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LA MÉTALLURGIE 
EN AUVERGNE

Les Chiffres clés

Entreprises salariés

soit de l’emploi industriel réparti sur filières

Re!partition des effectifs
Source UIMM au 31/12/2011

48% des entreprises emploient moins de 20 salariés

60% des compétences relèvent de la catégorie opérateur qualifié

150 mandataires représentent les intérêts 
dans les instances paritaires ou décisionnaires

400 jeunes formés par nos centres d’apprentissage

8 000 salariés en moyenne bénéficient chaque année d’une action de formation 
prise en charge par la branche

150 demandeurs d’emploi accompagnés dans l’acquisition 
de nouvelles compétences pour une insertion durable

Produits Aéronautiques

Métallurgie et produits métalliques

Industrie Automobile

Produits informatiques,

Machines et équipements

Equipements électriques

Autres industries

électroniques et optiques

8 000
Femmes



EN QUELQUES
CHIFFRES

L’UIMM est une organisation professionnelle nationale
dont la vocation est de représenter et de promouvoir
les intérêts des entreprises de la métallurgie de
toutes tailles et couvrant de nombreux secteurs
d’activités. 
Fort de son engagement en faveur du développement
et de la performance sociale des entreprises
industrielles, l’UIMM joue un rôle majeur dans
l’organisation patronale française.

Le réseau constitué par les chambres syndicales de la métallurgie fédérées au sein de l’UIMM existe depuis
plus d’un siècle. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, il a tenu une place essentielle dans les rapports sociaux pendant
toute la période de forte croissance économique, qui a hissé la France au quatrième rang des grandes nations
industrielles. Il s’est, dans le même temps, placé au premier rang dans les domaines du droit du travail et de la
sécurité sociale. 

Il n’a cessé d’évoluer. Créé pour défendre et représenter, il a, pas à pas, ajouté à ce rôle de base, des capacités
d’intervention dans un champ d’action de plus en plus large pour servir les Entreprises dans toutes les étapes
de leur vie, agissant également en leur nom et gérant des actions d’intérêt. 

Régionalisée depuis le 1er janvier 2012, l’UIMM d’Auvergne met à disposition de ses adhérents l’ensemble
de ses services et son réseau d’experts avec un interlocuteur privilégié par antenne (Montluçon, Thiers et
Clermont-Ferrand).

Un réseau complet de Chambres syndicales

L’Auvergne, Terre d’industries

Un réseau de 700 experts

1er réseau privé de formation industrielle en France

Près de 40 000 jeunes formés en alternance

78 chambres syndicales territoriales

13 fédérations économiques

“Une synergie régionale 
au service de l’Entreprise”
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Une sphère d’influence
Créée par les industriels pour agir en leur nom, l’UIMM
d’Auvergne a pour vocation de représenter, en les fédérant, les
Entreprises régionales de la Métallurgie.

En tant qu’acteur clé du dialogue social, elle les représente auprès
des partenaires sociaux et négocie les accords et conventions
collectives territoriales de branche.

Elle intervient également en tant que porte parole reconnu
auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales, pour
défendre et assurer au secteur un environnement favorable à
son développement.

Au cœur de la doctrine sociale
L’UIMM d’Auvergne offre à ses adhérents son expertise juridique, pour
les accompagner sur tous les aspects du droit social : droit du travail,
de la protection sociale, conditions de vie au travail, de l’hygiène-
sécurité et environnement, de la formation professionnelle.

Pour cela, elle rédige et diffuse une documentation complète et
précise. Elle informe et accompagne les adhérents sur les aspects
juridiques et organise des réunions d’échanges, lieu de partage des
bonnes pratiques.

Au côté de l’Entreprise
En matière d’Emploi/Formation, le développement de notre
industrie passe par l’élévation du niveau de compétences et le
recrutement de personnel qualifié. 

L’UIMM d’Auvergne se mobilise pour développer l’attractivité des métiers
de l’industrie auprès des jeunes et plus largement du grand public.

Son autre enjeu est de repérer les talents et d’assembler les compétences
dont les Entreprises ont besoin aujourd’hui et demain :
- En mobilisant son réseau de centres de formation : CFAI-AFPI,
- En mettant en œuvre des accords de branche,
- En validant les CQP.

L’UIMM D’AUVERGNE
UN TRIPTYQUE D’ENGAGEMENT
POUR UNE INDUSTRIE COMPÉTITIVE



Négociation collective
• Outil de veille
• Négociation des conventions collectives territoriales et des minima salariaux Auvergne

Défense des intérêts collectifs
• L’UIMM d’Auvergne assume de nombreux mandats : 

CCI-CRAM-CRATMP-CTR-FONGECIF-PRUD’HOMMES-TASS-URSSAF…
• Elle gère les Commissions paritaires régionales Emploi-Formation et celle de validation des accords

Médiation
• Accompagnement individuel ou collectif
• Médiation sociale

Service Juridique 
• Documentation, information, veille juridique et bibliothèque virtuelle
• SVP juridique et accompagnement technique 
• Gestion de la contre visite médicale 
• Faculté d’adhésion à la garantie sociale des Chefs d’Entreprise
• Animation territoriale, groupe d’échange et réunion collective
• C’est aussi des enquêtes effectifs, salaires, absentéisme, CQPM, …

Développement économique 
• SOMUDIMEC, établissement de crédit patronal, vous apporte des solutions de financement (création,

développement et transmission d’entreprise).
• Crédit sous toutes ses formes : crédit-bail matériel, crédit-bail immobilier, affacturage, capital risque,

assurance-crédit, assurance personnelle, protection sociale, gestion patrimoniale

Formation
• L’ADEFIM Auvergne collecte les fonds formation et apprentissage. Elle conseille l’entreprise dans

l’identification de ces projets, élabore des plans d’actions et les finance.
• L’AFPI Auvergne (3 centres : Cournon-d’Auvergne, Montluçon et Thiers) forme vos collaborateurs :

formation individuelle, sur mesure et inter-entreprises.
• L’apprentissage avec le CFAI Auvergne : du CAP à l’Ingénieur, 3 centres et des partenaires pédagogiques

à votre disposition pour intégrer de nouvelles compétences.
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SOYEZ CONNECTÉ AU RÉSEAU 
D’EXPERTS DE L’UIMM D’AUVERGNE



UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ
À VOTRE SERVICE 

ALLIER
62, rue Henri Barbusse 

03630 Désertines
CONTACTS

UIMM - ADEFIM
Tél : 04 70 28 40 26 
Fax : 04 70 28 08 10

AFPI/CFAI
Tél : 04 70 28 23 12

SIÈGE SOCIAL
9, rue du bois joli - 63800 Cournon d’Auvergne 

CONTACTS
UIMM Tél : 04 73 90 15 43 - Fax : 04 73 91 37 78
ADEFIM Tél : 04 73 90 15 43 - Fax : 04 73 78 58 94
SOMUDIMEC Tél : 04 73 90 15 43

e.buguet@somudimec.fr
AFPI/CFAI Tél : 04 73 69 41 11

www.uimmauvergne.org

THIERS 
Place de l’Europe 
63300 THIERS
CONTACTS
UIMM - ADEFIM 
Tél : 04 73 80 03 76
Fax : 04 73 51 38 49
AFPI/CFAI
Tél : 04 73 51 04 03
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l’UIMM d’Auvergne c’est aussi :

www.afpi-auvergne.com www.cfai-auvergne.com


