PREMIER MINISTRE

Le Conseil de la Simplification
pour les Entreprises

Paris, le 2 mars 2016

Objet : lettre d’invitation au séminaire du Conseil de la simplification pour les entreprises du
17 mars 2016
Dans le cadre du choc de simplification et de la mise en œuvre du pacte de responsabilité
annoncés par le Président de la République, le Conseil de la simplification pour les entreprises
(CSE) a été créé par le décret du 8 janvier 2014. Nous avons l’honneur de présider cette
structure chargée de proposer au Gouvernement les orientations stratégiques de la politique de
simplification à l’égard des entreprises.
Pour l’année 2016, les mesures de simplification qui seront annoncées au cours du premier
semestre se concentreront autour de deux axes principaux, l’emploi et la formation
professionnelle d’une part et la nouvelle économie d’autre part.
C’est dans cette perspective que nous organisons un séminaire le 17 mars prochain à Paris,
sous réserve de confirmation au Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui a
pour objet de faire émerger des propositions concrètes de simplification.
Pour chacune des deux thématiques, des personnalités issues des secteurs de la recherche, de
l’entreprise, ou encore des représentants institutionnels sont invités à partager leurs
connaissances et leur expérience avec les participants et les membres du conseil afin
d’enrichir la réflexion du Conseil de la simplification.
A l’issue de cette matinée de travail un cocktail réunira le conseil et les intervenants.
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous confirmer votre intérêt pour cette
rencontre en prenant contact avec le secrétariat de la mission simplification (sec.missionsimplification@modernisation.gouv.fr).
Nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire en nos sentiments les meilleurs,

Laurent GRANDGUILLAUME
Député de la Côte d’Or

Françoise HOLDER
Administratrice de la holding Holder SA

Secrétariat du CSE : SGMAP, Mission simplification, 64 allée de Bercy Télédoc 817 –
75572 Paris Cedex 12 tel 01 53 18 01 14
Mél : sec.mission-simplification@modernisation.gouv.fr

