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Entrevue avec 
jean-lquistixier

  vice président du gpa 36

« Anticiper les difficultés
des entreprises »

D epuis des années,
l'association Egee

(Entente des géné¬

rations pour l'emploi et

l'entreprise) s'efforce de

prévenir les difficultés des

entreprises. À l'échelle du

Centre-Val de Loire, un
partenariat a été noué avec

la CPME (Confédération des petites

et moyennes entreprises) qui a

abouti à la création de nouvelles

associations, les GPA - groupe¬

ments de préventions agréés - dans

tous les départements de la région.

Qu'est-ce que le GPA 36 ?

Jean-Louis Tixier: «Notre objectif

est d'intervenir le plus en amont

possible, dès les premiers signaux

d'alerte, d'anticiper les difficultés
des entreprises pour agt avarit qu'il

ne soit trop tard. L'association
regroupe une vingtaine de retraités

bénévoles qui possèdent une cer¬

taine expertise sur le sujet, soit

parce qu'ils ont été eux-mêmes

chefs d'entreprise soit

parce qu 'ils ont été ban¬

quiers, juges, experts-

comptables... Le chef
d'entreprise est d'abord

reçu par notre comité

d'écoute, un plan d'action
est élaboré et un membre

du GPA désigné pour en

assurer le suivi. La nouveauté est
que nous bénéficions de soutiens

qui nous donnent plus de poids et

de légitimité : la CGPME regroupe

45 % des petites et moyennes

entreprises, qui constituent l'essen¬

tiel de notre public, et nous bénéfi¬
cions de l'agrément de l'État et de

la Région Centre-Val de Loire. Nous

espérons que cela facilitera la détec¬

tion des difficultés, qui constitue le

prmcipal obstacle à notre action, les
chefs d'entreprise préférant trop

souvent garderie silence sur leur

situation le plus longtemps pos¬

sible. » El
Propos recueillis par Frédéric Merle

• Contact : gpa36indre@gmail.com


