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Nous avons ainsi pu constater que ceux-ci sont tous équipés dans 
leurs ateliers de machines à commandes numériques et que leur 
niveau d’intégration de logiciels et robots/cobots est très variable.
Les moyens industriels existants ne peuvent pas être facilement 
changés du tout au tout par des investissements massifs ; 
c’est pourquoi le rétrofitage avec des apports de technologies 
connectées est une solution à l’évolution vers le 4.0.
Cependant, la forte part de sous-traitance complexifie les 
possibilités d’évolution des technologies et des modèles 
économiques. Anticiper les ruptures technologiques et organi- 
sationnelles potentielles est crucial pour un chef d’entreprise.
Il convient par exemple d’accélérer les démarches zéro papier ou 
encore de rendre les ateliers plus attractifs auprès des jeunes qui 
ont parfois encore une image négative de notre univers.
C’est pour cela que nous avons lancé le programme d’accom- 

> le Club Industrie du Futur à la SKF Solutions Factory

#Boostonslafabrique : 
rejoignez notre programme 
d’accompagnement
Dans le cadre du service « développement industriel », nous avons 
rencontré près de cinquante adhérents.

49
entreprises 
rencontrées en 4 mois 
parmi 250 entreprises 
ciblées
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pagnement #boostonslafabrique avec 12 entreprises. Gageons 
que cette démarche vous entraîne prochainement dans cette 
belle spirale technologique en toute confiance !
N’hésitez pas à contacter Fabrice Brault pour toutes vos 
questions relatives au programme au 02 38 22 75 60 ou par mail :  
fbrault@ui45-37.com, il ne reste que 2 places.

SKF Solution Factory : le président Darmayan après le Club 
de l’industrie du futur
Fort de ses précédentes visites d’entreprises remarquables en 
termes de transformation numérique (Thales, John Deere, Procter 
& Gamble), le Club de l’industrie du futur, porté par trois branches 
professionnelles présentes en région Centre-Val de Loire (chimie, 
plasturgie et métallurgie), a permis de découvrir, sur le site de 
SKF France de Saint Cyr sur Loire (37) le 27 juin, la mise en place 
de diverses « briques technologiques » : dématérialisation au 
poste du travail, capteurs communicants, robot collaboratif, AGV 
(Automated Vehicule Guided), et FabLab. Les uns et les autres 
ont pu apprécier des mises en œuvre non nécessairement 
compliquées, ni particulièrement hors de prix.
Avec l’arrivée d’une machine de fabrication additive au Pôle 
formation UIMM Centre-Val de Loire de La Chapelle Saint Mesmin, 
en juin, nous prévoyons de vous présenter les forces et faiblesses 
de cette technologie ainsi que les opportunités de marchés en 
plein essor (quatrième trimestre 2018).
L’ensemble de ces démarches s’intègrent dans les objectifs que 
s’est fixé Philippe Darmayan, le président de l’UIMM (également, 
président d’ArcelorMitall France, président du Groupement des 
Fédérations Industrielles, vice-président de France Industrie, et 
ancien président de l’Alliance pour l’Industrie du Futur).
Nous avons eu le plaisir de le recevoir à la SKF Solution Factory à 
Saint Cyr sur Loire (37) le 3 juillet dernier. Il s’agissait 
d’aller à la rencontre d’industriels et d’acteurs 
territoriaux en Indre-et-Loire.
Après une introduction par notre présidente Valérie 
Chatel, en faisant un état des lieux positif de la 
fusion de nos chambres territoriales de la Touraine 
et du Loiret, Philippe Darmayan s’est exprimé sur 
ses ambitions pour l’UIMM en évoquant ses axes 
stratégiques : emploi, formation et attractivité des 
métiers, montée en compétitivité et interindustrie. 
Cette soirée très interactive avec l’assemblée aura 
permis de répondre aux questions des adhérents 
et institutionnels présents, soucieux de trouver des 
réponses aux questions pragmatiques et récurrentes 
d’actualité : apprentissage, relations avec l’éducation 
nationale, valorisation de nos métiers … 
Philippe Darmayan nous a encouragé à poursuivre 
nos actions, totalement en phase avec les orientations nationales.
Nous remercions vivement SKF France qui, comme de nombreux 
acteurs industriels régionaux, donne une image dynamique et 
moderne, par les excellents niveaux technologiques déployés, de 
notre industrie en région Centre-Val de Loire. 

3
visites d’entreprise 
par 33 représentants 
de PME et 
43 représentants de 
groupes industriels 
depuis début 2018

 Philippe Darmayan, 
président de l’UIMM



Les CQPM : 
pensez-y !
Conçus pour et par 
les entreprises du secteur 
de la métallurgie, les CQPM 
(Certificats de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie) 
sont un dispositif où 
tout le monde est 
gagnant. Les capacités 
professionnelles des 
salariés sont reconnues, 
votre personnel est 
valorisé par ce certificat 
paritaire et votre entreprise 
est mieux armée pour 
évoluer sur son marché. 
Les CQPM sont destinés 
à valider, à l’issue 
d’un cursus de formation 
ou d’une VAE, les capacités 
professionnelles de 
vos actuels et futurs 
salariés. Ils permettent 
de les adapter à un 
nouveau poste de 
travail et aux évolutions 
technologiques, de 
favoriser leur mobilité et 
de pallier la pénurie de 
main-d’oeuvre existante 
dans certains métiers.
Ce dispositif est 
un instrument essentiel 
de la mise en œuvre 
de la politique de 
formation professionnelle 
de la branche de 
la métallurgie.
Les CQPM les plus utilisés 
au niveau territorial 
correspondent aux métiers 
cœur de cible de 
la métallurgie en  
Loiret-Touraine 
(conducteur de ligne, 
usinage, maintenance et 
soudure-chaudronnerie).

