Madame Martine PINVILLE
Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire
139 rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Paris le 8 janvier 2016
Madame La Ministre,
Je vous prie de trouver ci-joint, le courrier que nous venons d’adresser à Madame Marisol
TOURAINE, Ministre de la Santé et des affaires Sociales, concernant la mise en place et la
composition de la commission de suivi du RSI, dont nous sommes totalement exclus.
Notre organisation, comprend mal et n’accepte pas cette mise à l’écart, alors que nous avons dès
l’origine participés à la création du régime social des indépendants et que depuis toujours, nous avons
eu des élus qui ont œuvrés à son développement et à sa gestion, Aujourd’hui encore nous avons au sein
du RSI de nombreux élus.
En ce qui concerne les patrons des petites entreprises, ils ne se sentent nullement représentés par le
MEDEF et ne se considèrent pas tous être compris par l’UPA ou la CGPME et ne veulent pas être
représentés par ces organisations.
En ce qui concerne la représentativité syndicale des entreprises, nous ne voyons pas pourquoi le
gouvernement a tendance à nous écarter et refuser la pluralité syndicale alors que pour ce qui est de la
politique, il n’y a aucune limitation sur le nombre des partis et aucun rejet, quelle que soit leurs
tendances et leurs discours
Madame La Ministre, nous souhaiterions vous rencontrer, pour aborder les nombreux problèmes
concernant le commerce et l’artisanat, qui sont et restent encore une partie importante du tissus
économique de notre pays, tenter de voir de ce qu’il en est de leur devenir et de leur avenir. Nous
souhaiterions également aborder les questions sociales, fiscales et économiques, ainsi que les questions
relatives aux élections des prud’hommes, des chambres de métiers, de commerce, les élections et
l’avenir du RSI et également des difficultés auxquelles sont confrontés les patrons indépendants.
Espérant que ce courrier retiendra votre attention et que vous voudrez bien nous accorder une entrevue,
je vous prie de croire Madame La Ministre en l’expression de ma haute considération.
Jack LE CLAINCHE

Président National
P.J. 1
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