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ENCORE
UN MAUVAIS RÉFLEXE
S’il ne nous appartient pas de juger s’il suffit de traverser
la rue pour trouver un emploi, il est certain que l’État sait
traverser cette même rue pour taxer une nouvelle fois nos
entreprises.
En effet, une information circule depuis plusieurs semaines
dans nos réseaux : l’instauration d'un bonus-malus sur les
fins de contrat de travail. Mais curieusement, elle ne fait
pas encore écho, brouillée certainement par un principe
apparemment de bon sens.
Le démarrage des négociations sur la réforme de l’assurance chômage ouvre de nombreuses discussions entre
les partenaires sociaux mais met à l’ordre du jour un projet
gouvernemental de surtaxation des fins de contrat via une majoration du taux de
cotisation d’assurance chômage.
S’il est incontestable que des abus existent, notre organisation professionnelle peut
s’enorgueillir d’avoir signé avec les partenaires sociaux, courant juillet, un accord sur
les CDI de mission et les CDD, mettant pour la première fois en œuvre le principe de
flexisécurité.
Ce qui se trame n’est ni plus ni moins qu’une remise en cause de l’équilibre du marché
du travail et du rôle des partenaires sociaux dans la définition pour eux-mêmes des
contours de leur politique de l’emploi.
Le gouvernement réfléchit en effet à une taxation de chaque rupture de contrat de
travail ayant pour conséquence l’inscription du salarié à Pôle emploi.
Concrètement, seraient concernés non seulement la fin de CDD et de mission
d’intérim, mais également la rupture de la période d’essai, le licenciement pour faute,
le plan de sauvegarde de l’emploi, la fin de contrat d’apprentissage sans embauche.
Ces événements constitueraient ainsi des motifs justifiant la mise en œuvre d’une
majoration des cotisations d’assurance chômage, jusqu’à 3 % supplémentaires !
Ce non-sens est de nature à placer l’employeur en situation de contrevenant perpétuel
face à une obligation d’emploi à durée indéterminée intenable dans les faits.
Cette initiative est plus justifiée par des motifs d’équilibre budgétaire non maîtrisé par
l’État que par une sanction des abus.
Il est inconcevable de vouloir sanctionner par principe et sans distinction, toute
rupture de contrat. Plus qu’une sanction des ruptures, c’est clairement une mesure de
dissuasion à l’embauche qui se profile.
Le défi des compétences et de l’emploi ne saurait être torpillé par cette initiative
désastreuse. Elle ne créera ni emploi, ni pratique vertueuse. Elle constituera encore
une fois un mauvais réflexe traduisant le décalage grandissant des décideurs publics
avec la réalité du terrain. On ne résoudra pas les difficultés du marché du travail par
des taxes, qu’on se le dise !
Jocelyne MADEC
Présidente de l'Uimm Bretagne
Secrétaire de l'UE-MEDEF Bretagne
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ÉDITO �

La Semaine de l’industrie bretonne se déroulera du 4 au 29 mars. Des actions spécifiques, en lien direct avec les entreprises,
seront déployées en région, pour les scolaires, parents d’élèves, prescripteurs professionnels et demandeurs d’emploi. Cet
événement est financé par la seule collecte
de la taxe d’apprentissage versée à Ajir
Bretagne. Dès janvier, fléchez une partie de
votre hors quota vers Ajir Bretagne pour la
promotion des métiers industriels.
Contact : Annaig Even-Lelièvre - 02 99 87 42 87
a.even-lelievre@gfibretagne.fr

ACTUSDU
RÉSEAU �

lindustrie-recrute.fr :
le site de référence de
l’emploi dans l’industrie
Parce que l’emploi est au cœur des priorités des industriels, l’UIMM La Fabrique
de l’Avenir a lancé le 15 novembre lindustrie-recrute.fr, une plateforme dédiée au
recrutement industriel. Ce nouveau site
permet aux entreprises adhérentes d’accéder à une CVthèque de profils industriels, de bénéficier d’une multidiffusion
de leurs offres d’emploi auprès de sites
partenaires (Pôle emploi, Indeed…), de
valoriser leur marque employeur à travers une page dédiée, d’accéder aux services proposés par leur UIMM territoriale
en matière d’emploi et de recrutement...
La plateforme apporte également une réponse concrète aux 61 % de candidats et
83 % de jeunes qui recherchent un emploi
sur internet, avec un outil adapté à leurs
attentes et leurs usages.
Contact : votre UIMM territoriale

La major de l’académie
est une apprentie !
Cette année, deux apprentis du CFAI
prennent les deux premières places du
podium académique de Bretagne pour
la spécialité BTS Électrotechnique. Une
jeune femme arrive en tête du classement. Après un bac S option SVT, elle
obtient son diplôme d’infirmière en 2015
et décide de rejoindre l’industrie en préparant ce BTS au Pôle formation de Bruz.
SETBT Schneider Electric l’a formée pendant deux ans avec succès. Bien décidée à
poursuivre ses études, elle reste au sein
de cette même entreprise et entame un
parcours en école d'ingénieur à l'Ecam
par la voie de l'apprentissage, bien sûr !
Sur la deuxième marche du podium, un
jeune apprenti au CFAI de Brest, passé par
le lycée Thépot de Quimper. Il a effectué
sa formation de BTS chez Enedis, à Vannes.
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AGENDA DU
RÉSEAU

Trois accompagnements
autour du numérique
Notre offre s’élargit pour vous accompagner dans la transformation numérique de
votre entreprise. 3 axes d’accompagnement
sont proposés : la sécurité des systèmes
et la protection des données ; l’attractivité
de votre entreprise à l’externe comme en
interne ; la montée en compétences de vos
collaborateurs sur les nouveaux usages du
numérique. Financement jusqu'à 10 jours
d'accompagnement par l’Opcaim et l’État.
Contact : Luc Midot - 02 99 87 42 87
l.midot@uimm35-56.com

CÔTES-D'ARMOR

Démarrage du projet
Tandem 22

Le programme Tandem 22
vise à faire parrainer des
demandeurs d'emploi
de plus de 26 ans, volontaires, par des responsables d'entreprise. Sur
une durée de 6 mois, les
demandeurs d'emploi
seront coachés : ils bénéficieront de l'expérience de recruteur des chefs d'entreprise
qui pourront également leur faire bénéficier de leur réseau professionnel. Hélène
Huet a été recrutée comme coordinatrice
pour ce projet.
Contact : Hélène Huet - 02 96 77 22 33
tandem.22@orange.fr

FINISTÈRE

Un nouveau service
De formation ingénieur
en mécatronique, Florian
Quinton a rejoint l’équipe
de l’Uimm 29 pour accompagner les entreprises
dans leur développement
industriel. Il a pour objectif de proposer des solutions d’accompagnement en s’appuyant sur les dispositifs régionaux existants (Breizh Fab, Cetim...).
Contact : Florian Quinton - 02 98 02 54 79
florian.quinton@uimm29.bzh

Salon Azimut :
présentez vos métiers
La prochaine édition du salon Azimut se
tiendra du 24 au 26 janvier au parc des
expositions de Penfeld, à Brest. L’Uimm 29
a en charge le pôle industrie et dispose pour
cela de 60 m² pour vous permettre de rencontrer des jeunes en recherche d’information sur vos métiers et vos entreprises.
Contactez-nous, nous serions ravis de
vous accueillir sur notre espace !
Contact : Emmanuelle Faudot - 02 98 02 54 79
emmanuelle.faudot@uimme29.bzh

DAVID DERRÉ
DIRECTEUR EMPLOI-FORMATION DE L'UIMM

« NOS ENTREPRISES DOIVENT
SE DÉMARQUER POUR ATTIRER
LES CANDIDATS »

( DATES À RETENIR EN 2018-2019 )
BRETAGNE
6 au 8
décembre

Sup’Armor au parc des expositions Brézillet
de Saint-Brieuc.

