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Ensemble, nous irons plus loin !

L’équipe du SEDIMA vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022. Autant le
dire tout de suite : Bonne Santé à toutes et à tous !
Pour les autres vœux, la liste est longue, en voici quelques-uns en guise de feuille
de route :

> Que chaque distributeur connaisse ses coûts de revient pour s’assurer de sa rentabilité notamment au niveau de son SAV. Ce facteur sera l’une des clés pour le futur
surtout en période de pénurie de matériels neufs, la conjoncture nous y oblige.

> Que notre chantier très ambitieux concernant la formation rassemble de nouvelles
forces vives pour créer la plateforme « SEDIMA excellence ».

> Que nos fournisseurs principaux prennent conscience que notre liberté d’agir,
d’investir et d’entreprendre est la clé de notre succès commun et gage de notre
pérennité.

> Que nous puissions avoir des politiques d’emplois et de formations plus claires,
plus cohérentes et plus simples. Notre légitimité pour être exigeants envers les pouvoirs publics tient en quelques chiffres : 90 % de nos salariés sont en CDI, les autres
sont à 85 % en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Nous attirons
chaque année près de 7 000 apprenants dans nos filières de formation et nous aurons
besoin de plus de 10 000 salariés dans les 5 ans à venir.

> Que les distributeurs aient accès aux données captées par des matériels et la
robotique : « la data » un nouveau gisement de services à creuser et qui ne doit pas
nous échapper.
> Qu’en cette période de hausse de prix et d’allongement de délais de livraison,
chaque acteur soit responsable en ne faisant pas peser sur l’autre le risque qui lui
incombe : le maillon essentiel de la distribution n’a pas une élasticité infinie.

> Que le budget attribué par France Compétences à l’OPCO EP pour la formation
professionnelle (notamment le Plan de Développement des Compétences) soit sanctuarisé, que l’on puisse de fait retrouver la qualité de service de notre ancien EGD
AGEFOMAT.

> Qu’avec nos amis du CLIMMAR, nous puissions porter plus haut et plus fort nos
propositions et nos ambitions.

> Que nous puissions améliorer la qualité des formations de nos techniciens au vu
des budgets engagés (plusieurs millions d’euros) sachant aussi que le remboursement par notre OPCO a changé.

> À nos clients agricoles, sachez-vous rappeler que quand tout s’arrête, nous sommes
encore et toujours au travail pour vous garantir un niveau de service à la fois proche
et efficace, de même pour nos clients des espaces verts qui assurent un conseil et un
service de qualité et de proximité.

> Que chacun fasse connaitre notre site www.unemploialacle.fr pour que nous
soyons toujours plus visibles des personnes en recherche d’emplois.

> Que l’indispensable transition vers une économie plus durable et plus locale passe
par une politique courageuse, les distributeurs agricoles et espaces verts y ayant un
rôle important à jouer, tant sur les nouveaux matériels que sur les services.

> Que toutes nos offres d’emplois se retrouvent sur le site du SEDIMA et sur www.
unemploialacle.fr : objectif 1000 !

> Et enfin, que de nouveaux adhérents rejoignent le SEDIMA car, ensemble, nous
allons et irons plus loin !

> Que nous puissions attirer de nouveaux talents par une communication positive
en intensifiant notre présence auprès des jeunes dès la 4ème et la 3ème. Le nouveau
tronc commun avec l’automobile doit nous permettre d’attirer dès la seconde plus
de jeunes vers nos métiers, lors des stages de découverte en entreprise.

Puisse cette année être plus apaisée au niveau sanitaire pour nous permettre des
moments de convivialité aux Sedima’s Days à la Baule, au SIMA, à SalonVert ou
partout en France.
Bonne année et bonne santé !

