INVITATION ouverte à tous
RENCONTRE ECHANGE 29 janvier 2015 - 18h00 à 21h00
Coconstruire, sous forme de démocratie participative, avec les principes d’Ap2E,
des "outils" qui sont ensuite mis à la disposition de tous ceux qui ont l’envie
d’agir en créant et animant sur leur territoire

DES COMITES EMPLOI d’initiatives-citoyennes.org
Plus jamais AUCUNE FERMETURE d'ENTREPRISE SAINE FAUTE de repreneur

Comités
d’initiatives-citoyennes.org
Pourquoi ? Quand ? Comment ?
Les promesses des élus en démocratie délégataire
ne sont pas toujours suivies d'effets.
Ne restons ni indifférents, ni passifs, ni résignés.
Faisons vivre une démocratie participative : activons
des comités d’initiatives-citoyennes.org au plus
près de nos territoires pour nous emparer des
questions
politiques,
économiques,
sociales,
environnementales.

Cette rencontre fait suite à celles qui ont élaboré le projet de proposition de
loi « un droit de préemption/préférence des salariés en cas de cession de
leur entreprise » promis par tous les candidats à la présidentielle,
et à la réunion du 27 11 2014

Cette réunion d’« élaboration et partage » aura lieu
29 janvier 2015 à 17h40 à l’Assemblée Nationale 1er bureau
126 rue de l’université 75007 Paris
L’accès à l’assemblée nationale est réglementé
une liste des participants doit être déposée avant le 27/01/2015

Merci d’une inscription en ligne
Ne pas oublier de vous munir d’une pièce d’identité obligatoire à l’entrée et de
prévoir 20 minutes pour les formalités et l’accès à la salle
En savoir plus http://www.ap2e.info/ ou ap2e@orange.fr

Qui va se résoudre à la fermeture d'entreprises saines faute de repreneurs ?
***de 250.000 (ministre B Hamon) à 1.000.000 (vote commission économique du Sénat) de chômeurs de plus en 5 ans ***

Pour le savoir nous suggérons la création de COMITES EMPLOI "initiatives-citoyennes.org" dans les territoires
Quelques chiffres qui ne peuvent qu’inciter à une «vigilance citoyenne» de plus en plus exigeante par solidarité avec nos
concitoyennes et concitoyens : *8,6 millions, vivent en dessous du seuil de pauvreté et sont mal nourris *5,4 millions, sont à la
recherche d’un emploi (toutes catégories) * 3,5 millions, sont mal logés ou Sdf et 126.000 familles expulsées

*4,9 millions, sont

sujets à incidents bancaires et surendettés * 4,0 millions dépendent de l’aide alimentaire .

Proposition d’ordre du jour et de méthodologie
 18H00 Accueil, nos règles pour un travail commun efficace, Compte rendu de la réunion du 27/11/2014
 18H30 Coconstruction du Guide pratique pour les COMITES EMPLOI Initiatives-citoyennes.org
Document première ébauche d’un plan pour le guide voir annexe ci jointe
Avis des participants et propositions sur la définition et les quatre chapitres,
Actions Cibles Outils Principe de soutien des comités d’initiatives-citoyennes.org par des organisations
(Pour fluidifier la prise de parole : 2 minutes par intervention en respectant un des principes de base d’Ap2E : Toute critique sera
jumelée avec une proposition).

20h30 Elaboration du calendrier des rencontres suivantes et actions pour élargir les points de vue et compétences.
La rencontre sera animée par Sylvie Mayer ancienne député au Parlement européen et Jean Pierre Caldier co-animateurs
d’Ap2E - Agir pour une économie équitable.
Dans l’attente de notre rencontre, cordialement
Jean Pierre Caldier – Sylvie Mayer

Concrètement :
Chacun participe, sans engager ni représenter une organisation, apporte au groupe son vécu et son expertise. Le groupe coconstruit et élabore un projet.
Chacun peut alors reprendre tout ou partie du projet, tel quel ou modifié dans le cadre de ses engagements et activités
Contact
www.initiatives-citoyennes.org/
ap2e@orange.fr
Sylvie Mayer
06 81 74 10 13
Jean Pierre Caldier
06 85 71 79 40

