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Motion - 40e Congrès de la FNIC-CGT 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 

APPEL A VOTER EN COHERENCE 

AVEC NOS REVENDICATIONS 

 

 

Ce que les citoyens subissent, depuis quelques mois, concernant la vie politique du 

pays est choquant et alarmant.  

Aucun « coup bas » n’aura été épargné dans cette chasse aux voix dans les 

appareils politiques qui se succèdent au pouvoir ainsi que par le Front national. Une 

bien piètre image de ce que doit être la politique, les responsabilités à assumer, 

l’honnêteté de l’engagement. 

Il semble plus facile à bon nombre de politiques de refuser l’augmentation du SMIC, 

ou la retraite à 60 ans que d’appliquer à soi-même les décisions et l’austérité qu’ils 

imposent aux autres. 

Ces situations intolérables mettant en lumière certains privilèges doivent susciter la 

réflexion afin d’engager un réel changement de cap vers une société plus 

démocratique, plus sociale, en rupture avec l’austérité sociale. 

La situation internationale faite d’ingérences militaires, de guerres est dramatique 

pour des milliers de travailleurs et leurs familles. Il y a urgence à travailler les 

solidarités empreintes de paix, de justice sociale, de démocratie. 

Le 40e Congrès de la FNIC-CGT appelle l’ensemble des salariés et citoyens à 

s’approprier ces enjeux, à affronter les défis en s’engageant pleinement pour 

organiser et exprimer un vote clair, honnête et construit sur des valeurs de progrès 

social. 

C’est au regard des programmes que les salariés citoyens sont appelés à exprimer 

leur vote et non en fonction de la propagande des entreprises privées, propriétaires 

des médias. 

Le 40e Congrès de la FNIC-CGT alerte les salariés citoyens sur le piège conduisant 

à l’impasse dangereuse de l’extrême droite notamment sur la question du racisme 

qui divise la société ou encore à l’abstention, l’une renforçant l’autre. L’extrême droite 

aux habits du FN, Fillon et Macron veulent mettre à bas la Sécurité sociale par une 
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étatisation de celle-ci, permettant aux entreprises de ne plus la financer. Ils veulent 

aussi mettre à bas ceux qui luttent et le droit de grève. 

Les partis de l’alternance capitaliste (PS, Centre, PRG, Verts) se sont montrés plus 

avides de carrières personnelles que de projets d’avenir concrets, leurs programmes 

étant faits d’aides publiques pour les riches et de sacrifices pour la population et les 

salariés. 

Il ne suffit pas de sortir d’un chapeau une idée de ce « revenu universel » pour 

« faire peau neuve » ou encore oublier que le gel du SMIC, la réduction des droits du 

travail, de l’accès aux soins sont aussi les lois qu’ils ont votées majoritairement à 

l’Assemblée nationale. 

La FNIC-CGT porte des revendications fortes, empreintes de justice sociale, de 

droits, de libertés et de progrès social. Ces revendications demandent une 

implication des travailleurs dans la mobilisation collective, mais aussi des lois votées 

à l’Assemblée nationale par les parlementaires. Il y a besoin d’un prolongement 

politique aux revendications syndicales. 

C’est avec esprit de responsabilité que le 40e Congrès de la FNIC-CGT appelle 

les salariés citoyens à voter massivement pour une candidature située 

résolument à gauche, de par son projet de progrès social et économique. 

Un vote lucide, responsable qui confirme et prolonge les revendications à 

l’entreprise avec : 

 Abrogation des lois : El Khomri, Rebsamen, Macron, 

 Réduction du temps de travail, pour tous à 32 h/semaine avec une 

compensation intégrale d’emplois, sans perte de salaire, 

 Augmentation du SMIC, des pensions, des grilles de salaires 

conventionnelles, 

 Sécurité sociale renforcée prenant en charge à 100 % les dépenses liées à la 

santé, 

 Politique industrielle génératrice d’emplois, respectueuse de la santé et 

sécurité des salariés, de l’environnement, et des services publics qui 

répondent aux besoins, 

 La retraite à 60 ans avec un trimestre d’anticipation au départ par années de 

travaux pénibles. 

Quel que soit le résultat des élections, les salariés avec la CGT devront se 

mobiliser massivement pour imposer leurs revendications au pouvoir 

politique. 

 

Le Barcarès, 29 mars 2017 


