
 
Les résultats des élections présidentielles ont clairement exprimé le rejet des politiques antisociales et 
d’austérités imposées durant le dernier quinquennat. 
 

Les salariés, fortement mobilisés pour les élections présidentielles, doivent l’être tout autant pour les 
élections législatives car ce sont les lois votées à l’Assemblée Nationale pendant 5 ans qui ont conduit 
à des reculs sociaux d’une grande ampleur. C’est là tout l’enjeu de ce scrutin pour la CGT qui continue 
de jouer pleinement son rôle dans la période : elle porte les revendications des travailleurs qui aspirent 
au progrès social ! 
 

C’est pourquoi la CGT ne se privera pas d’interpeller les candidats, notamment ceux de gauche, sur la 
nécessaire mise en œuvre d’une politique qui change véritablement le quotidien des salariés, des retraités, des 
privés d’emploi en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de salaire, de nouveaux droits des travailleurs, de droit 
à la santé et d’accès aux soins pour tous, de services publics, de protection sociale etc… 
Dans notre département, les salariés sont mobilisés sur ces sujets comme le prouvent les nombreuses 
luttes aussi bien à la SNCM qu’à Fralib, au Grand Conseil de la Mutualité, dans les Services Publics, 
dans la pétrochimie, à la CAF 13 etc… 
 

Les députés que nous allons élire auront fort à faire pour répondre aux besoins sociaux ! 
En premier lieu, ils auront à défaire ce que l’ancien gouvernement a passé en force comme la réforme des 
retraites, la TVA sociale, la loi TEPA, la RGPP ou encore le travail dominical. 
Mais ils auront aussi à prendre des décisions nouvelles pour un véritable changement qui passe par la création 
d’emplois, l’augmentation des salaires, la reconnaissance et la valorisation du travail et de son contenu, le 
développement des services publics, une protection sociale de haut niveau et une véritable politique 
industrielle. 
 

C’EST LE MOMENT DE LEUR DIRE CE QUE L’ON ATTEND D’EUX ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CGT CONTINUERA A ETRE ACTIVE POUR LE PROGRES SOCIAL 

INDISPENSABLE POUR SORTIR DE LA CRISE. 
 

Dans cette situation nouvelle, elle appelle les salariés, retraités, privés 

d’emploi à rester mobilisés, à s’organiser, à se syndiquer à la CGT 

pour poursuivre leur action au travail, dans la vie, dans la cité,  

pour faire aboutir leurs revendications. 

L’heure n’est pas à un accord compétitivité/emploi comme le MEDEF en 

rêve, mais il faut, au contraire, prendre à contrepied l’austérité pour une 

autre répartition des richesses ! 

 

L’HEURE EST A LA MOBILISATION EN CONFIRMANT  

LE REJET EXPRIME DANS LES URNES  

EN BATTANT LA DROITE ET L’EXTREME DROITE. 

 

L’avenir de l’Europe ne peut se construire par la mise en concurrence 

sociale et fiscale entre pays, ni dans la division des salariés, mais dans la 

solidarité des peuples et des travailleurs. 

 


