
Le 4 pages de nos entreprises d’Eure-et-Loir

Passé le strict cadre statutaire, nous avons plongé corps et âme dans le développement durable. En cause non seulement 
le thème de la conférence, dédiée à l’ « écologie industrielle », aidant à percevoir la thématique de la transition écologique 
non pas sous l’angle punitif et mortifère d’une forme de décroissance,  mais sous celui de la construction d’un modèle 
circulaire vertueux, mais aussi celui de l’animation « Art’prentissage » organisée en lien avec le Centre de Formation des 
Apprentis de l’Industrie (CFAI). Mêlant environnement au travers de la récupération de chutes de matière, culture via 
l’éducationl’éducation au geste artistique et social de par l’affectation des sommes récoltées aux œuvres sociales du CFAI, cette vente 
aux enchères s’intégrait à merveille à la thématique choisie.
Les témoignages d’entreprises permettaient quant à eux comme chaque année de faire un focus sur deux adhérents. La 
particularité de cette édition a été de s’attacher plus particulièrement à l’engagement des entreprises dans des actions 
collectives « emploi-formation » : la démonstration a été faite via les deux témoignages des enjeux de la participation à des 
« job-dating » ou encore à des informations collectives de présentation des métiers.
Ce numéro spécial vous permet un petit retour sur cet événement du 8 octobre, offrant par la même occasion une synthèse 
de l’action de nos structures tout au long de l’année 2019.

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

Nos Assemblées générales revêtaient cette année une coloration particulière. A la fois de bilan comme à 
chaque fois, des actions écoulées, mais aussi de goût des retrouvailles après des épisodes tumultueux qui 
n’en finissent pas de s’enchaîner.
Le cadre choisi, le Château des Boulard à Mignières, était à cet égard propice à une convivialité plus que 
nécessaire et appréciée de tous. L’occasion nous fut ainsi fournie de retrouver nos adhérents, partenaires et 
invités institutionnels en présentiel autour d’animations dont la diversité a permis de maintenir le caractère 
rythmé.
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MEDEF - 2019, ANNÉE PHARE DES 
COMPÉTENCES ET DU RÉSEAU

• Mobilisation du réseau
Suite à son élection à la tête du Medef National mi 2018, 
Geoffroy ROUX DE BEZIEUX a engagé une réflexion sur le 
positionnement du réseau Medef. 
20192019 aura été l’occasion de fournir la restitution des réflexions 
menées au plan national et de mettre en place des réunions de 
travail collaboratives entre Medef territoriaux : organisation de 
la première « Convention des Territoires » (à Beaune en mai 
2019), d’une formation « Académie by MEDEF » (Aix en 
Provence en juillet 2020) ainsi que d’un séminaire régional « 
Medef Centre » (juillet 2020).
IlIl en ressort la réaffirmation forte de l’échelon territorial comme 
pivot du service aux entreprises et du lobby entrepreneurial, 
ainsi que la dévolution à l’échelon régional de l’interface avec le 
National.

• Appréhension des problématiques politiques 
S’inscrivantS’inscrivant dans son rôle d’organe d’influence, notre Medef 
territorial s’est saisi des problématiques citoyennes issues de la 
crise des Gilets Jaunes et inscrites dans le « Grand Débat » 
voulu par les Pouvoirs Publics, amis sous l’angle particulier des 
intérêts entrepreneuriaux.
AfinAfin d’éviter la multiplication inutile des lieux de débats en la 
matière, il a été décidé de faire front commun avec la CCI 
Eure-et-Loir, en participant aux ateliers organisés par la 
Chambre Consulaire. Toutefois, afin de porter une parole 
Medef, cette participation avait été précédée par une réunion 
d’échanges en interne, destinée à ressortir une position 
commune et des idées disruptives proprement patronales.

