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Mesdames, Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs les Administrateurs, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
 
 
Je tiens tout d’abord à remercier tous les membres 
du conseil d’administration, composé de nos 
syndicats premiers, qui m’ont accordé leur 
confiance l’année dernière.  
Mais ... Ils m’ont menti sur le temps consacré à cette 
tâche, ils m’ont trompée sur la charge morale, ils ne 
m’avaient promis que des cocktails agréables…  
En dépit du fait que tout cela s’est révélé faux car je 
n’ai jamais eu le temps de profiter d’un cocktail…., 
j’ai pris beaucoup de plaisir à vivre cette année, à 
travailler avec vous tous et j’ai surtout beaucoup 
appris. 
 
Vous pourrez le voir dans le document qui vous a 
été remis, cette année a été riche.  
 
Par ailleurs,  je félicite Pierre Beretti qui nous a 
rejoints récemment en tant que Président d’Etudes 
et Conseil et Luc Laurentin qui rejoindra le CA. 
Merci à vous. Je vous fais une promesse : je ne 
vous mentirai pas sur la charge qui vous attend. 
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Je n’oublierai pas de remercier François Humblot 
qui passe la main à Pierre Beretti après avoir 
beaucoup œuvré. Il a, avec les autres membres du 
CA, facilité mon intégration cette première année. 
 
Je souhaite également saluer les résultats que nous 
avons obtenus, avec CINOV à nos côtés et les 
partenaires sociaux, en matière de Dialogue 
Social. Je ne reviendrai pas sur toutes les 
évolutions mais 2 accords signés le 25 juin 
démontrent notre volonté d’avancer de manière 
consensuelle. 
 
Je reviens à la vidéo que nous venons de voir : 
même si ce n’est pas évident après tous ces 
messages «  back to reality » ! 
 
On a pu mesurer l’écart flagrant entre le monde 
dans lequel nous vivons et celui dans lequel nous 
entrons sans parler de l’incertitude qui pèse sur 
l’Europe, confrontée à la crise grecque. Si j’ai 
souhaité qu’elle soit diffusée, c’est parce qu’elle 
résume parfaitement les conséquences de la 
révolution qui est en marche.  
 
Et je ne parle pas uniquement du secteur du 
Numérique mais de tous les pans de notre industrie 
et des services. 
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Nous entrons dans l’ère servicielle et quels que 
soient les produits commercialisés, ils devront 
prouver leur « valeur service ». 
Et, ce sera de plus en plus compétitif car les 
marchés n’ont plus de frontières et les règles du jeu 
sont devenues « globales ». 
 
Rapidité de décision, d’action, d’agilité deviennent 
des mots clefs. 
 
Notre Fédération a conscience qu’il y a urgence à 
créer un écosystème favorable et pas seulement 
pour les métiers que nous rassemblons : Ingénierie,  
Numérique, Etudes et du Conseil, Formation 
Professionnelle et les métiers de  l'Évènement. 
Et c’est là la raison de notre recherche de visibilité 
et de reconnaissance et donc d’influence. 
 
Rendez-vous compte de notre poids dans 
l’économie ! Pour être honnête, je crois qu’avant de 
prendre cette Présidence, je n’avais pas réalisé ce 
que nous représentions aux yeux des pouvoirs 
publics ! Et au fil des rendez-vous, j’ai encore plus 
profondément réalisé que nous ne pesions pas à la 
hauteur de la valeur ajoutée que nos métiers 
apportent à l’économie française ! 
80 000 entreprises, dont 83% sont des PME/TPE, 
doivent  se renouveler en permanence pour gagner 
en compétitivité.  
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Allons même plus loin, nous avons une 
responsabilité pour nos 910 000 collaborateurs et 
une légitimité pour agir avec nos 120 Milliards € de 
Chiffre d’affaires ! 
Et je vous assure que c’est presque devenu une 
obsession pour moi. 
 
 
Cette Agilité, elle passe forcément par 
l’innovation et la créativité. 
 
Tout ceci ne se fera pas sans un changement de 
nos modes de fonctionnement, de nos 
organisations, dans nos relations sociales, dans 
notre relation au travail et au niveau de la liberté 
d’entreprendre. 
Cela ne se fera pas non plus sans l’instauration 
d’une véritable culture de l’innovation dont les 
ingrédients ne sont pas encore réunis aujourd’hui.  
 
