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Discours Betrand DECRE : Vœux 2018 

 

Mes Chers Amis, 

 Je suis heureux de vous retrouver ce soir dans les Salons de l’Hôtel de 
France pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. 

Cette manifestation récurrente marque l’attachement du MEDEF et des 
entreprises à célébrer la nouvelle année dans un esprit résolument optimiste et 
tourné vers l’avenir.   

Cette constance des entrepreneurs souligne leurs obstinations à vouloir aller de 
l’avant contre vents et marées. Chaque nouveau jour est un nouvel espoir pour 
faire mieux qu’hier et pour créer de la valeur dans nos entreprises avec l’aide de 
nos collaborateurs et le soutien de l’état dans l’intérêt de notre pays la France.   

 

 L’année 2018 est en marche et nous devons tous nous mobiliser. 

Il est crucial pour l’avenir de notre pays, que la voix des entrepreneurs et des 
entreprises se fasse entendre pour accélérer les transformations économiques et 
sociales à venir. 

Ce soir, je commencerai par une note plus optimiste que les années précédentes.    

Les Français perçoivent de plus en plus le retour de la croissance 
économique.  

En effet, si je me fie au dernier sondage Elabe pour LES ECHOS, Radio 
Classique et l'Institut Montaigne, 61 % des Français pensent que l'économie 
française redémarre.  

En août dernier, lors du précédent sondage, les Français n'étaient que 55 % à 
croire en une telle reprise. 

Et encore, cette proportion était déjà en hausse par rapport à la fin du 
quinquennat Hollande, puisqu'en mai 2016, 45 % seulement se disaient 
optimistes.  

En février 2017, à la veille de l’élection présidentielle, le MEDEF appelait à un 
mouvement de transformation au travers de son ouvrage 

 « Le monde change, changeons la France ! ». 
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Les entrepreneurs de terrain, chefs d’entreprise et TPE, PME, ETI et grands 
groupes qui sont la richesse et la force économique de notre pays, doivent avoir 
les moyens de saisir toutes les opportunités de croissance.  

5 axes majeurs peuvent éclairer les réformes nécessaires :  

- Toujours plus d’entrepreneurs, pour créer et animer toujours plus 
d’entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité 

- Des formes de management qui évoluent vers plus de participation 

- Des transformations de nos modèles économiques par le numérique 

- La transition écologique et tous les marchés du futur.  

- Et bien-sûr, l’Europe qui reste notre socle pour conquérir un monde qui 
s’ouvre à nous. 

 

Le MEDEF se réjouit du lancement du PACTE, Plan d’Action pour la 
Croissance et la Transformation dans les Entreprises, qui doit permettre de 
porter ces transformations au travers de leviers concrets d’action. 

La réflexion lancée dans le cadre du PACTE est organisée autour des 6 thèmes  

1 – Création, croissance, transmission et rebond, 

2 – Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises, 

3 – Financement pour soutenir nos investissements, 

4 – Innovation et transformation digitale, 

5 – Simplification, 

6 – conquête de l’international 

 

Une France qui gagne, c’est une France qui vise l’épanouissement des 
individus et le bien commun par la création d’emplois et de richesses en 
libérant la volonté « d’Entreprendre sa vie ».  

Beaucoup de Français l’ont déjà compris et choisissent de créer leur entreprise 
ou de porter un projet. 
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L’ambition du retour au plein emploi et à une croissance dynamique impose 
donc de favoriser la compétitivité et l’amélioration des marges des TPE-PME, 
dans un cadre stable et adapté aux réalités du terrain, tout en les accompagnant 
dans leur développement. 

Il faut accompagner la volonté de croître des entrepreneurs, pour que les 
créateurs d’entreprises embauchent, que les TPE deviennent PME, que les 
PME deviennent ETI, et que les ETI deviennent des grands groupes, des 
champions mondiaux. 

 

A cet effet je voudrais vous faire part d’une initiative du MEDEF  

MEDEF ACCELERATEUR D’INVESTISSEMENT. 

Le MEDEF a créé, en octobre dernier, une plateforme afin de rapprocher les 
PME des financeurs. 

La cible, des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 1 Million à 100 
Millions d’euros. 

Il s’agit de les aider à trouver des financements de longue durée auprès de 
fonds d’investissement ou d’autres organismes financiers. 

A ce jour, c’est plus d’1 Millard d’euros de financement de longue durée qui a 
pu être proposé aux PME. 

