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Juillet-Août 2018
Ce document réunit les articles parus dans la presse dans lesquels la FIM est citée. Ils sont regroupés
par thème. Au sommaire : Prise de position, Investissement, Conjoncture, Innovation, Nomination et
Commissions professionnelles.
Les articles sont disponibles sur demande auprès de la Direction de la Communication
(agleyze@fimeca.org – 01 47 17 60 29).

Prise de position
Retombées suite au communiqué de presse FIM « La FIM regrette le manque de vision du gouvernement en
matière de politique économique » diffusé suite aux annonces du Premier ministre à l’occasion de
L’Université d’été du Medef (27 et 28 août 2018)

Le président de Redex critique les actions du gouvernement
Le Premier Ministre a dévoilé le 26 août les mesures budgétaires pour 2019. Il a parlé des heures
supplémentaires qui seront totalement exonérées de charges à partir du 1er septembre 2019. Selon Bruno
Grandjean, président de la FIM, ces mesures ont été prises en fonction de l'actualité. Donc, il y a un
manque de doctrine, de vision et d'anticipation. « La compétitivité est une suite de mesures », a-t-il
ajouté. « Quelles sont les autres mesures impactant les entreprises ? Quelles stratégies adopter pour
accroître la compétitivité ? »
BFM Business – 27 août 2018

Compétitivité : des industriels dénoncent un "manque de vision" du gouvernement
Bruno Grandjean, président de la FIM, a dénoncé « un manque de vision » dans la politique économique
gouvernementale, jugeant que la suppression des cotisations salariales sur les heures supplémentaires
arrivera « un peu trop tard ». « On a l'impression que c'est une mesure qui sort du chapeau la veille des
universités d'été du Medef » explique-t-il. […] « Ce sont toujours un petit peu des mesurettes, des mesures
qu'on prend comme ça, en fonction de l'actualité. Il y a un manque de doctrine, un manque de vision, un
manque de constance, un manque d'anticipation. On a besoin d'avoir vraiment une vision sur le long
terme, au moins sur le quinquennat. »
AFP, C Banque – 27 août 2018

Université d’été du Medef : Édouard Philippe sera "bien reçu", mais les patrons seront "assez
vigilants" et "un peu critiques"
Bruno Grandjean, a fait partie des patrons qui ont accueilli le Premier Ministre à l’occasion de l’Université
d’été du Medef. Le président de la FIM attend un cap, une doctrine, une vision alors que sur la
compétitivité beaucoup reste à faire. Les patrons ne sont pas des intouchables. C’est normal qu’il y ait
une interaction entre le monde politique et le monde de l’entreprise. L’économie est au cœur de la
politique. […] Anticiper de six mois la désocialisation des heures supplémentaires [la fin des cotisations
salariales], c’est-à-dire qu’en gros on va supprimer les charges sociales et salariales pour les heures
supplémentaires à partir de septembre 2019. Ça nous semble être très loin du compte sur ce problème de
compétitivité. Quand on se compare notamment avec nos confrères allemands, il y a un différentiel très
important. Il suffit de voir le déficit du commerce extérieur. On a 50 milliards d’euros de déficit récurrent
et un vrai problème de compétitivité, avec derrière des centaines de milliers d’emplois qualifiés qui
manquent au pays et qui sont la source de beaucoup de déséquilibres et de problèmes sociaux. »
France Info, Free - 28 août 2018

Le Medef veut tourner la page
« La ligne rouge, c’est le coût du travail, il n’est pas question d’accepter le moindre recul de
compétitivité. Quand on regarde les dernières décisions du gouvernement on est encore dans des gestes
qui semblent improvisés, sans lendemain, sans cohérence » explique le président de la FIM, Bruno
Grandjean, « Quel est le projet ? Est-ce qu’on résume les gains de compétitivité au maintien du CICE ? On
a d’un côté la séquence des dernières 48 heures avec la mise en place anticipée des baisses de charges sur
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les heures supplémentaires, mais en face le report de la baisse des cotisations patronales sur le SMIC. Ça a
quelque chose de désolant. »
BFM Business – 28 août 2018

Des chefs d'entreprise toujours bienveillants avec l'exécutif
Suite au discours du Premier Ministre à l'Université d'été du Medef le 28 août 2018, Bruno Grandjean,
président de la FIM, réagit. « Nous redoutons l'essoufflement de l'action gouvernementale, on a
l'impression que les décisions répondent aux circonstances alors que le gouvernement devrait garder un
cap stable ». Une crainte qui prend d'autant plus corps que « le gouvernement se trompe de sujet. Les
quelques millions gagnés avec la fin de la taxe sur les farines, c'est bien mais c'est loin d'être suffisant. Les
taxes de production comme les taux fixes sur les usines, en revanche, sont un vrai sujet. »
Les Echos – 29 août 2018

