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En mars 2004, le Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) publie ses « 44 propositions pour moderniser 
le code du travail », inspirées notamment par le rapport 
Virville rédigé par l’ancien secrétaire général du groupe 
Renault. Plus qu’un simple document d’orientation, il 
s’agit d’un véritable petit manuel à l’usage de celui qui 
souhaiterait détruire le Code du travail. À n’en pas douter, 
Nicolas Sarkozy a eu ce manuel entre les mains, en a fait 
une lecture attentive, et s’est appliqué tout au long de 
son quinquennat à mettre en œuvre les propositions du 
MEDEF.
Ce livre a donc pour ambition de montrer comment 
Nicolas Sarkozy et les différents gouvernements UMP se 
sont faits les VRP du MEDEF. 
Afin de dresser le bilan des gouvernements de droite, 
et de mener la bataille politique qui s’impose, Martine 
Billard décrypte les différentes lois qui, une à une, ont 
détricoté le droit du travail français depuis 10 ans.

Martine Billard, co-présidente du Parti de Gauche, est 
députée de Paris et membre de la Commission des Affaires 
sociales de l’Assemblée nationale.
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