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FRANCK DUCLOS EST NOMMÉ DIRECTEUR DE LA PROTECTION SOCIALE À 

l’UIMM 

 

Franck Duclos rejoindra l’UIMM le 1er février prochain pour prendre en charge la Direction de la 

Protection Sociale. 

La Direction de la Protection Sociale de l’UIMM a pour mission de contribuer à la réflexion 

sur l’évolution de notre système de protection sociale, de participer dans son domaine de 

compétences aux négociations collectives avec les organisations syndicales 

représentatives et d’apporter aux adhérents de l’organisation tous les services 

opérationnels liés à la mise en œuvre des dispositifs sociaux obligatoires ou facultatifs.  

Diplômé de l’École Polytechnique, de l'ENSTA Paris Tech et de Sciences Politiques de 

l’Université de Californie Berkeley, Franck Duclos démarre sa carrière au Ministère de la 

Défense, puis au Ministère de l’Économie et des Finances. 

Il rejoint ensuite le Cabinet du Ministre de la Santé et des Solidarités comme responsable 

du pôle budgétaire du cabinet où il participe notamment à l’élaboration de la loi de réforme 

de l’assurance maladie. 

Il a également exercé différentes responsabilités à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

des Travailleurs Salariés, en tant que directeur adjoint du groupe UGECAM où il a été 

chargé de la gestion des établissements de santé de l’assurance maladie et en tant que 

Conseiller du Directeur général. 

Il est à ce jour, et avant de rejoindre l’UIMM, Directeur délégué aux politiques sociales de 

la Mutualité Sociale Agricole. 

Une expérience professionnelle en parfaite adéquation avec les fonctions qui l’attendent 

à l’UIMM où il devra contribuer sous l’impulsion de son Présiden t, Alexandre SAUBOT, et 

de son Délégué Général, Hubert MONGON, à la réflexion sur l’évolution de la protection 

sociale et de son financement et en particulier de la réforme des retraites à venir. 
 
A propos de l’UIMM : L’UIMM représente 42 000 entreprises industrielles, celles de la métallurgie et 
de la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, et de 
l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et 
enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau de 10 fédérations professionnelles 
et 59 chambres syndicales territoriales. Pilote du premier réseau privé en matière de formation 
technique et industrielle, l’UIMM accompagne au plus près de leurs besoins l’ensemble des 
entreprises industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur développement. 
Fin juin 2016, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir, démarche 
collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le message positif d’une 
industrie de solutions. L’UIMM - La Fabrique de l’Avenir veut témoigner du rôle moteur qu’elle entend 
jouer au service de l’industrie et des Français. 
@uimm 


