Communiqué de presse 2015
Pour la croissance et l’emploi, lancement de la session 2015
« Moi parlementaire, une semaine dans les pas d’un dirigeant »
Main tendue des dirigeants d’entreprise aux parlementaires
Entreprise et Progrès et le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD) joignent leurs forces
pour l’édition 2015 de l’initiative « Moi parlementaire, une semaine dans les pas d’un dirigeant ».
L’initiative consiste à associer le parlementaire au quotidien du dirigeant d’entreprise pour
comprendre au mieux ses décisions : relations sociales, stratégie et opérations, gouvernance et
finances, pendant une période d’une semaine.
Lancée en 2014 par Entreprise et Progrès, cette initiative unique a remporté un grand succès auprès
des députés dont plus de 34 ont déjà tenté l’expérience. Ces députés reconnaissent le bien-fondé
de cette démarche. Des réalisations concrètes ont abouti, à l’instar de la « simplification de la fiche
de paie », une proposition portée par le député Laurent Grandguillaume suite à son immersion au
côté du directeur général de Nature & Découvertes.
En 2015, ce programme est étendu à l’ensemble des parlementaires, députés et sénateurs.
Plusieurs milliers d’entreprises de toutes tailles, de tous les secteurs et dans toute la France sont
disposées à les accueillir. Ce n’est pas moins de 100 binômes qu’Entreprise et Progrès et le CJD
envisagent de créer.
Une prise de conscience des enjeux pour l’ensemble des participants
L’objectif est de rapprocher décideurs politiques et dirigeants d’entreprise, deux familles d’acteurs
décisifs de la croissance et de l’emploi qui se connaissent peu. Pour les parlementaires, cette
expérience les conduit à légiférer de façon plus informée sur les questions économiques. Pour les
chefs d’entreprise, les contraintes politiques sont appréhendées avec plus de pragmatisme. Cette
nouvelle approche plus collaborative révolutionne les échanges entre élus et chefs d’entreprise.
Une action plus ancrée au niveau local
Entreprise et Progrès collabore avec le CJD pour démultiplier l’initiative et élargir l’opération au
sein des PME, notamment en région. Ces dernières représentent 85% des entreprises françaises ;
il est impératif de démontrer l’enjeu que représente pour ces chefs d’entreprise le développement
de l’emploi au niveau local.
Denis Terrien, Président d’Entreprise et Progrès, précise que « pour relancer la croissance et
l’emploi, instaurer un contact permanent et approfondi entre la sphère publique et la sphère privée
doit devenir une priorité nationale majeure ». Richard Thiriet, Président du CJD, ajoute « depuis
toujours, le CJD œuvre pour l’innovation entrepreneuriale et le renforcement des relations entre
élus politiques et entreprises. Avec ces expériences en format « Vis ma vie », nous espérons

vivement contribuer au travail de simplification administrative entrepris par le gouvernement et
favoriser la création d’emplois ».
Remerciements : ce partage d’expériences entre élus et dirigeants est rendu possible grâce à
la participation des entreprises affiliées à l’Asmep-ETI, la CGPME, le CJD, Entreprise et
Progrès, le MEDEF, et grâce au soutien de l’IFA.

A propos d’Entreprise et Progrès
Fondée en 1970 par François Dalle, Entreprise & Progrès est une association qui réunit des
entrepreneurs et des dirigeants désireux de faire évoluer les rapports au sein de l’entreprise et
convaincus qu’il faut « Faire de l’entreprise un bien commun ». Lieu de réflexion et de partage,
ce think tank et act-tank patronal réunit aujourd’hui plus de 100 entreprises, qui représentent 1
million d’emplois, autour d’une même conviction : le progrès économique et le progrès social sont
indissociables. Entreprise et Progrès a toujours été précurseur et proposait d’ailleurs, dès 1993, le
premier rapport RSE en France.
Depuis 2011, Denis Terrien, préside Entreprise et Progrès. Stéphane Marchand en est le Délégué
général à ses côtés.
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