
 

 
 
 
 
 

 
Attractivité des métiers 

La mécanique à papa, c’est dépassé 
Pour que s’engage un processus de redressement industriel et lutter en même temps contre la 
hausse du chômage, le point de départ devrait consister à réhabiliter [les métiers de la 
mécanique] en actualisant la connaissance qu’on en a. […]. C’est le souhait de Jérôme Frantz à 
la tête de la FIM pour faire revenir les jeunes dans les filières où, actuellement, les entreprises 
technologiques et industrielles ont du mal à embaucher. 
La machine-outil est à l’origine de toute activité dans la mécanique. […] Les entreprises 
françaises sont d’ailleurs très en retard par rapport à leurs concurrentes européennes. […] 
Lorsque l’industrie mécanique en France commande une machine, l’Italie en commande trois et 
l’Allemagne, cinq. » - Jérôme Frantz, président de la FIM 
Slate.fr et Emploiparlonsnet.fr – 23 juin 2012 

Orientation : « Ma voie scientifique », un site pour renouer avec le goût des 
sciences 
A propos du site internet lancé par l’Onisep en partenariat avec la Fédération des Industries 
Mécaniques et la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs. 
Le café pédagogique – Mai 2012 

 
Economie 

Le dynamisme de l’activité des industries mécaniques en France et à 
l’international 
Journal d’information du Comité mécanique Ile-de-France – Juin 2012 
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Ce document réunit les articles parus dans la presse dans lesquels la FIM est citée. Ils sont 

regroupés par thème. Nous avons mis en exergue certaines citations.  

Au sommaire du mois de juin : Attractivité des métiers, Economie, la hausse du SMIC, 

Industrie, International, les retombées de la conférence de presse de lancement de la 

campagne de communication « La mécanique en France, bien plus qu’une industrie » du 

26 juin 2012 et Marchés. 

Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication 

(ppoisson@fimeca.com – 01 47 17 60 27). 
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Annonce de la hausse du SMIC 

Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM dans le 12-15 de BFM/BFM 
Business (télévision) le 26 juin 2012 
Jérôme Frantz a répondu aux questions d'Hedwige Chevrillon à l’occasion du lancement de la 
campagne « La mécanique en France, bien plus qu’une  industrie ». La journaliste l’a 
interrogé sur l’actualité de ce jour, l'augmentation du SMIC. Il a indiqué que celle-ci risquait 
d'augmenter le coût du travail et de pénaliser la compétitivité des entreprises. Il a rappelé 
la nécessité, en France, d'allouer des ressources à la création de richesses. Jérôme Frantz a 
également insisté sur l'importance des secteurs de la mécanique en France, 1er employeur 
industriel. Il a annoncé qu'en complément des remplacements de départs à la retraite, cette 
année, ce sont 10 à 12 000 emplois nets qui devraient être créés dans nos métiers. 
 
Reprise d’extraits de l’interview de Jérôme Frantz, président de la FIM dans l’émission 
d’Edwige Chevrillon sur BFM et BFM Business (TV) le 26 juin 2012 : 
 

La Fédération des Industries Mécaniques fustige l’augmentation du SMIC 
AFP – 26 juin 2012 

Toutes les réactions à la revalorisation du SMIC de 2% 
Challenges.fr – 26 juin 2012 

Hausse du SMIC – La déception des syndicats et du patronat 
Ouestfrance.fr – 26 juin 2012 

Hausse limitée du SMIC : critiques syndicales et politiques, le Medef rassuré 
AFP – 26 juin 2012 

Hausse limitée du SMIC : les syndicats déçus, le Medef rassuré 
Tempsreel.nouvelobs.com – 26 juin 2012 
Boursorama.com – 26 juin 2012 

Dérisoire, inefficace : la hausse du SMIC essuie une pluie de critiques 
Lexpansion.lexpress.fr – 26 juin 2012 

SMIC – Le Medef rassuré par une hausse « raisonnable » 
Hausse limitée du SMIC : critiques syndicales et politiques, le Medef rassuré 
Lepoint.fr – 26 juin 2012 

Coup de pouce au SMIC : beaucoup de déceptions, un peu de soulagement 
LCI.TF1.fr – 26 juin 2012 

SMIC : la revalorisation mécontente syndicats et patronat 
Le Figaro Economie – 27 juin 2012 

Le SMIC, la carotte et le bâton 
La Tribune – 27 juin 2012 

Coup de pouce symbolique 
Le Berry républicain – 27 juin 2012 
La Montagne – 27 juin 2012 
Le Populaire – 27 juin 2012 
Le Journal du Centre – 27 juin 2012 

