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Pourquoi avez-vous souhaité être président de 
l’UIMM06 ?
- Je trouvais que cela coulait de source. Dans 
l’industrie depuis 50 ans et ayant une entre-
prise familiale que j’ai transmise lentement 
mais sûrement, pour qu’elle perdure, je me 
suis dit qu’arrêter ma profession et garder 
tout mon acquis pour moi, c’était dommage. 
Pouvoir mettre mon expérience au profit 
de l’UIMM et en faire bénéficier tous les 
membres adhérents était quelque chose de 
normal. J’avais envie de poursuivre ma mis-
sion de passionné, au service des autres. La 
présidence de l’UIMM, c’est du bénévolat 
donc ce n’est que pour le plaisir de le faire et 
d’apporter une petite touche personnelle pour 
compléter le travail qui a déjà été fait.

Vous avez certainement beaucoup échangé avec 
Daniel Sfecci, votre prédécesseur ?
- Je le connais depuis 38 ans. C’est Daniel 
Sfecci qui m’a donné goût à l’UIMM. C’est 
lui qui m’y a attiré, à une époque où je n’y 
pensais pas du tout. Il y a vraiment un travail 
à faire entre les partenaires sociaux, les entre-
prises et le personnel. Il y a une action intéres-
sante à mener.

Quels sont les principaux défis à relever ?
- Il faut déjà terminer le travail entrepris au-
paravant, accompagner les entreprises dans 
le cadre de la nouvelle convention collective 
(voir encadré p.3) et œuvrer pour une indus-
trie forte et locale. L’industrie représente un 
peu plus de 30% du PIB sur le secteur des 
Alpes-Maritimes. Et on sait que quand il y a 
eu le Covid, heureusement qu’il y avait l’in-
dustrie pour faire tourner le monde écono-
mique. L’UIMM a été un lien très fort pour 
les industriels qui se perdaient un peu dans 
tous les décrets, toutes les réglementations, les 
PGE... L’UIMM a porté secours à ceux qui ne 
comprenaient pas ou qui ne savaient pas par 
quel bout commencer. 
2020 a été une année où il y a eu très peu de 
fermetures d’entreprises. Forte de ce que l’État 
a pu faire, l’UIMM s’en est saisie avec un  
support juridique très important auprès des 
administrés. Mes services au sein de RAGNI 
ont énormément utilisé les conseils et les ap-
puis de l’UIMM. 
L’UIMM était déjà connue mais cela a donné 
encore plus de sens à son utilité. Et cela a pesé 
énormément dans la balance pour que j’en 
devienne le président. Cela a été un déclic.

Le discours a changé sur l’industrie. On parle de 
réindustrialisation. Mais ce n’est sans doute pas 
suffisant, que faudrait-il faire de plus ?
- Il y a une phrase d’Emmanuel Macron qui 
a été relayée lors du premier confinement : il 
faut redonner une souveraineté industrielle 

à la France. Ce message date de deux ans  
maintenant et aujourd’hui je pense que le 
Made in France devient vraiment une marque 
dans la tête des gens. Ils regardent s’il y a le 
petit drapeau bleu, blanc, rouge. 
Nous, les industriels, avons toujours œuvré 
pour le Made in France mais nous étions 
peut-être un peu effacés et je pense qu’il faut 
se servir de cela pour que cette parole forte 
de relocalisation et de création d’entreprises 
redonne envie. 
On sent vraiment qu’il y a une volonté de 
l’Etat d’accompagner l’industrie, contrai-
rement à plusieurs années en arrière.  
Il faut redonner un essor à cette industrie 
pour qu’elle devienne plus importante. Il y 
a quelques années, l’industrie donnait une 
image de tâches difficiles, de saleté, les mains 
dans le cambouis... Elle s’est transformée car 
il a fallu que l’industrie s’adapte au manque 
de personnel. 
Elle s’est modernisée, elle s’est robotisée. Cela 
a enlevé de la pénibilité et cela a fait baisser les 
prix de revient donc on est devenu plus per-
formants. On a donné envie de venir travailler 
chez nous, par les salaires et par la modernité 
des métiers. Si je prends l’exemple de mon 
entreprise, on a travaillé sur la RSE (responsa-

bilité sociétale des entreprises), sur le confort 
au travail... 
Je pense que l’image de l’industrie a été re-
dorée. À nous de la faire briller encore plus.  
À nous d’avoir un discours très positif sur le 
besoin de l’industrie en France et sur l’intérêt 
de venir travailler dans l’industrie. 
L’industrie est restée longtemps dans l’ombre, 
aujourd’hui il faut la mettre un peu plus au 
soleil. Mon rôle, c’est de défendre l’industrie 
et de la porter haut et fort. 

Comment est vécue la nécessaire transition  
écologique par les acteurs du secteur ?
- Il faut faire entendre aux chefs d’entreprise 
que la RSE, et le développement durable, 
c’est un facteur de croissance et un facteur de 
bénéfices. Chaque fois qu’on gère bien nos 
déchets, qu’on gère bien notre production, le 
plus proprement possible, chaque fois qu’on 
gère bien l’énergie, on fait des économies. 
Il y a tout à gagner, il faut vraiment s’y pen-
cher. Au sein de mon entreprise, j’ai mis en 
place un service RSE, dialogue et développe-
ment durable depuis plus de cinq ans. Je l’ai 
mis en place parce que j’y croyais, pas pour 
faire le buzz. Il faut changer les mauvaises ha-
bitudes.

