
 
 

 
L’heure est à la mobilisation responsable ! 

 
 
 

Cher collègue entrepreneur, Cher Ami, 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire part de vos difficultés et de votre 
exaspération. 
 
Oui, la situation de nos entreprises est particulièrement préoccupante ! 
Oui, notre compétitivité est mise à mal par des charges exorbitantes ! 
Oui, nous sommes asphyxiés par une fiscalisation hypertrophiée et instable ! 
Oui, nous sommes dans un flou législatif permanent qui empêche toute visibilité sur un 
avenir proche ! 
Oui, nous nous débattons dans des contraintes réglementaires qui ne font que croître 
de jour en jour ! 
 
Aussi, à la demande des Présidents de Medef Territoriaux et Régionaux qui souhaitent 
que soit adoptée une ligne de conduite en  matière de manifestations et de 
protestations, Pierre Gattaz a décidé de positionner notre organisation en “Medef de 
combat”. 
Dans le même temps, il se doit d’affirmer le rôle de leader qui est celui du Medef  en 
matière de propositions et de négociations. C’est pourquoi il a demandé aux Medef 
territoriaux de ne pas répondre à l’appel pressant de certaines organisations patronales 
qui veulent nous associer aux manifestations qu’ils préparent.  
 
Il ne souhaite pas participer à un mouvement purement contestataire qui ne s’inscrit 
pas dans la stratégie adoptée par le Medef et qui risque de connaître des débordements 
incontrôlables à l’image des récents évènements. 
 
En revanche il nous demande de nous préparer à participer à une manifestation 
d’ampleur nationale qui se déroulera pendant la semaine du 9 décembre. Il s’agira de 
présenter à tous les Préfets le “Pacte de confiance pour la croissance et l’emploi”. 
 
 
Ce contrat passé entre les Entreprises de France et le Gouvernement nous engage à 
créer 1 million d’emplois en 5 ans à la condition impérative que ce dernier s’engage sur : 
 

 la mise en œuvre d’assises de la fiscalité avec l’objectif impératif de baisser les 
charges 

 la baisse du coût du travail 

 la simplification administrative 

 l’efficience de la sphère publique qui devra passer par des économies de 
dépenses drastiques 
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 la mise en œuvre d’une politique de renforcement de la compétitivité 
permettant le développement de l’emploi. 

 
Pour Pierre Gattaz c’est l’ultime ouverture qui sera faite aux dirigeants de la France. A 
défaut d’avancée immédiate sur ces sujets, des actions plus radicales devraient alors 
être envisagées. 
 
Soyez persuadés que nous sommes à votre écoute et que vous pouvez compter sur 
notre totale détermination. 
 
Bien sincèrement, 
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