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Je vous l’annonçais le mois dernier, j’ai la volon-
té de vous associer plus directement à la vie de 
l’UIMM Vimeu. 

J’ai pensé utile de vous présenter un bilan de 
notre dernière Assemblée Générale. Vous savez 
combien je suis attaché à votre présence active 
pendant ce moment particulier de l’année. 

J’espère que ces quelques informations vous 
donneront envie de venir nombreux en 2012 !!

I. ÉLÉMENTS MARQUANTS PRÉ-
SENTÉS LORS DE L’ASSEMBLÉE 
STATUTAIRE 
•	 Arrivée de Jérôme DELMERLE, PDG de 

DELMERLE au comité de direction.
•	 Annie LAROBE nous quitte après 42 ans 

de bons et loyaux services. C’est Catherine 
HOUZE qui la remplace.

•	 Je succède à Pierre-Yves FAUQUET, à la Pré-
sidence de l’UIMM Vimeu.

•	 Conclusion d’un accord sur les salaires mini-
mum garanties avec 4 syndicats de salariés.  

•	 Déploiement d’Objectif (notre association en 
Ressources Humaines pilotée par le Vimeu) 
et de la bourse de compétences en cours sur 
l’ensemble de la Région. 

•	 Grand succès pour l’opération du printemps 
de l’industrie en 2011, très bonnes relations 
avec les collèges et les lycées, participation au 
Comité Local Ecole-Entreprise, tout ça pour 
valoriser nos métiers auprès des jeunes et des 
enseignants.

•	 Lancement en 2011 du Club Communication 
& Marketing (actuellement 15 entreprises 
TPE et PME) pour accompagner les adhérents 

dans leur développement commercial.
•	 Depuis plus de deux ans, le C2T et le Service  

Comm’ animent un groupe de « TPE ». En 
plus des nombreuses actions de mutualisa-
tion déja initiées,  une opération collective à 
vocation de prospective commerciale et stra-
tégique sera lancée début 2012.

•	 C’est encore notre chambre syndicale qui pi-
lote, pour le compte de l’UIMM Picardie, le 
contrat	 de	filière	Méca-Méta,	mené	 de	main	
de maître par Pierre-Emmanuel HOUEROU, 
un ancien de l’équipe du Vimeu.

•	 Le fonds «Croissance PMI» mis en place par 
l’UIMM nationale vient d’être implanté en 
Picardie. Il garantit dans certaines conditions  
un apport en « quasi fonds propres». Stanislas 
RENAHY en est l’animateur régional. 

II. CONFÉRENCE ET ANIMATION
Vous n’ étiez pas assez nombreux, malgré la pré-
sence assidue de nos invités extérieurs, à parti-
ciper à la conférence de Jean-Paul BETBEZE, 
Chef économiste du Crédit Agricole, sur «Incer-
titudes et échéances : comprendre pour gagner», 
un sujet au coeur de l’actualité économique et de 
celles des marchés.
Pendant le cocktail dinatoire, nous avons béné-
ficié	 d’une	 animation	 exceptionnelle	 avec	 les	
«ZicZazous» venus présenter leur tout nouveau 
spectacle «la preuve par neuf».  

Dans leur traditionnel bleu de travail accom-
pagné de leur mini atelier métallurgique, ces 9 
virtuoses nous ont ainsi offert une véritable per-
formance musicale à la fois poétique et remplie 
d’humour; un véritable régal pour les yeux et les 
oreilles...

LE FESTIF S’INVITE À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



L’UIMM poursuit sa campagne de communication au service 
de l’image de l’industrie et de l’attractivité de ses métiers.

I. LANCEMENT D’UN SITE WEB GRAND 
PUBLIC 
En ligne depuis le 12 septembre, le nouveau portail de 
l’UIMM, « les-industries-technologiques.fr », vient com-
pléter une action de communication de grande ampleur 
destinée à faire découvrir et promouvoir les métiers de l’in-
dustrie et leurs formations auprès des jeunes, enseignants, 
prescripteurs d’orientation, actifs et demandeurs d’emploi.

