
A titre d’exemple, nous avons œuvré et 
communiqué fortement pour que la mise en 
place du compte Pénibilité ne se fasse pas 
dans les conditions kafkaiennes dans 
lesquelles la déclinaison de la Loi était 
prévue d’être faite.  Je souhaiterais que les 
décisions qui seront prises nous redonnent de 
l’airl’air sur ce sujet, en le repensant et en 
décalant au minimum l’application à 2016.
 
Ceci n’a rien d’une lubie, ou d’une posture 
rétrograde, il s’agit simplement de donner un 
environnement positif et simple à nos 
entreprises et à nos énergies d’entrepreneurs.

Si j’avais un vœu à formuler, ce serait que 
nous diffusions tous ce message dans nos 
sphères respectives d’écoute et d’influence, 
pour être entendus et compris, et pour le 
bien-être économique de la Maison France.
 
Bonne année à tous !

Jean-PierJean-Pierre CHIVOT

Chers adhérents et chers partenaires
 
Dans l’esprit du moment, je vous présente à 
tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
 
SiSi 2014 s’est terminée difficilement sur les 
marchés traditionnels du Vimeu, force est de 
constater qu’une fois de plus, nos entreprises 
ont su faire preuve de créativité, réactivité et 
innovation dans les difficultés et ont su 
rebondir, créer de nouveaux produits, et se 
développer sur des marchés d’avenir. 2015 
s’annonces’annonce encore pour le moment très 
contrastée, et j’espère que le brouillard dans 
lequel nous évoluons se dissipe rapidement.
 
Je souhaite tout d’abord que cette nouvelle 
année soit bénéfique pour nos entreprises 
dans la pression forte et continue 
qu’imposent nos marchés et nos 
compétiteurs. Je souhaiterais aussi qu’elle 
soit innovante pour tout ce qui concerne leur 
accompagnement. Que la simplicité, 
l’el’efficacité et le bon sens qui caractérisent les 
relations qu’elles entretiennent au quotidien 
avec la plupart de leurs partenaires de 
proximité se retrouvent dans les décisions 
issues des strates élevées de notre Pays, que 
nous ne manquerons pas de connaître encore 
cette année.
 

 EN AVANT 2015 !


