ACTEURS ÉCONOMIQUES
SYNDICALISME PATRONAL

LA CPME 26 PRÔNE
L’OPPORTUNISME
DRÔME - Valence
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE AYANT RENOUÉ AVEC LA
CROISSANCE, L’OPTIMISME EST DE RETOUR DANS
LES RANGS DU PATRONAT, LEQUEL, DANS LE SILLAGE DES RÉFORMES INITIÉES PAR LE GOUVERNEMENT, DOIT DÉSORMAIS SE SAISIR DES OPPORTUNITÉS QUI VONT SE PRÉSENTER TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE ET AINSI, S’AFFIRMER. C’EST LE SENS DU
MESSAGE PASSÉ PAR SIMON FRANCON, CE MARDI,
LORS DES VŒUX DE LA CPME DE LA DRÔME.

U

n pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité
alors qu’un optimiste voit, lui,
une opportunité dans chaque difficulté.
S’inspirant de ce que disait à
l’époque Sir Winston Churchill,
Simon Francon - dans le discours
qu’il a prononcé ce mardi en clôture de l’assemblée générale de la
CPME de la Drôme qu’il préside - a
invité les adhérents à se saisir des
opportunités, nombreuses, qui ne
manqueront pas de se présenter
tout au long de l’année 2018.
Selon lui, jamais en effet la période n’aura été aussi propice pour
agir et mettre en place les changements qu’appelle la société et
l’économie française.
« Significative, la reprise économique commence à porter ses
fruits tant sur le moral des chefs
d’entreprises que sur les trésoreries. Quant aux ordonnances
Macron, elles vont pour la plupart
d’entre elles dans le bon sens
même si certains dispositifs à venir
comme le prélèvement à la source
où l’évolution de l’objet social
posent questions » a-t-il rappelé.
Tout comme s’en justifiait jadis John Rockefeller qui affirmait
« avoir toujours essayé de transformer les désastres en opportunités » pour expliquer sa réussite,
Simon Francon invite donc chacun
à changer de logiciels de pensée
en vertu du principe qui veut que
le choix de les saisir est individuel
mais que leur réussite, est, elle,
collective : « Nous avons des problèmes de recrutement et ne parvenons pas à attirer les jeunes ?
Profitons-en pour faire évoluer nos
pratiques managériales. Soyons à
leurs écoutes, prenons en compte
leurs aspirations et formons-les
dès à présent sans attendre les réformes à venir qui n’aboutiront que
dans quelques années » .
Le PACTE (Plan d’Action pour la
Croissance et la Transformation
des Entreprises) récemment lancé
par le Gouvernement (notre édition

ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES

DES VŒUX COMMUNS
PORTEURS D’ESPOIR
DRÔME - Montélimar

Pour le président de la CPME
de la Drôme, Simon Francon,
2018 s’annonce riche
d’opportunités à saisir.
du 13 janvier denier) mais aussi les
réformes à venir concernant l’assurance-chômage, la formation,
etc. sont à ses yeux des terrains
d’expression favorables pour faire
entendre la voix des entreprises et
faire bouger les lignes tout comme
l’est le paritarisme qui régit le fonctionnement de nombreuses institutions (CAF, Urssaf, CPMA, Conseils
de Prud’homme, etc.) et dont l’utilité est parfois remise en cause.
La CPME (qui lors de cette soirée, a lancé sa nouvelle application)
compte également s’impliquer au
niveau local aux côtés des différents acteurs déjà présents (CCI,
CMA, collectivités, associations à
vocation économique, etc.) et ainsi
apporter sa contribution au développement des territoires comme
le prouve sa participation à la journée organisée dans le cadre du
programme TIGA (notre édition du
27/01/2018) par le groupe Archer et
l’agglo le 29 mars prochain au parc
des expos de Valence.
Frédéric Rolland

PLUS DE 250 PERSONNES ONT ASSISTÉ À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DE 5 ASSOCIATIONS ÉCONOMIQUES DU BASSIN MONTILIEN, VENDREDI 19 JANVIER
DERNIER, EN PRÉSENCE DU MAIRE FRANCK REYNIER, DU VICE PRÉSIDENT DU
DÉPARTEMENT EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE LAURENT LANFRAY ET DE LA DÉPUTÉE LREM ALICE THOUROT. CES VŒUX SE SONT ARTICULÉS AUTOUR DE 5
CONCEPTS FONDAMENTAUX : DYNAMISME, POSITIVITÉ, AVOIR-FAIRE, ATTRACTIVITÉ, UNITÉ.

C

’était une première pour les
5 associations de Montélimar
Cap Au Nord, Cœur de Ville,
Montélimar Plus, Montélimar Sud
Développement, et Initiative Portes
de Provence, d’organiser des vœux
conjoints cette année. Plus de 250
personnes, dont le président de
la CCI de la Drôme Alain Guibert,
sont venues assister à cette cérémonie qui présente l’occasion aux
associations de donner le cap pour
l’année à venir et de resserrer les
liens avec les adhérents et les élus
du territoire.
Chacun sa devise
Les 5 organisations ont, cette
année, l’ambition d’emmener leurs
adhérents dans la même direction
en s’appuyant sur 5 concepts fondamentaux qu’elles se partagent :
dynamisme, positivité, savoir-faire,
attractivité et unité - chacun le
sien en quelque sorte. Sud Développement, en la personne de son
président Olivier Philippe, incarnait
le dynamisme. Bruno Crisinel de
Montélimar Plus revendiquait le
positivisme, Cap Au Nord (Claire
Audigier et Gilles Perriolat) personnifiaient le savoir-faire : « on plaît
avec du savoir-vivre, on réussit avec
du savoir-faire », Pascal Colombain
(Montélimar Cœur de Ville) prônait
l’attractivité et Initiative Portes de
Provence en la personne de son
président Bernard Defudes, faisait
l’éloge de l’unité.
La parole aux élus

Riche de 86 nouveaux affiliés, la CPME de la Drôme compte
désormais près de 600 adhérents et de très nombreux
« sympathisants ». D’où une affluence record
lors de ces vœux.

Le maire de Montélimar, et président de la communauté d’agglomération Franck Reynier, saluait le
savoir-faire des entreprises montiliennes ainsi que leur audace et
leur maîtrise des risques. Il soulignait l’importance de l’impact
qu’elles ont sur l’environnement du
bassin de vie dans son ensemble.
Il leur réaffirmait au passage, son

Les élus en présence des présidents des 5 associations :
Cap Au Nord, Cœur de Ville, Montélimar Plus, Montélimar Sud
Développement, et Initiative Portes de Provence.
soutien et son intérêt à les voir se
développer en toute sérénité.
Laurent Lanfray, vice président
de l’agglomération et vice président
du Conseil départemental, délégué
à l’économie et au tourisme, insistait sur l’importance de soigner et
de développer son réseau, à l’instar
de ce que les 5 associations font
depuis de nombreuses années sur
leur périmètre.
Enfin, la députée Alice Thourot
(LREM) s’est également exprimée,
rappelant que « certaines lois
serviront aux chefs d’entreprise »
telles que le projet de loi « droit à
l’erreur et simplification » qui accordera le bénéfice du doute au
bénéfice du chef d’entreprise et
qui allégera les sanctions selon les
cas, ou encore comme le texte portant sur la réforme de la formation
et de l’apprentissage.
Corinne Legros

Alice Thourot, députée de
la circonscription, rappelait
les projets législatifs en
faveur des entreprises.
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