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Actualités

Chers adhérents, chers amis,

Nous avons élu un nouveau président de la République le 7 mai et 
préparons d’ores et déjà l’étape législative non sans appréhension.

Le MEDEF a souhaité mobiliser formellement sur les programmes économiques des candidats. 
Nous rappelons la légitimité des acteurs clés de l’économie que sont les entrepreneurs à faire valoir 
ce dont nous avons besoin.

Notre premier devoir est de rappeler à nos concitoyens qu’on ne peut laisser annoncer sans réagir 
des hérésies anti-économiques et autres utopies dangereuses pour la stabilité de notre société.
L’entreprise ce sont des millions d’entre nous avec leur personnel en régions qui fonctionnent 
toujours selon les principes d’une économie de marché et qui savent qu’avant de distribuer des 
richesses il faut déjà les produire.

Notre deuxième devoir c’est de vous interpeller sur le fait que toute réforme engage le pays pour 
les 15 prochaines années. C’est une lourde responsabilité et nous n’avons plus les moyens ni le 
temps de faire face au remboursement de la dette publique en repoussant sans cesse l’échéance 
des mesures d’assainissement que nous avons préconisées.
Le temps des taux d’intérêt faibles qui caractérisent une économie subventionnée par la BCE ne 
sera pas éternel. On a observé pour la France dans les derniers mois des remontées de ces taux par 
paliers certes modestes mais réels qui peuvent faire rechuter gravement notre situation en cas de 
fièvre.

De fait il faut d’urgence équilibrer les politiques de l’offre et de la demande.

Notre troisième devoir c’est d’indiquer qu’il y a toujours des solutions pour se sortir de mauvais 
pas mais à condition d’avoir envie de le faire ; c’est d’indiquer qu’autour de nous les exemples 
d’entreprises qui réussissent sont nombreux malgré les contraintes.
Il faut les suivre dans leurs démarches pour innover, renverser les préjugés, et faire confiance au 
génie français.

Vous trouverez également dans notre lettre le détail de nos activités depuis le début de l’année et 
les dates de nos évènements importants et en particulier notre Assemblée générale qui se tiendra 
le 12 juin à l’Abbaye d’Ambronay avec un programme passionnant.
Venez nombreux.

Bien à vous.

Alain pALISSE
président

ÉDitoRendez-vous à l’Abbaye d’Ambronay, le 12 
juin à 17h30 pour un moment musical et 
une conférence de Klaus-Gerd GIESEN, 
professeur de science politique à l’École 
de Droit de Clermont-Ferrand « Entre 
Transhumanisme et Posthumanime : 
quel avenir pour le capitalisme ».
Pour vous inscrire  :  
sylviefavro@medef-ain.com

Forum de l’engagement : les 

entrepreneurs au service 

de l’intérêt général

A l’initiative du MEDEF LYON RHÔNE et 
du MEDEF AURA, une table ronde de 
l’engagement patronal était organisée 
le 13 avril dernier. Au cours de la soirée, 
des trophées ont été remis pour remercier 
nos mandataires de leur engagement. 
pour notre département, c’est Aurélie 
DUpORT, mandataire prud’homme qui a 
été récompensée.

mailto:sylviefavro@medef-ain.com


Actualités du MEDEF de l’Ain

bugey sud

Après une visite organisée du site de Culoz, Monsieur pIDOU, pDG, 
nous a éclairés sur les différentes activités de son entreprise. 
Créée il y a 40 ans à Epernay,  la  SME a une longue expérience dans la 
démolition de wagons, locomotives, voies ferrées, rails. Les opérations 
de démolition ont lieu principalement sur le site de Culoz.

parallèlement, SME a développé une activité de recyclage pour 
les particuliers, les collectivités locales et les entreprises en 
mettant à disposition des bennes ou containers, pour la collecte 
des déchets métalliques ferreux et non-ferreux, papiers, cartons, 
bois, matières plastiques, déchets industriels banals (DIB).  

Enfin depuis 1996, le site de Culoz développe une activité spécifique  
«amiante» en raison de sa forte présence dans les différents matériaux 
traités par la SME. En 2002, un atelier de confinement et de retrait de 
l’amiante est créé.

Le désamiantage permet d’expédier les matériaux dépollués vers les 
filières de recyclage et l’amiante vers les centres d’enfouissement,  dans 
le respect des normes environnementales et de sécurité en vigueur.  

Aujourd’hui SME c’est 20 M€ de chiffre d’affaires.

Monsieur PIDOU est fier de présider Bugey Développement qui 
regroupe plus de 70 entreprises de Bugey Sud. Parmi les difficultés du 
territoire (problèmes de transport ferroviaire et routier), il relève aussi 
une difficulté de recrutement. C’est pourquoi il a organisé, avec succès, 
le salon SMILE (Salon des Métiers Industriels de l’Entreprise) les 5 et 
6 avril 2017 à Belley. Le concept étant de recréer le parcours au sein 
d’une entreprise pour la conception d’un objet. 80% des participants 
professeurs, élèves entreprises ont été satisfaits de cette expérience.

