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DES
industriels
engagés
FOURNIR DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
EN URGENCE
CARTE DES INDUSTRIES BRETONNES ENGAGÉES
DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID 19
PRODUCTION DE VISIÈRES PAR LE COLLECTIF 29
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RÉAGIR, S’AJUSTER, CONTINUER
LA CRISE NOUS A OBLIGÉS À NOUS
TRANSFORMER
QUATRE SEMAINES POUR
S’ORGANISER

Exit les salons d’affaires, déplacements, réunions, séminaires… En stand-by les relations
clients/fournisseurs, négociations commerciales… Compliqués les approvisionnements et
livraisons de marchandises…
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DES
industriels
SoLiDAiRES
LES UIMM EN PREMIÈRE LIGNE AUPRÈS
DES ENTREPRISES
L’UIMM, UN PARTENAIRE PRÉCIEUX
LES TROIS TEMPS DE LA CRISE

SITES À VISITER
www.uimm.fr
www.uimmbretagne.fr
www.scoop.it/industrie-en-bretagne
www.uimm35-56.com
www.gfibretagne.fr
www.uimm22.fr
www.uimm-finistere.bzh
www.lindustrie-recrute.fr

Dirigeants, nous nous sommes brutalement retrouvés à gérer l’urgence, avec les
moyens du bord. Notre priorité était la santé et la protection de nos salariés. Pour
continuer « à faire tourner la boîte », nous avons dû très rapidement mettre en place le
télétravail et, quand cela n’était pas possible, pour nos activités de production, adapter
l’organisation du travail et des équipes. Il a fallu pallier l’absentéisme de nos salariés
les plus fragiles ou sans solution de garde pour leurs enfants, mettre en place les
protocoles sanitaires adaptés, faire appliquer les mesures barrières et la distanciation
sociale, communiquer en interne et rassurer nos collaborateurs les plus inquiets…
L’approvisionnement et la mise à disposition des équipements de protection individuels sanitaires ont rapidement fait partie des priorités. Et celle de maintenir la production, coûte que coûte !
La crise sanitaire a été d’une violence inédite, entraînant une crise économique qui continue de nous mettre à rude épreuve. Mais nous, Industriels, sommes habitués à des marchés changeants et nous avons su réagir et trouver des solutions. Certains ont adapté
leur production pour fabriquer les équipements de protection et les produits nécessaires
à la lutte contre le Covid-19. D’autres ont imaginé de nouvelles façons de travailler,
faisant preuve de résilience, en posture de résister au mieux au choc.
Plus que jamais à nos côtés, le réseau UIMM est resté mobilisé. Je tiens là à remercier
les équipes de nos chambres syndicales, qui ont travaillé chaque jour afin de nous accompagner. Je tiens également à saluer le bel élan de solidarité patronale qui a prévalu.
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Au moment du bouclage de ce numéro spécial, le confinement est quasiment levé et
nos vies retrouvent peu à peu une certaine normalité. Pour autant, nous restons dans
un contexte d’incertitudes.
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Cette crise laissera des traces. Mais nous sommes des Industriels. En tant que tels,
nous continuerons à faire preuve de solidarité, d’agilité et de créativité. Et c’est pour
cela que nous serons des acteurs incontournables du « monde d’après ».

INDEX DES FINANCEURS

retrouvez-nous sur :
www.uimmbretagne.fr

Début mai, nous avons pris la décision de chambouler la programmation annuelle de notre magazine régional afin de sortir
un numéro spécial « Covid-19 ». Après deux mois de confinement, alors que la relance s’amorçait et dans la perspective
d’une dynamique de reprise en septembre, il nous semblait
opportun de revenir sur la crise sanitaire et son impact.
Nous sommes tous marqués par cette date du 17 mars 2020.
La période de confinement strict était lancée, stoppant net
nos habitudes et nos activités quotidiennes, et secouant nos
entreprises industrielles. Comme disait Emmanuel Macron
dans son adresse aux Français : « Jusqu’alors, l’épidémie était peut-être pour certains
une idée lointaine, elle est devenue une réalité immédiate, pressante. »
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PÔLE FORMATION/CFAI BRETAGNE
OPEN DE L'INDUSTRIE
L'INDUSTRIE RECRUTE EN BRETAGNE
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE

MOBILISATION
EXTRAORDINAIRE
D’INDUSTRIELS !

Jocelyne MADEC
Présidente de l'UIMM Bretagne
Secrétaire de l'UE-Medef Bretagne
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DES
industriels
engagés
FOURNIR DES
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
EN URGENCE
En quelques semaines, des dizaines d’industriels
bretons se sont mobilisés pour produire les équipements de protection qui manquaient à tous. Une
réactivité qui a permis à la fois de protéger les
soignants et la population mais aussi aux entreprises de rouvrir ou de continuer à fonctionner.

