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LE MEDEF VEUT-IL 
RETABLIR L’ESCLAVAGE ?  

 
 
 

C’est une question que l’on peut 
légitimement se poser au vu de la 
dernière actualité liée à l’organisation 
patronale. 
 

Pierre GATTAZ, l’actuel président du 
Medef a dévoilé au journal économique 
« Les Echos », le plan de son organisation à 
propos de l’emploi.  
C’est dans ce cadre que le patronat français 
détaille, selon lui, mesure par mesure les 
freins à l’emploi en France.  
Ce rapport, d’une cinquantaine de pages, 
liste toute une série de freins qui, pour le 
patronat, devraient être levés en priorité.  
Chaque proposition de mesure, qu’elle soit 
d’ordre social, fiscal et parfois sectorielle, 
est quantifiée en termes de créations 
d’emplois attendues.  
 

Parmi les plus emblématiques figurent la 
suppression de jours fériés, l’autorisation, 
entreprise par entreprise, de déroger à la 
durée légale du travail ou encore des 
dérogations au niveau du salaire minimum 
pour certaines catégories de demandeurs 
d’emplois.  
 

En d’autres termes le projet du Medef se 
caractérise de la façon suivante :  
 

● La suppression de jours fériés légaux, 
 

● La dérèglementation de la durée 
légale du travail,  
 

● La précarisation des personnes les 
plus fragilisées. 
 
Selon  la  communication  du  Medef,  ces 
 
 

propositions ont été formulées pour 
« animer un avant tout un débat. [….] 
Notre conviction est que nous n’avons pas 
tout essayé contre le chômage, nous avons 
juste essayé ce qui n’a marché nulle part et 
oublié ce qui a fonctionné partout ». 
 

Ce qui n’a surtout pas marché et que le 
Medef semble avoir opportunément oublié, 
ce sont surtout les avantages sociaux et 
financiers dont le patronat a bénéficié de 
manière régulière à l’époque du 
gouvernement SARKOZY, pour permettre 
la création d’emplois, qui n’ont au final 
jamais vu le jour.  
 

Ne parlons non plus de l’augmentation de 
l’intensification du travail qui a généré une 
augmentation du mal être au travail.  
 

La demande du Medef de suspendre les 
« seuils sociaux » est également une mesure 
qui s’inscrit dans la dérèglementation du 
travail. 
La réclamation de pouvoir licencier plus 
facilement reste une demande très forte 
et récurrente de la part du Medef, dont il 
est malheureusement à craindre que le 
gouvernement y réponde de manière 
favorable. 
Le patron du Medef qui n’hésite pas à 
arborer devant les télés un pin’s annonçant 
« 1 millions d’emplois » pourra également 
en accrocher un deuxième où il serait 
inscrit « L’esclavage, c’est bon pour 
l’emploi ! » ou « Le travail des enfants, c’est 
maintenant ! ». 
 

OSONS DIRE NON A L’ARBITRAIRE ! 
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