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  PROJECTEURS
LA 22e SOIRÉE DE L’ÉCONOMIE  
DE LA CCI NORD-ISÈRE
12 trophées ont été remis aux entreprises les plus 
marquantes dans leur secteur avec une attention 
particulière pour l’innovation.
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BIO 
EXPRESS

  18 novembre 
1964 
Naissance  
à Thouars (79)
  1993 
Il est à la tête  
de la SAS 
Asselin, groupe 
de charpente et 
menuiserie 
(130 salariés).
  2001–2006 
Président  
de la Fédération 
Française du 
Bâtiment (FFB) 
des Deux-Sèvres.
  2009-2011 
Président de  
la CGPME des 
Deux-Sèvres.
  2011-2015 
Président  
de la CGPME 
Poitou-
Charentes, 
membre de  
la commission 
exécutive  
de l’antenne 
nationale.
  2008-2014 
Vice-président de 
la FFB, Président 
du conseil 
national de  
la sous-traitance 
des relations 
interentreprises.
  2015-2020 
Président de  
la CGPME.
  Janvier 2020 
Second mandat  
à la tête de 
l’organisation 
patronale, qui 
porte désormais 
le nom de CPME.

ÉLU POUR UN SECOND MANDAT À LA PRÉSIDENCE DE  
LA CPME, LE CHEF DE FILE DE L’ORGANISATION PATRONALE 
FRANÇAISE A PROFITÉ DE SON PASSAGE EN ISÈRE POUR 
ÉVOQUER L’IMPACT DU DOSSIER DES RETRAITES SUR LES 
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. PAS TRÈS RELUISANT…

Propos recueillis par Marie Lyan

Quel regard portez-vous  
sur la réforme des retraites ?
Elle est assez révélatrice des grands 
maux dont souffre le pays, à commen-
cer par l’apparition d’une perte de sens 
du bien commun. Dans un système par 
répartition qui fonctionne selon le 
principe de solidarité intergénération-
nelle, il faut savoir jouer collectif et ne 
pas regarder uniquement son propre 
régime, sans se soucier de celui des 
autres. On assiste à une remise en 
cause de la valeur “travail”, lorsque l’on 
voit un certain nombre de nos compa-
triotes s’arcbouter sur le moment où 
l’on doit partir à la retraite. Même s’il 
existe des métiers pénibles dont les 
conditions doivent être prises en consi-
dération, quelle image donne-t-on aux 
jeunes ? On observe également une 
culture du déni de réalité lorsqu’on 
rappelle que le régime actuel doit être 
équilibré, mais que l’on ne veut rien 
entendre.

Vous parlez d’une forme de 
« schizophrénie à la française » ?
Lorsqu’on voit qu’une courbe est défa-
vorable, il n’est pas nécessaire d’avoir 
le Prix Nobel pour comprendre qu’il 
est nécessaire de travailler à un équi-
libre. Nous avons d’ailleurs franchi le 
seuil des 2 400  milliards d’euros de 
dette (au 3e trimestre, et d’après l’IN-
SEE, ndlr) sans que cela n’inquiète 
personne. Or, il faut être crédible ! La 
dette française est tout, sauf virtuelle. 
Cela fait plus de 40 ans que la Cour des 
Comptes écrit des rapports, mais on a 
du mal à voir la vérité en face. Nous 

aurions tout intérêt à nous inspirer de 
la culture PME, dans laquelle, au 
contraire, on agit.

Qu’en est-il, pour vous,  
de l’âge pivot ?
Ce point est pour l’instant suspendu… 
mais si les discussions n’aboutissent 
pas, il faudra se remettre autour de la 
table. À partir du moment où il existe 
un blocage, il faut trouver un compro-
mis. En cela, la position de la CFDT, 
comme celle du gouvernement, est la 
bonne. Une conférence en vue de 
trouver des mesures d’équilibre va se 
tenir avec les partenaires sociaux, bien 
qu’il n’y ait que trois paramètres sur 
lesquels on puisse véritablement 
jouer : la baisse des pensions… mais 
personne n’est d’accord avec ça ! La 
hausse des cotisations… mais est-ce 
bien acceptable, étant donné que nous 
sommes déjà les champions d’Europe 
en matière de prélèvements sociaux ? 
Un troisième paramètre, sur des 
mesures d’âge, où l’on peut être créa-
tif en jouant sur l’étendue de l’assiette 
concernée.

