
Merci Patron… 
Bonjour à TOUS !

Cette année 2016 a vu bon nombre 
de lutte émerger dans toutes la 
France, pour des augmentations de 
salaires, contre des délocalisations, 
contre des licenciements, pour la 
réintégration de collègues ou contre 
des sujets plus vastes comme la loi 
travail. 

Ces luttes ont été victorieuses ou pas mais 
ont permis à des salariés de se mobiliser 
collectivement contre des décisions 
patronales ou gouvernementales. Les 
modalités d’action ont été différentes mais 
se sont souvent retrouvées autour de la 
grève et de la manifestation. Des adhérents 
et militants de la CGT CDC s’y sont 
retrouvés notamment dans le cadre du 
combat contre la loi travail. 

D’autres modes d’action ont aussi vu le 
jour comme les nuits debout, commencées 
sur Paris puis qui se sont multipliées dans 

les grandes et moyennes villes de France. 
Et ce mouvement n’a pas été spontané 
mais organisé par un collectif  de 
syndicalistes, d’intermittents et de citoyens 
engagés tous unis contre une politique 
gouvernementale qui n'a de cesse de 
réduire nos droits sociaux, au seul profit 
des intérêts du patronat. 

La genèse est venue d’un article de 
Frédér i c Lordon dans l e monde 
diplomatique sur le film « Merci Patron » 
où il indiquait que ce film avait tout pour « 
mettre le feu aux foules ». Puis le journal 
Fakir associé à la compagnie Jolie Môme 
et à des syndicalistes  a organisé une 
rencontre publique à la Bourse du travail 
de Paris baptisée : « Leur faire peur ». 
L'idée, c'était de faire converger des luttes 
dispersées, qu'il s'agisse de celle contre 
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de 
celle des ouvriers de Goodyear, de celle 
des profs contre la réforme des collèges, 
etc. /…



Film de François Ruffin 
Date de sortie 24/02/2016 (1h 24) 
Avec acteurs inconnus 
Genre Documentaire 
Nationalité Français 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien 
ne va plus : leur usine fabriquait 
des costumes Kenzo (Groupe 
LVMH), à Poix-du-Nord, près de 
Valenciennes, mais… 

Bande annonce : https://
youtu.be/U55G_PiSFh0
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A la fin de cette réunion, où arrivait le 
moment de se demander et maintenant on 
fait quoi  ?, Loïc de la compagnie Jolie 
Môme a lancé ce mot d’ordre : « Après la 
manif  du 31 mars, je ne rentre pas chez 
moi  !  », Facebook, Tweeter, le bouche à 
oreilles ont fait le reste et les nuits debout 
ont vu le jour. 

Lors du conseil national de notre syndicat 
en 2014, nous avions eu un débat sur les 
modalités de lutte autre que la grève et la 
manifestation. Ce débat était resté un peu 
dans le flou… 

Le film «  Merci patron  » nous fait 
découvrir aussi un autre mode d’action. 
Version picarde de Michael Moore, 
François Rufin le rédacteur en chef  du 
journal FAKIR, élabore un traquenard de 

haut vol avec suspense, changement 
d'identité et caméra cachée contre 
Bernard Arnaud le patron de LVMH.  

Jubilatoire, ce pastiche de thriller sur fond 
de lutte des classes, moqueur sans 
condescendance, joyeusement combatif, 
prouve que l'engagement peut être 
payant... 

La commission exécutive du syndicat a 
décidé pour cette fin d’année 2016 d’offrir 
aux syndiqués CGT ce film plein 
d’humour mais aussi de réalité sociale. 

Nous vous souhaitons un bon moment de 
détente et de réflexion. 

La commission exécutive  
Du syndicat CGT CDC 
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