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Editorial 
Nos métiers sont injustement méconnus et mal valorisés alors qu’ils sont 
intéressants, pointus, créateurs de valeurs et qu’ils offrent de réelles 
perspectives d’évolution de carrière. Pour inverser cette tendance, l’une 
des actions majeures de cette mandature qui commence sera de défendre 
le positionnement de l’industrie du numérique auprès des pouvoirs 
publics mais aussi de mieux faire connaître nos métiers auprès du grand 
public en général et des jeunes en particulier. Dans ce cadre, il nous 
faudra continuer  à renforcer les relations de notre Branche avec les 
universités et les écoles d’ingénieurs et développer, avec elles et l’appui 
de l’association Pascaline, l’apprentissage au niveau bac+5.  
Car si cette voie dont tout le monde s’accorde à reconnaître l’excellence 
est bien installée au niveau bac et bac+2, elle ne l’est pas encore 
suffisamment dans les filières d’ingénieurs parmi lesquelles nous 
recrutons. Parallèlement, notre challenge sera aussi de mieux informer à 
la fois notre secteur sur l’intérêt que représente l’apprentissage pour 
notre profession, et les jeunes qui veulent rejoindre nos entreprises.  
Autant d’actions que Syntec informatique souhaite aussi mener en 
rééquilibrant le poids entre Paris et les régions dans son fonctionnement 
interne, comme le traduit la création de la nouvelle commission PME-
régions au sein du comité exécutif. Car à l’heure où 50% de nos 
adhérents sont en région, la nécessité, par exemple, de nous rapprocher 
des universités et des grandes écoles, passera de plus en plus par l’action 
locale de chacune de nos délégations régionales.  
Enfin, comme le montre l’exemple du partenariat signé avec le CRM de 
Mulhouse (voir p4), l’apprentissage et l’alternance peuvent constituer un 
levier privilégié pour trouver des collaborateurs handicapés formés à nos 
métiers qui sont aujourd’hui en nombre insuffisant. Notre profession a 
toujours été en avance sur le thème de la diversité,  elle doit aujourd’hui 
rattraper son retard sur la question du handicap afin d’assumer 
pleinement son engagement socialement responsable.  
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