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IPCS
INSTITUTION DE PROGRÈS
ET DE CONCERTATION SOCIALE
DANS LA SIDÉRURGIE

Après avoir œuvré sur le thème « les jeunes et l’entreprise

» en s’appuyant sur différentes recherches et

travaux et sur les résultats d’une enquête réalisée par l’IPCS au sein de deux établissements, les membres
de l’Institution ont réalisé un certain nombre d’observations et de préconisations destinées à améliorer
l’attractivité de nos entreprises et de nos métiers auprès des jeunes.
Ils ont ensuite mené une réflexion autour du travail et la qualité du travail bien fait, comme l’un des leviers
de prévention des tensions au sein de l’entreprise. Pour cela, ils se sont fait accompagner par Yves Clot,
psychologue du travail et Professeur à la Chaire de psychologie du travail du CNAM (Conservatoire National
des Arts et Métiers). Le but de l’IPCS était d’aller à la rencontre d’entreprises adhérentes au GESiM pour
leur donner envie d’avancer sur ce sujet et d’expérimenter les approches d’Yves Clot.
Ces différentes approches ont conduit les membres de l’Institution à entreprendre une réflexion plus globale sur le lien entre le dialogue social au sens large et la performance de l’entreprise. Avec l’aide d’un expert
en relations sociales, l’IPCS propose aux entreprises de la sidérurgie de mener une expérimentation sur
le sujet.

La brochure :
« Réflexion paritaire sur l’intégration des jeunes dans nos entreprises
industrielles »

Le document de synthèse :
« Réflexion paritaire sur l’intégration des jeunes dans nos entreprises
industrielles. Quel management pour construire une performance durable ? »

Le rapport :
« Age et emploi en France – rapport sur le vieillissement de la population »

Sont en ligne sur le site internet du GESiM.
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Après avoir produit un film de promotion présentant l’Institution IPS,
ses missions et l’approche de ce groupe de travail paritaire, ses
membres ont voulu développer des modes de communication plus
innovants en matière de santé et sécurité au travail.
Pour ce faire, les membres de l’IPS ont financé le développement d’une
application vidéo brevetée permettant la personnalisation de films.
Parallèlement, ils ont travaillé à la conception de films santésécurité à personnaliser par les préventeurs ou animateurs sécurité
des entreprises de la sidérurgie, en fonction des principales thématiques accidentogènes (travail en hauteur, circulation,…).
Ces films personnalisables seront déclinés en :
u
 n film générique « d’accroche » présentant le risque et l’impact d’un éventuel accident pour le salarié,
ses collègues et sa famille.
U
 ne dizaine de films techniques de courtes durées, décrivant des procédures, consignes et modes opératoires sur le thème du film générique.
Ces films comportent des scènes personnalisables par les préventeurs ou animateurs sécurité, à l’aide de
leur smartphone, grâce à l’application développée sur IPhone et Android. Les prises de vue sont ensuite
intégrées dans le film final désormais fidèle aux réalités de son entreprise.
Ces films pourront être visionnés sur ordinateurs portables, smartphones ou tablettes à tout moment et
notamment avant les interventions.
L’intérêt de l’approche est double :
F
 aire travailler les équipes ensemble à l’adaptation des films pour leur permettre de refaire les mouvements, rejouer les scènes, analyser les contenus et, de fait, mémoriser les consignes et procédures ;
Leur permettre de disposer d’un outil efficace sur le terrain, au moment de l’intervention.
Outre l’appropriation des règles de sécurité, le travail d’adaptation des films avec la transposition des lieux
de l’entreprise et des visages des salariés permet de fédérer les membres de l’équipe autour d’un projet
commun avec un résultat de qualité professionnelle.
La thématique des films en cours concerne les travaux en hauteur (port de harnais, intervention sur
échelles, ...) ; ils seront disponibles courant 2015.
Une approche de ces différents travaux sera présentée en avant première aux
participants du challenge santé-sécurité du GESiM aux Sables d’Olonne en
juin.
Le nouveau «Règlement Général de Sécurité ferroviaire»
est à la disposition des entreprises.

Les brochures d’information :
« Drogues et substances psychoactives, les bonnes pratiques
en entreprise »
« Les champs électromagnétiques en milieu industriel »

Sont en ligne sur le site internet du GESiM et continuent d’être adressées
aux sociétés et organismes qui en font la demande.
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IPSAS
INSTITUTION DE PROGRÈS SOCIAL
DES AGENTS
DE LA SIDÉRURGIE

Après avoir travaillé sur une démarche expérimentale globale

«Amélioration

continue et

compétences», construite sur l’articulation entre les démarches d’amélioration continue et la démarche
compétence, les membres de l’IPSAS l’ont expliquée et proposée aux entreprises adhérentes au GESiM.
Certaines ont fait part de leur intérêt pour cette démarche sans pour autant être prêtes à s’engager dans
l’immédiat.
Tout en restant à la disposition des entreprises susceptibles de se lancer dans ce type d’expérimentation,
les membres de l’IPSAS ont choisi de travailler sur un autre thème autour des compétences, celui des
parcours professionnels des représentants syndicaux.
Comment détecter et évaluer les compétences acquises et mises en œuvre lors de
l’exercice d’un mandat syndical et les valoriser dans le cadre d’un parcours professionnel global ?
Sur ce thème, l’objectif de l’Institution est double :

G érer le présent : identifier, évaluer et valoriser les compétences mises en œuvre lors de l’exercice de
mandats syndicaux.

Préparer l’avenir en donnant davantage d’attrait aux fonctions syndicales pour les salariés et en montrant
l’intérêt de ces parcours pour les directions d’entreprises : l’exercice d’un mandat peut contribuer à
développer des compétences utiles dans le parcours professionnel global.
Pour aborder ce thème, les membres ont souhaité mener une enquête auprès des entreprises et des fédérations syndicales afin de prendre connaissance des accords et pratiques existants sur ce sujet.

Economiques et Sociales) spécialisé dans le dialogue social. Des guides d’interviews ont été élaborés à
l’attention de cibles définies (dirigeants d’entreprises, managers de proximité, fédérations syndicales et
salariés mandatés).
Le Cabinet ORES a commencé les interviews et présenté les premiers retours qui ont été analysés avec les
membres de l’IPSAS. Les interviews se poursuivent ….
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Pour cela, les membres de l’IPSAS se font accompagner par le cabinet ORES (Observatoire des Relations

