
RAPPORT
ANNUEL 
2018

Assemblée générale du 16 mai 2019





PAGE 3

SOMMAIRE
Le mot du Président   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Faits marquants de l’année 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
1 . Contexte économique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
2 . Situation sociale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
3 . Contexte juridique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Gouvernance du GIM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
1 . Conseil d’administration au 31 décembre 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
2 . Bureau au 31 décembre 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
3 . Commissions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

Adhérents du GIM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Missions et organisation du GIM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
1 . Missions et organisation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
2 . Missions et effectifs par direction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

Bilan des services rendus aux adhérents   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
1 . Publications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
2 . Accompagnement personnalisé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31
3 . Ateliers, groupes de travail et d’échange  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
4 . Contentieux du domaine social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37

Bilan des activités d’attractivité
des métiers et des formations industriels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

1 . Coordination des formations et certifications industrielles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
2 . Développement de l’emploi industriel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
3 . Promotion de l’industrie et de ses métiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

Bilan des actions d’amélioration
du fonctionnement du GIM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Bilan des activités ADEFIM en 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Aperçu des formations du
Pôle Formation Île-de-France   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

1

5

2

6

3

7

4

8
ANNEXE



PAGE 4

G
IM

 -
 R

A
P

P
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É 
20

18

L’année 2018 a vu émerger en France un consensus plus large 
sur la place essentielle de l’Industrie dans notre pays . Le GIM 
a contribué pour sa part à cette évolution par l’amélioration de 
l’image de nos métiers et la promotion de l’apprentissage sur 
fond de pénurie des compétences clés pour les industriels . 

Concrètement, le GIM a déployé deux événements d’envergure :
l’Usine Éphémère SMILE à la Cité des sciences et de l’industrie 
en mars, et également lors de la manifestation Usine 
Extraordinaire du Grand Palais en novembre . Grâce à ces deux 
événements, près de 15 .000 personnes et notamment des 
collégiens ont pu « toucher du doigt » l’industrie française et la 
richesse de ses métiers . En parallèle, pour pouvoir former aux 
besoins nouveaux en compétences, le Conseil d’administration 
du GIM a lancé, pour les CFAI du réseau Pôle Formation Île-de-
France, un programme d’investissement sur les compétences 
« Industrie du Futur » .

Par ailleurs, le GIM a poursuivi ses travaux de modernisation et 
d’adaptation de son organisation et de ses moyens : développement 
de l’accompagnement «  sur mesure  » des entreprises en lien 
avec les ordonnances de septembre 2017, renforcement des 
ateliers thématiques, numérisation et digitalisation, tests 
d’outils juridiques incorporant de l’Intelligence Artificielle, etc…

Surtout, après deux ans de travaux le GIM a retrouvé un siège 
rénové, moderne, ouvert et accueillant qui constitue un outil de 
travail performant pour et au service de tous les adhérents . 

Enfin, je me félicite que la fusion avec la branche syndicale de 
Seine-et-Marne soit rentrée en phase de croisière et que l’antenne 
modernisée de Melun fonctionne en excellente coordination avec 
toutes les équipes : la combinaison entre proximité et expertise 
fonctionne . Le GIM est dorénavant « la » chambre territoriale de 
l’UIMM pour toute la région Île-de-France .

LE MOT
DU PRÉSIDENT
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Ces évolutions étaient d’autant plus nécessaires que les 
réformes actuelles sollicitent les entreprises au plan social et 
aussi la branche dans l’évolution de ses structures de formation 
et apprentissage . En 2018, les sollicitations des équipes du GIM 
ont été en nette croissance, traduisant un accroissement du 
niveau d’attente et d’exigence des entreprises dans un contexte 
économique plus incertain . Dans nos usines, l’Industrie du Futur 
est souvent en plein déploiement voire déjà très développée  ; 
ces développements technologiques qui s’accélèrent renforcent 
l’importance de l’acquisition de compétences nouvelles .

Fin 2018, si nous pouvons donc nous satisfaire de constater la 
modernisation du GIM, les enjeux pour 2019 restent importants 
et mobilisateurs pour ses équipes :
• Renforcement de l’accompagnement sur mesure des 

entreprises et préparation au déploiement à venir d’une 
future convention collective unifiée pour la métallurgie

• Intégration des outils d’Intelligence Artificielle dans le 
domaine du droit, un domaine de progrès majeur visant à 
libérer des ressources sur des sujets à plus forte valeur 
pour les adhérents

• Transformation dans le domaine de la formation, avec 
la disparition programmée de l’OPCAIM et de l’ADEFIM 
au profit d’un OPCO interindustriel et de ses structures 
régionales de délégation à créer

• Modernisation de l’apprentissage, tant dans ses programmes 
pédagogiques, ses installations et ses équipements que dans 
le renforcement de son attractivité et dans son adaptation à 
de nouvelles modalités de financement .

Nous aurons tous à cœur de voir progresser ou 
aboutir ces sujets pour qu’après un siècle 
d’existence nous puissions constater ensemble 
fin 2019 que le GIM maintient un haut 
niveau de qualité dans l’accompagnement 
des entreprises industrielles dans ses 
domaines d’excellence que sont le social 
et la formation .

Marc VENTRE
PRÉSIDENT DU GIM

« Le GIM a retrouvé
un siège rénové, moderne,
ouvert et accueillant . »
EN
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U
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Partie 1
LES FAITS
MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2018
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CONTEXTE
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le retour en force des risques

L’année 2018 aura vu s’exprimer les difficultés 
rencontrées par l’économie française à pouvoir 
soutenir la cadence de la croissance. La remontée 
des cours du baril, accentuée par la hausse 
des taxes sur le carburant, les difficultés des 
exportations en début d’année, le fléchissement 
de l’investissement en logement, les difficultés 
dans les transports lors des mouvements de 
grève du printemps se sont conjuguées pour 
freiner le rythme d’activité au premier semestre. 

Le mouvement social de fin d’année est venu à son 
tour brider les anticipations d’un redressement 
de l’activité fin 2018 que laissait anticiper le 
surcroît de pouvoir d’achat associé à la réduction 
des cotisations sociales salariales intervenue en 
octobre, en même temps que la première tranche 
de réduction de la taxe d’habitation. L’année 2019 
s’est ouverte sur des perspectives bien plus 
dégradées que ce soit sur le plan de la croissance 
comme de la trajectoire des dépenses publiques.

L’année 2017 avait été marquée par la plus vive 
croissance mondiale depuis 2011 (3,7%) . L’année 2018 
a été dans le prolongement de 2017 mais uniquement 
dans l’observation de la croissance (3,6%) . En effet, 
il est difficile de trouver deux trajectoires aussi 
dissemblables que celles de l’économie mondiale 
en 2017 et 2018 . Les indices du climat des affaires 
ont été orientés à la baisse en Europe et en Asie et 
de manière plus tardive aux Etats-Unis . La montée 
des risques autour de l’économie mondiale en 2018 
a été alimentée, par l’exacerbation des tensions 
commerciales dont les Etats-Unis ont été l’épicentre 
(avec les nouvelles sanctions à l’encontre de l’Iran, 
la résurgence des tensions protectionnistes), par les 
inquiétudes autour de la construction européenne et 
le renouveau du risque italien, par le long processus 
du Brexit, ou encore par la résurgence des inquiétudes 
liées au niveau d’endettement des entreprises dans les 
économies développées et, d’une manière générale, de 
la Chine . Au dernier trimestre, les marchés boursiers 
ont connu des mouvements de baisse significative . En 
particulier, le cours du baril a perdu plus de 30 dollars 
à partir de son point haut atteint en octobre en dépit 
d’une restriction de production annoncée par l’OPEP 
et la Russie . Les taux sur échéances longues ont 
reculé à compter de novembre, motivés par les doutes 
relatifs à la poursuite du mouvement de remontée des 
taux directeurs, dans un contexte de ralentissement 
économique et d’absence de signes d’inflation . Au total, 

si le taux de croissance économique mondiale 2018 
est quasiment similaire à celui de 2017, les auspices 
sur lesquels l’année 2019 s’est ouverte s’avèrent bien 
plus sombres que ceux observés en 2018 à la même 
période .

En France, la croissance économique a nettement 
ralenti en 2018, plombée par l’essoufflement de 
l’activité mondiale et par de mauvais résultats sur 
le plan de la consommation . Selon les premières 
estimations de l’INSEE, la hausse du PIB a plafonné 
à 1,5% sur l’ensemble de l’année loin des 2,3% atteint 
en 2017 . Outre l’environnement mondial, plusieurs 
freins à la croissance de l’économie française ont 
été réunis au cours du premier semestre 2018 : 
hausse de la CSG, hausse des taxes sur le carburant, 
répercussion de la hausse du prix du baril de pétrole 
et les grèves dans les transports . Les freins à la 
croissance devaient se desserrer au dernier trimestre 
du fait de la réduction des cotisations sociales 
salariées et de la réduction de la première tranche de 
la taxe d’habitation . Cependant, le mouvement social 
de fin d’année est venu brider l’anticipation d’un 
redressement de l’activité . Sur 2018, l’investissement 
des ménages a significativement décéléré . Point 
positif, l’investissement productif est resté plutôt 
dynamique . Malgré les difficultés rencontrées par 
les exportations en début d’année 2018, la demande 
extérieure nette aura contribué de manière positive à 
la croissance comme elle l’avait déjà fait en 2017 . 
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Après une hausse de 2,4% en 2017, la production 
manufacturière a ralenti à 0,8% en moyenne sur 2018 . 
Malgré le tassement de leur activité, les entreprises 
demeurent confrontées à d’importantes difficultés 
d’offre, qu’elles proviennent de 
difficultés de recrutement ou 
d’un appareil productif sous-
dimensionné . Ces contraintes 
limitent les possibilités d’expansion 
de l’économie . La robustesse de 
l’investissement est peut-être une 
réponse des entreprises à cette 
situation . Face à un déficit de 
compétitivité à l’exportation du tissu 
économique français, l’évolution des entreprises 
est contrainte par la faiblesse de leur marge . Elles 
bénéficient en 2019 de la coexistence du CICE, au titre 
des sommes dues pour 2018, et des allègements de 
charges destinées à le remplacer . 

Sur le périmètre de la métallurgie, après une 
vive progression en 2017 (+3,2%) de la production 
industrielle, l’année 2018 est apparue comme une 
année tout à fait satisfaisante . Elle a présenté un acquis 

de 1,9% à fin novembre, moins qu’en 
2017 à la même date (2,9%), mais bien 
mieux que l’ensemble de l’industrie 
dont l’acquis de croissance ressort à 
0,2% . Sur l’ensemble de 2018, l’indice 
de la production industrielle des 
matériels de transport aura gagné 
2,2%, en retrait par rapport à 2017 
(5,4%) . L’automobile a notamment 
décroché en fin d’année (+0,4%) après 

une croissance exceptionnelle en 2017 (+6,6%) . Les 
autres secteurs ont bien résisté tout au long de l’année . 
La décélération de l’activité industrielle dans le secteur 
de la métallurgie devrait rester de mise en 2019 . 
Cependant, les industriels du secteur de la métallurgie 
anticipent une activité atone plutôt qu’en franc recul .

Un ralentissement de la production 

La métallurgie 
présente un acquis 

de croissance de 
1,9%, bien meilleur 
que l’ensemble de 
l’industrie à 0,2% .

SITUATION SOCIALE

Fin 2018, le taux de chômage au sens du BIT (Bureau 

International du Travail) en France a baissé à 8,8% 

de la population active, son plus bas niveau depuis 

début 2009 . L’emploi salarié marchand non agricole 

a continué de croître modérément au 3ème trimestre 

2018 (+20 000, après +28 000 au 2ème trimestre) . 

L’accroissement depuis 2017 de difficultés de 

recrutement déclarées par les entreprises, qui 

illustre un défaut récurrent d’appariement des 

offres et demandes de qualification, a pu contribuer 

à ce ralentissement . L’emploi métallurgique est 

demeuré en légère hausse sur un an (+5000) . 

L’emploi intérimaire s’est légèrement replié à partir 

du printemps et sa baisse s’est accentuée au 3ème 

trimestre (-9 600 soit -1,2%) . Sur un an, il reste en 

hausse (+22 000 soit +2,9%) . 

