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La France compte plus de 2 500 000 petites entreprises qui emploient 6 900 000 salariés. Ce
sont donc 9 400 000 foyers qui vivent en France grâce aux petites entreprises. Qui s’en
soucie ?
Les grandes entreprises du CAC 40 et la fonction publique font l’objet de toute l’attention
des responsables et programmes politiques nationaux. Ces derniers s’intéressent-t-ils à ce qui
existe entre ces deux grands corps et qui fait pourtant la vie quotidienne des Français ?
Certes, les start-up occupent le devant de la scène !
Certes les « jeunes pigeons », fussent-ils installés à l’étranger, obtiennent vite satisfaction !
Mais les commerçants, les artisans, les professions libérales qui jouent chaque jour un rôle
sociétal important dans un monde économique qui ne les (re)connait pas beaucoup peuvent-ils
espérer être considérés dans leur spécificité ?
Localement, ils sont l’objet de l’attention des politiques territoriales sans grande différence
d’ailleurs entre droite et gauche.
Peuvent-ils espérer être intégrés dans un programme politique national qui prenne en compte
leur utilité sociétale et leur réalité économique et financière ?
Depuis le choix que nous avons fait de cette thématique, Fleur PELLERIN, ministre déléguée
en charge des PME a annoncé un pacte pour l’artisanat. Un premier pas ?
Pour mieux connaitre la réalité de cet énorme pan de la société et de l’économie et pour
dessiner le chemin de ce que pourrait être une prise en compte politique de ce secteur,
débattons-en ensemble.

Notre soirée se déroulera en deux temps :
•
•

De 19h à 20h30 : débat animé par Michel CHOPARD
Les échanges se poursuivront autour d’un buffet préparé par le FJT (8€ /personne).
Puis nous tiendrons notre Assemblée Générale ordinaire : bilan moral et d’activités,
bilan financier, renouvellement du conseil d’administration.
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

