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INSTITUTION DE PROGRÈS ET DE CONCERTATION
SOCIALE DANS LA SIDÉRURGIE

pour présenter ce questionnaire et lancer l’enquête auprès
d’un panel de 75 salariés âgés de 23 à 30 ans et ayant une
ancienneté comprise entre 2 ans et demi et 9 ans.
L’exploitation et l’analyse des réponses obtenues à l’issue
de cette enquête ont permis de dégager des tendances.
Cette génération :
a toujours connu l’High Tech,
a grandi dans un contexte de crise d’emploi,
gère les incertitudes en fonction des opportunités,
voit réapparaître l’importance de la réussite sociale,
place l’épanouissement personnel comme prioritaire,
est en proie à un réel paradoxe du ‘’social’’,
départage la sphère professionnelle et la sphère privée.

Au cours de l’année 2010, les membres de l’Institution
ont continué de travailler sur le thème ‘’les jeunes et
l’entreprise’’.
Comme cela avait déjà été précisé dans notre lettre annuelle
N° 5 de juin 2010, pour se faire aider dans leur réflexion, les
membres ont demandé à Patrick Lemattre, Professeur au
département management ressources humaines d’HEC et
membre de la CCI de Paris, de présenter au groupe de
travail l’analyse de son étude sur l’intégration des jeunes en
entreprise.
Ses travaux, réalisés sur plusieurs années, reposent sur
environ 5000 interviews de ces jeunes. Son analyse sur
leurs discours, leurs valeurs et comportements, débouche
sur le constat suivant :
on ne sait plus transmettre aux jeunes (la famille ne fait
plus son travail),
l’entreprise est la dernière “paroisse” (elle doit tout
apprendre aux jeunes),
l’entreprise doit aussi faire le travail d’intégration (école,
psychologue, institutions, etc.),
les entreprises doivent attirer les jeunes mais aussi les
garder,
les jeunes n’ont plus de CDI mais des CDD, Contrat de
mission, etc. Ils ne bénéficient donc pas d’une situation
fixe pour obtenir un crédit, un logement, etc.,
les jeunes ne sont plus attirés par les grosses structures,
le renouvellement a du mal à se faire.

Trois profils de salariés ont pu être
définis :
ceux qui parlent de l’entreprise en positif à l’extérieur :
ce sont des salariés satisfaits qui tendront à être
fidèles à l’entreprise,
ceux qui parlent de l’entreprise en négatif à l’extérieur :
leurs sphères privée et professionnelle interagissent
négativement l’une avec l’autre et ce sont en fait des
salariés déçus,
ceux qui cloisonnent totalement :
leur travail leur procure l’argent et les avantages mais
ne les intéresse pas. Ce sont des salariés indifférents.

De même, les membres ont invité deux intervenants de
SOCIOVISION COFREMCA dont les missions consistent à
donner à ses clients, principalement les entreprises du CAC
40, des informations fiables sur les différents changements qui
s’imposent à eux comme détecter et évaluer :
les émergences générationnelle et décoder leur impact,
les phobies,
les comportements des français et des salariés en
particulier,
l’intégration des jeunes, etc.

Cette enquête a conduit l’entreprise à mettre en place un
plan d’action dès l’automne 2010.
Les membres de l’Institution ont fait la synthèse des différents
travaux détaillés plus avant :
l’analyse du Professeur Patrick Lemattre,
l’analyse de l’organisme SOCIOVISION COFREMCA,
l’analyse des résultats de l’enquête réalisée par l’Institution.
Cette synthèse a permis de dégager certaines problématiques dominantes chez les jeunes, et plus spécialement
chez ceux travaillant au sein de l’industrie, avec trois points
essentiels :
nécessité de prendre en compte le contexte mouvementé dans lequel ils ont grandi pour comprendre leur
fonctionnement,

Pour cela, des sondages ont été effectués auprès de 2300
français de 15 à 75 ans dont 1200 salariés. Le questionnaire
de 130 pages comprend des questions fixes pour suivre le
changement des attitudes au fil du temps. Cette étude
actualise un « Livre blanc » qui avait été élaboré sur le sujet
il y a 10 ans.

nécessité de répondre à certaines de leurs attentes
dites ‘’légitimes’’ qui font partie de leur mode de fonctionnement,

Dans le prolongement de ces différentes réunions de travail
et analyses présentées, les membres de l’Institution ont
souhaité réaliser une enquête dans une entreprise ayant un
nombre important de jeunes récemment embauchés.

nécessité d’instaurer un climat de confiance et d’écoute,
tout en ne sous-estimant pas non plus leurs réelles
capacités d’adaptation.

