
Coup de gueule : l’industrie 
icaunaise en pénurie 

d’apprentis!
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Le constat est sans appel : le tissu local industriel icaunais est cruellement en
manque de compétences ! Pourtant, c’est plus d’une centaine d’entreprises qui
cherchent leurs compétences de demain. 212 postes en alternance sont vacants alors
que la rentrée a débuté.

Face à ce constat, Claude Vaucouloux en sa qualité de Délégué Général de l’Union des
Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) de l’Yonne et de la Nièvre,
interpelle notamment les pouvoirs publics afin de lever les barrages « pour l’accès
des jeunes aux compétences, aux diplômes, à la qualification et à l’emploi, par les
voies de l’apprentissage et de l’alternance qui enregistrent d’excellents résultats. Il
est urgent de provoquer les synergies entre tous les acteurs de la formation et de
l’emploi pour enfin répondre aux besoins de nos entreprises et de notre jeunesse ».

Rendez-vous jeudi 8 septembre à 16h à l’UIMM Yonne sur le site de la Maison

de l’Entreprise, 6 route de Monéteau, pour un point presse dédié à ce sujet. M.
Vaucouloux attirera l’attention sur le paradoxe suivant : des entreprises cherchent des
candidats, les jeunes cherchent une qualification et un emploi et pourtant « la
rencontre » ne se fait pas !

Les chiffres clés du tissu local industriel

• 317 entreprises de la métallurgie
dans l’Yonne

• 145 entreprises de la métallurgie 
dans la Nièvre

• Près de 13 000 salariés 
dans les entreprises industrielles 

sur les deux départements *

• En Bourgogne, 92% de CDI 
dans la métallurgie

• Sur 43 000 salariés en Bourgogne, 
15 000 ont plus de 55 ans 

• D’ici à 2020, 100 000 recrutements 
par an sont prévus pour 

le renouvellement des compétences
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