
Le petit MEDEF  

Pierre Gattaz, ancien président du MEDEF, avait promis la création d’un million d’emplois en France, en 

contrepartie du CICE (Crédit Impôt Compétitivité des Entreprises), mis en place par François Hollande. Des 

emplois dont personne n’a vu la couleur. La TAC (Transformation de l’Assurance Chômage) a été adoptée par 

décret le 26 juillet 2019. Elle va restreindre considérablement les conditions d’accès à l’Allocation de Retour à 

l’Emploi, et diminuer en moyenne de 25% le montant de ces allocations. Geoffroy Roux de Bézieux est le 

successeur de Pierre Gattaz au MEDEF. Cette chanson, sur l’air populaire du « Petit navire », lui est dédiée. 

Il était un petit MEDEF, il était un petit MEDEF 

Qui sans arrêt voulait nous exploiter 

Qui sans arrêt voulait nous exploiter, ohé, ohé ! 

Sous la présidence de Hollande, sous la présidence de Hollande 

Un million d’emplois il nous promettait 

Un million d’emplois il nous promettait, ohé, ohé ! 

Ohé, ohé, De Bézieux, qu’as-tu fait de ton CICE ? Ohé, ohé, De Bézieux, qu’as-tu fait de ton CICE ? 

Il voulait des contrats précaires, il voulait des contrats précaires 

Et des sanctions si on les refusait, et des sanctions si on les refusait, ohé, ohé ! 

Dans les réunions paritaires, dans les réunions paritaires 

Toute négociation il a bloqué, toute négociation il a bloqué, ohé, ohé ! 

Refrain 

Depuis que la TAC est en place, depuis que la TAC est en place 

La précarité va se renforcer, la précarité va se renforcer, ohé, ohé ! 

Une main d’œuvre bien docile, une main d’œuvre bien docile 

Et des salaires qui seront au rabais, et des salaires qui seront au rabais, ohé, ohé ! 

Refrain 

Mais le MEDEF n’a pas de chance, mais le MEDEF n’a pas de chance 

Car désormais il est bien démasqué, car désormais, il est bien démasqué, ohé, ohé ! 

Plutôt qu’enrichir l’actionnaire, plutôt qu’enrichir l’actionnaire 

De vrais emplois il devra bien créer, de vrais emplois il devra bien créer, ohé, ohé ! 

Refrain 
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