Le nombre de demandeurs d’emploi n’exerçant 
aucune activité (catégorie A) a reculé en France 
métropolitaine au 4ème trimestre 2018 de 1,5% 
pour s’établir à 3 418 600 soit 50 600 chômeurs 
de moins sur un an . Au sein de la seule catégorie 
A, la baisse s’est manifestée dans l’ensemble des 
tranches d’âges . Le nombre de chômeurs de longue 
durée (demandeurs d’emploi inscrits depuis un an 
ou plus) a augmenté de 5% et constituait 47,2% de 
l’ensemble demandeurs d’emploi fin 2018, une part 
en constante augmentation . L’ancienneté moyenne 
était de 620 jours, en hausse de 27 jours sur un an . 
Les déclarations d’embauche de plus d’un mois 
reculent de 1,1% par rapport à fin décembre 2017, 
le point positif étant la montée de la proportion 
des embauches s’effectuant en contrat à durée 
indéterminée dans l’ensemble des embauches .

en France
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en Île-de-France

EFFECTIFS SALARIÉS EN ÎLE-DE-FRANCE  
en fonction du code NAF de l’établissement (NAF 2008) - Glissement annuel

STATISTIQUES TRIMESTRIELLES  
(établissements employant au moins 10 salariés – A 38)

 T3 2018 / T3 
2017 

Métallurgie -1.1 %
CH – Métallurgie et fab . de produits métallurgiques, à l’exception des 

machines et équipements
-3 .7 %

CI – Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques +0 .5 %

CJ – Fabrication d’équipements électriques -1 .8 %

CK – Fabrication de machines et équipements n .c .a . -2 .2 %

CL – Fabrication de matériels de transport -1 .4 %

CM – Autres industries manufacturières ; réparation et installation de 
machines et d’équipements

0 .0%

Industrie -1.0 %

ENSEMBLE DES ACTIVITÉS +1,4 %

Le taux de chômage francilien s’est montré 
hésitant au cours des trois premiers trimestres 
2018, connaissant de légères hausses et baisses 
successives pour se fixer à 8,0% au 3ème trimestre . 
Sa diminution depuis mi-2015 est donc limitée à 1 
point et son taux dépasse de 1,7 point son point bas 
d’avant la récession 2008-2009 . Dans la continuité 
des trimestres précédents, le niveau d’emploi salarié 
en Ile de France a été favorablement orienté au 3ème 

trimestre 2018, et a affiché une croissance annuelle 
de 67 300 salariés (+1,4% sur un an) . A contrario, 
les pertes d’emplois dans la métallurgie se sont 
poursuivies en 2018 . Sur un an, ils se contractent de 
1,1%, avec une chute du secteur de la métallurgie 
et fabrication de produits métalliques (-3,7%) . A 
l’inverse, le secteur de la fabrication de produits 
informatiques et électroniques enregistrent une 
hausse de 0,5% .

Au 4ème trimestre 2018, le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégorie A (n’exerçant aucune activité), 
a diminué de 0,6% sur un an . Au sein de cette 
catégorie, la baisse s’est manifestée sur toutes les 
tranches d’âge, et a été particulièrement sensible 
pour les moins de 25 ans, avec un recul de 3,2% sur 
le trimestre (-1,6% sur un an), et pour les 25 à 49 ans, 
avec un recul de 1,4% sur le trimestre et sur un an . 
Pour les plus de 50 ans, le repli est de 0,7% sur le 
trimestre (+1,5% sur un an) . 

Le nombre de chômeurs inscrits depuis plus d’un 
an à Pôle Emploi progresse sur un an (+7,5%) . Leur 
proportion dans le nombre total des chômeurs a 
augmenté de 3 points sur un an, à 46,4% .

Les déclarations d’embauche de plus d’un mois au 

4ème trimestre 2018, marque le pas et enregistre une 

baisse annuelle de 1,2% .

Selon les chiffres publiés par Pôle Emploi fin octobre 

2018, le nombre d’intérimaires en Ile-de-France 

s’établit à 137 889 en hausse annuelle de 5,9% .

Concernant la Région parisienne, 47 entreprises 

et établissements adhérents du GIM ont notifié à 

la CPREFP un projet de licenciement pour motif 

économique . Le nombre d’emplois supprimés s’élève 

à 1 471 (pour rappel 877 en 2017) dont 209 ouvriers, 

829 Etam et 433 cadres .
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ZOOM SUR . . .
LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON 

AVENIR PROFESSIONNEL

Il s’agit d’une réforme majeure de la formation professionnelle qui 
est entrée majoritairement en vigueur au 1er janvier 2019.

Elle change le paradigme de la formation initiale et professionnelle : 
passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultats. 
Elle tend à rendre les salariés acteurs de leur développement via 
la création du CPF (Compte Personnel de Formation) et du CEP 
(Conseil en Évolution Professionnelle). Elle vise le développement 
de l’apprentissage pour des collaborateurs formés au plus près du 
besoin des entreprises.

Le système de la gouvernance et du financement de la formation est 
revu par la création d’une nouvelle instance : France Compétences. 
Les OPCA et les OCTA deviennent des Opérateurs de compétences 
(OPCO). Leur compétence est recentrée sur l’accompagnement 
des entreprises et des branches dans le financement des contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation, et le développement 
des compétences des salariés. À ce titre, un accord constitutif du 
nouvel OPCO industriel a été signé le 19 décembre 2018 : la création 
de l’OPCO2i. Il regroupe 22 branches représentant plus de 65 000 
entreprises, près de 2,7 millions de salariés et plus de 94 Md € de 
masse salariale.

La formation professionnelle continue est également fortement 
impactée par la loi, on peut notamment signaler  : la monétisation 
du compte personnel de formation (CPF), le remplacement du Congé 
Individuel de Formation (CIF) par le CPF de transition professionnelle, 
la suppression des périodes de professionnalisation et la création 
d’un nouveau dispositif de reconversion/promotion par l’alternance 
(PRO-A)…

D’autres thèmes sont également traités par la loi, notamment celui 
du handicap et celui de l’égalité professionnelle  : les entreprises 
ont dorénavant une obligation de prévoir des mesures de correction 
salariale visant à supprimer les écarts de rémunération et de publier 
des indicateurs (en attente d’un décret d’application en début d’année 
2019).

CONTEXTE JURIDIQUE
Contexte législatif

L’année 2018 a été marquée par :

• L’application dans les entreprises 
des ordonnances du 22 septembre 
2017 relatives au renforcement du 
dialogue social (publication de la 
loi de ratification n° 2018-217 du 29 
mars 2018) . Cela s’est traduit pour 
de nombreuses entreprises par la 
renégociation de leurs accords sur 
le dialogue social ainsi que par la 
mise en place du nouveau Comité 
Social et Économique (CSE) (en 
remplacement des DP/CE/CHSCT/
DUP) de manière obligatoire dans 
toutes les entreprises à partir de 11 
salariés

• La publication de la loi n°2018-711 
du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel 
qui impactera l’environnement de 
la formation professionnelle et de 
l’alternance en France

• La possibilité, depuis la fin du mois 
de décembre, pour les entreprises 
relevant du champ d’application 
de la métallurgie de conclure des 
contrats de chantier ou d’opération 
et d’appliquer des règles plus 
souples en matière de succession 
de CDD et de contrats de travail 
temporaire en application de deux 
accords du 29 juin 2018 conclus dans 
la branche en 2018 . La métallurgie 
est en effet la première branche à 
s’être saisie de cette opportunité .
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Les accords territoriaux signés en 2018
Les avenants suivants ont été signés :
• Avenant du 20 février 2018 à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de 

la région parisienne sur les TGA pour l’année 2018 (signataires : GIM, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO)

• Avenant du 21 février 2018 à la convention collective des industries métallurgiques du département de Seine-et-
Marne sur les TEGA pour l’année 2018 (signataires : GIM, CFDT, CFE-CGC, CFDT).

Ces négociations se sont déroulées dans un contexte de convergence des minima entre les deux territoires.

En matière de protection sociale, l’année 2018 a 
été marquée, pour les entreprises, par :

• L’évolution de différents dispositifs 
d’exonération ou de réduction de cotisations 
sociales (révision de la réduction Fillon, 
suppression du crédit d’impôt pour la 
compétitivité de l’emploi et transformation 
en une réduction de la cotisation patronale 
d’assurance maladie…)

• L’entrée en vigueur d’un grand nombre 
de nouvelles mesures (baisse du taux de 
la contribution patronale sur les actions 
gratuites, suppression en deux temps des 
cotisations salariales chômage et maladie, 
hausse du taux de la CSG, harmonisation des 
définitions des assiettes sociales, décompte 
et déclaration des effectifs, modalités de 
recouvrement des cotisations sociales…)

• La modification des règles de calcul en 
matière de tarification patronale accident 
du travail/maladie professionnelle (seuils de 
tarification, tarification mixte, taux bureau/
services supports…)

• La préparation de la mise en œuvre, au 1er 
janvier 2019, du prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu des salariés ainsi que 
du régime unifié AGIRC-ARRCO de retraite 
complémentaire et de ses incidences sur les 
dispositifs de retraite supplémentaire et de 
prévoyance complémentaire .

Les accords nationaux 
signés en 2018
La négociation du dispositif conventionnel s’est poursuivie 
sur toute l’année 2018 avec la signature de l’avenant du 5 
octobre 2018 à l’accord du 27 juin 2016 relatif à la mise en 
œuvre opérationnelle de la négociation de l’évolution du 
dispositif conventionnel qui proroge la négociation jusqu’au 
31 décembre 2019 (signataires  : UIMM, CFDT, CFE-CGC, 
FO) . Durant cette année, plusieurs thèmes ont été abordés 
notamment celui consacré au temps de travail .

Les accords suivants ont été signés :

• Accord du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou 
d’opération dans la métallurgie étendu le 14 décembre 
2018 (JO du 22) (signataires : UIMM, CFDT, CFE-CGC, FO) .

• Accord du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à 
durée déterminée et au contrat de travail temporaire 
dans la métallurgie étendu le 19 décembre (JO du 23) 
(signataires : UIMM, CFDT, CFE-CGC, FO) .

• Accord national du 13 juillet 2018 sur le barème des 
appointements minimaux garantis des ingénieurs et 
cadres (signataires UIMM, CFE-CGC, FO, CFDT) .

• Accord du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions 
transitoires en matière de formation professionnelle et 
d’alternance (signataires : UIMM, CFDT, CFE-CGC, FO) .

• Accord du 19 décembre 2018 constitutif de l’opérateur 
de compétences interindustriel « opco 2i » .

• Accord du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions 
transitoires en matière de formation professionnelle et 
d’alternance (signataires : UIMM, CFDT, CFE-CGC, FO) .
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
au 31 décembre 2018

 MÉCANIQUE
Jean-Claude ASTRUC,
Président, PERRET SA

Anne-Sophie BERRARD,
Directrice des Ressources 
Humaines France,
ESSILOR INTERNATIONAL

Isabelle CHERRIER,
Directrice des Ressources 
Humaines,
FENWICK LINDE

José DE SOUSA,
Directeur Général Délégué, 
EIE

Bruno DIDIER,
Président, PROMO FILTRES

Jérôme FRANTZ,
Conseiller,
GALVANOPLAST FRANCE

François GOFFI,
Directeur Général, GOFFI

Jean-Yves LAMBERT,
Président, ELBI

Fabienne MAHIEU,
Directrice Générale,
TITEFLEX EUROPE

Daniel MAZZOLENI,
Directeur des Ressources 
Humaines,
SKF FRANCE

Jean-Clément NUGUE,
Directeur Général,
SAINT-GOBAIN SOVIS

Jean-Louis RABOURDIN,
Président Directeur Général,
RABOURDIN INDUSTRIE

Jean-Didier SEGUIER,
Président, SFOB

 ÉLECTRICITÉ, 
ÉLECTRONIQUE ET 
INFORMATIQUE
Axel ARNOUX,
Président, CHAUVIN ARNOUX

Arnaud BAUDRILLART,
Directeur des Ressources 
Humaines France, BRANDT

Karim BOUMAZA,
Directeur des Ressources 
Humaines,
PHILIPS FRANCE COMMERCIAL

Hubert COURTY,
Directeur des Ressources 
Humaines Corporate, GEMALTO

Pierre-Louis FRANÇOIS,
Président du Directoire, 
ATLANTIC SCGA

Liliana GORLA,
Directrice des Ressources
Humaines France, SIEMENS

Pierre GROISY,
Directeur des Ressources 
Humaines France et du 
Développement Social, 
THALES