•• Actions opérationnelles « compétences »
Le Medef 28, en lien avec l’UIMM 28 a répondu présent lors de 
la mise en place au plan départemental des « Territoires 
d’Industrie », censés s’inscrire dans une stratégie publique de 
reconquête industrielle et de développement des territoires :
AuAu titre  du Territoire d’Industrie de Dreux, le Medef 28 s’est 
impliqué dans la co-animation d’un atelier sur les compétences 
et l’innovation au bénéfice des entreprises ; au titre du Territoire 
d’industrie de Châteaudun-Vendôme, le Medef 28 s’est livré à 
l’exercice de prospective collaborative organisée à l’initiative 
des deux communautés d’agglomération et notre Medef s’est 
positionné sur l’avenir du Site Militaire de Châteaudun en 
soutenant une démarche de reconversion industrielle du site.soutenant une démarche de reconversion industrielle du site.
Nos instances se sont par ailleurs mobilisées afin d’être 
présentes sur l’ensemble des bassins d’emploi à l’occasion des 
« cordées du territoire », débouchant sur la mise en place de 
programmes de formation aux métiers en tension via les
« DEFI » de la Région Centre-Val de Loire.

• Déploiement du CSE dans l’ensemble des entreprises
A l’issue des ordonnances « Macron » de 2017, obligation était 
faite aux entreprises de basculer l’ensemble de leurs instances 
représentatives du personnel sous la nouvelle bannière du 
CSE. Nos instances ont été particulièrement présentes à leurs 
côtés, non seulement au titre des conseils en SVP, mais aussi 
des « élections clef en mains » réalisé via notre association de 
services « ASEEL ».

UIMM - 2019, ANNÉE DE 
TOUTES LES TRANSITIONS

• Le déploiement de la réforme de la formation 
professionnelle
AA la suite de l’adoption de la loi du 5 septembre 2018 de réforme 
de la formation professionnelle, le réseau UIMM s’est mis en 
ordre de marche pour en décliner les dispositions dans le champ 
du financement. Aux OPCA (en l’occurrence l’OPCAIM et son 
réseau territorial des ADEFIM, pour notre Branche), ont succédé 
les OPCO avec l’obligation assignée aux Branches de trouver la 
taille critique nécessaire à leur mise en place.
C’estC’est ainsi que l’UIMM a réussi le tour de force de s’entendre avec 
43 autres Branches et de pouvoir comme souvent en matière 
sociale, être précurseur en mettant en place le premier OPCO au 
plan national. Très observée par les Pouvoirs Publics, la Branche 
avait surtout saisi l’enjeu majeur d’aboutir à une entente 
garantissant le respect du paritarisme, plutôt que de laisser place 
à une reprise en main par l’Etat. Dès la fin février était porté sur 
lesles fonds baptismaux l’OPCO 2I (inter-industriel). S’ensuivait en 
avril la constitution du réseau territorial des associations 
déléguées (AR2I), celle de la Région Centre-Val de Loire étant 
quant à elle présidée par un représentant de l’UIMM.
Parallèlement, c’est à une transformation du Pôle Formation que 
nos instances se sont attachées, en vue d’une meilleure efficacité 
du réseau, par ailleurs impacté par la réforme de la formation 
professionnelle, tant en termes de financement que d’activité. 
Cette ambition a clairement été posée comme une priorité début 
2019, à l’occasion d’un séminaire rassemblant l’ensemble des 
nos UIMM territoriales de la Région, qui a notamment abouti à la 
décisiondécision de recrutement d’un nouveau secrétaire général 
régional. 

