
Salarié-e-s, jeunes ou retraité-e-s, si la politique menée par le Medef et son 
gouvernement vous satisfait, ne vous déplacez surtout pas le 9 avril prochain !
Laissez les syndicats rétrogrades et les salarié-e-s nanti-e-s défiler à votre place. 
En effet, rien de grave, la « vox populi » médiatique l’affirme : les réformes vont 
dans le bon sens ! 
Merci au Medef et à son gouvernement : 
« Nos emplois et nos salaires sont sacrif iés sur l’autel des dividendes, 
de la délocalisation et de l’évasion fiscale. Une infime minorité de Français 
s’enrichit, mais pas nous. Soyons beaux joueurs et revendiquons l’austérité et 
le démantèlement de nos droits sociaux.
Vive cet élan de solidarité qui nous permet de participer à l’enrichissement 
de ces capitaines d’industrie faisant prospérer le fruit de notre travail dans 
leurs paradis fiscaux.
Soyons fiers de travailler mieux, plus longtemps – et pas longtemps pour 5 millions 
d’entre nous – pour toujours moins cher.
Fêtons dans l’allégresse le pacte de responsabilité, la rigueur budgétaire, 
les derniers accords nationaux interprofessionnels, la loi Macron, le nouveau 
CDI lié aux résultats de l’entreprise… La richesse produite doit continuer de 
profiter unilatéralement à nos amis du Medef déjà immensément riches.
Soyons fun et vivons avec notre temps. A l’ère du numérique, accordons une 
confiance sans limite au brave Gattaz, oublions les querelles de classes et 
les vieilles rengaines sur de quelconques contreparties. »
Fans du Medef et de notre Premier ministre qui aime l’entreprise, réjouissez-vous ! 
L’Etat providence aide sans compter nos entreprises et renforce le Code du 
travail contre nous, les salarié-e-s, pour mieux nous licencier. Champagne !

Le 9 avril, si vous n’avez rien d’autre à faire que 
d’écouter ces litanies patronales, aérons ensemble  

nos neurones pour construire un autre avenir. MO
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Pour nos patrons,  
vive la crise  
sur le gâteau !

9 avril, 13 heures,  
tou-te-s à Place d’Italie !

info’com-
SALARIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Pa
ris

, l
e 

m
ar

di
 3

1 
m

ar
s 

20
15




