PME :

quel financement pour l’emploi
et le développement économique 
des territoires ?

juin
4
2009

La crise financière et économique a des conséquences
dramatiques sur les très petites et moyennes entreprises
et donc sur l’emploi des salariés.
La fédération des Finances CGT, les syndicats CGT d’OSEO,
de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Banque
de France ont donc souhaité organiser un colloque sur
le financement des PME - PMI en trois tables rondes
chacune animée par un journaliste.
Ce colloque aura lieu le jeudi 4 juin 2009 de 9H30
à 18H00, au siège de la CGT (salle polyvalente)
263, rue de Paris à Montreuil (93). Métro « Porte
de Montreuil ».
Nous serions très honorés de votre présence.
Christophe DELECOURT,
Secrétaire général.

FINANCES

Contact : Jean-Louis CORVAISIER
Mobile : 06.76.87.48.07
Courriel : corvaisier.jl@orange.fr

4

matin
9 h 30
10 h 00

Accueil – café

PREMIÈRE TABLE RONDE : « Face à la crise financière, économique et
sociale : quelles mesures pour les PME - PMI ? », animée par  Guillaume DUVAL,
journaliste à Alternatives économiques.
INVITÉS :
- Dominique LAMIOT, secrétaire général de Bercy
- René RICOL, médiateur du Crédit
- Jean-Marc DURAND, directeur du développement et de la stratégie à OSEO
- Emmanuel MÉGRET, délégué Général de l’UPIA  (Union Patronale
Interprofessionnelle d’Armor)
- Jean-Claude BROSSIER, PDG de l’entreprise Jérôme
- Jean-Philippe GASPAROTTO, CGT de la Caisse des Dépôts

12 h 00

Déjeuner

4

après-midi
DEUXIÈME TABLE RONDE : « Place des PME dans les stratégies de développement des territoires et des bassins d’emplois, quelles actions pour développer la
croissance et faire grandir les PME. Le rôle des Institutions publiques », animée
par un journaliste de la NVO.

14 h 00

INVITÉS :
- Daniel BRUNEL, vice-président de la région Ile de France
- Armand PUJAL, directeur général des activités fiduciaires et de place à la
Banque de France
- Annie GEAY, directrice de l’innovation à OSEO
- Frédéric BOCCARA, économiste
- Jean CHAZALON, CGPME de la région Centre
- Marie-Thérèse BOYER, CGT OSÉO
TROISIÈME TABLE RONDE : « Quelles interventions publiques et quelles propositions ? », animée par Cyrille LACHÈVRE, journaliste au Figaro.

16 h 00

INVITÉS :
- Michel SAPIN, ancien Ministre et responsable des questions économiques au
parti socialiste
- Augustin de ROMANET, directeur général de la CDC
- Jean-Christophe Le DUIGOU, secrétaire de la CGT
- Denis DURAND, secrétaire général de la CGT Banque de France et auteur de
l’ouvrage « un autre crédit est possible »
Conclusions du colloque, par Christophe DELECOURT, secrétaire général de la
fédération des Finances CGT

18 h 00

Colloque sur le financement des PME
Jeudi 4 juin 2009 de 9H30 à 18H00 - salle polyvalente au siège de la CGT

M. / Mme : .............................................................................................................................................
Organisme : .........................................................................................................................................
Courriel : .................................................................................................................................................

Participera au colloque :
le matin
l’après midi

Sera accompagné de : ..................................................................................................................

ne participera pas

Réponse souhaitée avant le 27 mai,
par courriel : finances@cgt.fr ou corvaisier.jl@orange.fr
par téléphone : 01 48 18 82 21 ou 06 76 87 48 07
par voie postale : fédération des Finances CGT
263, rue de Paris - Case 540
93514 Montreuil CEDEX

réponse

