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Travailler sur le futur
Les actions menées cette année chez
Aperam en France s’inscrivent résolument
dans les orientations détaillées dans le
rapport précédent, aussi bien en termes de
sécurité et santé au travail que sur l’anticipation des compétences et la construction
des parcours ou bien encore en matière de
promotion de la diversité .
La sécurité et la santé au travail restent
la priorité d’Aperam avec la volonté de
développer une culture santé et sécurité collective et individuelle
Cette année, nous avons renouvelé l’accord sur la Qualité de Vie au Travail (QVT)
en intégrant les trois nouvelles dimensions que sont: la gestion de la connexion
; l’adoption d’une méthodologie commune
et paritaire concernant les enquêtes pour
harcèlement ; et la détermination de plan
d’actions intégrant désormais l’ensemble
des dispositifs de prévention en terme de
pénibilité.
La volonté commune des signataires de cet
accord collectif est d’augmenter le niveau
d’accompagnement de la démarche “QVT”
sur l’ensemble des sites. Ainsi, à titre d’exemple, le nouvel accord intègre l’examen
systématique des conditions de travail
dans toute demande d’investissement.
Par ailleurs, nous épaulons le changement en matière de santé et sécurité avec
plus de 40.000 heures de formation dispensées sur ces thèmes, soit plus de 40%
des heures de formation en 2018.
Préparation
et
anticipation
des
compétences, construction des parcours.
Face à cet enjeu majeur, plusieurs actions
fortes ont eu lieu en 2018 avec notamment la professionnalisation de l’équipe
formation en France, le recrutement de
compétences ciblées en qualité et

Imphy

métallurgie ou maintenance, et le lancement d’un travail important de refonte de
la GEPP (Gestion Prévisionnelle des Parcours Professionnels).
Promotion de l’égalité professionnelle.
Nous participons activement aux initiatives locales là où nous sommes implantés,(”Carrières au féminin” ou actions
avec la FETEi) .
Dans le même temps, la démarche lancée
en France au travers de notre accord collectif alimente le programme “Gender Diversity” lancé au niveau de l’ensemble du
Groupe Aperam.
Nous avons recruté en France en 2018, 51
femmes dont une grande majorité sur des
métiers techniques (68%) aussi bien en
maintenance, en qualité/métallurgie qu’en
production avec particulièrement l’intégration de 23 opératrices.
La proportion de nos recrutements en
2018 est ainsi de 18% de femmes au
niveau global ce qui est en progression
par rapport à 2017 (13% avec 30 recrutements dont 10 opératrices).
Nous avons encore du chemin à parcourir
en nous appuyant sur le programme lancé
sur l’ensemble du Groupe avec un focus
particulier sur l’intégration dans des métiers traditionnellement masculins.
Refonte du dialogue social
Nous avons lancé en 2018 la négociation
d’un accord complet de dialogue social intégrant la mise en place des CSE (Comités
Sociaux et Économiques), mais aussi les
droits électifs et syndicaux et l’accompagnement des parcours des élus et mandatés. Sa mise en place se fera en 2019.

Isbergues

Aperam en France

7 implantations industrielles et 1 site de
bureaux centraux en 2018
>
>
>
>
>
>

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
2019 seront:
Accompagner les transformations:

L’organisation de l’adéquation des compétences
actuelles aux besoins futurs est un enjeu essentiel
en 2019. Cela passe par un travail d’accompagnement nécessaire pour faciliter les changements de
métiers.

Transformer les Ressources Humaines

Nous devons repenser nos modes opératoires et
nos priorités en Ressources Humaines afin de supporter au mieux les enjeux stratégiques et opérationnels.
Ceci passe par la mobilisation d’outils nouveaux
dans le cadre de la transformation d’Aperam (Transformation Program), mais aussi par une plus grande
harmonisation de nos modes opératoires en renforçant nos Centres de Services Partagés français.

