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Une fois de plus, merci pour votre présence
massive lors de l’AG. 110 participants au
final, dont 90 Chefs et très proches collabo-
rateurs d’entreprises, bravo pour votre mo-
bilisation.

De l’avis de tous, y compris les élus et ad-
ministratifs, ce fut un succès. Il nous reste
maintenant à entretenir la flamme, en pre-
nant déjà rendez vous pour l’année pro-
chaine, bien sûr, mais en nous créant, dès
Septembre, des occasions de nous voir de
manière régulière, et de remonter nos avis et
revendications aussi bien à Paris, qu’auprès
de nos interlocuteurs locaux et régionaux.

Ces derniers seront destinataires à très court
terme, comme annoncé lors de l’AG, d’un
dossier d’information objectif sur la situa-
tion économique de notre pays et nos sou-
haits d’actions. A très court terme aussi,
nous aurons le retour de la Conférence So-
ciale. Même si comme tout le monde, je
n’en attends pas grand-chose, ce qui en sor-
tira aura des conséquences importantes pour
nos entreprises.

Je vous propose, pour poursuivre notre
action, de nous faire remonter dès que
possible vos réactions y compris à chaud
sur les choix déjà faits ou cautionnés par le
gouvernement (Abandon de la TVASociale,
augmentation du forfait social sur l’intéres-
sement, sur-taxation des dividendes, aug-
mentation des taux d’imposition pour les
« plus riches », Crédit impôt-recherche qui
ne permet de ne plus rien déduire, instabi-
lité juridique, Loi sur la pénibilité, Contri-

bution Territoriale assise sur la ValeurAjou-
tée …) et celles qui risquent fort (Heures
supplémentaires notamment) ou sortiront ef-
fectivement, après la Conférence Sociale.

Je suis à l’UIMM ce jeudi 12 juillet à
Paris, et déjà à l’écoute via mon mail ou
celui de Stan
(jpc@thirard.fr ou stan.renahy@vimeu.fr)
pour les plus rapides d’entre vous, pour faire
part avec force à nos représentants natio-
naux des mesures concrètes que vous envi-
sagez de mettre en place si le gouvernement
persiste dans ses choix. Laurent BATAILLE
Président de l’UIMM Oise (Président de
l’UIMM Picardie jusqu’à ces derniers
jours), siège au Bureau de l’UIMM natio-
nale. Il est très motivé, et nous sommes
convenus d’avoir une action conjointe à la
fois au Conseil et au Bureau, pour motiver
un peu plus les hautes autorités de l’UIMM,
et éviter qu’elles s’enfoncent dans un
consensus, un peu trop systématique.

Merci par avance de votre temps et de votre
participation. Je reviendrai de toute manière
vers vous en septembre pour une structura-
tion plus forte et régulière de notre action.

J’aimerais vous souhaiter de bonnes va-
cances. Profitez en bien, revenez en pleine
forme, nous allons en avoir besoin …
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