Christian LAMBERT,
Directeur Relations Sociales,
SCHNEIDER ELECTRIC 
FRANCE

Olivier LAURENS,
Directeur des Relations 
Sociales France,
IBM FRANCE

Loïc LE GROUIEC,
Directeur des Ressources 
Humaines,
ALCATEL LUCENT 
INTERNATIONAL

Francis LEMPEREUR,
Directeur des Ressources 
Humaines France,
ORANO SUPPORT

Agnès PROCHASSON,
Directrice des Ressources 
Humaines,
GENERAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL

Vincent SEGUI,
Directeur Relations Sociales,
MICROSOFT FRANCE
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 AUTOMOBILE ET 
ÉQUIPEMENTIERS
Xavier CHÉREAU,
Directeur des Ressources 
Humaines,
PSA PEUGEOT CITROËN

Philippe LAUVERGEON,
Directeur Administratif et 
Financier,
RENAULT VEHICLE 
INNOVATION

Tristan LORMEAU,
Directeur des Ressources 
Humaines France,
RENAULT

Dominique OLIVIER,
Directeur des Ressources 
Humaines Groupe France,
ROBERT BOSCH FRANCE

Christian PEUGEOT,
Président, CCFA

Bertrand SELMER,
Directeur Général Délégué, 
GKN DRIVELINE

 AÉRONAUTIQUE
Bruno BERTHET,
Président Directeur Général,
RAFAUT

Catherine BUCHE-ANDRIEUX,
Directrice d’Établissement 
Villaroche,
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

Catherine DELMOTTE,
Directrice des Ressources 
Humaines France,
AIRBUS DEFENSE AND SPACE

Sabine HAMAN,
Directrice des Ressources 
Humaines,
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

Frédéric LHERM,
Directeur Général des 
Opérations Industrielles,
DASSAULT AVIATION

 FONDERIE
Gérard HUOT,
Conseiller,
AMI FONDERIE

 PETITES ET 
MOYENNES 
ENTREPRISES
Marc-Aurèle ANDRIEUX,
Secrétaire Général,
RÉGULATEURS GEORGIN

Christian BACHMANN,
Président,
JANBAC

Alain COMBES,
Président Directeur Général,
ACIM-JOUANIN

Gilles DECORTE,
Président, Directeur des 
Ressources Humaines,
WILO SALMSON FRANCE

Louis DERANGERE,
Directeur Général,
MOM PACKAGING

Gaël LUDWICZAK,
Président, LAT

Jean-Louis OLIVIER,
Président, SMIE

Richard PINET,
Président Directeur Général, 
PINET

Brigitte SELMER,
HENRI SELMER PARIS

Pierre VAUTERIN,
Président, TRIUMPH 
CONTROLS FRANCE

Cyrille VUE,
Dirigeant CEO, ERPRO

 ACTIVITÉS 
CONNEXES
Michel ANTOINE,
Président, AFORP

René FERT,
Président, RFC SAS

Olivier PEYRAT,
Directeur Général,
AFNOR DÉVELOPPEMENT

Jacques TEXIER,
Président, ACMS

Marc VENTRE,
Président, AFNOR
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LE
BUREAU
au 31 décembre 2018

Président : Marc VENTRE
Vice-Président : Richard PINET

Membres
Michel ANTOINE
Bruno BERTHET
René FERT
Pierre-Louis FRANCOIS
Jérôme FRANTZ
Sabine HAMAN
Frédéric LHERM
Dominique OLIVIER
Christian PEUGEOT
Olivier PEYRAT
Jean-Louis RABOURDIN
Jacques TEXIER

LES
COMMISSIONS
Les commissions du GIM, créées à la demande du Conseil 
d’administration, ont pour objectif de réunir des responsables 
d’entreprises adhérentes, en général issus du Conseil, afin d’identifier 
les enjeux spécifiques pour les entreprises adhérentes et soumettre des 
axes stratégiques et des propositions d’actions concrètes pour le GIM .
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Richard PINET, Président
Marc-Aurèle ANDRIEUX
Alain COMBES
Gilles DECORTE
Louis DERANGERE
Bruno DIDIER

François GOFFI
Jean-Yves LAMBERT
Gaël LUDWICZAK
Jean-Louis OLIVIER
Pierre VAUTERIN
Cyrille VUE

Dominique OLIVIER,
Président
Michel ANTOINE
Anne-Sophie BERRARD
Bertrand CHAUVET
Emmanuel CROZIER
Catherine DELMOTTE
Maximilien FLEURY
Liliana GORLA
Pierre GROISY

Sabine HAMAN
Christian LAMBERT
Olivier LAURENS
Frédéric LHERM
Annabelle MOULON
Agnès PROCHASSON
Vincent SEGUI
Philippe SENEQUE
Jacques TEXIER
Pierre VAUTERIN

Sabine HAMAN,
Présidente
Sandra BAC
Christine BOURGUIGNON
Bertrand CHAUVET
Isabelle CHERRIER

Marie-Laure GREFFIER
Elisabeth MEREL
Annabelle MOULON
Alain TALGUEN
Fabrice PARÉ
Elodie SENCIER

Jean-Louis RABOURDIN, 
Président
Catherine BUCHE-ANDRIEUX
José DE SOUSA
François GOFFI

Jean-Yves LAMBERT
Philippe LAUVERGEON
Fabienne MAHIEU
Jean-Clément NUGUE
Jean-Didier SEGUIER

EMPLOI
FORMATION

COMMISSION

DES
PMI

COMMISSION

SEINE
ET MARNE

COMMISSION

SOCIALE

COMMISSION
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LES
ADHÉRENTS
DU GIM

Partie 3

1 803
adhérents

2 258
établissements

276 026
salariés

75
93

92 94
77

95

78

91

Moins de 15 000 
salariés cotisants

Entre 15 000 et 30 000 
salariés cotisants

Entre 30 000 et
50 000 salariés cotisants

Plus de 50 000 
salariés cotisants

4,2%
Paris (75)

7,3%
Seine-et-
Marne (77)

26,2%
Yvelines (78)

12,3%
Essonne (91)

24,9%
Hauts-de-Seine (92)

24,9%
Seine-Saint-Denis (93)

4,6%
Val de Marne (94)

7,3%
Val d’Oise (95)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SALARIÉS
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En 2018, après à la fusion intervenue entre le GIM 
et la chambre syndicale de Seine-et-Marne, le GIM 
regroupe près de 2 000 entreprises adhérentes 
basées en Île-de-France qui emploient près de 
275 000 salariés . Ces entreprises interviennent dans 
des secteurs d’activité aussi variés que l’automobile, 
l’aéronautique, la construction navale et ferroviaire, la 
fonderie, l’électricité, la mécanique, la sidérurgie, …

Les 2 000 adhérents du GIM sont composés de sièges 
sociaux, de filiales de grands groupes français et 
internationaux, d’une centaine d’ETI et de PME qui 
représentent la grande majorité de nos entreprises 
adhérentes . En effet, plus de 50% de nos adhérents 
emploient moins de 50 salariés .

Cette diversité en termes d’activité et de taille est un 
véritable atout . Elle permet au GIM et à ses experts 

d’appréhender les préoccupations des dirigeants de 
l’ensemble du tissu industriel francilien sur le champ 
social et ainsi défendre au mieux leurs intérêts en les 
représentant et en les accompagnant .

L’évolution de la branche et la concentration de ses 
acteurs entraînent cependant chaque année une 
baisse sensible du nombre d’entreprises adhérentes . 
Ainsi, en 2018, un peu plus de 70 entreprises ont 
quitté le GIM . Les principaux motifs de ces départs 
sont les suivants  : cessations d’activité de PME et 
TPE, déménagements en dehors de l’Île-de-France, 
réorganisations et fusions d’entreprises .

Le GIM a accueilli 59 nouvelles entreprises dont 
10 en Seine-et-Marne . Parmi ces adhésions, 15 
entreprises emploient plus de 50 salariés et 9 plus 
de 100 salariés .

Plus de 5 000 
salariés

50 à 249 
salariés

1 à 9
salariés

250 à 4 999 
salariés

10 à 49 
salariés

RÉPARTITION 
DES ADHÉRENTS
PAR TRANCHE 
D’EFFECTIF

42%
Mécanique

33%
Eléctronique
informatique

6,8%
Automobile
et cycle

6,3%
Métallurgie
et sidérurgie

3%
Aéronautique

0,7%
Fonderie

1,1%
Construction
métallique

0,4%
Construction
navale

0,4%
Divers

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR BRANCHE PROFESSIONNELLE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Adhérents Effectif

18,8%
18,4%
6,9% 0,7%

51,5%

22,5%

44,3%

25,8%

10,9%
0,3%

Total :
276 026
salariés

Total :
1803

adhérents
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MISSIONS
Le GIM défend, représente, conseille et accompagne les entreprises 
adhérentes dans les domaines social et juridique, et le champ de la 
formation à travers :

• Le conseil et l’accompagnement des entreprises dans les domaines 
suivants :
o droit du travail
o droit de la protection sociale
o emploi et développement des compétences
o contentieux

• La publication d’une documentation juridique

• La négociation avec les partenaires sociaux (conventions collectives 
de la métallurgie d’Île-de-France)

• L’animation du réseau de centres de formation de la branche en Île-
de-France et la mise en œuvre de formation adaptées aux besoins 
des entreprises sur le territoire

• La promotion des métiers

• Enfin, le GIM et ses adhérents assurent (au travers de dirigeants 
d’entreprises industrielles) la représentation et la défense des 
intérêts des entreprises industrielles dans certaines instances, 
en lien avec les champs d’intervention du GIM  : le droit social, la 
protection sociale et l’emploi-formation . Ils interviennent ainsi  au 
sein au sein de juridictions (Prud’hommes, Pôles sociaux des 
Tribunaux de Grande Instance, Cour Nationale de l’Incapacité et de la 
Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail, CRAMIF, agence 
Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT), 
Comité Régional d’orientation des conditions de travail (CROCT)…), 
d’organismes paritaires (Caisses Primaires d’Assurance Maladie, 
Pôle Emploi, CPREFP…), de structures régionales et nationales et 
d’organismes dans le domaine de la formation (ADEFIM, Commission 
des Titres d’Ingénieur (CTI)…) . Dans certains domaines, le GIM assure 
l’animation des mandataires .
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ORGANIGRAMME
INTERNE

PRÉSIDENT
Marc VENTRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Yves LAQUEILLE

Cyril GRIMAULT
Administratif
et Financier

Karine PINSON
Relations Adhérents

Alix LANGLAIS
Communication,

Innovation & Développement 
des Compétences

dans l’Industrie

Christophe
LEICIAGUECAHAR
Formation

PAGE 23

Nathalie DROUIN
Droit du Travail

Catherine LANGLOIS
Protection Sociale

Agnès LALEAU
Santé - Sécurité
Environnement
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Au deuxième trimestre 2018, la Direction Droit du 
Travail a été créée. Pour ce champ d’application, 
elle regroupe les activités d’assistance et conseil, 
d’études juridiques, de documentation juridique 
et d’accompagnement opérationnel, et permet 
ainsi une meilleure transversalité. La direction est 
organisée en huit pôles juridiques.

