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Ecrire un édito pour un rapport d’activité de l’année 2020 ne peut se faire sans évoquer la crise 
entraînée par la pandémie mondiale de la Covid-19. Cette crise d’origine non économique a été et 
reste un drame pour de nombreuses personnes avec son lot de restrictions d’activités, de mobilité, 
voire de disparitions d’êtres chers. C’est d’abord à eux que j’adresse une pensée plus particulière. Je 
n’évoquerai pas ici les conséquences directes de cette crise sur notre secteur d’activité, la sidérurgie, 
qui a été particulièrement touchée pendant cette période. Je laisse le soin aux experts économiques 
de commenter ce contexte. La question qui demeure est celle de la date de fin de cette crise et de ses 
conséquences sociales une fois “ débranchées ” les aides publiques de l’Etat sous différentes formes.

Toutefois, dès maintenant, il me semble intéressant d’observer ce qu’il s’est passé et se passe encore dans le 
fonctionnement de nos entreprises. L’augmentation spectaculaire du travail à distance sous toutes ses formes 
a, de fait, “ mis à distance ” les salariés et leurs managers. Ce n’est pas sans conséquences sur le lien social, 
nécessaire à toutes formes de travail, a fortiori lorsqu’elles se dématérialisent davantage. Au passage, tout 
en accroissant les inégalités sociales, cette orientation a creusé un fossé encore plus important entre “ cols 
blancs ” et “ cols bleus ” (qui, eux, ne peuvent pas travailler en distanciel). Par ailleurs, le constat a souvent été 
fait que les responsables d’équipe qui avaient des difficultés à manager leur personnel en présentiel, se sont 
trouvés encore plus en difficulté avec une gestion en distanciel.

D’où la nécessité de trouver rapidement des formations/actions permettant de mieux répondre aux attentes 
des personnes et particulièrement des nouvelles générations tout en les accompagnant sur ces nouvelles 
formes d’organisation du travail. Au-delà de ces changements sur la façon de travailler, l’entreprise devra 
accompagner tout le personnel, managers en tête, à toutes les transformations notamment liées à la digitali-
sation des métiers et à l’extension de processus de plus en plus automatisés. Cette transition ne se fera ni par 
la loi, ni par décret mais par une co-construction avec toutes les parties prenantes.

Il existe là tout un champ des possibles à explorer. Pendant le confinement, on s’est aperçu que nos organisations 
du travail pouvaient néanmoins fonctionner avec une forte diminution du travail prescrit. Dit autrement cette 
crise a peut-être révélé une opportunité : celle de découvrir que l’autonomie et la capacité d’auto-organisation 
d’un grand nombre de personnes ont permis de faire face, dans l’urgence parfois, à la gestion de situations 
inédites.

N’y a-t-il pas là une leçon à tirer ? Crise : drame mais aussi opportunité ?

Jacques LAUVERGNE

LA CRISE, DRAME ET OPPORTUNITÉ …

Le mot du président

GESiM
03



Convention collective
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Juridique

Philippe STENGER
Tél. 03 87 18 39 22 - e-mail : pstenger@gesim.fr

Christophe SCIPION
Tél. 03 87 18 39 21 - e-mail : cscipion@gesim.fr

Emmanuelle CHAPELIER 
Déléguée Générale 
Tél. 03 87 18 39 23 - e-mail : echapelier@gesim.fr

Sous la conduite de la Déléguée Générale, 
Emmanuelle CHAPELIER, 
le GESiM suit et négocie l’actualisation de la Convention 
Collective de la Sidérurgie et de ses avenants.

Droit du Travail
Droit Pénal du Travail

Droit de la Sécurité Sociale
Hygiène et Sécurité au Travail

L’année 2020 a été marquée par l’adoption de nombreux textes liés 
à l’épidémie de Covid-19 qui ont impacté les entreprises en matière 
de droit social et de droit de la sécurité sociale et notamment : 
 La Loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie  
 de Covid-19 ; 
 Les ordonnances du 27 mars et du 24 juin 2020 portant 
 mesures d’urgence en matière d’activité partielle et adaptation  
 du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ; 
 Les décrets du 25 mars, du 16 avril et du 26 juin 2020 relatif à  
 l’activité partielle ; 
 Les lois du 25 avril, du 30 juillet et du 30 novembre 2020 de  
 finances rectificatives pour 2020 ; 
 La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la  
 crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait  
 du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
 L’ordonnance du 25 novembre 2020 portant adaptation des   
 règles relatives aux réunions des instances représentatives du  
 personnel ;
 La loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité   
 sociale pour 2021 ;
 La loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Notons également, au sein de la branche métallurgie :
 L’accord national du 3 avril 2020 portant sur les modalités   
 d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
 L’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le   
 maintien en emploi dans la métallurgie.

