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I.P.C.S. INSTITUTION DE PROGRÈS ET DE CONCERTATION

SOCIALE DANS LA SIDÉRURGIE

Au cours de l’année 2009, les membres d’IPCS ont continué
de travailler sur le thème ‘’les jeunes et l’entreprise’’.

Pour avancer dans leur réflexion et définir les différents
points à prendre en compte pour faciliter l’embauche des
jeunes dans la sidérurgie, les membres ont analysé et
travaillé sur des résultats d’enquêtes fournis par plusieurs
organismes d’observation sociale tels que :

Euro RSCG en partenariat avec TNS SOFRES auprès
de 2500 jeunes salariés ayant entre 3 et 5 ans d’expé-
rience professionnelle, sur leur engagement au travail.

IFOP pour Publicis Consultants sur ‘’les français et le rôle
de l’entreprise’’ auprès d’un échantillon de 955 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et
plus.

Les membres ont aussi convié à une réunion de travail un
autre spécialiste de ce sujet, Professeur au département ma-
nagement ressources humaines d’HEC et membre de la
CCI de Paris, qui a fait une vaste étude sur l’intégration des
jeunes en entreprise. Cette étude a porté sur plusieurs
années avec 4000 à 5000 interviews de ces jeunes. Cette
personne est venue présenter son analyse sur le discours
de ces jeunes, leurs valeurs et comportements, et le constat
est le suivant :

on ne sait plus transmettre aux jeunes (la famille ne fait
plus son travail),
l’entreprise est la dernière “paroisse” (elle doit tout ap-
prendre aux jeunes),
l’entreprise doit aussi faire le travail d’intégration (école,
psychologue, institutions, etc.),
les entreprises doivent attirer les jeunes mais aussi les
garder,
les jeunes n’ont plus de CDI mais des CDD, Contrat de
mission, etc. Ils ne bénéficient donc pas d’une situation
fixe pour obtenir un crédit, un logement, etc.,
les jeunes ne sont plus attirés par les grosses structures,
le renouvellement a du mal à se faire.

De même, les membres ont souhaité inviter deux interve-
nants de SOCIOVISION COFREMCA dont les missions
consistent à donner à ses clients (principalement les entre-
prises du CAC 40) des informations fiables sur les différents
changements qui s’imposent à eux comme :
détecter et évaluer les émergences,
les phobies,
les comportements des français et des salariés en parti-
culier,
l’intégration des jeunes, etc.

Pour cela, des tests sont effectués auprès de 2300 français
de 15 à 75 ans dont 1200 salariés. Un questionnaire de

130 pages est utilisé avec des questions fixes pour suivre le
changement des attitudes dans le temps.

Plusieurs points concernant les jeunes ressortent de
cette présentation :

Les jeunes/traits de personnalité :
(jeunes de 15 à 30 ans nés entre 1995 et 1980)

problématique de confiance. Ils ont vécu de nouvelles
émotions avec une enfance marquée par une augmenta-
tion du chômage, des changements à l’école comme la
mixité, de nouvelles technologies, etc.,
dynamiques partagées entre générations (pessimisme
sociétal contre optimisme personnel),
l’idée que la vie est faite pour apprendre,
chacun compte sur lui-même pour s’en sortir,
gestion des incertitudes en fonction des opportunités,
acceptation de la féminisation en donnant aux femmes la
place qu’elles méritent, etc.

Les jeunes au travail/
modes de fonctionnement :
besoin de sens partagé, de cohérence,
retour du goût du dépassement, de la réussite sociale
mais pas au détriment de l’épanouissement personnel,
recherche d’un micro social chaleureux à proximité de soi,
besoin de reconnaissance pour réussir socialement,
affirmation de soi,
besoin de cadrage car les jeunes sont demandeurs d’autorité,
volonté de choisir leur vie,
remontée des valeurs d’argent, ce n’est plus un tabou,
besoin d’être traités avec équité,
goût d’entreprendre même en prenant des risques,
souhait d’une plus grande perméabilité des sphères
personnelle et professionnelle,
le travail ne peut pas être le centre de la vie mais la vie
peut être au centre du travail, etc.

Ces diverses réunions de travail ont permis d’avancer sur le
sujet et les membres ont pris la décision d’organiser un son-
dage à l’intérieur d’un établissement industriel. Ce sondage,
ciblant exclusivement de jeunes salariés âgés de 18 à 30
ans et avec une ancienneté de 1 à 5 ans maximum, devrait
permettre de recueillir leur vision propre sur l’attractivité des
métiers de l’industrie, leur entreprise, leur travail, leur inté-
gration, leur avenir professionnel, etc.

Les travaux vont se poursuivre en 2010 avec comme pro-
chain objectif de définir précisément les thèmes et critères
qu’il faudra prendre en compte pour élaborer le question-
naire à soumettre au personnel ciblé.
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INSTITUTION POUR LE PROGRÈS EN SÉCURITÉ

ET SANTÉ AU TRAVAIL I.P.S.

Au cours de l’année 2009, les membres d’I.P.S. ont poursuivi
leurs travaux sur le thème “les champs électromagné-
tiques en milieu industriel” pour élaborer une brochure
destinée essentiellement à nos entreprises industrielles afin
d’informer et conseiller les employeurs et salariés sur les
bonnes pratiques liées à ces champs électromagnétiques.

Au cours des différentes réunions de travail et avec le
concours de spécialistes de ces champs électromagné-
tiques, les membres d’IPS ont pu fixer un calendrier de
travail pour réaliser cette brochure qui soit la plus complète
possible et facilement compréhensible pour tous.

Dans son contenu, les membres ont choisi d’y développer
les différents points suivants :

Les champs électromagnétiques qui font partie inté-
grante de notre environnement naturel mais également
créés artificiellement par les nouvelles technologies.

