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Au moment du confinement, toute l’équipe de l'UIMM Région 
Havraise a poursuivi son activité en télétravail. L'objectif était de 
tenir informées les entreprises pour passer cette période difficile. 

• En transmettant en continu toutes les évolutions règlementaires 
à l’ensemble des entreprises adhérentes et non adhérentes 
et mis à disposition toutes les diffusions et la documentation 
éditées par l’UIMM. 
L’UIMM Région Havraise a décidé d’étendre les services apportés 
aux entreprises adhérentes également aux entreprises non 
adhérentes dans un souci de solidarité envers la profession. 

L’UIMM Région Havraise à 
vos côtés !
Les conséquences de la crise du Covid 19 ont une répercussion majeure  
sur l’activité de nos entreprises. Aujourd’hui les perspectives sanitaires  
et économiques sont incertaines et entrainent de grandes inquiétudes. 
C’est pourquoi l’UIMM Région Havraise tient à ce que toutes les solutions  
qui facilitent la continuité ou la reprise de l’activité soient données  
aux entreprises industrielles. L'objectif de la branche est d’assurer 
la sécurité de tous afin de permettre à chacun de retrouver la confiance  
et la sérénité nécessaire pour travailler.

60 
newsletters juridiques 
envoyées entre le 
16 mars et 11 mai  



INDUSTRIELS ENGAGÉS
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 Livraison de masques

• En répondant aux nombreuses questions posées par les 
entreprises au service juridique, en liaison avec les juristes de 
l'UIMM, notamment concernant le dispositif d’activité partielle. 
De nombreuses entreprises ont été contraintes de recourir à 
l’activité partielle dès le début du confinement. Les informations, 
fournies par le service juridique en droit social, ont facilité la 
constitution des dossiers et à surmonter les obstacles juridiques. 

• En mettant en ligne sur le site de l'UIMM Région Havraise 
une FAQ. Pour répondre aux enjeux RH, sociaux et sécuritaires 
des entreprises face à l'épidémie de Coronavirus, l’UIMM 
Région Havraise a mis en place une foire aux questions sur son 
site web (www.uimm-regoinhavraise.fr). Cet outil digital, mis 
à jour quotidiennement par le service juridique et accessible 
uniquement aux entreprises adhérentes, a permis d’accompagner 
les industriels au plus près de leurs attentes. 
Le service juridique est resté disponible par téléphone tout au 
long de cette période. 

• En aidant la mise à jour du Document Unique d’Évaluation des 
Risques Professionnels dans le cadre du Covid-19.
Signature d’une convention avec l’association  EGEE.

• La gouvernance de la chambre syndicale en première ligne. 
Le conseil d’administration de la chambre syndicale a été informé 
de la situation  des entreprises et des réunions de crise ont été 
organisées régulièrement. L’UIMM Région Havraise continue plus 
que jamais à accompagner les entreprises et à préparer avec 
elles les conditions d’une relance de l’activité indispensable.

• 45 000 masques de protection respiratoire FFP2 et chirurgicaux 
commandés par l’UIMM Région Havraise pour les entreprises de 
la branche : dès le 30 mars 2020, grâce à plusieurs commandes 
groupées. L’attente de beaucoup d’entreprises de la branche de 
la métallurgie a pu être satisfaite malgré une forte tension du 
marché. La pénurie de masques s’est révélée source de difficultés 
voire pénalisante pour de nombreuses entreprises adhérentes. 
Elles ont été véritablement soulagées d’être approvisionnées. 
L’UIMM Région Havraise a aussi facilité les commandes de 
solutions hydroalcooliques pour l’ensemble des entreprises de 
la branche 

• Organisation de web conférences pour les entreprisses de 
la branche
La digitalisation de nos services a facilité les échanges de proximité 
avec nos entreprises adhérentes et ainsi permis de conserver un 
lien humain et professionnel nécessaire pendant la période du 
confinement. La mise en place des web conférences a été l’occasion 
d’échanger et de répondre aux questions que les entreprises se 
posaient sur des points stratégiques cruciaux, tels que : 
- le dispositif d’activité partielle exceptionnelle ;
- l’accord national du 3 avril portant sur les modalités d’organisation 
de travail pour faire face à la pandémie du COVID-19 dans la 
métallurgie ;
- les actualités juridiques et HSE ;
- la mise à jour du document unique d’évaluation des risques 
professionnels ;
- le dispositif FNE Formation. 

