La lettre « 5 ans pour des idées » doit :
Permettre d’alimenter le débat,
!Identifier les idées nouvelles et porteuses au sein de notre famille politique.
Vous êtes des décideurs politiques de la droite française,
c’est pourquoi nous vous envoyons cette lettre qui vous donnera une base de réflexion
pour construire les idées qui nous feront gagner demain.
Imaginée par une équipe de 6 jeunes engagés dans la sphère publique,
« 5 ans pour des idées » que nous voulons utile, intelligente et participative pour qu’en 2017,
cette lettre puisse ouvrir la voie à 5 ans pour des actes.
Julien Miro, Elisabeth Chalon-Lambertin, Ziad Gebran, Boris Le Ngoc, Edouard de la Loyère, Ludivine Paoli
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Alors que 84% des Français assignent au gouvernement comme priorité absolue la lutte
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si le gouvernement n’adopte pas une véritable politique de flexi-sécurité.
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Eric Heyer, Observatoire Français des Conjonctures Economiques, Le Monde, 12 janvier 2013
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Xavier de Yturbe, Les Echos, 8 janvier 2013

L’effet d’aubaine possible sur les contrats de génération
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Serge Guérin, sociologue, Newsring, 18 avril 2012
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ne favorisera pas l'emploi des jeunes

73,7% estiment
qu'il ne va pas favoriser une
pérennisation de l'emploi des jeunes.
Enquête de l’Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines (ANDRH), décembre 2012
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Les conséquences du financement de la généralisation de la complémentaire santé
par une hausse des prélèvements sociaux
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Hervé Boulhol, Université Paris I Panthéon-Sorbonne et OCDE Centre d'économie de la Sorbonne, Les Echos, 15 janvier 2013

LE GOUVERNEMENT NE VA PAS ASSEZ LOIN SUR LA FLEXISECURITE
Aucune mesure sur la formation professionnelle continue
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Angèle Malâtre-Lansac, directrice des études de l'Institut Montaigne, Le Monde, 17 janvier 2013

Pas de réforme de l’assurance-chômage
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Extrait de l’article 3 de l’accord du 11 janvier 2013

2,7 milliards d’euros de déficit prévisionnel en 2012
5 milliards d’euros de déficit prévisionnel en 2013
+ 178 800 chômeurs en 2013
Prévisions de l’UNEDIC, 14 janvier 2013

Pour plus d’informations :
contact@5anspourdesidees.fr
www.5anspourdesidees.fr
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