Les urgentistes et les délégués syndicaux sont actuellement les personnes les plus proches de la
France qui souffre : voici donc une « lettre ouverte » adressée aux syndicats et aux syndiqués …
Merci de la diffuser.
Cordialement …
@FranceCreactive

Mesdames, Messieurs,
Confronté, comme vous très probablement, à un nombre croissant d’obstacles et d’impossibilités, je
ne peux m’empêcher de rêver de jours meilleurs …
En m’appuyant sur l’étude créActive visant le plein-emploi par la création d’activités nouvelles et
les très nombreuses propositions innovantes présentées sur le site internet democratie-creactive.fr ,
voici quelques extraits d’une lettre que je souhaiterais pouvoir vous envoyer au lendemain des
élections présidentielles de 2017 :
« … je suis heureux d’avoir été choisi par les françaises et les français en ces périodes difficiles,
pour construire avec eux un avenir meilleur dans la paix et la dignité …
… la constance avec laquelle les dirigeants en place ont démontré leur imprévoyance et leur
incompétence … et la bienveillance avec laquelle vous avez accueilli ma candidature et mon
programme de mobilisation créActive ont grandement favorisé mon élection …
Mon objectif premier étant le plein-emploi, je vous invite donc à me rejoindre pour participer … »
Et quelques mois plus tard :
« … comme vous l’avez constaté, le mouvement créActif que nous avons défini ensemble est en
marche et l’objectif plein-emploi a pris forme et consistance … permettant à chacun de prendre
ses repères et de s’engager dans les actions correspondant aux plans de marche établis …
…
Le mouvement de grande ampleur en faveur de la création d’activités nouvelles étant ma priorité,
je ne me suis jamais engagé à soutenir inconditionnellement les entreprises en déclin … mais j’ai
un réel plaisir, par contre, à vous confirmer que la disponibilité des premiers modules créActifs
français de notre programme mcf qui vient d’être lancé permettra de répondre dans les meilleurs
délais aux demandes des personnes qui vont perdre leur emploi, suite à la décision de fermeture
de l’usine qui vous mobilise actuellement :
Voici dès à présent les premières opportunités accessibles pour une implantation locale …
D’autres dispositions devront être prises pour l’installations de ces modules créActifs français
dans d’autres régions ou à l’étranger …
Le programme créActif est en phase de démarrage, mais il sera progressivement optimisé avec la
participation active de tous les nouveaux intervenants concernés, pour aller rapidement vers des
productions en grandes séries et faire en sorte que :
- le temps pris sur place pour faire les choix et finaliser la définition des nouvelles activités
envisagées soit utilisé pour préparer les formations qualifiantes indispensables …
- la durée de cette formation puisse alors être suffisante par la suite pour permettre de terminer la
réalisation et la mise à disposition sur site de l’unité modulaire créActive correspondante.
Dans le cas de la fermeture d’usine qui vous préoccupe ici, les négociations locales concernant
les orientations à donner à ces initiatives et les conditions de mise à disposition de ces nouveaux
Outils de création d’emplois sont de votre ressort …
Pour rappel :
le programme mcf – modules créActifs français est présenté sur http://democratie-creactive.fr/atouts.html
la variété des applications suggérées est présentée sur http://democratie-creactive.fr/applications.html
une première initiative Jeune & spontanée est évoquée sur http://france-creactive.fr/coucou.html