Ce portail regroupe les ex-sites «le-meilleur-est-avenir», 
«on se réalise»  et «industrie-recrute». Le nouvel espace 
«Offres et demandes d’emploi» a été repensé pour vous 
offrir	un	meilleur	service	et	des	fonctionnalités	simplifiées.		

OBJECTIF se charge de diffuser systématiquement vos 
offres d’emploi sur ce site. 

II. UN DOCU-RÉALITÉ DU GROUPE M6
Depuis le 19 septembre, l’UIMM parraine le programme 
court « Mon métier à Venir », diffusé sur M6 (vers 17h30) 
et W9 (vers 13h30 et 20h30), qui suit les débuts profession-
nels de cinq jeunes en apprentissage. 

Il s’agit, en toute objectivité, de permettre aux jeunes de se 
projeter professionnellement dans l’industrie.  

III. UNE TOURNÉE DESTINÉE À SE RAPPRO-
CHER DES JEUNES
Lancé le 10 octobre à Dijon, le Pro/pulsion Tour ira à la ren-
contre des Lycéens et Collégiens dans leurs établissements 
scolaires et au cœur de 16 villes de France. 

Deux caravanes, spécialement aménagées avec des conte-
nus interactifs, permettront de sensibiliser les différents 
publics à la réalité de l’industrie et aux perspectives offertes 
par ce secteur. 

Cette action, menée en partenariat avec le ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, 
sera	renouvelée	en	2012	et	2013	afin	de	couvrir	l’ensemble	
du territoire.

Le Pro/pulsion Tour sera présent dans le Vimeu du 09 au 11 
décembre 2013. 

I. NOUVEAUX ADHÉRENTS
Deux entreprises de renom redeviennent adhérentes : 
Comptoir de Picardie	et	sa	nouvelle	filiale	Noyon et Thie-
bault. 

II. EMPLOI
OBJECTIF a été représenté sur le salon PROVEMPLOI, 
le 11 octobre, espace Champerret à Paris, sur le stand com-
mun d’Investir en Picardie Maritime, d’Amiens Métropole 
et de la Mission Locale, ainsi que sur le stand de Sud Oise 
Développement. 
Vos offres d’emploi y ont été mises en avant auprès des can-
didats venus nombreux sur ce salon. N’hésitez pas à contac-
ter Fanny CAZE, d’objectif, sur ce sujet au 03 22 71 43 90 
/ objectif-amiens@uimm-amiens.fr.

III. RÉUNION JURIDIQUE
07 novembre  2011 de 14h à 16h : Réunion animée par Sté-
phanie CERISIER sur le thème de « La pénibilité au travail 
et les nouvelles obligations à compter du 1er janvier 2012» 
en présence de Julien Noblesse, Conseiller HSE du C2T.
Pour mémoire, une autre réunion sur le thème de «l’égalité 
professionnelle» et ses nombreuses obligations, animée par 
Stéphanie CERISIER,  a eu lieu le mardi 11 octobre.

IV. RENCONTRES MÉCA-MÉTA PICARDIE
Votre contact : Pierre-Emmanuel HOUEROU
Tel : 03 22 71 43 90 / pe.houerou@wanadoo.fr
•	 Jeudi 24 Novembre à 16h chez DELABIE, à Friville
Thème	:	la	filière	finition	en	Picardie
Parrain : Gérard DELABIE

•	 Mardi 6 décembre à 16h chez Spécialités TA, à Sissonne
Thème : Technologies propres - état de l’art et exemples picards
Parrain : Sylvie BREUIL

Pour mémoire, la 1ère convention régionale d’affaires Mé-
ca-Méta s’est déroulée le 06 octobre à Senlis, 70 entreprises 
participantes, un vrai succès de l’avis des participants et des 
observateurs. Pensez à vous inscrire pour la prochaine !

V. CLUB COMMUNICATION & MARKETING
Les prochaines rencontres des groupes de travail :
•	 Communication interne : jeudi 03/11 de 10h à 12h
•	 E-marketing : jeudi 10/11 de 10h à 12h
Ces réunions sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à vous rap-
procher de Delphine THELLIEZ, pour y participer.
Tel : 03 22 60 21 60 / d.thelliez@vimeu.fr

L’ACTUALITÉ AU PLAN NATIONAL L’ACTUALITÉ DANS LE VIMEU


