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Rescrit fiscal
Pendant son mandat à la tête du
MEDEF de l’Ain, le Président s’est
engagé à favoriser les échanges
entre nos adhérents et futurs adhérents et les administrations qui interviennent à des titres divers dans
notre vie quotidienne.
Rejoignez-nous le 6 Novembre à
9h30 au PEP à Oyonnax pour une
première réunion avec le Directeur
Départemental des Finances Publiques, Monsieur Francis BONNET.
Contact :
pour tout renseignement
et inscription
sylviefavro@medef-ain.com

Réduire la dépense
publique pour permettre
une refondation fiscale en
France
Le MEDEF a dressé un état des lieux
de la situation de la dépense publique et de la fiscalité pesant sur les
entreprises et proposé une méthode
et des pistes de réformes

Édito
Tensions
Nous entendons que le dialogue social ne progresse pas en raison de postures idéologiques, de
violences faites à des cadres salariés alors que la
plupart des accords d’entreprises est signée par
tous les syndicats ou presque.
La reprise économique plutôt que la croissance
n’est pas assez robuste pour créer de l’emploi et
le moteur de l’investissement est encore poussif.
L’existence objective de certains indicateurs économiques (taux d’intérêt très bas,
coûts de l’énergie très raisonnables depuis une année maintenant, dépréciation de
l’euro contre les grandes monnaies facteur de succès à l’exportation) associée à
des dispositifs intérieurs censés baisser le coût du travail, ne produit pas les effets
attendus par les dirigeants de notre pays notamment pour la création d’emploi.
Dans notre département nous faisons la même analyse et si notre taux de chômage
est plus bas que la moyenne nationale nous continuons à perdre des emplois.
Le discours politique est démonétisé, chaque annonce produit son contraire dans
un délai indéterminé et participe ainsi à l’instabilité et à l’attentisme.
Après 2008 nous avons appris à vivre avec moins de croissance, moins de salariés, moins d’investissements car la plupart d’entre nous ont failli purement et simplement disparaître.
Nous sommes devenus prudents et peut être craintifs.

Contact :
Pour obtenir le document
sylviefavro@medef-ain.com

Dès lors si on y ajoute le découragement devant les excès de la protection sociale
et celui de ceux qui ne parviennent pas à reprendre un travail durable, il ne faut pas
s’étonner de cette lassitude apparente.
Néanmoins la croissance reviendra tôt ou tard, il faut s’y préparer au mieux, et
profiter de quelques temps morts pour remettre les services en ordre de marche,
réfléchir à des investissements « immatériels », au management, à la formation.
Le MEDEF de l’Ain peut vous y aider. Adhérez !
Notre ami Hervé Pierrot vient de nous quitter prématurément. Son engagement
patronal au service de tous fut exemplaire et nous faisons part de notre très grande
émotion et de nos condoléances les plus attristées à sa famille.

Alain PALISSE
Président

La vie des entreprises
Un cartonnier dans la plastics vallée
Thierry Emin, présenteznous
votre
groupe
Cette année nous fêtions les
40 ans de la fusion Emin et
Leydier. Le Groupe représente
aujourd’hui
1000
salariés
répartis sur 8 sites en France.
Nous sommes le 1er producteur
français de papier d’emballage
et le 7e Français de carton
ondulé. Notre métier est très
capitalistique, il nécessite
de lourds investissements
machines.
Notre stratégie depuis l’origine s’inscrit dans l’innovation et
l’économie circulaire. A titre d’exemple 95 % de nos matières
premières proviennent de produits recyclés : chaque jour
nous consommons 2300 tonnes de papiers recyclés, et 100%
de nos produits finis sont recyclables.
Le groupe consomme 1/4 de sa production de papier pour
fabriquer le carton ondulé. Nous réalisons 1/3 de notre chiffre
d’affaires à l’export, en Europe exclusivement. A Oyonnax,
le site emploie 150 personnes répartis entre la production et
la direction financière du Groupe que je dirige depuis 2011.
Nous sommes un acteur économique local important.

Le MEDEF de l’Ain se mobilise dans le
cadre de la semaine Ecole Entreprise
Le Lycée Georges Charpak à Chatillon sur Chalaronne,
spécialisé dans la maintenance des engins porteurs pour les
TP et le monde agricole (mécanique, hydraulique…) vous
ouvre ses portes le mercredi 18 novembre matin. Les élèves
vous présenteront un projet novateur sur
lequel ils ont travaillé en partenariat avec
un chef d’entreprise.
Vous

exercez

maintenance,

une

alors

activité

de

rejoignez-nous

nombreux pour échanger avec ces jeunes
car créer des liens entre enseignants, élèves
et entreprises c’est aussi construire l’avenir et pérenniser les
emplois de demain.
Contact :
Sylvie FAVRO
sylviefavro@medef-ain.com

