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S’appuyant sur la compétence reconnue de la Fédération 
des Industries Mécaniques, due à son expérience et à sa 
connaissance des pratiques et du contexte industriel, ce service 
permet aux entreprises adhérentes d’obtenir des conseils 
juridiques sur des points tels que : les délais de paiement, les 
brevets, les relations avec les donneurs d’ordres ou le sous-
traitant, l’action en responsabilité…, sur des éléments permettant 
d’aider les entreprises dans leurs préoccupations quotidiennes. 
Des rencontres sont également proposées comme celle sur 
la « relation clients-fournisseurs » qui permet notamment aux 
entreprises de pouvoir échanger sur leurs pratiques.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations 
dans ces domaines, comme l’a fait David Gillier, PDG de la 
société Alpha test (13 salariés - conception, industrialisation et 
production de produits à base d’électronique) : « J’ai eu l’occasion 

Vos experts juridiques vous 
conseillent aussi en droit 
des affaires... ne l’oubliez pas
Pour vous éviter, dans la mesure du possible, de vous retrouver dans 
les statistiques « contentieux » des tribunaux de commerce, l’UIMM 
Loiret-Touraine a mis en place un pôle d’expertise « Droit des affaires ».

427 922
décisions rendues 
en France en matière 
contentieuse par 
les juges consulaires 
en 2017

2016
année d’ouverture 
du service « Droit 
des affaires » de 
l’UIMM Loiret-Touraine
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de solliciter le service juridique Droit des affaires de l’UIMM Loiret-
Touraine et je peux témoigner de son efficacité et de la pertinence 
de ses avis. J’ai trouvé des personnes disponibles, par écrit et au 
téléphone, compétentes sur les sujets nationaux. Par ailleurs, mon 
dossier impliquant des questions au niveau européen, le service 
juridique m’a aiguillé vers les interlocuteurs adéquats, au fait des 
lois et jurisprudences du pays concerné. J’ai pu, à plusieurs reprises, 
échanger de vive voix et aller au bout des questions, alternatives et 
risques potentiels de mon dossier. C’est un service efficace, qui m’a 
été d’une grande aide et que je recommande ».

Accord du 26 juin 2018 relatif 
au CDD et au contrat de travail 
temporaire dans la métallurgie
Du passé faisons table rase, fini le casse-tête incessant lorsqu’il 
fallait calculer le délai de carence en cas de succession de 
CDD ou contrat d’intérim.

L’accord national du 29 juin 2018 est applicable depuis le 
24 décembre 2018. Il prévoit un certain nombre d’avancées 
concernant le délai de carence en cas de succession de contrats 
temporaires :
– une réduction de la durée du délai de carence et un 
assouplissement de ses modalités de calcul : le délai de carence 
est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration sans 
excéder 21 jours.
– une augmentation des cas dans lesquels ce délai n’est pas 
applicable : le motif lié à l’accroissement temporaire d’activité 
de l’entreprise, est visé par l’accord. Désormais il est possible de 
faire se succéder sans respecter de délai, deux CDD ou CTT sur 
le même poste si le cas de recours existe.
Toutefois, le délai d’attente entre deux CDD successifs conclus 
avec un même salarié reste applicable. Il est important de 
rappeler que le CDI demeure le contrat de droit commun et le 
CDD, l’exception !
Ainsi, on risque d’assister à une mutation du contentieux. 
Le contentieux relatif au non-respect du délai de carence 
disparaitrait au profit d’une probable augmentation du 
contentieux lié au motif de recours, ou au non-respect du 
délai d’attente ce qui peut générer des risques importants de 
contentieux pour les entreprises.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du service juridique de l’UIMM Loiret-Touraine. 

87 %
des nouvelles 
embauches sont faites 
dans le cadre d’un CDD 
en France

12 %
des salariés en France  
sont en CDD

4
réunions d’information 
des adhérents sur  
ce sujet

Plus de 70
personnes présentes à 
ces réunions
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Emmenez vos équipes vers 
le numérique... grâce à l’EDEC 
Transition numérique
Une réelle opportunité d’accompagner votre fonction RH 
dans l’enjeu de la transformation digitale inévitable de votre 
entreprise financée au minimum à 30 % dans le cadre de l’EDEC 
numérique et jusqu’à 100 % dans le cadre du diagnostic GPEC*.