Investissement
La France crée à nouveau des emplois dans l'industrie
Au premier semestre 2018, les achats de robots ont progressé de 20 %. Ils avaient déjà augmenté de 30 %
en 2017. « Si on continue comme ça pendant cinq ans, nos usines seront au même niveau d'équipement
que les Italiens et les Allemands », se réjouit Bruno Grandjean, président de la FIM.
Ouest France – 22 août 2018

L'investissement des entreprises fait preuve d'une belle santé
« La contribution des autres industries à la croissance de l'investissement a été un peu moins évidente au
deuxième trimestre, mais demeure une tendance de fond depuis deux ou trois ans », souligne Bruno
Grandjean, président de la FIM. « La création du suramortissement en 2015 et le lancement du programme
Industrie du Futur ont créé une dynamique, relayée par une conjoncture en progrès. Les industriels ont
bien compris que l'avenir passait par la technologie, et ils jouent le jeu », se félicite-t-il.
Les Echos - 30 juillet 2018

Conjoncture
Retombées suite au communiqué de presse FIM du 23/04/2018 « La hausse significative du CA des
industries mécaniques en 2017 devrait encore s’intensifier »

L’industrie mécanique, une croissance en nette accélération
En 2017, les industries mécaniques françaises enregistrent un chiffre d'affaires de 127,8 milliards d'euros,
soit une augmentation de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Une croissance en nette accélération au
quatrième trimestre 2017, engendrée principalement par les exportations, qui devrait s'accentuer en
2018. Une accélération qui s’explique par la croissance économique mondiale. Néanmoins, les industriels
ne pourront profiter pleinement de cette conjoncture favorable et rétablir leur compétitivité tant que la
fiscalité de production restera aussi lourde. Pour Bruno Grandjean, président de la FIM, la France part
d’un mauvais diagnostic : « une fiscalité favorable à l’innovation mais défavorable à la production.
L’écosystème français n’est pas favorable au made in France. La taxation punitive sur les usines y est
unique en Europe. »
Galvano-Organo, Contrôle Essais Mesures – Juin/Juillet 2018

Innovation
Les robots, nos futurs collègues ?
Le 25 juin, la « robolution » était au cœur de la 4ème séance des Entretiens de Belleville. « C'est un
bouleversement de notre organisation sociale », a expliqué Bruno Grandjean, le président de la FIM. « Le
nouveau défi qui nous attend, c'est de trouver des règles pour que les hommes et les robots puissent
cohabiter ».
La vie de la CFDT – 5 juillet 2018

Technique
Nouveau Guide pour les cuisines pros
Lors de l'assemblée générale du Syndicat national des équipements de grandes cuisines le 21 juin à la
Maison de la Mécanique (92), Pascal Marchand, son président et André-Pierre Doucet, son secrétaire
général ont annoncé la parution de la neuvième édition du Guide technique des matériels de cuisines à
l'usage des professionnels. André-Pierre Doucet a souligné le travail collaboratif réalisé par une vingtaine
d'experts sous la direction de Lorenzo Ferrero, responsable réglementation technique et innovation de la
FIM.
RPF, L’hôtellerie, Zepros Metiers Resto, La lettre CHR-CHD - Juillet/Août 2018
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Nomination
Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du Futur
Bruno Grandjean, président de la FIM, a été élu président de l’Alliance Industrie du Futur : « L'AIF est au
cœur du renouveau de l'industrie française, dont les premiers signes sont un très fort rebond de
l'investissement productif et l'augmentation des emplois industriels. Nous croyons à cette approche
originale du travail de pair à pair entre entreprises, notamment PMI et ETI, pour redynamiser notre tissu
industriel au sein des territoires. Combinée à une action sur les coûts de production et de revalorisation
des métiers de l'industrie grâce à la French Fab, l’AIF est la réponse adaptée aux défis de la compétitivité
de notre industrie et du redressement de la balance du commerce extérieur. »
Mesures, Papeterie, Enjeux - Juin/Juillet 2018

Commissions professionnelles
État de l'art de la fabrication additive métallique avec du fil
A la demande de la Commission Interprofessionnelle Soudage de la FIM (CIS-FIM), l'Institut de Soudure a
réalisé une étude bibliographique exhaustive sur les procédés de fabrication additive métallique utilisant
un produit d'apport sous la forme de fil. Pour ce faire, une synthèse des résultats scientifiques et
techniques actuellement disponibles dans la littérature internationale a été réalisée. Les points abordés
concernent notamment la complexité (morphologie) des pièces que l'on peut obtenir et les techniques et
stratégies de fabrication. L'objectif de cette étude était de disposer d'un guide technique permettant de
juger de la pertinence des procédés de fabrication additive avec fil pour la fabrication de sous-ensembles
de moyennes et grandes dimensions destinés aux industries de la mécanique.
Traitements & Matériaux - Mai/Juin 2018

