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Le magazine des entrepreneurs  
de l'UIMM Loiret-Touraine

Valérie Chatel administre le syndicat avec l'aide du Bureau 
(composé de 8 membres du Conseil d'administration) sous le 
contrôle du Conseil d'administration (composé de 27 représentants 
des membres).
L'UIMM Loiret-Touraine, c'est aujourd'hui 5 services dirigés par un 
Délégué général, Stéphan Chaligné, assisté de Delphine Mélay.

Les affaires juridiques : un service d’information  
et d’assistance juridique
Le service est dirigé par Sylvie Peyrard, assistée de Marylène 
Berre-Fourastié, Isabelle Chigot-Beurné et Françoise Audier.
Nos juristes assurent un travail quotidien de proximité pour vous 
aider à décrypter une réglementation complexe et à vous y 
conformer.

>  Cérémonie de remise des prix de la première édition du challenge « Industrie du futur »  
en partenariat avec SKF, Atos et Techniques de l’ingénieur.

L'UIMM Loiret-Touraine au 
service des industriels engagés
Lors de l'assemblée générale constitutive de l'UIMM Loiret-Touraine en mai 
dernier, Valérie Chatel, présidente, avait introduit son propos avec humour 
en disant « C'est ce qui arrive à tout projet qui est longuement mûri, réfléchi, 
partagé depuis de nombreuses années ; un jour cela arrive vraiment ! » : elle 
faisait alors référence à la fusion des UIMM Loiret et Touraine.

 10 mai 2017
Fusion des UIMM 
Loiret et Touraine  
qui deviennent 
l'UIMM 
Loiret-Touraine



INDUSTRIELS ENGAGÉS 
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L'emploi et la formation
Conseiller les entreprises dans l’acquisition, l’adaptation, 
l’évaluation et l’évolution des compétences, conseiller et assister 
les entreprises sur leurs classifications, contribuer à l’identification 
des besoins en formation, aider au recrutement et au reclassement, 
promouvoir et coordonner les CQPM, développer des actions 
d’information et de valorisation des métiers industriels, participer 
aux forums emploi et orientation, animer des « petits déj’RH » 
d’échanges de bonnes pratiques : ce sont les missions de Ludovic 
Bazin, responsable emploi-formation.

La promotion et la communication
Informer, orienter, promouvoir les activités de l'UIMM Loiret-
Touraine, valoriser les actions menées, organiser des évènements 
destinés à favoriser les échanges entre les entreprises et le grand 
public, être votre relais d'information telles sont – entre autres - les 
missions de Delphine Mélay, responsable communication.

Le développement industriel
Fabrice Brault, directeur développement industriel – ingénieur 
« Industrie du Futur » assisté de Julie Mathys, s'attache à activer les 
réseaux et à accompagner les entreprises dans leur compétition 
au travers de différents leviers : industrie 4.0, finance, innovation et 
organisation.
Il a également pour mission de promouvoir l’industrie et de la 
vulgariser.

La relation adhérents
Votre interlocutrice pour les questions générales, qui saura vous 
orienter, vous conseiller, vous recommander, vous mettre en 
relation : Tiphaine Lego. Chargée de développement et de relation 
entreprises, elle est à votre écoute.
Elle est également chargée de développer la relation avec les 
prospects.

C'est ainsi une équipe, aussi bien d'élus que de permanents, 
toujours engagée, proche et innovante à votre service, au service 
des industriels, qui travaille sur deux sites situés à La Chapelle Saint 
Mesmin pour le Loiret et à Tours pour l'Indre-et-Loire.

N'hésitez pas à nous contacter (02 38 22 31 00 ou 02 47 31 65 60), 
nous sommes là pour vous !

L’UIMM  
Loiret-Touraine 
c’est :

 �27
membres du Conseil 
d’administration 
pour vous 
représenter

 �8
membres du Bureau 
pour administrer  
le syndicat

 �12
salariés à votre 
service

 �327
adhérents  
qui emploient  
22 893 salariés

 �3 915
consultations 
juridiques au 
30 octobre 2017
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Création du Comité social  
et Économique (CSE)

Plus de 70 ans après sa création par une ordonnance du 22 février 
1945, le Comité d’entreprise doit laisser sa place au CSE qui 
remplace aussi le CHSCT et les délégués du personnel. Les 
instances représentatives du personnel que nous connaissons 
aujourd’hui n’existeront bientôt plus.

En effet, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative 
à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise 
prévoit le remplacement des délégués du personnel, du Comité 
d’Entreprise et du Comité d’Hygiène et Sécurité par une seule 
instance, le Comité Économique et Social.
Les entreprises de 11 salariés devront mettre en place le CSE lors 
de leurs prochaines élections professionnelles et au plus tard le 
1er janvier 2020.
Le service juridique de l’UIMM Loiret-Touraine, composé de 
Marylène Berre-Fourastié, Isabelle Chigot-Beurné et Sylvie 
Peyrard, se tient à votre disposition pour vous aider notamment sur 

cette mise en place ainsi que pour 
toute autre question relevant du 
droit social.  

