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La RAISON 
doit l’emporter !
La roue tourne, et il est difficile de la ralentir ou 
bien d’infléchir sa trajectoire qui n’est jamais 
constante tant en vitesse qu’en direction. Ce n’est 
pas parce que l’ambiance est morose, que les 
perspectives sont incertaines, qu’il faut baisser les 
bras et ne pas se tourner résolument vers le futur ! 
Pour le préparer, il faut rester vigilant, tout en 
conservant l’envie de retrouver le chemin 
du développement et de la progression. Certes  
cela ne se décrète pas, mais on peut tenter 
d’influer sur les éléments.
Il faudra dans tous les cas se trouver en situation 
de redémarrer dès que les indicateurs passeront 
au vert. Cela impose de bien gérer ses effectifs 
existants (en veillant de ne pas perdre entre 
temps les compétences dont on aura besoin).
Aurons-nous suffisamment de commerciaux 
(expérimentés et performants), de personnels
atelier (qualifiés et professionnels), etc ?
Il peut être intéressant de profiter du sous- 
emploi conjoncturel que nous connaissons pour
investir dans la formation et la mise à niveau 
de nos personnels. 
Pour cela, le SEDIMA dispose de formations 
homologuées et financées par l’AGEFOS PME 
AGEFOMAT. Il pourra être aussi propice de 
réfléchir sur comment compléter ses effectifs
aux endroits opportuns de nos organigrammes. 
AGEFIDIS, notre association paritaire qui gère 
les fonds relatifs au financement du dialogue 
social, a lancé une série d’actions de commu- 
nication tout au long de l’automne et à l’en-
trée de l’hiver. Ces actions, qui vous ont été 
présentées à l’occasion de nos 15 réunions 
de Fédérations, renforcent celles initiées par 
ASDM, l’association de promotion de nos 
métiers (et de notre branche professionnelle 
au sens large). Elles ont conforté la présence 
du SEDIMA dans les salons régionaux et spé-
cialisés de l’automne et seront complétées par 
la présence du SEDIMA au SIMA, en février 
prochain, pour la troisième édition consécutive.
Le SEDIMA contribue encore et toujours à la 
réflexion collective et agit pour soutenir la 
profession en général et ses adhérents en 
particuliers.
Toujours pour parler de futur et de perspectives,
le dimanche 26 février prochain, se tiendra notre
Assemblée Générale. Je vous invite à bloquer cette
date dans vos agendas. C’est à cette occasion 
que sera élu votre prochain Bureau Exécutif, 
avec à sa tête le nouveau Président du SEDIMA. 
Je compte sur votre présence nombreuse.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous adresse mes meilleurs vœux pour 2017 !
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