février 2022

L

a CGT est une organisation syndicale de classe et de
masse qui, forte de ses militant.es, agit au quotidien
aux côtés des travailleur.ses pour porter et satisfaire
leurs revendications immédiates, mais également pour
transformer la société en la débarrassant du virus capitaliste
qui use les femmes et les hommes et épuise la planète.
Afin de rendre victorieux les salarié.es, retraité.es et privé.es
d’emploi face aux patronat et gouvernements successifs qui
dilapident les aides publiques en privilégiant les actionnaires
plutôt que celles et ceux qui produisent les richesses, il est
vital de généraliser les luttes dans les entreprises et de les
faire converger. Les attaques faites au monde du travail sont
nombreuses, violentes, inédites et c’est par notre nombre et
notre détermination que nous nous donnerons l’élan nécessaire pour imposer notre vision du progrès social. Nous,
travailleur.ses et citoyen.nes devons nous rassembler pour
porter nos intérêts face à une caste de dirigeant.es qui sert
les plus riches de ce monde en creusant les inégalités. Dans
la rue, par la grève et dans les urnes !
La première préoccupation des français.es, c’est le
pouvoir d’achat. L’argent existe et nous devons exiger une
meilleure répartition des richesses et une reconnaissance
afin d’améliorer nos vies. La CGT revendique le SMIC

à 2000 euros brut et exige une augmentation générale des salaires, pensions et minimas sociaux.

MAIS ÇA NE SUFFIT PAS !
Si nous pensons, à la CGT, qu’un changement de société
ne passera que par des luttes massives et conscientisées,
nous devons aborder les élections, et particulièrement

celle de la présidence de la République, comme un élément du rapport de forces. Le premier tour de l‘élection présidentielle se déroule le 10 avril 2022. Cette
période est propice à toutes sortes de promesses programmatiques, de démagogie et d’enfumage. En tant que syndicat, indépendant mais pas neutre ni indiffèrent, il nous
paraît utile d’apporter un éclairage sur certains points.
Le chaos social, sanitaire et politique dans lequel nous
nous trouvons est le résultat de plus de trente ans de dogmatisme libéral. Des choix politiques orientés contre nos
intérêts, qui démolissent nos services publics, nos droits,
nos industries et démantèlent notre protection sociale.
Des choix régressifs à la botte du système de l’argent roi, le
capitalisme, qui provoque misère et difficultés croissantes
pour notre peuple. Durant les derniers mois, nous avons
porté, dans les luttes, la nécessité d’augmenter les salaires,
le Smic, les pensions et les minimas sociaux et pour les
32 heures hebdomadaires à salaire égal afin de travailler
moins, travailler mieux et travailler toutes et tous. La question salariale est devenue centrale dans les débats à l’élection présidentielle, chaque candidat.e ayant désormais
une proposition pour « augmenter » le pouvoir d’achat.

OPÉRATION ENFUMAGE !
Les promesses faites par certain.es candidat.es de droite,
de l’extrême droite et malheureusement d’une partie de
la gauche sociale-démocrate de supprimer les cotisations
sociales pour augmenter le salaire net relève de la mascarade. C’est un nouveau cadeau octroyé au patronat qui va
dans le sens de ce que prédisait déjà Denis Kessler, ancien
numéro deux du Medef, en 2007 : «Détruire méthodique-

LE RAPPORT OXFAM PARU EN JANVIER 2022 RAPPELLE QUE :
• La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie
qu’au cours de la dernière décennie ;
• Depuis la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors
que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté ;
• Avec les 236 milliards supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français, on pourrait
quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 3500 euros à chaque Français-e ;
• Les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. Elles possèdent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres en France.
Source : oxfamfrance.org/rapports/dans-le-monde-dapres-les-riches-font-secession/

