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Quand on évoque la bienveillance, on ne pense pas spontanément à l’entreprise.

Dans le contexte économique difficile de nos métiers, avec des enjeux concurrentiels résultant d’une mon-
dialisation croissante du marché de l’acier, les instincts de survie se polarisent notamment sur : la baisse des 
coûts, la modernisation des installations et la protection de nos frontières.

Au-delà de ces actions indispensables, comment encourage-t-on la contribution aux progrès des hommes et 
des femmes dans leur travail, au quotidien ?

Comment éviter ces comportements “ à rebours ” cherchant à obtenir un niveau de marge prédéfini quel que 
soit le contexte, en engageant de façon centralisée, des actions qui ne sont pas toujours porteuses de progrès 
à moyen et long terme, telles que la diminution drastique des effectifs ou la suppression des investissements ? 
Ces orientations n’amélioreront les résultats qu’à court terme.

Or c’est cette perception de l’entreprise qui est souvent véhiculée par les medias. Sur ce sujet, ils ne manque-
raient pas d’exemples à citer.

Concrètement, il existe d’autres modes de gestion pour améliorer, de façon durable, les performances de 
l’entreprise, tout en permettant aux personnes de s’y retrouver.

Les Directions de quelques entreprises prospères estiment que la reconnaissance et la valorisation des 
compétences dans des organisations de travail responsabilisantes s’inscrivent dans une volonté de “ vouloir 
du bien aux salariés ”, tout en prenant en compte les intérêts de l’entreprise. C’est la définition, au sens littéral, 
du mot bienveillance.

Est-ce absurde d’imaginer que, dans l’entreprise, ce terme ne soit pas un “ gros mot ”, décalé par rapport aux 
objectifs de progrès, que doit atteindre, en permanence, toute communauté de travail ? 

J’observe que, depuis quelques mois, les dirigeants d’une filiale d’un grand groupe de distribution demandent 
aux managers d’être bienveillants dans la façon de donner du sens au travail réalisé par les personnes dont 
ils ont la responsabilité.

Plus récemment, c’est une mutuelle d’assurance qui qualifie son mode de gestion de “ bienveillant ”.

Ce sont peut-être là les premiers signaux faibles d’une approche managériale différente, capable de conjuguer, 
de façon positive, la prise en compte de la personne, et la recherche, avec elle, des sources d’améliorations de 
performances qui peuvent être trouvées dans son environnement.

Osez…
Jacques LAUVERGNE

OSER LA BIENVEILLANCE ?

Le mot du président
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Juridique

Philippe STENGER
Tél. 03 87 18 39 22 - e-mail : pstenger@gesim.fr

Christophe SCIPION
Tél. 03 87 18 39 21 - e-mail : cscipion@gesim.fr

Droit du Travail
Droit Pénal du Travail

Droit de la Sécurité Sociale
Hygiène et Sécurité au Travail

L’année 2016 a été marquée par l’adop-
tion de nombreux textes qui impactent 
les entreprises en matière de droit social 
et de droit de la sécurité sociale : loi dite 
“ Travail ” relative au travail, à la moder-
nisation du dialogue social et à la sécu-
risation des parcours professionnels, loi 
relative à la modernisation de la justice 
du XXIe siècle, décrets d’application des 
lois dites “ Macron ” et “ Rebsamen ”, 
notamment en matière de procédure 
prud’homale et d’information-consulta-
tion des Institutions Représentatives du 
Personnel, décret relatif à la modernisa-
tion de la médecine du travail.
Le service juridique du GESiM a assuré 
sa mission d’assistance et d’information 
auprès des adhérents, notamment par 
le biais de permanences téléphoniques 
quotidiennes, de réunions ou formations 
chez les adhérents et par la publication 
de veilles et d’analyses juridiques mises à 
disposition sur le site internet du GESiM.

ACTIVITÉ DU SERVICE JURIDIQUE
EN 2016

Emmanuelle CHAPELIER 
Déléguée Générale 
Tél. 03 87 18 39 20 - e-mail : echapelier@gesim.fr

Sous la conduite de la Déléguée Générale, 
Emmanuelle CHAPELIER, le GESiM suit et 
négocie l’actualisation de la Convention 
Collective de la Sidérurgie et de ses ave-
nants.



CONSULTATIONS, ÉTUDES ET EXPERTISES

Conseil et assistance juridique par téléphone, 
dans nos bureaux ou sur les sites selon les be-
soins des adhérents.

ACTES JURIDIQUES

Rédaction et vérification d’accords collectifs, 
contrats de travail, ruptures conventionnelles, 
transactions et actes divers.

