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PRINCIPALES PRÉCONISATIONS

Les membres de l’IPCS ont souhaité proposer des pistes de réflexion à adapter en fonction 
du contexte et des objectifs des entreprises.

n Entretenir des relations avec les écoles pour faire 
connaître nos métiers qui, encore aujourd’hui, ont sou-
vent une image désuète : journées portes ouvertes, visites 
d’écoles ciblées dans le bassin d’emploi.

n Répondre à la crainte de manque d’avenir de la sidérurgie 
en orientant la communication, plutôt sur les compéten-
ces que sur les emplois : promouvoir les compétences à 
acquérir dans notre secteur d’activité et leur transférabi-
lité à d’autres secteurs et d’autres métiers.

n Donner une vision assez large de la variété et de la 
multitude des métiers de l’entreprise dès les entretiens 
d’embauche ; en effet, cette visibilité n’est pas toujours 
assurée par les N+1.

n Fluidifier, notamment grâce à l’apprentissage, dans 
la mesure du possible, les processus d’embauches avec 
une recherche d’équilibre entre les flux de sorties et 
d’entrées : accepter d’investir dans l’humain avec une 
vision moyen terme et tenter de limiter le stop and go.

Une attractivité à gérer dans la communication bien en amont des processus de recrutement…
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Les membres de l’IPCS avaient posé comme problématique de travail : 
“ Quelle Gestion des Ressources Humaines pour une prise en compte des spécificités de la jeune génération, 
dite génération Y ? ”.

QUEL MANAGEMENT POUR CONSTRUIRE UNE PERFORMANCE DURABLE ?

L’IPCS (Institution de Progrès et de Concertation sociale dans la Sidérurgie) est une institution paritaire de 
la sidérurgie composée de la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, FO et de représentants employeurs.

Les membres de l’IPCS travaillent sur des thématiques sociales susceptibles d’améliorer l’attractivité des métiers de la 
sidérurgie notamment vis-à-vis des jeunes, d’assurer une meilleure égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes, de promouvoir la gestion des seniors et, plus généralement, de favoriser et d’entretenir le dialogue social sur 
des sujets considérés comme prioritaires par les partenaires sociaux.

Une réflexion basée sur l’état de l’art, sur les travaux d’or-
ganismes d’observation sociale et sur une enquête interne 
a conduit à proposer un certain nombre de préconisations 
destinées à améliorer l’attractivité de nos métiers, faciliter 
l’intégration des jeunes et les fidéliser. 

Ces préconisations contribuent à une intégration réussie et 
une gestion de carrière motivante pour la génération Y. 
Elles constituent un rappel des fondamentaux d’une 
bonne gestion des Ressources Humaines et d’un ma-
nagement en progrès. 

Ces éléments, bien que connus, ont été reformulés de façon 
paritaire, par les membres de l’IPCS.



n Inciter les salariés et leur hiérarchie à l’expression direc-
te : institutionnaliser des rituels et des espaces d’échanges, 
d’animation et de communication sur le lieu de travail.

n Favoriser les réseaux, les lieux d’échanges, pour 
améliorer l’ambiance au travail : rencontres, challenges, 
formations de groupe, organisation d’évènements…

n Valoriser le travail réalisé et les compétences mises 
en œuvre et développer les modes de reconnaissance : 
identifier, reconnaître et mettre en valeur les salariés 
contributifs, encourager et reconnaître sur le terrain, faire 
témoigner individuellement ou collectivement sur les réus-
sites, reconnaître devant les équipes, les N+2 ou lors de 
moments de reconnaissance spécifiques.

n Ouvrir des espaces de respiration en lien avec le tra-
vail : visite de sites en aval de la fabrication pour connaître 
les produits finis auxquels le travail des salariés contribue.

n Renforcer la fierté d’appartenance à la société et tra-
vailler sur l’image de celle-ci, éventuellement la marque : 
promotion à l’extérieur des réussites et des projets (mé-
dias, évènements, relations institutionnelles).

n Redonner confiance aux salariés dans les propos 

de leur hiérarchie : donner au management les moyens 
d’assurer la cohérence entre les discours et les actes.

n Faire preuve d’exemplarité, respect des règles et des 
engagements : sécurité, management, etc.

n Accorder des marges de manœuvre à chacun à son 
niveau et “ (re)responsabiliser ” : définir les objectifs à 
atteindre en respectant l’autonomie sur les moyens.

n Développer et promouvoir la responsabilité socia-
le de l’entreprise : respect des règles sociales, de l’envi-
ronnement, soutien des bassins d’emploi (offres d’emploi, 
relations écoles, apprentissage, formation, mécénat).

