Paris, le 10 novembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réaction à l’allocution du Président de la République
Des intentions qui restent à concrétiser
Alors que notre pays entre, au même titre que ses voisins européens, dans ce qui s’apparente
chaque jour un peu plus à une 5ème vague épidémique, l’UIMM tient tout d’abord à s’associer à
l’appel du Président de la République à accélérer la vaccination et à se mobiliser pour que nos
aînés bénéficient au plus vite d’une dose de rappel.
Si le Président de la République a par ailleurs réaffirmé la nécessité de garantir l’indépendance de
la France, notamment à travers son industrie, cet objectif ne pourra être atteint qu’en poursuivant,
par de nouvelles mesures concrètes, la restauration de la compétitivité de nos entreprises. Les
dernières décennies d’errements politiques doivent inciter à agir de toute urgence pour enrayer un
déclin qui serait dramatique pour nos emplois, notre développement économique et notre
rayonnement.
Nous tenons à saluer l’annonce faite de relancer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires
afin de garantir notre indépendance énergétique, préserver le pouvoir d’achat des Français et
atteindre nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique.
Enfin, le Président de la République a insisté sur la nécessité de promouvoir davantage la valeur
travail. Nous partageons cet objectif, il est crucial sur l’indispensable chantier de la réforme des
retraites. Nous appelons à ce que celui-ci soit au cœur des programmes des candidats afin d’être
mis en œuvre dans les meilleurs délais au lendemain de l’élection présidentielle.
Pour Éric Trappier, Président de l’UIMM, « Certaines annonces, telles que la relance de la
construction d’EPR ou encore la réaffirmation de la valeur travail, de l’importance de la formation
et de la reconversion, vont dans le bon sens. Il y a maintenant urgence à ouvrir une nouvelle étape
de la relance de notre compétitivité. Nous appelons à ce que cette question soit placée au plus haut
niveau des priorités du Président de la République, et des candidats à l’élection présidentielle. »
L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles de la métallurgie et de la transformation
des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, de l’aéronautique, du spatial et du ferroviaire,
de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et des équipements ménagers. L’UIMM La Fabrique de L’Avenir
s’appuie sur un réseau de 59 chambres syndicales territoriales et 10 fédérations professionnelles. Pilote du premier
réseau privé en matière de formation technique et industrielle, l’UIMM La Fabrique de L’Avenir accompagne au plus
près de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur
développement.
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