Nous avons été
inondés de commandes
pendant un mois

�FUSIONS
FUSIONS
�MAGAZINE
MAGAZINE
�MARS
MARS2020
2020
10 � �FUSIONS
� �MAGAZINE
� �JUILLET
2020
04
04

Mardi 17 mars 2020, la France entre en confinement afin d’endiguer la pandémie de Covid-19. Depuis quelques semaines déjà, les
soignants courent après les masques, blouses, gel et autres matériels de protection. La question se pose aussi rapidement aux industriels qui décident de poursuivre leur activité, devant mettre en
oeuvre un protocole sanitaire strict.
« Notre première urgence a été d’équiper nos personnels pour les
protéger, eux et leurs familles, explique Thierry Troesch, président
de la CCI des Côtes-d’Armor et président du Comité de développement des industries de Bretagne (CDIB). Or, il était quasiment impossible de trouver ces équipements. Tout le monde a cherché des
solutions, se tournant par exemple vers des couturières pour fabriquer des masques. »
Des dizaines d’entreprises de la région ont rapidement reconfiguré
leur production pour répondre à ce besoin devenu vital, faisant
preuve à la fois d’agilité, d’imagination et d’engagement. « Pour
certains, il s’agissait de leur marché habituel, pour d’autres, c’était
une façon de contribuer à la solidarité nationale mais aussi d’occuper une partie de leurs salariés, détaille Mathieu Péraud, secrétaire général de l’UIMM 35-56. C’est pourquoi on parle d’une économie de combat. »

Combiner les savoir-faire
Des partenariats se sont noués pour combiner les savoir-faire. C’est
par exemple le cas dans le Morbihan, où la société ConceptOgram
(Guer), spécialisée dans la conception de systèmes de dosage, a
mis au point une machine pour effectuer du conditionnement de gel
hydroalcoolique en flacons ou bidons. La fabrication a été confiée à
la chaudronnerie IPCB de Ploërmel et à l’usineur Brocéliande Mécanique de Précision de Guer. Il n’aura fallu que quatre semaines pour
que le premier exemplaire sorte d’usine.
En Ille-et-Vilaine, MG Tech Handling, à Val-d’Izé, a lancé dès début avril
un robot mobile de désinfection télécommandé, permettant de décontaminer jusqu’à 20 000 m² de surface intérieure en trois heures, grâce
à quatre buses qui pulvérisent des solutions désinfectantes. Plusieurs
industriels se sont mis à proposer des bornes de distribution de gel
comme Otima (Fougères), SCM (Bain-sur-Oust), COHB (Noyal-sur-Vilaine), Actil (Moréac) ou encore MCI (Goven).
Dans les Côtes-d’Armor, Varoform (Hénon), plutôt habitué à la fabrication de supports de communication, s’est lancé dans la commercialisation de plexiglas de protection. « Je venais de recevoir,
juste avant le confinement, une palette de plexi de 4 mm d’épais-

Thierry Troesch.

seur. Soit 30 feuilles de 3 mètres par 2, explique le dirigeant Laurent
Jacquelin. Comme nous avions la machine et le matériel adéquats,
nous nous sommes lancés. Et nous avons été inondés de commandes. Ça a duré un mois. »
La carrosserie Labbé a passé la première commande pour reconfigurer
son bureau d’études. D’autres industriels ont suivi mais aussi des
grandes surfaces, des salons de coiffure, des notaires… Ce qui a
permis à la TPE de neuf salariés de maintenir l’emploi d’une personne
à temps plein alors que l’activité habituelle était quasiment à l’arrêt.

LES industries
bretonnes engagées
dans la lutte contre
le covid-19

Contribution à la production des
équipements sanitaires et des
équipements médicaux suivants :

GEL HYDROALCOOLIQUE
MASQUE
PROTECTION PLEXIGLAS
VISIÈRE
RESPIRATEUR
ROBOT LIEN EHPAD
MOLÉCULE HÉMO2LIFE
COVID KEY
MATÉRIEL MÉDICAL
TEST SÉROLOGIQUE
DÉSINFECTION DES CADDIES
NETTOYEUR À EAU CHAUDE
ROBOT DE DÉCONTAMINATION

Tout le
monde a cherché
des solutions...

Source UIMM Bretagne
Actualités de l'industrie en Bretagne :
www.scoop.it/topic/industrie-en-bretagne
Liste non exhaustive - Mise à jour le 21 juin 2020.
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25 000
visières
solidaires

Cette solidarité nous a remonté
le moral
Ces visières ont été conçues, fabriquées et distribuées
par les membres du collectif Finistérien.

