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2013 : optimisme et énergie pour l’Ingénierie
A l’occasion des vœux de la fédération professionnelle de l’Ingénierie, son Président, Stéphane
Aubarbier, a présenté les sujets forts qui marqueront l’actualité de l’Ingénierie en 2013.
Une des priorités du Président repose sur les négociations sociales en faveur de l’emploi. Stéphane
Aubarbier souhaite « que les discussions entre Organisations syndicales et Organisation patronale
permettent de trouver des solutions à l’avantage de tous, alliant une flexibilité accrue du travail et
mesures améliorant le maintien en emploi des salariés. ».
Syntec-Ingénierie aura également un rôle important à jouer dans la protection et le développement
des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI),
particulièrement sensibles aux évolutions sociales et juridiques actuelles.
Le calendrier parlementaire et des pouvoirs publics présente un grand nombre de réformes
législatives et règlementaires qui impactent l’activité des sociétés d’ingénierie en France et à
l’International : la décentralisation, le transfert de délégations de l’Etat vers les régions, les délais de
paiement, la carte européenne de l’ingénieur, les normes ISO… La Fédération suivra de près ces
réglementations et agira pour défendre les intérêts de la profession.
Environnement - Biodiversité et transition énergétique sont des sujets d’actualité sur lesquels
l’ingénierie dispose d’une réelle expertise. Elle sera plus spécifiquement développée et mise en
avant en 2013 auprès de ses partenaires et des pouvoirs publics.
Malgré la crise, les sociétés d’ingénierie maintiennent leur emploi et envisagent de nouveaux
recrutements. La pénurie d’ingénieurs et techniciens en France impacterait le secteur. La fédération
lance en 2013 une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des jeunes pour mieux faire
connaitre ses métiers et encourager les jeunes à intégrer cette filière d’avenir.
Enfin, Stéphane Aubarbier a souhaité que les difficultés du contexte économique actuel ne
conduisent pas à la remise en cause de l’équilibre, de la complémentarité trouvée entre ingénierie
publique et privée.
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