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Cher(e)s adhérent(e)s, Cher(e)s

Je commence donc par la dernière de mes résolutions

collègues,
je me prête, tradition oblige,
pour la première fois de mon
mandat à l’exercice des vœux
pour la nouvelle année.

pour vous souhaiter, cher(e)s collègues, chefs et
cheffes d’entreprise, une très belle année 2019 : la
santé et la sérénité pour accomplir vos projets
personnels et professionnels. Pour ces derniers, la FFQ
se tiendra à vos côtés en 2019 comme elle l’a fait en
2018.

Avant cela, je dois, cher(e)s collègues, commencer

Sous la direction de Marie-Christine Delarbre, notre

C’est avec beaucoup de joie que

par un aveu : on a beaucoup exagéré sur l’intuition
féminine. En effet, je ne saurai pas vous livrer ici,
comme il est souvent d’usage au commencement
d’une nouvelle année, mes pronostics éclairés sur la
conjoncture économique 2019.

Je laisse cet exercice périlleux aux experts
compétents qui ne manqueront pas dans les
semaines qui viennent de nous prédire, qui un krach
boursier façon 1929, qui une dissolution de l’Union
Européenne ou encore une révolution numérique
fatale à nos entreprises.

Je préfère partager avec vous la liste de mes bonnes
résolutions pour 2019 :

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

9°
10°

battre le record du nombre d’adhérents à
l’Assemblée Générale 2019 de la FFQ,
payer l’IS, l’IR, l’Urssaf, la TVA, la Tascom,
la CFE, la CVAE, la Taxe foncière….. avec
le sourire,
apprendre à apprécier les bouchons
lyonnais (non, pas les restaurants),
mettre un gilet jaune dans ma boîte à
gants,
refaire mon passeport,
fréquenter les salles de concert et les
terrasses des cafés,
écrire un mot de remerciement à
E. Macron pour la défiscalisation des
heures supplémentaires,
écrire une lettre anonyme à E. Macron
pour le prélèvement à la source,
ne plus être en avance à mes rendez-vous,
écrire sérieusement mes vœux aux
adhérents de la FFQ.

équipe de permanents vous accompagnera sur toutes
les questions sociales relevant du droit du travail, de
nos conventions collectives, du droit économique et
des sociétés, de l’actualité impactant nos entreprises,
assurant pour vous une veille juridique permanente et
vous dispensant des conseils avisés. En sollicitant
votre Fédération, en fréquentant le site de la
profession, vous aurez l’assurance de bénéficier de
conseils personnalisés et actualisés.

Au-delà de l’aspect juridique, comme en 2018, la FFQ
sera en 2019 en première ligne sur tous fronts qui ne
manqueront pas de s’ouvrir au gré de l’actualité
économique et politique. Car loin de moi toute idée
d’angélisme, 2019 ne sera sans doute pas facile…

J’ignore de quelle ampleur et de quelle nature seront
les difficultés mais je suis certaine que nos entreprises
adhérentes seront mieux armées pour les affronter.
Mieux armées parce que mieux conseillées mais aussi
mieux armées parce que rassemblées au sein d’une
Fédération forte et représentative dont les membres
partagent les mêmes valeurs de respect des hommes
et des biens.

À l’heure où nombre de nos concitoyens ne trouvent
plus dans leur travail de quoi accomplir leurs rêves ou
garantir leur avenir, nos entreprises continueront à
relever l’immense défi de concilier performance
économique et responsabilité sociétale : c’est là mon
vœu le plus cher.
Très belle année à toutes et à tous,
confraternellement,
Valérie LACHENAL