Les ondes électromagnétiques qui sont des vibra-
tions de différentes natures se propageant dans un milieu
donné.

Il existe différentes ondes :
Les ondes mécaniques,
Les ondes sonores,
Les ondes de choc,
Les ondes électromagnétiques...

Le champ électrique qui résulte de la présence d’une
tension électrique dès qu’un appareil est branché sans
qu’il soit nécessairement en fonctionnement.

Le champ magnétique qui existe dès qu’un courant
électrique circule pour faire fonctionner un appareil.

La combinaison du champ électrique et du champ
magnétique donnant le champ électromagnétique

Le spectre électromagnétique formé par l’ensemble
des fréquences des ondes électromagnétiques classées
des plus basses aux plus hautes..

Les sources de rayonnements non ionisants
produits par l’homme et qui recouvrent quatre domaines :

Domestique,
Environnemental,
Médical,
Industriel.

Les champs électromagnétiques dans le milieu
industriel où les applications ont été classées en six
familles par l’INRS :

Champs statiques,
Champs de fréquences extrêmement basses,
Champs de moyennes fréquences,
Champs de hautes fréquences ou radio-fréquences,
Champs d’hyperfréquences ou micro-ondes,
Télécommunications.

Quels sont les risques
et faut-il avoir peur des champs électromagnétiques ?

Les paramètres d’exposition,

Les effets possibles sur l’organisme.

Le cadre légal :

La réglementation européenne et française,

Les valeurs limites d’exposition,

Les valeurs déclenchant l’action.

Les bonnes pratiques en entreprise :

L’évaluation des risques,

La mesure de l’exposition des salariés,

Les mesures de prévention et de protection,

L’information et la formation des salariés,

La surveillance médicale.

La finalisation de cette brochure est prévue en mai 2010.
Elle sera présentée aux participants du Challenge Santé
Sécurité GESiM à Grenoble et sa diffusion aux sociétés et
acteurs concernés aura lieu au cours du 3e trimestre 2010.

Parallèlement à ces travaux, la précédente plaquette
d’information traitant des “drogues et substances psy-
choactives, les bonnes pratiques en entreprise” a
continué d’être adressée aux sociétés qui en ont fait la
demande. Elle a également été proposée aux écoles d’ingé-
nieurs de Moselle et Meurthe et Moselle pour une éventuelle
diffusion dans le cadre d’une campagne de prévention.
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I.P.C.S.

Vie des Institutions

DATE

DE RÉUNION
TYPE ORDRE DU JOUR LIEU

28/05/2009 AG et CA

Approbation des comptes-rendus des réunions AG et CA du
30/05/2008, présentation du rapport du commissaire aux comptes sur
les bilan et comptes de l'exercice 2008, adoption des résolutions, élec-
tion du bureau et questions diverses.

UIMM
PARIS

15/12/2009 GT
Approbation du compte-rendu de la réunion du 15/05/2009, point
d'avancement sur le sujet de travail de l'Institution et questions diverses.

UIMM
PARIS

20/01/2010 GT
Approbation du compte-rendu de la réunion du 15/12/2009, poursuite
des travaux sur les jeunes et l'entreprise et questions diverses.

UIMM
PARIS

02/03/2010 GT
Approbation du compte-rendu de la réunion du 20/01/2010, présenta-
tion de deux intervenants de SOCIOVISION sur l'évolution du rapport
des jeunes à l'entreprise depuis 2001 et questions diverses.

UIMM
PARIS

12/04/2010 GT

Approbation du compte-rendu de la réunion du 02/03/2010, point de si-
tuation comptable 2009 et prévision de budget 2010, élaboration du
questionnaire pour le sondage et questions diverses (la lettre annuelle
des Institutions).

UIMM
PARIS

28/05/2009 AG et CA

Approbation des comptes-rendus des réunions AG du 30/05/2008 et
CA du 22/04/2009, présentation du rapport du commissaire aux comptes
sur les bilan et comptes de l'exercice 2008, adoption des résolutions,
élection du bureau et questions diverses.

UIMM
PARIS

12/06/2009 CA

Elaboration de la plaquette avec Mme GARCIA, journaliste, M. PON-
TON, rédacteur, et Mme BURLE, de l'agence Manufacture Communica-
tion, finalisation de la présentation d'I.P.S. au challenge GESiM et
questions diverses.

GESiM
METZ

02/10/2009 CA

Point de situation financière de l'Institution, approbation des comptes-
rendus des réunions des 28 mai et 12 juin 2009, poursuite de l'élabo-
ration de la plaquette avec Mme GARCIA et M. PONTON de l'agence
Manufacture Communication et questions diverses.

GESiM
METZ

11/12/2009 CA
Approbation du compte-rendu de la réunion du 02/10/2009, poursuite
de l'élaboration de la plaquette avec Mme GARCIA et M. PONTON de
l'agence Manufacture Communication et questions diverses.

GESiM
METZ

05/03/2010 CA

Approbation du compte-rendu de la réunion du 11/12/2009, finalisation
de l'élaboration de la plaquette avec Mme GARCIA et M. PONTON de
l’agence Manufacture Communication et M. BECKER du CIMPE et
questions diverses.

INRS
NANCY

09/04/2010 CA

Approbation du compte-rendu de la réunion du 05/03/2010, point de
situation comptable provisoire 2009 et prévision de budget 2010,
dernière relecture de la plaquette avec Mme GARCIA et M. PONTON
de l'agence Manufacture Communication et questions diverses
(participation challenge, la lettre annuelle des Institutions).

GESiM
METZ

I.P.S.

Cette lettre peut être consultée sur le site internet du Gesim à l'adresse suivante : www.gesim.fr.
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