10 au 12
janvier

Salon du lycéen et de l’étudiant au parc des
expositions Rennes-aéroport.

19 janvier

Foromap au Quartz à Brest.

24 au 26
janvier

Salon Azimut au parc des expositions
Penfeld à Brest.

31 janvier
au 2 février
5 février

Info’Sup au parc des expositions Le Chorus
à Vannes.
Commission régionale emploi formation
de l’UIMM Bretagne à Ploufragan.

1 au 2 mars

Franck Dunouau

Semaine de l’industrie
bretonne

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

Aujourd'hui, la métallurgie a besoin
de recruter 110 000 personnes par an
d'ici 2025

Crédit photo
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BRETAGNE

David Derré a dirigé l'UIMM Bretagne de 2002 à 2017 ainsi que le Pôle
formation en Bretagne pendant sept ans avant d'être nommé directeur
général de la chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor
durant un an. Il remplace désormais Gilles Lodolo à l'UIMM nationale.

Salon de l’apprentissage et de l’alternance
au parc des expositions Rennes-aéroport.

FINISTÈRE
11 décembre

Club TPE sur le défi partagé Breizh Fab.

8 janvier
5 février
5 mars

Les Mardis de l’industrie : réunion d’information
sur les formations et métiers à pourvoir dans
l’industrie à 9h30 au Pôle formation de Brest.

4 janvier
1er février
1er mars

Les Vendredis de l’industrie : réunion d’information sur les formations et métiers à pourvoir dans
l’industrie à 14h au Pôle formation de Quimper.

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN
11 et 18
décembre
18 décembre
Janvier

Formation élections professionnelles,
à Larmor-Plage.
Club RH « SIRH », à Carentoir.
Réunions d’actualité juridique :
15 janvier, à Lorient - 18 janvier, en visioconférence - 22 janvier, à Rennes.

1er février

Vendredi du SSEE, « Les fumées de soudage »,
en visioconférence.

5 mars

Formation SST pour les RH, à Rennes.

CÔTES-D'ARMOR
Réunions d'information sur la réforme de la formation
professionnelle, coanimées par l’UIMM et l’Adefim :
4 décembre
À la CCI de Lannion à 14h30.
5 décembre
À l’Uimm 22 à Ploufragan à 9h30.
10 décembre À l'entreprise Louisiane à Loudéac à 9h30.
10 décembre À l'hôtel Kyriad, à Saint-Malo à 14h.

ADEFIM BRETAGNE

Nouvelle collaboratrice
Noëmie Moreau a réintégré
l’équipe de l’Adefim Bretagne.
Elle a en charge, en relation
avec les conseillers de l’antenne de Brest, le suivi des dossiers de formation et assure,
avec Anne Jegot, l’information,
le conseil et le suivi des CPF
autonomes.
Contact : Noëmie Moreau - 02 98 02 95 88
nmoreau@adefim.com

Alors que le président de l'UIMM Philippe
Darmayan a fait de l'emploi une des priorités
de son mandat, David Derré est chargé de
la mettre en œuvre. Le directeur emploiformation de l'organisation patronale depuis
juin revient sur sa feuille de route.
Fusions : Quel est le rôle de la direction
emploi-formation de l'UIMM ?
D. D. : Notre équipe, composée de seize personnes, a été réorganisée depuis le 1er septembre autour de quatre services : les certifications, titres et diplômes ; le réseau de
formation ; l'emploi et les compétences ; les
filières et l’inter-industries. Notre rôle est
d'impulser la politique de la branche et de
coordonner le réseau territorial.
Fusions : Quels sont les dossiers prioritaires en matière d'emploi ?
D. D. : Philipe Darmayan a clairement précisé ses quatre priorités : augmenter de 50 %
le nombre d'alternants en cinq ans, apporter des solutions aux problèmes de recrutement, encourager l'industrie du futur et renforcer l'expertise sociale. Notre service est
au cœur des trois premiers objectifs. Si auparavant, notre politique était plutôt axée
vers la formation, l'UIMM veut que l'emploi
soit davantage pris en compte. Une commission dédiée s'est donc réunie pour la première fois en septembre. Elle doit proposer
une politique emploi cohérente et lisible pour
la branche au premier trimestre 2019. Pen-

dant des années, nous avons créé des outils :
un SIRH Foedéris, une bourse de l’emploi,
des guides pratiques, etc. Aujourd'hui, nous
voulons les intégrer dans une stratégie plus
globale. Pour cela, nous venons par exemple
de signer un partenariat avec Pôle emploi et,
en janvier prochain avec l'Agefiph, pour les
personnes handicapées.
Fusions : L'UIMM Bretagne a développé
le dispositif Métal Job pour faciliter le
recrutement des entreprises de la métallurgie. Est-ce un modèle à généraliser ?
D. D. : Il ne s’agit pas de le dupliquer tel
quel car chaque territoire a ses particularités mais nous devons présenter une offre
de services concernant le recrutement partout en France. Aujourd'hui, la métallurgie
a besoin de recruter 110 000 personnes par
an d’ici 2025. Or, la concurrence est de plus
en plus vive du fait de la reprise économique
et Pôle emploi est désormais sollicité par
d'autres branches que la nôtre. Il faut donc
faire preuve d'originalité pour se démarquer
et attirer les candidats.
Fusions : Comment faire ?
D. D. : Nous avons lancé, le 15 novembre,
un nouveau job board : lindustrie-recrute.fr.
Il permet aux entreprises de publier leurs
offres de recrutement et aux jeunes de déposer leur CV. Ces offres circuleront aussi via d'autres opérateurs comme Pôle emploi, Indeed, l'Apec…, leur donnant ainsi plus
de visibilité. Nous partons sur une base de
130 000 connexions par mois, ce qui en fait

LA PAROLE À

un site d'emplois important à l'échelle nationale. L'objectif est de fluidifier et simplifier la
démarche pour mettre rapidement en adéquation offre et demande d'emploi industriel.
La nouveauté est que nous incitons les entreprises, particulièrement les TPE et PME,
à mettre en avant leur marque employeur.
Elles pourront présenter leur structure, leur
histoire, leurs produits, notamment à travers
une vidéo, afin d'améliorer leur notoriété.
Fusions : Quelles sont les forces et les faiblesses de l'industrie en terme d'attractivité ?
D. D. : Ces 20 dernières années, l'industrie a détruit des emplois : il y a eu une perte
de confiance dans nos métiers et un déficit
d'image. Mais en 2017, pour la première fois
depuis des années, le secteur enregistre une
création nette d'emplois. Et il représente tout
de même 3 millions de personnes en France et
a des besoins de recrutement importants.
On y constate de plus très peu de turnover. Cela
s’explique en partie par le niveau des salaires,
qui sont supérieurs de 13% en moyenne à ceux
constatés dans les autres secteurs, mais aussi
par le fait que le CDI reste la norme. C’est particulièrement vrai dans la métallurgie, où 92 %
des salariés sont en CDI.
De plus, il n'y a pas d'innovation sans industrie, plus de 80 % des brevets en sont issus, et cette branche compte fortement dans
les exportations françaises. C'est un des piliers de notre économie et il est regrettable
de voir aujourd'hui des entreprises industrielles freinées dans leur développement
par manque de main-d’œuvre. ■
� FUSIONS � MAGAZINE � (DÉCEMBRE 2018)
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UNE INSTANCE UNIQUE
DE REPRÉSENTATION
DU PERSONNEL

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
AU SERVICE
DE L'INDUSTRIE

Marie Ferronnière
coordonne Métall'Augmentée
pour le pôle Images & Réseaux.