Le SMIC va augmenter de 2% 
Le Quotidien de la Réunion et de l’Océan indien – 27 juin 2012 
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Grogne après le coup de pouce limité au SMIC 
Paris Normandie – 27 juin 2012 
Le Havre Presse – 27 juin 2012 
Le Progrès – 27 juin 2012 
Havre Libre – 27 juin 2012 

… d’autres trop élevé 
Le Dauphiné libéré – 27 juin 2012 

Réactions patronales à la hausse de 2% du SMIC 
Liaisons sociales – 28 juin 2012 

 
Industrie 

Redressement productif 
Jérôme Frantz, président de la FIM rappelle que « l’attention ne doit pas uniquement être 
portée sur les grandes entreprises en situation délicate, mais il faut également encourager 
les PMI à aller de l’avant et à davantage exporter. » 
Galvano Organo – Juin 2012 

 
International 

Mission ferroviaire en Chine 
Annonce de la mission ferroviaire en Chine consacrée au matériel roulant organisée par la 
FIM avec son correspondant au mois de juin. 
Galvano Organo – Juin 2012 

 
Lancement de la campagne de communication « La mécanique en 
France, bien plus qu’une industrie » 

Lancement de la campagne sur RTL le 25 juin 

Interview de Jérôme Frantz, président de la FIM dans la chronique de Nicolas 
Pierron, « L’Invité Entreprise » sur Radio Classique le 26 juin 2012 
Jérôme Frantz a commenté les résultats de l'enquête Opinion Way sur l'image de l'industrie 
mécanique auprès des Français et sur la perception des chefs d'entreprise mécaniciens de 
leur activité. Il a rappelé que les entreprises mécaniciennes recherchent du personnel 
qualifié, des ingénieurs, des techniciens mais aussi des chercheurs dans des métiers divers. Il 
a également précisé que la mécanique constitue un domaine d'excellence en France ce qui 
explique la bonne santé de son activité. Jérôme Frantz a profité de cette occasion pour 
décliner les temps forts de la campagne nationale lancée par la FIM : la sortie du manifeste, 
la mise en ligne du site internet « bienplusqu1industrie.com » et l'organisation d'un grand 
événement, les Assises So Mécanique le 5 février 2013. 

Reportage à l’occasion du lancement de la campagne dans le 6-9 de BFM le 26 
juin 2012 
Annonce de la campagne et en illustration interview de Thierry Perrier, pdg de Guichon 
Valves (Profluid) au sujet des difficultés de recrutement dans les industries mécaniques. 

Interview de Philippe Choderlos de Laclos, directeur général du Cetim dans le 
Journal de l’économie de Dominique Esway sur France Info le 26 juin 2012 
La journaliste a insisté sur le fait que le secteur de la mécanique connaît une belle 
croissance et manque de personnel qualifié. A cette occasion, Philippe Choderlos de Laclos, 
directeur général du Cetim a été interviewé. L'occasion pour lui d'expliquer que la FIM est la 
plus grande fédération industrielle représentant 620 000 salariés et 109 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires et que la mécanique est une industrie qui se porte bien. Il a rappelé que 
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son dynamisme participe à l'ensemble des filières industrielles. La mécanique est une 
industrie qui a besoin de capitaux pour investir et de personnel qualifié à tous les niveaux 
pour se développer. 

L’industrie mécanique recrute massivement malgré la crise 
• Jérôme Frantz, président de la FIM : 
« Notre industrie a un solde positif en matière de création d’emplois. Pour les années à 
venir, nous avons d’importants besoins à la fois pour remplacer les départs naturels mais 
aussi pour accompagner le développement de nos entreprises. » 
« Les chefs d’entreprises estiment que notre industrie n’est pas suffisamment valorisée dans 
le système éducatif. Le champ des métiers est très important. Cela va de celui de forgeron, 
capable de travailler le métal, à ceux d’ingénieurs ou de techniciens capables de mettre au 
point des systèmes de production ou d’effectuer de la recherche sur de nouveaux 
matériaux. » 
« Les jeunes qui sortent des écoles trouvent à 100% un poste à la sortie. Or, chaque année, il 
reste des places qui ne sont pas pourvues dans les classes et certaines spécialités sont 
obligées de fermer alors qu’il existe de la demande dans les entreprises. Il faut absolument 
mettre fin à cette situation absurde. » 
Le Parisien / Aujourd’hui en France – 25 juin 2012 

Optimisme modéré dans le secteur des industries mécaniques 
« Nous avons besoin chaque année de 40 000 emplois nouveaux, mais seulement 25 000 
jeunes sortent du système éducatif avec la formation adéquate. » - Jérôme Frantz, président 
de la FIM 
Les Echos – 27 juin 2012 
Lesechos.fr – 26 juin 2012 

