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Depuis l’automne 2018, les évènements font apparaître ce qu’on appelle peut-être un peu rapidement, une 
fracture sociale doublée d’une fracture territoriale.

L’objet de cet éditorial n’est pas de faire une analyse détaillée des causes de ce constat, mais d’appeler à une 
vigilance de tous les instants sur les conséquences et les risques d’une déliquescence du lien social dans la 
société civile et, par contre coup dans l’entreprise (n’oublions pas que l’entreprise est une cellule de société).
Jusqu’à présent les entreprises n’ont pas été ciblées par les différents “ actes ” des manifestants et cela 
quelles que soient les régions de France.

Ce n’est pas un hasard, car nous sommes, d’abord, en face d’une crise de confiance générale envers les élus 
politiques de toutes sortes et les porteurs de parole ou d’information institutionnels (journalistes, médias…).
Les élus du personnel, même si ce n’est pas toujours simple, restent le plus souvent reconnus par une majorité 
des salariés de leur entreprise, au moins par les moins jeunes d’entre eux.

Par contre, on sent monter progressivement une réelle défiance vis-à-vis des corps intermédiaires (organisations 
syndicales de salariés ou patronales) de la part des plus jeunes.
L’un des remèdes à cette défiance consiste essentiellement à développer, encore plus, un management de 
proximité afin de maintenir une qualité de lien social qui peut se distendre très vite si l’on n’y prête pas suffi-
samment attention.

En dehors des associations, l’entreprise reste encore l’une des dernières structures où peut se développer une 
certaine forme de solidarité sans qu’il soit besoin de l’exprimer autour d’un rond-point.
Mais ceci reste fragile. L’insuffisance d’écoute et d’attention portée aux attentes du personnel et aux bonnes 
conditions d’exécution et de vie au travail, peut remettre en cause, très vite, la solidité du lien social interne 
à l’entreprise.

Il n’est pas utile de recourir à des lois ou des décrets pour améliorer la qualité du lien social interne. Chacun 
d’entre nous, à son niveau de responsabilité peut veiller à assurer cette qualité sans recourir aux outils de la 
technocratie de ceux qui nous gouvernent depuis des décennies. 

Comme l’a écrit Nathalie Sarthou-Lajus dans un récent article “ le tissage du lien social passe par la recon-
naissance d’une interdépendance où chacun peut trouver sa place et son utilité, où les efforts sont répartis 
de manière équitable au sein de la population. C’est ce sens de la solidarité qu’il faut favoriser de la base au 
sommet de la société pour envisager un développement plus soutenable et plus juste ”.

Ce qui vaut pour la société civile vaut aussi pour l’entreprise notamment dans une période où elle doit s’adapter 
aux mutations internes, au développement des process d’automatisation et de digitalisation. Aucun métier 
ne sera épargné. Nous devrons être de plus en plus vigilants pour maintenir un lien social de qualité. Celui-ci 
constituera l’un des paramètres d’une performance globale, sur la durée, dans l’entreprise du futur.

Jacques LAUVERGNE

RETISSER LE LIEN SOCIAL ?

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

L’année 2018 a été marquée par l’adoption de nombreux textes 
qui impactent les entreprises en matière de droit social et de droit 
de la sécurité sociale et notamment :
 Loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 
 réformant le Code du travail ;
 Loi relative à la protection des données personnelles  ;
 Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
 Loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ;
 Les différents décrets d’application.

Le GESiM s’est très largement impliqué, en amont de la publica-
tion de ces différents textes, pour défendre les intérêts de ses 
adhérents.

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 forma-
tions chez les adhérents et par la publication de veilles et d’ana-
lyses juridiques mises à disposition sur le site internet du GESiM.

Des réunions sur la réforme de la formation professionnelle issue 
de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et la 
négociation sur l’Evolution du dispositif conventionnel de la Mé-
tallurgie ont été organisées pour les adhérents du GESiM.

ACTIVITÉ DU SERVICE JURIDIQUE 
EN 2018

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 avenants.

