
GROUPEMENT DES ENTREPRISES SIDÉRURGIQUES ET MÉTALLURGIQUES

GESiM

RAPPORT ANNUEL 2019



03  LE MOT DU PRÉSIDENT  

04 CONVENTION COLLECTIVE

04 JURIDIQUE 

06  SANTÉ ET SÉCURITÉ 

08  GESTION DES INSTITUTIONS : IPSI - IPS 

10  REPRÉSENTATION PATRONALE  

10 ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ 

11  STATISTIQUES 

12  SITE INTERNET  

Sommaire

GESiM
02



Cet éditorial a été écrit en janvier 2020.  
Si en temps “ normal ” le concept de proximité est une exigence croissante devant l’anonymat du 
monde, dans cette période de crise sanitaire, il pourrait être une menace si l’on s’arrêtait à la seule 
proximité physique. Or, ce dont il s’agit ici va bien au-delà. Il s’agit de rompre les clivages entre les 
personnes et de renforcer toutes les formes de solidarité qui pourraient être la forme aboutie de la 
proximité. Là, les nouvelles technologies peuvent paradoxalement contribuer à maintenir les liens 
qu’elles auraient tendance à affaiblir dans un contexte normal.

A l’heure où les nouvelles technologies tendent, apparemment, à s’affranchir des distances, la notion de 
proximité devient, paradoxalement, une urgente nécessité. Pourquoi ?

Dans l’entreprise, on semble redécouvrir l’importance des managers de proximité, qui, par leur présence sur 
le terrain sont en mesure de savoir de quoi ils parlent et ainsi de mieux contribuer, avec l’aide des personnes 
dont ils ont la responsabilité, à trouver les réponses aux questions qui se posent, à résoudre les difficultés de 
tous ordres, à imaginer toutes les démarches de progrès possibles.

C’est l’analyse du contenu du travail qui permettra les améliorations nécessaires et la mise en place d’organi-
sations favorisant le développement des compétences. Comment procéder à cette analyse sans une proximité 
des situations de travail ?

Dans la vie quotidienne, qui ne s’est pas heurté à l’absence d’interlocuteur dans une démarche administrative ? 
La présence de serveurs vocaux ne compense pas l’absence d’interlocuteur (y compris pour une simple prise 
de rendez-vous).

Les entreprises et/ou organisations qui sauront, demain, faire co-exister l’utilisation des nouvelles techno-
logies et la proximité d’interlocuteurs susceptibles d’établir une relation concrète avec une écoute attentive, 
seront celles qui seront performantes dans la durée.

Enfin, dans notre pays, dans une période où un clivage tend à se réaliser entre la France “ d’en haut ” et la 
France “ d’en bas ”, tout ce qui favorisera le rapprochement concret entre les personnes contribuera à atténuer 
ce risque de rupture sociologique génératrice des débordements incontrôlés des derniers mois. Libérer 
la parole est l’un des moyens de faciliter la proximité. On peut bouleverser la terre avec des mots mais en 
prenant garde que le verbiage (y compris sur les réseaux sociaux) ne remplace pas la volonté, la conscience, 
l’éducation.

Proximité, un concept ancien pour une nouvelle façon de vivre ensemble !

Jacques LAUVERGNE

PROXIMITÉ …

Le mot du président
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Convention collective
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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 2019 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 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation  
 des entreprises ; 
 Ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de  
 diverses dispositions législatives avec la loi pour la liberté de 
 choisir son avenir professionnel ; 
 Loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale  
 pour 2020 ; 
 Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ; 
 Le décret relatif à la procédure d’instruction des déclarations  
 AT-MP ;
 Les différents décrets d’application, notamment ceux 
 concernant la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
 choisir son avenir professionnel.

Le GESiM s’est très largement impliqué, en amont de la publication 
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, portant sur la réforme de la formation professionnelle 
issue de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et 
de l’accord national de la métallurgie du 8 novembre 2019, ainsi 
que sur la négociation sur l’Evolution du Dispositif Conventionnel  
(EDC) de la métallurgie ont été organisées pour les adhérents du 
GESiM.

