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Propos recueillis par Jonathan VAYR

Pour la première fois, Medef, CGPME et fédérations professionnelles ont
décidé de s’allier pour les élections des représentants aux CCI qui ont lieu du
20 octobre au 2 novembre. C’est donc sous le label Unipec que les organisations patronales ont présenté leurs listes communes.
Organisées tous les cinq ans, les élections
consulaires permettent aux chefs d’entreprises et cadres dirigeants d’élire les représentants qui siégeront aux chambres
de commerce départementales et régionales. Les enjeux sont importants car
les CCI jouent un rôle essentiel pour
l’économie au niveau local, que ce soit
en termes de soutien aux entreprises ou
d’accélération du développement économique. Et justement, les années à venir
seront cruciales pour le Grand Paris et son
écosystème économique : opportunités
liées au Brexit, candidature aux Jeux olympiques de 2024, développement du Grand
Paris Express avec les futures lignes de
métro en construction et peut être même
l’organisation de l’Exposition universelle
de 2025. Les différents acteurs et responsables des réseaux consulaires appellent
donc tous à une mobilisation des électeurs pour donner une meilleure légitimité à leurs actions sur le terrain.

Rassemblement des organisations patronales
Pour la première fois, c’est une liste
d’union composée de la CGPME, du Medef
et des fédérations professionnelles qui
se présente dans cinq départements du
Grand Paris (Paris, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise).
Sous la bannière Unipec, les organisations patronales souhaitent fédérer les
entreprises et gagner en visibilité. Pour
Éric Berger, président du Medef Ile-deFrance, la décision se justifie aisément :
« En partant du principe que nous avions
les mêmes idées, nous avons œuvré pour
trouver une solution. Créer une liste
d’unité est vite devenu une évidence et
ça s’est fait plutôt naturellement ». Il faut
en effet se rappeler que lors des élections
consulaires de 2010, les différentes organisations s’étaient affrontées par listes
interposées.
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