VOTRE
RÉSEAU �
EN ACTION

Le dispositif Métall'Augmentée a permis à plusieurs projets mêlant problématiques industrielles
et réalité augmentée de voir le jour. L'action se
poursuit jusqu'en juin 2019, les entreprises peuvent
donc encore postuler.

Faire se rencontrer industriels et spécialistes de la réalité augmentée autour de problématiques concrètes, tel est l'objectif
du dispositif Métall'Augmentée lancé en novembre 2015 et
soutenu par le Fonds pour l’innovation dans l’industrie (F2i) via
l’UIMM, l’Uimm des Côtes-d’Armor et le pôle de compétitivité
Images & Réseaux. « La réalité augmentée, c’est l’ajout d’éléments virtuels dans le monde réel. Elle permet de faire gagner
du temps en apportant la bonne information au bon moment »,
décrit Marie Ferronnière, coordinatrice du programme.
En trois ans, plusieurs entreprises ont été accompagnées :
trois projets ont vu le jour (lire ci-contre) et quatre sont en
cours. Métall'Augmentée met en relation les acteurs et apporte un soutien financier aux expérimentations de 20 000 euros
maximum. L'action est prolongée jusqu'au 30 juin 2019, il est
donc toujours possible de candidater.
De plus, près de 70 industriels ont été sensibilisés à cette technologie lors d'une vingtaine d'événements organisés autour de
l'industrie du futur notamment. « L'objectif est aussi de donner
aux dirigeants un premier niveau de connaissance dans ce domaine pour qu'ils puissent faire de la veille, explique la chargée
de mission. Et lorsqu'ils sont confrontés à un problème vital pour
leur entreprise, ils peuvent se tourner vers la réalité augmentée
quand cela est pertinent. »
PLUS D'INFORMATIONS
Sur le site www.images-et-reseaux.com/projet/metallaugmentee.

Visualisation de projets
TOLERIE INDUSTRIELLE BAINAISE-TIB
BAIN-DE-BRETAGNE - 35

Cet outil permet au client
de mieux visualiser
sa commande.

06

� FUSIONS � MAGAZINE � (DÉCEMBRE 2018)

DP

Comité social et économique

Métall'Augmentée

Contrôle qualité
AXIS ÉLECTRONIQUE
FONDERIE BOUHYER

LAVAL - 53
ANCENIS - 44

Le projet du fabricant de carte électronique lavallois consiste à
optimiser le contrôle du montage des composants. L'entreprise
a donc travaillé pendant six mois avec AMVALOR afin d'optimiser
ce poste et garantir un contrôle qualité optimal. Le résultat ? Une
solution sur tablette numérique mobile avec une caméra sur un
bras qui permet à l'opérateur de comparer facilement le modèle
de carte et le produit réel. Une amélioration quantitative est déjà
constatée : tous les composants sont passés en revue. L'outil est
désormais utilisé sur la ligne de fabrication. Axis Électronique
imagine à terme le commercialiser.
Si la taille des produits change, l'idée est la même du côté de la
fonderie Bouhyer. L'entreprise étant spécialisée dans les pièces
complexes, de grande taille et en petites séries, le contrôle visuel
est difficile. Avec Quai des Apps, elle a développé un système
d'aide à l'identification des points de contrôle par superposition
d'informations numériques sur une image réelle.

Chez Axix Électronique, le contrôle des
cartes électroniques est rendu plus efficace
grâce à la réalité augmentée.

la réalité augmentée optimise
le contrôle des pièces
de la fonderie Bouhyer.

La filiale du groupe OmniMétal fabrique des constructions métalliques sur mesure pour l'industrie, le bâtiment ou les ascensoristes. « La société a travaillé avec Artefacto pour développer un
outil permettant de visualiser in situ le projet d'un client : un escalier, une plateforme, une véranda… », explique Marie Ferronnière.
Ainsi, sur tablette ou smartphone, le logiciel projette un modèle
3D du produit dans l'environnement dans lequel il sera installé.
« Le client peut ainsi voir comment la structure s'intègre,
l'encombrement et le résultat final », souligne la chargée de
mission. Au-delà de l'avantage commercial, cet outil devrait
permettre aux concepteurs de mieux prendre en compte les
contraintes techniques, d'éviter la réalisation de plans inutils et
d'aider les poseurs à visualiser l'ouvrage final.
TIB prévoit d'ores et déjà d'étendre cet instrument à la maison
mère OmniMétal et à une autre filiale du groupe, 2PL.

CE

CHSCT

Le 31 décembre 2019 au plus tard, toutes les entreprises d'au
moins 11 salariés devront être dotées d’un comité social et économique (CSE) - le nouvel organe de dialogue entre la direction
et le personnel - ou, à défaut, avoir organisé les élections en vue
de sa mise en place.

1

2

Comment fonctionne le CSE ?

Il est composé de l'employeur et d'un nombre variable de représentants du personnel, en fonction du nombre de salariés dans
l'entreprise : 1 délégué (et son suppléant) pour les structures
employant jusqu'à 25 salariés, 2 jusqu'à 50…, 11 pour celles de
250 à 499 salariés. Ils sont élus pour un mandat de quatre ans
(sauf accord d'entreprise prévoyant une durée plus courte). Le
CSE se réunit au moins une fois par mois pour les entreprises de
moins de 50 salariés et de plus de 300 salariés, et au moins tous
les deux mois pour les autres. Des aménagements sont possibles
par accord collectif.
Concernant l'organisation des élections, « il y a peu de changements », précise la juriste. Cependant, la procédure est allégée
pour les entreprises de 11 à 20 salariés : « Auparavant, la direction devait inviter les organisations syndicales à venir négocier le
protocole d'accord préélectoral, pointe Isabelle Lefrançois. Désormais, elles doivent dans un premier temps informer les salariés de
l'organisation prochaine des élections et n'ont à inviter les organisations syndicales que si un salarié s’est porté candidat. » L’administration considère ainsi qu’en cas de carence de candidat dans le
mois qui suit, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections.

3

Le nouvel organe
de dialogue entre
la direction et le
personnel

Qu'est-ce que le CSE ?

Le comité social et économique est institué par les ordonnances
Macron de septembre 2017 modifiant le Code du travail. C'est
une instance représentative du personnel qui est amenée à se
substituer aux délégués du personnel (DP), au comité d'entreprise (CE), au comité hygiène, sécurité et conditions de travail
(CHSCT) et, le cas échéant, à la délégation unique du personnel.
« Les ordonnances Macron rendent systématique ce regroupement pour toutes les entreprises, souligne Isabelle Lefrançois,
juriste à l'Uimm 29. C'est une simplification au niveau de la mise
en place et du fonctionnement de la représentation du personnel,
en particulier pour les grandes entreprises qui n'avaient pas la
possibilité de fusionner ces institutions. »

À quelle échéance les entreprises doivent-elles
se doter d'un CSE ?

Les entreprises devront être dotées d’un CSE au plus tard le
31 décembre 2019 ou, à défaut, avoir organisé les élections
en vue de sa mise en place. Des dispositions transitoires sont
prévues selon le terme des mandats en cours actuellement.

LE MOT DE
L'EXPERT

Pour Isabelle Lefrançois, juriste
à l'Uimm 29, le CSE reprend
globalement les missions des DP,
du CE et du CHSCT.

4

Quelles sont les missions de cette instance ?

