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Travailler sur le futur
Pour la troisième année, nous vous
présentons ce “supplément pays”
centré sur la France et dont l’objectif
est de partager les actions et projets
lancés en 2017, d’une part, et de
présenter nos orientations et axes de
développement pour l’année 2018
d’autre part.
La sécurité et la santé restent notre
priorité afin de devenir une entreprise sûre
de manière pérenne.
L’amélioration des indicateurs sécurité en
2017 n’est pas encore assez significative et
nécessite de continuer à renforcer notre prise
de conscience et notre mobilisation autour de
notre culture sécurité
La formation reste un axe important de notre
accompagnement avec 509 personnes
formées à notre programme “SAFE” (“sûr”) en
France en 2017 et dans l’ensemble 36 000
heures de formation déployées sur la santé
sécurité en France.
L’année a été aussi marquée par la mise
en place d’un Accord de Groupe sur l’
égalité professionnelle et le déploiement à
tous les salariés du Climate Survey qui a
permis de nourrir et renforcer les actions
de notre accord “Qualité de Vie au
Travail”.
Nous avons poursuivi nos actions sur la
“qualité de vie au travail”, ceci au travers
de l’accompagnement de plus de 200
managers en France et la définition d’actions
locales par les comités paritaires (Santé &
Sécurité, RH, management, syndicats).
Ces plans d’actions ont été nourris et
renforcés par les résultats issus du Climate

Survey déployé auprès de l’ensemble des
salariés.
En 2017, ceci a pris la forme d’actions
portant sur les conditions de travail à
Gueugnon où les infirmières sont
désormais formées à l’ergonomie, sur la
prévention des risques psychosociaux à
Imphy et Rescal, ou bien la mise en place
d’une charte du savoir vivre en équipe au
centre de service d’Isbergues.
Nous participons aussi activement au
“challenge santé-sécurité“ du GESIM
promouvant le partage de projets
d'amélioration de la sécurité ou de la santé
au travail. En 2017, 5 équipes et 73
participants d’Aperam ont présenté des
projets
de
sécurisation
d’activités,
d’amélioration de l’ergonomie d’outillage,
de traitement d’interférences entre équipes
internes et co-traitant.
Ces projets, fruits de travaux de plusieurs
mois impliquant directement les salariés
des secteurs concernés, sont des leviers
efficaces pour le développement d’une
culture santé et sécurité au sein des
équipes.
Notre
exigence
de
sécurité
est
maintenant présente dès le recrutement
avec l’application systématique d’un test
proposé aux candidats et conditionnant
l’intégration et l’accompagnement des
nouvelles recrues. Sur les 600 tests
réalisés en France en 2017, seuls 1%
étaient négatifs et 15% conduisent à la
mise en place d’un suivi lors de l’intégration
des candidats.

Aperam en France
7 implantations industrielles et 1
site de bureaux centraux en 2017
Amilly (Centre - Val de Loire)
Epône (Yvelines)
Gueugnon, Imphy, Pont-de-Roide
(Bourgogne - Franche-Comté)
Isbergues (Hauts-de-France)
Lusignan (Nouvelle-Aquitaine)
Saint-Denis (Île-de-France)

Les enjeux principaux pour
2018 seront:
La préparation et l'anticipation des
des compétences.
Nous continuerons de renforcer nos
efforts en formation (88 000 heures) en
préparant les compétences du futur et
nous
développerons
de
manière
innovante la capitalisation des savoirs.

La promotion de l’égalité
professionnelle.
Le déploiement de l’accord de groupe
doit s’accompagner d’une prise de
conscience collective pour lutter contre
les préjugés et permettre de féminiser
nos emplois, ceci avec une application
complète des principes d’équité de
parcours et de rémunération.

Le développement des parcours
par la mobilité.
L’ensemble de nos métiers et de nos
implantations doit permettre à chacun de
construire son parcours. Nous mettrons
l’accent sur la mobilité afin de dynamiser
les trajectoires de carrière transversales,
que ce soit par des changements de
fonction ou par la prise en charge de
nouvelles responsabilités.
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Nos employés
Egalité professionnelle
En 2017 nous avons intégré 14% de femmes
(plus de 20% au sein de la population cadre).
Ce niveau, bien qu’en constante augmentation,
n’est pas suffisant pour améliorer de manière
significative le nombre de femmes exerçant des
fonctions dans les métiers dits de “production”.
L’Accord de groupe (France) signé en 2017
concrétise la volonté partagée de renforcer
notre politique en la matière. Il intègre une
méthodologie et des dispositifs communs mais,
surtout, il fait de la lutte contre les stéréotypes
un axe majeur complété par des objectifs
chiffrés afin de favoriser la mixité de l’emploi.
Une commission paritaire nationale est prévue
afin de lancer les premières actions comme le
partenariat avec l’association “Elles bougent”, la
mise en place d’un réseau au féminin et la
réactualisation des états des lieux au sein des
différentes sociétés.
Parcours et intégrations
Nous avons intégré 215 personnes en 2017
avec un effort particulier sur les ingénieurs et
cadres. Cela porte notre plan de renouvellement
à 400 intégrations en deux ans.
L’intégration est une phase essentielle dans la
vie professionnelle de nos collaborateurs. Un
programme d’intégration solide est un levier de
motivation et nous aide à fidéliser nos nouvelles
recrues. C’est dans cet esprit que le “Staffing
France” organise des déjeuners/débats entre les
responsables de division et les cadres
nouvellement embauchés sur l’ensemble de nos
sites.
Dans le même temps, le renouvellement
important des effectifs nous amène à travailler
sur le management intergénérationnel. A ce
titre, le projet lancé à Imphy vise à valoriser les
différences et des atouts de chaque génération
(et aussi de chaque individu) afin de vivre et
travailler plus efficacement ensemble.
Un des enjeux de 2018 sera certainement le
développement de la mobilité interne pour
permettre de développer les parcours de
carrière

