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                                         Après que le 1er ministre lors des universités d’été du
MEDEF a clamé haut et fort son amour de l’entreprise, le tout sous une avalanche
d’applaudissement des patrons, le MEDEF se sent pousser des ailes.

Ce même 1er ministre a également affirmé que dans notre pays, « LA
PROTECTION DES SALARIES EST GLOBALEMENT ELEVEE ».

Ce qui fait dire à Pierre GATTAZ, le patron des patrons  « la France doit faire sa
révolution culturelle et accepter que l’entreprise est le cœur de
l’économie » en rappelant également son attachement au pacte de responsabilité
voulu par le président de la république pour lequel les patrons ont perçu 30 milliards
d’euros.

Mais cela ne suffit pas, le MEDEF en veut toujours plus.

Devant  les propos plus que rassurant du premier ministre, les patrons
avancent  toute une batterie de propositions afin de diminuer
sensiblement la protection des salariés, à savoir :

- Rallongement de la durée du C.D.D. jusqu’à 30 mois ;

- Supprimer le délai de carence pour les jeunes en in térim d’une
durée supérieure à 15 jours ou encore abandonner le s
limitations de la durée des missions d’intérim pour  les séniors
à la recherche d’emploi de longue durée ;

- Création d’un nouveau contrat de travail pour rempl acer le
C.D.I. Ce contrat pourrait s’appeler « Contrat de p rojet » ou
« Contrat de croissance » ou la rupture serait défi nie   à
l’avance ;

- Suppression de deux jours fériés ;

- Adaptation du contrat de travail par accord d’entre prise ;

- Travail le dimanche et en soirée……etc…



Comme chacun peut le remarquer, le MEDEF veut aller très loin.

Après le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) qui est
une véritable aubaine pour les patrons, force est de constater, comme
l’avait d’ailleurs exprimée la C.G.T. lors de sa mise en place, les effets
sur l’emploi sont quasi inexistants.

Le CICE a surtout profité aux entreprises pour améliorer
leurs marges financières et répondre aux exigences des
actionnaires.

Les entreprises ont également profité prioritairement des avantages du CICE pour
réduire leurs impôts.

Alors, se pose la question suivante :

Allons-nous les laisser faire ?
En sachant que le MEDEF ne compte pas s’arrêter là, il en voudra toujours plus.

Quant aux créations d’emplois, mises en avant de fa çon régulière par Pierre
GATTAZ, force est de constater qu’elles ne sont pas  au rendez-vous, bien au
contraire ! ! !

De l’emploi, les patrons n’en ont cure. Il y a quelques semaines, la fondation IFRAP,
think tank proche du patronat, a expliqué de façon cynique que lier le CICE (Crédit
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi), dividendes et embauches relevait de la
« grande tartufferie ».

Dès à présent, engageons la bataille pour obtenir

de véritables emplois en C.D.I.


