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Madame la Ministre,!
!
!

le 7 juillet 2017!
!

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social!
127, rue de Grenelle!
75007 PARIS 07!

!

!
Je viens d'adresser un Appel citoyen à Monsieur Emmanuel Macron, notre Président de la
République, pour le rendre attentif aux risques que ferait courir un manque de préparation de ses
experts et intervenants face à nos problèmes ultra sensibles du chômage et des migrants. (voir PJ)!
Je suis bien placé pour me rendre compte … et probablement l'un des seuls à pouvoir vous dire
de façon claire et argumentée que les premières orientations que vous affichez ne vous
permettront pas de répondre de façon satisfaisante à ces problèmes : nos 6 millions de chômeurs
et les multiples tragédies quotidiennes que nous déplorons montrent à l'évidence que les solutions
concrètes et la clairvoyance responsable n'ont pas été et ne sont pas encore dans vos camps !!

!Jusque là, vous ne parlez guère de nos véritables urgences … alors que pour moi, issu du monde

de la technologie et de l'innovation et qui avais également envisagé de présenter ma candidature à
l'élection présidentielle de 2017, ces préoccupations, partagées par l'ensemble des français,
étaient les raisons premières de mon engagement citoyen.!

!Vous êtes notre Ministre du Travail et de l'Emploi … et avez accepté ce poste, avec ses grands

Pouvoirs et ses lourdes Responsabilités, pour réussir …!
… imaginez alors ce que vous ferez lorsque la Loi Travail que vous proposerez sera combattue
dans la Rue, ou qu'elle ne créera pas les millions d'emplois attendus … même si elle était
unanimement "acceptée"!
… imaginez par contre que vous soyez en mesure d'inviter tous les Citoyens en attente de
renouveau et qui sont volontaires pour AGIR utilement, à vous rejoindre pour participer activement
(créActivement ! ) à un programme clairement défini et profitable à tous … à nos Jeunes et à nos
Seniors, à nos exclus et aux migrants, à nos entrepreneurs et nos fonctionnaires … etc!

!Créer des millions d'emplois est indispensable … et c'est un défi à notre portée !!

Madame Catherine Barbaroux, qui sera en copie de ces échanges est probablement la personne
la mieux préparée dans votre entourage proche pour évaluer les Atouts de la création d'emplois
par la création d'activités nouvelles : nos expériences dans ce domaine sont complémentaires …
l'un participant jadis à la naissance et à la mise en forme de projets, l'autre à leur évaluation et à
leur financement …!
Pour en savoir d'avantage sur mes intentions, je vous invite à découvrir l'Appel grand chantier pour
l'emploi lancé quand j'étais candidat http://france-creactive.fr/gcpe.pdf!
ou ma solution créActive au problème des Migrants http://france-creactive.fr/lomigrants.html!

!Je vous remercie pour l'attention que vous accorderez à cette intervention et reste à votre écoute,
prêt à répondre créActivement à la suite que vous voudrez bien lui réserver.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l'expression de mes très
respectueuses salutations.!
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Jean Jacques Mettling!
COPIE :!
Madame Catherine Barbaroux!

Resté sans réponse, cet Appel devient Lettre Ouverte
pour rappel : voir ma lettre à F. Hollande en 2013

