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Michel Barrault (à droite) se déclare prêt à embaucher et former pour faire tourner son entreprise

florissante de tôlerie industrielle.

La semaine découverte de

l'UIMM

- La Crèche - Économie

" Redonner l'envie des métiers de l'industrie "
20/03/2012 05:38

Comme nombre de ses confrères, le patron d’Atilac, à La Crèche, peine à recruter. L’industrie souffre d’un problème d’image. Injuste à ses
yeux.

Des candidatures spontanées, j'en ai en

moyenne une par jour pour des emplois de

bureaux. Mais les candidatures d'opérateurs

sont très rares, à tout casser une par mois. Les

gens ont encore l'image de l'industrie de Zola,

avec la poussière et le feu, le danger à tous les coins des ateliers. Chez moi, comme

chez beaucoup de mes confrères, les ateliers ont beaucoup évolué : les machines

sont sécurisées, il y a du matériel de manutention partout. Les conditions de travail

sont satisfaisantes. Ne parvenant pas à tordre le cou à cette mauvaise image de

l'industrie, de la métallurgie en particulier, Michel Barrault, patron de la tôlerie

industrielle Atilac à La Crèche, peine à recruter. Quatre à cinq emplois de plieurs,

laseristes, soudeurs, sont aujourd'hui vacants dans son entreprise. Il est obligé de

compenser par de l'intérim, et des heures supplémentaires.

" Une ambiance productive pas de cadences infernales "

Voilà pourquoi, avec ses confrères de l'Union des industries et des métiers de la

métallurgie (IUMM), il saisit l'opportunité de la Semaine nationale des industries

technologiques pour ouvrir jusqu'à vendredi les portes de son entreprise (lire

ci-dessous). Et tenter de séduire notamment des jeunes aux métiers qu'il propose :

« Je suis prêt à embaucher et former des bacs professionnels structure métallique,

dès l'instant qu'ils sont motivés, qu'ils ont envie de travailler dans l'industrie », assure Michel Barrault.

La crise économique, la crainte du chômage, la pénibilité, des rémunérations sont autant de faux alibis que le patron d'Atilac dénonce, arguments à l'appui : « Chez moi, l'activité

a été très forte ces quatre derniers mois. Et si l'on sent une forme d'attentisme depuis, elle est plus liée au contexte électoral qu'à la crise. Il y avait quinze salariés quand j'ai

repris l'entreprise en 97, et j'en ai embauché cinquante depuis. Nous travaillons dans une ambiance productive, mais je n'ai jamais licencié personne pour des problèmes de

cadences. Quant aux rémunérations, le salaire brut moyen dans l'industrie est 2.355 € dans la région pour un salarié formé, contre 1.916 € dans le tertiaire. Mes salariés ont

reçu une participation de 2.200 € net, ils vont bientôt toucher un intéressement. »

Malgré ces difficultés à recruter, Michel Barrault fait encore confiance à l'humain. Il n'a pas encore l'intention d'investir, comme un concurrent vendéen vient de le faire faute

d'avoir trouvé un opérateur motivé, dans une cellule robotisée de pliage.

nr.niort@nrco.fr

Philippe Micard
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La maman hospitalisée ses filles confiées à des proches

TOMBÉS LES ARMES A LA MAIN

La croisade de la " développeuse "

110 km/h à Solex !

Locataires voyous et propriétaires cow-boys

EXPOSITION DÉPARTEMENTALE PABLO
NERUDA

Découvrez la vie et l’œuvre du poète de la

liberté. 60 artistes et 5 expositions à Niort,

Melle et Thouars. Du 22 mars au 12 avril 2012

www.deux-sevres.com

COUP DE POUCE POUR L'EMPLOI

Professionnels, déposez GRATUITEMENT

avant le 27 mars votre offre d'emploi pour

parution dans notre supplément du 4 avril

www.coupdepouce-emploi.fr

FOIRE DE BRESSUIRE DU 23 AU 26
MARS 2012

Venez nombreux à la foire commerciale,

agricole et fête foraine de bressuire à

Bocapole..et découvrez la MONGOLIE.

cliquez pour en savoir plus...

Devenir annonceur
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