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argenton - val de creuse
economie

Sauver les entreprises
quand il est encore temps
L'Argenton nais Jean-Michel Fauconnier préside depuis deux ans l'association
Egée qui s'attache à relancer les entreprises en difficultés.

A

la fin de l'année,
Jean-Michel Fauconnier passera le relais
à Jean-Louis Tixier.
Cette transmission ne freinera
pas son action au sein de l'association Entente des générations
pour l'emploi ct l'entreprise
(Egée). Mais, avant de laisser
son poste de délégué départemental, le retraité argentonnais
peut déjà mesurer le chemin
parcouru. D'autant plus qu'il assure ce travail bénévole depuis
maintenant huit ans.

Conseillers
et lanceurs
d'alerte
« Nous intervenons dans trois
domaines, explique l'ancien
cadre du groupe IBM. Au niveau
de l'emploi, en aidant les gens à
trouver du travail ; dans le milieu
éducatif en participant notamment des forums des métiers, et
pour les entreprises. »
Ce dernier secteur représente
70 % de l'activité des douze conseillers indriens, dont le rôle est
d'essayer de relancer les socié-
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Jean-Michel Fauconnier (à droite) est épaulé
par Jean-Louis Tixier.
tés en difficulté. Ils gèrent
chaque année une trentaine de
dossiers, avec l'aide financière
de la Direccte.
« Au départ, nous arrivions à
sauver plus de six entreprises sur

dix, maintenant 70 % ne s'en sortent pas » précise Jean-Michel
Fauconnier qui attribue ce renversement de tendance à la
crise, et à la frilosité de ses interlocuteurs potentiels. « Certains
ont peur, d'autres croient

jusqu'au bout qu'ils vont y arriver et réagissent quand il est trop
tard. »
Cc contexte a fait évoluer les
choses. Au point que les conseillers jouent parfois les psychologues : « Nous sommes quasiment
les seuls à les accompagner au
tribunal de commerce, et nous les
inscrivons au RSA, si besoin. »
La fin du mandat du délégué départemental Egée va être marquée par une adhésion au Groupement de prévention agréé
(GPA) Val de Loire. « Nous continuerons à faire notre travail
tout en étant lanceurs d'alerte,
avec l'espoir de régler le terrible
problème de l'anticipation. »
Jean-Michel Fauconnier et JeanLouis Tixier, qui œuvrent déjà
avec des plusieurs collectivités,
dont la Communuaté de communes Eguzon-Vallée de la
Creuse, veulent se rapprocher le
plus près possible du territoire,
en liaison avec l'Apesa, qui apporte une aide psychologique
aux entrepreneurs. Sans oublier
d'ajouter : « C'est le mauvais
côté de notre action, nous préférons parler création. »
Jean-Michel Bonnin
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