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Edition N° 64 du 3
décembre 2013
NON MAIS
FRANCHEMENT.... (II)
Effectivement, nous avons
déjà utilisé ce titre pour notre
édito "saignant" à propos de
la quasi-gratuité de la
fourniture d'électricité aux
salariés d'EDF et consorts.
Cette fois-ci, c'est Philippe
Varin, dirigeant de PSA qui en
prend pour son grade.

PSA, j'aime bien, ma première
voiture était une belle 204,
bicolore, qui démarrait
rarement, ma seconde était
une 2CV qui démarrait tout le
temps sauf un jour où la
température est descendu à
-20° à Montauban en 1984 !
J'ai donc vivement défendu
PSA lors des coups de boutoir
de Montebourg en juillet
2012.

PSA est le 1er constructeur
français, le 2ième européen,
avec 200 000 salariés, la
famille Peugeot est toujours
omniprésente, et c'est le
3ième PDG en 6 ans. Il est
parfaitement normal qu'il soit
bien payé et le ticket à ce
niveau est de 1.5 à 3 millions
d'€. Logique et je comprends.

Ce qui ne l'est pas, c'est cette
retraite "chapeau" de 21
millions d'euros au bout de 2
ans de mandat. C'est aberrant,
une bétise, une connerie qui
insulte et humilie toute
l'économie privée. D'accord,
l'Etat et les charges sociales
vont en piquer au moins 70 %
mais quand même. Le dossier
n'est pas clos, puisque
quantité de hauts dirigeants
bénéficient de trucs de ce
genre, des gens qui se
cooptent l'un l'autre, et qui
n'ont rien à voir avec nos chefs
d'entreprise qui galèrent tous
les jours pour faire tourner la
boutique.

Courage travaillons.
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Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Vers une pénurie de vin : Une bonne nouvelle
pour nos vignerons, le monde va manquer de vin !
- Les trophées de l'Economie à Montauban :
Toujours un grand moment pour les entreprises du
82.
- L'Aveyron des champions à la CCI de l'Aveyron,
l'occasion de faire des découvertes.
- 65 sites incontournables pour le bureau, un lien à
conserver pour y revenir.
- Cessez de vous indigner, agissez ! Le message de
rebellion de la CGPME. Nous sommes d'accord,
allons y. On se met des bonnets phrygiens ?

En production :
- Les huiles de Vincent Allegre sont en grande
partie produites sur la ferme au Riols (Tarn)
- Vous pouvez désormais acheter de l'Air de
Montcuq, il est commercialisé en boite et garanti
d'origine.
- Le Domaine de Maillac à Monclar de Quercy
produit d'excellents vins bio en "coteaux du
Quercy".
- Les Boissons apéritives Hervé sont élaborées
par Hervé Bier à Grand Vabre en Aveyron..

En entreprises :
- Les Terres Cuites de Raujolles à Millau, ce sont
des fabrications artisanales depuis 1830.
- France Résille dispose d'une technique
- Quercy : Fonds boulangerie patisserie/Salon de spécifique de découpe au jet d'eau, au Malzieu en
Thé/glacier en centre ville. Prix FAI : 255 000 e.
Lozère
- Montauban : Bar/PMU de centre ville avec petite - Les Ressorts Soben à Cahors répondent aux
terrasse. Bien placé. Prix FAI 115 000 e
besoins de l'automobile et de l'aéronautique.
- Activités : Marbrerie, monuments funéraires,
- Sylob au Cambon d'Albi propose des solutions
avec bonne équipe et contrats. Prix : 233 200 e.
de de gestion intégrées (ERP, GPAO).
- Activités : Fonds agence immobilière, avec
bonne activité en gestion. Prix FAI. 210 000e
- Activités : Fonds distribution bijoux accessoires
En parcours et biographie :
de mode auprès de pros Prix FAI. 44 000 e
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn et Garonne.
- Sarah Singla : Le monde agricole n'a pas dit son
dernier mot. La découvrir en Aveyron fait plaisir.
- Philippe Labro : Montauban compte de grands
journalistes, l'air doit y être favorable.
- Jacques Bourges est sculpteur du granit à
Evènements à venir
Lacrouzette, capitale du Sidobre dans le Tarn.
- Jean Lurçat a excellé en lithographie, peinture et
tapisserie, il a vécu à Saint Céré où il est enterré.
- 5 déc : Journée Sécurité et sureté informatique
à Gramat (Lot)
- 6 au 8 déc : Rencontres d'Art à Bruniquel (82)
Nos beaux villages :
- 7/8 déc : Salon des Petits vins bio à Gaillac
- 11 déc : Démarrer à l'export sans bruler les
étapes à Mende
- Cazes-Mondenard est une commune
- 11 déc : Speed Meeting Pro à la Primaube (12)
chaleureuse au coeur du Quercy Blanc en Tarn et
- 11 déc : Cluster Défense Sécurité et Sureté à la
Garonne.
CCI à Montauban.
- Bozouls et son "gourg d'enfer" est en limite du
- 12 déc : Jobs'tic Aveyron Salon du recrutement
Causse Comtal entre Rodez et Espalion. Etonnant.
informatique à Rodez
- Grezels est une commune à l'ouest du Lot, le
- 14/15 déc : Salon des Arts et Métiers d'Art de
pays du vin de Cahors et des "Cotes du Lot".
Millau
- Villefort-en-Cévennes est en pays de Regordane
en Lozère. C'est la plus forte pluviométrie de
France.
- Monesties est un des plus beaux villages du Tarn
entre Carmaux et Cordes sur Ciel.

Comment allez vous travailler en 2053 ?
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Ce dossier a été réalisé pour les 40 ans de l'ANACT
(Agence Nationale pour l'Amélioration des
Conditions de Travail). Vous allez travailler
différemment, plus longtemps, en étant plus
souvent chez vous, dans des lieux publicsc, moins
au bureau ou dans votre entreprise. Vous serez
plus autonomes, indépendants avec moins de
hiérarchie, plus de souplesse dans votre
organisation, plus cool, plus besoin de retraite, les
emplois seront de service ou commerciaux.
En fait, c'est déjà mon fonctionnement mais cela
fera un moment que je ne serai plus là, sauf
miracle de la médecine, donc il vaudrait mieux se
presser de ce coté là.

Lire le dossier de l'ANACT

Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.
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