
IPCS

IPS

Institution de Progrès 

et de Concertation sociale dans la Sidérurgie

Institution pour le Progrès en Sécurité 
et santé au travail

La Lettre des Institutions
N°11 / Juin 2016

Institution de Progrès Social 

des Agents de la SidérurgieIPSAS

IPCS
Objet de l’Institution
Améliorer l’attractivité des métiers offerts par les entreprises Sidérur-

giques, notamment vis-à-vis des jeunes, assurer une meilleure égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, promouvoir la gestion 

des seniors et, plus généralement, favoriser et entretenir le dialogue 

social sur des sujets considérés comme prioritaires par les partenaires 

sociaux.

Administration
Présidence et Vice-présidence alternées de mai 2016 à mai 2017

Présidente Françoise PAULS (Employeur)

Vice-président  Lionel BELLOTTI (Salarié) 

Administrateurs titulaires 

Employeurs  Laure BEVIERRE, Françoise PAULS  

et Anne-Laure PERRIN

Salariés  Lionel BELLOTTI, Laurent CHAPUIS  

et Elisabeth DELATTRE

Administrateurs suppléants 

Salariés  Hugues BERTRAND, Christian PHILBERT  

et Thierry QUOILIN

Pour le GESiM   Emmanuelle CHAPELIER, Jacques LAUVERGNE  

et Estelle MATHIECY
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Objet de l’Institution
Contribuer à la poursuite du progrès de la sécurité et de la santé au travail dans les entreprises 

du secteur de la Sidérurgie ou dans celles intervenant pour leur compte et faire bénéficier les 

personnes y travaillant, y compris à titre personnel, de l’information, du développement de la 

prévention et des progrès réalisés.

Administration
Présidence et Vice-présidence alternées de mai 2016 à mai 2017

Président Fabien RUBY (Salarié)

Vice-président  Xavier REAUD (Employeur)

Administrateurs titulaires 

Employeurs Patrick DUBOQUET, Alain GIAMMUSSO et Xavier REAUD 

Salariés  Bruno BIEVRE, Fabien RUBY et Thierry VINCENT

Administrateurs suppléants 

Salariés   Gérard DELATTRE, Jean-François HILD et Jean-Charles SPILLEMAECKER

Pour le GESiM  Emmanuelle CHAPELIER et Estelle MATHIECY

Travaux
Les membres de l’Institution ont entrepris une  

réflexion globale sur le lien entre le dialogue  

social au sens large (c’est-à-dire le dialogue 

institutionnel et le dialogue professionnel) et  

la performance de l’entreprise. Hubert LANDIER, 

expert en Relations Sociales et enseignant dans 

différentes Universités, a proposé à l’Institution 

sa vision des principaux obstacles au bon fonc-

tionnement du Dialogue Social en France et les  

solutions à envisager.

Ces échanges se sont poursuivis avec Jean-Paul 

BOUCHET, Secrétaire Général de la CFDT Cadres, 

Président de l’AGIRC et Vice-président du CESI, 

autour de l’un de ses derniers articles intitulé : 

« Vers un syndicalisme collaboratif - Militer en 

phase avec les salariés ».

Les membres de l’Institution vont poursuivre les 

rencontres et réflexions autour de cette théma-

tique avec les différents acteurs du dialogue so-

cial, et notamment des responsables de la CFE-

CGC et de FO.

Les supports 
élaborés par l’IPCS 
La synthèse
�«�Réflexion�paritaire�sur�l’intégration� 
des jeunes dans nos entreprises  
industrielles. Quel management pour construire  
une performance durable ? »

La brochure 
�«�Réflexion paritaire 
sur l’intégration 
des jeunes dans nos 
entreprises indus-
trielles »  
(qui reprend  
les principales  
préconisations de la 
synthèse)

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

Sont en ligne sur le site  
internet du GESiM  
et continuent à être adressés 
aux sociétés et organismes 
qui en font la demande.
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Travaux 
Les membres de l’IPS ont financé le  

développement d’une application vidéo 

brevetée permettant la personnalisation 

de�films.

Parallèlement, les membres ont travaillé 

à l’écriture de scripts et à la conception  

de films santé-sécurité à personnaliser  

par les salariés des entreprises de la  

Sidérurgie.

Les principales thématiques accidento-

gènes (travail en hauteur, circulation, …) 

seront déclinées en :

��Un� film� générique� «� d’accroche� »� 

présentant le risque et l’impact d’un 

éventuel accident pour le salarié, ses  

collègues et sa famille.

��Une� dizaine� de� films� techniques,� de 

courte durée, décrivant des procédures, 

consignes et modes opératoires sur le 

thème du film générique.

