
 

 
CPME Haute-Garonne - Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Haute-Garonne 

55 avenue Louis Breguet - Bât Ariane - 31400 TOULOUSE – tél. 05 62 26 75 13 – www.cpme31.fr  – contact@cpme31.fr  

 

Le Président CPME Occitanie  
Le Président CPME Haute-Garonne  

 
 
 

  Chers adhérents,
  Chers amis,

Il est dans la transmission des vertus inégalées qui nous dépassent. Ce principe immuable qui 
vient nous rappeler que nous ne sommes que de passage et qu’avant nous, d’autres se sont 
distingués, tout comme d’autres après nous se distingueront.

A l’image de mes prédécesseurs, guides par l’exemple, Gilles Nakache à la CPME Haute-Garonne et 
Gérard Ramond à la CPME Occitanie, j’ai considéré il y a quelques mois que d’autres élus devraient 
prendre en main la suite de la destinée de nos combats.

Mes entreprises depuis de nombreuses années se sont sensiblement développées et je ne peux 
plus désormais consacrer le temps que je devrais à notre organisation. Pendant des années, 
Loëtitia, mon associée indivise à la ville comme en affaires m’a permis de m’engager sans limite, 
depuis mes débuts en tant que juge au Tribunal de Commerce jusqu’à mes nombreuses fonctions 
électives aujourd’hui. Par un soutien indéfectible, un amour inconditionnel et un recul aussi cruel 
que structurant, elle m’a permis d’évoluer dans un milieu où seuls les éclairés par la foi peuvent 
encore espérer survivre.  

La foi ? Le militantisme entrepreneurial doit demeurer une charge, un sacerdoce. Ce n’est qu’au 
prix d’une charge inconfortable et humainement éprouvante qu’il bénéficiera des bienfaits des 
alternances de ses figures et de ses représentants. S’il était générateur de gains financiers ou 
sociétaux, ce serait l’assurance de voir s’agglomérer les Jean-Moulin du mandat professionnel, 
propice aux compromissions et à la captation des intérêts communs. 

L’engagement ? Être chef d’entreprise dans un environnement sinon hostile, en tout cas 
kafkaïen, doit nous interroger sur le rôle que nous devons jouer dans la cité. Gageons que 
chacun d’entre nous devrait s’infliger tout au long de sa vie d’entrepreneur, une forme de 
« service public entrepreneurial », en s’acquittant d’une dette morale envers notre communauté, 
par divers engagements : acculturer les nouvelles générations, sensibiliser les élus, s’engager 
dans toute démarche d’enseignement pour promouvoir le grand facteur émancipateur qu’est 
l’entrepreneuriat.

L’indépendance ? Vérité cardinale de tout entrepreneur, elle doit être protégée tel un joyau, pour 
les puristes comme un talisman. C’est finalement ce que nous devons travailler au quotidien. Qui 
pour prétendre à plus de liberté que ceux qui ont su atteindre leur indépendance intellectuelle et 
financière ? Par expérience, rien de plus puissant dans la construction des femmes et des hommes 
libres.

Pendant toutes ces années, j’ai agi dans l’intérêt de nos entreprises, en me demandant sans cesse 
si chacun d’entre vous au-dessus de mon épaule « serait fier de nos actions ». En réponse à ces 
suppliques, vos messages de soutien et d’affection pour l’action que nous avons menée m’ont 
apporté plus de confiance qu’il en faudrait pour cent vies ; ce fut là l’honneur du service de ma vie 
d’engagement. Une telle confiance obligerait même le plus égocentré d’entre nous, raison pour 
laquelle j’ai considéré que je devais laisser mes places à d’autres militants, tout en me retirant de 
toute instance pour ne pas contraindre la nouvelle équipe dirigeante.

Toulouse, le 20 avril 2022
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En conséquence, je démissionnerai de mon mandat de Président de la CPME Haute Garonne 
et de ma fonction d’administrateur, lors du prochain Conseil d’Administration et renoncerai à 
me présenter pour un nouveau mandat de Président de la CPME Occitanie lors de la prochaine 
assemblée générale, avant l’été 2022.

Il est temps pour moi de retourner là d’où je suis venu : l’entreprise. En tant que propriétaire d’un 
groupe d’enseignement, de formation et d’édition, pensez bien que je continuerai à promouvoir 
nos idéaux par de nombreux et divers autres canaux.

À vous tous adhérents, à nos salariés et sympathisants, veuillez recevoir l’expression de ma plus 
grande reconnaissance et de mon affection. À toi, Nicolas, mon amitié.

       Samuel CETTE
       1er serviteur régional des grands patrons de TPE-PME
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