Comment connecter vos briques technologiques et l’accompa- 
gnement RH à mettre en œuvre pour réussir cette transformation 
numérique ? Une nouvelle question fondamentale dans le pilotage 
RH de votre entreprise d’ores et déjà confrontée à un rapport valeur 
travail différent entre générations qui se croisent, et aux mutations 
technologiques devenant des défis numériques et managériaux ! 
Les briques technologiques, de maturité diverse, sont les leviers 
permettant d’évoluer avec les moyens technologiques à dispo- 
sition aujourd’hui et demain. Les briques se regroupent en 
six thèmes : Objets connectés et internet industriel / Technologies 
de productions avancées / Nouvelle approche de l’homme au 
travail / Usines et lignes / Îlots connectés, pilotés et optimisés / 
Relations clients-fournisseurs intégrées / Nouveaux modèles 
économiques et sociétaux. Principe du diagnostic ? Deux 
consultants au service de votre entreprise pour établir vos briques 
technologiques à mettre en œuvre et pour vous préconiser 
des axes d’accompagnement en matière RH en vue de cette 
transformation numérique. Pour en savoir plus ? Contactez-nous !
Contact : Tiphaine Lego au 07 86 41 02 23 ou au 02 38 22 31 01 - 
par mail : tlego@ui45-37.com

* Financement soumis à conditions d’éligibilité, contactez votre ADEFIM. 

• Dispositif ouvert 
aux entreprises de 
moins de 250 salariés

• Depuis octobre 2018 : 
mise en ligne 
des actualités sur le 
site de l’Observatoire 
de la Métallurgie

• 27 février 2019 : 
atelier de 
sensibilisation 
numérique sur 
Orléans (45)

• Dès maintenant 
et jusqu’en 2020 : 
accompagnement 
des entreprises

CQPM : bilan de l’année 2018
En 2018, 318 stagiaires ont passé un CQPM soit 5 % de plus 
qu’en 2017. Ce sont 15 organismes de formation différents qui 
ont accompagné les salariés de l’entreprise, les demandeurs 
d’emploi et les salariés en contrat de professionnalisation.

L’Indre-et-Loire se montre légèrement plus dynamique que le 
Loiret avec respectivement 184 et 134 certifications passées. 
Avec un taux de réussite à 88 %, l’année 2018 est meilleure de 
trois  points par rapport à 2017. On peut noter que, bien que les 
CQPM soient ouverts à toutes et tous, seuls 12 % des candidats 
sont des candidates. Les CQPM de niveau A restent les plus utilisés 
avec 56 %, mais ils sont en recul puisqu’en 2016, ils représentaient 
63 % des CQPM passés (voir graphique 1). Les métiers « cœur de 
cible » sont ceux pour lesquels les CQPM sont les plus sollicités. 
Ainsi les métiers de l’usinage (22 %), de la chaudronnerie (17 %) et 
de la maintenance (17 %) représentent à eux seuls 56 % des CQPM 
passés (voir graphique 2). Les CQPM sont utilisés en majorité pour 
accéder à l’emploi, environ 30 % sont mis en place en contrat de 
professionnalisation et 30 % sur des dispositions « Région » ou 
« Pôle emploi ».
Contact : Ludovic Bazin (06 80 70 71 95 - 02 38 22 31 07 -  
lbazin@ui45-37.com)

DCBA

Répartition par catégorie CQPM

56 %

20 %

9 %

15 %

Autres (dont RH, logistique, management...)

Projets, Lean Manufacturing, développement

Autres secteurs de production (conduite en ligne, montage...)