Quelles sont les solutions  
que vous défendez ?
Nous sommes particulièrement atta-
chés au dispositif de carrières longues. 
Les personnes ayant commencé, par 
exemple, en apprentissage, doivent 
pouvoir partir plus tôt, d’autant plus 
quand il s’agit de métiers exposés. Il 
faut parfois, aussi, savoir regarder ce 
qu’il se passe ailleurs. Travailler un peu 
plus n’est pas forcément l’Everest ! 

Nous avons quand même la chance 
d’avoir un système de sécurité sociale 
et de retraite sur lequel nous pouvons 
débattre.

Quelles sont vos relations  
avec votre homologue du Medef ?
Il n’y a pas d’obstacles et nous ne serons 
jamais assez nombreux pour défendre 
les entreprises et les entrepreneurs. Il 
faut s’entendre sur l’essentiel, même 
s’il peut exister des divergences par 
rapport à la nature des entreprises 
concernées. Une PME n’est pas une 
grande entreprise modèle réduit !
La CPME regroupe un ensemble de 
patrons qui peuvent, par exemple, avoir 
une vision du dialogue différente de 
ceux des grandes entreprises. Nous 
sommes peut-être plus touchés par la 
question des carrières longues que 
certains secteurs comme les banques 
ou assurances.

Vous évoquez un impact  
majeur des mouvements sociaux 
consécutifs à la réforme des 
retraites et après celui des “gilets 
jaunes”. Dans quelle situation  
sont les PME et TPE françaises ?
Elle peut être différente en fonction du 
lieu d’implantation ainsi que du secteur 
d’entreprise. Pour celles qui se situent 
dans le domaine de la restauration ou 
du commerce, à Paris, par exemple, la 
situation est difficile. Un certain 
nombre de dossiers de demande d’aides 
sont remontés au niveau de la CPME. 
Des entreprises ont enregistré une 
baisse de leur activité de 20 %, rien 
qu’en décembre, et jusqu’à 38 % dans 
la restauration au sein de la capitale, 
alors même que ces entreprises avaient 
déjà été impactées, il y a un an. Et les 
cotisations URSSAF et TVA vont bien-
tôt tomber. C’est certain, des rideaux 
vont devoir se fermer, même si on ne 
sait pas encore combien.

François Asselin
« Une PME n’est pas une grande 
entreprise modèle réduit ! »
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Vous avez évoqué la possibilité  
de solliciter le gouvernement  
pour aider ces entreprises  
en difficulté…
Sur ce point, le gouvernement a bien 
anticipé. Nous avons obtenu une ren-
contre avec le Secrétaire d’État au 
commerce, ainsi qu’avec le ministre 
Bruno Le Maire, afin d’activer des 
cellules d’aides économiques. L’idée est 
non seulement d’étaler les dettes des 
sociétés qui ont été fortement impac-
tées par ces épisodes, mais de les 
annuler, si cela peut permettre aux 

structures de survivre. Avec l’engage-
ment que les dossiers remontant par 
le biais des antennes locales de la 
CPME puissent aller plus vite. On ne 
veut pas revivre ce qu’il s’est passé il y 
a un an où le processus administratif 
avait été long.