Le CSE reprend globalement les missions des institutions qu'il remplace. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il couvre les anciennes prérogatives des DP, pour les entreprises de plus de 50 salariés, celles des DP, du CE et du CHSCT.
On trouve notamment, selon l’effectif de l’entreprise, la présentation
des réclamations individuelles et collectives des salariés, l’exercice
du droit d’alerte, l’expression collective des salariés dans différents
domaines afin de permettre la prise en compte de leurs intérêts
dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique
et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production… et des compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail. De plus,
la direction est obligée de consulter le CSE dans certains domaines,
comme c'était le cas pour le CE.
Une nouveauté à souligner en ce qui concerne les budgets du CSE :
« À l'image du CE, il sera toujours doté de deux budgets, un de
fonctionnement et l'autre pour les activités sociales et culturelles,
mais il sera désormais possible de transférer l’excédent de l'un vers
l'autre », indique Isabelle Lefrançois. ■

À LIRE
La rubrique Comité social et économique sur www.service-public.fr.
100 questions-réponses sur le CSE sur www.travail-emploi.gouv.fr.

POUR EN SAVOIR +
Contactez votre service juridique :
Uimm 22
Uimm 29 		
Uimm 35-56

Tél. 02 96 77 22 33
Tél. 02 98 02 54 79
Tél. 02 99 87 42 87

� FUSIONS � MAGAZINE � (DÉCEMBRE 2018)

07

DOSSIER �

Stéphanie Lagalle-Baranès dirige
l'Opcaim, concerné par le projet
d’opérateur de compétences de
l’industrie.

alable pour ouvrir des formations.
Mais ils devront être certifiés par
un organisme accrédité ou une
instance de labellisation reconnue par France compétences,
sur la base d’un référentiel national en cours de préparation. « Le
rôle de cette agence unique est
fort et exhaustif : elle va distribuer
les fonds, cadrer les méthodes de
travail, inciter aux convergences
des pratiques et prises en charge,
contrôler les différents opérateurs, évaluer les résultats et, en
conséquence, réguler le marché
de la formation », pointe Stéphanie Lagalle-Baranès.

LA RÉFORME EN 5 MOTS
Responsabilité
et liberté
L'individu devient maître de son parcours de
formation tout au long de sa vie. Il est
propriétaire de son CPF et pourra choisir
directement sur son téléphone, grâce à l'application CPF, sa formation, son organisme de formation, son prix. L’entreprise est libre
d’acheter directement les prestations de formation qu’elle souhaite.

« La formation retrouve un prix »

À partir du 1er janvier 2019, la réforme de la formation professionnelle entrera en vigueur progressivement avant de
trouver son rythme de croisière en 2022. L'objectif du gouvernement est de remettre la formation au service de l'emploi
en misant sur les compétences. Les salariés pourront se
former plus facilement grâce à un compte personnel de
formation plus accessible. Le niveau de contribution des
entreprises ne change pas mais la mise en place de leur
plan de formation est simplifiée et l'innovation pédagogique
encouragée. Ce sont surtout les
missions et le fonctionnement des
acteurs de la formation - branches
professionnelles, organismes paritaires collecteurs agréés, centres
de formation, régions - qui sont
bousculés. Explications.
Des réformes, le monde de la formation
professionnelle en a connu. La dernière
date de 2014. Mais la loi pour la liberté
de choisir son avenir professionnel du
5 septembre 2018 est « systémique
et radicale », juge David Derré, directeur emploi-formation de l'UIMM. « Elle
touche tous les leviers de la formation
et revisite à la fois la gouvernance et les
La réforme de la formation
professionnelle est un des
dispositifs », appuie Stéphanie Lagallegros dossiers dont David Derré,
Baranès, directrice générale de l'Opdirecteur emploi-formation,
caim, organisme paritaire collecteur
a la charge à l'UIMM.
agréé (Opca) de la métallurgie.
L'objectif premier de la réforme est de refaire de la formation un outil au service de l'emploi, en pointant les notions de compétences
et d'employabilité. Pour cela, elle vise à responsabiliser les entreprises et les individus en leur accordant plus de liberté. Par ailleurs,
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elle confie le pilotage de la politique de l'apprentissage - jusque-là aux
mains des régions - aux branches professionnelles, jugées les mieux
placées pour connaître les besoins de leurs entreprises. « C'est déjà
en partie le cas aujourd'hui, particulièrement dans la métallurgie,
mais leur rôle est renforcé concernant la prospective, l'anticipation
des besoins, la fixation de la prise en charge financière des contrats
d’apprentissage et de professionnalisation, mais aussi le financement
des investissements des centres de formation des apprentis » analyse
David Derré. Les branches auront ainsi un rôle majeur à jouer pour
développer l'alternance. À elles de développer ce mode de formation
en sensibilisant les entreprises, en trouvant le moyen de recruter des
jeunes… La loi assouplit d'ailleurs l'apprentissage en relevant l'âge
éligible à 29 ans ou en permettant des entrées en formation tout au
long de l'année. Leur rôle est également renforcé concernant la certification professionnelle, via la coconstruction des diplômes avec l'Éducation nationale ou les certifications de qualification paritaire (CQP).

Des opérateurs de compétences regroupés par filière
Les branches professionnelles piloteront par ailleurs les opérateurs
de compétences (Opco), qui remplacent les Opca. « Leur nombre
devrait être ramené à onze, au lieu des vingt Opca actuels, explique
Stéphanie Lagalle-Baranès. La loi regroupe les Opco autour d'une
cohérence de filière afin d'optimiser leur action. Cela sert la logique de
compétences et va dans le sens d'une simplification du système. »
Les missions de ces Opco sont redessinées : s'ils perdent la collecte
de la contribution des entreprises, reprise par l'Urssaf au plus tard en
2021, « leurs compétences sont resserrées sur l'insertion des jeunes,
via l'alternance, l'accompagnement des entreprises de moins de
50 salariés et l'appui aux branches professionnelles dans un certain
nombre de domaines », poursuit la directrice de l'Opcaim.
Dans ce paysage remanié de la formation professionnelle, un nouvel
acteur apparaît : France compétences. Cette agence publique nationale sera chargée de la gouvernance globale du système de formation. En effet, les organismes n'auront plus besoin d'autorisation pré-

Du fait de la monétisation du compte personnel de formation (CPF),
du financement de l'apprentissage par contrat, de l'évaluation de son
efficacité par France compétences, de la fin du remboursement des
plans de formation pour les entreprises de 50 à 300 salariés, « la formation professionnelle retrouve une valeur et un prix, analyse David
Derré. Les organismes de formation vont donc devoir intégrer une logique de compétitivité car la concurrence sera forte. Ils seront amenés à adapter le parcours de formation aux compétences de l'apprenant, à calculer le besoin de formation au plus juste, à proposer
d'autres méthodes pédagogiques que le présentiel, etc. Mais cela va
aussi assainir un monde de la formation professionnelle aujourd'hui
très éclaté, qui devra transformer son business model ».
Par ailleurs, avec cette réforme, le gouvernement cherche aussi à
« massifier la formation », souligne le directeur emploi-formation de
l'UIMM : en développant l'apprentissage, en rendant le CPF facilement mobilisable… En parallèle, une partie des fonds collectés auprès des entreprises servira à financer un plan d'investissement
dans les compétences (Pic) de 15 milliards d'euros sur cinq ans, dont
6,5 pour la formation d'un million de jeunes sans emploi et sans qualification et d'un million de chômeurs éloignés de l'emploi. « Il s'agit
de remettre sur le marché du travail des personnes à former dont
les compétences corresponderont aux besoins des entreprises, particulièrement dans les métiers en tension », indique David Derré. Et
ainsi faciliter le recrutement.

