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et prescripteurs orienteurs (Conseillers Pôle Emploi, Missions Locales, etc.).
A ce titre, notre conviction est que tout un chacun peut prétendre accéder à nos métiers industriels, sur la seule base de ses 
habiletés et de sa motivation, et que nos entreprises sont avant tout des lieux d’intégration et de socialisation.
Nous avons donc le plaisir de consacrer la majeure partie du présent numéro à vous présenter les différentes opérations qui 
ont ponctué cette Semaine de l’Industrie dans cette optique de sensibilisation aux opportunités que peut offrir une carrière 
dans l’Industrie. 
ÀÀ ce titre, je tiens personnellement à remercier l’ensemble des entreprises qui ont bien voulu se prêter au jeu en ouvrant 
généreusement leurs portes aux visites, ou en acceptant de témoigner ou  encore de tenir un stand.
C’est en restant mobilisés que nous gagnerons ensemble la bataille de la recherche des compétences indispensables à la 
survie de notre Industrie sur nos territoires !

Ludovic COUILLAUD, Président de l’UIMM Eure-et-Loir  

« L’industrie fabrique l’avenir », « l’Industrie innove », « l’Industrie recrute », « l’industrie se mobilise pour 
l’intégration », « l’industrie du futur » … tels auront été les principaux slogans et messages-clef que nous 
avons relayés tout au long de la 8ème édition de la « Semaine de l’Industrie », qui s’est déroulée du 26 mars 
au 1er avril 2018.
Le choix s’est effectivement porté cette année sur une diversification des publics cibles : collégiens, 
personnes de 16 à 30 ans éligibles au contrat d’apprentissage, publics en réinsertion susceptibles de joindre 
le GEIQ, demandeurs d’emploi, réfugiés inscrits dans une démarche de formation aux métiers de la soudure,
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Accompagnés d’une trentaine de demandeurs d’emplois, une visite 
hors norme du salon Global Industrie de Villepinte à Paris a été réalisée 
le mardi 27 mars 2018 au profit de collégiens.
En effet, plus de 200 élèves se sont rendus sur ce salon où 2700 
exposants avec 700 machines en fonctionnement ont accueilli, du 27 au 
30 mars 2018, 50000 visiteurs professionnels et plus de 7000 jeunes et 
demandeurs d’emploi sur les quelques 100000 m² du parc d’exposition. 
LaLa mobilisation de cinq bus en partance de Châteaudun et de 
Nogent-le-Rotrou a permis de rapprocher les élèves de la réalité de 
l’entreprise et du monde économique en profitant des nouvelles 
technologies pour montrer que l’usine de Zola n’existe plus. 

Projet né au sein du CLEE (Comité Local École/Entreprise) de Nogent-le-Rotrou et de Châteaudun, il a vu un grand nombre 
d’acteurs économiques du département se mettre en ordre de marche afin de le rendre possible (Les entreprises Dorier Plast et 
les Cars Dunois, la BGE ISMER, Pôle Emploi, la Direccte, le SPRO (Service Public de l’Orientation) qui a financé un bus et donc 
l’UIMM Eure-et-Loir qui en a financé 4) pour faire découvrir l’Industrie connectée à ces collégiens.

• Visite du Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 
Centre-Val de Loire
PourPour valoriser les filières d’apprentissage, cheval de bataille de 
l’UIMM, un groupe de demandeurs d’emploi de moins de 30 ans 
a visité le CFAI de Châteaudun, le lundi 26 mars 2018, afin de se 
rendre compte de l’importance de l’apprentissage dans 
l’Industrie. Si nos entreprises rencontrent des difficultés de 
recrutement dès aujourd’hui, il ne faut pas oublier de développer 
les compétences futures. L’entreprise Zodiac Aerospace a 
parfaitementparfaitement compris ces enjeux, car en plus de participer au job 
dating organisé un peu plus tard dans la semaine, elle a profité de 
la visite du CFAI pour organiser une présentation de l’entreprise, 
tout en indiquant les profils recherchés dans la Métallurgie, aussi 
bien en termes de compétence que de savoir-être.

