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Opérations séduction sur
les métiers de la logistique
Freiné par la crise de la
logistique (à lire en pages
42 à 50), le redémarrage
de l’économie fait face à des
difficultés de recrutement.
Dans le transport et la logistique,
en pénurie chronique de
main-d’œuvre, les initiatives
se multiplient pour combler
le déficit d’image. La question
des salaires se pose aussi.

our la première fois à
cette échelle, plusieurs
dizaines d'entrepôts lo-

gistiques ouvriront leurs portes
au grand public dans toute la
France du 18 au 20 novembre.

L'opération, baptisée « Semaine
de la Logistique », est orga-
nisée par Afilog et s'adresse
tant aux chercheurs d'emploi
qu'aux citoyens, riverains,
élus, médias et étudiants. Un
guide pédagogique sera égale-
ment adressé aux enseignants
des collèges et lycées.

Informer pour recruter
Pour les dizaines d'acteurs
de la logistique et de l'immo-
bilier logistique participants
(BT Immo Group/e-Valley,
DHL, FM Logistic, JMG Par-
tners, Lidl, Prologis, Segro,
Sogaris, etc.), l'objectif est
de faire découvrir un « pilier
méconnu de notre économie »,
et à travers cette opération
transparence, lutter contre

un déficit d'image en termes
d'impact environnemental ou
de conditions de travail.
Cécile Tricault, directrice géné-
rale Europe du Sud de Prologis
le dit sans ambages: «même
si la récente pandémie a révélé
au monde le rôle essentiel de
l'ensemble de notre secteur, les
plateformes logistiques restent
encore mal connues du grand
public, et sont donc souvent en
core vues de façon négative par
beaucoup ». Les entreprises au-
ront aussi à cœur de valoriser
leurs métiers: «tout ceci s'ac-
compagne d’un important volet
social, notre travail portant sur
le bien-être des collaborateurs
avec une baisse de la pénibilité »,
témoigne Étienne Pataille, res-

ponsable du service grands
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projets au sein de la direction
immobilière de Lidl France.
Faire tomber les murs des
entrepôts suscitera-t-il de
nouvelles vocations? Grand
recruteur, Amazon a tancé
une campagne d’embauche
de 12000 salariés saisonniers
pour les fêtes de fin d'année et
vise la création de 3000 CDI en
2021. Le géant de la logistique
recourt lui aussi à des visites
quasi quotidiennes de ses

La logistique dans le top 20
des métiers les plus recherchés (T2 2021)

centres de distribution. En rai
son des contraintes sanitaires,
ces visites se poursuivent sur
Internet, retransmises en di
rect. L'innovation ne manque
pas non plus dans les Hauts
de-France. Le pôle Euralogistic
propose depuis mai son Logis
ticTour, un parcours sur 500 m2
qui «donne à voir» près de
50 métiers du secteur.

Post-Covid et
pénurie structurelle
De fait, le recrutement est
devenu un sujet critique dans
les organisations de transport
et de logistique. Les caristes,
préparateurs de commande,
conducteurs de poids lourds,
magasiniers et manutention
naires figurent régulièrement
le top 20 des métiers les plus
recherchés du baromètre tri
mestriel Compétences et
Territoires d'Adecco. Cette
tension sur la main-d'œuvre
n'est pas nouvelle, mais la
reprise post-Covid l'accentue.

Le Logistic'Tour
proposeauxvisiteurs
un parcours ludique
et connecté.

Le nombre d’offres d'emploi
a doublé, voire triplé, entre
2020 et 2021 (voir tableau).
Dans le transport, la pénu
rie structurelle de chauffeurs
routiers atteint elle aussi un
point critique. En juillet der
nier, 53% des transporteurs
déclaraient des difficultés à
recruter des conducteurs selon
l'Insee. «Une tendance très à
la hausse depuis un an », note
la FNTR qui estime la pénurie
entre 40000 et 50000 emplois.
La démographie des routiers
français n'aide pas. Comme le
relève le rapport 2020 de l'OPTL
(Observatoire prospectif des
métiers et des qualifications
dans les transports et la logis
tique), la tranche des 50-57 ans
domine nettement au sein d'un
effectif de 300000 conducteurs
fin 2019, dont 3% de femmes.
Une pénurie qui frappe l'Europe
entière (voir tableau), et qui a
amené le gouvernement bri-

Pénurie de conducteurs
de poids lourds en Europe

tannique à faire une entorse
au Brexit: 10500 permis provi
soires de travail, d'une durée de
trois mois, doivent être accor
dés outre-manche à des chauf
feurs du continent.
Les tensions de recrutement
touchent également les plus di
plômés. Une étude de Michael
Page, réalisée en partenariat
avec France Supply Chain en
juillet dernier, relève la difficul
té à attirer des profils d'ingé
nieur d etudes, de responsable
logistique en PME industrielles,
de responsable d'exploitation
logistique ou encore de profes
sionnel des douanes. À l'autre

bout du spectre, Union TLF et le
réseau E2C France (écoles de la
deuxième chance) viennent de
signer un partenariat en faveur
de l'insertion des jeunes dans
les métiers du transport et de
la logistique.
Face à ces tensions, comme
dans d'autres secteurs, la
question de l'attractivité des
salaires refait surface. L'inter
syndicale des salariés relevant
de la convention collective
nationale du transport rou
tier a demandé début octobre
une hausse des salaires « d'au
moins à deux chiffres». Un
dilemme pour les entreprises
du transport, en majorité des
TPE et PME, dont les salaires
représentent autour de 40 %
des charges. Une crise supplé
mentaire en perspective?B sc

Source :Adecco Analytics.
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