
Date Type de réunion Ordre du jour

12/10/2004 AG et CA Passation de pouvoirs, adoption de résolutions, nomination des nouveaux Administrateurs, élection du bureau et
questions diverses.

06/12/2004 CA
Approbation P.V. CA du 12/10/2004, intervention de M. Gambelli sur la problématique “pénibilité au travail”,
plan de travail prévisionnel à définir, hypothèse de gestion et de produits financiers, fonctionnement de
l’Institution et questions diverses.

07/02/2005 GT et CA
Poursuite de l’étude sur la pénibilité au travail, approbation P.V. CA du 06/12/2004, orientation sur la pénibilité
au travail, informations financières et définition des modalités de remboursements des frais de fonctionnement,
questions diverses.

12/05/2005 GT Approbation P.V. GT du 07/02/2005, intervention de Mme SONNET de l’OCDE sur la gestion des seniors et ques-
tions diverses.

22/06/2005 AG et CA Approbation P.V. AG du 12/10/2004 et CA du 07/02/2005, présentation du rapport du commissaire aux comptes
sur les bilans et comptes de l’exercice 2004, adoption de résolutions, élection du bureau et questions diverses.

24/10/2005 GT Approbation P.V. GT du 12/05/2005, compte-rendu de la réunion de Bruxelles du 17 octobre 2005 et questions
diverses.

23/01/2006 GT
Approbation P.V. GT du 24/10/2005, développement de diverses propositions d’actions susceptibles d’encourager
l’allongement de la durée de vie professionnelle, projet de communication (plaquette annuelle), réflexion pour une
amélioration des travaux de l’Institution et questions diverses.

05/04/2006 GT Réunion de travail prévue avec M. Serge VOLKOFF, spécialiste du sujet “âge et emploi”.

Date Type de réunion Ordre du jour

12/10/2004 AG et CA Passation de pouvoirs, adoption de résolutions, nomination des nouveaux Administrateurs, élection du bureau et
questions diverses.

02/12/2004 CA Approbation P.V. CA du 12/10/2004, plan de travail prévisionnel à définir, hypothèse de gestion et de produits
financiers, fonctionnement de l’Institution et questions diverses.

20/01/2005 CA Approbation P.V. CA du 02/12/2004, choix et priorités des sujets à traiter, informations financières sur la gestion
de l’Institution et questions diverses.

11/04/2005 CA
Approbation P.V. CA du 20/01/2005, validation par le Conseil du ou des sujets à traiter (la drogue dans les entre-
prises, le stress au travail), décision sur la mise en place des groupes de travail (élaboration et validation des
règles de fonctionnement), questions diverses (documentation santé/sécurité au niveau européen et participation
des membres d’I.P.S au challenge sécurité Gesim).

22/06/2005 AG et CA Approbation P.V. AG du 12/10/2004 et CA du 11/04/2005, présentation du rapport du commissaire aux comptes
sur les bilans et comptes de l’exercice 2004, adoption de résolutions, élection du bureau et questions diverses.

05/10/2005 CA

Approbation P.V. CA du 22/06/2005, présentation de Jean-Marie PONCIN, pilote du groupe de travail sur la dro-
gue et les substances psychoactives dans la métallurgie, désignation des membres et fonctionnement de ce
groupe, point d’avancement sur le sujet du casque et questions diverses (examen d’un soutien d’ I.P.S aux actions
du challenge sécurité Gesim).

08/12/2005 GT Réunion des membres composant le groupe de travail sur les drogues et les substances psychoactives dans les
entreprises.

12/01/2006 GT Réunion entre fabricants et utilisateurs, traitant de l’ergonomie des casques de sécurité et leur résistance aux
projections de métaux liquides.

23/01/2006 GT Réunion des membres composant le groupe de travail sur les drogues et les substances psychoactives dans les
entreprises.