Mais rien ne se fera non plus sans une 
harmonisation cohérente des règles fiscales et 
sociales au niveau Européen. 
 
 
Cela ne se fera pas non plus sans remédier à la 
complexité de nos organisations et de nos 
modalités de fonctionnement. Soyons francs, cela 
vaut aussi pour nos organisations représentatives. 
Conjuguées avec un cadre juridique instable, nous 
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comprenons maintenant l'impérieuse nécessité de 
nous réformer. On mesure le chemin qui reste à 
faire et une question lancinante qui me taraude : le 
temps, aurons-nous le temps ? 
 
D’après Stephan Dietrich, vice-président chez 
Adobe : « Historiquement, pour les Américains, la 
France c’est trois F : Food, Fashion and 
Fragrance ». 
 
Mais les choses sont en train de changer : 

- Le succès de la French Tech 
- le succès des start-ups françaises lors du 

dernier French Touch Conference 
- la prise de conscience du risque 

« d’ubérisation » de tous les métiers. 
 
Les champions de demain ne sont pas connus 
aujourd’hui et des succès mondiaux sont possibles 
y compris à partir de la France. 

 

 

On peut citer l’arrivée de nombreuses 
entreprises de services innovants dont quelques 
acteurs français : Voyages SNCF, Cdiscount, La 
fourchette, Autolib, Criteo, Blablacar  et Sigfox qui a 
battu un record en levant 100 millions d'euros.  
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Alors bienvenue aux Fablab, bienvenue aux 
incubateurs, bienvenue aux pôles de compétences, 
bienvenue aux initiatives telles que l’école 42, The 
Family  et à toutes ces initiatives qui sont en rupture 
avec les schémas traditionnels avec l’émergence 
d’une économie de partage. 
 
Il nous faut ce terreau, cette agilité, ce 
renouvellement, cette créativité et cet esprit 
d’entreprendre. Il nous faut un environnement 
aux contraintes et règlementations allégées car 
c’est cela qui permettra  de créer des emplois, 
de développer des talents et, d’être fiers de nos 
entreprises. 
 
C’est la mission de la Fédération Syntec de 
supporter le dynamisme de nos entreprises 
adhérentes et  nous avons la chance de représenter 
des métiers d’avenir ayant de forts besoins en 
recrutement. 
 
 
 
C’est dans cet esprit, et dans le cadre du calendrier 
social du pacte de responsabilité, que la Fédération 
Syntec, en accord avec la CFDT et la CGC, s’est 
engagée à créer 3% d’emplois nets à l’horizon 
2018. 
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Preuve de la dynamique de notre secteur, nous 
sommes déjà en emploi nets positifs en dépit de la 
situation économique. 
 
Et nous souhaitons faire mieux. Pourquoi ? Car 
nous risquons de rater des points de croissance 
par manque de compétences alors qu’elles sont 
notre énergie vitale. 
 
Comment envisager cette transformation sociale 
qui consiste à adapter les compétences aux 
nouveaux métiers ? Grâce à la formation 
professionnelle ! Nous souhaitons la développer et 
l’adapter aux besoins réels des entreprises et des 
territoires.  
La loi nous a fait passer d’une obligation de payer à 
une obligation de former ! 
 
Et c’est positif car les ressources humaines 
constituent la principale valeur ajoutée des 
prestations intellectuelles de nos métiers. 
 
 
Nous avons d’ailleurs récemment transmis au 
ministre du Travail des actions pour relancer 
l’Emploi et améliorer l’Alternance. Elles sont basées 
sur les demandes spécifiques des entreprises et 
des territoires. Elles peuvent être déployées au 
niveau national et surtout elles sont transposables 
aux autres Branches.  
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Ces actions permettront de remédier à  
l’inadéquation entre, d’une part, les profils très 
spécifiques recherchés par les entreprises et, 
d’autre part, les demandeurs d’emploi dont les 
profils ne leur permettent pas de répondre à ces 
offres.  
 
Imaginez ! Les Régions refusent des demandes 
d’ouverture de sections par apprentissage, pour des 
formations de niveau Bac + 3 à Bac + 5, en ce qui 
concerne les métiers du Numérique, de l’Ingénierie 
et du Conseil alors même que les besoins des 
entreprises ont été identifiés localement et que nous 
nous engageons à les financer intégralement. 
 