Masques
THÉARD ET AFOPLAST SUR LE
FRONT EN ILLE-ET-VILAINE
En Ille-et-Vilaine, le fabricant et distributeur de matériel pour les
professionnels de la peinture et de la décoration Théard (Bourgdes-Comptes) connaît bien les masques. Il en produit depuis
1973, à destination des secteurs du bâtiment et de l’industrie
(FFP1, 2 et 3), environ 1 000 par jour. Avec le confinement, l’activité du bâtiment s’est arrêtée mais les masques sont devenus
des denrées rares. Les structures médicales frappent à la porte
de la PME qui en produit alors près de 3 000 par jour.
Mais ce n’est pas encore suffisant. Pour doubler la production,
elle doit investir dans un nouveau moule et se tourne vers le
mouliste Afoplast, de Bréteil. « Afin de faciliter cet investissement de 30 000 euros, les différents acteurs se sont mobilisés
pour la recherche de financement », indique Mathieu Péraud,
délégué général de l’UIMM 35-56. Par une décision exceptionnelle dans ce contexte inédit, la région Bretagne a subventionné la moitié de cet équipement.
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UN COLLECTIF FINISTÉRIEN
À L'OUVRAGE
Huit industriels finistériens, coordonnés par l’UIMM 29, ont produit 25 000 visières dont la moitié a été distribuée gratuitement
aux personnels soignants.
Arremad, Belmet, Castel, Cornouaille Laser, Novimétal, Oxymax,
Serma et Ampia. Ils sont huit à avoir participé à l’aventure de la fabrication de visières dans le Finistère. Face à la pénurie de matériel de
protection, plusieurs industriels se sont lancés dans la bataille.
« C’est un de mes salariés qui nous a donné l’idée en revenant de l’hôpital de Morlaix. Ils cherchaient des visières, raconte Lionel Scanff,
PDG de Serma (Lampaul-Guimiliau), fabricant de matériel industriel pour l’agroalimentaire. Nous pouvions en faire et, en discutant
avec l’UIMM 29, on s’est aperçu que nous étions plusieurs à poursuivre cette démarche. » Fin mars, le prototype de visière proposé par
Arremad est adopté : il est composé d’un arceau en inox, d’une feuille
transparente en plastique, d’un élastique et d’une mousse.
Le métal est fourni par le négociant en matériaux sidérurgiques
Belmet (Brest, Quimper et Saint-Brieuc). Pour le reste, il a fallu se
débrouiller. « Nous avons trouvé des élastiques auprès d’un chocolatier qui était arrêté, en rouleaux d’1 km », illustre René Talarmin, secrétaire général de l’UIMM 29, qui s’est occupé de la commercialisation via le site de la chambre syndicale. Le prix est fixé à
5 euros l’unité, soit le coût de fabrication de deux visières. Ainsi,
pour une achetée, l’autre est remise gratuitement aux structures
de soin locales.
Certains industriels se sont occupés de la découpe laser, d’autres
de la composition des kits, comme Cornouaille Laser (Concarneau),
spécialisée dans la découpe laser et la sous-traitance industrielle.
« Mon bureau s’est transformé en poste de réception, sourit Baptiste Gohaud, le directeur. Nous faisions l’ébavurage, la découpe
d’élastique et de plastique ainsi que la mise en colis pour le sud
du département. » D’autres encore ont pris le relais pour la distribution, comme Belmet, en s’appuyant sur son réseau Socoda. Au
total, 25 000 visières ont été fabriquées entre fin mars et début mai
(le temps que les industriels spécialisés prennent le relais), dont la
moitié pour le personnel soignant.
Les membres du collectif sont unanimes : ce projet a donné beaucoup de sens au travail de chacun pendant cette période compliquée.
« Cette solidarité nous a remonté le moral et nous avons vu que nous
étions capables de faire de belles choses en commun », apprécie
François Bellion, le dirigeant de Belmet. De même avec les salariés :
« C’était leur façon de faire du bénévolat et de prendre part à la lutte
contre le Covid-19, appuie Lionel Scanff. Cela a soudé les équipes. ».

Dans les Côtes-d’Armor aussi
Cette initiative a essaimé dans les Côtes-d’Armor, coordonnée par
l’UIMM 22, l’Upia-Medef et la CCI 22. L’entreprise de tôlerie fine
AIMB de Lannion a fabriqué des milliers de visières, les premiers
kits étant disponibles dès le 17 avril. Le studio HLG de Lamballe a
créé la plateforme de commande sur internet et la société de transport Stef a acheminé les kits à la CCI qui s’est occupée de la répartition des commandes. Là aussi, pour toute visière achetée, une a
été offerte aux établissements de santé. Au total, 22 500 visières ont
ainsi été fournies. ■
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industriels
AGiLES
RÉAGIR,
S’AJUSTER, CONTINUER
Dans l’industrie, près d’une entreprise sur
deux n’a pas fermé lors de la crise sanitaire du
Covid-19. Elles se sont adaptées en quelques
jours ou quelques semaines, ont appliqué des
protocoles sanitaires afin de protéger leurs
salariés, se sont équipées afin de continuer à
faire tourner leur usine.

Passé le moment de sidération, de nombreux industriels ont rapidement remis en route leur outil de production. Afin d’honorer leurs
commandes, pour participer à la lutte contre le Covid-19, pour pérenniser leur entreprise et les emplois qui vont avec. « Les patrons
ont été face à un dilemme : protéger la santé de leurs salariés ou
continuer l’activité économique, souligne Thierry Troesch, président
de la CCI 22 et du Comité de développement des industries de Bretagne (CDIB). D’autant que tout était à inventer pour mettre en place
les gestes barrières et se procurer des équipements de protection
individuelle et du gel. Le contexte était assez culpabilisant pour les
entreprises qui choisissaient de continuer à travailler. »
La décision de fermer ou non a été prise, dans la métallurgie, à
l’échelle de chaque structure, en lien avec les élus du personnel
et en fonction du secteur d’activité. Alors que les filières de l’aéronautique civile, de l’automobile et du tourisme ont été mis à l’arrêt,
avec des implications sur tous les sous-traitants ou fournisseurs,
celles de la chimie, de la plasturgie, de la défense et de l’agroalimentaire ont continué à fonctionner à près de 80 %. Les besoins du
secteur médical ont quant à eux explosé. « Dans un domaine transversal comme l’usinage par exemple, le taux d’activité global durant le confinement est estimé à 55 % », avance Thierry Troesch.
L’UIMM 22 a organisé une campagne d’appels sortants mi-mars,
auprès de ses 95 adhérents « afin de garder le lien et faire remonter les besoins du terrain », indique Frédéric Guiomar, conseiller emploi-formation à la chambre syndicale. Ainsi, à l’annonce du
confinement, 45 % des adhérents de l’UIMM 22 ont cessé leur activité pour une durée allant de quelques jours à plusieurs semaines.
Fin mars, 18 % d’entre eux n’avaient pas rouvert, 35 % avaient 5 à
50 % d’activité et 43 % plus de 50 % d’activité. 71 % d’entre eux ont
eu recours au chômage partiel et 31 % ont rencontré des difficultés
d’approvisionnement. Une seconde campagne a été menée fin mai
afin d’analyser l’évolution de la situation.