La position
de l'UIMM
L'UIMM soutient cette réforme qui répond mieux aux besoins des entreprises selon l'organisation patronale, « même si nous n'avons pas eu
gain de cause sur tout, nuance David Derré. Nous voulions que les Opco
continuent de financer le plan de formation des entreprises jusqu'à
250 salariés ». Par ailleurs, la branche de la métallurgie travaille activement à la création d'un Opco industriel.
Les priorités de l'UIMM en matière de formation sont à présent de « rénover notre politique de certification autour des CQPM (1), des diplômes
et des titres professionnels, d'atteindre l'objectif de 50 % d'alternants
en plus sur cinq ans dans la branche, de faire évoluer le réseau Pôle
formation en réinventant son business model, et de mettre en place
le futur Opco industriel avec les autres branches industrielles, afin de
mettre en oeuvre leurs politiques de branche respectives », précise le
directeur emploi-formation.
(1)

Qualité

FRANCE
COMPÉTENCES

Tous les nouveaux organismes de formation
devront, dès le 1er janvier 2021, obtenir une
certification qualité (définie par France
compétences) et donc répondre à un cahier
des charges spécifique. Ils devront publier des indicateurs de performance et adapter les parcours de formation aux apprenants. Ce délai
est reporté au 1er janvier 2022 pour les CFA existants et les lycées.

Simplification

URSSAF

Le nombre d'Opca diminue. Seule l’Urssaf
collectera la contribution formation professionnelle et la taxe d’apprentissage. Le salarié
peut s'inscrire facilement en formation via son
CPF. L'entreprise construira plus facilement
son plan de formation sans le formalisme lié à la distinction des
différents types d'actions de formation, dont la définition est assouplie.

Désintermédiation

OPCA

CPF
Il n'y aura plus besoin de l'autorisation des
régions pour ouvrir une formation en apprentissage. Le rôle de l'Opca, en tant qu'intermédiaire entre l'entreprise et l'organisme de formation, est concentré
sur les TPE-PME et l'alternance. Les individus ont directement
accès à leur CPF.

Recentralisation
L'État confie à des organismes nationaux un
rôle important : l'Urssaf collectera la contribution formation professionnelle et la taxe
d’apprentissage à la place des Opca, la Caisse des dépôts gérera
le CPF, France compétences régulera le marché de la formation.

C

Certifications de qualification paritaire de la métallurgie.
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Alternance
Fonds mutualisés
Aide aux apprentis
Pro A
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FRANCE
COMPÉTENCES

OPÉRATEURS
DE COMPÉTENCES

COMMISSIONS PARITAIRES
INTERPRO RÉGIONALES

CPF

La réforme de la formation professionnelle prévoit une
application complète du nouveau système en 2022, avec
différentes échéances chaque année.

DEMANDEURS
D’EMPLOI

CFA
RÉGIONS

CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

TROIS ANNÉES
POUR TOUT CHANGER

Source : UIMM

La réforme

UN NOUVEAU CIRCUIT
FINANCIER

VERSEMENT DIRECT AUX FORMATIONS
INITIALES ET TECHNOLOGIQUES
HORS APPRENTISSAGE
(13 % de la taxe d’apprentissage)

ÉTAT

Avec la réforme, c'est l'Urssaf qui à terme collectera le
1,68 % dédié à la formation auprès des entreprises. Ces
fonds seront reversés au nouvel organisme France compétences qui sera en charge de la redistribution auprès des
différents opérateurs. En particulier l'Opco, qui gérera
notamment l'alternance et la mutualisation des fonds de
formation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

CAISSE DES DÉPÔTS

FRANCE
COMPÉTENCES :
LE GRAND
RÉGULATEUR

FRANCE
COMPÉTENCES

Dès 2019, l'agence nationale France compétences va voir
le jour. Elle sera chargée de réguler le marché de la
formation, en contrôlant leur prix et leur qualité. Cet
organisme public déterminera par exemple le niveau de
prise en charge financière des formations en apprentissage et établira le cahier des charges à remplir par les
organismes de formation pour être éligibles au CPF et
bénéficier d'un financement.
France compétences aura également pour mission de
répartir les fonds de la formation entre les différents
opérateurs (voir schéma sur le circuit financier) et d'en
assurer la péréquation. C'est aussi cette agence qui devra
veiller à la cohérence et à la relative homogénéité des
politiques de formation entre les différentes branches.
Elle remplacera les trois agences de gouvernance actuelles :
le FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels), le Cnefop (Conseil national de l'emploi, de
la formation et de l'orientation professionnelle) et le Copanef
(Comité interprofessionnel national pour l'emploi et la
formation). France compétences sera pilotée par l'État, les
régions et les partenaires sociaux. Stéphane Lardy, ancien
de Force ouvrière et directeur de cabinet de la ministre
du Travail, est chargé de mettre sur pied cette agence.

2019
Le CPF* est converti en euros
Mise en place du CPF Transition
Fin du Cif, des périodes de professionnalisation et de
la mutualisation des fonds pour les entreprises de 50 à
300 salariés
Les CFA* restent agréés par les régions
Les Opca se regroupent et deviennent des Opco
L'agence France compétences est créée
Les règles du contrat d'apprentissage s’assouplissent et
tout organisme de formation peut désormais les proposer
L'aide unique aux apprentis est mise en œuvre

CPF :
LES HEURES SE
TRANSFORMENT
EN EUROS

2020
Bascule vers le financement de l'apprentissage au contrat
Création des CFA selon les nouvelles règles

2021

2022
Réforme en rythme de croisière
*CPF : compte personnel de formation
*CFA : centre de formation des apprentis
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Source : UIMM

Mise en conformité des prestataires de formation selon
les référentiels qualité de France compétences
Collecte des contributions par l'Urssaf

€

€

€
€
CPF

Dès le 1er janvier 2019, tous les salariés verront, sur leur
compte personnel de formation (CPF), leur crédit d’heures
de formation converti en euros. De plus, ce compte sera
désormais abondé de 500 euros par an (800 euros pour les
salariés non qualifiés), avec un plafond de 5 000 euros (ou
8 000 euros). Les collaborateurs travaillant à mi-temps ou
plus auront les mêmes droits que ceux à temps plein.
Le CPF sera utilisable sans intermédiaire, grâce à une
application mobile. Chaque salarié ou demandeur d’emploi
pourra choisir en toute autonomie sa formation, selon le
contenu, les résultats, les dates ou le lieu. Il pourra aussi
s’inscrire et payer en ligne. Cependant, il sera toujours
possible de demander un cofinancement à son employeur.
Par ailleurs, l’éventail des formations éligibles sera élargi.
Pour les formations longues et les reconversions, le congé
individuel de formation (Cif) sera remplacé par le CPF
Transition professionnelle. Ce service sera assuré par les
Commissions paritaires interprofessionnelles régionales
qui se substitueront aux Fongecif.

LES OPCO,
KESAKO ?

CO

OP

Une dizaine d'opérateurs de compétences (Opco) - probablement onze - remplaceront au 1er avril 2019 les vingt organismes
paritaires collecteurs agréés (Opca) actuels. Ils seront regroupés selon une logique de filières économiques. Un Opco industriel devrait voir le jour, regroupant principalement les
branches de la métallurgie (Opcaim), des industries chimiques,
pétrolières, pharmaceutiques, plasturgie et composites,
produits pharmaceutiques et vétérinaires (Opca Défi), des
industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la
construction et de l'inter-secteurs papiers cartons (Opca 3+).
S'ils perdent leur rôle de collecteur des contributions des
entreprises, remplacés par l'Urssaf à partir de 2021, les
Opco seront chargés de financer les contrats d'apprentissage ainsi que d'accompagner les actions de formation des
entreprises de moins de 50 salariés. De plus, ils apporteront
un appui technique aux branches professionnelles dans la
mise en œuvre de leur politique de formation et dans la
construction des certifications.

