
2nd tour des élections législatives : 

Mobilisons-nous pour faire barrage à 
l’extrême droite et faire gagner nos 

revendications ! 
 

A Arles, lors du 1er tour des élections législatives, les électrices et électeurs ont exprimé un 
rejet fort de la politique libérale menée par le gouvernement Macron. Ils ont exprimé 
clairement leur détermination à voir traduite, dans l’hémicycle, leur volonté de changement 
pour une politique qui prenne véritablement en compte leurs besoins et leurs attentes : 
retraite à taux plein à 60 ans, SMIC à 2000 euros bruts, renforcement de nos services publics, 
blocage des prix des produits de première nécessité, ... En majorité, ils ont également 
montré leur attachement profond aux valeurs de la République, conquises d’âpres luttes et 
dont ils comptent bien ne pas se laisser déposséder. 

A l’échelle de la 16ème circonscription, le candidat de la Nouvelle Union Populaire, Ecologiste 
et Sociale, sera opposé, au second tour, à celui du Rassemblement National. 

La CGT a toujours combattu l’extrême droite, créature du système capitaliste pour affaiblir 
les salarié-e-s : l’extrême droite, c’est l’extrême division des salarié-e-s, selon leurs origines, 
leurs couleurs de peau, leurs religions, … Sous un vernis social, la réalité de son programme, 
en matière de salaire, de pouvoir d’achat, de retraite, d’emploi public et privé, va 
fondamentalement à l’encontre des intérêts des salarié-e-s, retraité-e-s et privé-e-s 
d’emploi, des jeunes. La CGT réaffirme que le Rassemblement National n’est en aucun cas 
du côté des travailleuses et des travailleurs et du progrès social, il est et restera toujours 
l’allié du patronat. 

Le Rassemblement National doit être battu dimanche prochain ! 

Quant au fort taux d’abstention devenu structurel dans le pays, il ne peut satisfaire que les 
représentants des intérêts de la finance, car ce sont essentiellement les classes populaires et 
les plus jeunes qui s’abstiennent. 

En toute lucidité, nous affirmons qu’il n’y aura de conquêtes sociales que si les travailleuses 
et les travailleurs interviennent par le vote et la mobilisation sociale. Les travailleuses et les 
travailleurs doivent rester mobilisé-e-s quelle que soit la majorité qui sortira des urnes ! 

Dimanche prochain 19 juin 2022, nous appelons le monde du travail à ne pas donner une 
seule voix à l’extrême droite, à voter pour gagner une majorité progressiste à l’Assemblée 
Nationale, et à adhérer à la CGT pour résister collectivement au patronat, gagner de 
nouvelles conquêtes sociales, et œuvrer pour la paix et le désarmement dans le monde ! 

 

Arles, le 15 juin 2022 