100 
nombre d’appels

200
consultations 
juridiques

1 075 
visites en 8 semaines

253 
visiteurs

4 
web conférences 
organisées entre 
les 16 mars et 11 mai :
- 9 avril 2020 :  
le dispositif d'activité 
partielle exceptionnel
- 17 avril 2020 : 
l’accord national du 
3 avril 2020 portant 
sur les modalités 
d’organisation du 
travail pour faire face 
à l’épidémie Covid-19 
dans la métallurgie  
- 7 mai 2020 :  
le document unique 
d’évaluation des 
risques professionnels
-  14 mai 2020:  
FNE-Formation et 
Point sur les actualités 
juridiques
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La solidarité au cœur de la ligne de production 
de SIDEL 

« Notre métier n’est pas de produire des bouteilles mais de fabriquer 
des machines. Les bouteilles sont normalement produites par nos 
clients. Dans le cadre de la crise sanitaire, Sidel a mis en place des 
actions solidaires en produisant des bouteilles à titre exceptionnel 
pour répondre à des besoins urgents des acteurs locaux de la santé 
pour le conditionnement de solutions hydroalcooliques ».

Stéphane Aymonier, directeur du site SIDEL Blowing et Services d’Octeville-sur-Mer.
Pour lutter contre le COVID-19, Sidel a reconverti son centre d’excellence international de 
développement d’emballages PET et de solutions de soufflage afin d’assurer la production 
exceptionnelle de flacons de gel hydroalcoolique. Un premier lot de 5 000 flacons en plastique PET 
de désinfectant a déjà été fourni au centre hospitalier universitaire de Dijon, tandis qu’un autre lot a 
été distribué aux pharmacies et aux hôpitaux de la ville du Havre (Normandie). 
«  Grâce à leur esprit collaboratif, à leur flexibilité et à leur créativité, nos employés investis ont su 
transformer notre centre d’excellence en un site de production à petite échelle en deux jours seulement ».
Vincent Le Guen, vice-président Packaging de Sidel. 
Les employés de Sidel sont prêts à produire des dizaines de milliers de bouteilles pour gel dans les 
semaines à venir afin de répondre aux besoins locaux aussi longtemps que nécessaire. 

Un lien de proximité entre l’UIMM Région Havraise et 
ses entreprises adhérentes

« Un grand merci à toute l’équipe de l’UIMM Région Havraise pour son dévouement 
et sa communication exemplaire pendant la crise du COVID. Grace au service 
communication, nous avons été informés régulièrement de l’évolution de la 
réglementation et des accords de branche. Les services juridique et QSE ont aussi été 
d’un grand soutien pour travailler conformément aux recommandations du ministère 
du Travail et adapter rapidement nos procédures et documents (DUER, ADR…) afin de 

faire travailler nos équipes en toute sécurité. De plus, l’UIMM Région Havraise a mis en place rapidement 
l’approvisionnement de masques FFP2 et offert des masques chirurgicaux aux adhérents, cela démontre 
l’excellence de leurs services !».
Hadrien Louët, directeur opérationnel et commercial service, CG Service Systems France SAS. 

« Notre société a repris dans ses ateliers une activité partielle à compter du 6 avril dernier. Mais avant 
toute reprise, il était indispensable que nous mettions en place un protocole de prévention, des risques 
liés au coronavirus (COVID-19) pour protéger nos salariés sur le site. Nous nous sommes inspirés pour 
l’établir du guide de l’UIMM sur les mesures de prévention en entreprises industrielles, très bien construit 
et très complet. Nos salariés ont totalement adhéré à ce protocole en respectant scrupuleusement les 
consignes données. Par ailleurs, durant cette période, un flot très important d’informations de toute 
nature, sociales, fiscales, bancaires, sanitaires etc.. en provenance du gouvernement, sont arrivées 
dans les entreprises, en un temps très court, rendant leur lecture dans le détail difficile à réaliser par 
nos services.
Le service communication et le service juridique de l'UIMM territoriale ont été mis à rude épreuve 
durant cette période, en nous adressant de nombreuses synthèses et mises à jour et en se rendant 
disponible pour nous apporter les informations complémentaires et les éclaircissements, qui nous 
étaient nécessaires pour agir vite ».
Benoit Saint-Arnoult, directeur administratif et financier, Entreprise Delaunay. 
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Suivez-nous aussi sur   