Continuité de la supply chain

Tout est fait pour
qu’on se sente en sécurité

Thierry Troesch souligne que les partenaires des industriels ont, de
manière générale, joué le jeu. Les transporteurs « ont assuré la continuité de la supply chain avec un modèle économique recouvrant à
peine les frais fixes et dans des conditions humaines pour les chauffeurs routiers compliquées ». Le secteur bancaire a également suivi,
97 % des demandes de prêts garantis d’État étant acceptées. Le président du CDIB souligne d’ailleurs que l’industrie a eu moins recours à
ces prêts que d’autres secteurs, pour l’instant.
Concrètement, chacune à leur niveau, les entreprises ont mis en place
un plan de reprise. Le fabricant d’équipements de manutention pour
tracteurs MX, situé à Acigné (Ille-et-Vilaine, 520 salariés) a fermé son
site de production du 23 au 31 mars, tout en maintenant un service
minimum pour les urgences. Une cellule de crise a été créée dès fin
février, avec des points d’information communiqués chaque semaine
aux salariés.
La production a donc repris rapidement pour soutenir l’activité des
agriculteurs qui, eux ont continué à nourrir le pays. « Nous avons largement revu notre organisation en aménageant les horaires, en 2/8,
les postes de travail ainsi que les espaces de pause et de repas »,
détaille Frédéric Martin, le président. Chaque salarié revenant sur le
site recevait une formation aux gestes barrières et un kit de protection (gants et masques). « Depuis ma reprise, je suis très étonnée du
nombre de précautions sanitaires mises en place par l’entreprise.
Tout est fait pour qu’on se sente en sécurité », témoigne Véronique
Veillard, qui travaille sur une ligne de montage de chargeurs chez MX.
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Chez Promocab, le comité social et économique
s’est chargé de prendre les mesures entre les postes
de travail pour vérifier que la distanciation d’un mètre
était bien respectée.

Participer à l’effort national
Dans le Finistère, Novatech Technologies, à Pont-de-Buis, n’a pas
fermé. « Nous avons toujours eu au minimum une centaine de personnes sur 200 à travailler », souligne Claude Baudouin, le directeur technique. La société a été mobilisée pour fabriquer des cartes
électroniques pour les respirateurs d’Air Liquide Medical, principalement en avril et mai. Soit environ 3 000 cartes à fabriquer.
« Une fois que le process a été validé, cette production est passée en
priorité sur nos lignes », explique le directeur technique. Avec la difficulté de trouver les composants adéquats en période de pénurie.
« Le fait de participer à cet effort national a provoqué beaucoup
d’enthousiasme auprès des salariés qui ont été nombreux à proposer de faire des heures supplémentaires si nécessaire. Cela a été
l’occasion de valoriser notre personnel, qui a répondu présent. »
Le sous-traitant en câblage électronique filaire Promocab Industrie, qui emploie une cinquantaine de personnes à Vildé-Guingalan
(Côtes-d’Armor), a été confronté à la même problématique. L’industriel travaille pour les secteurs du ferroviaire, du médical et de
l’aéronautique civil et militaire. « On s’est demandé si l’on devait
fermer l’usine ou non. Nous avions des commandes en cours et
de la matière première. Mais les équipes étaient très inquiètes,
raconte Laurent Maufras, le directeur opérationnel. Nous avons
alors reçu deux coups de fil de nos gros clients du médical : un
fabricant de respirateurs artificiels et un de lits médicalisés. Nous
avons alors compris que nous faisions partie des industries prioritaires et qu’il ne fallait pas arrêter la production. »

Dialogue
social

À TOUS LES ÉCHELONS
Que ce soit au niveau de la branche professionnelle ou au sein
même des entreprises, le dialogue social a été intense durant
cette période troublée. Protocole sanitaire, mise en chômage
partiel, maintien éventuel des salaires… de nombreux CSE
exceptionnels ont été convoqués afin d’opter, en concertation,
pour les solutions les plus adéquates.
Et même sans CSE, pour les plus petites structures, les discussions entre dirigeant et salariés ont été très riches. Pour expliquer,
rassurer, apporter des idées, s’adapter au mieux aux contraintes
de chacun (personne fragile, besoin de garde d’enfant…).
Au niveau de la branche professionnelle, l’UIMM a signé un
accord national avec la CFDT, FO et la CFE-CGC, le 3 avril,
permettant à l’employeur d’imposer jusqu’à six jours de
congés payés si besoin. Les mêmes partenaires se sont mis
d’accord, le 20 mai, sur un manifeste énonçant plusieurs
propositions afin de maintenir l’emploi dans l’industrie.
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Manque de bras
Avec le comité social et économique, toutes les mesures ont
été prises pour poursuivre l’activité en toute sécurité : mise en
place des gestes barrières, interdiction aux personnes extérieures d’entrer sur le site, achat de désinfectant, de gel hydroalcoolique, de visières avec l’UIMM 22. « Nous avons remis
un courrier rappelant toutes ces règles à chaque salarié en
mains propres, afin de leur expliquer et de les rassurer »,
poursuit Laurent Maufras. Le télétravail a été mis en place
pour le commercial et en partie pour le responsable qualité.
« Au final, nous avons continué notre production habituelle, même
si certains clients ont accepté des décalages de livraison, en plus
des commandes pour le médical qui, elles, ont été multipliées par
dix. Nous avons fait en deux mois le chiffre d’affaires annuel habituel sur ce segment », pointe Thierry Le Rolland, codirecteur.
Du coup, les bras ont commencé à manquer. Promocab a pensé
recourir à l’échange de personnel. « Mais cela suscitait trop de réticences chez nos salariés qui nous ont plutôt proposé de faire venir
leurs enfants en renfort, permettant ainsi de rester dans les mêmes
foyers. Nous en avons embauché quatre », explique Laurent Maufras. Le sous-traitant a également connu certaines tensions au
niveau des approvisionnements. Mais les fournisseurs ont assuré
des livraisons express pour que la production puisse continuer. Face
à l’urgence, tous les maillons de la chaîne se sont ajustés.

