Objet de l’emailing :
Chômage – Epargne des Français – Education Nationale… : Ambition France interpelle le
gouvernement avec ses propositions issues de la société civile

Chers journalistes,
Dans sa newsletter diffusée le 16 novembre, le mouvement citoyen Ambition France a
détaillé plusieurs des propositions qu’il avait formulées lors de la campagne présidentielle et
qui peuvent tout à fait inspirer et/ou compléter les dispositifs en cours de réflexion au sein du
gouvernement :
- l’ACE (Allocation Contributive à l’Emploi) pour lutter contre le chômage,
- la CEI (Circulation de l’épargne inter-génération) pour favoriser la circulation des
capitaux dans l’économie,
- ou encore le soutien aux initiatives bénévoles d’associations agissant en faveur de la
réussite scolaire pour adapter le système éducatif aux enjeux du XXIème siècle.
Ambition France revient également sur le discours fondateur du Président de la République
sur l'Europe à la Sorbonne qui prend date et fera débat lors des prochaines élections
européennes. Eric Gérard, Président du mouvement citoyen, « formule le vœu que notre
jeune Bonaparte devienne à moyen terme le Georges Washington de l'Europe et surtout pas
Napoléon... ».
Si ces propositions vous intéressent, Eric Gérard ainsi que les président(e)s des différents
groupes de travail de ce mouvement citoyen sont à votre disposition pour toute interview
téléphonique ou de visu.
Restant à votre disposition pour vous mettre en contact avec eux,
Bien cordialement
Claire Flin
Relations médias
06 95 41 95 90 – clairefline@gmail.com
---------Extrait des propositions :
- Chômage : Ambition France propose d'utiliser les allocations chômage pour favoriser
l'embauche et la formation en créant l’ACE (Allocation Contributive à l’Emploi).
L’ACE consisterait à donner la possibilité à l'allocataire d'une indemnité de chômage,
et seulement s'il le souhaite, de transférer une partie de l’allocation chômage qu’il
devrait toucher, à toute entreprise qui l’embauche en contrat à durée indéterminée,
à raison de : 75 % de son indemnité pour les moins de 25 ans et les plus de 50 ans, et
de 50% de son indemnité pour tous les autres allocataires, et pour une durée
équivalente à la période d’indemnisation restant à courir.
Proposition détaillée :
https://www.ambitionfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=602

-

Epargne des Français : pour accélérer la circulation des capitaux entre les
générations, Ambition France propose de mettre en place la CEI (Circulation de
l’épargne inter-génération). Cette mesure consisterait à harmoniser la fiscalité des
ménages à 10 ans dans la zone Euro, notamment en ramenant le taux marginal
maximum des droits de succession donation de 45% à 30% (la moyenne européenne
étant autour de 15%), en instaurant une réduction d’impôt en fonction de l’âge du
donateur et en introduisant un plafonnement familial. L’objectif est de favoriser la

circulation des capitaux entre les générations en créant un écart de taux incitatif
entre droits de succession et droits de donation, tout en limitant les départs à
l’étranger des capitaux et en incitant les Français à revenir.
Proposition détaillée :
https://www.ambitionfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1682

-

Education nationale : Ambition France a identifié plusieurs actions possibles pour
adapter le système éducatif français telles que soutenir davantage les initiatives
bénévoles d’associations agissant en faveur de la réussite scolaire à l’instar de
ZupdeCo ou de la découverte de l’entrepreneuriat à l’instar de 100 000
entrepreneurs.com. Cela se traduirait par exemple l’incitation d’au moins 10 % des
étudiants de Grandes Ecoles et d’Universités à s’impliquer dans le tutorat solidaire, la
mise à la disposition des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) des
personnels responsables du « coaching », la possibilité d’utiliser les bâtiments scolaires
de manière à pouvoir les utiliser lors des périodes de vacances scolaires ou encore la
délégation à des acteurs privés et/ou associatifs la coordination de
l’accompagnement scolaire « tutorat solidaire » par des étudiants.
Proposition détaillée :
https://www.ambitionfrance.org/propositions_exclusives/education.pdf

Pour retrouver les 20 propositions d’Ambition France :
https://www.ambitionfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1226&Ite
mid=1560
Pour retrouver ses 11 propositions exclusives :
https://www.ambitionfrance.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=47&Itemid=100
Pour lire ses newsletters
https://www.ambitionfrance.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=vie
w&listid=4&mailid=127-af-nov-17&Itemid=2095
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la société civile abonnés au travers de sa newsletter, il participe au débat public et à la modernisation
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