Outre ces nouvelles formes de financement, le MEDEF Accélérateur dévoilera 
début 2018 une offre de formation pour accompagner les dirigeants de PME 
dans leur levée de fonds.      

    

 

C’est avec satisfaction que nous accueillons le projet de loi récemment adopté 
en conseil des ministres.  

 « Un État au service d'une société de confiance »  

Dans le dossier de presse que j’ai lu ce projet s’articule autour de deux piliers  

Pilier N°1 FAIRE CONFIANCE « Le droit à l’erreur et ses implications dans 
la relation administration/administré »  

Pilier N°2 FAIRE SIMPLE 
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Ce projet est construit selon deux titres principaux et plusieurs chapitres, par 
titre, que je ne résiste pas à partager avec vous 

Titre 1 : Une relation de confiance : vers une administration de conseil et de 
service 

Chapitre 1 : Une administration qui accompagne 

Chapitre 2 : Une administration qui s’engage 

Chapitre 3 : Une administration qui dialogue 

Titre 2 : Vers une action publique modernisée, simple et efficace 

Chapitre 1 : Une administration engagée dans la dématérialisation 

Chapitre 2 : Une administration moins complexe 

Chapitre 3 : Des règles plus simples pour le public : 

 

- Le principe du passage d’une administration de contrôle à une 
administration de conseil  

- La simplification qui doit s’inscrire dans la durée et devenir l’affaire de 
tous. 

- Le droit à l’erreur 

- La possibilité pour l’administration de prononcer un simple 
avertissement au lieu d’une amende dans certains domaines du droit du 
travail 

- La généralisation de la médiation URSSAF 

-  

Tous cela va dans le bon sens mais cela nécessitera un véritable changement de 
culture dans la relation entre l’Etat et ses administrés.  

 
Le Medef et ses membres sont prêts à accompagner cette réforme afin 
d’améliorer le quotidien des entreprises françaises mais, ils n’accepteront pas 
d’être à nouveau déçus et resteront vigilants sur la mise en œuvre des principes 
affirmés et sur le contenu des textes d’application. 
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Réduire le volume des normes, nous parait indispensable mais cela implique 
également de revoir la façon dont elles s’élaborent et de prévoir, notamment, 
une concertation publique et transparente en amont.  

Ministères et administrations devraient, comme dans d’autres pays européens, 
être jugés sur leur capacité à simplifier leurs organisations et à réduire leur 
production normative. 

Chaque ministre devrait faire périodiquement, en Conseil des ministres, le 
bilan de ses efforts dans ce domaine. 

Et pourquoi ne pas nous inspirer, comme le préconise Pierre Gattaz, du 
principe Anglosaxon « One IN, One Out » afin d’éviter un empilement de 
normes et de règlements toujours plus contraignant. 

                                  
Pour le Medef, « la simplification et la pacification des relations entre 
l’administration et les entreprises sont des démarches essentielles pour libérer 
du temps au service de nos clients et de nos salariés. Le projet de loi du 
gouvernement va dans le bon sens, mais n’est pas suffisant. Il faut désormais 
s’attaquer aux modalités de production de la norme réglementaire ou 
législative. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin ! » 

 

Modification de l’objet social des entreprises  

Nicolas Hulot a indiqué, lors d’une intervention au MEDEF, vouloir intégrer les 
enjeux environnementaux dans la définition de l'objet social des entreprises.  
C’est une mauvaise idée parce qu’elle vient au mauvais moment.  

Il faut en finir avec cette position caricaturale du bon politique visionnaire qui 
éclaire le méchant chef d’entreprise à la vue basse, seulement omni bullé par sa 
soif de profit. 

Je tiens à vous rassurer, Mr Hulot, nous sommes des entrepreneurs certes, mais 
nous sommes aussi des citoyens, des pères et des mères de familles, souvent, et 
nous sommes soucieux de ne pas laisser à nos enfants un héritage catastrophique 

Nous sommes aussi concernés que vous par les problèmes écologiques et 
sociétaux. 
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Depuis des années, les entreprises intègrent dans leurs démarches une meilleure 
prise en compte des parties prenantes et une meilleure protection de 
l’environnement et du climat. C’est notamment le cas des démarches RSE, qui 
se développent, ou d’initiatives diverses complémentaires.   