carrière au sein du groupe. Ainsi chaque
site en France possède-t-il une bourse
d’emplois accessible à tous et connectée
directement au “Career Portal” du Groupe.
Développement des compétences et
capitalisation des savoirs
La complexité de nos métiers et la
nécessité que nous avons de nous
transformer font de la conservation de notre
savoir-faire (capitalisation) et de la
préparation des compétences du futur les
deux axes majeurs de notre gestion des
compétences.
Ceci se traduit par un accompagnement fort
déployé en 2017 avec 78 000 heures de
formation (+10% par rapport à 2016), ce qui
représente un effort de formation de l’ordre
de 4% de notre masse salariale.
Nous continuons aussi nos actions de
transmission des savoirs par le biais du
tutorat (plus de 100 actions lancées en
2017) et du développement de notre école
des alliages à Imphy. Celle-ci a formé 127
personnes cette année. Afin d’aller plus
loin, nous avons lancé deux pilotes sur la
capitalisation des savoirs à Isbergues et
Imphy. Ce ne sera qu’un début, l’objectif
étant que l’ensemble des sites français se
base sur cette expérience pour un
déploiement plus large dès 2018.
Forts
de
notre
volonté
de
professionnalisation et de sécurisation des
parcours, nous développons aussi en
partenariat avec les AFPI (Organisme de
formation de la métallurgie) des parcours
diplômant de 12 mois (CQPM) permettant
l’intégration dans nos métiers.
Notre objectif en 2018 est de renforcer
l’accompagnement
des
projets
de
transformation
et
l’acquisition
des
compétences du futur, ce qui se fera au
travers d’un plan de formation ambitieux de
88 000 heures.
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Notre ouverture aux autres
Tous nos sites font pleinement partie
de l’histoire, de l’économie et de la vie
des territoires où ils sont implantés.
Nous avons, de part notre activité et nos
localisations,
souvent
situées
au
centre-même des communes où nous
sommes présents, des liens forts avec les
parties prenantes locales - loin de simples
relations institutionnelles.
Au plan économique, Aperam a continué
en 2017 à contribuer à la vitalité
économique de nos régions.
Nous avons versé 190 millions d’euros de
salaires, 106 millions d’impôts et taxes et une
part importante de nos achats est réalisée en
France (66%), participant ainsi à la vie de la
communauté nationale.
Notre volonté d’ouverture sur notre
environnement se manifeste à travers les
journées portes ouvertes ainsi que par de
fréquentes visites de nos installations.
Ainsi, le site d’Imphy a-t-il organisé sa
deuxième
journée
“partie
prenantes”
regroupant des riverains, industriels locaux,
co-traitants, associations environnementales,
professionnels de l’Education Nationale,
représentants de l’Administration et des
municipalités. Cette journée est l’occasion de
montrer nos réalisations récentes, nos projets
futurs, et également de recueillir leurs
attentes.
De son côté, Gueugnon a réalisé des portes
ouvertes sur quatre jours permettant un
accueil ciblé selon les publics (étudiants,
partenaires, institutions et associations
locales, familles et proches des salariés).
Nous avons ainsi accueilli près de 3 000
visiteurs et reçu un accueil enthousiaste.

