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LES PATRONS D’ETHIC S’ENGAGENT POUR LE GRAND DEBAT
L’objectif visant à « rendre à la France sa prospérité pour qu’elle puisse être généreuse », comme le
rappelle le Président de la République, dépend, pour l’essentiel, des entreprises qui sont à la base du
pouvoir d’achat.
Aussi, les entrepreneurs d’ETHIC ont-ils décidé de constituer des groupes de travail et de réflexions
ainsi qu’un questionnaire sur les thèmes retenus dans le cadre du grand débat national.
Il résulte de cette consultation un certain nombre d’attentes et de propositions que vous trouverez
dans les documents en PJ qui serviront de base aux futurs contacts du Mouvement ETHIC avec le
Gouvernement. Ils ont été adressés à tous les Ministres.

Contact presse : Frédéric Jaillant – 06 62 34 58 37
NOTA : rappelons qu’ETHIC a pris sa part de responsabilité en proposant la prime défiscalisée et
exonérée de charges sociales que le Président de la République a reprise. C’est dans le même sens
de l’engagement et dans cette continuité d’action qu’ETHIC entend agir au service des entreprises
et des citoyens. Comme le rappelle Sophie de Menthon : « C’est aux entreprises que les Français
doivent leur emploi, leur niveau de vie, la possibilité de trouver leur place dans notre société ; mais
ce sont elles aussi qui donnent à l’Etat les moyens d’assumer les tâches qui lui incombent, et à
notre pays, son statut en Europe et dans le monde ».

A propos :
ETHIC est un Mouvement de réflexion et d’actions patronales regroupant des Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de
Croissance. Ses missions consistent à promouvoir l’image de l’entreprise tout en prônant les valeurs éthiques, la place centrale de
l’homme au cœur du système économique et la liberté d’entreprendre.
Dans toutes ses réflexions et à travers ses actions en faveur d’une meilleure pédagogie de l’entreprise, le Mouvement se positionne
comme l’instigateur d’une nouvelle éthique du capitalisme, correspondant aux problématiques d’aujourd’hui.
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