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CONTEXTE 

L’exercice de la démocratie 

 Sur la fonction d’Elus : très peu de représentants du monde de l’entreprise dans les 

instances de décisions publiques. 

 Les Chambres consulaires et syndicats patronaux ont cette mission de représentation 

publique et privée de la voix des entreprises mais sont mis à mal par le Gouvernement et 

perdent confiance, comme ils peuvent perdre la confiance de leurs adhérents et 

ressortissants. 

 Les élus des collectivités locales et du Parlement sont principalement issus de la fonction 

publique ou des professions libérales. Ils connaissent très peu et très mal par manque 

d’expérience la gestion de projets collectifs, la fonction d’une entreprise dans la société et 

sur les territoires, la production de biens et services, et la gestion de ceux-ci dans une 

concurrence nationale et internationale. 

 Les chefs d’entreprises votent en tant qu’individu au moment des élections territoriales dans 

leur lieu de résidence, et non dans le lieu où se trouve implanté leur entreprise. Ils ne 

peuvent participer aux décisions ( politique de transport, fiscalité sur les entreprises, services 

sociaux… )qui seront prises par une collectivité pour le développement économique du 

bassin où se trouve l’entreprise et où travaillent les salariés.  

 Sur les instances de réflexions partagées : Le CESER a une fonction de lieux d’échanges et 

d’étude, mais malheureusement ses avis ne sont absolument pas écoutés. Pas de lien avec 

l’exécutif, : il apparait dans les faits comme une Chambre vieillissante et qui ne sert à rien 

 Sur le mode électoral : le vote blanc n’est pas pris en compte et représente de plus en plus 

un mode d’expression. 

 Le quinquennat concentre encore davantage les pouvoirs au niveau de l’exécutif, manque 

d’expression et de capacité à équilibrer des contre-pouvoirs 

 Sur la mise en application des décisions : Le mille feuille des collectivités locales coûte très 

cher en lisibilité et en efficacité 

 La démultiplication des institutions éloignent l’action de ses décisions. Manque d’évaluation 

et de sanction des Elus 

 Ressenti que ce sont les fonctionnaires et hauts fonctionnaires qui décident à la place des 

Elus pour préserver leur emploi. 
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L’exercice de la citoyenneté 
 
L’enjeu sur le recrutement pour les entreprises ( zone rurale et zone urbaine ) pose la question de 
l’intégration des réfugiés au sein de la société française et sur le marché du travail. 
 
 

PROPOSITIONS 
 

Sur la fonction d’Elus : donner aux entrepreneurs une possibilité de voter « au nom de l’entreprise » 
qui vit sur un territoire et le fait vivre en partie. 

 

Limiter le nombre de mandats pour plus de remplacements et éviter la construction d’un système de 
vassalisation qui vise à protéger son statut et son mandat plutôt qu’à s’engager concrètement et agir 
pour l’intérêt général 

Les fonctionnaires qui sont élus doivent démissionner de la fonction publique 

Les Députés doivent pouvoir conserver une activité pour rester en proximité avec les besoins du 
terrain. 

Certaines collectivités relèvent de l’action sociale et n’auraient pas nécessairement besoin d’Elus. 

 
L’exercice de la citoyenneté 

Créer des conditions d’intégration des personnes réfugiées en France beaucoup plus rapides et 
beaucoup plus efficaces. 

Plus ces personnes seront intégrés et pourront travailler, plus elles créeront de la richesse pour 
l’entreprise et le bassin d’emploi où elles se trouvent. 

Elles représentent une opportunité sociale, économique et culturelle à accompagner. 