GESTION DE CONTENTIEUX

Suivi des dossiers prud’homaux et des dossiers 
relatifs aux accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles devant les instances compétentes 
en droit de la sécurité sociale (contentieux gé-
néral et technique).

GROUPES DE TRAVAIL

Participation et animation de groupes de travail 
intra ou inter entreprises.

ASSISTANCE ET CONSEIL JURIDIQUE
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CIRCULAIRES SOCIALES GESiM

Analyse de l’actualité juridique et rappel des 
obligations en matière de gestion des ressources 
humaines.

INFO PRATIQUE GESiM

Eclairage pragmatique sur un ou plusieurs 
points de droit, au regard des préoccupations 
des adhérents et des dispositions de la Conven-
tion Collective de la Sidérurgie.

VEILLE JURIDIQUE BIMENSUELLE

Sélection et commentaire de textes réglemen-
taires et de la jurisprudence en droit du travail, 
droit de la sécurité sociale, hygiène et sécurité 
au travail.

RÉUNIONS ADHÉRENTS

Organisation de réunions en fonction de l’actualité 
et des demandes des adhérents.

INFORMATION

ACTIONS DE FORMATION

 Formations incontournables : responsabilité civile et pénale en matière d’hygiène, sécurité et 
conditions de travail, animation et présidence du CE, présidence du CHSCT,  élections profession-
nelles, dispositifs de formation professionnelle …

 Formations sur mesure : le GESiM construit votre programme de formation à partir de vos besoins, 
en tenant compte de vos accords et usages.
Exemple : les fondamentaux en droit du travail pour le management de proximité (durée du travail, 
gestion des absences, recours à l’intérim…).

 Formule accompagnement : après une première phase de formation opérationnelle, le GESiM 
accompagne l’entreprise jusqu’à l’aboutissement de son projet.

Une plaquette GESiM SERViCES est disponible au téléchargement sur le site internet du GESiM.

AUDITS

Audits de conformité à la réglementation en droit social, audits des pratiques RH et propositions de 
plans de mise en conformité ou de plans de progrès

GESiM SERViCES
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Santé et sécurité

Le Comité Santé Sécurité du GESiM s’est réuni, sous la 
présidence d’Hervé LANOUZIERE, Directeur Général de 
l’ANACT, à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson :

 Le 05 avril 2016 sur le thème 
 Présentation de l’outil SEIRICH

 Le 03 novembre 2016 sur le thème 
 La prévention en santé et sécurité, 
 un des leviers de la performance

COMITÉ SANTÉ SÉCURITE du GESiM

Sylvie BOUTET
A fait valoir ses droits à la retraite à compter du 
1er janvier 2017

Philippe STENGER
Tél. 03 87 18 39 22 - e-mail : pstenger@gesim.fr

Christophe SCIPION
Tél. 03 87 18 39 21 - e-mail : cscipion@gesim.fr

Audrey GUYOT
Tel. 03 87 18 39 27 - e-mail : aguyot@gesim.fr

La promotion 2015-2016 a réuni 22 équipes de diffé-
rents sites Français, Luxembourgeois et Belge. Ces 
équipes, volontaires et dynamiques, se sont mobilisées 
autour d’un objectif commun : l’amélioration de la sécu-
rité et des conditions de travail ainsi que la prévention 
en santé au travail.
52 membres des Jurys Nord, Sud et Est ont, sous les 
présidences de Patrick DUBOQUET, d’Alain MULOT et 
de Christophe SCIPION, suivi chacune des équipes can-
didates durant leur année de challenge afin d’accom-
pagner et de contrôler la mise en œuvre des actions 
programmées dans le respect du règlement.
La 48e cérémonie des Labels Santé Sécurité s’est tenue 
à Toulon les 8 et 9 juin 2016, sous les présidences de 

M. Frédéric MATTEI, CEO Aperam Alloys & Specialities 
et de M. Denis HUGELMANN, Directeur Général de la 
Branche Alliages chez ERAMET en présence de 
M. Jacques LAUVERGNE, Président du GESiM.
Un “ prix spécial jury ” avec la remise d’un super-label 
a été décerné pour la meilleure action transposable de 
chaque Jury.
Actuellement, 29 équipes concourent afin d’obtenir 
le Label Santé Sécurité 2016-2017. La cérémonie de 
remise des Labels aura lieu les 14 et 15 juin 2017 à 
Antibes-Juan les Pins.
Enfin, 30 équipes ont d’ores et déjà posé leur candida-
ture afin d’intégrer la promotion 2017-2018.

