
François Roche
LES PATRONS FACE AUX CRISES
CENT ANS D’HISTOIRE DU PATRONAT FRANÇAIS

EN LIBRAIRIE LE 17/09/2020

Mars 1919 : la première organisation patronale française, la Confédération générale de la production 
française, réunissant l’ensemble des corporations et de la production du pays, naît. Elle deviendra le CNPF 
en 1946, puis le Medef en 1998.

Retracer le destin de ce mouvement, c’est évoquer les grands évènements qui ont marqué la France du 
XXe siècle : le Front populaire et les premiers accords de Matignon en juin 1936 ; la reconstruction au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale ; la grande crise de 1968 ; l’arrivée de la Gauche au pouvoir en 
1981 ; la mise en place des 35 heures en 1998 ; les nouvelles lois sur le travail entre 2016 et 2018.

C’est à ce voyage historique que ce livre convie, où témoignent la plupart de ceux qui ont dirigé le CNPF 
puis le Medef.

François Roche est journaliste et auteur. Il a dirigé plusieurs titres de la presse économique (La Tribune,
L’Expansion). Il a également fondé une revue géopolitique spécialisée sur la zone d’influence russe (Russia,
Ukraine & Central Asia Intelligence), et est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Le Hold-Up du
Siècle (Le Seuil, 1999), Les Cuisines du Kremlin (Le Seuil, 2004), Le Miel. Enquête sur le nouvel or jaune
(François Bourin, 2017) et La Danse de l’ours et du dragon (2018). Il réside à Paris.

Des livres qui ont leurs mots à dire
CONTACT PRESSE
Gilles Paris • laugil@gillesparis.com • 06 03 98 78 23

ESSAI

À l’occasion des cent ans du Medef, une plongée 
captivante dans l’histoire du patronat français
Une fresque vivante et incarnée, nourrie d’archives, de témoignages et de
documents iconographiques inédits, qui retrace un siècle d’histoire économique,
politique et sociale de la France.
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