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Pas une voix pour l’extrême droite 

La CGT au service de l’unité des forces progressistes par les 
travailleurs eux- mêmes !  

La Commission Exécutive de l’Union Départementale des syndicats CGT de Haute-Garonne s’est 
réunie le 15 avril 2022. Elle  a débattu de l’actualité des luttes dans le contexte politique des élections 
2022. Elle appelle les syndicats du département à organiser sans attendre des réunions syndicales 
sur tous les lieux de travail pour faire connaître et partager avec les travailleuses et les travailleurs 
la position de la CGT. 

La responsabilité d’Emmanuel Macron, candidat du MEDEF, Président des riches, est pleine et 
entière dans la dégradation des conditions de vie et de travail des salariés, actifs, retraités, privés 
d’emplois et de la jeunesse. 

En prolongeant et en durcissant les politiques anti-sociales menées par les partis de droites et/ou 
sociaux-démocrates qui l’ont précédé, il a emmené le Rassemblement National au deuxième tour de 
l’élection présidentielle. 

Toutes les mesures du programme de Marine Le Pen n’ont qu’un but : sauvegarder les intérêts du 
Capital en opposant les travailleuses et les travailleurs entre eux, afin de mieux détruire tous leurs 
conquis sociaux, leurs droits et libertés parmi lesquels le droit de grève et le droit syndical. 

Attaquer tous les droits et les libertés est cohérent avec le fait que ce parti anti républicain est raciste 
et qu’il porte fondamentalement l’idéologie fasciste, au même titre que les deux autres candidatures 
d’extrême droite. 

C’est la raison pour laquelle, avec la droite et l’extrême droite à 70%, les travailleuses et les 
travailleurs sont exposés à un danger sans précédent. 

Le temps est venu d’en finir avec la cinquième République qui n’a été conçue que pour assurer le 
maintien du pouvoir politique entre les mains des candidats du capital. 

La démocratie doit devenir l’outil des travailleuses et des travailleurs, pour eux et par eux!  

La CGT s’engage pour en créer les conditions, en travaillant à son renforcement en nombre de 
syndiqués, en nombre de syndicats et de forces organisées.  

Dans le champ syndical, la CGT continuera également d’œuvrer à l’unité la plus large des 
travailleuses et travailleurs actifs, retraités  et sans- emplois comme moteur et socle le plus solide 
de l’unité syndicale. 



    
 
La CGT fait le constat maintes fois répété que l’appauvrissement  idéologique et la désunion qui 
caractérisent notre camp sur le plan politique, contribuent à affaiblir les mobilisations sociales par 
l’absence de débouché et de prolongement politique.  Cela n’est pas une fatalité! 

La CGT appelle ses syndiqués qui militent politiquement à montrer l’exemple. Ne nous combattons 
pas entre nous ; refusons les invectives et les faux débats, sur les réseaux sociaux, comme partout. 

Dans le respect des prérogatives de chacun, de l’indépendance définie dans ses statuts et de la 
philosophie de la charte d’Amiens, dès maintenant et dans la perspective des élections législatives, 
la CGT appelle les partis et mouvements politiques progressistes qui prétendent combattre le 
système d’exploitation et de domination capitaliste à prendre toutes leurs responsabilités.  

Ils ont une obligation morale, éthique et surtout politique à ce qu'enfin, l’intérêt supérieur des 
salariés et citoyens  prenne le pas sur les intérêts partisans, les logiques d’appareils et les démarches 
opportunistes. 

Le 1er mai 2022, journée internationale de solidarité et de lutte des travailleuses et des travailleurs 
doit-être un moment fort de l’expression de l’unité du monde du travail dans la défense de ses 
intérêts. 

En cette période de tous les dangers mais également de tous les possibles, tant les aspirations à un 
monde meilleur sont fortes,  la CGT s’engage dans ce  qui  constitue  son fondement historique, à 
savoir être l’outil de toutes celles et ceux qui agissent dans le sens d’un renforcement des forces 
syndicales et politiques aux mains des travailleurs. 

 

Votée à l’unanimité de la CE 

Toulouse le 15 Avril 2022 

 

  

 


