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“Pour un capitalisme au service de tous“
Françaises et Français de Suisse et du Liechtenstein,
Les Hommes et les territoires se sont enrichis grâce au capitalisme et à la propriété
privée. Mais depuis le début du 21e siècle, notre capitalisme est devenu exclusivement
ﬁnancier. Cela met la planète en danger, génère des inégalités et appauvrit la France.
Donc, le capitalisme doit évoluer pour être économiquement utile, socialement
généreux et politiquement disruptif. Mon programme législatif se base sur un accord entre deux parties : le
capital et le travail.
Cet accord intitulé contrat “capital-travail” est souscrit entre deux personnes : le “propriétaire économique“
et le “propriétaire d’usage“.
- Le propriétaire économique ﬁnancerait l’acquisition avec son argent.
- Le propriétaire d’usage posséderait l’usage de la chose.
Ensemble, le propriétaire économique et le propriétaire d’usage disposeraient de leur chose.

UN CONTRAT ÉCONOMIQUEMENT UTILE
Je souhaite que ceux qui ont du capital investissent pour reconstruire la France. Le contrat “capital-travail” sera très
utile pour financer l’économie.
La propriété économique :
- offrira aux investisseurs la sécurité du propriétaire,
- pourra être cédée librement par son propriétaire,
- pourra être rémunérée par le propriétaire d’usage,
- financera toutes sortes de choses et de projets,
- sera une autre source de financement pour l’entreprise que le capital ou la dette,
- sera aussi une source de financement pour l’État et les collectivités locales autre que l’impôt ou la dette.
Celui qui investit sera propriétaire de la valeur de la chose mais n’en aura pas l’usage.

UN CONTRAT SOCIALEMENT GÉNÉREUX
L’accès à la propriété par le travail
Aujourd’hui pour être propriétaire, il faut de l’argent. Je souhaite que ceux qui n’en ont pas accèdent à la propriété
par leur travail.
On pourra devenir propriétaire de l’usage d’une chose, simplement en ayant su convaincre par son travail, ses
compétences, son savoir-faire, un propriétaire économique de financer la valeur de cette chose.
Exemple : un imprimeur a convaincu un investisseur de financer sa machine d’impression en échange d’un
pourcentage sur son chiffre d’affaires.

Le libre exercice de la propriété par le travail
Le travail ne sera plus otage du capital.
- Le propriétaire économique pourra être rémunéré de son investissement,
- Le propriétaire de l’usage travaillera librement. Le propriétaire économique ne pourra pas s’immiscer dans
son travail.
La totalité des actions d’une entreprise pourra être réservée aux salariés. Ainsi, une détention salariale du capital
social permettra de mieux rémunérer les salariés, sans augmenter les salaires et de mieux sécuriser les salariés,
en cas de licenciement

UN CONTRAT POLITIQUEMENT DISRUPTIF
Le contrat “capital-travail” réconciliera la propriété publique et privée
Le contrat “capital-travail” remplacera les contrats publics privés.
- Le capital privé pourra ﬁnancer des choses utiles pour l’État et les collectivités publiques.
- L’argent public pourra ﬁnancer des choses utiles pour les personnes et entreprises privées.
L’État pourra réconcilier la solidarité avec la rentabilité.

Le contrat “capital-travail” réconciliera l’économie avec l’écologie
Je souhaite rendre autonome les droits juridiques de la propriété :
- Le propriétaire de l’usage d’une chose pourra le donner, le prêter, le louer ou le vendre.
- Le propriétaire de la valeur économique d’une chose pourra la donner, la prêter, la louer ou la vendre.
- Ensemble les deux propriétaires possèderont la pleine propriété.
Ce contrat fera plusieurs usages d’une seule propriété.
Le partage de l’usage réduira la consommation au proﬁt de l’environnement. Par exemple, une seule voiture
électrique pourra être utilisée par plusieurs propriétaires d’usages. Ce contrat «capital-travail» protégera
donc les “biens communs” et l’humanité.

Le contrat “capital-travail” réconciliera l’État avec ses territoires
Je souhaite donner aux communes de France les moyens de leurs politiques publiques.
Ce contrat permettra à l’État de ﬁnancer et aux communes de gouverner.

Ensemble, revalorisons le travail sans pénaliser le capital, pour faire émerger un nouveau capitalisme au
service de tous.
Rendez-vous les 5 et 19 juin 2022 pour choisir ce programme et voter Jean-Philippe Clavel.
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