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Emploi des jeunes : 
L’UIMM et le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche donnent une nouvelle impulsion à leur partenariat. 

Alexandre Saubot, Président de l’UIMM, a signé ce jour un accord-cadre de coopération avec 
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, pour préparer l’accès à l’emploi des jeunes et favoriser une insertion 
professionnelle et sociale de qualité, dans le cadre d’un partenariat renforcé. 

L’UIMM est mobilisée avec son réseau territorial pour essayer de résoudre un paradoxe : la 

coexistence d’un chômage important avec des besoins de recrutement non pourvus faute de 

compétences. Pour répondre à cet enjeu et faire en sorte que la formation des jeunes, comme 

celle des adultes, soit encore mieux adaptée aux attentes des entreprises industrielles, l’UIMM 

et le ministère vont accentuer leur coopération, déjà tangible, dans l’objectif de : 

- Développer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers auprès des jeunes, 

- Renforcer les actions communes en matière d’orientation, de découverte des métiers et du 

monde professionnel, notamment auprès des jeunes filles, 

- Œuvrer plus étroitement à la création et à l’évolution des diplômes et des certifications, 

tant en formation initiale qu’en formation continue, pour correspondre au mieux aux besoins 

des entreprises. 

 

Parmi les actions envisagées, des chantiers concrets vont être développés comme : 

- Expérimenter la co-construction des diplômes de l’enseignement technique et 

professionnel (du CAP au BTS). Les partenaires sociaux de la Métallurgie doivent approuver cet 

engagement lors de la prochaine Commission paritaire nationale de l’emploi. 

- Pour les diplômes de l’enseignement supérieur, amplifier le travail réalisé depuis de 

nombreuses années pour construire des formations de qualité qui conduisent aux diplômes 

universitaires de technologie, aux licences professionnelles et aux diplômes d’ingénieur. 

 

« Au-delà de l’objectif ambitieux de passer d’ici 2020 de 40 000 à 46 000 jeunes en alternance, 

nous nous sommes également fixés dans la branche un objectif qualitatif en termes de réussite 

aux examens et d’insertion sur le marché du travail. L’accord que nous signons aujourd’hui 

s’inscrit dans cet état d’esprit et doit permettre de développer les formations en alternance à 

tous les niveaux » a déclaré Alexandre Saubot, Président de l’UIMM. 

À propos de l’UIMM : L’UIMM représente 43 000 entreprises industrielles, celles de la métallurgie et de 

la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, et de 

l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et 

enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau de 12 fédérations professionnelles et 

70 chambres syndicales territoriales. 
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