
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 3 septembre 2017 

 
 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

accompagné de Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, 

M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics 

et de M. Benjamin GRIVEAUX, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et 

des Finances, 

présentera le programme du gouvernement en faveur des travailleurs indépendants 

le mardi 5 septembre 2017 

à Dijon, Côte-d’Or (21) 

 

Le Premier ministre, la ministre des Solidarités et de la Santé, le ministre de l’Action et des 

Comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances iront 

à la rencontre de travailleurs indépendants, mardi 5 septembre, à Dijon.  

 

Le Premier ministre présentera le programme du gouvernement en faveur des travailleurs 

indépendants à la chambre de métiers et de l’artisanat du département de Côte-d’Or. 

 
  

Déroulé prévisionnel : 

 

8h30  Hôtel de ville de Dijon  

Place de la Libération, 21000 Dijon 

Toute presse accréditée   

 

8h45   Remise de la médaille de la ville 

 Hôtel de ville, Place de la Libération, 21000 Dijon 

Pool presse 

 

9h30  Visite du salon de coiffure Roosevelt 

2 avenue Franklin D. Roosevelt, 21000 Dijon 

Pool presse 
 

10h15 Présentation par le Premier ministre du programme du gouvernement 

pour les travailleurs indépendants 

  Chambre de métiers et de l’artisanat de Côte-d’Or, 65-69 rue Daubenton, 

21000 Dijon. 

  Pool TV et presse (radios, rédacteurs, photos) accréditée. 

 

Les journalistes accrédités pourront ensuite suivre la visite du ministre des Solidarités et de la 

Santé et du ministre de l’Action et des Comptes publics de la caisse RSI Bourgogne. Une 

rencontre avec les organisations syndicales de la caisse sera organisée dans la foulée (tour 

images). 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

Caisse RSI Bourgogne, 12 bd Dr Jean Veillet, 21000 Dijon 

Toute presse accréditée. 

 

Pool TV : France TV 

 

 

Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le lundi 4 septembre 2017, à 12h, à 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de 

presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 
 

Merci de bien vouloir vous présenter à la chambres de métiers et d’artisanat de Côte-d’Or, le 

5 septembre, entre 9h45 et 10h.  
 

 

 
 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15   

communication@pm.gouv.fr 
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