ACTIVITÉ DU SERVICE JURIDIQUE 
EN 2019

Emmanuelle CHAPELIER 
Déléguée Générale 
Tél. 03 87 18 39 23 - 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, 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.

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 2018-2019 a réuni 30 équipes de diffé-
rents sites Français et Luxembourgeois. 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. 
64 membres des Jurys Nord, Sud et Est ont, sous 
les présidences de Denis COULOMBET, Alain MULOT et 
Christophe SCIPION, suivi chacune des équipes candi-
dates durant leur année de challenge afin d’accompa-
gner et de contrôler la mise en œuvre des actions pro-
grammées dans le respect du règlement. 
La 51e cérémonie des Labels Santé Sécurité s’est 
tenue à Aix-les-Bains les 12 et 13 juin 2019, sous les 

présidences de M. Patrick LAMARQUE D’ARROUZAT, 
CEO d’Ugitech et de M. Eric NIEDZIELA, Directeur 
Général d’ArcelorMittal France, 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, 28 équipes concourent afin d’obtenir le 
Label Santé Sécurité 2019-2020. 
Enfin, 28 équipes ont d’ores et déjà posé leur candidature 
afin d’intégrer la promotion 2020-2021.

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 :

 “ 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).
 
 
   “ Réussir l’externalisation de la gestion des Vêtements EPI ” présenté par Constance QUANCARD (Chef 
de Produit EPI - ELIS), Julien BAILLEAU (Directeur Marketing et Commercial - SDEZ) et Nathalie MATIGNON 
(Déléguée Générale du GEIST, syndicat professionnel de la Location Textile).

COMITÉ SANTÉ SÉCURITE du GESiM
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ACTIONS TRANSPOSABLES RÉCOMPENSÉES 
LORS DE LA CÉRÉMONIE DE JUIN 2019

Le Jury Nord, a récompensé les salariés d’Eramet Ideas à Trappes pour leur “ Gestion des co-
activités par écran tactile ”. L’équipe a conçu un système de déclaration de l’activité en fonction 
de la zone de travail permettant de gérer et visualiser les interactions et leurs risques en temps 
réel sur des écrans tactiles dynamiques.

Le Jury Est, a récompensé l’équipe de l’usine de Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes à Montbard 
pour son action “ Prise en compte des risques liés aux états physiques et psychologiques  ”. 
Cette action aussi dénommée TOP CASE (Temps d’Observation Préalable) vise à faire prendre 
conscience que les états physiques et psychologiques jouent un rôle important dans la prise de 
décision et la perception du risque grâce à une approche pédagogique couplée au support de 
sensibilisation créé par l’équipe. 

Le Jury Sud, a récompensé l’équipe du Magasin Général d’Aubert & Duval Les Ancizes pour son 
action “ Stockage et manutention des tourets ”. L’équipe a conçu un outil spécifique adaptable 
sur un chariot à fourches permettant de sécuriser la manutention des tourets et des bobines. Elle 
a également aménagé un rack de stockage adapté.



Gestion des institutions

IPSI - IPS

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

IPS
Institution pour le Progrès en Sécurité et santé au travail

ADMINISTRATION PARITAIRE 
Président : Xavier REAUD 
Vice-président : Thierry VINCENT 

ADMINISTRATEURS TITULAIRES 
Employeurs : Patrick DUBOQUET,
Jean-Pierre HEMMER et Xavier REAUD
Salariés : Céline GOURY, Philippe HERMARY, 
Fabien RUBY et Thierry VINCENT

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

POUR LE GESiM : Emmanuelle CHAPELIER 
et Estelle MATHIECY

Partenaire du challenge santé-sécurité, l’IPS a poursuivi la promotion et la valorisation des actions transposables 
en contribuant à les faire connaître au plus grand nombre.

Ces actions, innovantes ou présentant un réel progrès dans les domaines de la sécurité, la santé au travail 
ou l’environnement de travail, sont ainsi périodiquement portées à la connaissance de l’ensemble des 
entreprises du secteur de la Sidérurgie et de la Métallurgie à travers l’envoi d’une fiche Partage Bonne 
Pratique.

