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Président du SEDIMA

Retour sur
notre conférence
de presse
Lors de la conférence de presse du 28 juin
dernier, nous avons dévoilé en avantpremière le site www.unemploialacle.fr
Il permet de retrouver facilement les informations sur nos différents métiers et sur
l’ensemble des formations proposées.
J’invite d’ailleurs tous les dirigeants à
mettre en ligne toutes leurs offres d’emploi
et de stages sur le site du SEDIMA*,
elles seront automatiquement relayées sur
www.unemploialacle.fr via un lien dédié.
Nous avons besoin de salariés, d’apprentis,
alors faisons-le savoir haut et fort !
Nous avons aussi dévoilé les résultats des deux
dernières enquêtes « ISC » et « Conjoncture
économique et sociale ». Votre participation sans faille à ces enquêtes est gage
de représentativité et de légitimité pour
l’ensemble de la profession.
Les questions des journalistes se sont
concentrées sur les augmentations des
prix et des délais de livraison. Globalement
la flambée des prix des matières premières
est le fait d’une désynchronisation temporaire de l’offre et de la demande. Pour
notre secteur, la demande est effectivement
restée soutenue, les agriculteurs et les
concessionnaires ayant pu s’organiser pour
maintenir une activité quasi-normale, alors
que le travail côté industriel a été longuement stoppé. Difficile de se prononcer sur
une date d’un retour « à la normale » tant
sur le prix que sur les délais de livraison.
Plusieurs adhérents nous ont fait part
d’augmentations très significatives du jour
au lendemain, voire à effet rétroactif, tant
sur les pièces que sur les matériels. Ce sont
des méthodes tout à fait déplorables. Au
vu du nombre de références impactées,
nous appelons chaque fournisseur à respecter un délai d’un mois minimum entre
la communication et la date de mise en
œuvre d’une augmentation.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
* www.sedima.fr/espace-adherents/mes-offres
Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Stéphane SERS (stephane.sers@sedima.fr).