09/02/2006 CA
Approbation P.V. CA du 05/10/2005, point d’avancement sur le sujet de la drogue et des substances psychoacti-
ves dans la métallurgie, point d’avancement sur le sujet du casque de sécurité, projet de communication (pla-
quette annuelle) et questions diverses (soutien challenge sécurité GESIM).
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Les deux anciennes Institutions IPCS (Institution de Protection Sociale des

cadres de la Sidérurgie) et IPS (Institution de Protection Sociale des agents de

la sidérurgie) n'ayant plus d'agents à gérer, les partenaires sociaux signatai-

res des conventions de protection sociale, avec l'approbation des Ministères

des Finances et de l'Emploi, ont décidé de modifier les statuts de ces deux

Institutions avec changement de leur objet social.

Les Assemblées Générales, qui ont eu lieu le 12 octobre 2004 dans les locaux

de l'UIMM à Paris, ont donc approuvé la continuité de ces deux Institutions

qui gardent le même sigle mais avec modification de l'objet social, de nou-

veaux statuts et de nouvelles missions à savoir :

IPCS (Institution de Progrès et de Concertation sociale dans la Sidérurgie)

IPS (Institution pour le Progrès en Sécurité et santé au travail)

La séance de passation de pouvoirs s'est tenue le même jour en présence des

deux présidents d'honneur, M. Guy DOLLE (Président de la Direction Générale

d'Arcelor) et M. Denis GAUTIER-SAUVAGNAC (Vice-Président Délégué de

l'UIMM). Etaient également présents M. Raymond ZACHANTKE (Président du

GESIM), des représentants des différentes fédérations syndicales signataires

des conventions, des membres du Conseil d'Administration du GESIM ainsi

que des représentants des ministères des Finances et du Travail.�
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I.P.C.S 
INSTITUTION DE PROGRÈS ET DE CONCERTATION SOCIALE DANS LA SIDÉRURGIE

Les orientations 2005 ont mis en exergue les sujets “pénibilité” et “vieillissement et politique de l'emploi dans les pays de la com-
munauté européenne”.

Après avoir constaté l'extrême complexité du sujet pénibilité, mise en évidence par une intervention de Monsieur Franck GAMBELLI de l'UIMM
et illustrée en matière de santé par Jean-Marie PONCIN (Médecin coordinateur du Gesim et responsable santé, sécurité et environnement à
Mittal Steel), les membres du Conseil d'Administration ont décidé d'aborder le sujet “vieillissement et politique de l'emploi dans les pays de
la communauté européenne”.
Le 12 mai 2005, lors d'une réunion en groupe de travail des membres de l'Institution, Madame Anne SONNET, spécialiste de ces questions au
sein de l'O.C.D.E.(Organisation de Coopération et de Développement Economique) a présenté l'étude effectuée sur la gestion des seniors en
France et dans vingt et un pays.

Le Président et le Vice-Président de l'Institution ont été invités à partager la restitution de ces travaux à Bruxelles le 17 octobre 2005 et ont
rendu compte des différentes pistes de réflexion aux autres membres du Conseil d'Administration lors de la réunion du 24 octobre 2005.

Les réunions de l'année 2006 porteront sur l'étude des différents types d'actions susceptibles de faciliter la poursuite de l'activité profession-
nelle des seniors dans nos entreprises sidérurgiques.
La modification de nos systèmes de représentation est un élément essentiel de la remise en cause de tous nos a priori sur le travail des per-
sonnes les plus âgées.