PLAN DE FORMATION :
AIDER DAVANTAGE
LES PETITES
ENTREPRISES
Le plan de formation change de nom et devient plan de
développement des compétences. Si l'obligation de
formation ne bouge pas, celle-ci est simplifiée : les entreprises n'auront plus à distinguer les différents types
d'actions de formation (adaptation au poste de travail,
liées à l'évolution et au maintien dans l'emploi…). De plus,
les pédagogies innovantes sont encouragées : formation à
distance, en ligne, en situation de travail, etc.
Les plans de formation des entreprises de moins de
50 salariés continueront d'être pris en charge par un
système de mutualisation financière géré par les Opco - ce
qui n'est plus le cas des PME de 50 à 300 salariés, hormis
pour les cofinancements publics susceptibles d’être
proposés par les Opco (Edec, FSE). Seules les entreprises
de moins de 50 salariés bénéficieront donc d’une mutualisation des fonds collectés auprès de l’ensemble des entreprises.
� FUSIONS � MAGAZINE � (DÉCEMBRE 2018)
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LA BRANCHE
PROFESSIONNELLE
PREND LE RELAIS
Le gouvernement comme la branche professionnelle ont fait
de l'apprentissage une de leurs priorités. La réforme modifie en profondeur ce mode de formation. En premier lieu en
transférant cette compétence de la région aux branches professionnelles à compter du 1er janvier 2020.

12

APPRENTISSAGE

C'est la fin de la carte
de la formation

« Jusque-là, c'est la région qui autorise les ouvertures de
formation, fixe les flux, assure la cohérence de l’offre sur le
territoire et nous accompagne dans nos investissements,
explique Florence Basseville, directrice du CFA du Pôle formation UIMM. La réforme prononce la fin de la carte de la
formation et d'une certaine forme de régulation. » Même si
les régions conservent quelques fonds pour assurer l'équilibre territorial, le pilotage de l'apprentissage est transféré
aux branches professionnelles et son financement aux opérateurs de compétences (Opco).
Autre changement, alors que les CFA fonctionnent actuellement grâce à la taxe d'apprentissage (dotations de la région
ou versement direct de la taxe aux CFA), ils seront dorénavant financés au contrat. « Des tarifs fixes et nationaux seront déterminés, souligne Florence Basseville. Ainsi, un BTS
Maintenance aura le même coût, quelle que soit la branche
professionnelle concernée ou le lieu de formation. C'est un
véritable changement de paradigme pour les CFA : le marché
sera libéralisé et va nous pousser à avoir une approche plus
commerciale. »

rester inscrit en CFA pendant trois mois en attendant de trouver une entreprise ou six mois après une rupture de contrat
pour pouvoir terminer son diplôme ; la durée du contrat, qui
était d'un à trois ans, est abaissée à six mois, « ce qui va nous
permettre d'expérimenter des formations sur des titres professionnels et des entrées et sorties permanentes », pointe
Florence Basseville.

Des assouplissements

Inciter apprentis et entreprises

Tout organisme de formation pourra ouvrir des formations en
apprentissage. « Ce qui représente une opportunité pour nous
de pouvoir conclure des partenariats, notamment avec l'Éducation nationale », pointe la directrice. Pour autant, pour ouvrir
une telle formation, il faudra montrer patte blanche et répondre
à un référentiel qualité déterminé par France compétences.
Ce fonctionnement au contrat va aussi pousser les CFA à
mettre en place de nouvelles modalités pédagogiques. « Par
exemple, nous sentons bien que les entreprises tendent à
vouloir réduire le temps de formation en CFA. Nous pourrons
tester de nouvelles modalités pédagogiques et adapter les
durées de formation. »
D'autant plus que la réforme apporte certains assouplissements concernant l'apprentissage : l'âge maximum est
repoussé à 29 (au lieu de 26 ans), ce qui est déjà le cas en
Bretagne depuis 2017 dans le cadre d'une expérimentation ;
les entrées pourront avoir lieu toute l'année ; un jeune pourra

Par ailleurs, c'est dorénavant l'Opco qui décidera du niveau de
prise en charge des frais annexes. Par exemple, en Bretagne,
une prime Argoat est actuellement versée aux apprentis pour
compenser en partie leurs frais de transport, logement, restauration. Certaines mesures nationales sont déjà connues
comme un coup de pouce de 500 euros aux apprentis pour
passer leur permis de conduire ou un forfait pour les entreprises de moins de 250 salariés qui emploient un apprenti
de niveau bac ou inférieur. De plus, une augmentation de
30 euros du salaire mensuel des apprentis a été annoncée
par la ministre du Travail Muriel Pénicaud.
Des mesures centrées sur la gouvernance pour Florence
Basseville, qui regrette qu'elles ne soient pas plus incitatives.
« La réforme transforme surtout la structure de l'apprentissage mais ne révolutionne pas l’orientation vers ce mode de
formation et ne fait rien de nouveau pour les entreprises qui
sont pourtant au cœur du système. » ■
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Florence Basseville dirige près de 2 000 apprentis inscrits au CFA du Pôle
formation UIMM Bretagne.
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CARL ZEISS VISION FRANCE
FOUGÈRES - 35

L'ENTREPRISE AURA
TOUJOURS UN RÔLE
IMPORTANT À JOUER
Directeur des ressources humaines d'une entreprise de plus
de 300 salariés, Carl Zeiss Vision France, à Fougères, Ronan
Le Bris est confiant quant à l'application de la réforme. Même
si les entreprises devront s'adapter à certains niveaux.
DRH de Carl Zeiss Vision France depuis dix ans, Ronan
Le Bris en a vu passer des réformes de la formation professionnelle. Si celle-ci est particulièrement importante, elle ne fait
que renforcer le mouvement d'individualisation initié en 2014.
« En confiant la gestion du compte personnel de formation
(CPF) à la Caisse des dépôts et consignation, la réforme
éloigne encore un peu le CPF de l'entreprise », constate-t-il.
Actuellement, le CPF est surtout utilisé en coconstruction
avec l'entreprise pour des formations d'anglais, pour les
Cases notamment. « Nos collaborateurs s'inscrivent assez
bien dans ce processus, mais ça ne se fait pas sans discussions ni résistances. » Or, la réforme permet désormais aux
salariés de mobiliser seuls leur CPF via une application sur
smartphone ou tablette. « Cela va obliger les entreprises à
négocier avec les partenaires sociaux sur des stratégies de
co-investissements », souligne Ronan Le Bris.

Peu de CPF mobilisés individuellement
Car pour lui, « l'entreprise aura toujours un rôle à jouer :
aujourd'hui, en France, seuls 3 % des salariés mobilisent
leur CPF de façon individuelle. Je crois peu au fait que les
collaborateurs s'emparent eux-mêmes de leur parcours de
formation, surtout dans nos métiers industriels ».
Concernant le plan de formation, pour les structures de plus
de 300 salariés, rien ne change. « Il est financé en totalité par
l'entreprise. Nous n'avions déjà plus droit aux fonds mutualisés, hormis pour les périodes de professionnalisation qui vont
disparaître. » Les choses bougent en revanche pour les PME de
50 à 300 salariés qui, elles, y avaient recours plus largement.
« En revanche, elles ne doivent pas perdre le conseil de
l'Opco, car peu d'entreprises de cette taille ont une fonction RH structurée », pointe Ronan Le Bris. Il est cependant
confiant : « Beaucoup d'entreprises ont compris qu'accroîte
les compétences était bon pour leur développement et leur
productivité. Il ne devrait pas y avoir un trop gros coup de
frein. »
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Nous faisons de la formation
en situation de travail depuis toujours
Ronan Le Bris est DRH chez Zeiss Vision Care depuis dix ans et président
de l'Adefim Bretagne depuis bientôt trois ans.

