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Pierre Gattaz, séduit par le Loir-et-Cher
Le patron du Medef doit se plaire en Loir-et-Cher. Il est vrai que ce voisin
d’Indre-et-Loire, là où il dirige une entreprise à Château-Renault, se sent un
peu chez lui en région Centre-Val de Loire.

Pour la deuxième fois, le numéro 1 du Medef national est venu présider l’assemblée générale des
adhérents du département réunis à Cap’Ciné, sous la présidence locale de Paul Seignolle, qui a
rappelé la vitalité de notre territoire face à la crise et aux menaces économiques.

Martelant que l’apprentissage et la formation sur le terrain étaient des priorités à encourager

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 1/2

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Richard Mulsans / Publié le 16 décembre 2017
Source:https://lepetitvendomois.fr/economie-societe/economie-en-ve
ndomois/pierre-gattaz-seduit-loir-cher/

plus que jamais, en y appliquant tous les avantages des technologies de pointe, en numérique
surtout, Paul Seignolle développa plusieurs pistes où l’esprit d’équipe avait plus que jamais droit
de cité.

La plateforme Job41 lancé par le Conseil départemental, pour mettre en relation demandeurs
d’emploi et chercheurs de collaborateurs, a séduit Pierre Gattaz qui a promis de faire partager
cette bonne idée loir-et-chérienne aux membres du conseil d’administration national afin qu’elle
puisse être reprise partout en France. «Car il y a du travail encore en France et il faudra tout
entreprendre pour que le RSA soit plus une courroie et un relais vers un retour à l’emploi qu’une
aumône.», a déclaré Pierre Gattaz.

Plusieurs témoignages de chefs d’entreprise dynamiques ont permis de constater qu’il y avait encore
de beaux jours pour l’économie en Loir-et-Cher à condition de se battre presque chaque jour pour
tordre le cou au chômage et à la fatalité.

Le guide de l’alternance…
Le Medef, en relation avec des partenaires (APEC, CentreInfo, OPCALIAV) et Le Guide du Routard
(routard.com) a lancé, cette année, le guide de l’Alternance qui contient, sur plus de 140 pages,
moult conseils pour réussir dans la vie si on veut bien s’en donner la peine, prendre du temps,
réfléchir et bien construire son projet. En un mot tout pour éviter les cases Pôle emploi, chômage,
déprime, RSA ou Job41. Pour donner une claque à la malchance et ne pas devenir un looser comme
le dit si bien, sans le chanter, Yannick Noah.
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