Droit du Travail
Droit Pénal du Travail

Droit de la Sécurité Sociale
Hygiène et Sécurité au Travail



CONSULTATIONS, ÉTUDES ET EXPERTISES

Conseil et assistance juridique par téléphone, 
dans nos bureaux ou sur les sites selon les besoins 
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 général 
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 Convention 
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 ou du CSE, présidence du CHSCT,  élections   
 professionnelles du CSE, 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

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 2017-2018 a réuni 30 équipes de dif-
férents sites Français, Luxembourgeois et Belges. Ces 
équipes, volontaires et dynamiques, se sont mobilisées 
autour d’un objectif commun : l’amélioration de la 
sécurité et des conditions de travail ainsi que la 
prévention en santé au travail.
62 membres des Jurys Nord, Sud et Est ont, sous les 
présidences de Denis COULOMBET, d’Alain MULOT et de 
Christophe SCIPION, suivi chacune des équipes candi-
dates durant leur année de challenge afin d’accompagner 
et de contrôler la mise en œuvre des actions program-
mées dans le respect du règlement.
La 50e cérémonie des Labels Santé Sécurité s’est tenue 
à La Baule les 20 et 21 juin 2018, sous les présidences de 

M. Jean-Christophe TRONTIN, Directeur Aperam Alloys 
Imphy et de M. Georges NIKLY, Directeur sécurité pré-
vention du Groupe 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, 31 équipes concourent afin d’obtenir 
le Label Santé Sécurité 2018-2019. La cérémonie de 
remise des Labels aura lieu les 12 et 13 juin 2019 à 
Aix-les-Bains.
Enfin, 28 équipes ont d’ores et déjà posé leur candidature 
afin d’intégrer la promotion 2019-2020.

CHALLENGE SANTÉ-SÉCURITÉ GESiM

Le Comité Santé Sécurité du GESiM s’est réuni à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson sur les thèmes :

 “ Nouvelle norme ISO 45001 “ Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail ” 
 publiée en mars 2018 ” présentée par Monsieur Franck GAMBELLI (Directeur Santé, Sécurité, RSE et 
 Environnement – UIMM)
 
 
   “ Impacts des horaires de travail et gestion du risque fatigue ” présenté par Monsieur Philippe CABON   
 (Maître de conférences à l’Université Paris Descartes et co-fondateur de la société Welbees, spécialisée   
 dans l’accompagnement des entreprises pour la mise en place de systèmes de gestion du risque fatigue.)

COMITÉ SANTÉ SÉCURITE du GESiM
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Gestion des institutions

ACTIONS TRANSPOSABLES RÉCOMPENSÉES 
LORS DE LA CÉRÉMONIE DE JUIN 2018

Le Jury Nord, a récompensé les salariés du Service Logistique-Mouvement du site de Montataire 
d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine pour leurs “ Aménagements de sécurité sur un locotracteur ”. 
L’équipe a conçu et installé des marches-pieds et garde-corps sur les côtés et à l’avant des loco-
tracteurs afin de limiter le risque de chutes de hauteur lors des opérations.

Le Jury Est, a récompensé l’équipe de l’usine d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine à Mouzon pour 
son “ Gilet connecté pour éviter les risques d’écrasement ”. 
Ce gilet lumineux et vibrant connecté au pont permet d’alerter d’une présence dans les zones de 
cohabitation (piétons, ponts, charriots…).
Dans la zone de danger, la balise du pont et le gilet émettent une alarme sonore et des signaux 
lumineux. Ce dispositif a pour objectif de limiter les risques d’écrasement notamment dans les 
zones où le champ de vision est réduit. 

Le Jury Sud, a récompensé l’équipe de la Maintenance de Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes 
pour son “ Stand de formation pratique de consignation et de dissipation des énergies résiduelles ”. 
Cette maquette a pour objectif la formation du personnel de maintenance à des risques difficiles 
à appréhender. Cet outil visuel leur permet de faire le lien entre la formation théorique à la consi-
gnation et la mise en œuvre pratique.

IPSAS – IPCS - IPSI - IPS

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

En 2018 l’IPSAS et l’IPCS ont fusionné pour donner naissance à l’IPSI, Institution pour le Progrès 
Social dans l’Industrie, dont le Conseil d’Administration est en cours de constitution.
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 Travaux de l’IPSAS en cours 

Depuis plusieurs années, les membres de l’IPSAS s’attachent à promouvoir leur vision du Dialogue Social 
en insistant sur le lien entre la qualité du Dialogue dans une entreprise et sa performance sur le long 
terme. La multiplication des thèmes de négociation prévus par la nouvelle réglementation pour répondre 
à la volonté marquée des partenaires sociaux pour plus de négociation, au plus près des entreprises, n’a 
fait que renforcer ce lien.

Sur la base de ce constat, il est nécessaire de contribuer au développement des compétences des parte-
naires sociaux (représentants salariés et employeurs). Il est donc devenu plus que jamais indispensable 
de créer les conditions pour attirer des salariés motivés et compétents dans des mandats et donc de 
mettre en place une politique de gestion des salariés mandatés efficiente. L’engagement dans un mandat 
doit constituer une étape naturelle et valorisante dans un parcours de carrière professionnelle. Or, ceci 
passe par l’identification et la reconnaissance des compétences acquises dans l’exercice de ces mandats.