• Déploiement des Territoires d’Industrie et des Plans 
Régionaux de Compétence
L’UIMM Eure-et-Loir a répondu présente lors de la mise en place 
au plan départemental des « Territoires d’Industrie », censés 
s’inscrire dans une stratégie publique de reconquête industrielle 
et de développement des territoires :
-- Signataire de la convention multipartenariale du Territoire 
d’Industrie de Dreux, l’UIMM 28 s’est impliquée dans la 
co-animation d’un atelier sur les compétences et l’innovation au 
bénéfice des entreprises du bassin,
-- Impliquée dans la dynamique du Territoire d’industrie de 
Châteaudun-Vendôme, l’UIMM 28 s’est livrée à l’exercice de 
prospective collaborative organisée à l’initiative des deux 
communautés d’agglomération. Plus spécifiquement, notre 
Branche s’est positionnée sur l’avenir du Site Militaire de 
Châteaudun en soutenant une démarche de reconversion 
industrielle du site : deux réunions en Préfecture, une réunion de 
concertationconcertation avec l’UIMM Régionale ainsi qu’une autre dédiée à 
la reconversion des personnels nous ont mobilisés afin de 
contribuer à une issue favorable à ce dossier crucial pour 
l’aménagement du territoire.
Nos instances se sont par ailleurs mobilisées afin d’être présentes 
sur l’ensemble des bassins d’emplois à l’occasion des « cordées 
du territoires », destinées à faire émerger les besoins en 
compétence des entreprises et à déboucher sur la mise en place 
de programmes de formation aux métiers en tension via les « 
DEFI » de la Région Centre-Val de Loire.

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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Suite aux Assemblées Générales, les participants ont pu voir se succéder différentes interventions. 
C’est devenu une coutume, deux entreprises adhérentes ont pu présenter leurs structures respectives : Karine BOINET pour le 
Groupe LEGENDRE et Olivier LESSENE pour le Groupe CAPINDUSTRIES. Cette année, l’accent était mis sur les actions 
mises en place en leur sein, notamment celles organisées par l’UIMM et le Medef Eure-et-Loir. 
Les participants ont enfin pu assister à la Conférence de Nicolas DUMAS : « L’écologie industrielle, l’écosystème de demain ».
NousNous en profitons pour remercier, sincèrement, l’intégralité de nos partenaires qui ont contribué au succès de cet évènement 
ayant eu lieu cette année dans un endroit exceptionnel : le Château des Boulards. 

NOS REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES ET AUX INTERVENANTS

Une vente aux enchères de 26 pièces réalisées par les jeunes apprentis du Pôle Formation, CFAI Centre-Val de Loire a eu lieu 
d’entrée de jeu, avant les interventions qui ont ponctué la suite de l’après-midi. 
Toutes les oeuvres ont été réalisées à base de chutes de matériaux et les fonds récoltés serviront au soutin financier des jeunes 
et de leur famille les plus en difficultés. 
Animée par Michel GUERTON (CCI 28), cette vente aux enchères s’est déroulée sous le regard des 26 jeunes du centre de 
formation et d’une douzaine de représentants du CFAI Centre-Val de Loire avec notamment leurs formateurs.
MalgréMalgré l’actualité que nous connaissons tous et touchant au plus près toutes nos entreprises, 2860 € ont ainsi pu être récoltés 
et toutes les pièces ont trouvé preneur.

ART’PRENTISSAGE : LA VENTE AUX ENCHERES

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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• Réflexion sur l’avenir de la base aérienne 
de Châteaudun

EnEn tant qu’ils sont impliqués dans la dynamique territoriale, 
L’UIMM et le Medef Eure-et-Loir ont été associés dès l’année 
dernière à la réflexion relative à la reconversion industrielle de la 
base aérienne de Châteaudun. L’implication de nos structures 
s’est poursuivie au cours d’une journée d’échange et de réflexion 
qui s’est déroulée le 4 septembre autour d’ateliers collaboratifs, 
auxquels a contribué notre Président du MEDEF Eure-et-Loir, 
JacquesJacques FALIES, et d’interventions de grands témoins, en 
particulier de Jean-Christophe FROMANTIN, Maire de 
Neuilly-sur-Seine, auteur de « Travailler là où nous voulons vivre » 
et de « Mon Village dans un monde global ».