…mais également un management de qualité qui sache motiver ses équipes  et être attentif 
aux signaux faibles.

n Prévoir, avant la première prise de poste, une phase 
d’accueil de 5 jours à trois mois selon les profils. Ce sas 
d’intégration permet de donner les clefs de compréhension 
de l’entreprise et de son fonctionnement et de partager 
ainsi un sentiment d’appartenance à l’entreprise.

n Mettre en place une structure d’encadrement adap-
tée et des parcours d’intégration individuels pour les 
nouveaux recrutés avec, à l’issue de la période d’essai, un 
bilan d’intégration par un acteur RH : occasion d’échan-
ger, de donner une visibilité sur les parcours possibles. 

n Promouvoir ces parcours de carrière individualisés  
et les formations y contribuant : le parcours d’un opéra-
teur peut s’orienter vers une filière de technicien supérieur 
mais aussi de management.

n Promouvoir des organisations du travail plus attrac-
tives : favoriser les équipes à compétences élargies et les 
organisations apprenantes.

n Communiquer en interne pour mieux valoriser les avan-
tages de l’entreprise dit “ package ” : prévoyance, CE, 
retraite supplémentaire, etc.

n Favoriser le respect entre les générations : valoriser les 
apports de chacun et la constitution d’équipes plurielles.

n Favoriser la compréhension et les synergies des mo-
des de fonctionnement entre les jeunes et l’entreprise : 
développer la communication visuelle et multimédia avec 
un intranet source d’informations sur les formations et par-
cours, les mobilités, etc.

n Revoir la désignation de tuteurs reconnus : sortir du 
seul critère de l’âge/expérience pour une meilleure trans-
mission des savoirs indépendant de l’âge et favoriser les 
tuteurs capables d’utiliser des codes partagés avec les 
plus jeunes.

n Définir un référentiel de compétences du tuteur notam-
ment axé sur sa capacité à transmettre. 

... une attention et une vigilance soutenues tout au long du processus d’intégration... 
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Les membres de l’IPCS pensent qu’il faut “ oser ” rappeler que c’est l’investissement 
dans les Ressources Humaines qui contribue à l’amélioration durable de la performance. 
 
Ces préconisations élaborées par le groupe de travail paritaire concernent la gestion 
de l’ensemble des Ressources Humaines et pas uniquement la jeune génération.

Les coûts de l’absentéisme ou du turn-over, le désengagement des salariés, la non-
fiabilité sociale, l’insuffisance des politiques de prévention des risques psychosociaux, la 
non-qualité ou la marche dégradée dues aux pertes de compétences, représentent des 
coûts  et doivent faire l’objet d’une évaluation chiffrée car ils sont susceptibles de compro-
mettre la performance à moyen et à long terme.

De même, le retour sur investissement des politiques mises en œuvre doit être évalué 
pour mieux sensibiliser les Directions aux enjeux positifs de ces orientations. 

La crise, les crises, sont des facteurs de risque aggravants ou, pour certaines 
entreprises, des opportunités de réagir et de se réapproprier les fondamentaux de 
la gestion des Hommes et du management en les adaptant aux évolutions socio-
économiques.

n Mettre en place un accompagnement individualisé 
tout au long du parcours professionnel : réaliser les entre-
tiens individuels annuels, réfléchir avec le salarié sur les 
évolutions possibles au regard des compétences et des 
aspirations.

n Favoriser le passage de l’obéissance à l’adhésion : 
donner une vision et du sens aux décisions et à l’action. 

n Retravailler les fondamentaux du management : donner 
du sens et faire grandir.

n Redynamiser les politiques de formation des mana-
gers : donner les fondamentaux et les outils du manage-
ment à tous les salariés en situation d’encadrement.

n Développer de nouveaux défis et opportunités parallèles 
aux objectifs emploi/métiers pour multiplier les oppor-
tunités d’investissement, de valorisation et de recon-
naissance des salariés : cercles de qualité, projets de dé-
veloppement, recherche de progrès continus, participation 
au challenge santé-sécurité du GESiM, etc.

n Etre attentif aux “ signaux faibles ” pour ne pas per-
dre l’esprit d’équipe et laisser se dégrader l’ambiance au 
travail.

n Evaluer les coûts des dysfonctionnements liés aux 
problématiques de compétences et/ou de motivation : 
suivre des indicateurs de coûts de la non-performance et la 
non-qualité liés à des problèmes humains.

n Promouvoir un concept de “ performances durables ” 
pour éviter la perte de compétences collectives liée notam-
ment au déficit des temps et des moyens de transmission 
de savoirs.
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Cette brochure est éditée par l’IPCS
 
Elle a été conçue et élaborée par :
 
Henri BOTELLA (CFE-CGC), 
Bernadette DEMAY (AUBERT & DUVAL), 
Michel MAINGUY (FO), 
Laure BEVIERRE (ASCOMETAL), 
Françoise ROUZIES (CFDT), 
Dominique CAZAL (UIMM), 
Philippe BELLO (AKERS France), 
Laurent CHAPUIS (CFDT), 
Christian PHILBERT (CFE-CGC), 
Gérard RAMIREZ (FO)
 
Avec la collaboration de :
Jacques LAUVERGNE, Emmanuelle CHAPELIER et Alain BOUCHTER du GESiM

Pour plus d’informations, contactez :
 
IPCS   I Alain BOUCHTER
Tél : 03 87 18 39 28 - Email : abouchter@gesim.fr
Site internet : www.gesim.fr
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