ACTIVITÉ DU SERVICE JURIDIQUE 
EN 2020
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CONSULTATIONS, ÉTUDES ET EXPERTISES

Conseil et assistance juridique par téléphone, 
dans nos bureaux ou sur les sites selon les besoins 
des adhérents.

ACTES JURIDIQUES

Rédaction et vérification d’accords collectifs, 
contrats de travail, ruptures conventionnelles, 
transactions et actes divers.

GESTION DE CONTENTIEUX

Suivi des dossiers prud’homaux et des dossiers 
relatifs aux accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles devant les instances compétentes 
en droit de la sécurité sociale (contentieux général 
et technique).

GROUPES DE TRAVAIL

Participation et animation de groupes de travail 
intra ou inter entreprises.

CIRCULAIRES SOCIALES GESiM

Analyse de l’actualité juridique et rappel des 
obligations en matière de gestion des ressources 
humaines.

INFO PRATIQUE GESiM

Eclairage pragmatique sur un ou plusieurs points 
de droit, au regard des préoccupations des 
adhérents et des dispositions de la Convention 
Collective de la Sidérurgie.

VEILLE JURIDIQUE BIMENSUELLE

Sélection et commentaire de textes réglemen-
taires et de la jurisprudence en droit du travail, 
droit de la sécurité sociale, hygiène et sécurité 
au travail.

RÉUNIONS ADHÉRENTS

Organisation de réunions en fonction de l’actualité 
et des demandes des adhérents.

INFORMATION

Le service juridique du GESiM a assuré sa mission d’assistance et d’information auprès des 
adhérents, notamment par le biais de permanences téléphoniques quotidiennes, de réunions en 
visio ou audioconférence et par la publication de veilles et d’analyses juridiques mises à disposition 
sur le site internet du GESiM. 

Des réunions en distanciel portant sur le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 
salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, ainsi que sur la négociation sur l’évolution du 
dispositif conventionnel de la Métallurgie ont été organisées pour les adhérents du GESiM.

ASSISTANCE ET CONSEIL JURIDIQUE
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Santé et sécurité

Philippe STENGER
Tél. 03 87 18 39 22 - e-mail : pstenger@gesim.fr

Christophe SCIPION
Tél. 03 87 18 39 21 - e-mail : cscipion@gesim.fr

Audrey GUYOT
Tel. 03 87 18 39 27 - e-mail : aguyot@gesim.fr

La promotion 2019-2020 a réuni 28 équipes de dif-
férents sites Français, Luxembourgeois et Allemand. 
Ces équipes, volontaires et dynamiques, se sont mobi-
lisées autour d’un objectif commun : l’amélioration de 
la sécurité et des conditions de travail ainsi que la 
prévention en santé au travail. 
59 membres des Jurys Nord, Sud et Est ont, sous les 
présidences de Denis COULOMBET, Alain MULOT et 
Christophe SCIPION, suivi chacune des équipes candi-
dates durant leur année de challenge afin d’accompa-
gner et de contrôler la mise en œuvre des actions pro-
grammées dans le respect du règlement du challenge. 
La 52e cérémonie du Challenge santé-sécurité du 
GESiM qui devait se réunir à Saint-Raphaël en juin 

2020 n’a pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. 
Néanmoins, pour reconnaître le travail et l’implication 
des équipes de la promotion 2019/2020 et afin de par-
tager les progrès en santé et sécurité, le GESiM est 
allé à la rencontre de chacune des équipes pour 
réaliser un film collectif. Ce film a été partagé lors 
des présentations des équipes organisées sur chaque 
site participant.
En complément, une brochure reprenant les actions 
transposables des dernières années a été envoyée 
à toutes les équipes. 
Un “ prix spécial jury ” avec la remise d’un super-label 
a été décerné pour la meilleure action transposable de 
chaque Jury.