Vous avez évoqué le chiffre  
de 400 millions d’euros de pertes, 
suite au mouvement actuel ?
Il s’agit du montant des pertes que l’on 
peut atteindre chaque jour à cause d’une 
journée de grève, au niveau macro-éco-
nomique. Pour plus de détails, il faudra 
attendre mi-mars, où nous avons 
demandé aux différents présidents des 
URSAAF locaux, dont la moitié sont des 
élus CPME, de nous remettre des don-
nées d’impact. Ce chiffre pourrait être 
largement sous-estimé. Quand une 
grève s’attarde comme celle-ci, les éco-
nomistes s’accordent à dire que cela 
représenterait plutôt 12 à 15 milliards 
d’euros, ce qui est énorme !

Vous avez été réélu, il y a quelques 
jours, à la tête de la CPME. 
Quelles sont vos priorités ?
Je me suis mis au travail dès août 
dernier afin de voir ce qui était possible 
de proposer. J’ai hiérarchisé de grandes 
idées en vue d’atteindre 25 propositions 
qui ont été enrichies, grâce aux remon-
tées d’antennes locales. L’objectif est 
d’établir une feuille de route jusqu’en 
2025 avec l’aide de mon nouvel exécu-
tif, nommé fin février, afin d’avoir un 
support pour mesurer l’atteinte de ces 
objectifs.

Lors des dernières élections 
présidentielles, la CPME  
avait communiqué une liste de 
89 propositions économiques aux 
candidats. Aurez-vous aussi cette 
démarche pour les municipales ?
L’une de nos idées était de fournir des 
éléments de fond pour nourrir l’action 
des candidats. Car, au sein de l’entre-
prise, on sait avancer, même lorsqu’on 
n’est parfois pas d’accord, alors qu’au 
niveau du pays, ce n’est pas toujours 
le cas.
En prévision des municipales, nous 
avons fait passer à nos antennes locales 
un kit de communication à adapter au 
contexte régional. Le président de la 
CPME 38, Jérôme Lopez, a d’ailleurs 
commencé à rencontrer les différents 
candidats à Grenoble, aux côtés des 
représentants économiques du terri-
toire, que sont le Medef, la fédération 
du BTP, l’Udimec ou la Fnaim. Nous 
aimerions effectuer la même démarche 
dans les semaines à venir sur la com-
mune de Bourgoin. La CPME ne don-
nera cependant pas de consigne de vote 
car elle est attachée à sa neutralité. 

 À PARTIR DU MOMENT OÙ IL Y A UN 
BLOCAGE, IL FAUT TROUVER  
UN COMPROMIS.
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LE PRÉSIDENT DE 
L’ORGANISATION PATRONALE 
DÉPARTEMENTALE A PROFITÉ 
DES VŒUX AUX PME  
POUR REDORER LE BLASON 
DE LA VALEUR TRAVAIL.

Par Éliséo Mucciante

Avec comme invité spécial, pour 
sa traditionnelle cérémonie de 
vœux, François Asselin, réélu le 

7 janvier dernier à la présidence de la 
CPME France (lire aussi en p. 6-7), 
l’antenne iséroise a réussi un joli coup, 
comme l’a démontré la présence de 
près de 300 chefs d’entreprises et par-
tenaires. Si Jérôme Lopez, Président 
de la CPME Isère, lui a laissé le soin 
de revenir en longueur sur l’actualité 
nationale, il n’en a pas moins livré 
quelques réflexions, désireux de 
remettre la valeur « travail » au centre 
des débats. « Nos entreprises sont 

implantées sur des territoires et les 
campagnes électorales en cours doivent 
nous rappeler que les collectivités sont 
aussi des biens communs. Si j’allais plus 
loin, la France, l’État, constituent éga-
lement « notre » bien commun. Mais 
pour qu’il y ait bien commun, il faut 
qu’il y ait partage de valeurs communes, 
partage d’idées, partage de projets, par-
tage de visions. Mais il faut aussi qu’il 
y ait des biens. D’où proviennent ces 
biens mis en commun, si ce n’est du 
travail ? Seul le travail crée la richesse, 
permet de construire un modèle social, 
une société, un bien-vivre ensemble… », 
a-t-il confié au parterre de chefs d’en-
treprise.

