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Mesda mes, Messieurs,

Apres cette introduction par notre Président, je vais vous retracer dans ses
grandes Iignes l'activité de la CGPME en 2010.
La CGPME 65 et ses différentes composantes représentent les intérêts de plus
de 1500 entreprises et chaque année de nouveaux adhérents nous rejoignent,
j'ai d'ailleurs le plaisir de saluer certains d'entre eux présents ici ce soir.

Notre activité se décline en plusieurs volets
Formation
Au cours de cette année écoulée nous avons organisé :
5 formations avec le cabinet Barthelemy :
2 pour les conseillers prud'homaux
3 pour nos adhérents.
Les sujets abordés sont traités sous l'angle juridique ce qui permet aux chefs
d'entreprise d'avoir une meilleure connaissance de leurs obligations et des
risques potentiels de leurs décisions.
9 ateliers CGPM E sur des thèmes aussi divers que les entreprises en difficulté
ou se préparer a une procédure prud'homale traitent les préoccupations de
nos adhérents. Vous pourrez consulter la liste dans la pochette qui vous a été
remise.
Participation à différents événements
La CGPME 65 a égaiement participé aux rencontres Formations-MétiersEmploi ainsi qu'à l'action menée par la Jeune Chambre Economique / Training
job K'fé qui consistait a des simulations d'entretien d'embauche pour les jeunes
diplômés. Plusieurs de nos adhérents ont accepté de conduire des entretiens.

L'année 2010 a été marquée par une grande manifestation régionale qui s'est
tenue a LABEGE le 5 mai 2010 avec la participation de Claude Allègre et Luc
Ferry
Nous étions également présents a la grande réunion annuelle de la CGPME "
Planéte PME" à PARIS, le 15 juin au Palais des Congrès, Ptàce Maillot avec pour
point d'orgue l'intervention du Président de la République.

C'est l'occasion pour vous rappeler que la prochaine {{ Planète PME D aura lieu
le Jeudi 16 juin 2011 au même endroit.
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L'action de Promotion du contrat de professionnalisation, pilotée par la CGPME
nationale, s'est poursuivie de février 2010, h fin avril 2010.
Aurore Mercier, notre charg4e de mission a contacté 1136 entreprises et en a
rencontré 134.
En fin dtann6e, une rencontre avec les artisans a eu lieu a Lugagnan à l'initiative
de Manuel Moreira.

Communication :
Le site internet a ét6 réguliérement mis jour, vous pouvez y retrouver le
compte-rendu de la plupart des actions 2010.
Depuis début 2010 nous diffusons, par mail, auprès de nos adhérents, avec une
périodicité de 10 A 15 jours, une info brève e t ciblée :info CGPME 65
28 thémes ont été abordés sur l'ensemble de l'année.
Services
L'AGEFOS PME: est notre OPCA partenaire qui assure le Financement des
formations pour les salariés des PME
C'est le 1' OPCA de France. En 2010 I'AGEFOS a financé des actions de
formation pour plus de 30 M/€ en Midi Pyrénées. Son antenne locale, conduite
par Catherine Chicheportiche, est à Tarbes Zone Bastillac. J'en profite pour
remercier son' Directeur Rdgional, Olivier GERARD, qui a fait le deplacement
depuis Toulouse pour 4tre avec nous ce soir.

La formation des chefs d'entreprise a été un chantier prioritaire en 2020: 175
demandes de prise en charge auprés de I'AGEFICE pour un montant de 133
660,OO E soit 10fois plus qu'en 2009.

Aide au logement ACL-PME, les nouveaux critères n'ont pas favorisé cette
action
Toutefois plus de 2000 C ont et6 débloqués pour des Loca-Pass.
Apprentissage : L'AGEFA gère la répartition de la taxe d'apprentissage dans
toute la région Midi-Pyrénées.
En 2010 nous avons reçu 67 dossiers AGEFA pour 28 établissements dotés
Pour un total distribué de 448 872 £.
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Conseils
Une de nos autres missions est d'apporter conseils et soutien à nos adhérents
sur des dossiers aussi bien organisationnel que juridique ou fiscal.
(Les maladies professionnelles, l'emploi des handicapés, L'élaboration d'un
plan d'actions Séniors...).Le premier reflexe de nos adhérents lorsqu'ils se
posent une question doit être : appeler la CGPME, C'est du moins notre
ambition
Représentation :
La CGPME au travers de ses nombreux mandats (plus de 40) aussi bien
départementaux que régionaux défend les intérêts des TPE et des PME et
souhaite promouvoir les valeurs qui la caractérise : liberté, autonomie,
initiative, goût du travail, sens des responsabilites et j'en passe.
C'est l'occasion aujourd'hui de remercier tous nos mandataires pour le travail
qu'ils accomplissent.
Je ne saurais terminer cet inventaire à la Prévert, sans rappeler
l'investissement de notre président dans ses différentes représentations et son
souci de faire de la CGPME 65 un outil au service des entreprises.

Je terminerai sur ce message : Comptez sur nous, nous comptons sur vous.

Merci

