A LA UNE :
La Charte des Emplois de la Famille :
le succès du projet initié et soutenu par la FEPEM
Le 1er février dernier, nous avons lancé publiquement la Charte des Emplois
de la Famille, afin de mobiliser l'ensemble des Français autour des enjeux de
confiance et de solidarité que doit relever notre pays.
Le développement du secteur des emplois de la famille participe très largement
au maintien de la cohésion sociale et constitue un facteur majeur de
compétitivité et de croissance pour notre pays, dans une période de crise à
l'issue encore incertaine.
Au travers de cette Charte, la FEPEM souhaite placer les emplois de la famille
comme sujet fédérateur pour l'économie et le modèle social français et
contribuer aux enjeux économiques, sociaux et sociétaux majeurs au cour des
futurs débats politiques.

Signataires et retours :
LES PERSONNALITES SUIVANTES
SONT SIGNATAIRES DE LA CHARTE
DES EMPLOIS DE LA FAMILLE :
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> Rendez-vous sur le site dédié ICI
l
l

Un véritable succès de notre campagne de
communication

l

l

900.000 vues

Avec près de
, la campagne digitale et audiovisuelle de
la Charte des Emplois de la Famille a connu un réel succès, preuve de la
rencontre entre notre projet citoyen et les attentes des Français.
Après la sensibilisation de nombreux relais d'opinion, nous continuons
d'interpeller les acteurs politiques sur le rôle essentiel que la famille doit jouer
face aux défis économiques, sociaux et sociétaux que traverse la France, et
en premier lieu,

les Présidentiables.

Depuis son lancement le 1er février 2012, le site internet de la Charte des
Emplois de la Famille, et ses vidéos dédiées développant les 6 propositions
majeures de la FEPEM pour la Société française, connaissent un succès
fulgurant.
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Sophie Auconie, Députée
européenne (PPE/NC)
Irena Bilic, Cinéaste
Nicolas Bouzou, Economiste
Hervé Le Bras, Démographe
Pascal Bruckner, Essayiste
Yves Deniaud, Député de l'Orne
(UMP)
Jeanne Fagnani, Sociologue
Luc Ferry, Philosophe, Ancien
Ministre,
Maud Fontenoy, Sportive de haut
niveau, navigatrice française,
Membre du Conseil économique,
social et environnemental français,
Marc Le Fur, Député des Côtesd'Armor (UMP), Vice-président de
l'Assemblée nationale
Constance Le Grip, Députée
européenne (PPE/UMP)
Guillaume Klossa, Président du
Think Tank EuropaNova
Henri Malosse, Président du
Groupe des Employeurs au Comité
économique et Social européen
Hervé Mariton, député de la Drôme
(UMP)
Jean-François Mattéi, Philosophe
Sophie de Menthon, Présidente
d'Ethic, Membre du Conseil
économique, social et
environnemental français,
Staffan Nilsson, Président du
Conseil économique et social
européen,
Bérengère Poletti, députée des
Ardennes (UMP)
Dominique Richard, Membre du
Conseil économique, social et
environnemental français
Valérie Rosso-Debord, Députée de
Meurthe-et-Moselle (UMP),
Déléguée adjointe au projet
présidentiel de l'UMP.

Nos 6 propositions pour 2012
Retrouvez les propositions développées dans la Charte des Emplois de la
Famille pour faire émerger les nouveaux rôles de la famille au travers de notre
projet politique pour la société française.
> La Charte des Emplois de la Famille - Consultez-là ICI.

LES PERSONNALITES AYANT
REPONDU A LA CHARTE DES
EMPLOIS DE LA FAMILLE :
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LA FEPEM VOUS REPRÉSENTE :
MARIE BÉATRICE LEVAUX, PRÉSIDENTE DE LA FEPEM EST REÇUE PAR
LES ÉQUIPES DE CAMPAGNE DES CANDIDATS À L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE.
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Dans le cadre du portage de la Charte auprès des principaux candidats à
l'élection présidentielle, Marie Béatrice Levaux a été reçue jusqu'à présent par
les équipes de campagne de Nicolas Sarkozy, François
Hollande, François Bayrou.
Des rendez-vous sont également en cours avec les équipes de campagne des
autres candidats.
Les retours de ces rendez-vous seront prochainement en ligne.
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László Andor, Commissaire
européen chargé de l'emploi, des
affaires sociales et de l'inclusion
Roselyne Bachelot, Ministre des
Solidarités et de la Cohésion
sociale
Nicole Bricq, Sénatrice de la
Seine-et-Marne, Rapporteure
générale de la Commission des
Finances (PS)
Jean-Paul Delevoye, Président du
Conseil économique, social et
environnemental français
Neelie Kroes, Vice-Présidente de la
Commission européenne, en charge
de l'Agenda numérique
Gérard Larcher, Sénateur-Maire
des Yvelines, Ancien président du
Sénat
Frédéric Lefebvre, Secrétaire
d'Etat chargé du Commerce, de
l'Artisanat, des PME, du Tourisme,
des Services, des Professions
libérales et de la Consommation
Bruno Lemaire, Ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire
Nadine Morano, Ministre chargée
de l'Apprentissage et de la
Formation professionnelle
Franck Riester, Député de la
Seine-et-Marne (UMP)
Martin Schulz, Président du
Parlement européen
Catherine Vautrin, Députée de la
Marne (UMP), Vice-Présidente de
l'Assemblée nationale (UMP)
Laurent Wauquiez, Ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.

