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Intervention à la CGPME 

 
Lundi 20 juin 2011  

 
 

  

Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Président Régional, 

Madame la Présidente Départementale, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis  très honoré d’avoir été convié à cette journée de travail de la 

CGPME sur le bassin d’Oyonnax.  

Outre le plaisir de rencontrer des acteurs économiques, vous me donnez 

l’occasion de mettre en perspective les atouts et qualités de notre 

territoire oyonnaxien. 

Etant un élu pragmatique, sachant faire preuve d’opiniâtreté, je souhaite 

donc d’emblée, vous remercier, pour cette invitation. 

Je voudrais pouvoir vous adresser un message, celui du sens de mon 

engagement politique au service de ma ville et de mon bassin de vie, et 

celui plus globalement d’un élu de la République. 

Vous êtes ici au cœur d’un territoire qui a "grandi grâce au travail 

opiniâtre de ses artisans", c’est la devise d’Oyonnax et c’est l’expression 

même de son âme. 

Vous êtes ici au sein d’un bassin qui ne doit sa promotion qu'à la seule 

volonté d'entreprendre de sa population et qui, ce faisant, lui a donné 

ses lettres de noblesse. 
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Cependant, aujourd’hui nous avons besoin de retrouver notre rayonnement 

passé et l’action conduite par l’équipe municipale d’Oyonnax vise  cette 

finalité.  Toute mon énergie converge vers cette nécessité vitale.  

C’est un enjeu pour la ville, pour le bassin et en vérité plus largement pour 

tout le Haut Bugey. 

 

Aussi,  réaffirmer l’attractivité d’un territoire, c’est mettre en valeur ses 

atouts et ses potentiels, et en l’espèce nous avons deux qualités cardinales : 

notre jeunesse et notre savoir-faire industriel. 

 

Je suis de ceux qui affirment que l’attractivité d’un territoire dépend de la 

nature et de la solidité de son tissu productif. Ce dernier doit absolument 

être composé d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. 

Cependant, il ne peut se concevoir sans un environnement bienveillant, 

capable de lui apporter la sérénité utile à ses fins. J’entends par là, qu’il 

appartient aux politiques de l’accompagner, c’est à dire de lui apporter les 

éléments contextuels nécessaires à son épanouissement.  

Personne seul, ne peut tout ! 

Ainsi, dans le cadre du marché unique européen et d’une économie 

globalisée, la bonne santé des entreprises passera forcément par notre 

capacité à dialoguer et à nous comprendre, pour maintenir un haut niveau 

de compétitivité et finalement une cohésion sociale renforcée. 

 

Bien entendu, l’élu local que je suis a bien conscience qu’il ne peut qu’en 

partie répondre à cette exigence. Les influences ne sont pas toutes 

maîtrisées par les collectivités locales ; je pense pêle-mêle à la maîtrise du 

système fiscal ou bancaire, aux différentes règlementations. 
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Sur ce point, il appartiendra au député de la circonscription de porter dans 

d’autres instances de la République ce débat. 

Pour l’instant, je reviens sur ce qui m’incombe directement en tant que 

Maire d’Oyonnax. 

 

Pour commencer, je me suis inquiété de cette nécessaire adéquation entre 

jeunesse et  outil de production.  

Oyonnax est une ville jeune et cette jeunesse est un formidable potentiel 

qui doit absolument appréhender dans les entreprises du bassin de quoi 

trouver des perspectives. Par ailleurs, les entreprises doivent pouvoir 

compter sur cette jeunesse, à condition que se développent ou se 

renforcent les filières de formation idoines. 

Pour bien faire, il faut poursuivre l’adaptation du système éducatif en 

privilégiant les formations en alternance tout en maintenant un haut 

niveau de formation initiale. Mais cette formation initiale doit se faire en 

lien avec les entreprises ; il ne doit pas y avoir de cloison étanche avec un 

apprentissage qui resterait théorique et finalement inadapté au moment 

de passer à la réalité du travail. 

 

En ce qui me concerne, j’ai impulsé cette année, pour la première fois, un 

salon de l’orientation, de l’emploi et de la formation. Ce sont près de 2000 

jeunes qui, au cours de la journée du 8 avril, ont pu découvrir les 

différentes filières professionnelles industrielles présentes sur le bassin. 

Bâti par les acteurs sociaux et industriels locaux, ce salon permettait aux 

jeunes de découvrir des métiers grâce à plus de 60 entreprises présentes et 

d’avoir, en même temps, une réponse sur le cursus de formation 

correspondant grâce à la présence d’organismes de formation. 
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Plus généralement, la lente et inéluctable territorialisation des enjeux 

éducatifs place les maires devant l’obligation de participer à la qualité de 

l’éducation des enfants.  

Là encore, nous sommes présents dans ces défis et la ville d’Oyonnax, à 

travers de nombreux dispositifs, développe la réussite éducative en 

cherchant à réduire le nombre d’élèves sortant de l’enseignement 

secondaire sans qualification. 

 

Je fais le pari de la jeunesse, tout comme vous le faites vous-même, et 

ensemble nous projetons dans ce potentiel humain les ressources de 

mobilité, d’appropriation des nouvelles technologies et de créativité. 

 

Je voudrais également vous donner une autre illustration de mon 

engagement au service des entreprises de ce territoire, en vous citant 

l’exemplaire création de l’Association des Acteurs Economiques de la 

Plastics Vallée, l’AEPV . 

Nous avons su créer, entre élus locaux et chefs d’entreprise, les conditions 

d’une rencontre et nous l’avons concrétisée,  en faisant de nous des alliés 

dans le cadre d’une bonne gouvernance.  

Cette association permet de poser les bases pour l’élaboration de futures 

coopérations entre les entreprises locales, par la mise en commun de leurs 

problématiques et par la recherche de solutions partagées, d’une part et, 

en ayant une  meilleure connaissance des capacités des uns et des autres, 

d'autre part. 

 

 Nous avons mis en germe une nouvelle dynamique industrielle locale. 

Les élus l’ont impulsée et les acteurs économiques s’en sont emparés. 
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Je vous le dis, je suis un homme engagé qui ne croit qu’à la vertu de 

l’action. Je peux vous assurer que tout le projet municipal vise à 

promouvoir ma ville, mon bassin. J’en fais non seulement un point 

d’honneur, mais aussi l’unique sens de mon engagement. 

Je crois à la capacité de ce territoire à porter en lui le terreau de 

l’innovation,  à sa capacité d’entreprendre encore et de répondre aux 

enjeux économiques du siècle à venir. 

 

Et je conclurai par ce slogan que j’élève partout et tout le temps comme un 

étendard : "Votre avenir est à Oyonnax". 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
 

 