• Journée Portes Ouvertes au Lycée des métiers de Sully à 
Nogent-le-Rotrou
Dans la matinée du samedi 24 mars 2018 a eu lieu la seconde 
journée Portes Ouvertes du Lycée des Métiers Sully.
Suite à la première ayant eu lieu le vendredi 9 février 2018, au 
cours de laquelle l’accent était mis sur la présentation classique 
des formations du lycée, la seconde portait plutôt sur leurs suites.
EnEn effet, des industriels du département d’Eure-et-Loir sont venus 
présenter leurs entreprises sur place, ainsi que leurs produits. 
Cette journée avait pour but de valoriser, conjointement, l’image 
de l’industrie aux yeux des jeunes mais également de leur famille. 
EnEn effet, soucieux des difficultés de recrutement que l’industrie 
rencontre, cette action devait permettre de revaloriser les métiers 
et les formations auprès des jeunes mais aussi auprès des 
orienteurs numéro un dans leurs vies : leurs parents. 
C’estC’est ainsi que le l’UIMM et le CFAI Centre-Val de Loire, pour 
proposer les formations complémentaires de celles du Lycée des 
métiers de Sully, et quatre entreprises (notamment REDEX, 
SMTG et SEFARD) se sont joints à l’évènement.  
• Visite du Salon Global Industrie de Villepinte

L’INDUSTRIE FABRIQUE 
L’AVENIR

Nos entreprises demeurent confrontées à des difficultés de recrutement qui obèrent
leurs possibilités de croissance et tout simplement de réponse aux commandes.
C’est pourquoi il nous apparaît nécessaire de trouver des solutions pour que tous les
publics possibles puissent rencontrer les entreprises qui fabriquent le monde
d’aujourd’hui et, pour ces dernières, de rencontrer leurs collaborateurs de demain.

LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE

SMTG, entreprise d’une centaine de salariés basée à Thiron Gardais, 
réalise de l'usinage mécanique de précision en moyenne série répétitive 
pour les secteurs de l’agriculture, du ferroviaire et des travaux publics, 
notamment des collecteurs et composants environnement moteur, des 
pièces hydrauliques, des pièces de sécurité pour direction et freinage 
ou encore des fourchettes et composants sur transmission.

Sous-traitant industriel depuis 1965, la société SEFARD, située à 
Nogent-le-Rotrou, est spécialisée dans la conception et la fabrication de 
pièces métalliques : pièces en fil et feuillard formé, ressorts, fils 
cambrés usinés... Certifiée ISO 9001, SEFARD compte plus de 400 
clients actifs dans les domaines de l'industrie automobile, le sport de 
compétition, l'électroménager, la motoculture, le ferroviaire, la 
maintenance industrielle et l'aéronautique…

Encore merci à toutes les entreprises participantes, dont : 
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• Visites d’entreprises auprès de demandeurs d’emploi 
SiSi l’industrie fabrique l’avenir, il ne faut pas oublier le présent. Le délégué général de l'UIMM, Hubert MONGON, l’a annoncé : le 
secteur de la Métallurgie « représente plus de 40 000 entreprises et 1,5 million de salariés et les besoins en recrutement des 
entreprises que nous représentons s'élèvent à 110 000 par an jusqu'en 2025 ».  C’est pourquoi l’UIMM Eure-et-Loir, en 
partenariat avec Pôle Emploi et le GEIQ INDUSTRIE 28 (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion par la Qualification) ont 
permis à 25 demandeurs d’emploi de visiter des entreprises industrielles du département avec toujours le même discours : 
l’industrie recrute !
C’estC’est ainsi que 4 de nos entreprises adhérentes (HERBY, ADM, SMC et MTS) ont bien voulu participer à notre évènement qui, 
nous espérons, nous apportera de nouvelles compétences.