CHALLENGE SANTÉ-SÉCURITÉ GESiM
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Gestion des institutions

ADMINISTRATION PARITAIRE 
Présidente : Françoise PAULS  
Vice-président : Lionel BELLOTTI

ADMINISTRATEURS TITULAIRES 
Employeurs : Laure BEVIERRE, Françoise PAULS et 
Anne-Laure PERRIN
Salariés : Lionel BELLOTTI, Paolo CARUCCIO, 
Laurent CHAPUIS et Elisabeth DELATTRE

ADMINISTRATEURS SUPPLÉANTS
Salariés : Hugues BERTRAND, 
Christian PHILBERT et Thierry QUOILIN

POUR LE GESiM : Emmanuelle CHAPELIER, 
Jacques LAUVERGNE et Estelle MATHIECY

IPCS
Institution de Progrès et de Concertation sociale dans la Sidérurgie

Estelle MATHIECY
Tél. 03 87 18 39 23 - e-mail : emathiecy@gesim.fr

La synthèse “ Réflexion paritaire sur l’intégration des jeunes dans nos entreprises industrielles. 
Quel management pour construire une performance durable ? ”, est en téléchargement sur le site 
du GESiM.

Les membres de l’Institution ont poursuivi leur ré-
flexion globale sur le lien entre le dialogue social 
au sens large (c’est-à-dire le dialogue institutionnel 
et le dialogue professionnel) et la performance de 
l’entreprise. 

Afin de nourrir cette réflexion, l’institution a accueilli 
successivement différents intervenants :

 Monsieur Hubert LANDIER, expert en Relations 
Sociales et enseignant dans différentes Universités. 
 Monsieur Jean-Paul BOUCHET, Secrétaire Général 
de la CFDT Cadres, Président de l’AGIRC et Vice-
président du CESI. 
 Madame Marie-Alice MEDEUF-ANDRIEU, Secré-
taire confédérale Force Ouvrière en charge de la 

négociation collective, des salaires-pouvoir d’achat, 
de la représentativité, des modes d’organisation du 
travail. 
 Monsieur Gabriel ARTERO, Président de la CFE-
CGC Métallurgie et membre du CESE.

Ces rencontres ont permis d’appréhender diffé-
rentes approches du dialogue social, de réfléchir 
aux principaux obstacles à son bon fonctionnement 
en France et les solutions à envisager.

Conscients des mutations en cours et de leurs 
implications sur le dialogue social, les membres ont 
également réfléchi aux nécessaires évolutions du 
dialogue social à l’heure de la transition numérique 
et de l’ubérisation.



IPS
Institution pour le Progrès en Sécurité et santé au travail

ADMINISTRATION PARITAIRE 
Président : Fabien RUBY 
Vice-président : Xavier REAUD 

ADMINISTRATEURS TITULAIRES 
Employeurs : Patrick DUBOQUET, 
Alain GIAMMUSSO et Xavier REAUD
Salariés : Bruno BIEVRE, Sylvain RENAUD, 
Fabien RUBY et Thierry VINCENT

ADMINISTRATEURS SUPPLÉANTS
Salariés : Bernard BISE, 
Gérard DELATTRE, Jean-François HILD et 
Jean-Charles SPILLEMAECKER

POUR LE GESiM : Emmanuelle CHAPELIER, 
Estelle MATHIECY et Jean-Marie PONCIN

En 2016, les membres de l’institution ont travaillé 
sur trois axes complémentaires. 

1/ Proposer une communication plus innovante en 
matière de santé & sécurité au travail.
Les membres de l’IPS ont financé le développement 
d’une application vidéo brevetée permettant la 
personnalisation de films santé-sécurité. Paral-
lèlement, ils ont travaillé à l’écriture de scripts et 
à la réalisation de films santé-sécurité à person-
naliser par les salariés des entreprises. Initiée en 
2015, la thématique “ Travaux en hauteur ” a été 
finalisée en 2016. Elle comporte un film générique 
dit “ d’accroche ” et une dizaine de films techniques, 
tous personnalisables à l’aide de smartphones ou de 
tablettes (iOS ou Androïd). Les tournages des films 
techniques “ Echafaudages ”, “ Nacelles ”, “ Chemins 
de roulement ” et “ Lignes de vie ” se sont déroulés 
en avril 2016 sur les sites d’ArcelorMittal et Asco 
Industries Dunkerque.
Le site internet et l’application vidéo brevetée sont 
désormais dans leur phase finale de test et devraient 
voir le jour d’ici l’été 2017. 
Les membres s’attacheront alors à la promotion et la 
commercialisation de cette application et du premier 
pack de films.

