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Le 30 août, bloquons le MEDEF ! 
Départ à 11H30 de la gare RER C de Jouy en Josas 

pour se rendre à l'Université d'été du MEDEF ! 
Le 30 août, le MEDEF tiendra son université d'été à Jouy en Josas : sans aucun doute 

figureront au programme des cours magistraux du type « Comment licencier abusivement et sans 
risque » , « Mise au placard ou menaces : comment harceler au mieux ses salariés » , « Le 
versement d'un salaire tous les mois à ses employés : un archaïsme qui mine la compétitivité de la 
France » , « L'interdiction du travail des enfants : un tabou à lever » etc. 

Cet été voit également le sinistre duo Macron-Gattaz non seulement écrire à 4 mains les 
ordonnances remettant en cause le Code du travail mais aussi multiplier d'autres coups contre 
les salarié-e-s, jeunes, chômeuses et chômeurs, retraité-e-s : baisse des aides personnalisées au 
logement frappant les plus modestes, fin des contrats aidés remettant des milliers de personnes au chô
mage, exonération de l'ISF pour les avoirs financiers des plus riches, hausse de la CSG qui touchera au 
plus fort les fonctionnaires (dont les salaires vont être gelés par ailleurs) et les retraité-e-s, baisse des 
budgets sociaux (droits des femmes et égalité professionnelle, logement, formation professionnelle etc.). 

Chaque année, des politicards, de la Gôche à l'extrême droite, des soi-disants intellectuels, 
et les ministres du gouvernement, viennent à l'Université du MEDEF cirer les chaussures hors 
de prix des patrons et braire leur amour pour eux. Allons le 30 août leur écraser les pompes et 
leur crier notre colère et notre détermination. 

La mobilisation contre les attaques de Macron connaîtra une étape cruciale avec la journée de grève 
et de manifestation du 12 septembre, appelée par Solidaires (dont fait partie SUD-PTT) et la CGT : mais 
c'est dès maintenant que la lutte doit s'organiser et que nous devons nous faire entendre. 

C'est le sens de la manifestation du 30 août qui partira à 11H30 de la gare du RER C à Jouy 
en Josas en direction du site de l'Université d'été du MEDEF. 

Un préavis national de grève est déposé à La Poste pour la journée du 30 août (voir au dos). 


