Donnons la parole aux entreprises qui créent de
l’emploi de qualité
dans nos territoires

Paris, le 10 février 2017

Monsieur le candidat,
Alors que vous vous apprêtez à finaliser votre projet pour la France dans le cadre de la
prochaine élection présidentielle, nous tenons à vous faire part des valeurs que nous
partageons et des propositions qu’ensemble nous vous proposons.
Représentants les secteurs de l’agriculture, de l’économie sociale et solidaire et des
professions libérales, nous sommes les acteurs d’un patronat responsable et engagé,
porteur de valeurs de proximité, d’utilité sociale et sociétale et de développement durable.
Nos entreprises, PME et TPE, qui représentent près de 30% de l’économie de ce pays, sont
les ciments de la cohésion sociale dans les territoires. Nous sommes également des fers de
lance de la nouvelle économie au plus près des territoires.
Nos emplois, très majoritairement non délocalisables ont mieux résisté ces dernières années
aux crises successives. Pour autant, nous souffrons d’une concurrence forte sur nos
activités, de politiques parfois défavorables au développement économique de nos
entreprises ainsi que d’un manque d’attractivité sur nos activités et métiers souvent en
tension.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale a réformé les règles en matière de représentativité patronale en reconnaissant une
représentativité multiprofessionnelle à nos organisations. Elle a institué un dialogue formel
régulier avec les organisations patronales interprofessionnelles à l’ouverture de la
négociation d’un accord et préalablement à sa conclusion.
Pourtant, les secteurs que nous représentons sont encore trop souvent tenus à l’écart des
projets sociaux gouvernementaux. Pourtant nous sommes en capacité de proposer et
d’innover sur l’ensemble des sujets qui font les agendas économique et social, nous avons
toujours su faire preuve d’initiatives et d’innovations en matière de dialogue social.

Il nous semble essentiel, en nous appuyant sur les résultats de la mesure de la
représentativité patronale au mois d’avril prochain de renforcer la participation des
organisations multiprofessionnelles dans l’ensemble des instances du dialogue social
national et nous comptons sur votre soutien pour parvenir à cet objectif.
Nous plaidons, par ailleurs, pour une meilleure prise en compte de nos entreprises dans les
dispositifs de soutien à l’investissement et à la compétitivité.
Vous pourrez toujours compter sur nos entreprises pour être au rendez-vous des projets qui
allient performance économique, dialogue social de qualité et responsabilité, notamment en
matière d’emploi.
En tant que candidat à l’élection présidentielle, nous souhaiterions connaître également vos
propositions pour accompagner nos entreprises. Nous les publierons à l’usage de nos
adhérents.
Nous restons à votre entière disposition pour vous rencontrer et vous prions de croire,
Monsieur le candidat, en l’expression de notre considération distinguée.
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