DIRECTION
DROIT DU TRAVAIL
DIRECTRICE : Nathalie DROUIN

42
personnes

PÔLE
DOCUMENTATION

JURIDIQUE
Missions :
• Alimenter et maintenir à jour le 

fonds documentaire du GIM
• Donner accès aux juristes à 

l’information leur permettant de 
réaliser les supports et notes à 
destination des adhérents et de 
renforcer leur expertise

RESPONSABLE : Véronique ROUSSET
EFFECTIF : 2 experts

DEUX PÔLES ÉTUDES
& ANALYSES JURIDIQUES

Missions :
• Analyser les textes juridiques
• Rédiger des supports juridiques à destination des entreprises 

adhérentes (notes, modèles, communications juridiques)
• Préparer les ateliers juridiques sur des thèmes précis
• Conseiller les entreprises adhérentes dans certains 

domaines du droit (formation professionnelle, VRP, aide à 
l’emploi, main d’œuvre étrangère…)

RESPONSABLES : Pauline ADAM et Agnès MIFFRED
EFFECTIF : 9 experts

MISSIONS ET EFFECTIFS
par direction

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Yves LAQUEILLE

4
personnes

dont Service du personnel :
RESPONSABLE : Santo NICASTRO
EFFECTIF : 2 personnes

Effectifs encadrement compris
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Missions : 
• Répondre aux demandes de consultations juridiques des entreprises 

(conseil et assistance)
• Accompagner les entreprises dans le traitement de leurs dossiers de 

contentieux de la protection sociale et assurer la défense de leurs intérêts
• Contribuer à la rédaction de l’information écrite destinée aux 

adhérents
• Organiser ou participer à des réunions d’information et d’échanges
• Développer des actions spécifiques visant certaines thématiques

DIRECTION 
PROTECTION 
SOCIALE
DIRECTRICE :
Catherine LANGLOIS

11
personnes

EFFECTIF : 9 experts

dont 4
experts pour
l’activité conseil

5
experts pour
l’accompagnement 
contentieux

PÔLE ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL
Missions : 
• Intervenir à la demande des adhérents sur :

o La mise en œuvre opérationnelle d’accords d’entreprises 
« sur mesure » (notamment accords liés au dialogue social 
dans l’entreprise) ou sur des projets de restructuration, de 
durée du travail ou de classification… 

o Les sujets liés à la rémunération et à l’épargne salariale
• À terme, accompagner les entreprises de 50 à 300 salariés dans 

l’application des dispositions légales ou conventionnelles la plus 
adaptée à leur situation

RESPONSABLE : Sandrine LAUBÉPIN / EFFECTIF : 4 experts

PÔLE ASSISTANCE
& CONSEIL

Mission :
• Répondre aux consultations 

des adhérents – 
principalement par le 
conseil téléphonique, en 
droit du travail

RESPONSABLE : Aurélie HUBER
EFFECTIF : 15 experts

PÔLE COMPÉTENCES 
ET EMPLOI

Mission :
• Accompagner les adhérents 

dans la gestion des 
emplois, les classifications, 
l’égalité professionnelle et 
la diversité

RESPONSABLE : Marine VICARIOT
EFFECTIF : 3 experts

PÔLE
CONTENTIEUX

Mission :
• Assurer la défense des 

intérêts des entreprises 
adhérentes dans les litiges 
confiés – en matière 
prud’homale, administrative, 
civile et pénale, en lien avec 
des avocats spécialisés en 
droit social

RESPONSABLE : Carmen CAÏCEDO
EFFECTIF : 4 experts

PÔLE JURIDIQUE DE 
LA SEINE ET MARNE
Mission : 
• Réaliser l’assistance 

et l’accompagnement 
opérationnel des adhérents 
de Seine et Marne

RESPONSABLE : Sylvie 
DESCHAMPS
EFFECTIF : 2 experts
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Missions : 
• Accompagner les adhérents sur les champs 

suivants (sollicitations téléphoniques ou mail) :
o réponses juridiques et techniques
o aide à la rédaction de courriers de réponse à 

l’inspection du Travail ou à la CRAMIF
o accompagnement des adhérents à la 

rédaction de leurs documents obligatoires 
(document unique d’évaluation des risques 
dont l’évaluation des facteurs de risques 

psychosociaux, partie « hygiène et sécurité » 
du règlement intérieur etc .) ou sur des 
thématiques ciblées comme la mise en 
œuvre du dispositif pénibilité

• Rédiger des bulletins de veille réglementaire
• Participer aux travaux de rédaction du Pôle 

Etudes Juridiques Droit du Travail
• Relayer l’offre de formation organisées par l’AFPI 

Etudes et Prévention avec le financement de la 
Branche AT/MP

DIRECTION SANTÉ - SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

DIRECTRICE : Agnès LALEAU 2 experts

DIRECTION COMMUNICATION, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES DANS L’INDUSTRIE

DIRECTRICE : Alix LANGLAIS 11 personnes

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION :
• Pénibilité : compte personnel de prévention, 

négociation accords sur la prévention de la 
pénibilité

• Risques psychosociaux  : méthodes 
d’évaluation, mesures de prévention, enquêtes 
dans le cadre de harcèlement présumé

• Risques physiques : rayonnements ionisants, 
risque machine, habilitation électrique, 

autorisation de conduite etc .
• Risques chimiques dont l’amiante
• Aménagement des locaux de travail, relations 

avec les entreprises extérieures, formation à 
la sécurité etc .

• Services de santé au travail
• Statistiques AT/MP, registre AT bénins, 

tarification AT/MP
• Droit à la déconnexion, QVT, plan de mobilité …

Missions :
• Assurer la communication interne, externe et 

institutionnelle du GIM . Piloter les mandats
• Développer et coordonner les outils de formation 

et de certification de la branche (Pôles Formation 
Île-de-France (anciennement CFAI), certification 
de branche (CQPM, CQPI…))

• Développer le réseau ITii Île-de-France
• Encourager et promouvoir l’emploi industriel en 

Île-de-France :
o Promouvoir les métiers de l’Industrie auprès 

du grand public, en particulier des jeunes
o Permettre la rencontre entre les entreprises 

et les candidats (job-board, salons de 
l’emploi, actions spécifiques avec Pôle-
Emploi et autres acteurs, mise à disposition 
des profils en reclassement et mobilité)

o Connaître et mettre à disposition des 
adhérents des études économiques et sur 
l’emploi en Île-de-France 

• Faciliter l’innovation au sein du GIM (dont pilotage 
des problématiques d’intelligence artificielle) 
et co-piloter avec la Direction Administrative 
et Financière les projets d’ampleur liés au SI 
(extranet, intranet)

Dont, pour la mission « Développer les outils de 
formation et de certification de la branche » :

DIRECTEUR : Christophe LEICIAGUECAHAR
EFFECTIF : 4 personnes
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DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

DIRECTEUR : Cyril GRIMAULT

15
personnes

PÔLE
COMPTABILITÉ

Mission :
• Assurer le contrôle 

financier de la 
comptabilité du GIM

RESPONSABLE :
Thomas BONAL
EFFECTIF : 3 personnes

PÔLE SERVICES 
GÉNÉRAUX

Mission :
• Supporter l’activité des équipes 

au quotidien (standard, accueil, 
entretien du bâtiment au 
quotidien, administration des 
salles, organisation et service 
des petits déjeuners, des 
déjeuners, des ateliers) 

RESPONSABLE : Olivier LOMBARD
EFFECTIF : 9 personnes

PÔLE 
INFORMATIQUE 

Mission :
• Administrer le système 

d’information du GIM

RESPONSABLE :
Cédric BILLAUD
EFFECTIF : 2 personnes

DIRECTION 
RELATIONS 
ADHÉRENTS

DIRECTRICE :
Karine PINSON

8
personnes

Missions : 
• Assurer l’animation territoriale auprès des dirigeants des 

entreprises industrielles et technologiques basés en Ile de France
• Fidéliser et développer le réseau des adhérents du GIM grâce à des 

relations privilégiées et de proximité
• Promouvoir les services du GIM et de la Branche
• Recueillir les données sociales, recenser les tendances afin 

notamment de faire évoluer l’offre de service
• Mettre en œuvre des actions en collaboration avec les autres 

directions du GIM et les acteurs de la branche en fonction des 
besoins et des attentes des adhérents

• Identifier les dirigeants, au sein des entreprises adhérentes, 
disposés et en capacité à prendre des mandats patronaux et au sein 
des instances du GIM

• Piloter et gérer les campagnes annuelles de cotisation
• Administrer et développer le CRM du GIM

En complément des missions 
ci-dessous, la DAF supporte 
les pôles formations dans leurs 
projets immobiliers et co-pilote 
avec la Direction de l’Innovation 
les projets d’ampleur liés 
aux systèmes d’information 
(extranet, intranet).
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BILAN DES
SERVICES
RENDUS
AUX ADHÉRENTS
EN 2018
Les adhérents du GIM ont accès à une large palette d’accompagnement dans 
les domaines du droit social, de la protection sociale, de la santé, sécurité et 
environnement, de l’emploi et de la formation . 

Le GIM rassemble et met à disposition une documentation juridique complète 
spécialisée sur la convention collective de la métallurgie . Il analyse les textes 
juridiques et créé des notes et modèles opérationnels pour un usage quotidien 
au sein de ses entreprises adhérentes . Il informe les adhérents sur les évolutions 
réglementaires au travers d’ateliers d’information et de communications 
digitales régulières . 

En écho à l’évolution de la société vers plus de personnalisation, le GIM 
complète son offre par des accompagnements individualisés . Il répond aux 
questions quotidiennes des adhérents . Il aide les industriels dans l’anticipation 
de questions sociales, juridiques et organisationnelles . Il met ses compétences 
au service de la gestion de certains contentieux .

Partie 5



PAGE 30

G
IM

 -
 R

A
P

P
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É 
20

18

NOUVELLES
PUBLICATIONS EN 2018

24
notes 
juridiques 
mises à jour

10
fiches 
pratiques
(5 en Droit du travail, 
3 en Protection 
Sociale et 2 en SSE)

1
outil 
Obligations 
Sociales

28
newsletters

11
modèles 
juridiques

Les 3 NOTES JURIDIQUES
les plus téléchargées :
• Inaptitude médicale et 

contrat de travail
• Le Contrat d’apprentissage
• Les stages en entreprise

Les 3 MODÈLES JURIDIQUES
les plus téléchargés :
• Modalités pratiques 

d’organisation des élections 
professionnelles

• Modèle de contrat de travail 
d’ingénieur ou cadre

• Modèle de contrat de travail 
à durée déterminée

Les 3 FICHES PRATIQUES
les plus utilisées :
• Règlement général sur la 

protection des données 
RGPD

• Modèle de procédure non 
commenté

• Lanceur d’alerte et procédure 
de recueil des signalements

45 documents ont été mis à jour en 2018 dont :
• Droit du travail : 

o Notes  : Inaptitude  ; contrôle médical  ; les stages 
en entreprise ; le RGPD  ; les problématiques de 
licenciement pour motif économique  ; les modalités 
pratiques d’organisation des élections… 

o Modèles de règlement intérieur du CSE ; documents 
de conformité RGPD ; inaptitude 

o Fiches pratiques : RGPD ; lanceur d’alerte

• SSE : Fiche pratique sur le plan de mobilité et Fiche pratique sur l’évolution du dispositif pénibilité

Un nouvel outil sur les obligations sociales des employeurs, plus intuitif, a également été réalisé et mis en 
ligne en décembre 2018.

Il permet d’identifier rapidement les obligations de chaque entreprise en droit du travail et en matière d’épargne 
salariale, selon l’effectif, la périodicité ou la date des obligations et les thèmes abordés .

L’ergonomie de l’outil a été revisitée . En outre, il permet de rechercher les obligations en fonction des institutions 
représentatives du personnel présentes dans votre entreprise . Les thèmes de recherche ont également été 
repensés . Enfin, l’outil renvoie aux écrits du GIM sur certaines thématiques .
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ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE
42 000 appels

ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL RECHERCHES DOCUMENTAIRES

RELATIONS ADHÉRENTS
PAR LES DÉLÉGUÉS

TERRITORIAUX

2 640
contacts et rendez-vous
pour 182 entreprises .

1 000
points de contacts
avec les adhérents

168
recherches documentaires 
demandées par les adhérents

400
visites en
entreprise

12%
Protection sociale

3%
emploi

2%
SSE

83%
Droit du travail

DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC LES ADHÉRENTS :
DES DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX À VOTRE ÉCOUTE
Tout au long de 2018, chaque délégué a été au 
contact des dirigeants des entreprises industrielles 
et technologiques présentes sur son territoire afin de 
continuer à développer des liens privilégiés .

Les adhérents de Seine-et-Marne ont pu rencontrer 
leur nouvelle déléguée Cécile Guittonneau qui s’est 
attachée à maintenir les liens de proximité avec 
la délégation de Seine-et-Marne tout en faisant 
découvrir l’offre de services étendue dont ils peuvent 
désormais bénéficier . Dans ce contexte, les ateliers 
déclinés en Seine-et-Marne ont connu un véritable 
succès auprès des entreprises seine-et-marnaises 
et même au-delà . 

