Après la crise, 15 000 postes à pourvoir dans
l’industrie en Normandie : « La reprise est
là ! »
En Seine-Maritime, l'Union des industries et métiers de la
métallurgie fête ses 100 ans avec une bonne nouvelle : jusqu'à
15 000 emplois sont disponibles en Normandie.
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Les industriels qui ont surmonté la crise recherchent aujourd’hui des salariés : 1 500 emplois
sont à pourvoir en Seine-Maritime, 15 000 en Normandie. (Illustration ©Adobe stock)
Après la crise, vient la reprise… L’Union des industries et métiers de la
métallurgie Rouen/Dieppe (UIMM) fête ses 100 ans, en 2018, en Seine-Maritime. Et pour
son président, Philippe Enxerian, les 150 entreprises adhérentes peuvent aujourd’hui se targuer
d’avoir surmonté les difficultés. 1 500 emplois sont à pourvoir dans ce département, 15 000 sur
toute la Normandie.

LIRE AUSSI : La Normandie garde son caractère industriel, malgré 45 000 emplois perdus en
dix ans

150 000 salariés en Normandie
L’organisation industrielle UIMM Rouen/Dieppe est la deuxième plus vieille organisation de
France. Elle regroupe 150 entreprises et représente 17 000 emplois. La vieille dame a
aujourd’hui 100 ans et selon son président Philippe Enxerian :
100 % des entreprises qui siègent dans notre conseil d ‘administration se portent bien et
embauchent.
Soudeurs, chaudronniers, opérateurs de maintenance, ingénieurs : la palette de métiers
recherchés et en tension est vaste.
« Sur notre territoire, nous avons actuellement 1 500 postes à pourvoir, soit 8 à 10 % de notre
effectif global. Pour la Normandie : 15 000 emplois sont proposés. Bref, chez nous, on
embauche ! Renault a annoncé récemment la création de 200 postes, mais ce ne sont pas les
seuls », insiste Philippe Enxerian.
LIRE AUSSI : En Seine-Maritime, l’usine Renault de Cléon annonce le recrutement de 230
postes, dont 200 en CDI

« Nous sommes toujours allés de l’avant »
Une situation qui fait suite à une crise profonde de l’activité. « La reprise est là, des entreprises
qui ont préféré à un moment sous-traiter à l’étranger se sont rendues compte que l’économie
engrangée sur le produit de départ n’était pas valable vu les soucis liés au manque de qualité.
Les commandes ont repris et beaucoup ont fait marche arrière. »
Sur le secteur Rouen/Dieppe : mécanique, maintenance, pétrochimie, électronique, automobile
ont repris espoir… « Évidemment, quand on pense industrie, on pense Renault, mais il ne faut
pas oublier aussi que la majorité des entreprises enregistrent 40 à 50 salariés. »
Les entreprises qui ont surmonté la crise sont celles qui ont réussi à poursuivre leurs efforts
notamment en investissant et en suivant la révolution technologique. Nous avons de notre côté
fait en sorte de leur proposer des outils pour les accompagner dans leur développement
industriel.
Et ce n’est pas fini : « Avec le numérique et le digital, nous sommes en pleine mutation. »

Bas salaires : « Une fausse image »
Ces sociétés de taille moyenne qui offrent des emplois stables peinent pourtant à trouver des
candidats. La faute à des salaires trop bas ? Philippe Enxerian soutient : « J’ai dirigé Flexi
France. Dans notre entreprise, des ouvriers pouvaient gagner jusqu’à 40 à 45 000 euros par an.
»
Dans l’industrie et la métallurgie, vous pouvez être formé sur place, vous pouvez évoluer dans
votre carrière et c’est un secteur qui paye très bien. Entre votre arrivée et votre départ en
retraite, vous pouvez facilement multiplier par deux votre salaire.
La faute à une mauvaise image alors ? « Oui et nous en sommes en partie responsables. Nos
métiers ont changé et nous n’avons peut-être pas su assez le montrer. »

Conséquence logique du manque de main d’œuvre, « les repreneurs se font rares, c’est là aussi
une difficulté que nous traversons ». Plus délicat encore, l’accès au financement de ces activités.
« Même si la région et la BPI nous aident beaucoup, des entreprises se retrouvent en difficulté
simplement parce que si le travail est là, l’accès au crédit reste un vrai problème », conclut
Philippe Enxerian.

