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Cérémonie des Vœux de le Fédération SYNTEC – Lundi 15 janvier 2018 
Discours de Viviane Chaine-Ribeiro 

Présidente 
 
 

Seul le prononcé fait foi 
 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents et Vice-Présidents 
Mesdames, Messieurs les représentants de l’Etat 
Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil d’Administration et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour fêter ensemble cette nouvelle année. 

Je vais commencer par de grands mercis. 
Merci aux membres du Conseil d’administration et aux Présidents des syndicats constitutifs de notre Fédération ; 
Merci aux délégués généraux et aux collaborateurs de la Fédération sans qui rien ne serait possible ; 
Merci à tous nos mandataires qui nous représentent dans les nombreuses instances où nous siégeons ; 
Merci à nos Délégations régionales qui sont des relais efficaces et dynamiques sur le territoire ; 
Merci à nos représentants syndicaux. 
 
Et Merci à tous d’être avec nous ce soir pour partager ces premiers moments de 2018 ! 
 
En début d’année, il est de tradition de saluer les réalisations de l’an passé avant de se fixer de nouveaux objectifs et 
je ne vais pas déroger à la règle, car 2017 a été une année stratégique pour notre Fédération. 
Chère Marion, chers Nicolas, Godefroy, Jean et Frédéric, en me confiant un deuxième mandat, vous m’avez renouvelé 
votre confiance pour présider la Fédération, porter nos valeurs et faire entendre notre voix partout où cela est 
nécessaire. Je vous en remercie. 
 
Les principaux chantiers initiés en 2016 ont été poursuivis en 2017 et de nouveaux ont été lancés. 
 
Parmi Nos réalisations : 
 
Nous sommes dans le top 5 des fédérations les plus importantes. 
Notre convention collective est celle qui couvre le plus grand nombre de salariés : nous étions 820 200 selon la Dares 
en mars 2017, dont 31% de moins de 29 ans et 57% de cadres (17% des cadres nationaux). Dirigeants ou salariés, ils 
sont optimistes, ils valorisent leur secteur et sont conscients d’évoluer dans un contexte en pleine mutation…Ils ont 
confiance en l’avenir (77%), et ce, quel que soit leur secteur d’activité (ingénierie, numérique, études et conseil, ou 
évènementiel). 
Plus des deux tiers (68%) se sentent prêts à faire face aux évolutions à venir de leur métier. 
Avec cette dynamique, nous nous devons d’entendre leurs attentes et demandes pour les représenter au plus près de 
leurs intérêts, et être à la hauteur de nos responsabilités, dans le débat public, et de notre poids dans les instances au 
sein desquelles nous siégeons. 
 
Nous avons conforté notre politique de formation à destination des salariés de la Branche et la croissance 
significative du financement des dispositifs initié en 2016, s’est confirmée en 2017.  
Par l’intermédiaire du FAFIEC, ce ne sont pas moins de 303 M€ qui ont été engagés pour plus de 92 000 actions et 
près de 16 millions d’heures de formation dispensées. 
Au travers de la Préparation Opérationnelle à l’emploi (POE), nous avons formé près de 15000 demandeurs d’emploi 
et plus de 90% d’entre eux ont été recrutés sous 6 mois de 2014 à 2017. Bravo à Olivier Lepick et à son conseil 
d’administration, ainsi qu’aux équipes du Fafiec. 
 
 
Notre légitimité sort renforcée par les résultats de la mesure de la représentativité patronale ; 
A l’occasion de la première mesure de l’audience patronale au printemps 2017, le Ministère du travail a confirmé la 
position très majoritaire de la Fédération, que ce soit en nombre de salariés représentés (plus de 89%), ou d’entreprises 
adhérentes (près de 56%).  
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Avec à nos côtés nos amis de CINOV, et avec nos partenaires représentant les syndicats de salariés, nous devons 
mettre cette représentativité au service des entreprises de la Branche et de leurs collaborateurs. Les transformations 
en cours et les enjeux de nos métiers méritent un dialogue social et une gestion de nos organismes paritaires 
dynamiques avec un investissement de tous. 
 
Je dois dire qu’en 2017, notre dialogue social dans la Branche n’a pas démérité puisque nous avons conclu, notamment, 
un accord portant sur la revalorisation des minima conventionnels mais aussi des textes conventionnels, qui feront date 
dans la gestion de nos fonds paritaires, puisque nous avons décidé ensemble, d’appliquer la même rigueur de gestion 
que celle imposée par la loi aux partenaires sociaux pour l’AGFPN.  
Bravo aux négociateurs ! et toute notre confiance accompagne Dominique Maret qui est en charge de notre pôle social. 
 
