La lettre des services de l'État
dans les Ardennes

Spécial Pacte de responsabilité et de solidarité
Éditorial
J’ai souhaité un numéro spécial
de la Lettre des services de
l’État consacré au Pacte de
responsabilité et de solidarité.
Afin de sensibiliser l’ensemble
des acteurs socio-économiques du département
des Ardennes, j’ai organisé une réunion
d’information dans les quatre arrondissements à
l’attention des forces vives du département.
Près de 200 participants (institutionnels,
chambres consulaires, syndicats patronaux et
salariés, fédérations professionnelles et
sectorielles, entreprises représentatives du tissu
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économique départemental par leur secteur
d’activité, leur taille) ont pu échanger avec les
services de l’État présents (DDFiP, UTDIRECCTE, BPI, URSSAF,9).
Cette initiative a permis de présenter
concrètement les différentes mesures annoncées
dans le cadre du Pacte de responsabilité et de
solidarité, mais aussi de rappeler le rôle de
Bpifrance dans le financement de l’économie et
des PME, de redire aux acteurs économiques
l’engagement du gouvernement en faveur de la
compétitivité des entreprises, et de l’instauration
d’un climat de confiance favorable à la
croissance et à l’amélioration de la situation de
l’emploi.

Tout savoir sur le Pacte dans les A rdennes
Cette lettre a été réalisée par les chargés de communication des services de l’État du département des Ardennes.
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner à cette lettre, envoyez un mail à l’adresse suivante : communication@ardennes.gouv.fr
Pour toute remarque ou suggestion, vous pouvez adresser un mail à la même adresse.
Tous droits de reproduction réservés

Le Pacte de responsabilité et de
solidarité dans les Ardennes
Une réunion d’envergure départementale a été organisée le 1 9 juin 201 4 à 1 8h00 par Frédéric PERISSAT, préfet
des Ardennes accompagné du directeur des finances publiques, de l’URSSAF, de l’UT-DIRECCTE et d’un
représentant de la BPI France. Trois autres ont également été organisées dans les arrondissements de Sedan
(le 20 juin 201 4 à 1 8 heures), Rethel (le 24 juin 201 4 à 1 8 heures) et Vouziers (le 25 juin 201 4).

19 juin 2014 à la préfecture des Ardennes

Les chiffres clés
du département
Le CICE

• 707 dossiers de
demande de restitution
• 4,9 millions d’euros
traités à ce jour
Les mesures pour l'emploi

• 195 emplois d’avenir
• 119 contrats de génération
• 1073 CAE
• 126 CIE
20 juin 2014 à la CCI de Sedan

