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en bref

L’aménagement du territoire
passe aussi par les entrepreneurs

SOCIAL
Appel au débrayage
chez Delpharm
à Chambray

L’économie n’est pas dissociable du territoire dans lequel elle évolue. Comme
les élus, les entrepreneurs sont confrontés à des mutations profondes.

I

l ne faut pas avoir peur de
la métropole. Pour que ça
marche, il faut une locomotive, c’est elle qui donne
le tempo. Sans leadership, on
n’avance pas.
Vice-président national du Medef, Frédéric Motte participait
hier au centre des congrès
Vinci, à Tours, à la troisième
édition de « Touraine, terre de
réussite » ; une édition précisément consacrée à la corrélation
entre nouveaux territoires et
nouvelle économie.
Sandrine Fleury, présidente du
Medef 37 est d’accord avec son
homologue des Hauts-deFrance ; elle insiste par contre
sur le fait que « le développement économique doit être réalisé de façon égalitaire et harmonieuse » sachant qu’en
France, 70 % des emplois sont
concentrés dans les métropoles.

“ La question
de la confiance ”
Cette manifestation tourangelle vise à resserrer les liens
entre élus et entrepreneurs, « à
les convaincre aussi du fait
qu’en matière d’aménagement
du territoire, nous jouons notre
rôle et avons une légitimité »,
complète Claude Paris, le prédécesseur de Sandrine Fleury.
La décision d’investir ou pas,
de s’implanter ou pas, n’est pas
exempte de conséquences. Et si
les élus doivent « faire » avec
les conséquences de la loi
NOTRe et la « métropolisation » de l’agglo, les entrepreneurs, eux, doivent faire face
« aux défis de la transition numérique, du développement du-

De nombreux ateliers collaboratifs se sont déroulés, hier, à Tours, au Vinci.
(Photo NR, Julien Pruvost)

rable, de l’évolution des ressources humaines », bref, ce
qu’il est convenu d’appeler « la
nouvelle économie ».
Pour Frédéric Motte, l’entreprise, ce n’est pas seulement le
capital et le travail, « il y a aussi
la question de la confiance », et
en l’occurrence, l’actuel gouvernement semble avoir réussi
son examen de passage. « Je résumerai le discours d’Emmanuel Macron en deux mots :
pragmatisme et confiance. Le
climat a changé. Les pouvoirs
publics ont compris les défis qui
étaient les nôtres dans le contexte de la mondialisation. »
Philippe Samzun

repères
Un nouvel outil collaboratif
> La journée d’hier a été
l’occasion de découvrir Grify, un
nouvel outil collaboratif plus
prosaïquement intitulé
« stimulateur d’échanges
territoriaux ». Afin de mieux
situer les entrepreneurs dans
leur territoire et de mieux
prendre en compte leurs
facteurs clés de réussite, les
concepteurs de Grify ont
collecté des données sur un
certain nombre d’entreprises et
dans différents secteurs. En
compilant ces facteurs clés de
réussite, en recoupant les

données par thématique, les
élus disposent d’éléments
susceptibles de conforter les
décisions des élus et d’offrir un
benchmark (NDLR. : étalon pour
mesurer les performances) aux
entrepreneurs.
> On a par ailleurs attribué des
trophées. Lauréats : Le Lournil
de Lo (développement durable),
LBM (entrepreuneuriat), Castle
IT (numérique), Cordier et TSE
(Ressources humaines). Le prix
Coup de cœur a été attribué à
APF.

Les salariés des laboratoires
Delpharm – qui emploient près
de 250 personnes à
Chambray-lès-Tours – sont
appelés à faire grève ce
mercredi 18 octobre pour
dénoncer l’échec des
négociations salariales avec la
direction et la dégradation des
conditions de travail. Les
représentants du personnel
soutenu par la CGT réclament
la mise en place d’un treizième
mois, une réévaluation des
grilles indiciaires, le respect
du temps de pause et du délai
légal de prévenance en cas de
changement de planning, ou
encore la mise en place de
mesures pour prévenir les
risques psychosociaux dans
l’entreprise. Les salariés sont
appelés à débrayer 55 minutes
à partir d’aujourd’hui dans le
cadre d’un mot d’ordre de
grève illimitée. Les laobaroires
Delpharm de Chambray sont
spécialisés dans la fabrication
de formes pharmaceutiques
liquides, buvables et
injectables.

SANTÉ
“ Paroles
de sages-femmes ” :
projection-débat jeudi
L’école de sages-femmes du
CHU de Tours organise un
nouveau cycle de conférences
destinées aux professionnels
de santé mais également
ouvertes au public. Le premier
rendez-vous de la saison aura
lieu jeudi 19 octobre, à 20 h,
dans l’amphithéâtre de l’école
de sages-femmes à l’hôpital
Bretonneau. La soirée
débutera par la projection du
film « Paroles de
sages-femmes » tournée en
2016, construit comme un
dialogue entre cinq
professionnelles. Cette
projection sera suivie d’un
débat en présence de Paul
Cesbron, gynécologue-obstétricien, fondateur de la Société
d’histoire de la naissance, et
Jacqueline Lavillonnière,
sage-femme.

sur l’agenda
> Conférences. Séance
mensuelle de la Société
archéologique de Touraine, ce
mercredi 18 octobre, à 14 h 30,
au conseil départemental,
place de la Préfecture à Tours.
– L’Association nationale des
membres de l’ordre national
du Mérite propose « Histoire
des musées en France
(XVIIIe - XXIe siècles », par
Patrick Leon, jeudi 19 octobre,
à 16 h, au Grand Hôtel, place
de la gare à Tours. Entrée
libre.
> Fnath. Permanence de
l’association des accidentés de
la vie de l’Indre et de
l’Indre-et-Loire, jeudi
19 octobre, de 10 h à 12 h, et de
14 h à 17 h, 70, rue des
Tanneurs à Tours.
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