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Philippe TAILLARD
RÉDACTEUR EN CHEF

 epuis plusieurs mois, les raisons d’espérer une 
reprise se multiplient pour les entreprises  
françaises. La dépréciation de l’euro vis-à-vis du  

dollar, qui donne un bol d’air aux grands exportateurs 
(aéronautique, mécanique, automobile…) et la 
chute du prix du pétrole, qui profite aux gros 
consommateurs d’énergie (ciment, chimie,  
plasturgie…), sont les principaux facteurs de cette 
reprise. D’une manière générale la production  
manufacturière devrait progresser de 0,6 point  
en 2015. Dans un sondage, réalisé par l’Ifop auprès  
de chefs d’entreprise, 80 % des patrons interrogés  
anticipent un chiffre d’affaires stable 
ou en progression en 2015.

Si la maîtrise du coût du travail est un élément 
nécessaire à la compétitivité de l’industrie, son 
redressement durable ne peut procéder que 
d’une montée en gamme, laquelle exige plus 
d’innovation. « L’industrie du futur doit permettre 
de gagner en compétitivité pour que nos 
entreprises montent en gamme, gagnent des 
parts de marché à l’international et créent des 
emplois qualifiés, durables et attractifs pour nos 
jeunes », souligne Jérôme Frantz, Président de la 
Fédération des industries mécaniques (FIM).

La compétitivité de l’industrie dépend donc 
de ses talents. Et pour les attirer, il faut avant 
tout pallier le déficit d’image de la mécanique, 
faire connaître ses métiers, sa créativité et ses 
parcours professionnels. Des ambassadeurs 
de tous les secteurs de la mécanique doivent 
aller à la rencontre des jeunes pour raconter 
leurs expériences. C’est dans ce contexte que la 
FIM et l’Onisep ont signé une convention pour 
déployer la communication sur la mécanique au 

niveau national, au travers de salons, forums et la 
rubrique « mon industrie » du site de l’Onisep.

En avril à Industrie Lyon 2015, 31 jeunes filles 
des lycées la Martinière Monplaisir de Lyon et 
Jean-Paul Sartre de Bron (69) ont découvert la 
mécanique et ses métiers. Réalisée par la FIM en 
partenariat avec l’association « Elles bougent », 
cette opération a eu pour objectif de promouvoir 
les métiers de la mécanique auprès de lycéennes 
de seconde et de première S option Sciences de 
l’Ingénieur. Elles ont rencontré quatre femmes, 
ingénieures ou techniciennes. Ces «marraines» 
leur ont fait découvrir leur formation, leur parcours 
professionnel et l’entreprise pour laquelle elles 
travaillent : robots d’ABB France, composants 
mécatroniques de Siam Ringspann, marquage 
laser de Laser Cheval et études du Cetim.

La semaine de l’industrie – en avril de chaque 
année – est également une belle occasion pour 
organiser en académies ou au niveau de chaque 
établissement des rencontres entre techniciens, 
ingénieurs et élèves. C’est précisément ce qu’a 
fait le lycée Gustave-Eiffel de Cachan (94) en 
organisant avec le SYMOP (syndicat professionnel 
membre de la FIM) une journée de rencontre 
avec 10 industriels (à lire en page 60).

Rien n’est acquis. Il faut que les entreprises 
ouvrent leurs portes, accueillent des élèves et 
des stagiaires pour montrer les métiers in situ. 
Elles doivent également entrer dans l’école et 
s’impliquer pour communiquer sur leurs métiers.

Vos réactions : philippe.taillard@reseau-canope.fr

Faites entrer 
l’industrie dans vos lycées
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