Développer les parcours et la mobilité

En adéquation avec les aspirations d’évolutions
de carrière de nos employés, nous souhaitons
faciliter la mobilité qu’elle soit géographique ou
fonctionnelle et développer les passerelles entre
nos métiers.

Pont-de-Roide
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Nos employés
En 2018, l’effectif en France a augmenté
de 5% pour atteindre 2593 personnes. Cette évolution illustre le renouvellement en
compétences et montre aussi l’attractivité
d’Aperam qui s’est encore hissé dans le
classement du magazine Capital des 500
meilleurs employeurs de France. Début
2019, Aperam est en effet classé 3ème
du secteur Industrie lourde & Matériaux
(6ème en 2018, 9ème en 2017).
Même si nous devons intensifier nos efforts afin de féminiser davantage nos
métiers, l’année 2018 a vu le nombre de
femmes salariées augmenter de 9,4%, à
comparer à une hausse des effectifs de 5%
en France.
Enquête salarié (“Climate Survey”) et
mobilisation
En 2018, le “climate survey” a permis à
63% des salariés en France d’exprimer leur
opinion sur de nombreux sujets relatifs
aux conditions de travail, à la culture et
aux orientations de la société. La participation est en hausse par rapport à l’enquête
précédente mais elle reste en retrait en
comparaison à l’ensemble du groupe.
Les résultats, eux, montrent une progression significative de la satisfaction sur les
questions relatives à la gestion des carrières, sujet qui a fait l’objet d’un plan d’action important en 2018.
Les résultats détaillés de l’enquête sont
diffusés et expliqués sur l’ensemble des
sites en France grâce à des réunions
d’échanges permettant la construction de
plans d’actions au plus près des enjeux locaux.
Dans le même temps se développent
des projets participatifs avec, à Gueugnon, le projet “Forgeons notre Avenir”.
Ce projet d’entreprise participatif qui mobilise l’ensemble des salariés sur les enjeux
principaux du site de Gueugnon est basé
sur 5 piliers:
- Communication : développement de la
démarche participative...,
- Sécurité et Environnement : travail sur
les zones grises, la gestion des rejets et la
maîtrise de l’énergie
- Organisation plus Agile et Efficiente :
transformation des organisations et de la
culture de site

- Fiabilisation Qualité, Volumes et Coûts de
transformation
- Adaptation agile aux marchés du futur
Les salariés du site sont tous invités à
contribuer à chaque axe de réflexion au
sein de groupes d’échanges (x personnes
intégrées).
L’année 2018 a vu une refonte des principaux dispositifs de santé avec tout
particulièrement la création d’une mutuelle unique
Cette nouvelle mutuelle de groupe est issue d’une démarche paritaire transparente.
En effet, la construction des garanties
ainsi que les conditions associées ont été
définies sur la base d’une analyse de l’ensemble des dépenses de santé effectuée
avec les partenaires sociaux. De la même
manière, le choix de l’organisme dans le
cadre de l’appel d’offre a été réalisé de
manière concertée.
La détermination des garanties a été
guidée par un principe de solidarité (mutuelle familiale à cotisation unique) et de responsabilité, en s’efforçant de rechercher
le meilleur équilibre entre le niveau de cotisation et celui des garanties pour le plus
grand nombre. Ainsi, la cotisation retenue
est prise en charge à 60% par Aperam.
Développement des compétences
En parallèle du déploiement des dispositifs groupe qui favorisent notamment le
développement des modules de formation
en ligne, et la pratique du mentoring, nous
maintenons un effort important d’accompagnement des compétences.
Cela se traduit par le déploiement en 2018
de près de 100.000 heures de formation
(ce qui représente une progression de 28
% par rapport à l’année 2017), mais aussi,
par le maintien d’une politique forte de tutorat soutenue par notre accord de groupe
France sur la gestion des compétences et
également par l’expérimentation de projets de capitalisation des savoirs à Isbergues et Imphy.
Les transformations des métiers et de
l’organisation poussent de plus en plus à
développer des parcours et passerelles
entre métiers, ceci dans un contexte de
refonte en profondeur de la convention
collective.