CHALLENGE SANTÉ-SÉCURITÉ GESiM

Une dizaine de conférences téléphoniques ont réuni les membres du Comité Santé Sécurité au cours de cette 
année 2020.

Ces réunions d’échanges et de retours d’expérience ont permis le partage des mesures concrètes déployées 
dans les entreprises adhérentes afin de lutter contre la propagation de la Covid-19.

Les thèmes suivants ont été abordés : mesures barrières, masques, modifications de l’organisation du travail, 
éléments de communication et de formation, mise à disposition d’équipements, organisation des vestiaires, 
accueils, espaces de pause et de restauration, nettoyages…

COMITÉ SANTÉ SÉCURITE du GESiM
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ACTIONS TRANSPOSABLES RÉCOMPENSÉES 
POUR LA PROMOTION 2019-2020

Le Jury Nord, a récompensé les salariés de Thyssenkrupp à Isbergues pour leur “ Training 
Room ”. Cette salle, accessible 24h/24h, propose différents stands de formation à l’hygiène, la 
santé, la sécurité, l’environnement et l’énergie, qui utilisent des outils interactifs et ludiques tels 
que des tablettes, des escape games…
Moderne et ludique, cette approche pédagogique est une solution clé en main pour le parcours 
d’intégration des nouveaux salariés ou la remise à niveau des salariés en poste pour un coût 
limité.

Le Jury Est, a récompensé l’équipe de la maintenance Chazeau de l’usine d’Aperam Alloys à 
Imphy pour son action “ Chariot électrique monte-escaliers ”. Cette action permet aux opé-
rateurs de tenir la rampe tout en montant une charge dans les escaliers lorsque ces derniers ne 
peuvent être évités. Son utilisation limite ainsi le port de charge et le risque de chute. Cet outil a 
également l’avantage de pouvoir être déplacé facilement dans les autres secteurs du site.

Le Jury Sud, a récompensé l’équipe Matriçage Forge - Ligne structure d’Aubert & Duval Pamiers 
pour son action “ Formation aux postures contraignantes ” visant à améliorer l’ergonomie 
des postes de travail. 
L’équipe a conçu une grille d’évaluation accompagnée d’une matrice de décision ainsi que d’une 
méthodologie permettant au personnel d’évaluer et proposer, en autonomie, des améliorations 
pour leur poste de travail au quotidien. Cette démarche a d’ores et déjà été déployée dans d’autres 
usines du groupe.

Actuellement, 28 équipes concourent afin d’obtenir le Label Santé Sécurité 2020-2022. 

La cérémonie de remise des Labels aura lieu en juin 2022.



Gestion des institutions

Estelle MATHIECY
Tél. 03 87 18 39 23 - e-mail : emathiecy@gesim.fr

IPS
Institution pour le Progrès en Sécurité et santé au travail

ADMINISTRATION PARITAIRE 
Président : Thierry VINCENT 
Vice-président : Xavier REAUD  

ADMINISTRATEURS TITULAIRES 
Employeurs : Patrick DUBOQUET,
Jean-Pierre HEMMER et Xavier REAUD
Salariés : Céline GOURY, Philippe HERMARY, 
Fabien RUBY et Thierry VINCENT

ADMINISTRATEURS SUPPLÉANTS
Salariés : Bernard BISE, Jean-François HILD 
et Jean-Charles SPILLEMAECKER

POUR LE GESiM : Emmanuelle CHAPELIER 
et Estelle MATHIECY

Partenaire du challenge santé-sécurité, l’IPS a poursuivi en 2020 la promotion et la valorisation des actions 
transposables en contribuant à les faire connaître par le plus grand nombre.
Ces actions, innovantes ou présentant un réel progrès dans les domaines de la sécurité, la santé au travail 
ou l’environnement, sont ainsi périodiquement portées à la connaissance de l’ensemble des entreprises du 
secteur de la Sidérurgie et de la Métallurgie à travers l’envoi d’une fiche Partage Bonne Pratique.
A ce jour, trois actions ont été présentées : 
 Utilisation des drones en milieu industriel (ArcelorMittal Fos-sur-Mer - Service Maintenance).
 Utilisation de la réalité virtuelle en milieu industriel (Industeel France le Creusot - Sécurisation du 
 Bassin de Coulée).
 Protection contre les projections de liquide dangereux sur les raccords de tuyauterie (ThyssenKrupp  
 Electrical Steel Ugo Isbergues - Département Exploitation).
Ces fiches sont également disponibles au téléchargement sur le site internet du GESiM.

