Grand Débat National - Notre Participation
« L’UMIH et ses structures associées sont composées d’adhérents
citoyens, chefs d’entreprise. Ce sont des femmes et des hommes
engagés qui voudront aussi s’impliquer dans cette consultation. »
Roland HEGUY
Président confédéral de l’UMIH

Le Grand Débat
National

Lancé par le Président de la République à la mi-janvier avec une lettre aux Français, ce
débat d’une durée de deux mois est un dialogue ouvert auquel tous les citoyens sont
invités à participer jusqu’au 15 mars.

Participer, pour quoi faire ?
Parce que nos établissements sont déjà naturellement des lieux de débats ! Nous
sommes une partie de la solution à la crise qui secoue notre pays.
Parce que nous sommes une organisation ancrée dans les territoires.
Parce que nous sommes implantés partout en France, dans les DOM-TOM et en contact
quotidiennement avec nos clients, les Français.
Parce que nous sommes des acteurs de la vie économique de proximité.

Participer, comment ?
Aller aux débats qui sont organisés près de chez vous par vos maires, vos élus locaux ou
par un citoyen.
Organiser vos réunions avec vos adhérents sur nos sujets.
Contribuer aux cahiers de doléances ouverts dans les mairies ou en ligne sur le site :
https://granddebat.fr

Faites-le en tant que citoyen ! Faites-le en tant que chef d’entreprise !
Faites-le en tant que représentant de l’UMIH !

Participer, avec quels messages ?
« Arrêtons de nous plaindre et faisons des propositions ! » Roland Héguy, TourMag, 21 janvier 2019
L’équité et la transparence entre les acteurs économiques.
Des réponses pour l’emploi : nos entreprises et nos emplois sont non délocalisables !
Notre rôle essentiel pour l’économie et l’attractivité d’un territoire.
Notre rôle social avec nos entreprises qui sont les derniers lieux de convivialité et de
rencontres dans les petites villes et dans les zones rurales.
Une région, un département ne peut se développer sans projet touristique !
Remontez-nous les propositions qui seront nées lors de ce Grand Débat National dans vos départements,
elles viendront également nourrir notre travail pour vous : communication@umih.fr

Votre engagement au sein de l’UMIH, au sein de votre territoire et votre quotidien
doivent nourrir les réflexions pour ce Grand Débat National.

Profitons-en, prenons la parole !

