Election présidentielle – 2ème tour

COMMUNIQUE DE L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA HAUTE-GARONNE

Ce dimanche 24 avril 2022, le MEDEF, les banquiers et les actionnaires peuvent se réjouir. Emmanuel
MACRON a été réélu pour un deuxième mandat consécutif dans un scrutin sans issue pour le monde
du travail. Ce ne sont pas les françaises et les français qui ont choisi le Président de la République, c’est
le Capital. L’extrême droite n’a pas gagné, cependant scrutin après scrutin, elle continue de progresser
fortement. Fidèle à ses valeurs, la CGT amplifiera son combat contre la droite et l’extrême droite.
Une nouvelle fois, les travailleuses et les travailleurs se sont vu confisquer l’élection. Toute possibilité
de choix leur a été ôtée, les contraignant à s’abstenir ou à voter pour un candidat ou une candidate
qui ont déjà déclaré qu’ils s’en prendront à leurs intérêts.
A l’annonce de la victoire, les ministres du gouvernement et ses soutiens, réunis au champ de Mars
pour fêter la victoire de leur chef ont exprimé leur volonté de continuité en chantant en chœur : «
Et un, et deux, et cinq ans de plus. » Par ce slogan méprisant, ils ont rejeté toute considération pour les
attentes des femmes et des hommes qui ont donné leurs voix pour faire barrage à l’extrême droite en
déclarant que le candidat des riches avait été élu sur un bilan et un projet.
Nous retenons de l’intervention présidentielle qui a suivi qu’Emmanuel MACRON pense devoir sa
victoire au bilan des politiques qu’il mène depuis 5 ans et qui se traduisent par un décrochage des
salaires sans précédent en même temps que les bénéfices des actionnaires augmentent en flèche.
Il a réaffirmé qu’il entend mener à bout son programme qui conjugue casse des retraites, de l’hôpital
et des services publics, démantèlement de la Sécurité Sociale, du code du travail et de tous les droits
des salariés.
Bien entendu, les élections législatives restent à venir. L’Union Départementale des syndicats CGT de
la Haute-Garonne appelle les travailleuses et les travailleurs à exiger des partis politiques qui
combattent le capital que ces derniers mettent tout en œuvre pour se rassembler sur la base d’un
contenu commun ambitieux afin de présenter le front uni qui permette de faire élire une majorité de
députés progressistes à l’assemblée nationale. L’UD CGT 31 prendra ses responsabilités en ce sens.
Mais nous savons surtout qu’aucune amélioration des conditions de vie et de travail ne sera possible
sans la mobilisation des salariés avec des syndicats de transformations sociales puissants.
Aussi, la CGT appelle ses syndicats à réunir les syndiqués et les salariés pour débattre de l’urgence
qu’il y a à faire franchir un pas supplémentaire à la mobilisation pour les salaires et les pensions.
Permettons aux salariés de décider des arrêts de travail et de la grève.
La CGT appelle les syndicats à faire du 1er mai 2022, dans l’unité la plus grande, un rendez-vous massif
pour exprimer la solidarité internationale des travailleuses et des travailleurs en lutte pour rejeter
le système qui nous exploite et nous opprime.

Toulouse, le dimanche 24 avril 2022

