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Notre ennemie,  

  sera toujours la finance ! 
 

 

Un premier ministre « socialiste » se faisant 
applaudir et ovationner débout par une 
assemblée de patrons du Medef, à 
l’occasion d’une université d’été, voilà une 
nouvelle qui aurait fait                                                       
retourner Jean Jaurès dans sa tombe.                                                                                                                                               
 

Déjà, ces mêmes « gentils » patrons avaient 
sollicité le chef du gouvernement pour qu’il 
mettre en place un moratoire d’une durée 
de trois ans, à propos des « seuils sociaux » 
qui obligent à partir de 10 salariés 
d’organiser des élections professionnelles 
pour la désignation d’un délégué du 
personnel, ou la création d’un comité 
d’entreprise ou d’un comité d’hygiène et de 
sécurité (CHSCT) à partir de 50 salariés. 
 

Une telle demande étant justifiée selon le 
patronat pour pourvoir embaucher si la 
conjoncture le permettait.  
 

Mais, dans le même temps, il avait déjà été 
demandé de la « souplesse » pour pourvoir 
licencier plus facilement.  
 

Denis Kessler, ancien dirigeant du Medef, 
appelait de ses vœux que le programme du 
Conseil national de la résistance soit 
« méthodiquement défait ». 
 

C’est également au nom de cette même 
souplesse, que « ces amis qui nous veulent 
décidément du bien » réclament à corps à cris 
la suppression des 35 heures, toujours pour 
mieux réguler l’offre.   
Quand à Monsieur Gattaz, actuel président 
du Medef, il avait déclaré avant cette 
réunion qu’il fallait sortir du « donnant 
donnant ». 

Dans son discours, le premier ministre a 
notamment déclaré : « J’aime l’entreprise ! » et 
fait référence « à l’Allemagne qui, elle a su 
mener des réforme nécessaire », sans oublier un 
appel « aux partenaires sociaux » à se 
« réformer ».  
 

Tout d’abord, Monsieur le Premier 
Ministre, s’agissant de SUD Santé, nous ne 
le répéterons jamais assez, nous ne sommes 
pas des partenaires, mais des représentants des 
personnels. 
 

Vous aimez l’entreprise, mais laquelle ? 
Celle qui bénéficie d’exonérations de 
cotisations sociales et qui délocalise dans 
des pays qui permettront d’assurer de 
confortables bénéfices à ses actionnaires ! 
 

Ou alors l’entreprise qui est dirigée par un 
patron voyou qui n’hésite pas à licencier, 
un-e salarié-e, souvent avec des preuves 
bidonnées, dès qu’il apprend que celui-ci 
(celle-ci) a été désigné-e comme délégué-é 
syndical-e.  
 

Ou l’entreprise, qui attend que ses salariés 
partent en vacance pour voler les machines 
et les envoyer dans les pays ou l’on 
pratique le dumping social ou truque ses 
chiffres en matière d’accidents du travail. 
 

On nous bassine avec l’Allemagne, en 
oubliant juste de rappeler que là bas, il n’y a 
pas de SMIC !!! 
 

A l’entreprise, nous préférons de 
beaucoup, les salarié-es qui sont les 
véritables richesses du monde du travail. 
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