
 XVIème législature 

 Charte d’engagement parlementaire 
 en faveur du droit à l’emploi 

 Moi, .…………………………..…, Député·e de ……………………………., 
 m’engage  par  la  signature  de  cette  charte  à  faire  de  l’emploi  un  droit 
 conformément à l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946.  

 Aussi, en tant que Député·e : 

 ●  Je m’engage à soutenir tout au long de la seizième législature 
 l’ensemble des acteurs du droit à l’emploi sur les territoires en leur 
 octroyant les moyens nécessaires à leur action. 

 ●  Je  m’engage  à  voter  chaque  année  au  projet  de  loi  de  finances 
 les  crédits  budgétaires  nécessaires  au  développement  de 
 l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. 

 ●  Je m’engage à ce que soit élaborée et votée une troisième loi :  
 ●  qui  pérennise  les  territoires  zéro  chômeur  de  longue  durée 

 déjà habilités, 
 ●  qui  permette  à  tout  territoire  prêt  et  volontaire  de  devenir 

 territoire zéro chômeur de longue durée, 
 ●  qui  octroie  les  moyens  nécessaires  à  la  bonne  préparation 

 du projet avant l’habilitation du territoire.  

 ●  Je rejoins le comité de soutien parlementaire au projet. 

 Date : 

 Signature : 



 En  signant  la  charte  d’engagement  parlementaire  en  faveur  du  droit  à  l’emploi,  vous 
 rejoignez  le  comité  de  soutien  parlementaire  au  projet  Territoires  zéro  chômeur  de 
 longue  durée.  Merci  de  remplir  le  bulletin  d’informations  ci-dessous  et  de  nous  le 
 faire  parvenir,  accompagné  de  la  Charte  d’engagement  en  faveur  du  droit  à  l’emploi 
 signée  à  :  Association  TZCLD  8,  rue  de  Saint-Domingue,  Bâtiment  Le  Solilab  44200 
 Nantes  ou  par  mail  à  :  contact@tzcld.fr  .  Vous  serez  ainsi  tenu  informé.e  de  l’actualité 
 du projet. Merci pour votre engagement ! 

 Vos coordonnées 

 Nom :  _______________________________________  Prénom  :  ___________________________________ 

 Circonscription /  Département  : ___________________________________________________________ 

 Groupe Parlementaire :  ___________________________________________________________________ 

 Mail :  _________________________  Téléphone :_____________________________________ 

 Coordonnées de votre collaborateur·trice 

 Nom :  ______  Prénom :  ___________________________________ 

 Mail :  ______  Téléphone :  _____________________________________ 

 En  remplissant  ce  formulaire,  j’accepte  que  l’association  TZCLD  utilise  ces  données  pour  m’envoyer  des 
 informations  concernant  exclusivement  le  projet  Territoires  zéro  chômeur  de  longue  durée  (newsletter,  mails 
 thématiques  d’actualité…)  La  politique  de  confidentialité  de  l’association  est  consultable  sur  le  site  : 

 www.tzcld.fr 
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