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10 ans d’enthousiasme et de combativité au service des indépendants
et des PME !
Création : 20 septembre 2013

Conférence de la Ministre fédérale Sabine Laruelle, à Hamois

 Hier, jeudi 19 septembre 2013, une centaine de personnes de la région, parmi lesquelles des indépendants,

agriculteurs, commerçants ou dirigeants de PME, avaient répondu à l'invitation que je leur avais adressée.

La Ministre fédérale Sabine Laruelle a fait un exposé clair sur la situation économique globale de notre pays, les

mesures prises en matière de statut social des indépendants (pension, allocations familiales, petits risques, aides

pour les femmes indépendantes,…).

Elle a également évoqué les relations avec les banques, énonçant les mesures prises afin d'améliorer l'accès au

crédit, les négociations avec le secteur bancaire pour rééquilibrer les droits et les devoirs des organismes vis-à-vis

des indépendants. Elle a aussi tenu à rappeler l’existence d’un Médiateur du Crédit que les entrepreneurs ne

doivent pas hésiter à solliciter.

Les PME et les indépendants se trouvent parfois confrontés à la difficulté de récupérer leurs créances, des

mesures sont aussi prises afin de réduire le nombre de faillites causées par ces retards. Et enfin, pour les aider à

être plus compétitifs, la Ministre a rappelé aux directeurs présents qu'ils pouvaient désormais bénéficier de

réductions de cotisations de sécurité sociale sur les 3 premiers emplois...

Un autre volet de la soirée a été consacré à la Politique Agricole Commune qui, au-delà du secteur agricole,

touche tout un chacun : l’on oublie parfois que c’est l’agriculture qui permet d'alimenter des millions de

personnes ! La Ministre a notamment présenté les points positifs et négatifs de la récente réforme de la PAC.

Un moment d'échanges intéressants s’en est suivi avec un public attentif et conscient du travail fourni par la

Ministre depuis le début de son mandat.

La soirée s'est terminée de manière festive autour d'un drink offert par la section MR de Hamois.
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