
  
 
 

Communiqué de presse  
 

Paris, le 18 mai 2022 
 
 

Nicolas Bondonneau est nommé Directeur de la Protection Sociale de l’UIMM 
 
 
Nicolas Bondonneau rejoindra l’UIMM le 22 août 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 relative 
à l’évolution du système de protection sociale français, de participer dans son domaine de 
compétences aux négociations avec les organisations syndicales et d’apporter aux entreprises 
industrielles adhérentes de l’UIMM un éclairage et un accompagnement au plus près de leurs 
besoins en matière de protection sociale.  
 
Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, Nicolas Bondonneau a plus de 20 années 
d’expériences professionnelles dans le champ de la protection sociale. Successivement auditeur 
interne au Conseil général des Hauts de Seine (2001 – 2006, avant de rejoindre l’Ena), Directeur 
général délégué de l’Établissement Français du Sang (2013 – 2016), membre de l’Inspection 
générale des affaires sociales (2009 – 2012 ; 2016 – 2018), puis Directeur délégué aux politiques 
sociales à la Caisse centrale de la mutualité agricole (depuis 2018), Nicolas Bondonneau est un 
spécialiste reconnu de la protection sociale. 
 
A la tête de la Direction de la Protection Sociale, il aura la responsabilité de poursuivre les travaux 
engagés, en particulier le déploiement du nouveau dispositif conventionnel.  
 
 
A propos de l’UIMM : 
 
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 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 accompagne au plus près de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles 
dans la recherche des compétences nécessaires à leur développement.  
 
Fin juin 2017, 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. 
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