
LE PRÉSIDENT DE LA REPLIBLIQUE

Paris, le
1 I AyR. 20t3

Monsieur le Président,

Vous m'avez fait part, dans votre courrierdu 19 décembre20L2, de votre disponibilité et celle de la
Fondation FACE, pour mener à bien une réflexion sur la mobilisation des acteurs économiques pour
l'emploi. A la suite des échanges qui se sont engagés avec mes collaborateurs, je vous confirme mon
intérêt et celui du gouvernement pour cette démarche d,intérêt général.

L'objectif vise, plus particulièrement, l'insertion professionnelle des jeunes, notamment peu ou pas
qualifiés, sous ses différents aspects : la formation, en particulier par l'alternance; le recrutement;
l'insertion durable dans l'emploi, y compris en terme d'accès aux droits.

A travers la Fondation, reconnue d'utilité publique, son réseau de 4000 dirigeants bénévoles, et ses
administrateurs issus du monde économique et social, mais aussi de la puissance publique, vor1s
proposerez des orientations opérationnelles afin d'améliorer la situation des jeunes et, en particulier,
d'utiliser au mieux l'ensemble des leviers de la politique de l'emploi (emplois d,avenir, contrats de
génération en particulier). Dans ce cadre, il sera utile de mobiliser les acteurs de terrain, afin de
recenser les difficultés, voire les blocages, et les solutions pratiques permettant de les résoudre.

ll va de soi que mon cabinet et les services de l'Etat contribueront au succès de cette réflexion, dont
j'apprécieraide recevoir les conclusions à l,automne 2013

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Monsieur Gérard MESTRALLET

Président de la Fondation FACE

29, Rue du Colisée

75008 PARIS
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Bon&don r{glr üntro f&cludon

Paris, le 19 décemhre 2012.

Monsieur le Président,

Vous avez appelé les entreprises françaises à la mobilisation afin de contrlbuer au
développernent du pays dans un contexte économigue troublé et au renforcernent de son
organisation soclale, dans le resBect du prlncipe d'égalité des chances.

En tant que Président de 6DF SUEZ et de la Fondation Agir Contre l'Exclusion {FACE} que vous
avez honorée de votr^e soutien, je souhaite vous assurÊr de ma conviction que sans bases sociales
bien établies, il n'y a pas de vie économique durable.

A §âv€rs FACE, nous avons partagé ces préoccupations communes aupr& des services du
Premier ministre et avec les Ministères du Gouvernêrnent {encore très récemment à l,occasion de la
Conférence nationale contre la pauvreté et pour l,lnclusion sociale)"

ll ressort de ces contacts, débats et propositions la nécersité de mieux appréhender, la réalitÉ
des pratiques de fiesponsabilité soeiale de nos entreprises, les supports de leurs actions et de la
conviction des entrepreneurs;

L'engâgernent des entreprises sur les territoires va en effet croissant, prlmordiatement sur
des thèmes liés à liemploi, mais aussi à l'Éducation, la consommation, la précafitâ.. Or, eette
contribution au mleux'être de chacun comme au bien vivre ensernble se révèle d'aùTant plus décisive
qu'elle stappuie sur des objectifs partagés et des partenariats clairs entre la puissance publique, la
société civile et l'entreprise.

Paradoxalement, la visibilité de l'engagernent social des entrepnises est brouillée par une très
grande eapacité d'initiatives, avec des actions multiples rnais éclatées ou parcellisêe§. Comme l,a
affir:mé ce 11 décernbre le Prernier ministre, il nous faut pourtant « décloisonner r» et fauoriser un
âccompagnêment g-lobal de chaque personne en difficulté : chômage, pauvreté, discrimination...

Avet FACE, et fort de l'expérience d'entreprise de GDt SUEZ j'ai l'ambition de créer un
« grand mou:vement social des enffeprises n en offrant une approche intégrée de la RSË aux 4O00
PME, ETI et gr.ands.groupes actifs au sein des 51 associations locales qui forment notre Rêseau {34§
territoires d'actio-n); Fort de plus de 85000 bénéficiaires chaque année, nous pouvons opérer une
analy.se fine de.cette réalité diffuse et aBporter une vision prospective claire.

Dans un dlalogue constant avec ses parties prenantes, l'üntreprise affirme aujourdrhui
diffétrentes fonctions d'accompagnement des politiques, sur les territoires. Sans se substituer à la
puissance publique, ni aux associations, cette capacité des entreprises à accornpqgher t,accès à
l'emploi, à la Torrnatign, aux biens et services essentiels, aux droits... constitue un formidable levier
d'insertion, d'inclusiori et d'intégration.



Pour autant, il n'a encore jamais été fait le lien entre pratiques de tutorat des alternants, de
parrainage de demandeurs d'emploi, accompagnement des migrants, appui à I'orientation scotaire,
lutte contre la fracture numérique dans les quartiers, éducation budgétaire des familles, aide au
mieux consommer, maîtrise des énergies par les ménages, renforcement du civisme ihez les usagers

des transports, développement de la citoyenneté des salariés...

Je suis convaincu que repérer ce gui fédère ces initiatives portées par des femmes et des
hommes d'Entreprise doit contribuer à une économie plus positive et à un développement plus

responsable.

l[ s'agit donc de clarifier cette notion d'ACCOMPAGNEMENT par les acteurs économiques,
défÎnir le champ de leur intervention légitirne, repérer les conditlons de développement de leur
engagement, s'accord€r sur des objectifs partagés, garantîr une mobilisation des entreprises à leur
juste place...

Votre Présidence permettrait de fortement éclairer ce débat et de faire émerger des pistes

d'action pour le pays comme pour les entreprises. Je suis à votre disposition.

Je vous prie d'agréer, Monsieqr le Président de la République, l'expression de ma très haute
consîdération-ft oL ,^h^e2, n-)f,;^*h {-"* {.^L S *P4À e,--j \a--x
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Gérard Mestrallet
PDG de GDF SUEZ

Monsieur François Hollande

Président de la République Française

Palais de l'Elysée.
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Président de la Fondation FACE


