Quand Les patrons
de l’économie sociale et solidaire
se fourvoient avec le patronat
du capital pour fustiger la lutte
des salariés contre la Loi travail
Les masques tombent !

Communiqué

L’UDES (Union des Employeurs de l'Economie Sociale et Solidaire) est signataire avec le
MEDEF, la CGPME, l’UPA, l’UNAPL et …la FNSEA d’un communique en date du 25 mai
2016 visant a dénigrér lé mouvémént social dé lutté contré la Loi Travail én invoquant
« la liberte de travailler et de circuler Librement » !!!
Les propos tenus dans ce communique dont le President d’un des signataires, le MEDEF,
a stigmatise la CGT en insultant ses militants en les traitant de « terroristes », sont inacceptables. (La CGT a d’ailleurs attaque en correctionnel cet individu)
Le fait que le patronat de l’economie sociale qui se dit vertueux et different des autres
soit signataire de ce communique en dit long sur les reelles motivations de ces « gentils
employeurs de l’economie sociale et solidaire ».
UDES/MEDEF : Même combat !
En signant ce communique, c’est tous les patrons de 14 branches de nos secteurs professionnels qui basculent dans le camp du MEDEF.
Ce communique marque definitivement une rupture.

L’UDES n’a jamais eu d’autre objet depuis de longues années
que de se ranger aux côtés du MEDEF.
Le solidaire et le social n’a jamais été son affaire.
Voilà la vérité !
Pendant ce temps-la on licencie dans les mutuelles,
Les Missions locales sont aux abois et reclament des budgets supplementaires
Les salaries de l’aide et du maintien a domicile s’approchent de l’esclavage moderne…

L’UDES regroupe les branches suivantes
Acteurs du lien social et familial - Action sociale et sanitaire - Aide, accompagnement, soins et services a domicile - Animation - Ateliers et chantiers d’insertion - Foyers, residences sociales et services pour jeunes travailleurs - Mutualite de sante - Missions locales - Personnels des PACT-ARIM Sport - Secteur de la cooperation - Scop adherentes de la CGSCOP - Radiodiffusion associative - Regies de quartier - Tourisme social et familial
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