
*A lire : Essai d’éthique entrepreneurs et responsables CGPME 

L’Europe et la France sont touchées par une crise économique avérée. 

Aucun éminent économiste ne prévoit une sortie de crise rapide ; de nombreuses voies s’accordent à 

penser que les réponses globales de type macro-économiques sont peu efficientes et réellement 

insuffisantes (cf émission podcastée sur France Culture samedi 5 novembre en partenariat avec les 

Echos.) 

Pour autant et sans les opposer, de nombreuses actions correctives doivent être engagées pour relancer 

l’économie européenne tout comme celle de la France. 

 

Créativité et rigueur sont à marier. Macro-économie et « sur-mesure » auront à s’harmoniser. 

La rigueur budgétaire tout comme le soutien à la demande intérieure devront aller de concert. 

La réduction de la dette publique devra profiter au soutien à l’emploi et à la création de valeur tout comme à 

l’investissement productif et à la recherche et développement. 

 

Nous - chefs d’entreprise et patrons de PME, savons bien au sein de nos entreprises agir sur ces paramètres 

dans le cadre de nos périmètres d’activité.  

Nous qui engageons nos propres deniers et pas « ceux des autres » !  

Nous qui rendons compte à « nos » banquiers inquiets, 

Nous qui entendons l’inquiétude de nos salariés chaque jour dans nos ateliers, nos bureaux, Nous qui 

cherchons à pérenniser nos activités, à maintenir la qualification et l’emploi dans nos PME, 

 

Il nous appartient de faire entendre de notre voix. 
 

Neni les « parachutes dorés », les dividendes pharaoniques réservés aux actionnaires inconnus, les stocks-

options, les spéculations sur titres boursiers, les délocalisations massives, les rémunérations indécentes 

lorsque la participation aux bénéfices des salariés est inexistante. 

L’entreprise que nous défendons à un visage humain; nous connaissons chacun de nos collaborateurs 

individuellement ; la créativité, la parole échangée, le juste partage de la valeur ajoutée, la promotion 

interne, tous ces mots ont une réalité quotidienne dans l’exercice de nos responsabilités au service de la 

pérennité de nos entreprises et d’un collectif juste *! 

 

Notre entreprise - comme un bateau sur lequel en qualité de capitaine, nous savons bien que 

sans la confiance des marins nous ne pouvons prendre la haute mer ! 
 

La CGPME – reconnue comme le principal syndicat patronal représentant les PME/TPE en France – a 

besoin de votre soutien pour faire entendre la voix des « petits patrons »!  

 

Cette reconnaissance des pouvoirs publics repose en grande partie sur la représentativité de la CGPME dans 

chacun des territoires où elle est implantée. 

 

Mobilisons-nous ! Rejoignez –nous ! 

 

La CGPME 79 a besoin de votre soutien et de votre dynamisme pour défendre les intérêts des entrepreneurs 

des petites et moyennes entreprises de nos territoires en DEUX SEVRES. 
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