• Visites d’entreprises auprès de prescripteurs
Afin de permettre aux différents prescripteurs en matière d’emploi 
de s’informer sur les nouvelles technologies et par 
conséquentconséquent des différents besoins en matière de recrutement, 
des visites d’entreprises leurs ont été spécialement organisées. 
C’est ainsi qu’en partenariat avec le SPRO, plusieurs entreprises, 
dont notamment NOVO NORDISK ou COVERIS, ont ouvert leurs 
portes à 14 prescripteurs de Pôle Emploi et de cap emploi.
IlIl apparaissait évident pour l’UIMM/Medef Eure-et-Loir qu’ouvrir 
les portes de nos industriels était une nécessité en 2018, que ce 
soit pour les demandeurs d’emploi mais également leurs 
prescripteurs, afin que tout le monde dispose du même niveau 
d’information. 

• Organisation d’un job dating à l’UIMM Eure-et-Loir
11 entreprises, 52 offres d’emploi, 75 candidats

TTels sont les chiffres de cette matinée du jeudi 29 mars 2018 
durant laquelle un job dating a eu lieu pour 75 demandeurs 
d’emploi, dont 11 réfugiés stagiaires du programme Hope, en 
formation soudure en partenariat avec l’Afpa et Humando.
CeCe projet est né à la suite des lienciements économiques des 
entreprises NYPRO et SAMREV et a été organisé à la base pour 
leurs ex-salariés, puis a été ouvert à d’autres demandeurs 
d’emploi et notamment ces 11 stagiaires du programme Hope 
dont sont partenaires l’UIMM/MEDEF 28.
AlexandreAlexandre Pennazio, Délégué Général de l’UIMM 28 a précisé la 
chose suivante : « Nous continuons de chercher des 
compétences, et aussi auprès des personnes récemment 
licenciées, avant qu’elles ne s’éloignent du marché du travail. 
Nous sommes prêts à les former s’il le faut et à leur démontrer 
l’évolution du monde industriel ».
Ainsi,Ainsi, les entreprises ARM, SPM, MTS, ZODIAC, TICC, SMTG, 
ELECTROFORGE, EUROFEU, ASAHI et le Groupement 
d’Employeur Promoteurs d’Emploi en temps Partagé (GEPEP) 
ont participé à cet évènement que nous espérons fructueux, tant 
pour les demandeurs d’emploi que pour l’Industrie.

L’INDUSTRIE RECRUTE DÉJÀ

Le stand de Dorier Plast au Global Industrie

Les réfugiés stagiaires recevant leurs diplômes

Le job dating en oeuvre

Emeline LUZEAU en pleine présentation du CFAI

Leader sur les marchés français et européen de la tubulure hydraulique 
depuis plus de 40 ans, SMC, Société Mécanique de Cintrage, est une 
PME de 100 personnes installée à Châteaudun, sur 8500 m2 d’Atelier et 
Bureau d’Etude. Equipementier de 1ère monte, spécialiste du cintrage, 
de la coupe, de la déformation et de l’assemblage de tubes, SMC fournit 
les grands constructeurs internationaux de matériels et engins de 
travaux publics, agricoles, levage et manutention. SMC conçoit et 
réaliseréalise tous les éléments rigides ou flexibles de circulation de fluides 
(eau, air, huile, carburant, climatisation, …) sur un engin.

Créé en 1970, le Groupe Rassinoux, dont le siège se trouve à Terminiers, 
s’est développé en plaçant au coeur de sa stratégie le service client et 
l’innovation. Avec une véritable expertise en tôlerie de précision, 
Rassinoux Production apporte toutes les garanties d’un partenaire de 
référence dans les secteurs exigeants de l’aéronautique, l’automobile, la 
construction navale, le transport ferroviaire et bien d’autres domaines.