2018

Gestion des Hommes et des
Femmes
2018

2017

Accidents - Fréquence1

Indicateur

2,55

1,45

3,68

Accidents - Gravité1

0,09

0,02

0,04

3,13

2,92

2,97

Absentéisme (%)
Formation (heures)

2016

99 978 78 122 71 123

GRI- 403-9/404-1
1 Employés d’Aperam, intérimaires et sous-traitants
2 GRI : Global Reporting Initiative, un standard international pour le
reporting de développement durable (4ème version)

Equipes à Gueugnon

Imphy female employees at the 2018 “Carrefour des carrières au
féminin”

Effectifs d’Aperam en France - 2018
Type
Col Bleu
Col Blanc
Cadres
TOTAL

Sexe

CDI

CDD

TOTAL

Temps plein

Femme

104

2

106

100

Partiel
6

Homme

1 362

27

1 389

1 336

53

Female

167

7

174

122

51

Homme

526

1

527

505

22

Femme

89

2

91

81

10

Homme

305

1

306

300

6

2 553

40

2 593

2.445

148

Aperam Stainless Belgium, Total of Full-Tiime equivalent, as 31/12/2018. (G42-10)
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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 sommes
souvent implantés au coeur même des communes où nous opérons,
De ce fait, nous y avons établi des liens forts
avec les parties prenantes locales au delà des
simples relations institutionnelles.
Un acteur incontournable de la vie
locale
Au plan économique, Aperam a continué en
2018 à contribuer à la vitalité économique de
nos régions. Nous avons versé 195 millions
d’euros de salaires, 105 millions d’impôts et
taxes et une part importante de nos achats est
réalisée en France (63%), participant ainsi à la
vie de la communauté nationale.
Notre empreinte locale se manifeste aussi de
façon très visible, dans le nom des rues et la topographie des villes. En 2018, le site d’Isbergues
a voulu matérialiser son intégration urbaine en
réalisant avec les autorités locales une rénovation des murs d’enceinte de l’usine, lesquels ont
été décorés avec des reproductions de photos
anciennes montrant l’activité du site du début
du siècle dernier, en hommage à nos prédécesseurs et à l’histoire de la ville.
Un promoteur des métiers de l’industrie
Fiers de cette histoire mais aussi conscients de
notre responsabilité, nous ouvrons régulièrement nos usines au grand public afin de faire
découvrir nos métiers. Après les sites de Gueugnon et d’Imphy en 2017, c’est la plateforme
industrielle d’Isbergues regroupant une tôlerie,
un centre de service et le centre R&D qui a organisé des portes ouvertes en 2018. Ce sont
ainsi près de 1.000 personnes (parents, enfants
et amis des salariés du site) qui ont découvert
l’environnement de travail dans lequel leurs
proches évoluent au quotidien et la richesse de
nos métiers.
Nous continuons en effet de nous impliquer
dans la promotion de la métallurgie en participant activement aux forums portées par les
UIMM locales (Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie) et aux semaines de l’industrie. Dans ce cadre, nous avons eu le plaisir de
présenter nos métiers à une centaine de personnes (collégiens et demandeurs d’emplois) à
Isbergues.