Lors des 1 000 points de contacts réalisés en 2018, 

les délégués ont été à l’écoute des adhérents . 
Soucieux de répondre à leur besoin, la Direction 
des Relations Adhérents a initié 25 déjeuners 
notamment avec les nouveaux adhérents, plus de 
400 rendez-vous personnalisés dont pour certains 
accompagnés d’experts, des groupes d’échange avec 
des représentants de grands groupes mais aussi de 
PME . Les tendances, les problématiques identifiées 
sont remontées aux directions opérationnelles et 
aux instances du GIM . Ces interactions permettent 
d’être au maximum en adéquation avec les 
attentes des adhérents et ainsi de les conseiller, les 
défendre et les aider à préparer leur avenir dans un 
environnement de plus en plus complexe dans les 
domaines juridiques et sociaux .
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN DROIT DU TRAVAIL

CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES

ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL

35 000 appels, dont 2 050 consultations juridiques en Seine et Marne, ont été reçus en droit du 
travail, en augmentation de 10% par rapport à 2017 . Les thématiques les plus abordées ont été :

2 640 contacts depuis avril 2018, date de 
mise en place du pôle .

182 entreprises accompagnées sur des 
projets importants et longs :

• Diagnostic social pour les plus petites 
structures (4 entreprises ont été 
accompagnées) sachant que l’activité débute

• Accompagnement « sur mesure » dans 
différents domaines : 
o Dialogue social (57 entreprises)
o Aménagement du temps de travail

(75 entreprises) 
o Restructuration et réorganisation 

d’entreprises (20 entreprises)
o Épargne salariale et la rémunération

(11 entreprises)
o Classification (8 entreprises)
o Droit à la déconnexion (9 entreprises)
o Télétravail (18 entreprises)

La durée du 
travail en parallèle 
des questions 
traitées sur ce 
thème par le pôle 
accompagnement 
opérationnel

La rémunération 
et l’épargne 
salariale

€
Les relations 
individuelles de 
travail (congés 
payés, absences, 
maladie, CDD…)

La formation professionnelle : augmentation significative 
en fin d’année, suite à la publication de la loi du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (plus 
de 200 appels supplémentaires qu’en 2017)

Le RGPD,
la main-d’œuvre 
étrangère, le 
contrôle médical

Le droit de 
la formation 
professionnelle

La mise en place du nouveau 
CSE et l’organisation des 
élections professionnelles et plus 
généralement des questions liées 
aux IRP (suite de la publication des 
ordonnances du 22 sept . 2017)
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ACCOMPAGNEMENT COMPÉTENCES ET EMPLOI

1 100 contacts avec les adhérents en 2018 .

Ils ont principalement porté sur :

• Les classifications : contenu, description et évaluation des emplois des mensuels et des cadres au regard 
des textes conventionnels et questions de rémunération en découlant (minimas, etc .) . La perspective de 
la mise en place d’une nouvelle grille de classification dans le cadre des négociations sur l’évolution des 
dispositifs conventionnels a suscité de nombreuses questions . Fin 2018, des ateliers ont permis d’informer 
les entreprises et ont pris le pas sur un grand nombre de sollicitations individuelles

• Les thèmes de la diversité : 
o Handicap et emploi (accompagnement dans l’amélioration du taux d’emploi, diminution de la 

contribution à l’AGEFIPH, relations avec le secteur protégé, actions de sensibilisation), mise 
en place de POEC (Le GIM et l’ADEFIM IDF ont soutenu pour la troisième année consécutive 
l’association HANVOL dans le cadre d’une action de préformation de travailleurs handicapés vers 
les métiers de l’aéronautique)

o Égalité femmes/hommes : la mise en place de l’Index pour l’égalité professionnelle et l’obligation 
de suppression des écarts salariaux entre hommes et femmes dès le 1er mars 2019 pour les 
entreprises de plus de 1 000 salariés a suscité de nombreuses interrogations

o Emploi des jeunes et des séniors, non-discrimination, diversité

• Les outils et processus RH et la démarche de GPEC (entretiens annuels et professionnels, évaluation des 
compétences, examen d’accords…) par le GIM, cofinancés par l’OPCAIM et réalisés par les cabinets de 
conseil RH référencés par le GIM .

ZOOM SUR . . .
En 2018, un nouveau dispositif d’appui 
aux PME prévu par l’Accord national 
relatif à l’emploi dans la métallurgie a 
été conçu et expérimenté en partenariat 
avec le CETIM (Centre Technique 
des Industries Mécaniques)  : le 
«  diagnostic industriel, numérique et 
RH ». Ce nouveau dispositif permettant 
aux PME de bénéficier de 10 jours de 
conseil financés en grande partie par 
l’Adefim, comporte un focus industriel, 
un focus numérique et un focus RH. 

En 2018, six PME ont ainsi bénéficié 
d’un diagnostic industriel, numérique 
et RH et treize PME d’un diagnostic 
emploi-compétences piloté par le 
GIM, cofinancé par l’OPCAIM et réalisé 
par les consultants industriels ou 
numériques référencés par le CETIM 
et les consultants RH référencés par 
le GIM. 
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
EN PROTECTION SOCIALE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN SANTÉ
SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

L’activité de Conseil en Protection Sociale a augmenté 
en 2018 par rapport à 2017 .

Au fil des 4 683 consultations téléphoniques 
données en 2018 (4 228 en 2017), auxquelles 
s’ajoutent des consultations réalisées par mail, des 
courriers ou mails reçus et instruits, des rendez-vous 
tenus au GIM et des visites en entreprise, les juristes 
ont informé, conseillé et assisté les adhérents dans 
les différents domaines de la protection sociale .

Ces consultations ont ainsi aidé à :

• Faire appliquer les différents mécanismes 
d’assujettissement ou d’exonération de charges 
sociales, s’agissant de certaines contributions 
(CRDS et CSG, forfait social, cotisation patronale 
d’allocations familiales…) ou de dispositifs 
particuliers (avantages en nature, frais 
professionnels, contrats aidés, indemnités de 
rupture du contrat de travail et du mandat social, 
réduction Fillon…)

• Analyser les évolutions en matière de paie 
(déclaration sociale nominative, plafond de la 
Sécurité sociale, versement des cotisations…)

• Appréhender les réformes intervenues concernant 
les retraites, de base et complémentaires (fusion 
des régimes AGIRC et ARRCO, dispositifs de 
départ en retraite anticipée, cumul emploi 
retraite, retraite progressive, régimes de retraite 
supplémentaire, épargne retraite…)

• Traiter des questions complexes de protection 
sociale complémentaire (mise en place de la 
couverture complémentaire des frais de santé, 
notion de contrat responsable, régime social 
des contributions patronales de prévoyance, 
portabilité des droits à prévoyance, harmonisation 
des régimes de prévoyance lors d’opérations de 
restructuration…)

• Résoudre des problématiques spécifiques de 
chômage (conditions d’ouverture des droits, 
durée de versement, activité réduite, droits 
rechargeables…)

• Gérer des situations particulières de détachement 
et d’expatriation

• Et accompagner les entreprises lors des contrôles 
et redressements URSSAF

En 2018, 768 contacts ont été traités par la Direction SSE . 

Les deux tiers des appels concernent les thèmes suivants :
• IRP (CHSCT, CSSCT)
• Santé au travail (services de santé au travail, suivi médical)
• RPS / harcèlement
• Habilitation / Autorisation
• Ristourne / cotisation supplémentaire / Statistiques AT-MP
• Prévention incendie / Premier secours
• Risque chimique
• Protection individuelle/collective
• Contentieux inspection du travail
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117 adhérents ont profité des formations 
AFPI Etudes et Prévention financées par la 
branche ATMP (document unique, prévention 
des risques chimiques, analyse des 
accidents, ergonomie…)
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Tout au long de l’année, et en fonction de l’actualité, le 
GIM organise des ateliers d’information et d’échanges, 
adaptés aux spécificités des entreprises, notamment 
en termes d’effectifs . 

En 2018, le GIM a organisé 93 ateliers . 

Pour les grands groupes, des interventions plus 
spécifiques aux grands groupes ont eu lieu  notamment 

sur l’organisation des élections, la mise en place 
du CSE, la réforme de la formation professionnelle, 
incluant les différentes directions du GIM .

Pour les adhérents de moins de 300 salariés, deux 
ateliers d’actualité juridique «  hors-les-murs  » et de 
branche ont eu lieu : en juin 2018 à l’AFORP de Mantes–
la-Ville et dans l’entreprise KEYSIGHT TECHNOLOGIES .

ATELIERS, GROUPES
DE TRAVAIL ET D’ÉCHANGE

Tous les ateliers ont été déployés en 
Seine-et-Marne (animation par les 
juristes de Neuilly en collaboration 
avec un juriste de la Seine-et-Marne) : 
10 ateliers en 2018 (droit social, 
formation professionnelle, AGIRC-
ARRCO, ATMP, DOETH, pénibilité) .

Le GIM a également organisé des groupes d’échanges avec 
certains grands groupes (en général issus de la commission 
sociale du GIM), afin de préparer les thèmes d’actualité :
• Un groupe sur la mise en œuvre du RGPD
• Un groupe sur la mise en place de la Commission Santé 

Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
• Un groupe sur les problématiques liées à la carte BTP

6 ateliers sur les 
Ordonnances 2017 

(déclinaison en fonction de 
l’effectif des entreprises)

6 ateliers
spécifiques

sur les problématiques des 
réorganisations d’entreprises

4 ateliers
sur la réforme 

de la procédure 
prud’homale

1 atelier
détachement

transnational
de salariés en France

12 ateliers
sur la mise

en place du CSE

7 ateliers
sur les élections 
professionnelles

10 ateliers
sur la réforme 

de la formation 
professionnelle 
(déclinaison en fonction de 
l’effectif des entreprises)

6 ateliers
sur les 

évolutions liées 
au handicap

portées par la loi pour la 
Liberté de Choisir son Avenir 

Professionnel

1 atelier
sur La réforme

de la tarification AT
à destination des entreprises d’au 

moins 10 et de moins de 20 salariés 

6 ateliers
sur le régime unifié 

AGIRC-ARRCO
de retraite complémentaire

11
thèmes
abordés en atelier

en 2018

3 ateliers
sur La gestion

optimale
des AT / MP
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L’année 2018 aura été une année de transition pour les Conseils de 
prud’hommes avec l’entrée en fonction des nouveaux conseillers 
prud’homaux désignés fin 2017 (taux de renouvellement de plus 
de 60%) et la mise en œuvre progressive de la réforme de la 
procédure . Ce contexte a généré des perturbations dans le 
fonctionnement des Conseils . 

La baisse continue des affaires nouvelles constatée au cours de 
ces dernières années (de l’ordre de -50% sur les cinq dernières 
années) a connu un net ralentissement en 2018, certains Conseils 
de prud’hommes connaissant à nouveau une augmentation de 
leur nombre d’affaires nouvelles (Longjumeau, Créteil…) .

À relever également la volonté de l’autorité judiciaire de proposer 
des procédures de médiation dans le cadre des instances 
prud’homales, à l’initiative du juge départiteur . 
• Le nombre de nouveaux dossiers contentieux, est 

légèrement supérieur à l’année précédente : 45 affaires 
nouvelles (43 affaires nouvelles en 2017) (84,5 % des 
dossiers correspondent à des affaires prud’homales, 11 % 
des dossiers relèvent du contentieux civil, 4,5 % des dossiers 
relèvent du contentieux administratif)

• Le nombre d’audiences assurées sur l’année, reste 
sensiblement égal  : 124 audiences (dont 32 séances de 
Bureau de conciliation et d’orientation, 53 audiences de 
bureau de jugement et de départage

• Les dossiers de Consultations et de Précontentieux sont 
en légère diminution mais le volume reste conséquent : 39 
dossiers ouverts . Ce volet conseil significatif est révélateur 
de la volonté des entreprises adhérentes de prévenir les 
contestations en justice, de sécuriser les procédures

LE CONTENTIEUX DU DOMAINE SOCIAL

Au cours de l’année 2018, les entreprises 
adhérentes ont été essentiellement en défense . 
52 décisions ont été rendues par les différents 
tribunaux : 23 affaires gagnées (débouté du salarié), 
3 départages, 25 condamnations et 4 transactions 
ont été conclues au stade du précontentieux ou du 
contentieux . Les affaires gagnées représentent 
au total près de 50% des affaires jugées. En 
outre, dans les condamnations enregistrées, les 
montants de celles-ci se révèlent généralement 
très inférieurs aux sommes demandées et 
correspondent bien souvent à des décisions 
prévisibles . Les condamnations s’élèvent en 

moyenne à moins de 20 % du montant total des 
demandes formulées par le salarié, ce qui montre 
que la bonne défense du dossier a permis de réduire 
le risque de condamnations, dans de substantielles 
proportions . Ce sont souvent des requalifications 
de licenciement pour faute grave en licenciement 
pour cause réelle et sérieuse, les condamnations 
se limitant alors au seul paiement des indemnités 
de rupture (indemnité de licenciement, indemnité 
de préavis) . Pour certaines affaires, le montant des 
condamnations n’atteint pas 10 % du montant des 
demandes, le salarié étant débouté d’une grande 
partie d’entre elles .