Pour cela, les membres de l’Institution ont élaboré un
questionnaire s’adressant aux jeunes salariés de deux
établissements d’AUBERT et DUVAL (Issoire et Interforge)
afin de mieux comprendre le fonctionnement, le regard sur
l’entreprise et les attentes de la nouvelle génération.

Les travaux de l’Institution vont se poursuivre en 2011, avec
comme objectif, sur la base des différents travaux, de lister
un ensemble d’observations et de préconisations destinées
à améliorer l’attractivité de nos entreprises par rapport aux
jeunes.

Les membres de l’Institution ont donc été reçus par la
Direction d’AUBERT et DUVAL à Issoire le 1er juillet 2010
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INSTITUTION POUR LE PROGRÈS EN SÉCURITÉ
ET SANTÉ AU TRAVAIL

I.P.S.

conducteur
chef de manœuvre
accrocheur

Au cours du premier semestre 2010, les membres de l’Institution, avec le concours de spécialistes des R.N.I. (Rayonnements Non Ionisants ou champs électromagnétiques), ont
poursuivi leurs travaux sur le thème “les champs électromagnétiques en milieu industriel” et ont élaboré une brochure destinée essentiellement à nos entreprises industrielles
pour informer et conseiller les employeurs et les salariés sur
les bonnes pratiques liées à ces champs électromagnétiques.

Ce travail, plus important que la simple réactualisation
initialement prévue par les membres de l’I.P.S., devrait
permettre au final de proposer aux entreprises un document
beaucoup plus lisible.

Comme prévu, cette brochure a été présentée et distribuée
à tous les participants du Challenge santé-sécurité du
GESiM à Grenoble puis largement diffusée aux sociétés et
acteurs concernés.

Les travaux vont donc se poursuivre en 2011 avec la mise
en place de deux groupes de travail qui vont œuvrer chacun
de leur côté sur l’intégralité du règlement avec pour mission
de faire des propositions pour :

Au cours du second semestre, en accord avec l’U.I.M.M.
(Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), les membres
de l’Institution ont choisi comme nouveau sujet de travail :
‘’la réactualisation du Règlement Général de sécurité
du chemin de fer’’ dans nos entreprises, dont la dernière
édition date de novembre 2001.

l’actualiser dans le respect de la réglementation en
vigueur,
supprimer les redondances,
le rendre plus attractif et plus simple à consulter en le
détaillant comme suit :
une partie générale,
les trois métiers (conducteur, chef de manœuvre
et accrocheur),
le matériel,
les infrastructures,
etc.

Pour se faire aider dans leurs travaux qui vont consister à
faire un ‘’toilettage’’ complet de ce règlement actuel, à améliorer sa rédaction, à moderniser les schémas, dessins et
panneaux, à y ajouter certaines bonnes pratiques, etc., les
membres de l’Institution ont, dans un premier temps, demandé l’assistance de responsables de services transports
de plusieurs établissements :

Une réunion de travail a été programmée après les vacances
d’été entre les pilotes de ces deux groupes de travail pour
une mise en commun et comparaison des propositions de
modifications à apporter au règlement.

ARCELORMITTAL GEPOR,
ARCELORMITTAL Dunkerque,

Une réunion des membres de l’Institution et des deux pilotes
aura ensuite lieu afin de finaliser et valider les travaux réalisés par les deux groupes de travail. La rédaction du nouveau règlement est prévue pour la fin de l’année 2011.

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION Denain,
DUFERCO COATING Beautor,
SAINT GOBAIN Pont à Mousson,
ASCOMETAL Dunkerque.