Notre stratégie : c’est une réalisation importante confiée à notre Vice-président Luc Laurentin. 
Après plusieurs séminaires conduits lors de mon premier mandat, nous avons pris des décisions d’orientation 
stratégique et nous nous sommes dotés d’un vrai positionnement et d’une plateforme de communication pérenne.  
Le tout regroupé sous l’ombrelle de l’Intelligence Productive, qui, comme vous le savez, a donné lieu à un livre, posant 
ainsi la première pierre d’un édifice à construire.  
Cet édifice, nous allons maintenant le construire tous ensemble, pas à pas, avec nos syndicats premiers, avec 
nos membres associés, qui, je l’espère, deviendront de plus en plus nombreux. 
 
Et enfin, notre voix auprès des institutions :  
Que ce soit via le Medef, ou dans le cadre des rendez-vous institutionnels que nous avons eu tout au long de l’année, 
nous avons toujours exprimé clairement nos positions et je peux dire fièrement que nous nous félicitons de l’écoute 
reçue, y compris dans le cadre de l’élaboration des, désormais célèbres, ordonnances « travail ».  
 
Bref, voilà une année 2017 qui somme toute a été bien remplie. 
Résumé ainsi, cela semble rapide, simple et évident … mais il fallait le faire et nous l’avons fait et bien fait ! 
Nous pouvons nous féliciter du travail accompli ! 
 
Bravo à tous les collaborateurs et les délégués généraux et merci encore pour votre implication à nos côtés afin de 
mener à bien nos missions. 
 
Mais maintenant, regardons devant nous car 2018 sera pour nous tous une année au moins aussi cruciale que celle de 
l’an passé : l’année des preuves et des actes.  
 
Dans le cadre du vaste chantier de la restructuration des Branches, dont je suis en charge au nom du Medef, je sais 
combien il est important que les nouvelles Branches qui vont émerger soient cohérentes économiquement bien sûr 
mais aussi socialement. 
 
Les Ordonnances Travail bouleversent considérablement le paysage du droit du travail et la nouvelle organisation 
du dialogue social apparaît comme étant la mesure emblématique de cette réforme.  
Nous avons tous ici conscience des possibilités offertes aux chefs d’entreprise aujourd’hui et de la responsabilité qui 
incombe désormais, aux organisations patronales en particulier, et aux Branches, pour aider toutes les 
entreprises qui ne seront pas en mesure de négocier ou de passer des accords. 
 
Le cap que nous nous sommes donné avec l’Intelligence Productive et les défis que nous avons développé dans 
notre ouvrage publié cet automne, nous guideront à travers un champ d’actions concrètes pour accompagner nos 
adhérents dans les transformations de l’économie en cours en optimisant les possibilités désormais offertes 
par la loi. 
 
Défi social et sociétal, défi de compétitivité, défi du numérique, défi environnemental, défi d’attractivité, défi 
d’agilité, défi de l’innovation, défi de la modernisation, défi d’une meilleure gouvernance et aussi d’une 
meilleure collaboration, … 
Comme vous le voyez, les défis à relever ne manqueront pas pour 2018 !  
Vous savez aussi que j’ai choisi de renoncer à poser ma candidature à la présidence du Medef. J’ai jugé plus 
essentiel de ramener le débat sur les attentes et l’intérêt de nos entreprises et de nos régions. J’ai d’ailleurs bien fait, 
puisque quelques semaines plus tard, j’en aurais été, de toutes les façons, empêchée.  
Un seul regret à ce stade, sans tenir de posture féministe, c’est qu’il n’y ait pas de Femme candidate … 
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Cependant notre Fédération n’a pas renoncé à réaffirmer ses thèmes de prédilection : l’agilité de nos entreprises, nos 
besoins importants en recrutement, notre investissement permanent dans la formation et la transformation des 
compétences, l’attractivité de nos secteurs.  
Il serait dommage que nos entreprises soient freinées dans leur développement par manque de capacité de 
recrutement, ce qui est déjà le cas.  
La bataille des talents a commencé, c’est un point crucial, encore plus criant que le coût même du travail. 
 
Un quotidien a récemment titré : « menacés par le dégagisme, les syndicats obligés d’évoluer : Si elles veulent 
survivre, les organisations syndicales sont condamnées à démontrer leur utilité. » 
 
Face à l’urgence des multiples combats à mener et à l’ampleur de la tâche, nous devons absolument sortir des vieilles 
habitudes et de l’entre soi.  
 - La montée des plateformes, la multiplication de l’intermédiation, et la professionnalisation de 

l’économie sociale et solidaire, bousculent les modèles établis, nous poussent à repenser notre rôle auprès 
des entrepreneurs au-delà des périmètres à l’intérieur desquels nous exerçons aujourd’hui. 