Maintenance

Tuyauterie/chaudronnerie/soudure

Usinage

Répartition des CQPM par métiers

22,0 %

17,0 %
17,0 %

16,0 %

10,7 %

17,3 %
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AGENDA

• RÉUNIONS D’INFORMATION

LES CONGÉS PAYÉS
Jeudi 4 avril - Montargis et Tours

LA PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
Mardi 16 avril - La Chapelle Saint Mesmin

FONCTIONNEMENT DU CSE – ENTREPRISES 
DE 50 SALARIÉS ET PLUS
Mardi 14 mai - La Chapelle Saint Mesmin
Jeudi 16 mai – Tours

L’OPTIMISATION DES VÉRIFICATIONS 
GÉNÉRALES PÉRIODIQUES ET DES 
FORMATIONS SÉCURITÉ
Mercredi 15 mai - La Chapelle Saint Mesmin
Mercredi 22 mai – Tours

CDD ET INTÉRIM
Mardi 21 mai – Montargis

LA MISE EN CONFORMITÉ DES MACHINES
Mardi 11 juin - La Chapelle Saint Mesmin
Mardi 25 juin - Tours

FONCTIONNEMENT DU CSE – ENTREPRISES 
DE MOINS DE 50 SALARIÉS
Mardi 18 juin - Tours
Jeudi 20 juin - La Chapelle Saint Mesmin
Mardi 25 juin – Montargis

LE PRÉSIDENT DE CHSCT ET LES MISSIONS DE 
PRÉVENTION DU CSE
Mercredi 11 septembre - La 
Chapelle Saint Mesmin
Mercredi 18 septembre – Tours

LE MANAGEMENT OPÉRATIONNEL DE LA 
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Mardi 1er octobre - La Chapelle Saint Mesmin
Mardi 8 octobre - Tours

LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ET 
COMPORTEMENTS À RISQUES : DE LA 
CONSOMMATION À L’ADDICTION
Mardi 22 octobre - La Chapelle Saint Mesmin
Mardi 29 octobre – Tours

LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX EN FAVEUR DE LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL
Mardi 19 novembre - La Chapelle Saint Mesmin
Mardi 26 novembre - Tours

•  ÉVÉNEMENTS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SOIRÉE 
ART’PRENTISSAGE
Jeudi 23 mai – La Chapelle Saint Mesmin

SOIRÉE CENTENAIRE
Vendredi 11 octobre – Orléans

DERNIÈRE MINUTE
9e SEMAINE DE L’INDUSTRIE

La Semaine de l’industrie s’est déroulée du 18 au 24 mars 
2019 pour mettre en valeur et faire découvrir le savoir-
faire industriel de notre territoire. Cette année encore, elle 
a été l’opportunité pour l’UIMM Loiret-Touraine, France 
Chimie Centre-Val de Loire et PlastiOuest de valoriser 
le savoir-faire de leurs adhérents et leurs métiers. Cette 
année, la semaine de l’industrie avait pour thème « La 
French Fab en mouvement », label visant à promouvoir 
l’innovation, la modernisation, le numérique, l’adaptation 
via les nouvelles compétences, la performance écolo- 
gique et le développement à l’export à la française. 
La semaine a été inaugurée dans les locaux de John 
Deere, labellisé « French Fab », en présence de Madame 
la Rectrice, de Monsieur le Préfet et de Monsieur le 
Président de Région. Elle a été rythmée par des visites 
d’entreprises industrielles pour plus de 320 collégiens 
d’Indre-et-Loire, une exposition photo « Les savoir-faire 
industriels de Touraine » au jardin de la Préfecture à 
Tours, l’animation d’informations collectives pour les 
demandeurs d’emploi pour leur permettre de découvrir 
le secteur industriel et par la mise en place d’opérations 
auprès des professionnels de l’orientation : la « Journée 
prescripteurs » en Indre-et-Loire et « Profindustrie » 
dans le Loiret et s’est clôturée par « Le salon du savoir-
faire industriel Made in Val de Loire  » duquel l’UIMM 
Loiret-Touraine était partenaire au Vinci à Tours.

BLOC NOTE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX INDUSTRIELS ENGAGÉS  
QUI NOUS ONT REJOINTS :

PROMETA : 82 salariés à La Chapelle Saint Mesmin (45).

UMP RIOLLET : 50 salariés à Parçay Meslay (37).

Directeur de la publication : Stéphan Chaligné
Responsable coordination : Delphine Mélay
Réalisation : UIMM Loiret-Touraine 
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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@UIMM45_37 UIMM Loiret-Touraine 
et visitez notre site internet : www.ui45-37.com