Un plan de reprise a été mis en place par un groupe de travail, en
lien avec la direction et le CSE. « Nous avons communiqué auprès
du personnel par SMS et en publiant très régulièrement des publireportages. » La reprise a été progressive à compter du 13 avril,
avec des équipes du matin, de l’après-midi, de jour et de nuit pour
éviter les croisements. Une circulation à sens unique a été instaurée, le port du masque et la distanciation rendus obligatoires et du

gel distribué à chacun. « De plus, chacun a eu une heure de formation aux gestes barrières. »
Aujourd’hui, l’objectif de Sulky-Burel est de livrer son carnet de commandes avant les vacances. « Nous travaillons entre 42 et 48 heures
par semaine selon les ateliers. Nos équipes continuent de montrer
une grande capacité d’adaptation », pointe le directeur. Il tire également des enseignements pour l’avenir, en s’appuyant sur une
enquête réalisée en interne après le confinement. L’utilisation du
gel sera par exemple standardisée afin de lutter contre d’autres
maladies contagieuses. « Nous avons tous compris que le rapport
au travail et le lien étaient
primordiaux, mais que nous
devons aussi faire évoluer
nos moyens de communication avec davantage de visioconférences par exemple.
Nous avons formé un groupe
de travail pour avancer sur la
thématique du télétravail. Le
Covid-19 n’a fait qu’accélérer certaines tendances : produire mieux, plus propre et
aller vers la transformation
Les salariés ont su faire preuve
numérique, tout en gardant
d'une grande capacité d'adaptation.
l’humain au centre. » ■

POLYFORM CONCEPT MÉTAL

fections régulières, prise de température, port du masque… complètent ce protocole.

SULKY-BUREL
I CHÂTEAUBOURG - 35

« LA CRISE NOUS A OBLIGÉS
À NOUS TRANSFORMER »
Constructeur de solutions de semis, de fertilisation et de travail du
sol qui emploie plus de 230 personnes, Sulky-Burel a suspendu sa
production pendant quatre semaines. « Face aux inquiétudes du
personnel et aux risques sanitaires, nous avons préféré fermer
l’usine, tout en maintenant ouverts les services pièces détachées
et après-vente pour assurer une continuité à nos clients », explique
Gilbert Jouan, directeur général.

I INZINZAC-LOCHRIST - 56

QUATRE SEMAINES
POUR S’ORGANISER
Afin de pouvoir rouvrir la chaudronnerie, la PME morbihannaise a mis
en place un protocole sanitaire strict, basé sur une division du personnel en trois équipes, tout en restant en contact étroit avec ses clients.
Thierry Lopin, le dirigeant de la chaudronnerie industrielle
Polyform Concept Métal, située à Inzinzac-Lochrist (Morbihan), avait imaginé plusieurs scénarios. « Dès le lundi 16 mars,
j’avais demandé aux salariés de tout mettre en ordre et de rentrer de la matière, raconte-t-il. Nous étions prêts à continuer mais
les mesures annoncées par le gouvernement n’étaient pas assez
explicites. Il y avait beaucoup trop d’inconnues. »
Le chef d’entreprise préfère fermer boutique dès le 17 mars midi
en attendant d’y voir plus clair. La première semaine est comptée en congés payés, les suivantes en chômage partiel. Soit quatre
semaines de fermeture au total.
Le temps de trouver gel et masques. Mais aussi d’écrire un protocole de reprise. Il prévoit un fonctionnement en équipes : une du
matin, une de l’après-midi et une en extérieur sur les chantiers.
« Cela permettait de limiter la proximité dans les vestiaires ou le
réfectoire mais aussi de sécuriser la production : si un des salariés était malade, les autres équipes pouvaient continuer. » Désin-

Faire tourner les effectifs
« Le 17 avril, nous avons rouvert, en collaboration avec certains de nos
clients qui s’engageaient à nous payer au fur et à mesure des livraisons. » Un tiers des 24 salariés revient sur le site. Thierry Lopin fait
tourner les effectifs pour éviter des baisses de revenus trop importantes. Le fonctionnement en équipes ne sera finalement appliqué
qu’à partir du 11 mai et la montée en production de la chaudronnerie,
qui travaille pour l’agroalimentaire, l’industrie, le naval et l’agencement. « L’avantage, c’est que nous étions rodés aux gestes barrières. »
L’entreprise a profité de cette période un peu plus calme pour travailler sur sa communication : un site internet a été
mis en ligne. Les commerciaux reprennent contact de
manière plus intensive avec
les clients. « C’est en communiquant que nous pouvons
rassurer nos partenaires. Plus
on est dynamique, mieux ça
marche. Autrement, le téléphone sonne très peu. » La
chaudronnerie a également
décidé, fin juin, d’alléger son
protocole sanitaire. ■
Le port du masque était obligatoire
lors de tout déplacement.
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DES
industriels
solidaires