 -  Quant à l’arrivée dans nos organisations de nouvelles générations en quête permanente de sens et 
d’épanouissement, elles renversent profondément nos modèles managériaux, donc notre approche sociale. 

 
A Nouveaux rythmes, nouvelles règles du jeu. 
 
Hier on bâtissait des stratégies immuables gravées dans le marbre, aujourd’hui une startup dispose de cinq minutes 
maximum pour « pitcher » et convaincre de son idée. 
 
Permettez-moi de citer Jean Tirolle qui s’est exprimé il y a peu dans Challenges, en voici quelques extraits qui vont 
vous parler, j’en suis sûre :« Les effets du Numérique sur l’emploi sont ceux qui inquiètent le plus. La montée en 
puissance des technologies Numériques a déjà largement brouillé les frontières entre salarié et emploi 
indépendant. 
 
Ces questions seront au cœur du débat économique en 2018 parce que le débat est sans fin entre les économistes. 
 
En fait, ce n’est ni à l’économiste ni à l’Etat de décider si un statut est meilleur que l’autre. Il faut laisser aux 
individus et aux entreprises la liberté de choisir entre les différentes options afin que le libre jeu du marché fasse émerger 
l’organisation la plus efficace économiquement pour chacun » 
Oui, Jean Tirole, merci de nous rappeler que ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui sont le moteur de 
l’économie et non pas les organisations patronales ! 
 
Il dit aussi « …l’Europe dispose d’une sérieuse avance. Son modèle social est un véritable atout pour 
accompagner les mutations nécessaires… à condition qu’il soit adapté pour protéger les personnes et non pas 
les statuts… » 
 
La nouvelle donne politique a déjà commencé à casser les habitudes et à renouveler les interlocuteurs. Une 
nouvelle génération d’hommes et de femmes tentent de changer les règles en ce début de mandature, créant à la fois 
un climat d’espoir mais aussi un sentiment d’instabilité.  
 
Nous avons avec nous ce soir, un certain nombre de candidats déclarés à la Présidence du Medef.  
Je me tourne vers vous Messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir et de l’attention que vous portez ainsi à 
notre Fédération, et je fais devant vous le vœu que vous acceptiez de relever enfin le challenge, en réformant nos 
organisations et en sortant des schémas habituels pensés pour des périmètres restreints et pour le temps long, 
souvent imperméables aux attentes réelles des chefs d’entreprise et de leur environnement qui demande de se 
réinventer en permanence. 
C’est tout simplement une condition de survie. 
Nous nous devons d’incarner un syndicalisme patronal ambitieux, prospectif, utile et pragmatique ! 

Quant à notre Fédération, nous devons soutenir ce qui est bon pour les entreprises et leurs salariés mais rester 
vigilants. Nous devons mettre l’entreprise, l’entrepreneur, ses cadres et salariés au cœur de notre action et de nos 
préoccupations : agir en complémentarité et en confiance, nous devons repenser en ce sens nos relations. 
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C’est pourquoi pour 2018, notre mot d’ordre doit être : SERVICE. 
Nous devons aider les entreprises à être attractives pour attirer les talents quels que soient le statut des 
collaborateurs, en leur offrant une protection sociale accessible et de qualité.  
 
La Fédération Syntec a entamé une réflexion de groupe, avec l’ambition de pouvoir offrir un service et une 
protection optimisée, aux dirigeants en particulier, en vue de garantir une protection sociale, juridique et 
financière pour les non-salariés. 
 
Les travaux sont en cours, c’est complexe, mais passionnant et nous travaillons avec nos syndicats premiers et 
associés selon un planning ambitieux et serré. Ce n’est qu’un premier pas et il y en aura beaucoup d’autres je 
l’espère. 
 
Nous devons également faire évoluer notre vision du paritarisme et de son financement ; pour le renforcer en le 
réorientant davantage vers la notion de service au plus près des besoins des acteurs de l’entreprise et au plus près du 
terrain. Je sais que nos amis de la Fédération Française du Bâtiment y travaillent et nous aurons plaisir à participer 
à leurs travaux.  
 
 
Vous l’avez compris, mon souhait pour 2018 sera donc de poursuivre notre action au service des entreprises et 
de notre pays, pour contribuer chaque jour, avec vous tous, à créer un environnement qui permette à nos entreprises 
et à nos entrepreneurs d’évoluer avec tous les atouts possibles dans un monde ouvert, grâce à une 
représentation syndicale toujours plus utile et efficace. 

Selon la formule consacrée, le Conseil d’Administration de la Fédération Syntec et moi-même vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2018 

Qu’elle vous apporte joie et prospérité dans vos réalisations professionnelles et projets personnels. 

Merci à tous. 