Cette approche doit permettre de préparer l’avenir en donnant davantage d’attrait aux fonctions syn-
dicales, en facilitant le retour à une carrière professionnelle valorisante et en assurant de fait un 
meilleur turn-over dans la représentation syndicale.

Dans le prolongement de l’étude réalisée avec le support de l’ORES en 2017 intitulée : “ Détecter, évaluer 
et reconnaître les compétences mises en œuvre dans l’exercice d’un mandat syndical - Une contri-
bution paritaire à l’amélioration du Dialogue Social ” (toujours disponible au téléchargement sur le site 
internet du GESiM) il a été décidé de développer des outils d’analyse destinés à la gestion concrète 
des compétences des salariés mandatés.

La première étape a consisté à interviewer d’anciens salariés mandatés ayant repris une activité pro-
fessionnelle à 100% pour comprendre leur parcours, les raisons de leur engagement, la gestion de carrière 
dont ils ont (ou non) bénéficié en tant que salarié mandaté et les conditions de leur retour à une activité 
professionnelle à 100%.

La seconde étape consiste à interviewer des DRH et les responsables de fédération sur la mise en 
place des CSE et la gestion de carrière des salariés mandatés.

Ces différentes rencontres ont notamment pour objectif de détecter de bonnes pratiques et de réfléchir à 
l’évaluation conjointe des compétences des salariés mandatés.

Les administrateurs de l’IPSAS, en amont de sa transformation en IPSI, poursuivront ces travaux dans la 
configuration initiale du groupe de travail en parallèle des travaux menés par l’IPSI.

ADMINISTRATION PARITAIRE 
Présidente : Tania LEFAUCONNIER-ERNEST  
Vice-président : Gilles JOUSSET

ADMINISTRATEURS TITULAIRES 
Employeurs :  Maryvonne ELIEZ-DURAND, 
Florian DE GELIS, Gérard GRIMBERT 
et Gilles JOUSSET
Salariés : Saïd ANDALOUSSI, Bernard BISE, 
Xavier LE COQ et Tania LEFAUCONNIER-ERNEST

ADMINISTRATEURS SUPPLÉANTS
Salariés :  Lionel BELLOTTI, Christophe CHEMIN, 
Sylvain RENAUD et Christèle TOUZELET

IPSAS
Institution de Progrès Social 
des Agents de la Sidérurgie

IPCS
Institution de Progrès et de 
Concertation sociale dans la Sidérurgie

ADMINISTRATION PARITAIRE 
Présidente : Françoise PAULS  
Vice-président : Xavier LE COQ

ADMINISTRATEURS TITULAIRES 
Employeurs :  Maryvonne ELIEZ-DURAND, 
Gérard GRIMBERT, Françoise PAULS et 
Anne-Laure PERRIN
Salariés : Lionel BELLOTTI, Paolo CARUCCIO, 
Laurent CHAPUIS et Xavier LE COQ

ADMINISTRATEURS SUPPLÉANTS
Salariés :  Hugues BERTRAND, 
Christophe CHEMIN et Thierry QUOILIN

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



IPSI
Institution pour le Progrès Social dans l’Industrie

L’IPSI est une institution paritaire née le 6 décembre 2018 de la fusion absorption de l’IPCS par l’IPSAS.

Cette nouvelle institution a pour objet :
 de contribuer à l’amélioration des dialogues (social, professionnel et stratégique) dans les entreprises,
 de promouvoir un management responsabilisant, valorisant et source de performance dans la durée,
 de promouvoir un management par les compétences, avec son impact sur l’organisation du travail,
 de contribuer à toutes les innovations et expérimentations en matière sociale, 
 d’anticiper les évolutions nécessaires à la représentation collective dans les entreprises,
 d’observer voire d’anticiper les mutations sociales et leurs conséquences,
 de promouvoir les dispositifs favorisant le renouvellement générationnel et l’attractivité de l’industrie,
 et de façon plus globale à s’intéresser à l’ensemble des sujets dans le champ des Ressources Humaines  
 (organisation du travail, gestion des compétences, formation…).

L’institution est composée :
 des membres fondateurs des conventions de préretraites progressives à l’origine de l’IPSAS et de l’IPCS  
 (le GESiM et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO),
 de membres actifs dont les candidatures seront agréées par le Conseil d’Administration.