2018

Un promoteur de la diversité et l’innovation
Nous participons aussi activement aux actions
de promotion de la diversité notamment lors de
la semaine de l’industrie, des “Carrefour des carrières au féminin” ou de la semaine de la science.
Des représentantes d’Aperam (Imphy) ont ainsi
participé en 2018 à des tables rondes avec des
lycéennes pour la 2ème édition de la journée
« Les filles et les sciences, un avenir possible!
» afin de prévenir les jeunes filles contre les
stéréotypes, de les encourager à s’orienter dans
les métiers des Sciences & Techniques mais
aussi de promouvoir des parcours de carrière
passionnants.
Et en effet, loin des stéréotypes, la métallurgie
peut aussi rimer avec innovation! Grâce à nos
deux Centres de Recherche, notre importante
capacité dans ce domaine se manifeste dans
nos relations avec nos clients, qui bénéficient
d’innovation sous forme de co-développement, de formation et de nouveaux produits
(ils représentent une part de nos ventes 30%
supérieure à leur niveau de 2015)... mais aussi
de plus en plus de notre offre e-Business. En
2018, une journée de l’Innovation a d’ailleurs
rassemblé de nombreuses start-ups qui sont
venues présenter à Isbergues leurs solutions de
réalité augmentée, Internet of Thing, ou Impression 3D.
Une entreprise citoyenne
Notre souci des autres se manifeste aussi par
un soutien à des grandes causes. Parmi celles-ci
on peut citer la lutte contre les discriminations,
qui a donné lieu à une politique d’entreprise
remaniée sur les Droits Humains et qui se traduit à la fois par notre programme sur l’Égalité
Femmes-Hommes (auquel nous allons sensibiliser aussi nos partenaires sociétés d’interim) et
par des actions de sensibilisation au Handicap,
comme celle organisée par le site de Gueugnon.
Nous avons aussi réaffirmé notre tolérance
zéro sur les sujets de corruption et de conflits
d’intérêt. Notre programme nous a amené à
former l’ensemble des cadres, mais nous avons
aussi souhaité impliquer nos fournisseurs qui
ont tous reçu une lettre stipulant nos règles
strictes en matière d’éthique et les priant de ne
pas adresser de cadeaux de fin d’année à leurs
interlocuteurs d’Aperam. Notre Ethique des Affaires nous guide aussi dans nos relations aux
autres.

Aperam a également participé aux Olympiades
de la jeunesse dans le Nord. L’objectif étant de
faire découvrir aux jeunes en recherche d’emploi, les différents métiers de l’industrie, et de
participer, avec eux, à un défi sportif.
Indicator

Les murs autour d’Isbergues, juste avant le printemps.

Journée de l’innovation à Isbergues

Pop-up invitant tous les employés à rejoindre Aperam
et la lutte des Nations Unies en faveur des droits de l’homme

2018

2017

2016

Total Salaires & Avantages Employés (millions of €)

195

190

190

Contribution Fiscale Totale (Taxes & Impôts)* (millions of €)

108

106

103

Part des achats réalisés en France (% - hors matières première)

63

66

67

* Somme des montants totaux de prélèvements au titre de l’impôt sur les sociétés, autres impôts (fonciers, environnement, etc.), y
compris contributions sociales part employeur et employé, cette dernière figurant dans les Salaires & Avantages Employés (“Total
Tax Contribution”) (GRI-204-1)
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Environnement
En matière d’environnement, non seulement
nos sites fonctionnent en stricte conformité
avec nos permis d’exploitation, mais ils poursuivent également leurs efforts pour atteindre nos nouveaux objectifs pour 2030.
Ci-dessous les progrès réalisés en 2018
En termes d’énergie, la consommation des
usines française a continué sa décroissance,
passant de 5.8 à 5.5GJ par tonne de bobines.
Ces bons résultats 2018 proviennent des programmes d’amélioration du Groupe à la fois en
termes de fiabilité des machines (qui évitent
les temps morts et la déperdition d’énergie).
D’autres actions ont également été menées
comme par exemple le remplacement des ampoules traditionnelles par des LED. Des actions
de sensibilisation ont aussi été déployées à
Imphy. Enfin, des études complémentaires sont
en cours à Isbergues et Pont-de-Roide pour valoriser l’énergie “fatale” (ou résiduelle) des outils,
actuellement dispersée en tant que chaleur et
qui pourrait être mieux utilisée. Les bénéficiaires à Isbergues pourraient être les entreprises
hébergées, les villes voisines (via un réseau de
chaleur) - voire pourquoi pas des exploitations
légumières sous serres!
En ce qui concerne les déchets, nos unités
sont attentives à utiliser au maximum les ferrailles, renvoyées à nos aciéries belges ou ré-enfournées à Imphy. Notre entité Recyco continue aussi à valoriser les poussières d’aciéries
pour en extraire les matériaux réutilisables et
nos usines développent toujours davantage
leurs bonnes pratiques en matière de tri et de
recyclage pour réduire notre taux de mise en
décharge, qui s’établit à moins de 7% en 2018
pour le Groupe. En France, cela correspond à
24 tonnes mises en décharge en 2018 mais
nos équipes de Recherche & Développement
d’Isbergues et Imphy sont aussi à pied d’oeuvre
pour trouver des solutions de recyclage sur les
déchets les plus agressifs.
Au total, grâce à une consommation d’énergie
raisonnée et à l’utilisation de ferrailles à la place
de matières premières d’extraction en Europe,
ainsi qu’à l’usage de charbon de bois renouvelable à la place du coke au Brésil, le Groupe Aperam présente l’une des meilleures empreintes
CO2 de son secteur.

