de formation – 10 Bd Edmond
Michelet Lyon 8e – accueillant chaque année plus de
2 000 alternants, qui inscrira l’industrie et la
formation dans le patrimoine lyonnais.
La fresque sera visible depuis la ligne du Tramway 6,
au cœur de Lyon 8e, un quartier en pleine rénovation
et expansion !
Elle est réalisée en partenariat avec Cité Création,
le leader européen dans la réalisation, de fresque
murale.
Une fresque pour moderniser l’image de l’industrie et renforcer l’attractivité des métiers
industriels
Un groupe de travail composé d’alternants, de formateurs, d’élus UIMM LYON et Pôle formation
UIMM LYON, de dirigeants et salariés d’entreprises industrielles de Lyon 8e, a imaginé les grandes
lignes de cette fresque dédiée la formation technique.
La proposition du groupe de travail a été validée au tour des thèmes de la jeunesse, l'innovation,
l'inclusion et l'industrie 4.0.

Véritable vitrine de l’industrie, cette fresque reflétera son évolution
à travers les époques et permettra de reconnecter l’industrie avec
le grand public. Et pour mieux l’ancrer dans le patrimoine lyonnais,
elle intègrera le parcours des murs peints de Lyon créés en grande
partie par Cité Création.

150

Plus de
fresques ont été
réalisées par
Cité Création à Lyon

Vous souhaitez en savoir plus et associer votre nom à ce projet, contactez-nous :

150ans@uimmlyon.com
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Nouvelle convention collective : la force du dialogue
social dans la métallurgie

> Les entreprises Framatome (Marion Touzet, RRH) et STEEC (Adrien Rolland, dirigeant) ont présenté
la méthode déployée par leurs équipes pour s'adapter à la nouvelle convention

Après plus de 5 ans de négociation, l’UIMM et
des enjeux de la mise en œuvre effective de
trois organisations syndicales représentatives
ce nouveau cadre social.
de la branche – la CFDT, la CFE-CGC et
Tous ont été unanimes sur la nécessité
FO – ont signé le 7 février 2022 la nouvelle
de travailler ensemble et de dialoguer
convention
collective
pour
permettre
un
de la métallurgie ;
déploiement
efficace.
aboutissement
d’une
Conscients que le délai
démarche
historique
d’application
accordé
visant à moderniser le
C’est une avancée dont
est court, UIMM LYON
dispositif conventionnel
nous sommes
apporte son expertise
de la branche. L’ambition :
technique aux entreprises
très fiers, pour s’adapter
créer le modèle social
pour les accompagner au
au monde d’aujourd’hui
de l’industrie de demain
mieux, notamment sur
pour
répondre
aux
mais aussi à celui
l’appropriation et la mise
nouvelles
attentes
de demain.
en place du futur système
des entreprises et des
de classification de la
Eric Devis, FO
salariés.
métallurgie (descriptifs
d’emplois, cotation et
La convention territoriale
classement, information).
du Rhône va lui céder la
er
Des
outils
paritaires
place le 1 janvier 2024. L’appropriation de
d’appropriation
sont
proposés
aux
entreprises
ces nouvelles dispositions démarre dans les
par la Branche (site : https://www.conventionentreprises.
collective-branche-metallurgie.fr/).
Mercredi 29 juin, les représentants syndicaux
et patronaux du Rhône, des organisations
Cette nouvelle convention collective est un
signataires, se sont retrouvés à l’ IAE Lyon
élan majeur pour l’attractivité du secteur et la
pour des échanges riches et sincères autour
compétitivité des entreprises. 

‘‘

’’
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BLOC NOTES

AGENDA

BOSCH REXROTH investit sur son site à Vénissieux
dans un banc d’essai pour piles à combustible à
hydrogène.
Le motoriste aéronautique SAFRAN prend la tête du
classement des dépôts de brevets en France à l'Institut
national de la propriété industrielle (Inpi), passant
devant le constructeur automobile Stellantis (PSA,
Fiat...), tandis que l'équipementier automobile Valeo
conserve sa troisième place.
EOVOLT, leader du vélo électrique pliable annonce
l’agrandissement de son unité de production située
à Genas (région lyonnaise). Avec un chiffre d’affaires
en hausse de 166 % entre 2020 et 2021, la marque
ambitionne les 27 000 unités produites par an d’ici
2023.
SYMBIO et SCHAEFFLER créent Innoplate, une
nouvelle joint-venture pour produire les plaques
bipolaires des piles à combustible.
GREENMOT investit 2 millions d’euros dans la
construction d’une usine de 2 600 m² pour l’accueil de
la production de kits retrofit électriques et hydrogène.
Le GROUPE TRA-C industrie renforce son expertise
m ét i e r et s e s c a p a c i té s d e p ro d u c t i o n , ave c
l’acquisition du groupe FAM et des Ets GLAUDE.
L’ASSOCIATION CARE (Compétitivité-Accompagnement-Rail-Emploi) créée en 2020 avec l’objectif
d’accompagner les PME de la filière ferroviaire
dans leur développement avec Alstom lancent, en
collaboration avec la région, la première grappe Aura
de six PME ferroviaires.
Le producteur de câbles électriques NEXANS a
inauguré son nouveau centre R&D de 6 000 m2 (dont
4 500 m² de laboratoires) dédié à l’électrification
décarbonée à Lyon.
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DU 1er AU 4 DÉCEMBRE 2022
Mondial des métiers à Eurexpo , rendez-vous
incontournable de l’orientation avec tous les
acteurs des métierts en Auvergne-Rhône-Alpes
DU 23 AU 26 FÉVRIER 2023
Viva fabrica, un événement pour inspirer &
rassembler les générations futures autour de
l’industrie aux anciennes usines Fagor Brandt

DERNIÈRE MINUTE
LEARNING EXPEDITION :
À LA DÉCOUVERTE
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ITALIENNES
Depuis 2008, UIMM LYON en partenariat
avec l’IAE, ouvre aux étudiants du Master
ressources humaines et organisation, les portes
d’entreprises industrielles.
Son ambition : faire découvrir le monde industriel
et ses pratiques RH pour donner envie de le
rejoindre. Pour cette découverte, sont proposés
aux étudiants en formation continue des visites
d’entreprise et aux jeunes en formation initiale,
des séminaires à l’international.
Le 13 juin dernier, durant plusieurs jours, les
étudiants sont partis en immersion au cœur
de l'industrie italienne à Brescia avec la visite
de Modine Manufacturing Company (usine
de Pontevico), Iveco Group (usine de Brescia),
BERETTA (usines de Gardone) et ZF Group (usine
de Gardone).

En savoir plus le Master RHO : https://iae.univlyon3.fr/master-management-des-ressourceshumaines-et-organisation-rho-3

Adresse : 60 avenue Jean Mermoz,
69008 Lyon
Tel. : 04 78 77 06 00
Contact : relation.adherent@uimmlyon.com
Rendez-vous sur www.uimmlyon.com
Suivez-nous aussi sur
ISSN 2677-9870
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