Elle est administrée par un conseil paritaire comprenant :
 4 membres désignés par le Conseil d’Administration du GESiM parmi les membres des comités de 
 direction d’entreprises de l’industrie ou des personnalités reconnues pour leurs compétences et 
 leur intérêt pour l’objet de l’Institution,
 4 membres désignés par les organisations syndicales membres fondateurs de l’Association parmi 
 les responsables fédéraux nationaux.

L’IPSI a d’ores et déjà signé un partenariat avec l’IAE de Paris pour la création d’un Observatoire Paritaire 
des Mutations Industrielles (OPMI).

L’accélération des mutations et leur changement de nature, l’évolution du contexte réglementaire qui laisse 
désormais plus d’initiative à la négociation entre partenaires sociaux pour imaginer des solutions 
innovantes au plus près du terrain laissent entrevoir un nouveau champ d’observation, de recherche et 
d’expérimentation.
Pour ce faire, en partenariat avec la chaire MAI Mutations-Anticipations-Innovations rattachée au 
Laboratoire de Recherche de l’IAE de Paris, l’IPSI coanime un observatoire paritaire des mutations 
et de leurs modalités de régulation.

La question de l’employabilité a été retenue par l’OPMI comme premier axe de recherche.
En effet, les acteurs économiques (pouvoirs publics, employeurs, syndicats…) sont de plus en plus nom-
breux à considérer le développement de l’employabilité comme un enjeu commun aux entreprises et 
aux salariés dans les phases de mutations. De fait, la notion apparait en bonne place dans les dispositifs 
publics et dans les accords d’entreprises consacrés à la gestion anticipée ou réactive des mutations. 

GESiM
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IPS
Institution pour le Progrès en Sécurité et santé au travail

ADMINISTRATION PARITAIRE 
Président : Philippe HERMARY 
Vice-président : Xavier REAUD 

ADMINISTRATEURS TITULAIRES 
Employeurs : Patrick DUBOQUET et 
Xavier REAUD
Salariés : Philippe HERMARY, 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 2019, les membres de l’Institution ont finalisé le développement de l’application vidéo brevetée 
VIDEO TOOL permettant la personnalisation et le visionnage de films santé-sécurité. Cette application 
a remporté le prix de l’innovation du salon Préventica.

Les travaux ont principalement porté sur la gestion des difficultés inhérentes au lancement de ce type 
d’application : 
 sécurisation des liens internet ;
 choix d’un système de stockage des données ;
 mise en place d’un système de maintenance efficace et rapide sur Android et iOS ;
 création de tutoriels adaptés aux différents profils d’utilisateurs ;
 rédaction des conditions générales de vente et d’utilisation de l’appli ; 
 réflexion sur une stratégie de promotion et de communication (clip promotionnel, webmarketing…).

Par ailleurs, l’IPS poursuit la promotion et la valorisation des actions transposables du challenge 
santé-sécurité soit en contribuant à les faire connaître au plus grand nombre, soit en œuvrant à 
leur “ industrialisation ”.

Le “ Règlement	Général	de	Sécurité	ferroviaire ” est à la disposition des entreprises qui souhaitent 
le commander.



Représentation patronale

Administration et comptabilité
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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 2018, 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.

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

Conseils de Prud’hommes : les nouveaux mandats dans les Conseils de Prud’hommes ont pris 
effet à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 4 ans. 14 512 conseillers prud’homaux 
exercent leurs fonctions dans 210 Conseils de prud’hommes et traitent quelques 180 000 
affaires chaque année.

Réforme des juridictions sociales (issue de la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle) : le contentieux des Tribunaux des Affaires de 
Sécurité Sociale (TASS), des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI), et pour partie 
des Commissions Départementales d’Aide Sociale (CDAS) est transféré le 1er janvier 2019 aux 
pôles sociaux de 116 Tribunaux de Grande Instance (TGI) spécialement désignés.



Statistiques
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ADHÉRENTS GESiM au 31/12/2018  57 établissements
à périmètre constant 22 975 salariés

ADHÉRENTS GESiM au 31/12/2018  74 établissements
total 24 990 salariés

RÉPARTITION  DES EFFECTIFS ADHÉRENTS GESiM
fin 2018 à périmètre constant (par grandes catégories)

6 865 OUVRIERS  

11 847 ETAM

4 263 INGÉNIEURS

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ADHÉRENTS
de 2003 à 2018 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

13, quai Félix Maréchal - CS 50409 - 57016 Metz cedex 01
Tél. 03 87 18 39 39 - www.gesim.fr


