
         PV n°21 
 
Paris le 16 septembre 2019 

 

Compte rendu de réunion 
Commission Affaires Sociales du 10 septembre 2019 

(chez Acsiel) 
   

 

Présents  
  

RÉROLLE Alexis    STMicroelectronics, Président 
ALBRIEUX Pierre Jean    IFTEC 
BUISINE Isabelle    CHAUVIN-ARNOUX 
CHASTEL Claire    MENTOR Graphics 
CHEMIN Agnès    DOLPHIN Design 
DETALLE Anne     MURATA IPS  
LESTIENNE Nicolas    AOIP/DIMELCO/SOFIMAE 
PELLERIN Alexandra    TELEDYNE E2V 
QUERA Christelle    OMMIC 
ROUDIER Valérie    TRESCAL 
RIZZO Gilles     ACSIEL 

 
Invité 
 
 MIMENZA Patrice     UIMM 
  
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 19 Juin 2019 
 

Le nouveau Président de la Commission Alexis RÉROLLE accueille chaleureusement les 
participants et ouvre la réunion. Le compte-rendu de la précédente réunion ne soulevant aucune 
objection, celui-ci est adopté par la Commission. 

 
 
2. Actualité sociale 
 

Parmi les points débattus, un problème récurrent est soulevé par l’ensemble des participants, 
celui lié aux difficultés à recruter, quelque-soit les postes et les niveaux recherchés.  

 
  

3. Nouvelle classification des métiers  (voir présentation jointe) 
 

Patrice MIMENZA, en charge à l’UIMM des questions  relatives à la convention collective de la 
métallurgie et plus particulièrement du sujet de la nouvelle classification des métiers, présente la 
situation des travaux en cours. 
 



 
Les négociations se poursuivent avec les partenaires sociaux et devraient aboutir dans les 
prochains mois aux premières signatures pour un début de mise en application estimé à mi-2020  
(avec un droit transitoire de 24 mois débutant à la signature des accords). 

 
Suite aux nombreuses questions posées, et en préparation des réunions d’information qui seront 
organisées au sein des entreprises, Patrice MIMENZA fera passer à la Commission quelques 
supports explicatifs utiles aux Directions RH en anticipation des futures mises en œuvre. 

 
L’ensemble des participants saluent et remercient vivement Patrice pour ses explications claires 
et précises. 

 
4. Actualité d’Acsiel 
 

Gilles RIZZO fait un point d’avancement du GT Emploi Compétences lancé fin mai dans le cadre 
du contrat de filière Industrie Electronique signé le 15 mars par Bruno LEMAIRE, Ministre de 
l’économie et des Finances, les syndicats professionnels et les représentants de salariés. 

 
Ce GT ayant fait l’objet d’un dossier EDEC (Engagement Déploiement Emploi Compétences) de 
demande de financement auprès de la DGEFP et de l’UIMM a reçu courant de l’été un avis 
favorable de la part des instances précitées. 
Le dossier final devrait être bouclé d’ici fin de l’année, les travaux ayant par ailleurs déjà débutés. 

 
5. Prochaines réunions 
 

Le calendrier des réunions pour 2019 a été établi comme suit : 
 

o 15 Janvier de 9h30 à 12h00 
o 12 Mars de 9h30 à 12h00 
o 4 Juin de 9h30 à 12h00 
o 11 Septembre de 9h30 à 12h00 
o 26 Novembre de 9h30 à 12h00 

 
Sauf changements annoncés au préalable, la prochaine réunion est donc fixée au mardi 26 
novembre 2019 de 9h30 à 12h00, elle sera suivie d’un déjeuner. 
 
A la demande des participants l’agenda est fixé comme suit : 
 

 9h30 - 10h30 - Points d’actualité sociale (tous), actualité d’Acsiel et de la filière (G. RIZZO), 
 10h30 - 11h30 - Exposé sur les Risques Psycho Sociaux  (nouveautés/ présentation faite 

en janvier 2015 par C. BOUMENDIL de ST), 
 11h30 – 12h00 - Qualité de Vie au Travail : débat ouvert à tous (pratiques actuelles chez 

les participants, difficultés/satisfactions,..), 
 12h00 - Fin de la réunion et déjeuner. 

 
Concernant la présentation sur les RPS, il est demandé aux membres de la Commission ayant  
connaissance d’intervenants potentiels, de nous communiquer leurs coordonnées pour que nous 
puissions les contacter. Nous les en remercions d’avance. 
 
La présence physique des membres reste souhaitable, néanmoins  une conférence téléphonique 
ou vidéo pourra être mise en place pour les personnes ne pouvant se déplacer. 

 
N’hésitez-pas à nous faire part d’autres sujets que vous souhaiteriez traiter. 
 
 



 
 
Confirmation de cette date via une invitation Outlook vous sera transmise à la suite de ce compte-
rendu. 
 
Encore merci de votre active contribution à la Commission à laquelle vous nous rejoignez toujours 
plus nombreuses et nombreux. 
 
Très cordialement 

 
 
 
 

      Gilles RIZZO     Alexis RÉROLLE 
Délégué Général      Président de la Commission Affaires Sociales 
 
 
 
 

PJ : Présentations faites en séance. Classification des métiers et argumentaires. 
 


