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Plus d’emplois grâce à la construction d’un nouvel atelier

Matthias Heider en visite chez GRIS Umformtechnik à Herscheid-Friedlin

De Marie Veelen
La société GRIS de Herscheid s’agrandit actuellement de 1 700 mètres carrés avec la construction d’un nouvel atelier. Le Dr. Matthias 
Heider, Député au Bundestag et Sandra Pawlas, Présidente de la direction de l'Agence pour l'emploi, ont visité hier l’entreprise et ont 
pu s’informer sur les répercussions du marché du travail sur celle-ci.

« Jusqu’à la fin de l’année, l’entreprise emploiera 70 salariés et grâce à son expansion cinq à sept emplois seront à pourvoir au cours de 
l’année à venir » explique le gérant Claus Weber. En trois ans, le nombre d'employés a augmenté de 20 personnes.

La construction du nouvel atelier, qui devrait être achevé en octobre, n’est pas le problème de cet agrandissement. La difficulté est plutôt 
de trouver un nombre suffisant de travailleurs qualifiés. Knut Schönewald, responsable technique, Christian Brenneisen, responsable 
qualité, et Ulrich Frenschkowski, responsable des ventes, se sont accordés, lors de l’entretien avec Matthias Heider et Sandra Pawlas, 
pour dire que cela était difficile.

« D'une part, on demande de la flexibilité. Quelqu’un de polyvalent est nécessaire car nous ne pouvons pas multiplier les postes », 
déclare Claus Weber. D'autre part, les exigences ont grandi. La qualité doit toujours être meilleure, tout en réduisant le prix. « En outre, 
nous devons fournir nos clients plus souvent, mais en même temps, les délais de livraison de la matière sont plus longs et la
compréhension des clients, quant à elle, est moindre » C.W.

Le métier nécessitant une formation en découpage et formage, souvent nécessaire dans l'entreprise, existe seulement depuis quelques 
années. Le problème étant que beaucoup d'étudiants ne connaissent pas cette profession. De façon générale, le nombre d’apprentis a 
tendance à baisser et bon nombre des candidats qui choisiraient ce métier décident finalement de devenir outilleur. Pourtant les
formations d’opérateur en découpage et formage sont importantes. Actuellement, deux jeunes sont formés chez GRIS.

130 personnes sans emploi à Herscheid
Sandra Pawlas a utilisé l’entretien d'hier pour attirer l'attention sur la situation générale du marché du travail. Elle a indiqué que 130 
sans-emploi sont actuellement enregistrés à Herscheid. Cela inclut toutes les professions et beaucoup de ces personnes sont au chômage 
depuis un certain temps. Pour y remédier, il existe des offres qualifiantes. Ce recyclage dure deux ans, ce qui est trop long pour certains. 
Les personnes ayant une famille à charge avancent souvent l'argument qu'elles ne peuvent pas se permettre une reconversion et qu'une 
qualification sera toujours possible si le marché du travail redevient mauvais.

« Les réfugiés ne sont pas une main d’œuvre qualifiée »
En ce qui concerne la question des réfugiés, l’agence pour le travail a fait de bonnes expériences. Bien sûr, les choses ne se passent pas 
toujours bien, mais « il y a aussi beaucoup d'exemples positifs », avance Sandra Pawlas. Par ailleurs, en parlant avec l’entreprise GRIS, il 
est également devenu évident que les entreprises atteignent leurs limites en ce qui concerne l’embauche de réfugiés, car des travailleurs 
sont nécessaires pour pouvoir gérer les commandes. « Les réfugiés ne sont pas des travailleurs qualifiés et il faut du temps pour les 
amener à l’être », annonce le Dr Matthias Heider. « Ce double système n’existe pas ailleurs » explique Sandra Pawlas. Beaucoup de 
réfugiés ne comprendraient pas que le premier élément du travail en Allemagne est l’apprentissage et qu’ils ne peuvent pas travailler 
immédiatement sans être formé.

Capacités augmentées
Les machines du secteur Rectification doivent être installées (deux nouvelles et les deux existantes) dans le nouvel atelier. En outre, une 
nouvelle rectifieuse sera ajoutée, ainsi que deux tours de tournage durs et un système de tri optoélectronique à 100% avec emballage 
automatique. En outre, la logistique devrait être rationalisée grâce à l’extension. L'atelier devrait être achevé en octobre.

60 ans de technologie de formage GRIS
GRIS Umformtechnik, entreprise de découpage classique qui existe depuis 60 ans, est un fournisseur direct de l'industrie automobile, y 
compris des composants pour moteurs, transmissions et diverses fixations. Au cours de son existence, l’entreprise a porté trois noms 
différents. La plupart des citoyens connaissent encore l'entreprise sous le nom de L. Schulte. Après avoir fait faillite, la société Knipping 
de Kierspe, l'un de ses plus gros clients, reprend l'entreprise en 2000. En 2005, la société a ensuite été rachetée par le groupe français 
Lisi. S'est ensuivie une stagnation, ce qui, comme l’a expliqué le directeur général Claus 
Weber, équivaut à un recul dans ce secteur. 
Puis, en 2012-2013, une nouvelle vente à la société française GRIS GROUP a lieu. Comme l’explique la Direction, ce rachat a été un coup 
de chance afin que l’entreprisepuisse se développer (par exemple les agrandissements en cours). La société française produit des pièces 
similaires et partiellement identiques, mais utilise un process différent. L’entreprise d’Herscheid travaille quant à elle avec le process 
d’outil à suivre. Cela signifie que la bande de matière est emboutie puis formée sur la bande et seulement perforée à la fin.