Parallèlement à ces nouveaux travaux, les deux précédentes
brochures d’information :

De cette façon, les membres de l’Institution souhaitaient
recueillir, compte-tenu de l’expérience ‘’terrain’’ de chacun
de ces responsables de services transports et des évolutions constatées dans ce domaine, leurs avis et remarques
sur les modifications qu’il serait intéressant d’apporter au
contenu du Règlement Général de Sécurité actuellement en
application dans leurs établissements.

‘’Drogues et substances psychoactives, les bonnes
pratiques en entreprise’’
et
‘’Les champs électromagnétiques en milieu industriel’’,
continuent d’être adressées aux sociétés et organismes qui
en font la demande.

Après avoir analysé les différentes modifications préconisées par ces experts, les membres de l’Institution ont pris la
décision de remanier ce Règlement Général de Sécurité par
métier :
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Vie des Institutions
I.P.C.S.
DATE

TYPE

DE RÉUNION

27/05/2010

ORDRE DU JOUR

LIEU

Approbation des comptes-rendus des réunions AG et CA du
28/05/2009, présentation du rapport du commissaire aux comptes sur
AG et CA
le bilan et comptes de l'exercice 2009, adoption des résolutions, élection du bureau et questions diverses.

UIMM
PARIS

06/09/2010

GT

Approbation du compte-rendu de la réunion du 12/04/2010, analyse des
résultats de l'enquête effectuée sur le site d'Issoire et questions diverses.

UIMM
PARIS

11/10/2010

CA

Approbation du compte-rendu de la réunion du 06/09/2010, poursuite
des réflexions sur l'intégration et comportement des jeunes au travail et
questions diverses.

UIMM
PARIS

15/11/2010

GT

Approbation du compte-rendu de la réunion du 11/10/2010, analyse du
projet de synthèse sur le matériau de l’Institution, poursuite des travaux
sur les pistes de réflexion et d'action et questions diverses.

UIMM
PARIS

17/01/2011

GT

Approbation du compte-rendu de la réunion du 15/11/2010, poursuite
des travaux sur les pistes de réflexion et d'action et questions diverses.

UIMM
PARIS

23/02/2011

GT

Approbation du compte-rendu de la réunion du 17/01/2011, point de situation comptable provisoire 2010 et prévision de budget 2011, poursuite
des travaux sur les pistes de réflexion et d'action et questions diverses.

UIMM
PARIS

19/04/2011

GT

Approbation du compte-rendu de la réunion du 23/02/2011, poursuite
des travaux sur les pistes de réflexion et d'action et questions diverses.

UIMM
PARIS

TYPE

ORDRE DU JOUR

LIEU

I.P.S.
DATE
DE RÉUNION

27/05/2010

03/09/2010

16/12/2010

30/03/2011

Approbation des comptes-rendus des réunions AG du 28/05/2009 et
CA du 9/04/2010, présentation du rapport du commissaire aux comptes
AG et CA
sur le bilan et comptes de l'exercice 2009, adoptions des résolutions,
élection du bureau et questions diverses.
Approbation du compte-rendu de la réunion du 27/05/2010, avancement sur le nouveau sujet de travail portant sur la réactualisation du RèCA
glement Général de Sécurité du chemin de fer dans nos entreprises et
questions diverses.
Présentation de la nouvelle Secrétaire Générale du GESiM, approbation
du compte-rendu de la réunion du 03/09/2010, poursuite des travaux de
CA
réactualisation du Règlement Général de Sécurité du chemin de fer et
questions diverses.

CA

UIMM
PARIS

GESiM
METZ

GESiM
METZ

Approbation du compte-rendu de la réunion du 16/12/2010, point de situation comptable provisoire 2010, prévision de budget 2011 et partiGEPOR
cipation financière de l'Institution au challenge santé-sécurité du GESiM,
FLORANGE
poursuite des travaux sur la réactualisation du Règlement Général de
Sécurité du chemin de fer et questions diverses.

Cette lettre et celles des années précédentes peuvent être consultées sur le site internet
du GESiM à l'adresse suivante : www.gesim.fr.
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