Fruit d’une longue collaboration avec la société AVH, l’application mobile et web brevetée VIDEOTOOL est 
désormais opérationnelle et accessible sur les plateformes Android et iOS pour l’ensemble des entreprises. 
Prix de l’innovation Préventica en 2019, celle-ci permet aux utilisateurs d’être guidés dans un parcours 
de formation spécifique et de personnaliser eux-mêmes, grâce à leur smartphone, des films sécurité de 
qualité professionnelle.
Simple et participatif, son intérêt est double pour les équipes :
 travailler ensemble pour refaire les mouvements, rejouer les scènes, analyser les contenus et, de fait,  
 mémoriser les consignes et les procédures ;
 disposer d’un outil efficace reprenant les consignes, sur le terrain, au moment de l’intervention.

Le “ Règlement Général de Sécurité ferroviaire ” a été réimprimé à 1000 exemplaires en avril 2021. Il est à 
la disposition des entreprises qui souhaitent le commander.
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IPSI
Institution pour le Progrès Social dans l’Industrie

L’IPSI est une institution paritaire née le 6 décembre 2018 de la fusion absorption de l’IPCS par l’IPSAS.

Cette nouvelle institution a pour objet :
 de contribuer à l’amélioration des dialogues (social, professionnel et stratégique) dans les entreprises,
 de promouvoir un management responsabilisant, valorisant et source de performance dans la durée,
 de promouvoir un management par les compétences, avec son impact sur l’organisation du travail,
 de contribuer à toutes les innovations et expérimentations en matière sociale, 
 d’anticiper les évolutions nécessaires à la représentation collective dans les entreprises,
 d’observer voire d’anticiper les mutations sociales et leurs conséquences,
 de promouvoir les dispositifs favorisant le renouvellement générationnel et l’attractivité de l’industrie,
et de façon plus globale à s’intéresser à l’ensemble des sujets dans le champ des Ressources Humaines 
(organisation du travail, gestion des compétences, formation …).

En 2020, l’IPSI a poursuivi le partenariat avec le Laboratoire de Recherche de l’IAE de Paris (chaire 
MAI Mutations-Anticipations-Innovations) conclu en 2019 pour la création d’un Observatoire Paritaire 
des Mutations Industrielles et de leurs modalités de régulation (OPMI). 

La question de l’employabilité, qui avait été retenue comme premier axe de recherche, a conduit à la 
rédaction d’un ouvrage collectif à paraître en 2021 aux éditions ISTE.

En complément, l’IPSI a publié son premier cahier intitulé “ Employabilité : libres propos ”.
Ce cahier propose 10 axes de réflexion sur la façon dont l’entreprise peut favoriser et accompagner 
l’employabilité en s’appuyant sur les témoignages de professionnels issus des ressources humaines, du 
monde syndical et de la recherche.
Quelles sont les responsabilités respectives des salariés, des dirigeants, des DRH, des représentants syn-
dicaux et des pouvoirs publics ? Refus des idéologies et de l’infantilisation, mesure de l’employabilité, 
tyrannie du diplôme, conduite du changement ou encore capacité d’anticiper les mutations... 

Par ailleurs, l’IPSI a pour ambition de devenir une sorte de laboratoire social, un lieu d’échange et 
d’expérimentation sociale (DoTank). L’objectif est notamment de partager les expériences (réussites 
et échecs) mais également d’accompagner la mise en œuvre et l’évaluation des expérimentations qui 
découlent des réflexions menées. L’IPSI souhaite privilégier les expérimentations sur l’accompagnement 
(anticipation, optimisation, évaluation) des transformations.

Une première expérimentation de “ Design Social ”, initiée par la CFDT dans le cadre d’une collaboration 
avec le Cnam-CRTD et avec Syndex est en cours. 

