
Cher Adhérent,
Cher Entrepreneur,

Le 11 Avril 2013 : une nouvelle dynamique pour la CGPME 13 avec les Entrepreneurs Positifs.
Comme nos anciens Présidents, Pierre ALLARY et Gérard MONGEREAU, venez nous soutenir avec enthousiasme,
énergie et plaisir ! 
Notre programme est ancré sur des valeurs fortes : l’engagement, la défense de l’entrepreneur, le respect
de la parole donnée et la passion de l’entreprise.

Depuis plus de 20 ans, Alain GARGANI est investi dans le monde associatif et syndical : Jeune Chambre
Economique, SOCIAM, CCIMP, membre fondateur et 1er Vice-Président de la CGPME 13.
Aujourd’hui, il  fédère et mobilise une centaine de femmes et d’hommes : les Entrepreneurs Positifs de la
CGPME 13.
Ce sont des chefs d’entreprise représentatifs du tissu économique local, engagés pour la plupart dans les
mandats locaux : URSSAF, RSI, CCIMP, Prud’hommes, Tribunal de Commerce, CARSAT…

Le 11 Avril 2013, les défis à relever par notre Confédération sont immenses.
Il est urgent que notre syndicat investisse toutes les dimensions de la vie économique. 
Il est vital de vous apporter à vous, Chefs d’entreprise Patrimoniaux, des réponses réalistes et concrètes !

Nos priorités et nos objectifs ont pour ambition le développement et la pérennité de nos entreprises :
• Représenter et défendre vos intérêts de Chef d’Entreprise Patrimonial
• Vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise,
• Etre l’accélérateur de votre business, 

Découvrez dans notre programme l’ensemble des actions mises en œuvre, ainsi que les femmes
et les hommes qui les conduiront.

Ensemble, 
- avec l’expérience d’anciens syndiqués,
- avec l’énergie de nouveaux adhérents, 
- avec de la confiance et de la mobilisation, 
nous sommes la puissance d’un syndicat patronal !

Notre choix est fait : nous ne suivons plus, nous ne subissons plus, nous agissons.

Rejoignez-nous, votez pour la liste des Entrepreneurs Positifs de la CGPME 13 !
Alain GARGANI et les Entrepreneurs Positifs !

Vous nous soutenez et vous ne pouvez être présent le 11 Avril 2013.
Vous trouverez ci-joint un pouvoir à remplir au nom d’une des personnes de la liste Entrepreneurs Positifs
(Alain GARGANI, Christophe TOLMOS, Sylvie HABIB…). Merci de le renvoyer à : Jean-Pierre TRICOIRE,
Chambre Syndicale de l’Ameublement et de nous en adresser une copie grâce à l'enveloppe ci-jointe.

Mail : contact@alain-gargani.fr
Retrouvez notre programme sur : www.alain-gargani.fr