Ces films comportent des scènes  

personnalisables par les salariés concer-

nés à l’aide d’un smartphone, grâce à 

l’application développée pour IPhone 

et Android. Les prises de vue ainsi réa-

lisées sont ensuite intégrées dans le 

film, le rendant ainsi fidèle aux réalités 

de l’entreprise. Ces films pourront être  

visionnés sur ordinateurs portables, smart-

phones ou tablettes à tout moment et  

notamment avant les interventions. 

L’intérêt de l’approche est double :

   Faire 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 sécu-

rité, 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.

Le film générique sur les travaux en hau-

teur ainsi que les films techniques sur les 

échelles, les harnais et les longes ont été 

tournés à Saint-Gobain PAM. Les films 

techniques sur les échafaudages, les  

nacelles, les toitures, les chemins de  

roulement et les lignes de vie ont été  

tournés sur les sites d’ArcelorMittal et Asco 

Industries Dunkerque.

Le site internet dédié à ce projet est  

actuellement dans sa version test et  

devrait également voir le jour en 2016.

Les publications 

« Règlement  
Général  
de Sécurité  
ferroviaire »

«�Drogues,�substances�
psychoactives :  
Les bonnes pratiques 
en entreprise »

sont en ligne sur le site internet du GESiM 
et continuent d’être adressées aux sociétés 
et organismes qui en font la demande.



Après avoir travaillé sur une démarche expéri-

mentale globale ‘’Amélioration continue et com-

pétences’’, les membres de l’IPSAS ont choisi de 

poursuivre leurs réflexions sur le développement 

et l’évaluation des compétences et plus particuliè-

rement celles des salariés mandatés en initiant une 

réflexion sur les parcours�syndicaux.

L’objectif de l’Institution est double.

  Gérer le présent : identifier, évaluer et valoriser 

les compétences mises en œuvre lors de l’exer-

cice de mandats syndicaux.

  Préparer l’avenir : 

-  donner davantage d’attrait aux fonctions syndi-

cales en faisant de l’engagement dans un man-

dat une étape naturelle et valorisante dans une 

carrière professionnelle ;

-  montrer aux salariés et aux directions que l’exer-

cice d’un mandat peut contribuer à développer 

des compétences utiles dans un parcours pro-

fessionnel global.

En effet, en écho aux travaux de l’IPCS sur le lien 

entre la qualité du dialogue social et la performance 

de l’entreprise, il parait essentiel, pour contribuer à 

la qualité du dialogue social, d’attirer dans les fonc-

tions syndicales des salariés à potentiel et moti-

vés. La reconnaissance des compétences que les 

salariés développent dans l’exercice d’un mandat y 

contribue.

Par ailleurs, la volonté marquée des partenaires  

sociaux de privilégier la négociation, et ce au plus 

près des entreprises, implique une évolution des 

mentalités, un changement de culture vers une 

meilleure reconnaissance des salariés élus et man-

datés.

Une enquête auprès des entreprises et des fédéra-

tions syndicales sur leurs pratiques ainsi que l’ana-

lyse des accords et des formations existant sur ce 

sujet ont été confiées au cabinet ORES (Obser-

vatoire des Relations Economiques et Sociales)  

spécialisé dans le dialogue social. 

Des guides d’interviews à l’attention de cibles  

définies (dirigeants d’entreprises, managers de 

proximité, fédérations syndicales et salariés man-

datés) ont été élaborés par l’IPSAS. Cette étude 

a permis la rédaction d’un document de synthèse 

intitulé : «� Détecter,� évaluer� et� reconnaître� les�

compétences� mises� en� œuvre� dans� l’exercice�

d’un mandat syndical - Une contribution paritaire 

à l’amélioration du Dialogue Social ».

L’IPSAS a présenté ce rapport lors d’une conférence 

de presse qui a donné lieu à la publication d’une  

dizaine d’articles notamment dans « Entreprise & 

Carrières ».

Secrétariat des Institutions
1, rue Eugène Schneider - BP 50409 

57016 METZ CEDEX 01
E-Mail : emathiecy@gesim.fr

IPSAS
Objet de l’Institution
Contribuer à l’amélioration de la gestion des compétences dans les entreprises du secteur de la 

Sidérurgie et de la Métallurgie.

Administration
Présidence et Vice-présidence alternées de mai 2016 à mai 2017

Président Christian PHILBERT (Salarié)

Vice-président  Gilles JOUSSET (Employeur)

Administrateurs titulaires 

Employeurs  Florian DE GELIS et Gilles JOUSSET  

Salariés   Bernard BISE, Tania LEFAUCONNIER-ERNEST, Christian PHILBERT  

et Serge VANDERLYNDEN

Administrateurs suppléants 

Salariés  Saïd ANDALOUSSI, Elisabeth DELATTRE et Christèle TOUZELET

Pour le GESiM Emmanuelle CHAPELIER, Jacques LAUVERGNE et Estelle MATHIECY
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