Comme les industriels, les services des trois chambres syndicales
de l’UIMM en Bretagne ont dû rapidement s’adapter au confinement.
« Dès le 17 mars, une partie des équipes était en télétravail, sur le
pont », pointe Mathieu Péraud, secrétaire général de l’UIMM 35-56.
Les services juridiques et sécurité, santé et environnement ont été
particulièrement sollicités.à
« Nous avons eu autant de consultations juridiques en deux
mois qu’en quasiment un semestre habituellement », souligne
Mathieu Péraud. « De mi-mars à fin mai, les appels et mails ont
porté exclusivement sur le Covid-19, illustrent Aurore Le Calvez
et Julie Queromes, juristes à l’UIMM 22. La difficulté, c’est que les
entreprises ont dû faire face à un empilement de textes modifiant
les précédents, avec souvent un effet rétroactif. De plus, ce qui était
annoncé par le gouvernement n’était pas forcément ce qui était écrit
dans les textes. Nous avons dû faire beaucoup de pédagogie. »

Empathie et inventivité

LES UIMM EN
PREMIÈRE LIGNE AUPRÈS
DES ENTREPRISES
Services juridiques, fourniture d’équipements
de protection, mise en réseau… Les chambres
territoriales de l’UIMM en Bretagne ont été aux
avant-postes pour soutenir les industriels et
répondre à leurs besoins spécifiques durant la
crise sanitaire.

Les juristes soulignent d’ailleurs que les chefs d’entreprise, dans
leurs questionnements, ont beaucoup mis l’humain en avant.
« Nous leur exposions l’arsenal juridique, ils nous répondaient
qu’ils voulaient avant tout protéger et ne pas pénaliser leurs salariés, racontent-elles. Ils ont fait preuve de beaucoup de souplesse,
d’empathie… et d’inventivité. » Télétravail, horaires d’embauche
échelonnés…, toutes les possibilités ont été explorées pour trouver le juste équilibre entre protection du personnel et poursuite de
l’activité.
Face au besoin d’informations juridiques, des sessions collectives
ont été organisées en visioconférence par toutes les chambres
syndicales, sur l’activité partielle, l’aménagement du temps de
travail... Des veilles juridiques dédiées ont été mises en place via
des newsletters régulières. L’UIMM nationale a fourni un guide,
complété, par exemple, par des fiches pratiques au niveau de
l’UIMM 35-56. Ces documents ont été mis à disposition de tous les
industriels, même non adhérents, par solidarité patronale.
Mais pour reprendre le travail, les industries bretonnes ont aussi
eu besoin d’équipements de protection, introuvables au début du
confinement. Là aussi, les chambres territoriales ont répondu présent. « L’UIMM nous a donné des adresses pour trouver du gel
hydroalcoolique, un lot de masques nous a été distribué gratuitement alors qu’on n’en trouvait pas, on nous a indiqué une entreprise locale qui fabriquait des visières. Ça a été un véritable appui,
surtout dans un moment comme celui-là », témoigne Anne-Cécile Boullier, dirigeante du fabricant de machines pour l’industrie
agroalimentaire MIIL (Saint-Barnabé, Côtes-d'Armor).

Bouche-à-oreille et système D

Une volonté de trouver
des solutions ensemble
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Pour trouver ces équipements, les UIMM ont fait jouer le réseau.
« Un de nos adhérents nous a orientés vers une entreprise qui produisait du gel, raconte René Talarmin, secrétaire général de l’UIMM 29.
Mais il fallait faire des commandes de minimum cent bidons de cinq
litres. Nous avons donc organisé des commandes groupées. Au total,
nous avons acheté 5 000 litres de gel hydroalcoolique. »
De même, l’UIMM nationale a rapidement commandé 4 millions de
masques chirurgicaux et FFP2, dont 1 million a été remis aux autorités sanitaires, le reste étant distribué aux différentes chambres
syndicales qui ont complété avec des achats à leur niveau. Des
masques qu’il a fallu distribuer aux adhérents. « Nous avons appris
un nouveau métier : celui de négociant en masques, avec toute
la logistique qui va avec », sourit René Talarmin. L’UIMM 29 en a
fourni 400 000.

L’UIMM 29 a intégré un logiciel de vente à distance sur
son site internet pour permettre aux entreprises de
s’approvisionner. L’UIMM 22
a organisé des plannings
de retrait à Saint-Brieuc,
les autres bassins d’emploi
étant alimentés par des entreprises référentes.
L’UIMM 35-56 s’est, elle, appuyée sur un de ses adhérents, Déclic, une coopérative inclusive qui propose du
service aux industries, avec
L’UIMM 35-56 s’est appuyée sur l’entreprise
des travailleurs handicapés.
d’insertion adhérente Déclic pour la distri« Nous avons fait livrer près
bution des masques auprès des entreprises.
de 500 000 masques chez nos
adhérents et ils se sont occupés du reconditionnement et de l’expédition », détaille Mathieu Péraud. De plus, lors de commandes groupées,
la chambre syndicale a reversé un pourcentage aux structures de soin.