Encore merci à toutes les entreprises participantes, dont : 
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•  Vie du réseau : les 
premiers certifiés du GEIQ
LL’UIMM Eure-et-Loir a eu l’immense plaisir 
d’organiser une cérémonie de remise de 
CQPM au bénéfice du premier groupe de 
stagiaires du GEIQ formés par l’AFPI 
Centre-Val de Loire. Quatre des six 
récipiendaires étaient présents le 9 avril 
dernier dans nos locaux pour honorer, ce qui 
pourpour certains, était leur premier diplôme. 
Nous ne pouvons que leur renouveler nos 
félicitations et leur souhaiter la bienvenue 
dans le monde de l’Industrie. Leurs 
qualifications leur permettent d’exercer 
respectivement les fonctions 
d’opérateur-régleurs, d’ajusteur-outilleur ou 
encoreencore de technicien d’usinage. Nous 
insistons sur le fait que de telles opérations 
de certifications ne peuvent être couronnées 
de succès que dès lors que nos entreprises 
acceptent de participer à la composition des 
jurys d’examen.

LE RÉSEAU
• Renouvellement des CPH
2017 devait être une année de renouvellement pour plusieurs 
mandats majeurs pour nos  organisations. Cette coïncidence 
de dates n’est pas liée au hasard, le choix ayant été fait de se 
caler sur la mesure de la représentativité syndicale.
AprèsAprès les organismes de sécurité sociale, c’est au tour de nos 
Conseils de Prud’hommes d’être renouvelés. Initialement 
prévu pour durer 5 ans, le précédent mandat prud’homal  
s’est en réalité étiré sur 9 ans … les dernières élections datant 
de 2008. Trois modifications affectent désormais ce mandat : 
la désignation remplace l’élection, la parité absolue H/F 
s’impose pour chaque liste et la formation initiale sous l’égide 
dede l’École Nationale de la Magistrature, fait son apparition à 
côté de la formation continue toujours assurée par nos soins. 
Les Conseils de Chartres et de Dreux seront donc installés 
dès janvier. Quant à Châteaudun, faute d’avoir pu trouver 
l’ensemble des candidats dans le respect de la parité, il devra 
attendre juin, période annuelle de désignations 
complémentaires, pour être fixé sur son sort, le MEDEF 
n’étant par ailleurs pas l’unique organisation ayant éprouvé 
des difficultés à trouver des candidats.
        

LES MANDATS

BIENVENUE & 
MERCI À

• RÉUNIONS JURIDIQUES : 
31 mai de 9h30 à 16h30
L’évaluation des risques professionnels et le 
document unique : un outil vivant au service 
de la prévention
17 mai à 9h
CongésCongés payés et congés pour événements 
familiaux
5 juin à 9h
Société civile immobilière

LE CALENDRIER
• Mise en place d’un SRADDET
Issu de la loi « Notre » de 2015 et opérationnel dès 2019, le « 
Schéma régional d’aménagement et de développement 
durable du territoire » (SRADDET) fusionne pas moins de 5 
schémas jusqu’alors mis en place par les Conseils 
Régionaux.
LeLe MEDEF Centre Val de Loire, les MEDEF territoriaux, de 
même que l’ensemble des Branches adhérentes ont ainsi été 
directement associées aux travaux préparatoires de ce 
schéma, au titre de la phase de consultation publique 
organisée sur 2018.
PourPour l’Eure-et-Loir, notre MEDEF territorial a participé à deux 
ateliers (Chartres et Dreux) et le Président FILLON a animé la 
commission régionale dédiée. Enfin, au titre de la contribution 
écrite  du MEDEF Centre au SRADDET, nous avons produit 
des développements réellement en rupture, consacrés à 
l’attractivité du territoire, à travers la dimension classique des 
infrastructures mais surtout des thématiques résolument 
tournéestournées vers l’avenir, telles que le télétravail, l’industrie du 
tourisme ou encore l’accès aux soins. Ce document, remis à 
François BONNEAU et défendu par ses principaux 
contributeurs le 22 mars dernier à Orléans, a reçu un accueil 
d’autant plus favorable qu’il paraissait être en adéquation 
avec les attentes du Président du Conseil Régional.

L’ACTUALITÉ
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