Quelle est la politique du groupe en matière d’emploi ?
Le monde industriel souffre toujours d’une image négative,
que nous nous efforçons de combattre. Pour tenter de pallier
les difficultés de recrutement, nous embauchons et formons
chaque année 4 % d’alternants ou apprentis, sur tous nos
métiers. Localement, nous entretenons des relations avec
lycées et collèges. Les journées portes ouvertes à l’occasion
de nos 40 ans nous ont donné l’opportunité de nombreuses
présentations de nos activités. Espérons qu’elles porteront
leurs fruits !
Vous êtes un homme localement très investi ?
Professionnellement je me partage entre Lyon, le siège du
groupe et Oyonnax, ce qui limite ma disponibilité. Mais ma
famille a toujours été très investie dans le tissu local et le
monde associatif. En quelque sorte j’ai repris le flambeau !
Puisque je suis mandataire aux prud’hommes pour le MEDEF
et Président de l’Union Sportive d’Oyonnax Rugby.

Société EMIN-LEYDIER
8 cours de Verdun
01100 OYONNAX
Tél. 04 74 73 19 00
www.emin-leydier.com

Taxe d’apprentissage
Cette taxe vous permet
de former les jeunes en
soutenant les centres
de formation proches
de vos entreprises
et conformes à vos
besoins.
Le MEDEF de l’Ain,
collecteur de la Taxe
d’Apprentissage depuis de nombreuses années pour votre
compte, transfert la gestion de ce service à OCTALIA mais
votre interlocuteur départemental demeure identique : Marie
France BOZONNET.
Nous vous remercions de continuer à nous accorder votre
confiance en versant votre Taxe 2016 à OCTALIA.
Vous pouvez bien sûr toujours flécher votre taxe pour soutenir
notre action ECOLE-ENTREPRISE.
Contact :
Marie France BOZONNET
mariefrancebozonnet@medef-ain.com

Dossier fibre
Les élus en parlent
Le Medef de l’Ain est très sollicité par les entreprises concernant
leur connexion au réseau fibre. Il apparaît pour beaucoup comme
un élément déterminant pour leur localisation sur notre territoire.
Elles ont besoin de l’accès à ce service dans les plus brefs
délais. A quelle date seront nous connectées voilà la question
la plus fréquemment posée. Nous agissons auprès du SIEA mais
aussi auprès des communes qui sont un échelon décisionnaire
mais lorsqu’elles en ont la compétence, les Communautés de
Communes peuvent jouer un rôle d’accélérateur. C’est dans ce
contexte que nous avons décidé de faire le Tour de l’Ain de la
fibre auprès des Présidents de communautés de communes pour
recueillir leur position sur ce sujet. Nous vous remercions de
nous faire remonter vos besoins.
Pour la Communauté de communes
Dombes Saône Vallée ( CCDSV)
Président Bernard Grison

Pour la Communauté de communes
du Haut Bugey (CCHB) Président
Jean Deguerry

Quelles sont vos orientations par
rapport à l’accès à la fibre pour les
entreprises ?

Quelles sont vos orientations par
rapport à l’accès à la fibre pour les
entreprises ?

Notre réflexion a été simple: le
Département de l’Ain est le premier
département industriel de France et
nous souhaitons le rester! La fibre est un élément vital pour
les entreprises à l’air du tout numérique.

La volonté de la CCHB a toujours été
d’être un soutien réel et concret auprès
des entreprises de son territoire.

Nous avons pris en considération cet élément de compétitivité
pour les entreprises mais aussi pour notre territoire. Notre
communauté de communes jouxte l’agglomération lyonnaise
et si nous disposons d’un environnement très agréable, il
n’est pas suffisant pour conserver nos entreprises.
Nous souhaitons entretenir ce cercle vertueux en favorisant
les entreprises, qui sont pourvoyeuses d’emplois, de
constructions de logements et de rentrées fiscales qui nous
permettront de financer les équipements de nos collectivités.
Nous avons donc décidé de financer en partie l’installation de
la fibre en priorité dans les zones d’activités.
Ainsi nous avons voté le 23 Septembre 2015 un budget de
177 500 € sur total de 315 000 euros pour la mise en place de
la fibre sur le Parc d’activités de Massieux. Nous prenons en
charge 50% et le SIEA 50% des travaux pour amener la fibre
jusqu’au Parc d’activité et l’intégralité des frais concernant les
travaux au sein du Parc d’activités. Ainsi la participation de la
CCDSV sera de 56% de l’investissement en TTC.
Quand cette fibre sera opérationnelle ?
A ce jour les zones de Reyrieux, Civrieux et une partie de
la zone de Trévoux disposent de la fibre. Le Parc d’activité
de Massieux est en cours et devrait être opérationnel début
2016.

Le développement économique a d’ailleurs été érigé dès le
début de mandat comme une priorité. Nous avons tout de
suite répondu favorablement aux sollicitations des acteurs
économiques pour devenir un acteur précurseur dans l’Ain
en termes de développement numérique. L’accès à la fibre
optique est primordiale pour nos entrepreneurs et nous
comptons bien assurer notre rôle de facilitateur de la vie
économique sur la Plastics Vallée.
Nous avons donc voté une dotation pour la mise en œuvre de
la fibre sur les zones industrielles des communes de Bellignat
et de Groissiat pour un montant de 208 300 euros sur un total
de 350 000 euros.
Quand cette fibre sera opérationnelle ?
Les travaux commenceront mi-octobre 2015 et s’étaleront sur
quatorze mois mais nous souhaitons que le SIEA mette tout
en œuvre pour raccourcir ces délais.