ment le programme du Conseil National de la Résistance».
Dans un pays pourtant détruit par cinq années de guerre,
le CNR avait mis en place le Régime Général de la Sécurité
Sociale, les retraites, les nationalisations ou l’assurance chômage dont nous bénéficions encore aujourd’hui. Baisser
les cotisations sociales, c’est moins d’argent pour le salaire
socialisé qui permet de financer l’hôpital public, les services
publics, la culture et les retraites.
Dénonçons l’imposture sociale des candidat.es de l’extrême
droite. Le Rassemblement national et leurs député.es refusent l’augmentation du SMIC à Strasbourg mais l’opportuniste Le Pen souhaite augmenter les salaires dans notre
pays. Cherchez l’erreur ! Du côté de Zemmour, cracheur
de haine multi condamné par la justice pour incitation à la
haine raciale, nous rappellerons que ce personnage a été
créé de toute pièce par le milliardaire Bolloré qui institue la
régression sociale partout où il passe, du groupe Canal +
jusqu’en Afrique. Rejet de l’autre, entre-soi ou encore préférence nationale, ces mouvements politiques, que la CGT
combat, sont disqualifiés pour entendre et porter la voix des
travailleur.ses. Le fascisme n’est finalement et définitivement
que l’enfant et la béquille du capitalisme !
La droite dite républicaine n’est plus à présenter. Il suffit de voir les premiers choix de la nouvelle présidence du Conseil Départemental du
Val-de-Marne pour comprendre que l’exclusion et la division sont dans leurs fondamentaux en attaquant, par exemple, le logement
social et appliquant de manière zélée l’augmentation du temps de travail dans sa collectivité. C’est aussi 63% de baisse de la subvention accordée
aux organisations syndicales du territoire, tentant ainsi
de réduire les capacités de la CGT à défendre les intérêts
collectifs et particuliers de travailleur.ses du département.
Le quinquennat de Hollande avec des ministres d’Europe
Ecologie - Les Verts a constitué un désastre pour les travailleur.ses entamant la casse du code du Travail (Loi El
Khomri) achevée par Macron à son arrivée au pouvoir en
2017. Encartée au parti socialiste comme Hidalgo, Taubira faisait partie de ce gouvernement et ne s’est malheureusement jamais opposée à ces attaques frontales.
Quant à Macron, son bilan parle de lui-même. Un million de
pauvres en plus en France, des réformes destructrices de nos
garanties collectives, la grande braderie des biens publics à
la Finance (ADP, Engie, SNCF, Française des Jeux, EDF, Alstom…) et une politique exclusivement en faveur des plus
riches. Répondant avec une obéissance zélée aux injonctions
du Medef, Macron aura méprisé et maltraité les travailleur.ses,
les retraité.es, les privé.es d’emplois, les jeunes.

Tout ceux-là se sont disqualifiés pour représenter
l’intérêt général !
D’autres voies existent, heureusement, pour porter nos
exigences, notamment celle d’augmenter les salaires immédiatement tout en renforçant notre système solidaire.
La CGT est attentive aux propositions faites à l’élection
présidentielle entrant en résonance avec les luttes et ce
que nous portons et défendons au quotidien. Baisser le
temps de travail à 32h sans perte de rémunération,
l’égalité stricte en droits et en salaires entre les
femmes et les hommes, retraite à 60 ans, abrogation des lois El Khomri et celles sur l’hôpital, renationalisations, renforcer les services publics, autre
répartition des richesses, augmentation immédiate
des salaires et pensions, etc... Toutes ces batailles sont
à mener de front, dans l’unité la plus grande du salariat !
Parallèlement, nous devons concentrer notre attention sur
ces élections présidentielles et législatives, ces candidat.es
qui portent et peuvent porter l’ambition d’une société progressiste et un véritable projet d’émancipation du salariat.

VOTONS POUR FAIRE GAGNER
NOS REVENDICATIONS !
L’abstention est un fléau mais pas une fatalité.
Le désintéressement ou le dégout d’une frange
importante de nos concitoyen.nes à la vie politique sont réelles et profondes. Elles puisent
leurs racines dans les déceptions, les trahisons
et les échecs d’une certaine gauche. Si nous
comprenons cette défiance, il est aussi de notre
devoir de rappeler que l’abstention nous dessert, dessert
notre camp, celui du monde du travail et de la création !
L’abstention est bien utile à certain.es, voire organisée car
elle permet, au final, de maintenir en place le système et
de préserver les privilèges d’une poignée de parasites. Le
monde médiatique fera toujours la part belle aux expert.es
de la parole libérale et aux spécialistes en tout genre. Pourtant, ce sont bien à partir des programmes et des parcours
que nous devons réfléchir, débattre et nous déterminer.
Combattre l’abstention est tout aussi impérieux que de
ne pas voter pour des candidat.es qui nous desservent.
Envahissons les urnes pour revendiquer un monde meilleur dans le prolongement des luttes que nous menons
au quotidien, envoyons un carton rouge à Macron et sa
clique, à la droite et l’extrême droite ! Le patronat et le
monde de la finance n’oublieront pas d’aller voter, eux.
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