EN CHIFFRES
UIMM 22

UIMM 29

UIMM 35-56

31 newsletters

14 flashs infos
juridiques

sur le site internet
1 page spéciale Covid-19
et 11 newsletters dédiées

3 visioconférences

9 visioconférences

19 visioconférences

spéciales Covid-19

juridiques

juridiques

9 200 visiteurs

juridiques/SSEE
et 540 participants

Être réactifs
Les UIMM ont aussi joué un rôle central dans la mise en réseau des
adhérents, notamment via des groupes WhatsApp. Ce qui a permis à la fois de les informer mais aussi et surtout de mettre en lien
les industriels qui ont pu échanger leurs pratiques, savoir qui avait
redémarré ou non… « Nous avons utilisé tous les outils possibles
pour être réactifs et rester en contact avec nos adhérents », souligne René Talarmin.
De même, pour ne pas laisser les industriels seuls avec leurs enjeux
stratégiques durant cette période inédite, deux accompagnements
spécifiques Breizh Fab ont été créés et, avec le CDIB, des webinaires
ont été mis en place au plan régional. Un par semaine, depuis le
22 avril et jusqu’à mi-juillet. « Nous avons mixé des sujets très actuels, comme la gestion de crise, avec des enjeux moins immédiats
comme le choix des investissements numériques », précise Pierre
Dessaix, chargé de mission développement industriel à l’UIMM 22.
« Ce qui a été remarquable durant cette période, constate Thierry
Troesch, président du CDIB et de la CCI des Côtes-d’Armor, c’est
la très grande solidarité et la volonté de trouver des solutions
ensemble des différents acteurs du monde économique. Urssaf,
BPI, collectivités, CCI, branches professionnelles…, tout le monde
a tiré dans le même sens. C’est quelque chose de précieux qu’il
faut continuer à travailler. »

Préparer la suite
Car si la crise sanitaire semble s’être calmée, la crise économique
ne fait que commencer. Et les chambres syndicales poursuivent
leur mission de soutien aux industriels. Un manifeste a été publié
fin mai, signé par l’UIMM, la CFDT, la CFE-CGC et FO, détaillant des
propositions pour préserver l’emploi et les compétences dans la
métallurgie. Une déclaration commune y a répondu sur le 35-56.
Dès juin, les UIMM ont engagé des plans d’actions pour la reprise
avec entretiens individuels, suivi renforcé, séances collectives.
« Les situations sont très différentes. Certains devront être résilients durablement avant le rebond, d’autres se diversifier ou
changer de secteur, d’autres encore auront des opportunités »,
pointe Mathieu Péraud. Continuer à être aux côtés des entreprises
en somme, tout en répondant aux enjeux de l’industrie de demain.

500 consultations
juridiques

ont suivi les réunions
juridiques

250 personnes

1 120 consultations

99% des adhérents

85% des adhérents

88% des adhérents

ont eu un contact
avec l'UIMM 22

ont eu un contact
avec l'UIMM 29

juridiques/SSEE

ont eu un contact
avec l'UIMM 35-56

LES OUTILS DE L'UIMM
L’UIMM a mis en place de nombreux outils à destination
des industriels pour faire face à la crise sanitaire.
Accord national portant sur les modalités d’organisation du
travail pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (3 avril 2020).
Guide UIMM sur les mesures de prévention du Covid-19 en
entreprise industrielle (16 avril 2020).
Manifeste de propositions pour préserver l’emploi et les
compétences et construire l’industrie de demain (UIMM,
CFDT, CFE-CGC, FO - 20 mai 2020).
Page sur les mesures d’urgences et infos pratiques sur le
Covid-19 (sur le site de l’UIMM 35-56).
Fiches techniques sur le nettoyage, la circulation dans les
locaux… (auprès de l’UIMM 35-56).
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uN PARTENAiRE
PRÉCiEux
Cela permettait de savoir
qui avait redémarré et dans
quelles conditions

THE TRUCK COMPAGNY
FRANCE
I SAINT-POL-DE-LÉON - 29
Adhérent depuis décembre 2019, la carrosserie finistérienne The
Truck Company France a utilisé tous les services mis à disposition
des industriels par l’UIMM 29 lors des deux mois de confinement.
Comme pour tous les Français, l’annonce du confinement le
16 mars a été un choc pour la carrosserie industrielle The Truck
Company France (ex-Turbots Hoet Bizien) de Saint-Pol-de-Léon,
dans le Finistère. « Nous avons fermé l’atelier du 20 mars au
6 avril, le temps de réorganiser les équipes en deux groupes, de
limiter l’accès aux locaux et de mettre en place toutes les conditions
sanitaires nécessaires », explique David Archen, directeur du site.
Adhérent à l’UIMM 29 depuis décembre 2019, la PME de 45 salariés s’est largement appuyée sur le syndicat professionnel durant
ces derniers mois. « C’est un partenaire précieux et qui le restera
longtemps. Dans les moments de crise comme celui-là, on s’en
rend encore plus compte. »
Le premier besoin a été d’avoir une information fiable « sur comment
fonctionnait les arrêts de travail, quelles étaient les consignes sanitaires, les obligations de l’entreprise… Nous avons eu de nombreuses
fois recours au service juridique, à travers des visioconférences, des
guides pratiques ou des appels individuels ».

Sécuriser le personnel
Ensuite, la carrosserie a dû trouver des équipements de protection
individuelle, pour remettre l’entreprise en marche. Elle a participé
à une première commande groupée de gel hydroalcoolique organisée par l’UIMM 29. « Nous avons pu obtenir rapidement un bidon de
5 litres alors que tous les fournisseurs du coin étaient en rupture
de stock, raconte le directeur. L’UIMM nous a aussi distribué des
masques chirurgicaux gratuits, ce qui a permis de sécuriser le personnel. Le fait de pouvoir rassurer les salariés était déterminant. »
Car l’équipe a connu des moments d’incertitudes comme de
découragement, qui se sont apaisés par la suite. « On m’a reproché d’avoir trop tardé à fermer, d’avoir trop tardé à rouvrir. Ce sont
des moments compliqués car nous sommes garants de la santé de
nos salariés mais aussi de leur famille ».