Contact :
Paul CULTY
Tél. 04 74 32 17 10
paulculty@medef-ain.com

Vous accompagner
FER Genève (Fédération des Entreprises Romandes)
Dans le cadre d’échanges bilatéraux Alain Palisse et
Paul Culty ont rencontré le 6 Août 2015 leurs homologues
genevois. Comme le Medef, la FER est une organisation
patronale faîtière qui regroupe en son sein 80 associations
professionnelles et 27 000 entreprises. Elle rayonne sur
l’ensemble de la Romandie suisse.
Son Directeur Général Blaise Matthey a porté beaucoup
d’attention à ces échanges, convaincu de la nécessité de
renforcer les liens économiques notamment par l’implantation
de nos entreprises de part et d’autre de la frontière. L’économie

suisse reste toujours aussi compétitive malgré un franc suisse
fort grâce à une grande adaptabilité des entreprises suisses
et un terrain propice à l’innovation.
De plus, à l’occasion de la rentrée des entreprises de la FER
Genève le 25 Août, ils ont pu constater toute leur capacité
de fédération, il y avait 3 000 chefs d’entreprise, ainsi qu’un
discours direct et pragmatique à l’égard des politiques, en
toute convivialité.
D’autres rencontres pourront être programmées dans l’avenir
à la demande des entreprises.

C’est en présence de Monsieur Jean
Yves Flochon Vice Président du Conseil
départemental, d’élus de la commune
d’Oyonnax et des communes voisines,
des entreprises adhérentes et des
locataires que Monsieur Pascal Parent,
Directeur Général du Groupe Amallia,
Monsieur Michel Gallet, Président du
Conseil territorial de Gestion d’Amallia
et Monsieur Alain Duret, gérant de la
SCI les Sorbiers (Groupe Amallia) ont
inauguré l’immeuble « Le Brennus » rue
Jean Donier à Oyonnax.
Monsieur Duret a rappelé l’origine
de la création de cette SCI en 1982,
destinée à offrir des logements qui
correspondent aux besoins des salariés
des entreprises adhérentes d’Action
Logement. La SCI compte actuellement
123 logements répartis sur tout le
secteur d’Oyonnax.
« Le Brennus » né de la réhabilitation
d’une ancienne usine désaffectée, est
composée de 9 logements PLS (3 T4,
4 T3 et 2 T2) avec caves et parkings
privés couverts.

247 Chemin de Bellevue
BP 21 - 01960 Péronnas

L’esprit « industriel » a volontairement
été préservé lors de la réalisation de
l’ouvrage et le nom de la Résidence
est un clin d’œil à l’équipe de Rugby,
voisine du bâtiment puisque le stade se
trouve à quelques mètres.
Dans un souci d’économie énergétique,
de grandes baies vitrées sont
positionnées au sud, une attention
particulière a été portée à l’isolation
thermique, l’étanchéité à l’air et le choix
d’un système de chauffage économique
et individuel. Des apports de lumière
importants grâce à la réalisation de
puits de lumière dans les appartements
et les parties communes contribuent à
donner à ce lieu un sentiment de bien
être.
Monsieur Pascal Parent a pu souligner
la qualité du programme présenté
et sa complète adéquation avec la
philosophie du Groupe et de ses filiales
immobilières.
Il a également rappelé qu’en 2014, 636
familles de salariés ont été logées par
Action Logement dans l’Ain, dont 522

Tél. 04 74 32 17 10
Fax 04 74 32 00 59
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Amallia Action Logement inaugure la Résidence « Le Brennus » à Oyonnax !

par les équipes Amallia, ce qui conforte
notre conviction que pour agir bien, il
faut agir proche.
6700 aides financières ou services ont
été distribuées dans le département et 5
millions d’euros ont été engagés auprès
des bailleurs sociaux pour poursuivre
l’effort de construction et de rénovation
du parc HLM, qui bénéficie aux salariés.
Enfin, il a informé l’assistance de la
profonde mutation que s’apprête à
vivre Action Logement. En effet, en
avril dernier, les partenaires sociaux ont
engagé une importante réforme pour
rendre le dispositif d’aide au logement
des salariés encore plus efficient, plus
équitable et plus lisible.
Cette
réforme
conduira
au
regroupement des 20 CIL actuels au
sein d’un groupe national, unique,
doté d’une organisation territoriale,
dictée par la volonté de conserver ce
lien de proximité avec les entreprises,
les salariés et les acteurs locaux de
l’habitat.
sylviefavro@medef-ain.com
www.medef-ain.com

Prochaine publication de la lettre du MEDEF de l’Ain : décembre 2015. À très bientôt ! Contact : Sylvie Favro
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