La Lettre du Guide de l’économie équitable
contact ap2e@orange.fr http://www.ap2e.info/
01/10/2014 / lectorat 120.000 - Diffusez sans modération à vos proches, amis, réseaux/

Comité Emploi Initiatives-citoyennes.org
Guide pratique projet version 09 01 2015
janvier 2015
Projet de sommaire dont chaque titre sera détaillé en coconstruction aucours
de nos rencontres échanges pour constituer le guide pratique
A. COMITE EMPLOI Initiatives-citoyennes.org
Définition, composition, principes de co-construction du comité, objectifs
B. Actions
1° Prendre l’initiative de la création Avec qui ? Comment ?
2° Rencontres de mise en place du comité EMPLOI Initiative-Citoyennes.org
3° Constitution de la base de données (mail et/ou mailing papier) des cibles, base médias,
base autres destinataires
4° Créer un site web (gratuit sur jimdo) Emploi-Initiatives-citoyennes-nomville.org
4° Informer de l’existence du comité et de ses objectifs
5° Veille économique et pré liste des entreprises pouvant être fragilisées lors d’une
reprise
6° Information
. Sensibilisation des salariés à la forme coopérative
. Information grand public
. Information financeurs locaux et régionaux
7° Agir avec les salariés

C. Cibles
1. Les relais d’opinions
11 Les Cibles
 Politique :

 Elus municipaux (Maire, adjoints et conseillers délégués, conseillers
municipaux, Elus de la communauté de communes (Président et Vice
présidents, conseiller), Conseillers généraux, Conseillers régionaux, Elus
parlementaires (Députés, Sénateurs), parlementaires européens
 Responsables politiques locaux et départementaux
 Préfet, sous-préfet,

 Economique :

 Chambre de commerce (Président,…….. ) Chambre des métiers (………….
) Artisans (…………..) Tribunal de commerce ( ……………….)
 Syndicats de salariés section d’entreprise, union locale départementale
(CFDT CFTC CGT FO Solidaire ……………. ) syndicats patronaux
(Medef Cgpme …………) syndicats agricoles
 Chambre régionale de l’ESS CRESS , Conseil Economique social et
environnemental régional
 Associations de consommateurs, Présidents et bureau des caisses locales
départementales ou régionales Banques (crédit agricole, crédit mutuel, caisse
épargne, banque populaire) et Mutuelle d’assurance et de santé
 Sociétaires coopératives (agricole, consommateurs, pêches …)
 Administration Pole Emploi, Assedic …

 Les citoyennes et citoyens

 Interventions dans les comités de quartier
 Habitants
 Salariés (Représentants syndicaux, délégués du personnel
 Les réseaux sociaux ciblés localement

Facebook, viadeo, linkedin …
2 Les médias
Presse écrite,
Presse communale, communauté de commune, Conseil général,
Radio locale, TV locale,,
Journalistes ou rédacteur Sites web locaux
Rédacteurs Lettres courriels, news letters
Autres …..

D. Les outils
1° Listes des sites à consulter pour constituer les cibles
2° Modèle de site web
3° Modèle lettre d’information de mise en place du Comité EMPLOI InitiativesCitoyennes.org
4° Modèle dossier de presse à compléter avec les infos locales
5° Question écrite aux élus politiques et économiques
6° Demande de mise à l’ordre du jour du conseil municipal ou autre assemblée de ….. ou
proposition d’amendement si sujet déjà à l’ordre du jour
7° Réunion d’information sur invitation
8° Réunion d’information publique
9° Consultation des citoyennes et citoyens
10° Information des citoyens (lettre, affiche, communiqué , émission radio…)
11° Modèle de lettre à envoyer à….
12° Créer des circuits courts entreprise/consommateurs si possible
13° Intervenir dans les assemblées générales des banques coopératives et mutuelles, des
coopératives pouvant être concernées

E. Principes de soutien des comités d’initiatives-citoyennes.org par des organisations

