Une France forte de ses TPE, PME et indépendants
Madame, Monsieur,
La crise sanitaire que nous traversons nous interroge sur la transformation et le soutien
nécessaire à un certain nombre de secteurs, de métiers et d’organisations. Elle nous
interroge aussi plus largement sur l’identité économique de notre pays, de longue date
parmi les plus grands pays industriels du monde, mais également constitué de milliers
de petites et moyennes entreprises et d’indépendants. Tous contribuent au dynamisme
et à la richesse de la France.
Ces acteurs économiques ne sont pas abandonnés à leur sort et les mesures mises en
place sont inédites : chômage partiel, PGE, prêts directs, prise en charge des loyers,
suppression des charges, fonds de solidarité, etc… L’État investit pour soutenir ces
acteurs économiques locaux, territorialisés, non financiarisés, qui constituent un
véritable rempart contre l'inactivité et le chômage.
Artisans, commerçants, restaurateurs, professionnels de l'événementiel… ces
entrepreneurs sont l’incarnation d’un capitalisme à visage humain, ils irriguent nos
territoires et font vivre des millions de foyers. Ces dizaines de milliers de petites
structures démontrent dans cette crise leur résilience et leur agilité.
C’est par exemple le cas de la société familiale Usipanel, installée à Balma. Spécialisée
dans la transformation des panneaux en bois, elle fabrique depuis le début de la crise
sanitaire des panneaux en plastique afin d’éviter un contact direct entre le client et le
vendeur.
Cette capacité de réaction, appuyée par les mesures gouvernementales, permettent
non seulement de maintenir l’emploi mais également d’en créer.
Cette crise a par ailleurs mis en lumière la nécessité de maintenir l’outil de production
sur notre territoire. Il est vital pour notre pays de réduire notre dépendance vis à vis de
l’étranger et de renforcer la souveraineté de notre Nation. J’ai défendu auprès du
gouvernement des entreprises comme les Ateliers de la Haute-Garonne, entreprise de
ma circonscription comptant 250 salariés, leader mondial de la fabrication de rivets
pour l’aéronautique et qui a su se diversifier pour faire face à la crise et maintenir une
activité utile pour la combattre en fabriquant de masques chirurgicaux et FFP2.
En tant qu’ancienne cheffe d’entreprise, je suis particulièrement sensible à ce genre
d’initiatives. C’est la raison pour laquelle je continuerai de soutenir les entreprises de
notre territoire qui sont la preuve réelle de la résilience de notre économie, et
l’incarnation de l’esprit entrepreneurial français.
La France, forte de ses TPE, PME, indépendants, de ses artisans, commerçants et
professionnels libéraux surmontera cette crise et nous en sortirons tous avec fierté.
Votre députée,

Corinne Vignon

Visite de l'Usine AURIOL
MASQUES à Balma. Une
entreprise que
j'accompagne dans sa
reconversion.
Lire l'article
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Visioconférence aux cotés
des entreprises toulousaines
avec le Ministre Alain
GRISET. À l'écoute de leurs
problématiques.
Lire l'article
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au point une technologie de
protection naturelle
antimicrobienne.
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