Les litiges ont principalement porté sur les 
différents modes de rupture du contrat de 
travail :

40,5%
Contestation du caractère réel 
et sérieux d’un licenciement 
disciplinaire (dont 22% concernent 
un licenciement pour faute grave)

25%
Contestation du licenciement 
pour motif économique 

15,5%
Demande de rappels de salaire 
le plus souvent accessoire à une 
demande principale en contestation 
de la rupture du contrat

12,5%
Contestation de la rupture du 
contrat de travail autre que le 
contrat de droit

6,25%
Contestation du licenciement 
pour inaptitude physique

6,25%
Demande en nullité du licenciement

LE CONTENTIEUX DU DROIT DU TRAVAIL
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Concernant l’activité du Contentieux de la 
Protection Sociale, sont traités :

• L’ensemble des contentieux relatifs aux accidents 
du travail et aux maladies professionnelles, à la 
tarification des risques professionnels (cotisation 
patronale AT/MP, contentieux lié au code risque), 
à la reconnaissance d’une faute inexcusable 
de l’employeur et à la contestation du taux 
d’incapacité permanente partielle attribué à 
un salarié par sa caisse primaire d’assurance 
maladie

• Certains contentieux spécifiques, liés, 
notamment, à la réparation d’un préjudice 
spécifique d’anxiété allégué par les bénéficiaires 
du dispositif de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante

• Les contentieux afférents au recouvrement des 
cotisations de Sécurité sociale et des charges 
ayant la même assiette, versées par l’employeur 
à l’URSSAF

Ce périmètre d’activités permet d’optimiser la 
gestion des risques financiers importants liés à la 
reconnaissance du caractère professionnel d’un 
accident ou d’une maladie . 

Un tel périmètre vise également, à la suite d’un 
contrôle URSSAF et d’un redressement de l’assiette 

des cotisations sociales, à assurer un suivi particulier 
de dossiers aux enjeux financiers également 
conséquents .

En 2018, le nombre de dossiers traités est resté 
stable par rapport à 2017 . 275 nouveaux dossiers 
ont ainsi été confiés .

En outre, 1 273 consultations téléphoniques ont 
été données, auxquelles s’ajoutent les rendez-vous 
au GIM et les visites « sur mesure » en entreprise .

S’agissant du contentieux des risques 
professionnels, comme en 2017, les sociétés ont été 
essentiellement confrontées à des maladies liées à 
l’inhalation de poussières d’amiante ainsi qu’à des 
affections péri-articulaires provoquées par certains 
gestes et postures de travail (TMS) . 

Ont également été constatés un certain nombre de 
dossiers en matière de santé mentale .

S’agissant du contentieux URSSAF, les 
redressements contestés par les entreprises 
ont porté sur les différents mécanismes 
d’assujettissement ou d’exonération de charges 
sociales (avantages en nature, frais professionnels, 
contrats aidés, indemnités de rupture du contrat 
de travail et du mandat social, CRDS et CSG, forfait 
social, contributions patronales de prévoyance, 
stock-options…) 

LE CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

21,90%
Bobigny

18,75%
Evry

12,50%
Longjumeau

6,25%
Créteil

6,25%
Montmorency

6,25%
Versailles

28,10%
Les autres conseils 

(Argenteuil, Boulogne Billancourt, 
Lisieux, Mantes La Jolie, Marseille, 

Melun, Nanterre, Rambouillet, 
Villeneuve-Saint-Georges)

RÉPARTITION PAR CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DES NOUVEAUX DOSSIERS CONFIÉS
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BILAN DES
ACTIVITÉS
D’ATTRACTIVITÉ
DES MÉTIERS ET 
DES FORMATIONS 
INDUSTRIELS
Dans un contexte de tension structurelle sur les compétences industrielles et une réforme 
profonde de la formation initiale et professionnelle, le GIM s’engage aux côtés de ses 
adhérents pour développer en Île-de-France, le nombre de collaborateurs opérationnels . 

Il travaille à la promotion des métiers auprès des plus jeunes et du grand public, à la 
transformation des outils de formation et de certification de la branche dans le cadre la 
loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et à la circulation des compétences 
industrielles au sein de la région . 

En 2018, le GIM a poursuivi son action en faveur du maintien et du développement 
des compétences professionnelles indispensables à la compétitivité des entreprises 
industrielles d’Île-de-France, notamment par :
• La coordination des CFAI franciliens, et l’animation du réseau ITII Île-de-France de 

formations d’ingénieurs en apprentissage
• Le pilotage et la mise en œuvre du dispositif des Certificats de Qualification Paritaire 

de la Métallurgie
• La promotion et l’information sur les métiers et emplois industriels en Île-de-France

En lien avec les services de l’ADEFIM-Île-de-France, il a pour objectif d’offrir aux 
entreprises industrielles expertise et qualité de services en matière de financement de la 
formation professionnelle continue et collecte et répartition de la taxe d’apprentissage .

Partie 6
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Depuis le début des années 1960, le GIM soutient 
l’apprentissage en Île-de-France, voie du succès vers 
l’emploi d’opérateurs, de techniciens et ingénieurs 
qualifiés immédiatement opérationnels pour les 
entreprises, et vecteur d’insertion et de promotion 
sociale . 

La loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5 septembre 2018 bouleverse 
l’apprentissage et la formation continue et contraint 
le secteur à mieux s’organiser .

Le GIM accompagne les cinq pôles de formation 
Île-de-France qu’il coordonne (l’AFORP, le CFAI 
77, MECAVENIR, l’AFTI et le CEFIPA) dans cette 
transformation et encourage les entreprises à 
s’inscrire dans ce dispositif gagnant-gagnant . Le 
GIM diffuse chaque année le guide pratique de 

l’apprentissage industriel pour 
les entreprises d’Île-de-France 
(dernière publication  : juillet 2018) 
aux entreprises adhérentes et non 
adhérentes (via l’extranet et le site 
GIM), et est largement diffusée par le 
Pôle Formation d’Île-de-France .

Son objectif est de présenter, d’une manière 
exhaustive, les modalités pratiques pour l’embauche 
d’un(e) apprenti(e) dans une entreprise industrielle 
de la région Île-de-France .

COORDINATION DES FORMATIONS
ET CERTIFICATIONS INDUSTRIELLES 

1 661
NIVEAU 1

(ingénieur / Master 2)

191
NIVEAU 2

(licence professionnelle)

484
NIVEAU 4

(bac pro et titres pro)

3 240
apprentis formés

484
NIVEAU 5 (CAP)

888
NIVEAU 3

(BTS, DUT)

LES APPRENTIS FORMÉS PAR
LE PÔLES FORMATIONS ÎLE-DE-FRANCE

EN 2018

131
Chaudronnerie / soudage

23
Comptabilité, gestion, commerce, 
développement, tertiaire

40
Achat / vente pour l’industrie

89
Fonderie / forge

581
Conception, R&D

462
Production / mécanique, 
usinage, outillage

29
Mécatronique

61
Eléctronique

344
Electrotechnique, automatismes, régulation

134
Cyber-sécurité et sécurité des SI

26
Développement logiciels

277
Informatique industrielle, 
réseaux télécoms

71
Nucléaire

134
Energie et fluides

121
Systèmes embarqués

318
Maintenance industrielle

260
Eléctricité industrielle et systèmes électriques

LES APPRENTIS FORMÉS PAR
LE PÔLE FORMATION ÎLE-DE-FRANCE

EN 2018 - PAR DOMAINE

139
Organisation et qualité, santé, 
sécurité, environnement

COORDINATION DES PÔLES FORMATION ÎLE-DE-FRANCE
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Face à ces évolutions, l’apprentissage et la branche 
doivent relever TROIS DÉFIS :
• Rendre attractifs les métiers et les formations 

de la branche pour les futurs apprentis
• Rendre attractif l’apprentissage pour les 

entreprises, notamment pour l’apprentissage 
des jeunes sur des métiers industriels

• Rationaliser, développer et rendre compétitif le 
dispositif d’ensemble

Pour relever ces trois défis, le Conseil d’administration 
du GIM a été sollicité fin 2018 et a validé UN PLAN 
D’ACTION AUTOUR DE CINQ DIMENSIONS : 
• Offrir un panel de formations qui permet de 

soutenir l’emploi industriel :
o Assumer et pérenniser un apprentissage 

dès le Niveau V (CAP) marginalement, et 
surtout du BAC Pro jusqu’à l’Ingénieur

o Maintenir les partenariats stratégiques des 
diplômes d’ingénieur avec des partenaires 
historiques (EPF, CNAM, CESI)

o Améliorer la lisibilité des parcours inter 
Pôles Formation

• Proposer des infrastructures modernes, 
rationnalisées, orientées Industrie du Futur et 
implantées stratégiquement :
o Création d’une plateforme de formation 

à la mécanique industrielle de demain en 
partenariat avec l’AFPA et le FDME et un 

fort investissement de Dassault Systèmes, 
à l’initiative de SAFRAN, avec le soutien 
du GIFAS à Bondoufle (ouverture en 
septembre 2019)

o Création d’un centre de Formation à 
Tremblay en France pour l’AFORP en 
remplacement des sites d’Asnières et 
Drancy (ouverture en septembre 2020)

o Déménagement des activités AFORP 
d’Issy-les-Moulineaux sur un centre 
commun AFORP – AFTI à Cachan 
(ouverture en septembre 2021)

• Renforcer la compétitivité par :
o Des synergies pédagogiques et opéra-

tionnelles (achats, fonctions support…) 
entre les centres

o Des partenariats avec les acteurs ad’hoc 
lorsque cela s’avère pertinent

• Développer l’attractivité des métiers industriels 
à travers le maintien / renforcement des actions 
d’attractivité des métiers (SMILE, Salons emploi, 
Navire des Métiers, Salons de l’apprentissage, 
Village de l’Industrie…) et ainsi le développement 
d’une marque employeur de branche

• Développer l’attractivité de l’apprentissage 
auprès des entreprises par des actions de 
sensibilisation (Guide de l’Apprentissage, 
réunions de sensibilisation, rencontres inter-
entreprises…)

LES POINTS CLÉS DE LA LOI SUR 
LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON 
AVENIR PROFESSIONNEL POUR 
L’APPRENTISSAGE
La loi sur la Liberté de Choisir son avenir 

professionnel impacte significativement les modes 

de fonctionnement et le business modèle des Pôles 

Formation :

• Le coût apprenti est désormais déterminé par 

la branche d’affectation de l’entreprise, sous 

l’arbitrage de France Compétences qui veillera 

à un équilibre au niveau national . Les CFA sont 

ainsi désormais payés au contrat

• La loi prévoit une liberté d’ouverture de 

filières et de CFA :

o Disparition des cartes régionales des 

formations par apprentissage

o Possibilité d’ouvrir des Bac pro 

attractifs sans demande d’autorisation 

d’ouverture, par toute structure

• Les régions perdent la compétence générale 

sur l’apprentissage au profit de France 

Compétences et des branches au travers des 

OPCO

• La gestion administrative tout au long du 

contrat est simplifiée (dépôt auprès des OPCO 

et rupture classique sans demande au conseil 

des Prud’hommes)

LA STRATÉGIE DU GIM ET DES PÔLES FORMATION ÎLE-DE-FRANCE
VIS-À-VIS DE CES ÉVOLUTIONS
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L’ITII Île-de-France (Institut des Techniques 
d’Ingénieur de l’Industrie d’Île-de-France), fruit 
du partenariat entre branches professionnelles et 
Écoles d’ingénieur, regroupe sur un projet commun, 
les Formations d’Ingénieur en Partenariat du secteur 
industriel de l’Île-de-France .

L’ITII Île-de-France assure la coordination et le 
suivi de ces formations au titre de la structure de 
partenariat . Il est garant de l’adéquation entre les 
objectifs des formations et les besoins actuels et à 
venir des entreprises industrielles .

Tous les diplômes sont reconnus par la Commission 
des Titres d’Ingénieur (CTI) .