Pour la mise en œuvre de 
CQPM pour les salariés de 
votre entreprise, contactez 
Ludovic Bazin au  
02 38 22 31 07 ou par mail :  
lbazin@ui45-37.com.

UIMM LOIRET-TOURAINE - SEPTEMBRE 2018  N°4

La rémunération des apprentis
Septembre est souvent le mois d’entrée des apprentis dans 
l’entreprise.

C’est donc l’occasion de faire le point sur la rémunération des 
apprentis dans la métallurgie en septembre 2018. Les apprentis 
bénéficient d’une rémunération mensuelle minimale fixée en 
fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’exécution du contrat 
calculée en pourcentage du SMIC.

Rémunération mensuelle minimale

Moins de 18 ans Plus de 18 ans

1re année 35 % du SMIC 55 % du SMIC

2e année 45 % du SMIC 65  % du SMIC

3e année 55 % du SMIC 80 % du SMIC

L’employeur doit ensuite s’assurer tous les ans ou au moment 
du départ de l’apprenti de l’entreprise (en fin de contrat) que le 
salaire annuel perçu par l’apprenti a au moins été égal à la RAG. 
Celle-ci est calculée en appliquant les pourcentages de calcul 
de la rémunération mensuelle à la RAG de référence du groupe 
d’appartenance de l’apprenti.

Rémunération minimale annuelle
Groupes RAG des apprentis

1
% selon l’âge et l’année d’exécution du contrat, du salaire 
minimum conventionnel du coefficient 140

2
% selon l’âge et l’année d’exécution du contrat, du salaire 
minimum conventionnel du coefficient 170

3
% selon l’âge et l’année d’exécution du contrat, du salaire 
minimum conventionnel du coefficient 215

Mais il existe un certain nombre de cas particuliers pour lesquels 
les rémunérations sont différentes de ce barème :
- si l’apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le 
même employeur ;
- si l’apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un 
employeur différent ;
- si l’apprenti prépare un diplôme de l’enseignement supérieur 
(licence professionnelle, master) et s’il a été ou non apprenti 
antérieurement.

Pour tous les cas particuliers que vous pourriez rencontrer, 
n’hésitez pas à contacter le service juridique de l’UIMM  
Loiret-Touraine. 
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DERNIÈRE MINUTE
SIGNATURE D’UN ACCORD  

LE 5 JUILLET 2018  
POUR L’INDRE-ET-LOIRE  

ET LE LOIRET

Cet accord porte sur la valeur du point, pour le 
calcul des primes d’ancienneté, à 5,23 € à compter 
du 1er août 2018 et augmente les rémunérations 
annuelles garanties à partir de l’année 2018.

Si vous n’avez pas connaissance de cet accord, 
n’hésitez pas à contacter Françoise Audier au  
02 38 22 31 03  ou par mail : faudier@ui45-37.com.

BLOC NOTES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX INDUSTRIELS ENGAGÉS 
QUI NOUS ONT REJOINTS :

ASSYSTECH RECIL, 10 salariés à Châtillon-sur-Loire (45).

EXCEL MANUTENTION, 13 salariés à Saint-Denis-de-
l’Hôtel (45).

PLT CONNECTIC, 10 salariés à Saint Avertin (37).

SCOVAL, 9 salariés à Tavers (45).

AGENDA

LUNDI 17 SEPTEMBRE – ORLÉANS
Diriger différemment (Général d’armée Pierre 
de Villiers)

MARDI 18 SEPTEMBRE - LA CHAPELLE-SAINT-
MESMIN
Accords métallurgie du 29 juin 2018 relatifs au 
contrat de chantier ou d’opération et au CDD et 
contrat de travail temporaire

JEUDI 20 SEPTEMBRE - TOURS
Accords métallurgie du 29 juin 2018 relatifs au 
contrat de chantier ou d’opération et au CDD et 
contrat de travail temporaire

JEUDI 20 SEPTEMBRE – LA CHAPELLE-SAINT-
MESMIN
La prévention du risque chimique

JEUDI 27 SEPTEMBRE – TOURS
La prévention du risque chimique

MERCREDI 10 OCTOBRE - TOURS
Fusion AGIRC-ARRCO : ce qui change au 
1er janvier 2019

JEUDI 18 OCTOBRE – LA CHAPELLE-SAINT-
MESMIN
La prévention des risques psychosociaux en 
faveur de la qualité de vie au travail

MERCREDI 24 OCTOBRE - LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN
Fusion AGIRC-ARRCO : ce qui change au 
1er janvier 2019

MERCREDI 24 OCTOBRE – TOURS
La prévention des risques psychosociaux en 
faveur de la qualité de vie au travail

MARDI 13 NOVEMBRE - LA CHAPELLE-SAINT-
MESMIN
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

JEUDI 15 NOVEMBRE - TOURS
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

DATE À DÉFINIR - MONTARGIS
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

MARDI 20 NOVEMBRE – TOURS
La mise en conformité des machines

JEUDI 22 NOVEMBRE - LA CHAPELLE-SAINT-
MESMIN
La mise en conformité des machines

MARDI 18 DÉCEMBRE – TOURS
L’optimisation des vérifications générales 
périodiques et des formations sécurité

JEUDI 20 DÉCEMBRE - LA CHAPELLE-SAINT-
MESMIN
L’optimisation des vérifications générales 
périodiques et des formations sécurité


