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Vimeu

PREMIERS PAS,
PREMIÈRES INCERTITUDES …
Ce coup ci, les jeux sont faits. Le gouvernement dispose d’une majorité très confortable. Nos concitoyens ont fait le choix de lui
faire confiance jusqu’au bout.

Le pragmatisme commanderait que la situation économique et financière amène à ce
que nos entreprises soient « bichonnées »,
tant il a été dit et redit tous au long des deux
campagnes électorales, combien l’emploi et
la défense des PME étaient prioritaires.

La prochaine étape se situe les 9 et 10 Juillet, avec la Conférence Nationale pour la
Croissance et l’Emploi, ou Patronat et Syndicats se retrouveront pour théoriquement
mettre en œuvre la feuille de route économique. Beaucoup de choses sont déjà bouclées, et les premières mesures annoncées
ont du mal à nous convaincre.
Revenir sur la TVA sociale, c’est refuser de
donner une bouffée d’air de compétitivité à
nos entreprises. Je suis personnellement
assez inquiet sur les mois qui vont venir, notamment sur la tenue des Marchés, et penser dans ce contexte à instaurer de nouvelles
taxes et impôts « de solidarité » ne me semble pas le meilleur réflexe. Nos concurrents
étrangers profiteront encore une fois de ces
nouvelles mesures.

C’est pourquoi, il est important que nous
puissions être lisibles et entendus. A court
terme, tout va se jouer à Paris. Jean-François PILLIARD participera, en tant que négociateur majeur du MEDEF sur les
questions sociales, aux différentes rencon-

tres dont cette fameuse Conférence Sociale.
L’UIMM nous a promis de nous alimenter
ensuite en éléments et contenus de communication nous permettant de relayer son action à notre niveau. Nous verrons comment
nous nous organiserons pour être dans l’action vis-à-vis de nos interlocuteurs territoriaux, mais il est important que l’UIMM
puisse entendre la voix des PME qui composent l’essentiel de ses adhérents, et se ressourcer juste avant ces rencontres au
sommet, dans la réalité du terrain.

Merci dans ce sens de votre réponse à ma
sollicitation de participer en grand nombre
à l’AG du 4 Juillet. Je compte sur vous pour
que la réputation du Vimeu soit une fois de
plus vérifiée par les faits.
Nous sommes déjà plus de 80 Chefs et
proches collaborateurs d’entreprises à nous
être inscrits, et tous ceux qui ont été approchés, ont répondu positivement à notre sollicitation. Une trentaine d’entre nous n’ont
pas encore répondu. Nous attendons aussi
une cinquantaine d’invités extérieurs.

Cette AG doit être à la fois un moment de
rassemblement entre nous, une tribune pour
l’expression de nos PME, et je le souhaite, le
point de départ d’une nouvelle forme d’action collective et de représentation pour
notre Chambre Syndicale. Nous allons, je
pense, au vu des premières annonces de la
nouvelle Majorité, avoir besoin de nous serrer les coudes et de faire valoir le point de
vue de l’Entreprise.
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Le moment est idéal, avec une Conférence
Sociale qui tombe cinq jours après.

Montrons à l’UIMM et à nos interlocuteurs
que nos entreprises sont valeureuses,
qu’elles se battent et gagnent au quotidien
sur leurs marchés les conditions par lesquelles elles continuent d’exister et de se développer.
Portons ensemble le message du Développement et de l’Emploi tels que nous les pratiquons au quotidien, et demandons à nos
interlocuteurs nationaux, politiques et administratifs locaux de nous soutenir en prenant les décisions qui sont bonnes pour
l’économie et notre terroir.
Demandons plus de stabilité dans le
contexte incessant et changeant de production de Textes et Décrets, ce qui est incompatible avec tout début cohérent de gestion
de l’entreprise.
Demandons des mesures concrètes d’accompagnement de notre effort d’innovation
au quotidien, et non pas un Crédit Impôt Recherche qui ne finance plus que les travaux
des laboratoires de Recherche.

Arrêtons les idées généreuses qui se fracassent sur notre impossibilité à trouver les
compétences dont nous avons besoin, et qui
par sur-protection, tuent l’envie à la fois
d’embaucher … et de travailler.

Le Président de la République à plusieurs
fois rappelé sa « croyance dans l’Industrie,
les Producteurs, et les PME », il se bat pour
un « sérieux budgétaire » et défend l’idée
que « la croissance ne naitra pas de dépenses
publiques supplémentaires ».
Rendez vous le 4 Juillet à l’AG, pour le soutenir dans la défense de ces idées, et donner
à nos représentants « partenaires sociaux,
qu’il faut écouter et respecter » les idées et
le souffle pour les transformer en actions positives à notre égard, et éviter comme Jean
d’ORMESSON l’écrit, que certaines politiques « ne durent que jusqu’à ce que se termine l’argent des autres ».
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