«  Local & Utile  », le Président Alain PALiSSE a souhaité délocaliser le Conseil d’Administration du mois 
d’Avril dans une entreprise du Bugey Sud  : la société SME, adhérente du Medef de l’Ain.

CONTACT

Didier PIDOU 
SME Culoz - Tél. 04 79 87 03 89

Démolition ferroviaire et industrielle
Récupération métaux ferreux ou non

Retrait amiante
Location de bennes de 8 à 30m2

Vente de matériel ferroviaire de réemploi

    04 79 87 03 89
www.sme-01-recyclage.com

sme01@sme-recyclage.com
889 rue de Luyrieux - 01350 CULOZ

baromètre fiscal

Lors de sa première 
présidence du MEDEF 
régional patrick MARTIN 
avait lancé le baromètre 
de la fiscalité locale.  

Cette année celui-ci 
vient d’être repris par 
le MEDEF National, en 

partenariat avec Modaal Conseil, Colbert & Associés et le Forum pour 
la gestion des villes et des collectivités territoriales. Il a été décliné par 

régions et départements Retrouvez toutes les informations sur  www.
barometrefiscalite.fr  ou sur  http://aura.barometrefiscalite.fr

Ce document permet de mettre en exergue les évolutions de la 
fiscalité locale, pour chaque département, afin de proposer des actions 
concertées aux élus locaux.

CONTACT

Paul CUlTy 
paulculty@medef-ain.com



Le Medef vous informe

ESCROQUERIES et CYBERCRIMINALITE  : TOUS CONCERNES

En préambule la Colonelle GUILLAUME a dressé en quelques chiffres 
une carte du département en matière de sécurité, qui de par son 
étendue est considéré comme un supermarché à ciel ouvert ! donc 
vulnérable. par an, on dénombre dans l’Ain environ 500 plaintes liées 
au Net, rajoute le Lieutenant Colonel Cyril MALIGE.

Le Maréchal des logis Chef pOZZI a présenté différents types 
d’escroqueries visant les entreprises (voir lien des films   : Dave le 
voyant : https://www.youtube.com/watch?v=spopho_wJOU et Jenny 
hack academy : https://www.youtube.com/watch?v=lRqT3PtxA0Q) 
et donné aux chefs d’entreprises des conseils de protection tels   
que : penser à rédiger une charte informatique, à sauvegarder 
régulièrement l’intégralité de vos fichiers, à redoubler de prudence 
avec les pièces jointes,… et déposer plainte.

En effet selon Avast, en France en 2016,  20  000 à 30  000 machines 
ont été infectées chaque mois, mais seulement 10  400 plaintes ont 
été enregistrées sur l’année. La gendarmerie sensibilise les entreprises 
à la nécessité de déposer plainte. pour ce faire, une plateforme dépôt 
de plaintes ACYMA sera très prochainement disponible.

pour aller plus loin, le MEDEF de l’Ain organise le 30 mai prochain 
une matinale avec l’ENE (Espace Numérique Entreprises)  pour vous 
conseiller et suggérer des ateliers concrets,  notamment en matière de 
charte informatique.

Dans le cadre de notre cycle de réunions avec les Administrations, nous accueillions ce 13 avril  la Colonelle 
Florence GUiLLAUME, commandant le groupement de gendarmerie départementale, le Lieutenant Colonel 
Cyril MALiGE, officier adjoint chargé de la police judiciaire et le Maréchal des Logis Chef Eric PoZZi, référent 
régional à l’intelligence économique.

CONTACT

Sylvie fAvrO 
sylviefavro@medef-ain.com

Accompagner vos projets de formations

Le Medef de l’Ain et Opcalia Rhône-
Alpes s’engagent en faveur des pME du 
territoire au travers d’un projet déposé 
par Opcalia dans le cadre de l’appel 
à projets Mutations Economiques et 
Technologiques 2016-2017 porté par 

le Fonds paritaire de Sécurisation des parcours professionnels (FpSpp) 
et intitulé «  Accompagnement des mutations économiques en région 
Auvergne-Rhône-Alpes des secteurs industriels et services  » 
Concrètement il s’agit de financer, anticiper et accompagner des 
projets de formation ayant un impact pour l’entreprise, tant financier 
qu’organisationnel.

La prise en charge est de 70% des coûts pédagogiques de formation et 
13 €/heure par stagiaire sur les coûts salariaux.
Le delta de 30% est versé par l’entreprise à OpCALIA (avec frais de 
gestion de 10%).
OpCALIA paie 100% des coûts pédagogiques à l’organisme 
(subrogation) et rembourse ensuite l’entreprise du montant des coûts 
salariaux engagés.

