
 
ENSEMBLE POUR 

LA MODERNISATION  
DU DIALOGUE SOCIAL ! 

 
 
Notre pays traverse une crise sociale d’une ampleur sans précédent depuis 1968 
 
Des pans essentiels de notre économie sont bloqués par des grévistes insensibles aux angoisses des 
victimes d’inondations comme aux espérances des supporteurs du ballon rond. Des syndicalistes 
voyous terrorisent la France en volant le compteur électrique de la résidence secondaire de notre 
camarade Pierre Gattaz et en basculant au tarif de nuit l’alimentation électrique des populations. Dans 
les cortèges de tête des manifestations qui durent depuis trois mois, la jeunesse révoltée s’en prend à 
nos banques et stresse nos forces de l’ordre, sous le regard bienveillant de nombre de manifestants. 
Pire, il ne se passe pas de jour sans qu’un ministre soit moqué et humilié dans ses déplacements, ou 
qu’une permanence du parti gouvernemental ne soit saccagée. Cette situation n’a que trop duré.  
 
Avant d’être élu par les citoyens, le Président François Hollande a été choisi par nos élites pour mener 
à bien l’indispensable adaptation du marché du travail aux contraintes de l’économie mondialisée. 
Annonciateur d’autres réformes ambitieuses, le projet de loi El Khomri ouvre la voie à une baisse 
massive du coût du travail qui permettra le retour de nos entreprises sur le territoire national. C’est ce 
projet révolutionnaire pour la conservation de nos intérêts et de nos valeurs qui est aujourd’hui menacé 
par la chienlit. 
 
Face au péril, il revient à chacun de prendre ses responsabilités  
 
La CFDT et le MEDEF, qui mènent un dialogue fructueux depuis de nombreuses années, ont pris les 
leurs. A la CFDT comme au MEDEF, nous pensons que le sort des travailleurs et celui des 
employeurs sont intimement liés parce qu’ils dépendent tous deux de la bonne santé de nos 
entreprises, laquelle exige malheureusement aujourd’hui d’importants sacrifices au sein de la 
population laborieuse. C’est pour accompagner ce changement que nos deux organisations envisagent 
de regrouper leurs forces au sein d’une nouvelle et unique organisation d’actifs : le MEDEFDT 
(Mouvement des Entreprises De France pour le Dialogue Tranquille), qui serait ainsi doté de deux 
branches : la branche Employeurs et la branche Employés.  
 
Nous savons que cette décision historique rencontrera parfois de l’incompréhension ou des 
interrogations. C’est pourquoi nous lançons dès aujourd’hui une grande consultation citoyenne qui se 
poursuivra par le dialogue au sein de nos organisations respectives. 
 
Laurent Berger,   
secrétaire général de la CFDT 

Pierre Gattaz,  
président du MEDEF  

 
 
      
 

 
 
--✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(coupon réponse à détacher et à retourner par la Poste) 
Nom / Prénom / adresse mail : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
❏ Je suis POUR la fusion CDFT/MEDEF 
❏ Je suis CONTRE la fusion CFDT/MEDEF 
❏ Je NE SAIS PAS et j’aimerais en discuter avec un conseiller  

(sur simple appel, un rendez-vous téléphonique personnalisé vous sera fixé). 
	

CFDT	-	4	Boulevard	de	la	Villette	-	75019	Paris	-	Tél.	01	42	03	80	65	
MEDEF	-	55	av.	du	Bosquet	-	75007	Paris	-	Tél.	01	53	59	19	19	


