En novembre prochain le MEDEF publiera un nouveau Livre Blanc pour participer aux débats de l'élection
présidentielle de 2012. Comme en 2007, l'objectif de « Besoin d'air 2 » sera de proposer aux Français un véritable
projet de société à travers le prisme de l'entreprise. Il sera porté à la connaissance de tous les candidats afin que vos
idées soient connues et largement débattues à l’occasion de la campagne présidentielle.
Afin de nourrir ce travail essentiel nous vous proposons de répondre à ce questionnaire. Il a pour objectif de recueillir
les points de vue, les analyses et les recommandations du plus grand nombre de chefs d'entreprise. Il balaye tous les
grands sujets et comporte un grand nombre de questions ouvertes afin de vous donner la plus grande liberté dans vos
réponses.

I. La situation en général
1. L'histoire de ces quatre dernières années a été notamment marquée par la crise des subprimes et ses conséquences.
Quels enseignements tirez-vous de cette crise ?

2. Comment évaluez-vous l'état de la France aujourd'hui ? Quels sont ses atouts ? Ses handicaps ?

Et plus spécifiquement quel est selon vous l'état des entreprises françaises ?

3. Quels sont les principaux progrès faits par la France ces quatre dernières années ?

Et avez-vous le sentiment qu'il y a des domaines dans lesquels notre pays a reculé ? Lesquels ?

II. L'économie
4. Comment caractériseriez-vous la politique économique que vous souhaiteriez pour notre pays pour les cinq prochaines
années ?

5. Et quel rôle l'Etat devrait-il jouer à l'avenir dans l'économie ?

III. Le social
6. Quelles réformes du Code du travail faudrait-il privilégier ?

7. Pour accomplir ces transformations, préférez-vous faire confiance au gouvernement et au législateur ou aux partenaires
sociaux ?

IV. Le sociétal
8. D'une manière générale, comment peut-on améliorer l'insertion et l'intégration de tous dans notre société ?

9. Comment définiriez-vous le bon compromis entre l'environnement, l'économie et le social ?

10. Dans quels domaines les entreprises et les chefs d'entreprise devraient-ils plus s'engager ?

V. L'international
11. Quelles sont les bonnes pratiques étrangères que vous souhaiteriez voir appliquer en France ?

12. Pensez-vous que la France doive se mettre à l'abri de la mondialisation ? Comment ? Ou doit-elle au contraire
apprendre à mieux en tirer parti ? Comment ?

13. Et souhaitez-vous une nouvelle étape dans la construction européenne ? Laquelle ?

VI. Besoin d'air 2
14. Quels doivent être selon vous les trois mots clés de ce nouveau livre blanc du MEDEF ?

Et quels sont les trois chiffres clés ?

VII. Le classement des priorités
15. Voici une liste d'actions à mener. Quelle note de 1 à 10 mettriez-vous à chacune d'elles ? 10 signifie qu'elle est très
prioritaire, 1 qu'elle ne l'est pas du tout, les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

1
- assainir les finances publiques
- assouplir le marché du travail
- revenir sur les 35 heures en supprimant la durée légale du travail
- lutter contre le chômage
- développer la recherche et l'innovation
- réformer l'assurance maladie
- avoir une politique d'intégration efficace
- installer une vraie gouvernance économique européenne
- articuler une baisse des charges sociales avec une hausse de la TVA
- articuler une baisse des charges sociales avec une hausse de la CSG
- lutter contre l'inflation
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- développer l'esprit d'entreprise
- investir dans les secteurs d'avenir comme le green business, les biotechs et le
numérique
- améliorer la compétitivité de la France et de ses entreprises
- lutter contre le changement climatique
- développer les infrastructures
- faire évoluer le management des entreprises
- renforcer la solidarité entre les grandes entreprises et les plus petites
- assurer une vraie égalité hommes-femmes
- lutter contre les discriminations
- simplifier les démarches administratives
- mieux protéger l'environnement
- réformer la fiscalité des entreprises
- baisser les charges sociales qui pèsent sur les entreprises
- baisser les charges sociales qui pèsent sur les salariés
- élaborer un meilleur compromis énergétique
- renforcer le lien Université-Entreprise
- faire évoluer le partage de la valeur ajoutée
- contribuer à la modération des rémunérations des dirigeants des grandes entreprises
- installer une politique en faveur de l'industrie
- mieux orienter l'épargne vers les entreprises
- rebâtir notre système de formation et d'orientation
- résoudre la question des dettes publiques en Europe
- favoriser la stabilité et la lisibilité des normes juridiques

16. Quel est votre MEDEF territorial ou Fédération professionnelle d'appartenance ?