LE PARTENARIAT
• Les rencontres d’affaires

LeLe 8 septembre dernier, se tenait pour la 
deuxième fois dans les locaux du Medef 28 
une rencontre de créateurs et futurs 
créateurs d’entreprises sous l’égide de la 
BGE. Au programme, la présentation de la 
structure, une intervention du cabinet 
comptable Bakertilly-Strego afin d’aider les 
porteursporteurs de projets à acquérir les trucs et 
astuces nécessaires pour s’organiser au 
quotidien, et une rapide rencontre d’affaires 
(* speed business meeting) entre les 
participants, le tout dans le strict respect des 
consignes sanitaires.

Cette rencontre s’inscrit dans le partenariat 
entre nos deux structures, dont les réseaux 
respectifs s’inscrivent dans la dynamique 
entrepreneuriale du département.

L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

NOMINATIONS

• RÉUNIONS THÉMATIQUES
3 novembre de 9h30 à 16h30
Gestion et tarification des AT/MP
10 novembre à 9h
L’ergonomie, allier santé et performance
24 novembre à 9h
Cyber attaque : cela n’arrive pas qu’auxCyber attaque : cela n’arrive pas qu’aux
autres ! – Comment se couvrir face à ce
risque, majoré par la digitalisation et le
télétravail ?
8 décembre à 9h
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi
10 décembre de 9h30 à 16h30
LaLa prévention des risques psychosociaux 
en faveur de la qualité de vie au travail

LE CALENDRIER
• La REF du Medef
PlacéesPlacées sous le signe de la « Renaissance », les Universités 
d’Eté du Medef ont pu se tenir comme prévu les 26 et 27 août à 
l’hippodrome de Longchamp. Ce ne sont pas moins de 60 
intervenants qui ont alimenté la réflexion autour de la place de 
l’entreprise et du travail dans la Société et singulièrement dans 
le processus de relance, et plus largement des mutations 
nécessaires en termes de développement durable, d’économie 
circulaire et de valeurs partagées.circulaire et de valeurs partagées.

Le Premier Ministre, qui a honoré l’événement de sa présence, 
en a profité pour décrypter la situation économique et sociale 
sous la thématique « vivre avec la crise », assurant la 
communauté entrepreneuriale de sa croyance dans les valeurs 
de pragmatisme et d’efficacité, tout en se gardant de toute 
annonce relative aux mesures du plan de relance, conditionné 
au dialogue et à la concertation, et à ce titre à l’attente de 
propositionspropositions fortes de la part des partenaires sociaux, 
notamment en termes de partage de la valeur.

Depuis le 1er octobre, Monsieur Gilles 
BONAL est le nouveau directeur de la 
Banque de France. Il succède ainsi à 
Monsieur Bernard CHERLONNEIX.

D
IR
EC
TE
U
R
 D
E 
LA
 P
U
B
LI
C
AT
IO
N
 :
 A
LE
XA
N
D
R
E 
PE
N
N
A
ZI
O
. 
C
O
N
C
EP
TI
O
N
-R
ED
A
C
TI
O
N
 :
 U
IM
M
/M
ED
EF
 E
U
R
E-
ET
-L
O
IR
. 
C
R
ÉD
IT
 P
H
O
TO
 :
 U
IM
M
/M
ED
EF
 E
U
R
E-
ET
-L
O
IR
. 

IM
PR
ES
SI
O
N
 : 
C
H
A
R
TR
ES
R
EP
R
O
. I
SS
N
 2
60
7-
54
23
. L
E 
M
A
G
A
ZI
N
E 
AT
O
U
TS
 &
 T
ER
R
IT
O
IR
ES
 E
ST
 É
D
IT
É 
PA
R
 U
IM
M
/M
ED
EF
 E
U
R
E-
ET
-L
O
IR
 - 
5 
R
U
E 
VL
A
M
IN
C
K
 - 
28
00
8 
C
H
A
R
TR
ES

L’ÉVÈNEMENT

LES INFOS EN BREF


