Hugues d'Argentré - candidat indépendant- 3ième circonscription du Maine-et-Loire

Je vous remercie pour cet envoi et pour l'ensemble des informations précieuses que vous avez bien
voulu me communiquer.
Aujourd'hui chef d'une PME dans le secteur de l'industrie navale, j'ai occupé pendant 3 ans (2014 à
2017) les responsabilités de Délégué général du groupement des industries et activités navales
(GICAN), syndicat professionnel national des chantiers navals français et de leurs équipementiers.
Ce groupement professionnel regroupe près de 200 entreprises dont certaines sont des groupes
industriels (STX, DCNS) mais le plus grand nombre sont des PME voire TPE.
Je connais donc bien les préoccupations de compétitivité et de formation de nos petites entreprises.
Je connais cependant moins bien le sujet de l'artisanat qui a, comme j'ai pu le découvrir dans votre
livre blanc, ses spécificités.
Vous me posez 12 questions. Si j'étais le candidat d'un parti de gouvernement avec une armée de
conseillers, je leur demanderais d'élaborer une réponse politique pleine de promesses . Mais ce
n'est pas le cas. Je suis un citoyen engagé qui assure la gestion de son entreprise tout en faisant
campagne avec énergie et détermination.
Je vous assure donc que j'ai bien reçu votre message, que j'ai lu avec intérêt votre livre blanc et que
je compte bien m'enrichir de vos remarques et de vos propositions qui me semblent quasiment
toutes frappées au coin du bon sens et me paraissent susceptibles de favoriser la réussite de
l'artisanat sur nos territoires.
Sans reprendre l'ensemble de vos propositions, je vous affirme que je serai extrêmement attentif à
ce sujet et en particulier sur quelques points qui me paraissent essentiels :
- la proximité qui est une chance de développement et de richesse pour nos zones rurales et périurbaines
- la sur-administration et les sur-normes qui étouffent nos entreprises et leur capacité de
développement et d'innovation
- le sujet des travailleurs détachés que j'ai eu l'occasion de suivre dans le domaine de la construction
navale et tout particulièrement pour les chantiers de St Nazaire
- la situation du conjoint qu'il est grand temps de régularisé et de valorisé au sein des TPE et des
artisants
- la formation qui m'a également énormément occupé avec un projet de création d'un campus de
formation aux métiers du naval
- la révolution numérique incontournable pour l'ensemble de nos entreprises quelle que soit leur
taille. Nous avons d'ailleurs lancé un grand projet de "boost numérique naval"
Conscient de n'avoir pas répondu de manière satisfaisante à vos questions, je vous prie de m'en
excuser et je tiens à vous assurer de ma volonté de faire de la politique de proximité autrement et de
m'entourer de groupes de travail indépendants constitués d'agriculteurs, de commerçants, de

travailleurs sociaux, d'ouvriers, de chefs d'entreprise ou d'artisans que je réunirai et solliciterai pour
me conseiller utilement lors des discussions sur les principaux projets de loi qui les concerneront.
Je serai également intéressé de vous rencontrer et de renouer un dialogue fructueux avec la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il y a quelques années
alors que j'occupais les fonctions de Délégué adjoint à l'accompagnement des restructurations du
ministère de la défense.
Bien cordialement

