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Ce jeudi 21 mars, nous avons eu l’honneur d'accueillir à la Préfecture de Haute-Saône 
Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, pour une réunion 
d’échanges sur le Projet de loi PACTE avec de nombreux chefs d’entreprises haut-saônois. 
  
Adopté en seconde lecture le samedi 16 mars 2019 par l’Assemblée nationale, le projet de loi 
Pacte (Plan d’action pour la croissance et transformation des entreprises) est le fruit 
d’un processus de co-construction avec l’ensemble des acteurs, et d’une large consultation 
réunissant des élus et des membres de la société civile, avec trois objectifs principaux : 
“libérer, protéger et unir”. 
  
Nous nous réjouissons de la visite du ministre, qui résonne entièrement avec l’Atelier législatif 
“Pacte” organisé le 7 septembre 2018 à Vesoul en amont de l’examen du texte en première 
lecture à l’Assemblée nationale, et qui a réuni une diversité d’acteurs économiques du 
territoire directement concernés par les enjeux de cette loi. Des chefs d’entreprises, en 
passant par les Commissaires aux Comptes, mais aussi les Chambres Consulaires et les 
Syndicats: tous ont eu l’opportunité de prendre la parole, échanger etdonner leur vision sur 
les nombreuses dispositions du texte. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Ce soir à Vesoul, le ministre de l’Economie et des Finances est venu présenter ce Projet de loi 
et échanger pendant plus de deux heures avec de nombreux chefs d’entreprises sur ces 
grands enjeux : PACTE a en effet pour ambition de réformer en profondeur le quotidien et 
l’avenir de nos entreprises, notamment de nos PME, en créant sur l’ensemble du territoire 
un tissu d’entreprises productives et performantes, et en leur donnant les leviers 
nécessaires pour innover, se développer, se transformer, grandir et être créatrices 
d’emplois, mais aussi pour redéfinir leur raison d’être et renforcer la présence de leurs 
salariés. 
  
Membre de la Commission des Affaires économiques à l’Assemblée nationale et élue de 
Haute-Saône, véritable « terre d’industrie », nous partageons pleinement la volonté du 
Gouvernement de poursuivre la transformation économique du pays et de renouveler notre 
modèle économique, qui représente une étape essentielle pour l’attractivité des entreprises, 
indispensables à la richesse et au dynamisme de nos territoires.   
 
Enfin, comme l'a si justement précisé le ministre ce soir, "il n'y a pas de France sans ruralité; il 
faut réimplanter l'emploi et la clé de tout, c'est le travail." 
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