 �588
Consultations 
sur les IRP et 
les élections 
professionnelles en 
2017

N’oubliez pas  
le service droit  
des affaires
Avec l’intervention croissante 
des pouvoirs publics dans 
les rapports du travail, un 
contenu législatif toujours 
plus important, l’UIMM 
Loiret-Touraine a développé 
et mis à la disposition des 
entreprises adhérentes 
un service individualisé et 
diversifié à travers plusieurs 
pôles d’expertise auquel elle 
a ajouté le droit des affaires.
S’appuyant sur la compétence 
reconnue de la FIM, due à son 
expérience et à sa connais-
sance des pratiques et du 
contexte industriel, l’UIMM 
Loiret-Touraine souhaite contri-
buer au développement de la 
compétitivité de ses adhérents 
en misant sur la complémenta-
rité des deux organisations.
Ce service permet aux 
entreprises d’obtenir 
des conseils juridiques 
notamment sur les relations 
clients-fournisseurs ; la 
sous-traitance ; la gestion 
juridique des risques… Il vous 
est proposé dans le cadre de 
votre adhésion sans surcoût.

L’industrie du futur est déjà en action !
Après la visite de TDA au printemps dernier, plus de 30 adhérents ont pu apprécier les démarches 
mises en œuvre chez John Deere.
Cette visite a suscité des envies de franchir le pas de cette 4e révolution technologique.
Nos hôtes ont montré l’intérêt d’un tel déploiement, qui ne demande pas nécessairement des 
ressources importantes. En revanche, pour que ces « disruptions » puissent être efficaces, 
l’Homme doit être cœur des actions.
Si vous souhaitez accélérer votre transition, contactez Fabrice Brault (02 38 22 31 75 60  
ou 06 79 14 84 62) fbrault@ui45-37.com Linkedin : Club industrie du futur région Centre Val-de-Loire



AGENDA

DE JANVIER À JUIN 2018
Les points clés du droit du travail : formation en 
10 séances de 2,5 heures animée par  
Sylvie Peyrard - Directrice des affaires 
juridiques (cf. L’essentiel du 13 novembre 2017)

Contact : dmelay@ui45-37.com - 02 47 31 65 60 
pour plus de renseignements

JANVIER 2018

• Réunion d’information sur l’accord prévoyance 
signé en Indre-et-Loire

• Le Comité Social Économique

DU 26 MARS AU 1ER AVRIL
8e édition de la Semaine de l’industrie

BLOC NOTES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX INDUSTRIELS ENGAGÉS 
DEPUIS SEPTEMBRE :

SOFACYL (25 salariés à Sonzay - 37)

HYLINE FRANCE (16 salariés à St Jean de la Ruelle - 45)

STÉ LE BRUN (30 salariés à Chaingy - 45)

MY METAL SERVICE (11 salariés à Beaugency - 45)

C2E INDUSTRIE (6 salariés à Saint-Denis-en-Val - 45)

Signature de l’avenant à la convention collective de la 
métallurgie d’Indre-et-Loire permettant la protection 
effective des salariés mensuels en matière de risque tel 
que le décès le 2 octobre 2017.

Signature de l’accord relatif aux rémunérations annuelles 
garanties à partir du 1er janvier 2017 et aux rémunérations 
minimales hiérarchiques à partir du 1er décembre 2017 en 
Indre-et-Loire et dans le Loiret le 7 novembre 2017.

Directeur de la publication : Stéphan Chaligné.  
Responsable coordination : Delphine Melay.  
Réalisation : Loiret-Touraine. Crédit photos : SKF France - John Deere.
Impression : UIMM

Adresses :
7, route d’Orléans - 45380 La Chapelle Saint-Mesmin
13, rue Buffon - CS 31125 - 37011 Tours cedex 1
Tél. : 02 38 22 31 00
Contact : info@ui45-37.com

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, 
suivez-nous :

@UIMM45_37      UIMM Loiret-Touraine

et visitez notre site internet : www.ui45-37.com

DERNIÈRE MINUTE  
DEPUIS LA FUSION, NOUS AVONS 

CHANGÉ DE NOM DE DOMAINE.

Les extensions de nos adresses mail sont 
désormais @ui45-37.com
Afin qu’aucune information ne vous échappe, 
pensez à nous ajouter à vos expéditeurs 
approuvés.
Regardez également régulièrement dans vos 
courriers indésirables si nos publications n’y sont 
pas (notamment « L’essentiel » le lundi et « Le 
fil » le mercredi).


