
>TVA Au moment où François Fillon an-
nonce, s'il est élu président de la Répu-
blique, une hausse de deux points de la 
TVA, les eurodéputés socialistes et radi-
caux préconisent de lutter contre toutes les 
fraudes �scales. Ils estiment que la fraude à 
la TVA coûte 50 milliards d'euros par an à la 
France. Pour eux, la priorité est là "plutôt que 
de taxer toujours plus le pouvoir d'achat des ci-
toyens". Parce qu'il n'y a peut-être pas eu de 
nouveaux impôts ces dernières années ?

>SACRIFICE Si le Conseil départemen-
tal n'avait pas fait le choix de réduire le 
nombre de ses fonctionnaires, il aurait 
été dans l'incapacité de fonctionner, ex-
plique Éric Ciotti. Qui pointe la baisse 
de la DGF versée par l'État s'établissant à 
- 88 M€ pour la période de 2014 à 2017.

>ARRÊTS MALADIE La suppression du 
jour de carence a eu pour conséquence de 
faire bondir de 50% les ITT de courte du-
rée au même Conseil départemental. L'an 
prochain, une prime au mérite annualisée 
prendra en compte les absences du per-
sonnel. Qui a intérêt à se faire vacciner 
contre la grippe pour espérer la toucher...

>GOURMANDISE Appréciées, les Socca 
Chips du chef Luc Salsedo qui étaient of-

fertes au bar des Entreprenariales. Idéales 
à l'apéro, croustillantes, au bon goût d'ici, 
un vrai succès. On a la liste de ceux qui 
sont tombés dans le plat...

>GOURMANDISE (BIS) Surpris autour du 
plateau des desserts, le président de l'UPE-06 
Philippe Renaudi, celui de l'UIMM et la 
communicante Nadine Bauer. Un petit mo-
ment de douceur (et un gâteau au chocolat), 
ça ne peut pas faire de mal...

>L'EXEMPLE Les femmes étaient à l'hon-
neur cette année aux Entreprenariales et le 
président Philippe Renaudi a montré qu'il ne 
s'agit pas seulement d'un slogan pour lui. Il a 
invité sur le salon trois de ses collaboratrices 
qui travaillent dans son entreprise de travaux 
publics. Comme quoi les dames peuvent aus-

si s'imposer dans des métiers jusqu'alors tota-
lement masculins, il su*t juste de trouver le 
patron qui leur fasse con�ance !

>EMPLOI Le Conseil départemental va 
continuer en 2017 à ne pas remplacer cha-
cun des départs à la retraite de ses agents 
et cadres. Ses e/ectifs ont fondu de 477 
postes en quelques années, ce qui propor-
tionnellement correspondrait au niveau 
national à la suppression de 500 000 fonc-
tionnaires. Ça ne vous rappelle rien ?

>CALINOTHÉRAPIE Éric Ciotti aime bien 
ses fonctionnaires et il n'a pas manqué de 
faire leur éloge lors du vote du budget. Les 
employés du Conseil départemental béné-
�cieront au premier semestre d'un régime 
de prévoyance pour les protéger en cas de 
longue maladie.

>SABOTAGE Mais il n'aime pas du tout 
les adhérents de la CGT, qu'il  quali�e de 
rien de moins que de "professionnels rému-
nérés du sabotage" (...) "qui n'arriveront pas 
à leurs sombres desseins", allusion directe 
aux grèves et autres blocages qui avaient 
été prédits mais qui ne se sont pas réalisés 
lors de l'augmentation du temps de travail 
des agents du Conseil départemental.

J.-M. CHEVALIER

>> VENI, VIDI... VITE DIT ! <<

ENTREPRENARIALES : COUPS DE CHAPEAU !

Depuis plusieurs années, les 
Entreprenariales organisent un 
concours  pour récompenser des 
start-ups innovantes et aider à la 
concrétisation de projets de créa-
tion d'entreprises présentés par 
les étudiants diplômés.
Le premier prix de la jeune entre-
prise  innovante 2016  est reve-
nu à Chewchunks, concepteur 

d’une application pour partage 
de vidéos participatives, le 2ème 
prix à Mycophyto, qui permet 
sans engrais ni pesticides, de pro-
duire des plantes grâce à l'inte-
raction de champignons.
Le coup de cœur du jury  s’est 
porté sur O’Sol, des panneaux 
solaires en kit, plutôt destinés 
aux pays en voie de développe-

ment même si sur ces Entrepre-
neriales il s'est trouvé quelques 
chefs de marketing pour penser 
qu'il y a sans doute un marché 
ici.
Les partenaires de cet événement 
ont remis aux lauréats les prix 
suivants : une dotation �nancière 
de 1 500 euros par le Cabinet  
Talliance Avocats, une tablette 

o/erte par Orange, des heures de 
conseils par l’UCC Méditerranée 
et pour le prix coup de cœur de 
P. Factory trois mois d’accompa-
gnement gratuit par l’accéléra-
teur d’entrepreneurs.

J.-M. CHEVALIER

Chewchunks a remporté le 1er prix.Le coup de cœur pour la start-up O'Sol.
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