Il faut accélérer et nous en sommes tous conscients. Mais il faut le faire par la 
conviction, en conjuguant impératifs environnementaux et compétitivité.  Il faut 
donc éviter toute prise de position idéologique et travailler en confiance, 
cohérence et avec méthode. C’est pourquoi, un projet de changement brutal des 
articles définissant les entreprises dans le Code civil est très inquiétant. Cela 
reviendrait à toucher l’ensemble des entreprises françaises sans en avoir 
réellement mesuré les conséquences.  Alors que l’économie française redémarre 
et que la confiance des investisseurs étrangers revient, il faut éviter tout ce qui 
pourrait créer de l’incertitude de manière durable.   

Le Medef a immédiatement alerté le gouvernement, au plus haut niveau, sur nos 
inquiétudes, et nous sommes pleinement mobilisés en lien avec les autres 
organisations patronales.  

Négociation formation professionnelle et apprentissage.  

Les discussions avec les partenaires sociaux avancent sur ces sujets. À ce stade, 
nous avons choisi d’être assez ouverts pour essayer de converger vers un 
système nouveau, le plus partagé possible. Les objectifs que nous poursuivons 
restent de : 

 1. simplifier un système souvent incompréhensible et le rendre plus agile ;  

2. améliorer la qualité des formations (lien avec les besoins des entreprises, 
mesure de la qualité, etc.) ;  

3. travailler sur des modes de « péréquation » qui fasse que toutes les entreprises 
puissent couvrir leurs besoins dans le cadre du nouveau système ;  

4. ne pas augmenter le coût du système global.  

Les zones de risques sont importantes, mais identifiées :  

Individualisation du CPF sans lien avec les besoins de l’entreprise 

Prélèvement pour les demandeurs d’emplois 

Exigence de transversalité pour l’expression des besoins en compétences 

cadre institutionnel 

Bouclage financier global.   
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Nos propositions sont toujours de travailler avec les acteurs pertinents (donc les 
régions), mais dans un cadre clarifié et avec des rôles définis. Bien sûr, il faudra 
tenir compte de l’impact de la réforme sur les acteurs en place (OPCA, Régions, 
CCI, Chambre des métiers…), mais la préservation de l’intérêt général doit être 
notre seul objectif.  

 

Prélèvement à la source  

Les dispositions du prélèvement à la source. Comme il doit se mettre en place 
dans un an, je crois qu’il est toujours pertinent de continuer notre action pour 
exprimer combien nous sommes inquiets sur l’aspect pratique et opérationnel de 
ce dispositif. 

 

LE MEDEF Yvelines a besoin de vous pour représenter et défendre 
l’entreprise. 

Nous pèserons davantage par des adhésions massives. Il nous faut des 
mandataires pour porter et défendre nos intérêts. 

En décembre 2017, 73 conseillers prud’hommes présentés par MEDEF 
Yvelines ont été désignés dans les Conseils de Mantes la Jolie, Poissy, 
Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye et Versailles. 46 d’entre eux sont 
nouveaux et prêteront serment le 12 janvier prochain.    

Tous nos mandataires Sécurité Sociale et notamment à CPAM des Yvelines et 
CAF des Yvelines viennent d’être renouvelés et prendrons leur fonction au 
cours du 1er trimestre 2018. 

Nous avons besoin de vous pour siéger au Tribunal de Commerce de 
Versailles. Portez-vous candidat et si vous êtes intéressé par cette fonction, 
faites nous le savoir. 

 

Quelle que soit leur fonction, les mandataires du MEDEF Yvelines travaillent 
dans l’ombre, s’impliquent pour s défendre vos entreprises. Ils sont nombreux 
ici ce soir et je voudrai, au nom de tous, les remercier très chaleureusement. 
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Le MEDEF Yvelines, c’est aussi des hommes et des femmes qui travaillent 
dans les Commissions : FINANCEMENT, SOCIAL, INNOVATION, 
EMPLOI FORMATION, INTERNATIONAL pour vous aider, vous 
accompagner et vous soutenir dans votre fonction de Chef d’entreprise. 

Rejoignez ces Commissions et faites bénéficier les autres chefs d’entreprise de 
votre expertise et savoir-faire.    

Toutes ces actions, nous les réussirons avec VOUS. C’est avec VOUS que 
nous construirons un Mouvement plus fort. 

Je vous souhaite une très belle année 2018 pour vous, vos proches et vos 
entreprises.  

 


