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Bon nombre d’entreprises du territoire se sont mobilisées tout au long de la période de 
confinement, aussi bien en matière de dialogue social, de maintien ou de reprise d’activité, 
d’appropriation des mesures sanitaires par l’ensemble des salariés.
La branche a apporté tout son soutien à ses entreprises adhérentes, que ce soit du 
conseil juridique, social, ressources humaines, des outils : vidéo pédagogique, guide et 
fiches pratiques… afin d’aider les entreprises à traverser cette crise et à mettre en place un 
protocole sanitaire.
L’UIMM Grand Hainaut a même organisé une distribution de masques, de gel qui a permis 
aux TPE et PME de poursuivre ou reprendre leur activité en toute sérénité.
Le réseau UIMM a montré toute son importance en situation de crise, la solidarité entre 
entreprises et les échanges de bonnes pratiques ont permis de renforcer les liens. La 
priorité a été dans un premier temps la préservation de la santé et de la sécurité des 
salariés ; nous devons à présent tout faire, ensemble, pour permettre une relance de la 
demande donc de l’économie. Car cette crise sans précédent laissera inévitablement 
des traces...

Les industriels du Grand 
Hainaut, vers la reprise de 
leur activité
Pendant cette période de crise sanitaire inédite, les industriels 
du Grand Hainaut ont démontré leur capacité à maintenir 
ou reprendre une activité progressive ou totale.
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 CMD, atelier de montage

 Sogerep, spécialiste du vérin hydraulique et 
pneumatique

SOGEREP, utiliser les outils mis  
à disposition par l’UIMM
L’entreprise SOGEREP située à Saint-Amand-les-Eaux,  
a maintenu son activité en pleine pandémie et 
honoré les commandes de ses clients européens.

Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication, le 
reconditionnement et la fiabilisation de vérins hydrauliques et 
pneumatiques, ne s’est pas arrêtée pendant la crise. Les 30 salariés 
ont répondu présent et ont assuré la poursuite de l’activité. 
« Il était important pour nous d’honorer les commandes de nos 
clients. Pendant cette crise, le soutien avisé et pragmatique de 
l’UIMM nous a été précieux au travers de ses conseils et des outils 
mis à notre disposition. La distribution de gel hydro-alcoolique 
et de masques, orchestrée par l’UIMM, nous ont 
également permis de maintenir notre activité en 
toute sérénité à un moment où il était difficile voire 
impossible de s’approvisionner.
La continuité de l’activité a été possible par la mise en 
place de mesures sanitaires strictes, mais surtout par 
l’appropriation des gestes barrières et de distanciation 
sociale par tous les salariés. Le challenge a été 
possible car tout le monde a joué le jeu et fait preuve de 
volonté et de courage », témoigne Michel Ratajczak, 
Directeur du site. 

CMD, s’appuyer sur son agilité́ pour 
rebondir après la crise 
Frederic Bellot, Directeur général adjoint CMD, 
témoigne des mesures mises en place pour 
relancer l’activité́ dans son entreprise. 

CMD, comme les autres sociétés du Groupe CIF auquel l’entreprise 
appartient, a dû redémarrer au plus vite pour satisfaire ses 
engagements auprès de ses clients et ne pas se laisser distancer 
par ses concurrents au grand export. Le dispositif sanitaire, validé 
étroitement avec la DIRECCTE et la médecine du travail, a permis à̀ 
nos équipes de production de reprendre l’activité̀ dans les ateliers : 
EPI supplémentaires, désinfection des postes de travail entre deux 
postes, accès échelonné̀ aux vestiaires, sens de circulation, accès 
au site restreint sont les précautions principales. Les équipes du 
bureau d’études, des achats, etc., sont en partie en télétravail. 
Malgré̀ tout, une part d’activité̀ partielle reste encore indispensable 
pour pallier le manque d’activité̀. 
« Ce qui reste notre grande force, c’est la possibilité́ de mettre en 
avant nos milliers de références et de s’appuyer sur notre réputation, 
notre expertise. La confiance de nos partenaires et clients historiques, 
qui comptent sur nous, reste un atout indéniable. » 
« CMD doit, plus que jamais, être à l’écoute des opportunités et 
s’appuyer sur son agilité́, son sens de l’adaptation pour rebondir 
après cette lourde crise. Restons confiants, positifs et solidaires ! ». 
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Sahut-Conreur, reprendre son 
activité en assurant la protection 
des salariés
Compte tenu du contexte sanitaire, l’entreprise 
composée de 64 salariés a cessé son activité 
pendant deux semaines. Cet arrêt a permis 
entres autres à cette entreprise située près de 
Valenciennes, de définir le plan de reprise d’activité.

Accompagnée par l’UIMM Grand Hainaut et ses équipes, 
l’entreprise a pu envisager une reprise sereine grâce à un 
protocole sanitaire bien préparé. La distribution de masques 
organisée par l’UIMM a également contribué à la reprise. Le 
choix a alors été fait d’un redémarrage progressif pour valider les 
procédures mises en place : les 2/3 des salariés en production 
ont repris leur poste de travail.
«  Il était important » souligne Frédéric Dehont, 
Directeur de l’entreprise, « que les équipes soient 
rassurées  ». Il salue également l’implication de 
tous les salariés qui se sont appropriés et ont 
compris tout l’intérêt du protocole sanitaire 
et en particulier des gestes barrières et de la 
distanciation sociale. Depuis le 14 avril 2020, 
l’effectif est au complet et la production a repris 
son cours pour cette entreprise reconnue depuis 
plus de 160  ans comme l’un des principaux 
fabricants d’équipements, pour les processus 
d’agglomération et de compactage. 