Répondre présent pour l’avenir avec Mallard 
« Mallard Mécanique Industrielle a continué son activité pendant le confinement. Nos clients 
ont très souvent une activité stratégique et indispensable à la poursuite de la vie de la Nation. 
Dès le 17 mars, Mallard a appliqué des mesures et gestes barrières (organisation en deux 
équipes qui « ne se croisent pas », distanciation physique importante (une dizaine de 
personnes dans 4 000 m2 d’atelier ; prise de température à l’arrivée, port du masque en tissu, 
port des gants, …). Nous avons bénéficié de l’aide très précieuse et récurrente du service 

juridique de l’UIMM Région Havraise qui nous a aidé à intégrer les dispositions gouvernementales. Nous 
utilisons également les filières mises en place par l’UIMM pour assurer nos approvisionnements de matériels 
et produits de prévention sanitaire. Tout ceci a été possible et efficace grâce à la disponibilité, à la rigueur et 
au courage de l'équipe Mallard ; il y a bien sûr eu des moments de doutes, de craintes, d’incompréhension, y 
compris lorsque nous avons décidé, courant deuxième quinzaine de mars, de donner à des infirmières 
libérales, totalement dépourvues et sans solution, notre stock de 80 masques FFP2, mais au final Mallard a 
répondu présent ! ».
Pascal Lemeille, dirigeant.Mallard. 

Une mobilisation au-delà de son cœur de métier pour 
CPM Industries

« Spécialisée dans la chaudronnerie fine et la mécanique, l’entreprise CPM 
Industries, a lancé la production de vitres de protection en polycarbonate. Le 
16 mars l’entreprise a répondu en urgence à un hypermarché qui avait besoin 
de vitres de protection pour ses employés de caisse. Après mise en forme des 
profilés inox et du plexiglas, une vingtaine de pièces ont été assemblées en 
deux jours. Depuis, son bureau d’études a standardisé son innovation pour la 
proposer à d’autres entreprises qui n’ont pas tardé à réagir. CPM Industries a 

reçu plus de 15 demandes dans les jours suivants, qui l’ont obligé à décaler des commandes du secteur 
aéronautique. 
Tous les collaborateurs ont travaillé pour concevoir, fabriquer et équiper sur mesure des panneaux pour 
les caisses et banques d'accueil des clients. En complément, un modèle en kit à monter et à poser par le 
commerçant a été conçu ainsi qu’un support anti-vol de gel hydroalcoolique, prototypé, conçu et sérialisé 
par les équipes de CPM Industries ». Elise Hauters, gérante CPM Industries. 

Une mobilisation forte pour lutter contre l’épidémie et 
soutenir l’activité pour AMGE Industrie

« AMGE industrie conçoit et fabrique des cloisons et cabines pour 
l’aménagement intérieur des bâtiments industriels. Pour continuer à 
accompagner clients et partenaires durant cette période exceptionnelle, 
les services commercial, technique et administratif sont restés disponibles 
en télétravail. Après avoir été contraints de fermer l’atelier le 17 mars, 
l’activité de fabrication a redémarré le 9 avril, avec des aménagements 
spécifiques mis en place pour assurer la sécurité de tous. Nous avons 
adapté la production pour fabriquer des écrans de protection rapides à 

installer, permettant de créer des séparations de bureau. Avec la reprise dans beaucoup de secteurs 
professionnels, la recherche de protection plexiglass s’est intensifiée et les approvisionnements sont tendus. 
Nos équipes se sont mobilisées pour concevoir et fabriquer des solutions de protection et de séparation 
conformes aux directives gouvernementales pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus. Il est essentiel que 
la reprise d’activité puisse se faire dans des conditions sanitaires strictes, pour les salariés comme pour les 
clients ». Guillaume Ade, gérant AMGE Industrie. 