Sébastien GUINÉ

Le nouveau président de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM)  
Côte d’Azur entend consacrer beaucoup de son temps à faire briller son secteur d’activité.

MARCEL RAGNI "VEUT METTRE 

Pour Marcel Ragni : "On sent vraiment qu’il y a une volonté de l’État d’accompagner l’industrie"
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L’INDUSTRIE UN PEU PLUS AU SOLEIL"
>> L'UIMM ACTEUR DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI

L’UIMM et trois organisations syndicales, 
la CFDT, la CFE-CGC et FO, viennent de 
signer une nouvelle convention collective 
de la métallurgie, après cinq années de tra-
vaux et de négociations. 
Il s’agit de "l’aboutissement d’une démarche 
historique visant à moderniser le dispositif 
conventionnel de la branche. L’ambition : 
créer le modèle social de l’industrie de demain 
pour répondre aux nouvelles attentes des en-
treprises et des salariés. (...) Le système conven-
tionnel de la branche, dont la structure n’avait 
pas été revue depuis les années 1970, n’était 
plus en partie en phase avec cette réalité, et 
ne répondait plus aux attentes des entreprises 
et des salariés, en matière de qualité de vie et 
des conditions de travail", selon un commu-
niqué de presse commun. 
"Je me félicite de l’aboutissement de cette  
négociation inédite qui permettra demain de 
rendre notre industrie plus compétitive et plus 
attractive", a déclaré Éric Trappier, pré-
sident de l’UIMM. 
"Pour le monde de l’industrie c’est quelque 
chose d’historique. C’est un vrai point de 
départ pour la souveraineté industrielle", 
se réjouit de son côté Marcel Ragni. "Des 
7  000 pages des 76 conventions collectives 

territoriales, nous sommes passés à 300 pages 
de convention nationale", a relevé Serge  
Carrière, secrétaire général de l’UIMM Côte 
d’Azur. La nouvelle convention, signée le 7 
février, va progressivement se déployer au 
sein des entreprises et sera pleinement ap-

plicable à compter du 1er janvier 2024. La 
branche de la métallurgie regroupe 1,6 mil-
lion de salariés et 42 000 entreprises.

Sébastien GUINÉ

"À l’UIMM, nous sommes des 
acteurs de longue date au niveau 
de la formation", explique Serge 
Carrière, secrétaire général de 
l’UIMM06. 
"On est déjà des acteurs auprès 
des Académies et des Universités, 
notamment à travers nos 130 
pôles de formation dans toute la 
France. Notre pôle de formation 
régional est basé à Istres. Il tra-
vaille en partenariat avec des ly-
cées par exemple. Ce que l’UIMM 
porte en termes de déploiement de 
formations peut répondre aux at-
tentes des entreprises, aussi bien 
en interne qu’en externe. Chaque 
fois qu’on aborde des sujets d’évo-
lutions technologiques qui vont 
rentrer dans les usines, forcément 
les besoins en compétences de nos 
chefs d’entreprise vont être liés. 
Donc on est en amont pour es-
sayer d’anticiper ces futurs besoins 
et de mettre en place de bonnes 
formations qui vont permettre 
d’apporter la réponse à ces chefs 
d’entreprise". Serge Carrière 
ajoute qu’il faut aussi "une ré-
ponse à court terme" pour les 

besoins de recrutement liés à 
la reprise économique. C’est ce 
que fait l’UIMM en collaborant 
avec les acteurs de l’emploi que 
sont Pôle emploi et l’APEC. 
'"On va aller chercher du  
savoir-être ou une envie de recon-
version", confie-t-il. 
"Il faut travailler avec l’Acadé-
mie mais aussi avec les acteurs. 

Aujourd’hui trop peu d’acteurs 
prennent des alternants, des ap-
prentis ou des stagiaires", regrette 
Marcel Ragni. 
"On doit comprendre que les 
jeunes d’aujourd’hui seront les ac-
teurs et les dirigeants de demain. 
On l’oublie bien souvent quand 
on est chef d’entreprise".

>> UNE NOUVELLE CONVENTION NATIONALE POUR LA MÉTALLURIGIE

L’UIMM Côte d’Azur représente les 
industries technologiques des Alpes 
 Maritimes et les accompagne au 
quotidien dans leur développement 
économique et social. 
La chambre syndicale territoriale 
s’engage à promouvoir, représenter 
et accompagner ses adhérents avec 
pour objectif de Fabriquer l’Avenir et 
l’attractivité du territoire azuréen.
- 203 entreprises adhérentes
- 10 107 salariés
- 27 des entreprises adhérentes  
sont gérées ou cogérées par des 
femmes représentant un total de  
1 143 salariés.

Cette négociation nationale a pour objectif de bâtir le nouveau modèle social de l’industrie
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