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ÉDITO

UN ÉNIÈME COUP D’ÉPÉE DANS L’EAU ?

C’est une bien légitime question que nous pouvons nous poser au
vu de la façon dont syndicats et gouvernement négocient la future
réforme des retraites.
D’ailleurs ce mot de réforme est-il judicieux, tant notre pays
paraît bloqué par des systèmes d’un autre âge, construits sur des
avantages acquis de certaines castes qui refusent de regarder le
monde changer ?
Alain JUPPÉ avait dit en son temps que la France est irréformable
et nous sommes manifestement en train de confirmer ce jugement.
Pourtant, nous savons tous, au fond de nous, qu’il faut modifier le
système actuel pour des raisons qui apparaîtraient à nos voisins
européens comme évidentes, mais qui sont pour nous l’occasion
de grandes manifestations, d’affrontements violents dans les
rues et de blocages anti-démocratiques empêchant les citoyens
français de se déplacer librement d’un point à un autre.
C’est en effet une évidence que nous vivons, dans notre société
moderne, de plus en plus vieux grâce aux bienfaits d’un système
de santé de grande qualité et quasiment gratuit.
Ce rallongement de notre durée de vie implique inévitablement
des coûts financiers supérieurs et il faut bien, à un moment,
repenser les choses afin de préserver les deniers de la collectivité
nationale.
C’est aussi une évidence que l’immense majorité des déficits
constatés, dans les systèmes de retraite en France, provient de ce
que nous appelons les régimes spéciaux.
À ce titre, il est intéressant de se souvenir que lorsque cette
réforme des retraites a été lancée, fin 2019, nous avions
42 régimes spéciaux dans notre beau pays.

Si l’on s’en réfère aux informations qui nous sont communiquées
par les médias, il y a de grandes chances qu’après des mois de
blocage des transports, des raffineries,etc nous ayons fait un immense pas en avant pour constater… 42 régimes spéciaux à la fin
de la réforme !
Ce trait d’humour ne doit pas occulter, pour ceux qui ne bénéficient pas de ces systèmes, que c’est encore eux qui vont faire
l’effort et que le régime général sera très certainement prolongé
de 2 ou 3 ans pour que certains continuent à cesser leur activité
professionnelle dès l’âge de 52 ans !!!
Une fois de plus, il ne fera pas bon être un français moyen,
travaillant dur dans une entreprise privée et négligé par un
pouvoir central totalement immobilisé par un très petit nombre de
nos concitoyens.
Il est d’ailleurs à relever au passage qu’ils n’ont pas de concurrents, pas de pression économique, que leurs mouvements
d’humeur sont couverts par nos impôts, comme par exemple la
SNCF où la tentative de réforme des retraites risque de coûter
près d’un milliard d’euros.
C’était pourtant logique et surtout équitable que tous les français
soient logés à la même enseigne et que le seul critère de départ
anticipé à mettre en œuvre soit celui de la vraie pénibilité.
Mais il y a bien longtemps que nous tournons le dos à la logique, à
l’équité et que nous vivons à crédit au détriment des générations
futures.
Tous ces coups d’épées dans l’eau rattraperont un jour l’avenir de
nos enfants et de nos petits-enfants et nous n’avons pas vraiment
de quoi en être fiers.

RENAISSANCE !
DERNIÈRE NÉE

CARRELAGE
PROMO
CIMENTS VICAT

Laurent PUJOLREU, responsable d’activité carrelage-sanitaire de notre pôle
négoce, vous a préparé avec
toutes les équipes de PLATTARD CARRELAGES de
folles promotions sur toute
une gamme de produits de
mise en œuvre.

Sacs de 25 ou

Vous y trouverez dorénavant un Libre-Service, des lieux d’accueil
et de stockage à la hauteur de la qualité de notre clientèle du
Beaujolais et du sud Mâconnais.
Nous pourrons ainsi vous proposer plus de produits, plus de
gammes, plus de stock et nous espérons que vous conserverez et
renforcerez votre partenariat avec une équipe inchangée, impatiente de vous montrer ses nouveaux locaux.

CONTACT

SACS DE 35 KG

2 SACS

OFFERTS

OFFERTS

POUR 1 PAL
ETTE
FACTURÉE*

POUR 1 PAL
ETTE
FACTURÉE*

Soit 40 facturés
+ 2 gratuits
Palette de 42 sacs

Soit 61 facturés
+ 3 gratuits
Palette de 64 sacs
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1 SEAU

OFFERT

POUR 3 SEA
UX
FACTURÉS*

EFYOS
TMS

* Pour une référen
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10%

PROLIPRIM RAPI
OFFERTS
D 164
Celles-ci se dérouleront
du 10 au 21 février et vous
permettront, en cas d’achat
des familles concernées,
UNIQUEMENT DANS LES
AGENCES PLATTARD CARRELAGES
et seulement si vous êtes client professionnel, d’obtenir des
gratuités importantes.
Primaire d'accr
ochage
multi-supports
- seaux de 15
kg

Dernière-née de nos agences généralistes, elle vous accueillera
donc dans des locaux entièrement neufs, reconstruits à la place
de notre ancien site.

pro.

3 SACS

PAREXLANKO

Yvan DUMOULIN, Julien PERRIER et toutes leurs équipes de
Belleville et La Chapelle de Guinchay (71) sont heureux de vous
annoncer l’ouverture de leur nouveau dépôt de La Chapelle, le
lundi 2 mars au matin.

OPTIMAT 32,5 R

35 kg - Qualité

SACS DE 25 KG

SUR TOUTES
LES ÉPAISSE
URS

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre interlocuteur habituel.

CONTACT

Laurent PUJOLREU • 06 26 89 77 22

RENDEZ-VOUS

Michel COILLARD et Nicolas
GUILLEMIN • 03 85 36 75 51

ÉVÈNEMENT

RECRUTEMENT

Nous vous rappelons que
Sébastien THOMAS et
Jean-Paul JACQUET vous
présenteront chez OLLIER
BOIS Limas le mercredi
5 février au matin la nouvelle collection EGGER
2020/2023.

PLATTARD
BÉTON
Charles PLATTARD,
Président de notre
filiale
spécialisée
dans le Béton Prêt à
l’Emploi et forte de 4
centrales (Certines,
Crottet, Guéreins et Villefranche) vous présente, dans ce Quoi
de Neuf de février, Mickaël MARRAS qui a rejoint nos équipes
courant janvier et qui va prendre en main les destinées de
PLATTARD BÉTON aux côtés de nos fidèles collaborateurs que
vous connaissez déjà.
Mickaël vient du centre de la France où il exerçait pratiquement
les mêmes fonctions dans un groupe international et nous vous
demandons de réserver le meilleur accueil à ce jeune homme
sérieux, compétent, investi et dévoué.

CONTACT

Mickaël MARRAS • 06 84 27 92 17

Ayant la chance d’être
un des rares dépositaires « Prémium » en
Auvergne-Rhône-Alpes de la référence européenne en termes
de panneaux mélaminés, nous tiendrons donc, dès le 6 février
au matin, 165 décors en stock, les chants PVC 8/10ème et 2 mm
assortis, 200 références de stratifiés ainsi que 20 décors de
plans de travail.
N’oubliez pas de réserver une partie de votre matinée du 5 février
à nos équipes de Limas qui vous remettront à cette occasion
le nouveau nuancier EGGER qui vous permettra de réaliser de
magnifiques chantiers et aménagements.

CONTACT
Sébastien THOMAS •
Jean-Paul JACQUET
04 74 02 98 20

Plattard
414, avenue de la plage
69400 Villefranche s/S.
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