Réorganiser l’atelier

La carrosserie finistérienne fabrique des châssis
et des remorques pour des transporteurs et des constructeurs,
principalement sur les marchés français et belges.
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David Archen a également intégré le groupe WhatsApp mis en place
par la chambre syndicale. « Cela permettait de savoir qui avait
redémarré et dans quelles conditions, ou encore quels accords de
branche avaient été signés. »
Depuis mi-mai, le fabricant de châssis et de remorques a retrouvé un
rythme de croisière. L’ensemble des salariés est revenu à son poste
alors qu’il a tourné avec la moitié des effectifs pendant plusieurs
semaines. « Nous n’avons pas eu d’annulation mais le volume de
nouvelles commandes a freiné. Nous risquons d’avoir un contrecoup
au niveau de la production en juin-juillet. » Pour autant, David Archen
voit le bon côté des choses. « Nous avons prévu des investissements.
S’il y a une baisse de production, ce sera le bon moment pour installer de nouvelles machines et réorganiser l’atelier. » Afin d’être prêt
lorsque l’activité redémarrera pleinement. ■

NUMÉRO SPÉCIAL COVID 19

lES TRois
temps de la
gestion de
crise
Christian Blais, président de l’UIMM 22, était aux
premières loges pour suivre les conséquences
de la crise sanitaire sur les industriels bretons.
Il revient sur l’action du syndicat durant les trois
derniers mois.
À la fois chef d’entreprise et président de l’UIMM 22,
Christian Blais a participé encore plus activement aux orientations de la chambre syndicale
ces derniers mois, durant lesquels « il a fallu
être au plus près des entreprises ». Il distingue
trois périodes dans cette crise, avec chacune des
priorités différentes.

Gérer l’urgence : les questions juridiques
« Personne n’a vu arriver ce Covid-19, qui nous est tombé dessus
d’un coup, avec de nombreux flous de la part du gouvernement. À
ce moment, ce qui m’a frappé, c’est le stress de nos salariés qui
sont venus vers nous, chefs d’entreprise, pour nous demander si
on en savait plus. Il y a eu dans un premier temps de l’improvisation au plus haut niveau comme dans nos structures. Avec pour
conséquence un arrêt massif des entreprises non essentielles à la
vie de la nation et un recours important au chômage partiel. Une
des premières questions a été : comment déclarer ce chômage
partiel pour baisse d’activité, garde d’enfant, personne à risque…
Les services juridiques de l’UIMM ont beaucoup travaillé. Il y a eu
une première vague de gestion de l’urgence et de classification de
nos salariés. »

Se remettre au travail : l’appui du réseau
« Puis est venu le temps de faire à nouveau fonctionner nos entreprises, en garantissant la sécurité sanitaire la plus forte possible.
Ce fut une phase d’acculturation aux gestes barrières. Pour les
adhérents, il a fallu trouver des masques, du gel hydroalcoolique,
des plexiglas de séparation… Nous avons tous été à l’affût de ce
qui se faisait chez les uns et les autres.
La création de groupes WhatsApp dans les différentes chambres
syndicales a permis aux industriels d’échanger leurs bons plans.
De vrais guides Michelin de la protection sanitaire ! Et petit à petit,
nous avons trouvé des lieux d’approvisionnement.
L’UIMM nationale a également fourni des masques gratuitement et
l’UIMM 22 en a fourni 15 000 de plus. Le rôle du réseau a été central. Car dans ces moments-là, les chefs d’entreprise peuvent se
sentir seuls. Nous avons gardé un contact étroit avec les industriels, via des appels, des flashs d’information, diffusés également
aux non-adhérents. C’est la force du syndicat : créer un lieu de
partage et d’information pour les chefs d’entreprise, en faisant
preuve de compassion. »

NOTRE ÉQUIPE
RESTE PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉE
POUR VOUS ACCOMPAGNER
UIMM FINISTÈRE
02 98 02 54 79

UIMM CÔTE-D’ARMOR
02 96 77 22 33

Relancer l’activité : l’influence du syndicat

La force du syndicat : créer un
lieu d’échange et de partage
pour les industriels
Pour Christian Blais, président de l’UIMM 22,
le syndicat professionnel devra continuer à encourager
une industrie française forte.
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« Un protocole a été signé entre l’UIMM et la CFDT, la CFE-CGC et
FO pour la préservation de l’emploi et de l’alternance, la formation
et la préparation de la relance industrielle, notamment dans les
secteurs sinistrés comme l’aéronautique ou l’automobile. Nous
allons décliner ces axes de travail dans chacun de nos territoires.
Il y a plusieurs risques que nous devrons prévenir. Nous souffrons pour trouver du personnel pour certains métiers en tension.
Il ne faudrait pas que ces professionnels que nous avons formés
partent vers d’autres secteurs d’activité.
De même, nous allons devoir gérer la rentrée difficile de septembre dans nos centres de formation, continuer à encourager
l’alternance et à mettre l’accent sur les certificats de qualification
paritaire de la métallurgie (CQPM).
L’UIMM devra également peser sur la question de la responsabilité du
chef d’entreprise en cas de salarié malade du Covid-19. Aujourd’hui,
il y a un flou pour savoir s’il y a une obligation de moyens ou de
résultats.
Enfin, au niveau politique, nous devons encore et toujours montrer l’importance d’avoir une industrie française forte. Nous avons
bien vu que le pays pouvait être paralysé par le manque d’industries locales dans certains domaines. » ■

UIMM ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN
02 99 87 42 87

www.lindustrie-recrute-bretagne.fr
L’Industrie Recrute en Bretagne,
avec le soutien du Conseil régional de Bretagne
et en partenariat avec Pôle Emploi