Les fonds doivent être engagés avant le 30 juin 2017 et les 
actions de formation doivent être réalisées avant le 31 décembre 
2017.

https://www.youtube.com/watch?v=spopho_wJOU
https://www.youtube.com/watch?v=lRqT3PtxA0Q


Prochaine publication de la lettre du MEDEf de l’Ain : juillet 2017. À très bientôt ! Contact : Sylvie favro
Directeur de publication : Paul Culty - Délégué général du MEDEF de l’Ain - Réalisation : www.hit-story.fr

247 Chemin de Bellevue
BP 21 - 01960 Péronnas

Tél. 04 74 32 17 10
Fax 04 74 32 00 59

sylviefavro@medef-ain.com
www.medef-ain.com

Le Medef vous informe

une arrivée au medef de l’ain
Le 1er mars 2017, Nathalie 
Bonnot a rejoint l’équipe du 
MEDEF de l’Ain en tant que 
correspondante Emploi et 
Handicap. 

Sa mission est multiple. 

D’une part, elle anime le club Emploi et Handicap. Cette mission consiste 
à établir un suivi personnalisé pour favoriser l’emploi des personnes 
handicapé au sein des organisations. Réunions thématiques, Afterwork 
handicap ou Ptit dej «   partage d’expérience   » Quizz, Challenges 
Intégration, elle sera là pour vous informer et pour sensibiliser vos 
équipes au handicap. 

Elle pourra également vous conseiller dans votre politique d’emploi 
avec réalisation de Diagnostic Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH), vous accompagner dans vos recrutements. 

Enfin elle vous proposera des formations «  sur mesure  » pour faciliter 
l’intégration d’un travailleur handicapé, ou vous mettra en relation avec 

les partenaires du territoire. Une action « Handi-Comm » à développer sur 
votre site, n’hésitez pas à la solliciter.

Elle est également chargée de l’optimisation des ressources humaines 
pour les entreprises et leurs salariés. Répondre à vos besoins en 
compétence par un sourcing optimisé, vous mettre en en relation 
avec nos partenaires «de confiance»,  développer des parcours «pré-
embauche» adaptés,  vous apporter conseils et aides pour recruter 
«autrement» (alternance, handicap, ...). Avec une approche  personnalisée 
et individualisée, elle pourra répondre à vos besoins en main d’œuvre, 
accompagner vos salariés lorsqu’une reconversion professionnelle 
s’impose ou encore vous guider dans votre gestion prévisionnelle des 
compétences. Communiquez-lui vos besoins, elle se charge de vous 
apporter une réponse. 

Et parce que Emploi et Handicap sont intimement liés, «  Recruter 
un travailleur handicapé c’est avant tout recruter des compétences  »

Samedi 13 mai 2017 - 15h départ 
esplanade du lac de Nantua

L’objectif de ce défi est la promotion du 
cadre de vie et des valeurs de cohésion 
des entreprises participantes ! 

Le temps d’une après-midi, quittez le terrain des affaires pour 
celui du sport, de l’esprit d’équipe et de la convivialité. pour les 
plus sportifs, le chronomètre sera un objectif, pour les autres, il ne 
sera que prétexte, l’important est de participer et de partager un 
bon moment entre collègues de travail. Soyez acteur de l’image 
de dynamisme et de bien-être au travail de votre entreprise ! 
pour en savoir plus http://www.aepv.asso.fr/Informations-defi-sportif-
inter-entreprises_539.html

Une équipe du MEDEF de l’AIN participe à ce défi. Venez nombreux 
nous soutenir !

CONTACT

Nathalie BONNOT 
nathaliebonnot@medef-ain.com 

Tél  : 04 74 32 17 14 

DEFI SPORTIF 
INTER-ENTREPRISES 

HAUT-BUGEY PLASTICS VALLEE
Anticiper les risques est au cœur du rôle du 
dirigeant d’entreprise. Contrairement aux 
salariés, les dirigeants sont rarement couverts 

par pôle Emploi et perdre leur situation peut avoir, pour eux, des 
conséquences considérables. Ils ont donc tout intérêt à vérifier leur 
situation au regard de pôle Emploi et à protéger leurs revenus en 
souscrivant une assurance volontaire.  

La GSC assure une indemnité proportionnelle aux revenus antérieurs aux 
dirigeants mandataires sociaux,   travailleurs non-salariés, entrepreneurs 
individuels, créateurs/repreneurs d’entreprises en cas de perte 
involontaire de leur emploi.

L’assurance perte d’emploi  GSC : 
pour entreprendre aujourd’hui 

sans se soucier de demain

CONTACT

Sylvie fAvrO - sylviefavro@medef-ain.com 
www.gsc.asso.fr

http://www.aepv.asso.fr/Informations-defi-sportif-inter-entreprises_539.html
http://www.aepv.asso.fr/Informations-defi-sportif-inter-entreprises_539.html
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