Nous avons toujours été impliqués dans
la promotion de la métallurgie et
participons activement aux semaines de
l’industrie ou aux forums et évènements
des UIMM locales….
A Isbergues, dans le cadre de la “semaine
de l'industrie”, nous avons eu le plaisir
d’accueillir sur le site une centaine de
personnes (collégiens et demandeurs
d’emplois) afin de leur faire découvrir le
monde de l’industrie.
Ils ont visité plusieurs ateliers tels que le
Laminage à Froid (LC2i), le Centre de
Recherche, le centre de services, la Halle
d'essai, la Halle soudage et ils ont assisté à
la présentation de Recyco, notre unité de
traitement de poussières d’aciérie. Ils sont
repartis avec une meilleure compréhension
des métiers de l’industrie.
Nos partenariats couvrent aussi le
domaine de la sûreté et de la sécurité
Côté fournisseurs, le site de Gueugnon a
organisé une journée Sécurité avec 18
Transporteurs. L'objectif était de saluer et
diffuser les bonnes pratiques et de définir
ensemble comment améliorer la sécurité
des hommes et du matériel. A Isbergues,
un même évènement a été organisé en
commun avec les autres sociétés
hébergées sur le site et avec le concours
de la Gendarmerie Nationale de façon à
unir les efforts de tous sur ce thème.
Notre site de Précision démontre aussi son
esprit d'équipe sur des problématiques de
Sécurité. En effet, le site héberge tous les
trois ans un programme de formation à
l'intention des équipes internes et des
brigades de pompiers de Montbéliard. En
2017, quatre groupes de 12 personnes ont
bénéficié de ces exercices qui ont porté sur
des simulations d'accidents (fuite d'acide,
malaise). La sécurité est l'affaire de tous,
mais l'anticipation est aussi la clef d'une
coordination parfaite.

…….
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Environnement
En matière d’Environnement, nos
sites ne se contentent pas d’opérer en
parfaite conformité avec nos permis
d’exploitation. Ils poursuivent leurs
efforts pour atteindre nos objectifs
2020.
Côté énergie, notre consommation unitaire a
légèrement baissé en 2017 (-0.9%) mais
plusieurs projets devraient apporter des
améliorations plus notables.
Outre les actions de progrès continu et le
passage accéléré aux ampoules LED, citons
l’étude conduite sur la plateforme d’Isbergues
en partenariat avec l’ADEME pour valoriser l’
énergie fatale (énergie naturellement “piégée”
par exemple, dans la chaleur des rejets) des
43 installations existantes. Parmi les projets
identifiés, deux se distinguent: le premier
consisterait à chauffer le Service Centre et
l’atelier de Finition avec la chaleur des
fumées de Recyco ; le second porterait sur la
création d’un réseau de chauffage local en
lien avec la municipalité. Ces projets sont
discutés avec tous les acteurs intéressés et
feront l’objet d’une décision en 2018.
Objectif zéro-déchets: Chez Aperam, 90%
des déchets sont recyclés ou réutilisés et nos
aciéries utilisent des volumes importants de
ferraille. Certains déchets restent néanmoins
difficiles à valoriser et parfois classés
dangereux, notamment les acides ou
mélanges chargés en hydrocarbures ou en
oxydes. C’est donc une réussite pour
Gueugnon d’avoir envoyé en 2017 vers un
centre de traitement spécialisé les boues
issues d’un système de refroidissement (celui
de la RD07) fermé en 2011. L’évacuation
complète sera finalisée en 2018.

En matière d’eau, malgré un taux de
recyclage élevé (94.4%) qui limite nos
prélèvements, notre consommation est en
hausse (+6.8%). Pour une amélioration
réelle, certains sites devront revoir
l’ensemble des dispositifs. Ainsi, suite à
une étude réalisée en 2017, la plateforme
d’Isbergues a-t-elle identifié de nombreux
points d’amélioration couvrant à la fois des
sujets
d’extension
des
zones
de
récupérations des eaux de pluie, la
rénovation d’installations existantes et peutêtre des investissements importants en
matière de traitement des eaux usées. Les
premières étapes seront décidées en 2018
pour
réduire
significativement
les
consommations et améliorer la qualité des
rejets.
Les émissions de poussières restent un
enjeu majeur pour notre industrie mais nos
efforts commencent à payer avec une forte
baisse (-17% en 2017) des émissions en
valeur absolue. A Imphy, notamment, les
actions entreprises en 2017 s’inscrivent
dans un programme pluriannuel axé d’une
part sur l’intensification des mesures
(opacimètres, retombées dans la ville), et
d’autre part sur la réduction des émissions
diffuses par l’amélioration du captage. De
gros travaux sont en effet prévus, avec des
montants significatifs à la clef. Initiés dès
2017 avec l’installation d’une hotte
au-dessus de la poche de coulée, ils
porteront sur la mise en place d’aspirations
complémentaires à l’aciérie ainsi que sur le
confinement
d’opérations
telles
que
l’oxycoupage ou le tri des laitiers.

Sensibilisation chez Aperam
> en haut avec nos objectifs sous forme de
poster diffusé dans toutes les langues pour
mobiliser les énergies
> en bas, à Isbergues, où l’unité conjugue
protection de la biodiversité et mesures de
la qualité de l’air, via un partenariat avec
des apiculteurs.

Toutes ces initiatives nous permettent
d’opérer en harmonie avec le milieu naturel
et avec les communautés environnantes.
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