36 FORMATIONS EN ALTERNANCE, correspondant 
aux besoins des entreprises sont proposées par l’ITII 
Île-de-France :

• 22 FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
destinées aux jeunes en formation initiale 
dans les spécialités suivantes  : Bâtiment et 
Travaux Publics, Electronique, Electronique 

et Informatique, Electronique et Informatique 
Industrielle, Énergétique, Généraliste, Génie 
Industriel (2), Génie Mécanique, Informatique (2), 
Matériaux, Mécanique, Mécanique et automatique, 
Mécanique et production, Métrologie-Qualité, 
Optronique, Sciences et Technologies Nucléaires, 
Systèmes Electriques, Systèmes Electroniques 
(2), Systèmes Informatiques et Industriels . 
En 2018, 2 600 apprentis dont 15,3% de jeunes 
filles, suivaient les formations proposées par ces 
filières .

• 14 FORMATIONS PAR LA VOIE DE LA 
FORMATION CONTINUE destinées aux salariés 
d’entreprise en  : Bâtiment et Travaux Publics, 
Electronique, Electronique et Informatique, 
Electronique et Informatique Industrielle, 
Energétique, Génie Industriel, Génie Mécanique, 
Informatique (2), Maintenance, Matériaux, 
Mécanique, Optronique .
En 2018, 119 salariés ont suivi les formations 
proposées par ces filières .

LE RÉSEAU ITII ÎLE-DE-FRANCE

Les qualifications professionnelles ont pour 
objectif de certifier qu’une personne, notamment 
un salarié, détient un ensemble de savoir-faire 
et/ou de compétences . Elles participent ainsi à 
la sécurisation des parcours professionnels des 
personnes qui en sont titulaires, et concourent 
à l’objectif, pour chaque salarié, de progresser 
d’au moins un niveau de qualification au cours 
de sa vie professionnelle . Elles constituent une 
reconnaissance du professionnalisme qui valide les 
capacités professionnelles de personnes, en vue de 
leur recrutement, de leur adaptation au poste de 
travail, ou de leur évolution professionnelle . 

Les certificats de qualification professionnelle visés à 
l’article L . 6314-2 du code du Travail sont dénommés, 
dans la métallurgie, «  Certificats de qualification 
paritaire de la métallurgie » (CQPM) . 

Les CQPM sont accessibles soit à l’issue de parcours 
de formation professionnelle, soit à l’issue d’actions 
de validation des acquis de l’expérience (VAE) . Depuis 
la création de ce dispositif 324 qualifications ont été 
créées et certaines supprimées en raison de leur 
obsolescence . En fin d’année 2018, les entreprises 
pouvaient positionner leurs salariés sur 173 
qualifications actives (www.observatoire-metallurgie.fr) .

Conformément au dispositif de certification 
validée par la CPNEFP de la métallurgie, le GIM a 
organisé 132 jurys paritaires de délibérations en 
2018 correspondant à un total de 1104 candidats . 

Avec un taux de réussite de 93%, et 78% de salariés 
en CDI issus de 177 entreprises, pour la première 
fois depuis l’origine des CQPM en 1989, le nombre de 
CQPM délivrés a dépassé la barre des 1000 certifiés 
(1033 CQPM attribués en 2018) .

LES CERTIFICATS DE QUALIFICATION DE LA MÉTALLURGIE
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DÉVELOPPEMENT DE 
L’EMPLOI INDUSTRIEL
en Île-de-France

Le GIM permet aux entreprises adhérentes 

recruteuses de taille et de secteurs variés, et aux pôles 

formation Île-de-France de rencontrer des candidats . 

Ils étaient ainsi présents au Salon de l’Alternance et de 

l’Apprentissage (janvier), au salon Paris pour l’Emploi 

des Jeunes (mars), à la Fête de l’Alternance organisée 

par le MEDEF Île-de-France (mai), au Challenge du 

Monde des Grandes Ecoles (Juin), au Salon Jeunes 

d’Avenir Île-de-France (septembre), au forum Paris 

pour l’Emploi (octobre) et au salon Top recrutement / 
top techniciens top ingénieurs (octobre) . 

Le GIM a participé au premier forum virtuel « Jobtrail 
Online » organisé par l’Apec le 4 et 5 décembre 2018 
pour l’emploi des jeunes diplômés et des étudiants en 
cours de cursus universitaire . 133 visiteurs sur le stand 
virtuel du GIM ont pu échanger sur leurs opportunités 
d’emploi, de stages, de contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation .

SALONS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION ET SALONS EMPLOI

La plateforme emploi recrutement de l’UIMM 
évolue : une nouvelle plateforme emploi recrutement 
www.lindustrie-recrute.fr a été mise à disposition des 
adhérents le 15 novembre 2018  et  remplace les-
industries-technologiques.fr .

Ce site spécialisé sur les métiers industriels, permet 
aux entreprises adhérentes de diffuser, gratuitement, 
leurs offres d’emplois, de recevoir des candidatures 
et consulter la CVthèque de profils qualifiés . C’est 
aussi l’occasion pour les entreprises adhérentes de 
développer leur marque employeur .

En 2018, le GIM a ouvert 480 nouveaux comptes 
recruteurs, et validé 5 000 offres d’emploi crées par 
ses adhérents, 70% d’entre elles ayant donné lieu à 
candidature(s) . Afin de multiplier les candidatures, 
des partenariats sont signés par l’UIMM avec d’autres 
acteurs du recrutement (Indeed, Pôle Emploi, 
Vivastreet, Paruvendu .fr,  Défense mobilité externe, 

Altédia, Planète automobile, Meteojob, Jobtech .fr, 
technicien .com, jobingenieur), de manière à ce que 
les offres publiées par nos entreprises puissent, 
avec leur accord, être diffusées automatiquement 
sur d’autres supports . 

La CVthèque comporte plus de 40 000 CV référencés 
en usinage, productique, informatique, QSE, 
conception, maintenance, électronique, R&D, 
chaudronnerie, logistique, commercial, achat…

Accompagnement des entreprises dans leurs 
projets de restructuration en 2018 : 
• 116 entreprises ont informé le GIM de leur projet 

de licenciement collectif (sociétés adhérentes et 
non-adhérentes)

• 13 sociétés adhérentes nous ont envoyé la liste 
des salariés concernés par ces projets, ce qui 
a représenté une centaine de profils insérés en 
mobilité sur le site lindutrie-recrute.fr

DÉPLOIEMENT DU SITE EMPLOI DE L’UIMM
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Afin de sensibiliser les collégiens, leurs enseignants et plus largement le 
grand public aux opportunités d’emploi dans l’industrie, le GIM a installé à 
la Cité des Sciences et de l’Industrie une usine éphémère, à l’occasion de 
la Semaine de l’Industrie du 26 mars au 1er avril 2018, sous la forme d’un 
parcours pédagogique pour les collégiens, incluant toutes les étapes d’un 
produit industriel dans une entreprise  : conception, commercialisation, 
production, supports . Le hall d’accueil de la Cité a également accueilli les 
réalisations de sept entreprises industrielles : SAFRAN, ERPRO, CARTA-
ROUXEL, RAFAUT, SELMER, VALEO et TERAILLON .

Les trois rectorats de Paris, Créteil et Versailles ont soutenu le projet et 
largement communiqué auprès des collèges, ce qui a permis la venue 
de 2 600 collégiens . Le Conseil Régional d’Île-de-France et la Direction 
Générale des Entreprises ont également apporté leur soutien par une 
communication de l’évènement .

Avec la présence de 1 800 visiteurs lors de journées grand public, c’est au 
total près de 4 200 visiteurs qui ont pu découvrir l’usine éphémère . Plus de 
300 invités étaient présents lors de l’inauguration . Un succès à partager 
avec les entreprises adhérentes qui ont prêté leur machines et mis en 
valeur leurs réalisations sur le showroom et avec les 170 professionnels 
qui ont présenté leur métier .

L’espace Orientation, situé à la fin du parcours SMILE, était animé par 
les Pôles Formations d’Île-de-France, le lycée Jules Richard, le GIFAS et 
l’AFMAE (centre de formation aux métiers de l’aérien, soutenu par le GIFAS) .

Le succès de cette opération a conduit le GIM à être sollicité pour 
renouveler l’opération au sein de l’Usine Extraordinaire, au Grand Palais, 
du 22 au 25 novembre 2018 : ce sont cette fois-ci près de 10 000 visiteurs 
qui ont pu découvrir une dizaine de métiers de l’industrie, présentés par 
des animateurs passionnés de l’IESF – qui nous avaient déjà accompagné 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie, des formateurs des Pôles de 
formation UIMM d’Île-de-France et des collaborateurs du GIM . 

PROMOTION DE L’INDUSTRIE 
ET DE SES MÉTIERS
L’USINE ÉPHÉMÈRE SMILE
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COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

Pour le grand public, le GIM anime  son site web 
institutionnel  : www.gim-idf.fr  consulté par 44 531 
visiteurs uniques en 2018 et une page LinkedIn qui 
comptait 756 abonnés au 31 décembre 2018, soit 458 
abonnés de plus que fin 2017 . 

PRIX ET THINK TANKS 

Le GIM soutient les initiatives orientées Industrie 
du Futur et impact de cette évolution sur les 
compétences et les modes de fonctionnement .

Le GIM a remis deux prix en 2018 : 
• Il a soutenu, pour la quatrième année 

consécutive, le TROPHÉE DES INGÉNIEURS 
DU FUTUR, organisé par L’Usine Nouvelle et a 
remis le prix du Trophée de l’Ingénieur Manager . 
Lors de cette manifestation, dix trophées sont 
décernés pour récompenser et mettre en 
lumière les élèves ingénieurs et les ingénieurs 
aux parcours exceptionnels . Fabien Guillemot, 
fondateur de Poietis, a reçu le Trophée de 
l’ingénieur manager . Ce titre a récompensé les 
qualités managériales de Fabien Guillemot, qui 
a réussi à fédérer ses équipes sur le marché 
prometteur de la bio-impression 3D . Poietis se 
distingue avec sa technologie haute résolution, 
obtenue grâce à l’utilisation d’un laser, qui 

permet de créer des structures proches de celle 
des tissus humains .

• Pour la troisième année consécutive, l’Institut de la 
Réindustrialisation a organisé, en partenariat avec 
AEF et CISCO, LE PRIX « OUI À L’INDUSTRIE » .
Ce prix  met en lumière les initiatives réussies des 
étudiants ou apprentis en entreprise permettant 
de favoriser un développement industriel sur le 
territoire français .
Créé par le  GIM,  Syntec Ingénierie  et deux 
écoles d’ingénieurs, l’EPF et le CESI, l’Institut de 
la réindustrialisation a pour ambition de devenir 
un pôle créateur et diffuseur de connaissances 
et d’expertises  sur les moyens de revitaliser 
l’industrie en France .

Les lauréats du prix « Oui à l’industrie » 2018
o 1er  prix  :  Julien Bancarel, pour son projet : 

«  Mise en place d’une nouvelle méthode 
d’intégration des collaborateurs et des 
modules de formation E-learning dans un 
environnement de production »

o 2e  prix  : Hortense Plainfossé, pour son 
projet : «  NissActive, société proposant le 
développement d’ingrédients cosmétiques 
naturels »

o 3e  prix  : Alexis Rochet, pour son projet : 
« Mise en place d’une ligne de production de 
robots intelligents dans le cadre d’une forte 
montée en cadence »

Le GIM soutient certaines initiatives de promotion de l’Industrie du Futur :
• LE COMITÉ INDUSTRIE DU FUTUR (aux côtés de CCI IdF, CETIM, FIM, GIMELEC, SYMOP, SYNTEC 

NUMERIQUE, FIEEC, FCBA, ARIA IdF, France Chimie IdF, GIPCO et IPC) encourage les entreprises dans 
leur démarche Industrie du Futur et identifie les entreprises candidates au titre de « Vitrine Industrie du 
Futur » en Île-de-France .

• LA CHAIRE FIT² (Futur de l’Industrie et du Travail : formation, innovation territoires) des 
Mines de Paris .

• LES THINK TANK : La Fabrique de l’Industrie, Planète Social, Oui à l’Industrie – Institut 
de la Réindustrialisation .
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BILAN
DES ACTIONS
D’AMÉLIORATION
DU FONCTIONNEMENT 
DU GIM

Partie 7

Le réaménagement au siège historique du GIM du 34 avenue Charles de Gaulle a été un moment 
phare de l’année 2018, concrétisant d’autres évolutions notamment dans son Système d’Information :
la mise en place d’un environnement de travail plus moderne et la commercialisation d’une partie 
du bâtiment, avec notamment l’aménagement de l’ADEFIM en juillet 2018 . Le GIM utilise 56% des 
surfaces de bureaux du bâtiment actuel (contre 86% dans l’ancien bâtiment) .