Nous ne pouvons plus laisser ces postes vacants 
au regard de la situation actuelle du marché du 
travail et nous y voyons un risque de fracture 
sociale.  
 
Il faut remettre les entreprises au cœur du dispositif. 
Ce sont elles qui vont créer les métiers de demain.  
 
J’en profite pour féliciter les équipes de la 
Fédération et les partenaires sociaux car nous 
avons récemment signés deux accords sur la 
réforme de la formation  professionnelle et la 
régionalisation.  
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Nous sommes des employeurs responsables et 
nous continuerons sur la voie et le respect de la 
diversité. Au sein de la Branche, 88% de nos 
contrats sont des CDI dont 70% d’ingénieurs mais 
seulement 1/3 de femmes. Et c’est une femme qui 
vous le dit ! Messieurs, encore un petit effort ! Même 
si je sais que Femmes du Numérique agit… 

La formation est un investissement partagé : nous 
avons une co-responsabilité avec le salarié ! 
 
C’est pourquoi chaque année, les entreprises de la 
Branche mutualisent 250 millions d’euros au sein 
de leur OPCA afin de financer 10 millions d’heures 
de formation suivies par 110 000 personnes. 
 
Plusieurs métiers, dont la plupart n’existent pas 
à ce jour vont obliger les générations à suivre. 
Alors par nos actions concrètes, donnons 
l’exemple de ne pas miser que sur les jeunes ! 
Faisons en sorte qu’aucune génération ne soit 
sacrifiée. 
 
Je terminerai en évoquant les digital natives ou la 
génération Z (née après 95). Ces jeunes qu’il va 
falloir intégrer au sein des entreprises vont nous 
amener à transformer intégralement nos pratiques.  
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Certains voient l’entreprise comme un univers1  
 

• "dur" (170 répondants)  
• "impitoyable" (63) 
• "compliqué" (147) 
• "difficile" (142 )  
• "ennuyeux" (44) 
• voire "triste" (7) et "hostile" 

 
C’est assez déprimant à entendre pour tout le 
monde et en particulier pour un chef d’entreprise ! 
 
Ils attendent de nous des endroits où ils pourront 
exprimer les valeurs qui sont les leurs, s’impliquer 
dans leur passion, créer, innover dans un 
environnement non hiérarchique. Bref, rien qui ne 
corresponde à ce qui régit notre code du travail 
aujourd’hui. 
 
Mais il y a aussi une bonne nouvelle « 34 %2 des 
étudiants et lycéens professionnels souhaitent créer 
leur entreprise ! En dix ans, le nombre de créations 
d’entreprise par des jeunes a quasiment triplé, pour 
atteindre 125 000 en 2014. »  
 
« Et 1 million de jeunes pourraient créer une 
entreprise, dont 660 000 avant leur 30 ans. » 
                                                             
1 Étude réalisée auprès de 3.200 jeunes par The Boson Project et BNP Paribas, 
jan.2015 
2 Le baromètre du Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs 
(Moovjee) Opinion Way, fev. 2015 
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Au sein du Mouvement pour les jeunes et les 
étudiants entrepreneurs « 60 % des jeunes 
entrepreneurs accompagnés sont employeurs dans 
les trois premières années d’existence de leur 
entreprise, et ont créé entre deux et 25 emplois. » 
Il n’y a rien à ajouter !!! 
 
Alors à eux d’inventer l’environnement du travail de 
demain et à nous avec nos capacités d’action de 
leur faciliter la tâche et de leur ouvrir les portes. 
 
Nous sommes entrés dans le 21ème siècle depuis 
14 ans et, pourtant, nous avons des règles, des 
procédures et des carcans administratifs 
complètement dépassés. 
 
Peut-être que ce message pourrait déclencher un 
électrochoc auprès de nos politiques pour qu’il 
LIBERENT la création d’entreprise et nous 
permettent cette agilité, tant espérée et vitale à 
notre économie et notre compétitivité. 
L’enjeu est de taille. 
 
Je cède la parole à Agnès Verdier-Molinié.  
Je vous remercie, Agnès, d’avoir accepté cette 
invitation. Je sais qu’avec votre énergie et vos 
compétences, vous allez nous convaincre et nous 
donner les actions à mettre en œuvre pour 
lever tous les freins qui nous empêchent d’avancer 
aussi vite que nous le souhaiterions ! 


