
  

 

 

INVITATION 

PRESENTATION DU PACTE DE RESPONSABILITE ET DE SOLIDARITE  

 

Le Pacte de responsabilité et de solidarité a été annoncé par le Président 
de la République le 14 janvier 2014 et précisé par le Premier Ministre dans 
son discours de politique générale du 8 avril dernier. Il représente une étape 
nouvelle et importante de la politique du gouvernement pour relancer la 
croissance et l’emploi en France. 

Deux grands objectifs sont poursuivis :  

 Accélérer la création d’emplois par des mesures fav orisant la 
compétitivité des entreprises  quelque soit leur taille ainsi que des 
travailleurs indépendants, des artisans et des commerçants ; 

 Augmenter le pouvoir d’achat des ménages modestes. 

Je présenterai avec le directeur départemental des finances publiques et 
le directeur de l’unité territoriale du Val-d’Oise de la DIRECCTE à l’ensemble 
des acteurs économiques du département, et notamment aux chefs 
d’entreprises, les mesures contenues dans ce Pacte. A cet effet, trois 
réunions d’information se tiendront le mardi 10 juin (à l’IMA de Villiers le Bel), 
le mercredi 11 juin (à la société ATOS de Bezons) et le vendredi 13 juin (dans 
le Grand Salon de la préfecture). 

Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence en retournant 
par fax ou mail le coupon ci-joint renseigné. 

Le préfet du Val-d'Oise 

Jean-Luc NEVACHE 

 

 

 
 

Coupon réponse  
 

Réunion d’information  
Présentation du Pacte de responsabilité et de solid arité 

 

 

 Mme, M. : ……………………………………………………………………………….. 

 Fonction : ……………………………………………………………………………….. 

 Organisme : …………………………………………………………………………….. 

 Adresse : ………………………………………………………………………………... 

 Téléphone : ……………………………………Télécopie : …..……………………… 

 Courriel : …………………………………….@………………………………………... 

 

 � Assistera 

  � Sera représenté(e) par 

  Nom : ………………………. Prénom : ………………Fonction …………………... 
 

  

� A la réunion du mardi 10 juin organisée  à l’Institut des Métiers e t de l’Artisanat - 43 

avenue Pierre Sémard à Villiers-le-Bel de 18h30 à 20h ; 

� A la réunion du mercredi 11 juin organisée dans les locaux d’ATO S River Ouest - 80 quai 

Voltaire à Bezons de 18h30 à 20h ; 

� A la réunion du vendredi 13 juin organisée dans le Grand Salon de l a Préfecture - 5 

avenue Bernard Hirsch à Cergy-Pontoise de 18h30 à 20h.   

 

 

  
 
 
Merci de bien vouloir retourner votre réponse pour le vendredi 6 juin  par fax au 01.77.63.60.11 

ou par courrier électronique : prefecture@val-doise.gouv.fr 
 
 
 

Renseignements : Préfecture – Bureau de l’action économique et de l’emploi 01 34.20.29.06 

 


