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PRÉSIDENTIELLE :
				 RENDEZ-VOUS DANS 15 JOURS ...
Le premier tour de la Présidentielle est bouclé, et
comme souvent, quoiqu’en disent certains, tout est encore possible. Dans cette dernière ligne droite, je vous
recommande dans tous les cas de consulter et d’utiliser
lors de vos contacts, trois textes issues de nos Organisations Professionnelles, disponibles sur le site de
l’UIMM Vimeu :
- Le premier présente le « pacte social pour une
industrie compétitive », livre blanc de l’UIMM dans
le prolongement des réflexions et actions initiées en
2011 lors de la manifestation de la Grande Arche de La
Défense. Les 51 propositions qu’il contient réaffirment
nos valeurs pour une Industrie compétitive autour de
quatre chapitres : préparer les compétences nécessaires
à l’essor de l’Industrie, moderniser le marché du travail,
améliorer la qualité et l’efficacité du dialogue social, et
réviser le financement de la protection sociale ;
- Le deuxième émane du Medef. Fortement
inspiré une fois de plus par l’UIMM, il traite de TVA
Sociale, pour alléger le coût du travail, rééquilibrer le
financement de la protection sociale, redistribuer du
pouvoir d’achat, et créer un « choc de compétitivité »
de 30 à 70 Milliards d’euros, indispensable pour redynamiser notre économie et réveiller notre pays ;
- Le troisième issu lui aussi de l’UIMM, intitulé « argumentaires économiques » et inspiré par une
Chambre Syndicale Territoriale comme la nôtre, rassemble une série de données, graphes, comparaisons
européennes, et illustrations autour de 4 thèmes : durée
du travail, pouvoir d’achat, salaire minimum, (prétendues) inégalités, désindustrialisation, compétitivité coût
et marge des entreprises, tous particulièrement claires et
didactiques.

culièrement en demande à votre égard sur ce point. Je
pense qu’il est en effet indispensable qu’au moins une
fois par an, nous puissions tous nous retrouver, faire
masse, et donner à notre environnement la vraie mesure
de ce que représentent nos entreprises et notre Industrie.

Quelque soit le gouvernement qui émergera des élections, et aussi dans la perspective des législatives de
Juin, nous aurons en effet à continuer à être lisibles et
à nous faire entendre. Ces documents ne peuvent que
nous y aider.

Alors, allez y, motivez vous et motivez autour de vous
!!

Je compte aussi à ce titre particulièrement sur votre
présence à notre Assemblée Générale qui se tiendra à
Woincourt le Mercredi 4 Juillet. Vous me savez parti-

Amicalement

J’y tiens spécialement cette année, puisque notre intervenant sera Jean-François PILLIARD, Délégué Général
de l’UIMM, mais aussi membre du Conseil exécutif et
comme le Président Saint-Geours, du bureau du Medef,
et Président de l’UNEDIC. Je tiens à ce que nous puissions lui montrer ce qu’est vraiment le Vimeu. Venez à
plusieurs, avec votre premier cercle de collaborateurs,
n’hésitez pas à venir accompagnés de collègues, non
(encore) adhérents à la Chambre Syndicale, mais que
vous savez attachés à la fois à la défense de nos Entreprises et de notre Terroir.
IL EST INDISPENSABLE QUE NOUS SOYONS
TRES NOMBREUX LE 4 JUILLET.
Faisons entendre nos demandes et notre bon sens, utilisons nos réseaux ! A ce titre, Bravo à Jérôme DELABRE,
membre du Comité de Direction de notre Chambre Syndicale et Président du C2T, qui vient d’être choisi pour
être pendant deux ans le Président du MIDEST. Nous
avons déjà commencé à réfléchir avec lui à la meilleure
manière d’utiliser une telle tribune, vos idées sont là
encore les bienvenues.
Je vais avoir besoin de vous, pour mobiliser, et aussi
vous mobiliser, pendant, et aussi après les élections,
pour que nous soyons encore plus écoutés.

Et en attendant, faites le bon choix … celui de nos entreprises

Jean-Pierre CHIVOT