Les nouvelles installations permettent un meilleur accueil des adhérents au travers d’un 
amphithéâtre modulaire, de salles de réunion modernisées et d’un espace de travail pour les 
adhérents de passage au GIM .

Inauguration du 34 avenue Charles de Gaulle à Neuilly, en présence de Monsieur le Maire Jean-Christophe FROMANTIN .
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Le GIM poursuit ses projets d’amélioration et de digitalisation des pratiques et des 
conditions de travail : 

• L’année 2018 a été l’année permettant de pérenniser les fonctionnements au 
sein des équipes suite à la fusion avec la chambre syndicale de Seine-et-Marne : 

sur le plan administratif, toutes les opérations comptables sont désormais 
centralisées à Neuilly et la gouvernance de chaque entité de Seine-et-Marne a 

été revue en cohérence avec celle du GIM . Sur le plan informatique, les postes 
de travail et les outils ont été unifiés pour les quatre salariés de la délégation 

territoriale de Seine-et-Marne . Sur le plan immobilier et mobilier, les bureaux de 
la délégation territoriale (1er étage) ont été rénovés, incluant une salle de réunion à 

même d’accueillir de nouveaux ateliers .

• Le CRM a été déployé en mars 2018. Il assure une meilleure continuité des 
intéractions avec les adhérents et un véritable pilotage de l’activité au quotidien des 

différentes directions opérationnelles grâce à ses options permettant une vision 
360° de nos adhérents et ainsi une connaissance plus fine de l’actualité sociale 
des entreprises, des besoins et des intérêts des dirigeants . Ce pilotage associé 
à cette connaissance favorisent des actions de communications ciblées sur les 
obligations sociales et l’offre de services du GIM auprès de nos interlocuteurs 
privilégiés .

• La digitalisation des contenus a continué  : l’ensemble des documents 
utilisés au quotidien par les juristes ont été numérisés et sont en cours 
d’intégration dans l’intranet . Pour les adhérents, la digitalisation du 
GIM porte ses fruits : sur l’extranet qui rassemble les informations et 
outils juridiques et non juridiques actualisés en permanence, 1578 
entreprises ont consulté 128  804 pages et ont téléchargé 20  208 
documents . 

• Trois travaux d’Intelligence Artificielle ont eu lieu : 
o Réalisation d’un « POC » (proof of concept) en partenariat 

avec l’Ecole Centrale Paris pour l’utilisation du moteur 
Elastic Search

o Amélioration des capacités de recherche du moteur 
de recherche de Sharepoint via l’apprentissage .
Les travaux autour de l’Intelligence artificielle 
continueront en 2019 .

o Un partenariat a été développé avec la Legal 
Tech Prédictice, plus grande base de données 
juridiques «  légalement constituée  », en 
support aux les activités de contentieux 
prud’homaux .

Dans le cadre de la SEEPH (Semaine Européenne 
pour l’Emploi et le Handicap), la mission 
«  Emploi et Handicap  » a organisé au sein 
du GIM diverses actions de communication 
et de sensibilisation à destination des 
collaborateurs du GIM .
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Partie 8

L’année 2018 est caractérisée en Île-de-France par la 
croissance de 10% par rapport à 2017 du nombre de 
contrats de professionnalisation conclus, la hausse 
du nombre de demandes au titre du compte personnel 
de formation (+25%) et le fort développement des 
engagements au titre des versements volontaires des 
entreprises (+ 29%) .

En 2018, l’ADEFIM Île-de-France a également 
développé en direction des TPE/PME des actions 
collectives dans les domaines de la performance 

industrielle, des langues et de la bureautique . Elle a 
aussi accompagné plusieurs entreprises dans leurs 
recrutements au travers du dispositif POE .

Les montants collectés pour l’OPCAIM restent stables 
par rapport à 2017 .

L’ADEFIM IDF, dont les équipes de Neuilly se sont 
installées dans de nouveaux locaux dans le bâtiment 
du GIM, s’est également préparé à la réforme de la 
formation professionnelle issue de la loi «  Avenir 
Professionnel » du 5 septembre 2018 .

COLLECTE FORMATION CONTINUE AU 28 FÉVRIER 
La collecte pour la formation professionnelle 
continue (masse salariale 2017) a été réalisée auprès 
de 5 820 entreprises (-2,7% par rapport à 2017) pour 
236 millions d’euros (équivalent à 2017) . 

COLLECTE TAXE D’APPRENTISSAGE
L’ADEFIM IDF a assuré en 2018 le traitement de 
2  322 dossiers de taxe d’apprentissage et de 
21 234 instructions de reversement en faveur 
de 2 626 établissements d’enseignement 
bénéficiaires . 

L’ACTIVITÉ (EXERCICE 2018)

LE BILAN
DES ACTIVITÉS
ADEFIM EN 2018

1%
OSP

49%
Région

4%
Catégorie B

25%
Quota

6%
Catégorie A

8%
Hors quota CFO

7%
CSA

VENTILATION DES 
SOMMES TRAITÉES 
PAR ADEFIM IDF
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BILAN DE L’ACTIVITÉ
En 2018, les éléments marquants ont été :
• L’augmentation des contrats de professionnalisation dans 

les entreprises de la métallurgie (+ 10%)
• L’augmentation du nombre de demandes de prises 

en charge du compte personnel de formation par les 
salariés de la métallurgie (+25%)

• L’augmentation de la gestion, par l’ADEFIM IDF, des 
plans de formation sur versement volontaire des 
entreprises, dans un souci de simplification

• La baisse des disponibilités financières de l’OPCAIM 
pour les plans de formation et les périodes de 
professionnalisation (-9%)

LES PRISES EN CHARGE 
(DONNÉES BRUTES)

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ENGAGEMENTS EN K€

2018 2017 Evolution 
en % 2018 2017 Evolution 

en %

Contrat de professionnalisation 1 523 1 390 10% 7 663 7 032 9%

Plan de formation des entreprises
de moins de 11 salariés 2 178 2 159 1% 1 981 2 309 -14%

Plan de formation des entreprises de 11 à 49 salariés 3 561 3 876 -8% 1 789 2 546 -30%

Plan de formation des entreprises de 50 à 299 salariés 4 228 4 364 -3% 1 404 1 796 -22%

Plan de formation sur versements volontaires 23 954 20 707 16% 19 872 15 387 29%

Période de professionnalisation 25 038 23 237 -9% 10 612 12 668 -16%

Compte Personnel de Formation 6 270 5 036 25% 14 767 12 079 22%

Actions collectives 288 - 362 -

FPSPP axe chômage partiel 1 075 767 40% 578 376 54%

FPSPP Contrat de Sécurisation Professionnelle 137 172  -20% 570 799 -29%

FPSPP mutations économiques
(financements arrêtés au 30/06/2018) 919 1 393 -34% 813 1 601 -49%

FSE (financements arrêtés au 30/06/2018) 226 300 -25% 167 137 22%

POE 134 99 35% 478 308 55%

TOTAL - - - 61 097 57 061 7%

25 diagnostics GPEC et 6 accompagnements à l’analyse des besoins de formation ont été pris en charge en 2018 . Le total 
général des bénéficiaires n’a pas de sens compte tenu de la prise en charge possible sur plusieurs dispositifs pour la même 
action de formation .

L’ADEFIM IDF a poursuivi son travail d’information et d’accompagnement des entreprises dans la mise en 
œuvre et le financement de leurs projets de formation et d’embauche en alternance :

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT

• 2 376 visites auprès de 1 661 entreprises ont 
permis d’accompagner les projets au plus près .

• 1 « Lettre de l’ADEFIM IDF » sur la loi « Avenir 
Professionnel » et 2 « Flash Actualités » ont été 
diffusés, les fiches dispositifs ont été actualisées .

• 2 e-mailing ont permis de promouvoir la 
formation continue dans les entreprises de moins 
de 11 salariés et le contrat de professionnalisation .

• Le site internet www.adefim-idf.org a été 
régulièrement mis à jour, il a été consulté par 
près de 23 400 utilisateurs uniques (+17%) et 
plus de 36 000 sessions ont été ouvertes (+12%) .
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Annexe

ENSEMBLE DES FILIÈRES
COUVERTES PAR LES PÔLES FORMATION : 
• Fonderie / forge
• Conception, R&D
• Production / mécanique, usinage, outillage
• Mécatronique
• Electronique, sécurité incendie
• Electrotechnique, automatismes, régulation
• Electricité industrielle et systèmes 

électriques
• Maintenance industrielle, conduite des 

lignes de production
• Systèmes embarqués
• Energie et fluides
• Nucléaire
• Informatique industrielle, réseaux 

télécoms
• Organisation et qualité, santé, sécurité, 

environnement

ENSEMBLE DES FILIÈRES
COUVERTES PAR LES PÔLES FORMATION : 
• Chaudronnerie / soudage
• Conception, R&D
• Production / mécanique, usinage, outillage
• Mécatronique
• Electronique, sécurité, incendie
• Electrotechnique, automatismes, régulation
• Electricité industrielle et systèmes électriques
• Maintenance industrielle, conduite de 

lignes de production
• Systèmes embarqués
• Energie et fluides
• Informatique industrielle, réseaux télécoms
• Comptabilité, gestion, commerce, 

développement, tertiaire
• Organisation et qualité, santé, sécurité, 

environnement
• Achat / vente pour l’industrie

1 2 3 4 5
Ingénieur/
Master

CAP

1 2 3 4 5
Ingénieur/
Master

NIVEAU PRÉPARÉ

CAP

NIVEAU PRÉPARÉ

POUR EN
SAVOIR PLUS :

POUR EN
SAVOIR PLUS :

1 420 apprentis 780 apprentis

APERÇU
DES FORMATIONS
EN ALTERNANCE
DU PÔLE FORMATION
ÎLE-DE-FRANCE

APERÇU DES DIPLÔMES PRÉPARÉS
ET DU NOMBRE D’APPRENTIS
au 31 décembre 2018

Légende :
• Niveau V : CAP
• Niveau IV : Bac professionnel 

et titres pro
• Niveau III : BTS, DUT
• Niveau II : licence 

professionnelle
• Niveau I : Ingénieur / Master 2
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1 2 3 4 5

ENSEMBLE DES FILIÈRES
COUVERTES PAR LES PÔLES FORMATION : 
• Conception, R&D
• Electrotechnique, automatismes, régulation
• Electricité industrielle et systèmes électriques
• Maintenance industrielle, conduite de 

lignes de production

ENSEMBLE DES FILIÈRES
COUVERTES PAR LES PÔLES FORMATION : 
• Informatique industrielle, réseaux télécoms
• Développement logiciels
• Cyber-sécurité et sécurité des SI

Ingénieur/
Master

CAP

1 2 3 4 5
Ingénieur/
Master

CAP

NIVEAU PRÉPARÉNIVEAU PRÉPARÉ

POUR EN
SAVOIR PLUS :

POUR EN
SAVOIR PLUS :

175
apprentis

320
apprentis

ENSEMBLE DES FILIÈRES
COUVERTES PAR LES PÔLES FORMATION : 
• Fonderie, forge
• Conception, R&D
• Production / mécanique, usinage, outillage
• Electrotechnique, automatismes, régulation
• Systèmes embarqués
• Energie et fluides
• Nucléaire
• Achat / vente pour l’industrie

CAP

1 2 3 4 5
Ingénieur/
Master

NIVEAU PRÉPARÉ

POUR EN
SAVOIR PLUS :

850 apprentis



34, avenue Charles de Gaulle
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél . 01 41 92 35 00
Fax 01 41 92 35 99

gim@gim-idf.fr

www.gim-idf.fr

Cr
éa

tio
n 

 S
tu

di
o 

Bl
eu

-N
ac

ré
 -

 0
6 

80
 8

3 
68

 1
1 

- 
©

iS
to

ck
, A

ur
él

ie
n 

Au
dy

, X
av

ie
r 

Gr
an

et
, S

éb
as

tie
n 

B
or

da
, D

. E
sk

en
az

i, 
Ai

rb
us

 D
ef

en
se

 A
nd

 S
pa

ce
, B

os
ch

, M
on

tu
pe

t, 
Ps

a 
Pe

ug
eo

t C
itr

oë
n,

 V
al

eo


