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L’EMPLOI... C’est tout de suite!

Pour y parvenir, il faut favoriser l’activité marchande grâce
à un contrat CDD d’activité tripartite : employeurassurance chômage-formation. Ce n’est pas un contrat aidé.
Ce contrat est destiné aux petites et moyennes entreprises,
dynamiques et innovantes, où il y a de nombreux gisements
d’activités équivalents à plus d’un million et demi d’emplois potentiels. Des
jeunes, non qualifiés ou sans expérience, aux séniors tous les cas sont examinés.
Le succès de cette proposition dépendra de la qualité du dialogue social et de la
volonté de réussite des parties. L’Etat devra en être avant tout le stimulateur et
le garant.
L’activité produite engendrera de la richesse et aidera à développer la croissance
en favorisant l’investissement et la consommation. Ce cercle vertueux de la
réussite permettra de créer de l’emploi.
Les Etats-Unis, « maître du jeu », le Japon, et la Chine ont choisi cette voie de
l’activité, de l’emploi et de la croissance. Pourquoi pas nous ?
Après un long parcours scientifique, en France et outre-Atlantique, Jacques Martineau occupe
de multiples responsabilités opérationnelles au CEA. DRH dans un groupe international, il
prend ensuite la tête d’un organisme de rapprochement recherche-entreprise. Fondateur du
Club Espace 21, apprécié pour ses écrits et ses conférences sur le management ou sur l’Europe,
il s’est intéressé aux problèmes de l’emploi avec différents entrepreneurs, industriels,
syndicalistes et hommes politiques à tous les niveaux et notamment avec Philippe Séguin sur
la libération de l’accès à l’activité pour tous. Il reçoit les insignes de chevalier de l’Ordre
National du Mérite et pour l’ensemble de sa carrière, le ministère de la recherche le fera
chevalier de la Légion d’Honneur.
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L’EMPLOI...C’est tout de suite !

Dans un système empêtré dans ses contradictions, des
solutions existent. Oui, il est possible de créer un million
d’emplois qui génèrent plus de 10 milliards de recettes
sociales et fiscales par an.
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Comment créer 1 million d’emplois et faire 10 milliards de recettes par an !
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