Des systèmes de formation intermédiaires
Le DRH note par ailleurs un véritable changement dans la
façon de former. Si le présentiel reste nécessaire, une multitude de systèmes intermédiaires apparaissent. « Au sein du
groupe Zeiss, nous avons développé une plateforme de formation qui donne accès à une grande variété de contenus tels
que des cours en ligne, des sites spécialisés, des autoformations sur Youtube, et qui permet aussi de créer et de diffuser
des modules de formation développés localement grâce à des
outils digitaux simples », décrit-il.
Et la réforme encourage ce type de formation. En reconnaissant
par exemple la formation en situation de travail (Fest). « Nous
le faisons depuis toujours mais nous ne l'avons pas forcément
inscrit à notre plan de formation. Nous avons par exemple un
dispositif de tutorat qui permet à des salariés de travailler en
binôme sur un poste, tout en ayant des séances d'apprentissage
en salle. » Une souplesse bienvenue pour les entreprises. ■

L'Adefim Bretagne
accompagnera
toutes les entreprises
Afin de former le nouvel opérateur de compétences (Opco) industriel, les branches professionnelles constitutives des Opca de la
métallurgie (Opcaim), de la chimie-plasturgie (Defi) et du papiercarton (Opca 3+) sont en discussion. « La force de l'Opcaim est
sa présence sur le terrain à travers les Adefim, souligne Ronan
Le Bris, président de l'Adefim Bretagne. La logique voudrait que le
nouvel Opco industriel s'appuie sur ce maillage. »
Pour lui, les missions du futur Opco « ouvrent des champs d'investigation intéressants », même s'il regrette que le seuil des entreprises accompagnées ait été mis si bas, à 50 salariés. « Celui de
100 personnes aurait été plus pertinent. C'est pourquoi l'Adefim
Bretagne va aller chercher des conventionnements auprès de
l'État pour pouvoir continuer à apporter un accompagnement
financier à ces PME-là. »

CarenEcolo (Briec-de-l'Odet - 29)

LE TRAITEMENT
DE L'EAU EN
TOUTE SIMPLICITÉ
Dans la filtration de l'eau, nous sommes les
spécialistes des moutons à cinq pattes
La start-up finistérienne CarenEcolo crée des aires de
carénage mobiles et des unités de potabilisation d'eau
de mer. Des équipements faciles d'utilisation et abordables. Les premières machines ont été vendues aussi bien en Bretagne qu'en Inde. L'entreprise cherche
maintenant à se faire connaître et à se développer sur
de nouveaux marchés.

GROSPLAN �

C'est au fond d'un garage que l'aventure de Gaëtan Fouquet a commencé. Originaire de l'île de Sein, où il a travaillé pendant dix ans dans la potabilisation de l'eau de
mer, le fondateur de CarenEcolo a mis au point une aire
de carénage mobile.
« En tant que plaisancier, je n'avais aucun espace où effectuer le carénage de mon bateau sur l'île de Sein »,
explique-t-il. Le carénage consiste à nettoyer la coque
d'un bateau, à laquelle s'accrochent algues et coquillages. Pour éviter qu'ils ne se développent trop rapidement, les constructeurs utilisent des peintures antifouling qui contiennent des biocides et des métaux lourds.
Lors d'un nettoyage à haute pression, des particules de
peinture se détachent et sont mélangées à l'eau de la-

CarenEcolo compte trois personnes : Jean-Yvon Turpaud,
technico-commercial, Anne Marhic, assistante administrative, et Gaëtan Fouquet, le fondateur.

vage, ce qui en fait un cocktail très polluant. « Le niveau
de pollution d'un carénage est le même que si une vedette de 8 mètres rejetait dix vidanges dans le milieu naturel », illustre Gaëtan Fouquet.
Le carénage est interdit sur l'estran ou la grève depuis
1992. Mais faute d'équipements, la pratique est parfois
tolérée. « Je me suis dit qu'il y avait un besoin pour un
système facile à mettre en place, qui ne mobilise pas de
foncier et abordable en prix pour les petites collectivités
ou les chantiers navals. »

Mobile et mutualisable
Il a donc créé une zone de récupération souple, une bâche
en PVC avec des bords gonflables, qui permet de collecter l'eau de carénage puis de la pomper jusqu'à une unité de filtration installée dans une remorque. L'eau passe
alors dans plusieurs tamis spécifiques (membranes,
zéolithe, charbon actif, résines échangeuses d'ions…)
pour ressortir propre et être rejetée dans la nature.
« Mutualisable entre plusieurs collectivités, l'équipement coûte entre 55 000 et 80 000 euros, soit cinq à dix
fois moins cher que les systèmes en dur », assure le
dirigeant.
Après avoir breveté son invention, Gaëtan Fouquet crée
la société CarenEcolo en février 2015 et s'installe dans
un atelier de la pépinière d'entreprises de Briec-del'Odet en novembre 2016. Cette même année, son équipement est validé par l'Agence de l'eau, ce qui ouvre le

À la rencontre des lycéens
À la demande de la technopole Quimper-Cornouaille
et dans le cadre du challenge Start-up à l'école, CarenEcolo a accueilli, en avril, une vingtaine d'élèves
de 1re STI2D (sciences et technologies de l'industrie
et du développement durable) du lycée Yves-Thépot
de Quimper. Ceux-ci ont proposé des solutions pour
améliorer les deux produits phare de l'entreprise,
concernant l'autonomie ou le changement des filtres
par exemple. « C'était intéressant d'échanger avec
eux, de voir leur approche. Ils ont par exemple pensé
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Grâce à l'invention de Gaëtan Fouquet, le carénage peut être effectué à n'importe quel endroit
tout en respectant l'environnement.

Avant d'être rejetée dans le milieu naturel, l'eau passe
dans différents systèmes de filtration afin d'être nettoyée de tous les agents polluants.

droit à des subventions pour ses clients. La première machine est vendue en 2017 à la communauté de communes du
pays d'Iroise. D'ici fin 2018, trois aires CarenEcolo seront en
fonctionnement en Bretagne. Le chef d'entreprise a également embauché un technico-commercial et une assistante
administrative. Le chiffre d'affaires 2017 est de 77 000 euros. Mais Gaëtan Fouquet espère bien atteindre 120 000 euros cette année.
Pour cela, il a décliné son concept en aire de carénage semifixe, avec une surface de récupération en caoutchouc rigide
qui peut être installée sur une cale immergeable, le plaisancier utilisant la marée pour y déposer son bateau.

Autonome en énergie
De plus, l'équipe a mis au point une deuxième invention, toujours en lien avec le traitement de l'eau : une unité de potabilisation d'eau de mer, par un procédé d'osmose inverse - une
membrane technique qui ne laisse passer que les particules
d'eau. Un équipement qui existe déjà, certes, mais que CarenEcolo a doté de panneaux solaires et d'une batterie afin
qu'il soit autonome en énergie. « Cette machine peut traiter 1 000 litres d'eau par jour, soit 65 à 100 litres par heure »,
détaille le responsable, qui a à nouveau misé sur la simplicité d'utilisation.
En effet, sur remorque, l'unité est facile à manipuler, peut
être mise dans un avion, dépannée n'importe où et par n'importe qui, et est opérationnelle en dix minutes. Les clients
potentiels ? Les pays confrontés à des problèmes d'eau po-

Un réseau de soustraitants locaux

à ajouter des capteurs électroniques. Mais j'ai voulu
leur montrer que les choses simples peuvent aussi
fonctionner », raconte Gaëtan Fouquet.

