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NE PAS POUSSER MÉMÉ DANS LES ORTIES

Cette expression du 20ème siècle signifie que quelqu’un
dépasse les limites.
La campagne électorale pour la présidentielle étant manifestement lancée, certains candidats laissent sous-entendre
que des centaines de milliers de postes ne sont pas pourvus
en France parce que les entreprises ne rémunèrent pas
suffisamment leurs collaborateurs.
C’est s’affranchir du fait que les salaires en France subissent
des charges sociales totalement déraisonnables et que pour
rester compétitives face à des pays à faible coût du travail,
certaines de nos industries sont dans l’obligation de payer
leurs compagnons au SMIC.
Mais qui a donc inventé les charges sociales ?
Qui les a démultipliées au fil des années ?
Qui a donc amputé le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent,
si ce ne sont nos gouvernements successifs ?
De plus, comme un double effet pernicieux, la différence de
revenus entre ceux qui se lèvent tous les matins et ceux qui
ne le font pas est devenue tellement dérisoire, que nous ne
trouvons plus personne à recruter.
Le bâtiment, la restauration et de nombreux autres corps de métier
proposent actuellement un
million de postes qu’il est
impossible de pourvoir,
malgré une population au
chômage qui dépasse les
8 %.
Mesdames et messieurs
les candidats, vous avez
raison, il faut impéra-

tivement que nos collaborateurs gagnent mieux leur vie et
pour cela, c’est votre responsabilité de remettre les choses à
leur place en baissant les charges sociales.
L’État ne sera pas perdant, car ce qu’il n’encaissera plus sur
le dos des travailleurs et des entreprises, sera largement
récupéré par la TVA, née d’une consommation retrouvée.
Enfin, la différence se creusant à nouveau entre les salariés
et les sans-emploi, nous devrions voir revenir vers nous des
candidats pour occuper les postes que nous proposons tous
en vain actuellement.
Il ne faut donc pas pousser mémé dans les orties et accuser
le monde du travail de ses propres turpitudes électorales.
À ce titre, notre groupe familial propose régulièrement de
nombreux emplois et nous avons fait appel à des travailleurs
européens pour pouvoir continuer à exercer nos activités
industrielles.
Pour conclure, il faut aussi redonner sa place à la formation et c’est pourquoi nous avons recruté, à la rentrée de
septembre, une dizaine de jeunes en alternance.
Ce n’est pas une honte de travailler pour nourrir sa famille
et créer de la richesse pour son pays.
Ce n’est pas une honte de travailler de ses mains.
Mais c’est une honte de ne pas pouvoir rémunérer correctement ceux qui le font.
Au moment où les promesses et les dépenses démagogiques
vont se démultiplier (cf. le doublement des salaires des
enseignants), il faut retrouver le sens de la raison, stopper le
creusement abyssal de la dette et respecter ceux qui jouent
le jeu.
Sinon, à force de pousser mémé, elle ne pourra plus sortir
des orties et notre pays connaîtra une crise majeure.

ENVIRONNEMENT
RE 2020

ANTICIPATION
TENSIONS

L’application de la future réglementation environnementale s’approche à grands pas puisqu’elle sera effective au 1er janvier 2022.
Après avoir beaucoup redouté la mise en place de l’Analyse du Cycle de Vie dite ACV dynamique, il semble que les moteurs de calculs
validés par le gouvernement mettent l’accent, dans un premier
stade, sur le renforcement de l’isolation du bâti, puis dans un second sur l’impact carbone de nos solutions constructives.
Nous tenons, dans ce Quoi de Neuf d’octobre, à vous informer que
notre groupe familial propose des solutions efficaces et pertinentes à vos différentes problématiques.

Les tensions sur les prix et les délais d’approvisionnement de
certaines familles de notre plan de vente restent fortes.
Après le polystyrène, le polyuréthane, les plaques de plâtre, les
aciers, le bois sous toutes ses formes,… c’est maintenant la couverture qui est touchée par un rallongement très important de la
mise à disposition des produits.
Amis charpentiers-couvreurs, contactez votre interlocuteur habituel dans notre pôle négoce afin de ne pas vous retrouver dans
des situations plus que délicates vis-à-vis de vos clients finaux.
De plus, de nombreux partenaires industriels commencent à
nous préparer à des hausses très importantes au 01/01/2022.

A ce titre, nous sommes heureux de vous présenter un chantier
réalisé par FONTANEL IMMOBILIER à Trévoux où PLATTARD BÉTON
livre 5000 m3 de béton bas carbone.

Nous nous battrons pour essayer de leur faire entendre raison,
mais soyez prudents dans l’établissement de vos devis pour l’an
prochain.

Il faut comprendre dans cette expression que nous réduisons notre
impact CO² de plus de 30 % par l’incorporation d’un déchet inerte
dans nos formulations.

Nous nous permettons de vous rappeler, comme un clin d’œil,
que les solutions béton sont disponibles et à des prix maitrisés
en cette fin d’année 2021.

Le béton reste un matériau de grande qualité et s’il est quelques
fois vilipendé, il démontre ainsi sa capacité à s’adapter aux enjeux
de demain.
L’économie circulaire et la baisse des impacts CO² : il y a ceux qui en
parlent et ceux qui le pratiquent au quotidien.
N’hésitez donc pas à contacter David MARQUES, Carlos DE ALMEIDA ou Yannick PEREZ.

CONTACT

PLATTARD BÈTON • 04 74 02 20 10

NOUVELLE EXPO

PERFECTIONNEMENT
TRAVAUX D’ÉTÉ
L’été qui s’est terminé le 21 septembre dernier aura vu notre
groupe familial réaliser d’importants travaux dans nos agences
de Massieux et de Val d’Oingt.
Nous avons en effet enrobé une partie de ces sites pour améliorer la sécurité de nos caristes et de nos clients.
De même, notre pôle industriel n’est pas resté inactif puisque
notre usine de préfabrication de La Chapelle de Guinchay a
bénéficié du même embellissement.
Chaque médaille ayant un revers, nous constatons, avec
l’amélioration permanente de nos plateformes que la vitesse
augmente de façon corrélative.
Soyez donc prudents, respectez les limitations de vitesse et les
protocoles de chargement que nous avons mis en place.

CHUZEVILLE
Jérôme CHUZEVILLE est heureux de vous présenter, dans ce Quoi
de Neuf d’octobre, sa nouvelle exposition AMEX (aménagements
extérieurs).
Sa réalisation aura aussi été l’occasion de modifier l’accès et le
parking de ce site très fréquenté par les entreprises locales.
Rendez-vous sur place pour constater la grande qualité de la
présentation des produits de nos principaux partenaires industriels en la matière et les dernières innovations pour éclairer et
mettre en valeur vos parcs et jardins.

CONTACT
Jérôme CHUZEVILLE • 04 74 64 16 12
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