Lille, le 1er juillet 2014

Communiqué de presse

PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ
LA DERNIÈRE RENCONTRE TERRITORIALE EN FAVEUR
DE LA CROISSANCE ET DE L’EMPLOI EST ORGANISÉE À LILLE






Ce mardi 1er juillet, entouré des directeurs de ses services de l’Etat compétents, Marc-Etienne
Pinauldt, secrétaire général de la préfecture du Nord et sous-préfet de l’arrondissement de Lille,
a présenté les mesures contenues dans le pacte de responsabilité et de solidarité aux
entrepreneurs du territoire, aux élus locaux et aux représentants des maisons de l’emploi pour
les inciter à s’engager fortement au service de l’économie régionale et de l’emploi.
Cette réunion a également permis de conclure les rencontres territoriales que le préfet a souhaité
organiser sur l’ensemble du département du Nord durant tout le mois de juin et qui ont touché
plus de 600 partenaires.
Les partenaires présents ont pu écouter l’analyse de la conjoncture économique, les explications
sur les dispositifs de financement des petites et moyennes entreprises, les mesures d’allégement
des charges sociales et patronales, les simplifications administratives en faveur des entreprises
et la réduction des impôts sur les sociétés.
Le secrétaire général a souligné à cette occasion que « le pacte est une véritable boîte à outils et
les acteurs économiques du pays ont un rôle immense à jouer. Entreprises, salariés, ménages,
chacun doit être concerné. Le pacte s’inscrit dans la continuité de la politique menée pour
l'emploi et la compétitivité de notre département. Gagner en compétitivité, c’est encourager
l'embauche ».
Retrouvez toutes les informations sur le Pacte sur le site :
http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Actualites/5-juin-2014-Pacte-de-responsabilite-et-de-solidaritetous-mobilises-pour-l-economie-et-l-emploi
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