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Like ton métier
Le SEDIMA est une organisation patronale 
qui défend les intérêts des chefs d’entreprise, 
dans leur profession, face aux pouvoirs publics 
et apporte aussi du conseil individualisé.
Après 7 ans de présence au Bureau Exécutif, 
je peux vous affirmer que le travail réalisé 
par le Conseil d’Administration, le Bureau 
Exécutif, et les permanents du SEDIMA, est 
très professionnel. L’activité de lobbying et 
de représentation est permanente.

2016 est peut-être un tournant important 
pour les organisations patronales. En effet,
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) clôture la réforme terri-
toriale en répartissant les compétences entre
les collectivités locales. Ce texte confirme 
la montée en puissance des régions et des 
intercommunalités. Chaque département, 
chaque région a son organisation et son 
pouvoir sur les éléments clés de la vie de 
nos entreprises. 

C’est pourquoi le rôle de chaque Président de
Région, de chaque Président de Département,
et de chaque adhérent, devient essentiel 
dans notre organisation.
Une première étape a été l’organisation d’une
journée d’informations et de formation de
nos Présidents à Paris le 11 Février 2016. 
L’objectif a été d’expliquer le SEDIMA et mettre
en avant les missions politiques de chacun.

Nous devons tous nous impliquer. Nous 
avons tous un rôle à jouer pour défendre 
notre profession et pour conserver notre 
représentativité, tant prisée. Nous devons 
sans retenue participer aux :
4 Forums des métiers ou de l’étudiant et 
portes ouvertes d’écoles,
4 Assises économiques,
4 Réunions des organismes bancaires,
4 Assemblées de Chambre de commerce, de
Chambre d’agriculture et de syndicat agricole,
4 Réunions de préfecture ou de sous- 
préfecture.

Vous allez dire : ‘’Je n’ai pas le temps’’, mais
ni votre Président, ni votre voisin, n’a le 
temps. Tout le monde est concerné.
Et puis je vais rajouter un truc : ‘’Dans 
notre vie d’entrepreneur, ça fait du bien de 
sortir la tête du guidon, de voir autre chose 
et de partager nos idées’’.

Le SEDIMA est là pour vous aider dans cette
mission !
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