
 

 

Communiqué de presse 

Appel à manifestation pour la séparation du MEDEF et de l’Etat 

Mercredi 29 août 2018 

Jouy en Josas 

"L’Université d’été du Medef célèbre les 28 et 29 août prochains son anniversaire. Voici donc vingt ans qu’à 

travers son université, cette officine patronale revendique d’imposer le tempo aux orientations des 

gouvernements successifs.  

 

Force est de constater que le lobby des Patrons du CAC 40 réussit plutôt bien : 

 

- hier c’était la loi « travail » et les ordonnances « travail », faites par et pour les patrons, en cassant 

les protections des salarié.es : si la promesses du patronat de créer un million d’emplois n’a pas été 

tenue, l'intensification des attaques contre les salarié.es, la flexibilité à tout-va pour les travailleurs 

et les travailleuses, les florilèges de cadeaux pour les patrons ont été bien réels (Licenciements 

facilités, Plafonnement des indemnités de licenciement, Code du travail supplanté par les accords 

d’entreprises, Chantage sur l’emploi, sur les salaires et sur les horaires, Représentation du 

personnel affaiblie dans les entreprises, Procédure complexifiée pour monter un dossier 

prud’homal, Remise en cause du CDI avec la création du « CDI de projet », qui est en définitif un 

nouveau contrat précaire comme le CDD ...) 

 

- Cette année encore, l'automne va être chargée de régressions sociales avec la loi PACTE (Plan 

d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), la remise en question des 

retraites par répartition, les coups-bas contre la Sécurité Sociale et l’assurance chômage, 

l’opération CAP22 qui va peser lourdement sur l’avenir de la Fonction Publique et dénaturer les 

Services Publics.  

 

Le président des riches anticipe toutes les revendications du Patronat, ignore celles des salariés, s’applique à 

casser toutes les garanties collectives, lamine le système social basé sur la solidarité. Cela suffit ! Les 

organisations soussignées exigent la séparation du Medef et de l'Etat. Assez de cadeau aux riches ! 

Satisfaction des revendications des salariés ! Partage des richesses et du temps de travail sans perte de 

salaires ! Maintien des Services Publics ! 

 

Mercredi 29 août, salariés et retraités du Public comme du Privé, sans emplois, sans logements … 

rendons nous en manifestation aux portes de l’université d’été du MEDEF pour dénoncer la collusion 

du patronat et de l’état : 

 

→ départ de la manifestation : rdv 11h30 Parvis Gare RER C Jouy en Josas, 

 

→ 12h00 participation au Rassemblement devant Campus HEC de Jouy en Josas  

(Rond-point entrée HEC / sur la commune de Saclay Val D’Albian. Devant l’entrée de la ZAC de la Mare aux 

Saules, sur la D446, route d’Orsay). 

 

Union Syndicale Solidaires Yvelines 

FSU 78 

Avec la participation du Front Social Yvelinois 

 

Contact : BRUNEEL Freddy 06 71 21 44 23 


