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Quelles que soient les tentatives de chartes de bonne conduite en tout genre, de
pseudo amendes et d’engagements qui n’engagent personne, les sous-traitants
sont asphyxiés par le non-respect des délais de paiement. Pire, le chantage est de
plus en plus fréquent : pour que la facture due soit acquittée il faut encore que le
prestataire baisse ses prix pour l’avenir.
Nous n’aimons pas au sein d’ETHIC demander de nouvelles lois… Aussi nous vous
suggérons une action d’influence, menée par vous même, pour sensibiliser les
donneurs d’ordre, voici en quoi elle consiste : le Ministre de l’Economie
s’adresserait par courrier aux Directeurs financiers et aux patrons des 5 000
premières entreprises. Cette lettre devra faire appel à leur probité, à leur civisme,
à leur éthique et à leur sens des responsabilités, vous y feriez état des drames que
ces retards de paiement provoquent, avec des répercutions sur la croissance et
l’emploi.
Cette démarche a l’avantage original de faire appel à la responsabilité individuelle
des hommes d’entreprises et de témoigner votre confiance dans ces derniers. C’est
le « Ministre lui-même » qui tente de convaincre et qui s’implique en comprenant la
détresse des victimes des problèmes - parfois mortels - de trésorerie.
Un mailing personnalisé qui ne peut être que « gagnant-gagnant », apprécié de
tous et qui sera reçu avec fierté par les destinataires.
Nous comptons, après l’aspect confidentiel du courrier, sur les échos médiatiques
autour de cette thématique qui renforceront cette campagne.
Je serais heureuse que vous me fassiez savoir ce que vous en pensez, en effet, nous
l’avions déjà évoqué lors de notre rencontre avec Julien Denormandie et avions
reçu un accueil très favorable.
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à mon excellent souvenir.

Sophie de MENTHON
Nota : je me permets respectueusement de préciser que l’Etat est le plus mauvais payeur et
que vous pourriez peut-être écrire de la même façon aux responsables de la Fonction
Publique.