Si les machines de CarenEcolo peuvent partir à l'autre bout
du monde, pour la fabrication, l'entreprise travaille principalement avec des sous-traitants locaux. Les remorques
sont conçues à Brest, les tableaux électriques à Briec et
les panneaux solaires à Lannion. L'assemblage final étant
effectué dans l'atelier de la TPE. « C'est une garantie de
flexibilité et de réactivité pour nous », assure le dirigeant.

L'unité de potabilisation d'eau développée par
CarenEcolo est autonome en énergie, alimentée
par des panneaux solaires installés sur le capot.

table chroniques ou après une catastrophe, les ONG, pourquoi pas
les services de sécurité civile, mais aussi certaines îles françaises
pour de petites productions locales. « Une première vente a été signée avec un client en Inde qui va devenir notre partenaire pour la
zone Asie-Pacifique », s'enthousiasme Gaëtan Fouquet.
Grâce à sa souplesse, la TPE peut également s'adapter à toutes les
demandes. « Nous sommes les spécialistes des moutons à cinq
pattes dans la filtration de l'eau », sourit le dirigeant. « On ne sait
pas dire non ! », renchérit Jean-Yvon Turpaud, le technico-commercial de CarenEcolo. Par exemple, un client a appelé l'entreprise car
il recherchait un système de décontamination bactérienne et virale,
pouvant servir en cas d'épizootie dans un élevage. L'équipe a donc
adapté l'unité de potabilisation d'eau de mer à ce besoin… et a breveté cette nouvelle invention. De quoi s'ouvrir ainsi à un nouveau
marché ■

CarenEcolo

GROSPLAN ∣
CarenEcolo (29)

BRIEC-DE-L'ODET

4 ZA de Lumunoch - 29510 Briec-de-l'Odet
Tél. 02 29 40 74 32
Courriel : contact@carenecolo.fr
Site : www.carenecolo.fr

Trophées et récompenses
Pour se faire connaître, CarenEcolo participe à de nombreux
salons, dans le domaine du nautisme comme du développement durable. Les derniers en date : un salon du nautisme
professionnel en Floride en septembre ou encore le Mets
Trade d'Amsterdam, mi-novembre, où CarenEcolo avait reçu
le prix spécial du jury l'année dernière. L'entreprise a également été lauréate du prix du développement durable au
SeaWork de Southampton, en Angleterre. Elle a aussi remporté cinq prix en France. Une manière de gagner en visibilité.
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RECRUTEMENT �
Métal Job

NOTRE AMBITION :
SATISFAIRE 100 % DE
PROJETS DE RECRUTEMENT
Depuis trois ans, le dispositif Métal Job, mis en place par l'UIMM
Bretagne et Pôle emploi, met tout en œuvre pour aider les entreprises industrielles bretonnes à pourvoir leurs offres d'emploi. Une mission qui se poursuit dans un nouveau contexte de
taux de chômage bas.
En 2015, l'UIMM Bretagne et Pôle emploi ont noué un partenariat
afin d'identifier les projets de recrutement des industries bretonnes et mettre en œuvre toute l’ingénierie emploi-formation
des deux partenaires pour les satisfaire : en diffusant les offres
dans une logique de suivi renforcé, par une mobilisation du vivier
des demandeurs d'emploi qualifiés, par l’activation du levier formation si nécessaire.
Trois ans plus tard, le bilan est positif. Autant au niveau des chiffres
(lire ci-dessous) que des liens tissés entre les deux institutions.
« Nous avons réappris à travailler ensemble et les entreprises
ont retrouvé une certaine confiance en Pôle emploi », avance
Carole Gilles, responsable emploi-formation à l'UIMM Bretagne.
« Désormais, travailler avec la branche métallurgie est devenu
un réflexe dans nos agences : pour pourvoir une offre, visiter une
entreprise, présenter les métiers industriels », ajoute Sophie Roy,
coordinatrice régionale du dispositif pour Pôle emploi.

Élargir le vivier de candidats
Pour autant, la mission de Métal Job est loin d'être terminée.
Surtout dans un contexte où le taux de chômage en Bretagne est
très bas. « Il y a trois ans, l'industrie était le secteur qui avait
le plus de difficultés à recruter, analyse Sophie Roy. Mais aujourd'hui, il se trouve en concurrence avec le bâtiment, l'aide à la
personne, le transport… »
Or, « notre ambition, en tant que branche, reste de satisfaire
100 % des offres d'emploi de la métallurgie. Nous sommes actuellement autour de 60 % », insiste Carole Gilles. Pour y parvenir, il faut donc élargir le vivier des collaborateurs potentiels :
les demandeurs d'emploi, certes, mais aussi des publics plus
éloignés de l'industrie comme les jeunes en Mission locale, les
migrants… Tout en développant des formations préqualifiantes.
Pour mieux faire connaître les métiers de la branche professionnelle, dans le cadre de la Semaine de l'industrie en Bretagne, la
Métal Week sera donc reconduite en 2019 avec des animations
prévues dans les agences Pôle emploi du 18 au 22 mars. De plus,
des visites d'entreprises industrielles dédiées aux demandeurs
d'emploi sont prévues.
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Carole Gilles, pour l'UIMM Bretagne, et Sophie Roy, pour Pôle emploi, coordonnent
Métal Job main dans la main depuis trois ans.

Désormais, pour les conseillers Pôle emploi,
travailler avec la branche métallurgie
est devenu un réflexe
Un parcours individualisé
« Nous voulons aussi multiplier les réunions d'information sectorielles à raison d'une fois par trimestre dans toutes les agences
Pôle emploi, explique la responsable de l'UIMM Bretagne. Nous
pouvons par la suite faire visiter des plateaux techniques aux personnes intéressées, puis les accompagner individuellement vers un
parcours de qualification. »
En parallèle, l'UIMM nationale vient de lancer un nouveau site d'emploi : lindustrie-recrute.fr. « Ce job board permet aux entreprises
de déposer leurs offres, qui seront relayées sur d'autres canaux,
et de constituer une importante CVthèque de candidats qualifiés »,
se réjouit Carole Gilles. D'autant plus que les recruteurs peuvent
se présenter dans un espace dédié, grâce à des textes, photos et
vidéos. Un outil de référence leur permettant de renforcer leur
marque employeur. ■

EN 3 ANS
DE PARTENARIAT
MÉTAL JOB

+

%

d’offres déposées
à Pôle Emploi
par les entreprises de
la métallurgie bretonne

-

%

de demandeurs d’emploi
de catégorie A inscrits
à Pôle emploi dans les
métiers industriels

+

%

de demandeurs
d’emploi
formés aux métiers
industriels

%

des offres émises
par les entreprises de la
métallurgie bretonne
sont difficiles à pourvoir,
contre 55 % en 2015

…comme RECRUTEMENTS
Recrutez des personnes qualifiées et valorisez
votre entreprise. Rendez-vous sur

lindustrie-recrute.fr
Uimm 22
Frédéric Guiomar
02 96 77 22 33

Uimm 29
Emmanuelle Faudot
02 98 02 54 79

Uimm 35-56
Coralie Hogrel
02 99 87 42 87