SIPA, se mobiliser en proposant 
un produit stratégique  
L’entreprise SIPA, située à Avesnes-sur-Helpe, 
spécialisée dans la fabrication de produits 
médicaux stériles à usage unique, n’a pas connu 
d’arrêt pendant la période de confinement.

Bien au contraire, elle a vu sa production de guides d’intubation 
multipliée par quatre (soit environ 15 000 guides chaque mois). Un 
produit qui intéresse particulièrement le milieu médical en période 
de pandémie puisqu’il qu’il permet de ventiler le patient tout en 
l’intubant. Le chômage partiel n’a pas été d’actualité à la SIPA, 
Alexandre Guesne, Directeur du site, a même dû renforcer ses 
équipes. 20 personnes supplémentaires ont rejoint les 140 salariés 
dévoués et engagés de l’entreprise. 
Cette entreprise, habituée aux règles strictes d’hygiène et de 
sécurité, a également renforcé son protocole sanitaire aux 
recommandations nationales.
Dans ce contexte de crise sanitaire, au-delà d’un surcroit d’activité 
qui a permis de maintenir l’emploi, c’était aussi la satisfaction pour 
l’ensemble des salariés de participer à la fabrication de produits 
qui sauvent des vies. 

 SIPA, spécialisée dans les 
produits médicaux stériles

 Sahut-Conreur, fabricant d’équipements depuis 
160 ans
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SKF Aeroengine France, reprendre l’activité  
en toute sécurité
En pleine crise sanitaire et alors que le pic de l’épidémie de coronavirus n’avait pas encore été 
atteint, l’entreprise SKF – basée à Rouvignies près de Valenciennes, spécialisée dans la conception 
et la fabrication de roulements pour moteurs d’avions et d’hélicoptères – a repris ses activités dès 
le lundi 23 mars après quelques jours de fermeture suite aux annonces de confinement.

Pour assurer une reprise en toute sécurité, 
l’entreprise a élaboré, en collaboration avec les 
partenaires sociaux, un protocole sanitaire strict. 
Il était primordial d’associer les organisations 
syndicales aux mesures qui allaient être mises en 
œuvre afin de recueillir leur adhésion.
Ainsi, comme l’évoque Étienne Merlin, Directeur 
du site, «  nous avons établi un document intitulé 
« règles de vie Covid-19 » qui détaille, notamment, les 
flux de circulation sécurisés sur le site, la sécurisation 
des postes de travail individuels, le respect des 
gestes barrières,  le nettoyage renforcé des zones et 
les mesures individuelles mises en œuvre (port du 
masque obligatoire fourni par l’entreprise, prise de 
température à l’arrivée sur le site) ». Ce document a 
été remis à l’ensemble des collaborateurs présents 
sur le site et a fait l’objet de mises à jour régulières 
au fur et à mesure de l’évolution de la situation 
sanitaire et des consignes gouvernementales.
Sur ces bases sanitaires validées, l’activité a 
donc repris de manière très partielle avec des 
collaborateurs volontaires le 23  mars. Puis 
progressivement, 50  % des collaborateurs ont 
repris leur activité au plus fort de la crise sanitaire 
afin de pouvoir livrer nos clients, dans la mesure 
où nos produits équipent, à titre, d’exemple les 
équipements aéronautiques du SAMU et de la 
protection civile. Afin de contenir la densité des 
collaborateurs présents sur le site, le télétravail 
a été encouragé pour les fonctions qui le 
permettaient. Aussi, depuis trois mois, en moyenne 
45 collaborateurs télétravaillent, partiellement ou 
totalement.
Garder le lien avec les collaborateurs qui 
n’étaient pas présents sur le site pour divers 
motifs est une autre priorité pour l’entreprise. 
En collaboration avec les autres sites SKF en 
France, une plate-forme extranet SKF dédiée a 

été créée. Chaque collaborateur a pu prendre 
connaissance des communications journalières et 
hebdomadaires postées en fonction de l’actualité 
(les présentations faites lors des réunions 
exceptionnelles hebdomadaires du CSE et C2SCT 
ou les communiqués de l’entreprise). Ce lien a été 
extrêmement important.
Alors que la phase 2 du déconfinement vient de 
débuter, il nous faut revenir à la réalité du contexte 
économique actuel. Le secteur aéronautique est 
fortement impacté par cette crise dans la mesure 
où 90 % de la flotte mondiale est clouée au sol.
Afin de passer ce cap délicat pour toutes les 
entreprises du secteur, il faut notamment 
faire preuve de créativité et d’agilité dans les 
organisations.
L’arrêt ou la suspension des contrats d’intérimaires 
que nous avions avant la crise (plus de 130) 
doit faire évoluer notre approche sur la gestion 
des compétences de nos collaborateurs. La 
polyvalence devra être développée et renforcée.
Investir dans la formation et le développement 
des compétences aujourd’hui nous permettra 
d’aborder la reprise de manière renforcée !

 SKF, spécialiste des roulements pour moteurs 
d’avions et d’hélicoptères