A ce jour, deux actions ont été présentées : 
 Utilisation des drones en milieu industriel (ArcelorMittal Fos-sur-Mer - Service Maintenance)
 Recours à la réalité virtuelle en milieu industriel (Industeel France le Creusot - Sécurisation du Bassin 
 de Coulée)

Ces fiches sont également disponibles au téléchargement sur le site internet du GESiM, Rubrique IPS.

L’Institution démarre un travail de réflexion sur l’utilisation du téléphone portable. Ce sujet concerne les 
salariés tant dans leur environnement professionnel que personnel. Les membres souhaitent éditer un 
document de synthèse reprenant la réglementation actuelle, les risques et les bonnes pratiques.

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

En 2019, l’IPSI a conclu un partenariat avec le Laboratoire de Recherche de l’IAE de Paris (chaire 
MAI Mutations-Anticipations-Innovations) pour la création d’un Observatoire Paritaire des Mutations 
Industrielles et de leurs modalités de régulation (OPMI). 

La question de l’employabilité a été retenue par cet observatoire comme premier axe de recherche. 
En effet, les acteurs économiques (pouvoirs publics, employeurs, syndicats…) sont de plus en plus nombreux 
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. 

En complément, l’IPSI a pour ambition de devenir une sorte de laboratoire social, un lieu d’échange 
et d’expérimentation sociale (DoTank). L’objectif est notamment de partager les expériences (réussites 
et échecs) mais également d’accompagner la mise en œuvre et l’évaluation des expérimentations qui 
découlent des réflexions menées.

Ces expérimentations porteront notamment sur le(s) Dialogue(s) comme levier(s) de performance de 
l’entreprise et l’accompagnement (anticipation, optimisation, évaluation) des projets de la digitalisation.
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ADMINISTRATION PARITAIRE 
Président : Jacques LAUVERGNE (Employeur) 
Vice-président : Xavier LE COQ (Salarié) 

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE : Emmanuelle CHAPELIER 

ADMINISTRATEURS 
Employeurs : Jean-Baptiste ERTLE, 
Jacques LAUVERGNE, Tristan LORMEAU et Mireille 
RANDRETSA
Salariés : Lionel BELLOTTI, Alain LAROSE et 
Xavier LE COQ



Représentation patronale

Administration et comptabilité
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En 2019, 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 (Pôle social du TGI devenu pôle social du Tribunal Judiciaire 
 au 01 janvier 2020, conseil des prud’hommes) ; 
 organismes à caractère économique. Le GESiM représente les entreprises sidérurgiques 
 auprès  des organismes institutionnels et des pouvoirs publics.

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

Conseils de Prud’hommes : les mandats actuels 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 moder-
nisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 
2018-2022 et de réforme de la justice) : le contentieux des Pôles sociaux des TGI (ex TASS), 
des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI), et pour partie des Commissions Départe-
mentales d’Aide Sociale (CDAS) a été transféré le 1er janvier 2019 aux pôles sociaux de 116 
Tribunaux de Grande Instance (TGI) spécialement désignés, puis à partir du 1er janvier 2020 aux 
pôles sociaux des Tribunaux Judiciaires, issus de la fusion des Tribunaux de Grande Instance 
(TGI) et des Tribunaux d’Instance (TI).

En matière sociale, cette fusion aura un impact sur les contentieux dits “ collectifs ”  relatifs aux 
élections professionnelles (compétence auparavant du TI), à la désignation des représentants 
syndicaux au comité social et économique (compétence auparavant du TI) et à l’application ou 
à l’interprétation des accords collectifs (compétence auparavant du TGI).



Statistiques
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ADHÉRENTS GESiM au 31/12/2019  56 établissements
à périmètre constant 23 301 salariés

ADHÉRENTS GESiM au 31/12/2019  64 établissements
total 24 537 salariés

RÉPARTITION  DES EFFECTIFS ADHÉRENTS GESiM
fin 2019 à périmètre constant (par grandes catégories)

6 789 OUVRIERS  

12 106 ETAM

4 406 INGÉNIEURS

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ADHÉRENTS
de 2004 à 2019 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