�
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Secrétariat de l’Institution :

1, Rue Eugène Schneider - B.P. 50409 - 57016 METZ CEDEX 01 - E-Mail. abouchter@gesim.fr

Présidence et Vice-Présidence alternées ( de Juin 2005 à Juin 2006 )

Président : Henri BOTELLA                      Vice-Président : Jacques LAUVERGNE

Administrateurs employeurs titulaires :

Dominique CAZAL (UIMM)
Bernadette DEMAY (AUBERT & DUVAL)

Jacques LAUVERGNE (ARCELOR)
Jean-Claude REMICHIUS (ASCOMETAL)

Administrateurs salariés titulaires :

Henri BOTELLA (CFE - CGC - SOLLAC MEDITERRANEE FOS)
Michel MAINGUY (CGT - FO METAUX)

Françoise ROUZIES (CFDT - SOLLAC MEDITERRANEE FOS)
Jean-François WOJCIK (CFTC - UGINE & ALZ GUEUGNON)

Administrateurs salariés suppléants :

Marc CADARIO (CFTC - ARCELOR ATL.& LOR.FLORANGE)
Martine MARQUAILLE (CFE - CGC - ARCELOR ATL. & LOR. MARDYCK)

Gérard RAMIREZ (CGT - FO - SOLLAC MEDITERRANEE FOS)
Rita ROCHE (CFDT - MITTAL STEEL AMNEVILLE)

Pour le Gesim : 

Christian RIVORY et Alain BOUCHTER



I.P.S 
INSTITUTION POUR LE PROGRÈS EN SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Les orientations 2005 ont été définies lors du Conseil d’Administration du 11 avril 2005 et le premier sujet est celui des “Drogues
et substances psychoactives dans les entreprises”.

Pour traiter ce sujet, un groupe de travail a été mis en place. Celui-ci est piloté par Jean-Marie PONCIN (Médecin coordinateur du Gesim et
responsable santé, sécurité et environnement à Mittal Steel) et comprend quatre autres membres :

Edith ACHILLE (Médecin d’Ascométal)
Fabien ROLAND (Juriste d’Arcelor)
David LESANNE (RH de St Gobain)
Jean-François HILD (Sécurité Arcelor Packaging Florange)

La première réunion de ce groupe de travail a eu lieu le 8 décembre 2005 dans les locaux du Gesim à Metz. Ce groupe travaillera en étroite
collaboration avec l’UIMM qui dispose d’une structure de réflexion sur ce sujet.

Un sujet complémentaire a été pris en charge par l’Institution. Il s’agit des possibilités de mise en oeuvre d’un casque de sécurité spécifique
sidérurgique protégeant des projections de métaux liquides et avec visière intégrée.

Une rencontre entre fabricants et utilisateurs de ce casque s’est tenue le 12 janvier 2006 à la FIM à Paris et un point d’avancement de ce dos-
sier sera fait lors du prochain Conseil d’Administration.

�
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Secrétariat de l’Institution :

1, Rue Eugène Schneider - B.P. 50409 - 57016 METZ CEDEX 01 - E-Mail. abouchter@gesim.fr

Présidence et Vice-Présidence alternées ( de Juin 2005 à Juin 2006 )

Président : Georges ROUX                   Vice-Président : Dominique LIMONGI

Administrateurs employeurs titulaires :

Franck GAMBELLI (UIMM)
Jean-Claude MULLER (ARCELOR)
Xavier REAUD (PAM ST GOBAIN)

Georges ROUX (ASCOMETAL)

Administrateurs salariés titulaires :

José CLARYSSE (CFE - CGC - ARCELOR ATL. & LOR. MARDYCK)
Pierre JACOB (CFDT - LORRAINE TUBES SIERCK LES BAINS)

Dominique LIMONGI (CFTC - A.P.I FLORANGE)
Michel MAINGUY (CGT - FO METAUX)

Administrateurs salariés suppléants :

Michel CALCEL (CFDT - IMPHY ALLOYS FIRMINY)
Marie-France HUNIAK (CFE - CGC - CORUS RAIL FRANCE HAYANGE)

Gérard RAMIREZ (CGT - FO - SOLLAC MEDITERRANEE FOS)
Vincent VEDEL (CFTC - SOLLAC MEDITERRANEE FOS)

Pour le Gesim : 

Christian RIVORY et Alain BOUCHTER


