COMMUNIQUÉ DE
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presse

Opérateurs, techniciens, ingénieurs, directeurs
de site : des forces vives pour préserver notre
industrie
Alors que l’Union des Industries Chimiques (UIC) attend avec
impatience le « choc de compétitivité » indispensable au
redressement de l’industrie en France, elle appelle également
à une revalorisation des métiers industriels
L’UIC plaide en effet pour une véritable reconnaissance des métiers
de la production et plus particulièrement, celui de directeur de site.
Dans un contexte économique difficile, celui-ci doit, en effet, faire
face à un environnement réglementaire et social toujours plus
complexe et assumer des responsabilités de plus en plus lourdes,
ce qui a d’ailleurs pour conséquence de détourner une partie des
élèves formés dans les écoles d’ingénieurs, des métiers industriels.
Pourtant, l’industrie chimique en France, qui embauche plus de
10 000 personnes par an, offre des emplois hautement qualifiés
ainsi que des perspectives de carrière très motivantes et
diversifiées. L’UIC souhaite que soient appréciés à leur juste valeur
toutes celles et ceux qui font et feront le succès de nos usines en
France.

L’Union des Industries
Chimiques (UIC) a pour
mission de promouvoir
l’industrie chimique en
France et en est le
porte-parole. L’industrie
chimique en France est
le 2e producteur
européen, le 5e producteur
mondial. Avec un chiffre
d’affaires de 86,7 milliards
d’euros en 2011 et
156 523 salariés, elle est
un des tout premiers
secteurs industriels

Il est donc primordial que des mesures soient prises par tous les
acteurs de la société pour redonner, aux jeunes en particulier, le
goût de la technique et l’envie de l’industrie. L’UIC a d’ailleurs
présenté récemment les fruits de sa collaboration avec le Ministère
de l’Education nationale sur son nouveau bac professionnel. Elle
poursuivra ses efforts pour mieux faire connaître notre industrie et
démontrer en quoi les métiers de la chimie sont passionnants,
notamment au travers de son engagement dans la troisième
semaine de l’Industrie qui se déroulera du 18 au 24 mars 2013.

en France.
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