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PACTE DE RESPONSABILITE :
Engagement du Président de la République non tenu
L’UPE06 reste abasourdie suite à l’annonce faite par Monsieur Michel SAPIN, Ministre des
finances et des comptes publics, d’un décalage de trois mois de la mise en œuvre du Pacte de
responsabilité en 2016. Cela conduit à amputer le Pacte de 25% des baisses de charges
prévues sur 2016, soit près d’un milliard d’euros et remet en cause la crédibilité de
l’exécutif. C’est un mauvais coup porté à l’économie française. L’impact serait de 10 à 15
millions d’euros pour les Alpes-Maritimes.
Les entreprises de la Côte d’Azur ont besoin de confiance, de visibilité et de certitude pour
pouvoir embaucher et investir. On ne revient pas sur des engagements de baisse de charge à
trois mois de leur mise en œuvre. Comment déclarer aimer les entreprises et ne pas tenir ses
engagements !

L’Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes regrette enfin la fâcheuse habitude de l’Etat
de toujours taxer les entreprises pour trouver de l’argent. Alors que depuis de nombreuses
années plusieurs rapports et notamment le dernier de la Cour des comptes appellent à
baisser en urgence le poids de la charge publique, le gouvernement choisit une nouvelle fois
de faire payer les entreprises. Cette démarche négative depuis 30 ans a mené notre pays
dans la situation difficile que nous connaissons.
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L'Union Pour les Entreprises des Alpes-Maritimes
est l'organisation interprofessionnelle qui rassemble toutes les entreprises.
Elle fédère le MEDEF et LA CGPME sur les Alpes-Maritimes.
L’UPE06 a pour mission de :
Défendre et représenter les entreprises
Accompagner le chef d’entreprise dans sa fonction
Promouvoir l’image de l’Entreprise et le rôle de l’Entrepreneur
Développer les valeurs communes autour de l’entreprise
Fédérer les actions sociétales