2/ Promouvoir les actions transposables du chal-
lenge santé-sécurité.
Les équipes concourant au Challenge santé-sécurité 
du GESiM doivent proposer, dans leur plan d’action, 
au minimum une action transposable qui est en-
suite mise à la disposition de toutes les entreprises 
de la Sidérurgie, dans une base de données dédiée, 

sur le site internet du GESiM. Les membres de l’IPS 
ont décidé de promouvoir certaines de ces actions 
soit en contribuant à les faire connaître au plus grand 
nombre soit en participant à leur “ industrialisation ”.
Au regard de l’accidentologie concernant les travaux 
en hauteur et de la thématique retenue pour le 
premier pack de films santé-sécurité, les membres 
de l’Institution ont choisi de soutenir, en premier lieu, 
l’action de “ Conception d’un arceau de protection 
pour nacelle élévatrice ” réalisée par une équipe 
d’ArcelorMittal Dunkerque lors du Challenge 2014-
2015.
L’utilisation de cet arceau permet aux intervenants 
sur nacelles élévatrices de disposer d’un système 
d’alerte en cas de contact avec un point fixe, afin de 
prévenir les risques d’écrasement. 
Les membres de l’Institution ont pour objectif de 
permettre l’industrialisation de cet arceau de pro-
tection puis sa promotion auprès des entreprises 
concernées.
L’IPS confirme ainsi son soutien au Challenge santé-
sécurité et sa volonté de promouvoir les actions de 
prévention en santé et sécurité qui émergent des 
différents challenges. 

3/ Rédiger un document sur les travaux en hauteur.
Au vu du succès du “ Règlement Général de 
Sécurité ferroviaire ” et afin de mettre à profit 
l’ensemble des travaux menés pour la réalisation 
des films sur les travaux en hauteur, les membres 
amorcent la rédaction d’un document reprenant 
l’ensemble des bonnes pratiques, procédures et 
modes opératoires pour la réalisation de travaux en 
hauteur dans la sidérurgie.
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Le “ Règlement Général de Sécurité ferroviaire ” a été réimprimé à 1000 exemplaires en Juin 
2016. Il est à la disposition des entreprises qui souhaitent le commander.

La brochure “ Les drogues et substances psychoactives - les bonnes pratiques en entreprise ”, 
est en ligne sur le site du GESiM et peut être adressée aux sociétés qui en font la demande.
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IPSAS
Institution de Progrès Social des Agents de la Sidérurgie

ADMINISTRATION PARITAIRE 
Président : Christian PHILBERT 
Vice-président : Gilles JOUSSET 

ADMINISTRATEURS TITULAIRES 
Employeurs : Florian DE GELIS, 
Gilles JOUSSET
Salariés : Tania LEFAUCONNIER-ERNEST, 
Bernard BISE, Christian PHILBERT et 
Serge VANDERLYNDEN

ADMINISTRATEURS SUPPLÉANTS
Salariés : Said ANDALOUSSI, Elisabeth DELATTRE, 
Sylvain RENAUD et Christèle TOUZELET

POUR LE GESiM : Emmanuelle CHAPELIER, 
Jacques LAUVERGNE et Estelle MATHIECY

Les membres de l’IPSAS ont poursuivi leurs travaux 
sur les parcours des salariés mandatés.

Les membres de l’IPSAS défendent l’idée qu’il existe 
un lien entre la qualité du Dialogue Social dans une 
entreprise et sa performance et que la qualité du 
dialogue social repose notamment sur les compé-
tences des partenaires sociaux.

Cette vision est renforcée par la volonté marquée 
des partenaires sociaux pour plus de négociation, 
au plus près des entreprises. 

Il devient plus que jamais indispensable de créer les 
conditions nécessaires pour attirer des salariés mo-

tivés, pour lesquels l’engagement dans un mandat 
pourra constituer une étape naturelle et valorisante 
dans une carrière professionnelle.

L’objectif des travaux est donc double :

 Gérer le présent : identifier, évaluer et valoriser les 
compétences mises en œuvre lors de l’exercice de 
mandats syndicaux. 

 Préparer l’avenir en donnant davantage d’attrait 
aux fonctions syndicales et en montrant l’intérêt 
de ces parcours pour les directions : l’exercice d’un 
mandat peut contribuer à développer des compé-
tences utiles dans un parcours professionnel global.