LES MOUVEMENTS SOCIAUX 
CONSPUÉS

Puis, faisant directement référence aux 
mouvements sociaux qui compliquent 
terriblement l’économie en ce moment, 

À COMPTER DU 23 JUIN, LA 
COMPAGNIE QATAR AIRWAYS 
PROPOSERA AU DÉPART  
DE LYON 5 VOLS PAR 
SEMAINE À DESTINATION DE 
DOHA, CAPITALE DE L’ÉMIRAT.

Par Jacques Savoye

Le projet était dans l’air depuis 
2015. Il deviendra réalité au 
début de l’été. Le 23  juin, un 

premier vol direct permettra de relier 
la région Auvergne Rhône-Alpes à 
l’Emirat du Qatar depuis l’aéroport 
Lyon Saint-Exupéry. « Avec la ligne 
Lyon-Doha, notre compagnie assurera 
pas moins de 177 destinations à travers 
le monde. Nous serons ainsi l’une des 
compagnies aériennes les plus connec-
tées au monde », affirme Akbar Al Baker, 
président-directeur général du groupe 
Qatar Airways, non sans préciser que 

sa compagnie, classée en 2019 et pour 
la cinquième fois Meilleure compagnie 
aérienne du monde, est présente à Paris 
depuis plusieurs années et à Nice 
depuis 2018, en attendant Marseille en 
2021. Le vol Lyon–Doha (d’une durée 
de 8  heures) sera assuré sans escale 
par un Airbus A350-900 d’une capacité 
de 283 places.
L’émirat du Qatar, qui accueillera en 

il a rétorqué ceci  : « L’actualité nous 
démontre au quotidien qu’une minorité 
bruyante a tendance à l’oublier [ndlr : la 
valeur travail], en amenant le débat sur : 
Comment travailler moins ? Comment 
travailler moins longtemps ? Comment 
travailler moins péniblement ? Et si 
j’osais être provocateur, comment ne pas 
travailler du tout ? Tous autant que nous 
sommes, osons rappeler les vertus du 
travail, générateur de richesses pour le 
bien commun, d’épanouissement per-
sonnel, de mérite, d’accomplissement… ». 
Le public en a redemandé… 

2022 la Coupe du monde de football, 
prend ainsi ses marques avec ce grand 
rendez-vous sportif. Mais l’Émirat 
s’ouvre de plus en plus pour la bonne 
raison que l’aéroport international de 
Doha est une porte ouverte sur le 
monde. 

UN MONDIAL BIENVENU

Avec 138 comptoirs d’enregistrement, 
il offre, avec la flotte de Qatar Airways 
(207 appareils dont 121 Airbus), des 
correspondances vers les tous les conti-
nents, l’Asie de préférence. Il est donc 
possible de mettre le cap sur Pékin 
(Chine), Chiang Maï (Thaïlande), 
Osaka (Japon), Singapour, Accra 
(Ghana), Luanda (Angola), Cebu et 
Manille (Philippines), Siem Reap 
(Cambodge) mais encore sur Sydney 
(Australie), Colombo (Sri Lanka) et 
l’Iran avec Ispahan et Téhéran. Si Akbar 
Al Baker annonce l’ouverture de deux 
destinations au Kazakhstan, le 
“Mondial” de football lui permettra 
d’accroître l’offre, surtout vers l’Amé-
rique du sud. 

39 400 SALARIÉS
Qatar Airways  
a transporté  
en 2019 plus  
de 35 millions  
de passagers sur 
ses 177 destinations 
et compte 
39 400 salariés  
de 160 nationalités.
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CPME 38

JÉRÔME LOPEZ : « SEUL LE 
TRAVAIL CRÉE LA RICHESSE ! »

TRANSPORTS

QATAR AIRWAYS SE POSE  
À SAINT-ÉXUPERY

   Jérôme Lopez, 
président de la 
CPME 38, a accueilli 
chaleureusement 
François Asselin, 
réélu président  
de la CPME France,  
qui a consacré l’une 
de ses premières 
sorties à l’Isère. 