L’industrie mécanique, prête à embaucher, veut promouvoir son image 
• Jérôme Frantz, président de la FIM : 
« Ce qu’on veut faire avec cette campagne, c’est inverser la machine et expliquer que nous 
sommes des métiers qui aujourd’hui sont propres, qui sont des métiers d’avenir, des métiers 
qualifiés, des métiers bien payés et qui sont l’avenir de notre pays et de l’Europe. » 
« La FIM estime les besoins en embauches dans ce secteur à 40 000 personnes par an dans les 
5 ans à venir. » 
« On se sent prêt à être le bras de levier qui va inverser le déclin industriel français. » 

• Michel Laroche, président du Cetim : 
La mécanique est « innovante, moderne, en croissance », mais « il est nécessaire pour elle 
de relancer son image et de susciter des vocations ». 
AFP – 26 juin 2012 

Recrutements : l’industrie mécanique prévoit 40 000 embauches par an 
• Jérôme Frantz, président de la FIM : 
« Ce qu’on veut faire avec cette campagne, c’est inverser la machine et expliquer que nous 
sommes des métiers qui aujourd’hui sont propres, qui sont des métiers d’avenir, des métiers 
qualifiés, des métiers bien payés et qui sont l’avenir de notre pays et de l’Europe. » 
« La FIM estime les besoins en embauches dans ce secteur à 40 000 personnes par an dans les 
5 ans à venir. » 
« On se sent prêt à être le bras de levier qui va inverser le déclin industriel français. » 
Lentreprise.lexpress.fr – 26 juin 2012 

Bienvenue chez les mécaniciens : recrutements en série dans l’industrie 
mécanique 
Les Français estiment que le secteur ne prend pas vraiment conscience des problèmes 
environnementaux. Or, pour Jérôme Frantz, président de la FIM, c’est « l’axe majeur pour 
l’industrie mécanique. » 

• Jérôme Frantz, président de la FIM : 
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« Nous avons une règle, c’est que nous avons remarqué qu’à plus de 6% de croissance du 
chiffre d’affaires, nous créons de l’emploi. » 
A propos de l’image de la mécanique : « Quels parents ont envie d’envoyer leurs enfants 
dans une usine à chômage ? » Le problème, c’est que cette image a été intégrée par 
l’Education nationale, qui ne s’intéressait pas vraiment à cette industrie jusqu’à peu… 
E-orientation.com – 27 juin 2012 

La FIM et le Cetim veulent faire connaître les industries mécaniques 
Usinenouvelle.fr – 26 juin 2012 

Mécanique : à la conquête des marchés émergents 
Lemoci.com – 27 juin 2012 

La France a besoin de 40 000 mécaniciens par an 
Air&cosmos.fr – 27 juin 2012 

Les industries mécaniques : la croissance… industrielle 
Portail-formation-ouest.fr – 27 juin 2012 

« Il ne faut pas priver les industriels des moyens dédiés à l’innovation ! » 
A propos du plafonnement de la taxe affectée. 
Industrie.com – 27 juin 2012 

La mécanique en France, bien plus qu’une industrie 
Mécaloire newsletter – 30 juin 2012 

Les industries mécaniques recrutent : 40 000 embauches par an dans les 5 ans 
à venir 
Automobile-challenges.fr – 27 juin 2012 

Lancement de la campagne par la FIM « La mécanique en France, bien plus 
qu’une industrie » 
Journal d’information du Comité mécanique Ile-de-France – Juin 2012 

La FIM et le Cetim veulent faire connaître les industries mécaniques 
Call Ways News – 26 juin 2012 

La mécaquoi ???!!!! 
Le-journal-de-la-production.com – 28 juin 2012 

Une industrie française en bonne santé ? La mécanique 
Economiematin.fr – 29 juin 2012 

Annonce de la conférence de presse de lancement de la campagne 
AFP – 20 juin 2012 
AFP – 26 juin 2012 

Fédération des Industries Mécaniques : elle passe à l’offensive 
La Lettre de l’Expansion – 8 juin 2012 

 
Marchés 

Energie – Eolien offshore : Enfin ! 
A propos de la 2ème réunion qui sera organisée par Alstom avec la FIM et la Fieec pour 
informer les entreprises adhérentes sur les chantiers à venir. 
Valeurs vertes – Mai-juin 2012 
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Retombées du communiqué de presse « Alimentarité : une conférence au cœur des sujets 
d'actualité de la filière » : 

Alimentarité – Des clés pour comprendre la réglementation 
« Il est primordial d’instaurer des échanges par filières » - Jacques Fay, président de la 
commission groupements de marché de la FIM 
Process Alimentaire – Juin 2012 

Alimentarité : les matériaux sous contrôle 

RIA – Juin 2012 

La mécanique au service de l’alimentaire 
La cuisine collective – Juin-juillet 2012 

 
 