 A la promotion de l’étude réalisée avec le support de l’ORES intitulée : “ Détecter, évaluer et re-
connaître les compétences mises en œuvre dans l’exercice d’un mandat syndical - Une contribution 
paritaire à l’amélioration du Dialogue Social ” (disponible au téléchargement sur le site internet du 
GESiM). Ce rapport a été présenté lors d’une conférence de presse à la suite de laquelle ont été 
publiés une dizaine d’articles notamment dans“ Entreprise & carrières ”, “ Usine Nouvelle ”…

 A la poursuite des réflexions sur les bonnes pratiques avec notamment une rencontre avec 
Monsieur Laurent BOUVOT, responsable des parcours professionnels et des mobilités à la Direction 
des Ressources Humaines du groupe BPCE afin d’échanger sur l’accord concernant le parcours 
professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BCPE.

Afin de mieux partager et promouvoir leur vision de la gestion des compétences des salariés man-
datés, les membres de l’IPSAS vont désormais aller à la rencontre directe des entreprises. Ils 
entament la création d’un programme d’information destiné à l’animation de réunions regroupant les 
salariés mandatés, les managers, la Direction et, de façon plus globale, tous les salariés intéressés 
par ce sujet. Ce programme comprendra notamment une partie sur les enjeux liés à la gestion des 
carrières des salariés mandatés et des exemples de référentiels d’analyse des compétences 
développées dans l’exercice d’un mandat et susceptibles d’être valorisées dans le cadre du par-
cours professionnel global.

L’ANNÉE 2016 A ÉTÉ CONSACRÉE : 



Représentation patronale

Administration et comptabilité

GESiM
10

Estelle MATHIECY
Tél. 03 87 18 39 23 - e-mail : emathiecy@gesim.fr

Muriel HAZET
Tél. 03 87 18 39 24 - e-mail : mhazet@gesim.fr

En 2016, le GESiM a assuré cette représentation, directement ou indirectement, dans différentes 
instances au sein des :

  Organisations européennes et nationales
 Organisation patronale interprofessionnelle
 Organismes de Sécurité Sociale et de Retraite
 Organismes compétents dans les domaines du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et du Dialogue social

Organismes à compétence juridique (TASS, TCI, conseil des prud’hommes)
Organismes à caractère économique

Plusieurs mandats seront à renouveler, par désignation, au cours de l’année 2017.

 Le renouvellement dans les Conseils de Prud’hommes :

La réforme de la désignation des conseillers prud’homaux a été validée par les lois du 18 décembre 
2014 et du 17 août 2015 et par l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016. 
Les candidatures pourront être déposées à compter du 1er février 2017. 
La fonction de conseiller prud’homal n’est accessible qu’aux candidats âgés de 21 ans au moins. Par 
ailleurs, il faut pour être éligible, avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier 
d’un mandat prud’homal, dans les dix ans précédant la candidature.
Le mandat est de 4 ans.

 Le renouvellement des mandataires dans les organismes de Sécurité Sociale :

Au niveau national, cela concerne la CNAMTS, la CNAF, la CNAVTS, la CATMP et l’ACOSS.
En territoire, ce sont les CPAM, les CAF, les CARSAT, les CRATMP et les URSSAF.
Les mandataires doivent être âgés de 18 ans au moins et de 65 ans au plus à la date de publication 
de l’arrêté de nomination.
Le mandat est de 4 ans.

Le GESiM représente les entreprises Sidérurgiques auprès des organismes institutionnels 
et des pouvoirs publics.



Statistiques
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ADHÉRENTS GESiM au 31/12/2016  60 établissements
à périmètre constant 24 016 salariés

ADHÉRENTS GESiM au 31/12/2016  80 établissements
total 26 457 salariés

RÉPARTITION  DES EFFECTIFS ADHÉRENTS GESiM
fin 2016 à périmètre constant (par grandes catégories)

OUVRIERS  7918

ETAM 11937

INGÉNIEURS 4161

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ADHÉRENTS
de 2001 à 2016 à périmètre constant (par catégorie professionnelle)
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Le GESiM met à votre disposition de nombreuses informations sur son site internet 

 www.gesim.fr

Découvrez les services et informations auxquels vous avez accès sur 

www.gesim.fr 

Site internet

 la Convention Collective actualisée et commentée,

 toutes les informations utiles pour participer à 

un Challenge santé-sécurité,

 

LE SITE DU GESiM VOUS PROPOSE
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 la base de données des meilleures actions 

transposables du Challenge santé-sécurité…

 la veille juridique GESiM...
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter

Madame Estelle MATHIECY
Tél. 03 87 18 39 23 - e-mail : emathiecy@gesim.fr

1, rue Eugène Schneider - BP 50409 - 57016 Metz cedex 01
Tél. 03 87 18 39 39 - www.gesim.fr