Au sujet de l’eau, l’usine d’Imphy a significativement amélioré (+1.3 pts) son taux de recyclage, en 2018, en remplaçant un outil qui
était en circuit ouvert par un équipement mieux
conçu limitant ainsi le volume des prises d’eau
et portant le périmètre France a un très bon
taux de recyclage de l’eau à 95%.
L’année a également été marqué par des
non-conformités dans la gestion des rejets
d’eau à Gueugnon, mises à jour par la crue exceptionnelle du mois de janvier. Un plan d’action
complet a été défini pour améliorer les installations en cause en coordination avec les autorités et les travaux seront terminés courant
2019.
Les émissions de poussière restent un sujet
important pour nos usines d’Imphy et Recyco. La première a mis en place un programme
d’action complet pour atteindre les meilleurs
niveaux de performance. Il s’agira notamment
d’améliorer les systèmes d’aspiration à l’aciérie,
de couvrir des stands et de mettre en place des
systèmes de mesures en continu, le tout grâce
à d’importants investissements sur plusieurs
années. Par ailleurs, les activités de traitement
de laitiers situées sur le terrain du “Val de Loire”
ont totalement cessé en janvier 2018 ce qui a
considérablement réduit la gêne évoquée par
certains riverains.
Enfin, notre unité Recyco continue d’améliorer
ses pratiques, avec notamment la couverture
prévue en 2019 du stockage des produits entrants.
Ces efforts s’avèrent payants puisque les émissions de poussières de 2018 ont encore fortement décru de 17% en valeur absolue!
Enfin, en termes de bruit, on notera les efforts
du site de Gueugnon pour résoudre le problème
de nuisances sonores signalé par des riverains.
Après une recherche méthodique des sources
et la mise en place d’une solution inspirée du silencieux d’une trompette (!), installée sur la tour
récente de la RD79, la situation s’est considérablement améliorée.

Campagne de sensibilisation visant à mobiliser l’énergie pour
atteindre notre objectif « Zéro déchet «, conformément à la
campagne mondiale de la Journée mondiale de l’environnement
des Nations Unies.

Canal près d’Isbergues

Et en effet, toutes ces initiatives démontrent
notre volonté constante d’opérer en harmonie
avec notre environnement naturel et avec les
communautés locales.

Notre impact industriel
Indicateur
Intensité d’émission de GES3 (tCO2/t. de bobines, prérimètre 1 et 2)

2018

2017

2016

0,28

0,28

0,29

Intensité énergétique (GJ/t. de bobines)

5,3

5,8

5,8

Résidus mis en décharge (tonnes)

24,1

23,3

24,3

Consommation d’eau en circuits fermés (%)

95,0

94,4

94,3

Emissions de poussière (t)

17,7

20,8

24,4

GRI2- 305-4/ 302-3/ 303-4/ 303-5/ 305-7 3 GES Gaz à Effet de Serre, ici Dioxyde de Carbone (CO2)
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