Enfin, l’IPSI a organisé deux cycles d’ateliers de réflexion en cours de l’année 2020 : 
 Le management à distance et le télétravail
 Adaptation des ressources à l’activité
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ADMINISTRATION PARITAIRE 
Président : Xavier LE COQ (Salarié) 
Vice-président : Jacques LAUVERGNE (Employeur) 

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE : Emmanuelle CHAPELIER 

ADMINISTRATEURS 
Employeurs : Jean-Baptiste ERTLE, 
Jacques LAUVERGNE, Tristan LORMEAU et
Mireille RANDRETSA
Salariés : Alain LAROSE, Xavier LE COQ et 
Paul RIBEIRO



Représentation patronale

Administration et comptabilité
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En 2020, le GESiM a représenté ses adhérents, directement ou indirectement, dans différentes 
instances au sein des :

  organisations européennes et nationales ; 
 organisation patronale interprofessionnelle ; 
 organismes de Sécurité Sociale et de Retraite ; 
 organismes compétents dans les domaines du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
 Professionnelle, de l’Apprentissage et du Dialogue social ; 
 organismes à compétence juridique (Pôle social du TGI devenu pôle social du Tribunal 
 Judiciaire au 01 janvier 2020, conseil des prud’hommes) ; 
 organismes à caractère économique. 

Le GESiM représente les entreprises sidérurgiques auprès des organismes institutionnels et 
des pouvoirs publics.

Estelle MATHIECY
Tél. 03 87 18 39 23 - e-mail : emathiecy@gesim.fr

Muriel HAZET
Tél. 03 87 18 39 24 - e-mail : mhazet@gesim.fr

Conseils de Prud’hommes : les mandats actuels dans les Conseils de Prud’hommes ont pris 
effet à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 4 ans. 14 512 conseillers prud’homaux 
exercent leurs fonctions dans 210 Conseils de prud’hommes et traitent quelques 180 000 
affaires chaque année. 

Réforme des juridictions sociales (issue de la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de pro-
grammation 2018-2022 et de réforme de la justice) : le contentieux des Pôles sociaux des TGI 
(ex TASS), des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI), et pour partie des Commissions 
Départementales d’Aide Sociale (CDAS) a été transféré le 1er janvier 2019 aux pôles sociaux 
de 116 Tribunaux de Grande Instance (TGI) spécialement désignés, puis à partir du 1er janvier 
2020 aux pôles sociaux des Tribunaux Judiciaires, issus de la fusion des Tribunaux de Grande 
Instance (TGI) et des Tribunaux d’Instance (TI).

En matière sociale, cette fusion a un impact sur les contentieux dits “ collectifs ”  relatifs aux 
élections professionnelles (compétence auparavant du TI), à la désignation des représentants 
syndicaux au comité social et économique (compétence auparavant du TI) et à l’application ou 
à l’interprétation des accords collectifs (compétence auparavant du TGI).



Statistiques
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ADHÉRENTS GESiM au 31/12/2020  56 établissements
à périmètre constant 22 602 salariés

ADHÉRENTS GESiM au 31/12/2020  63 établissements
total 23 772 salariés

RÉPARTITION  DES EFFECTIFS ADHÉRENTS GESiM
fin 2020 à périmètre constant (par grandes catégories)

6 497 OUVRIERS  

11 791 ETAM

4 314 INGÉNIEURS

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ADHÉRENTS
de 2005 à 2020 à périmètre constant (par catégorie professionnelle)
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ACIER BRUT
de 2005 à 2020 (en milliers de tonnes)   981 EST
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Le GESiM met à votre disposition de nombreuses informations sur son site internet 

 www.gesim.fr

Découvrez les services et informations auxquels vous avez accès sur 

www.gesim.fr 

Site internet

 la Convention Collective actualisée et commentée,

 toutes les informations utiles pour participer à 

un Challenge santé-sécurité,

 

LE SITE DU GESiM VOUS PROPOSE
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12

 la base de données des meilleures actions 

transposables du Challenge santé-sécurité…

 la veille juridique GESiM...



C
on

ce
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

- E
m

m
an

ue
lle

 B
ill

ie
r 

- 0
6 

22
 8

2 
77

 5
0

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter

Madame Estelle MATHIECY
Tél. 03 87 18 39 23 - E-mail : emathiecy@gesim.fr

13, quai Félix Maréchal - CS 50409 - 57016 Metz cedex 01
Tél. 03 87 18 39 39 - www.gesim.fr


