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DECLARATION DU BUREAU FEDERAL 
 
 
 
 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : 
 

LA CGT, CŒUR DE LA CIBLE 
 

Les résultats des élections professionnelles dans le secteur privé rendus publics le 31 mars font l’objet 
d’une opération idéologique, attendue et orchestrée. L’objectif est évident, casser la CGT dans ce qu’elle 
représente de capacités à résister, à mobiliser et à ouvrir des perspectives de luttes face aux mauvais 
coups patronaux et gouvernementaux dans une crise profonde du capitalisme. Ce qui montre que les 
réponses ne se trouvent pas dans des dimensions techniques ou de « gouvernances » syndicales, mais bien 
dans le contenu de la lutte des classes aujourd’hui en France. La première place occupée pour cette 
élection par la CFDT serait un « séisme social ». Le séisme social, c’est plutôt les 9 millions de pauvres, 
la loi El Khomri imposée contre l’immense majorité de la population et des salariés de notre pays, le 
pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés en berne, les charrettes de licenciements, la nouvelle ponction 
sur les droits des chômeurs. 
 
Les commentaires dithyrambiques, la conférence de presse d’un syndicaliste réformiste parlant de 
« révolution », se gardent bien d’une analyse concrète de ces résultats à la conjonction de plusieurs 
phénomènes préoccupants pour la démocratie et l’avenir de nos acquis sociaux. 
 

1. La discrimination et la criminalisation de l’action syndicale font rage. Elles touchent 
essentiellement les militantes et militants CGT. Les atteintes aux droits et libertés syndicales 
visent à la fois les salariés dans leur capacité d’action et les militants de nos syndicats CGT 
harcelés, licenciés, mis au placard, isolés. L’amnistie refusée pour activités syndicales par les 
gouvernements successifs de Hollande montre bien de quel côté ils ont pesé sans relâche. De 
nombreux responsables syndicaux de nos professions sont directement visés par de tels actes 
antisociaux et antidémocratiques. Nous agissons chaque jour pour les défendre. 

 
2. L’implantation CFDT, dans nos professions, est certes plus importante que la nôtre. Mais de quoi 

découle-t-elle ? D’une meilleure adéquation des structures de cette organisation aux réalités du 
salariat aujourd’hui, comme le prétendent certains ? C’est faire fi des multiples exemples 
d’implantations anciennes ou nouvelles de syndicats CFDT organisés et financés directement par 
le patronat. Les exemples sont trop nombreux pour penser qu’il s’agirait d’initiatives spontanées. 
Nous avons affaire à des opérations planifiées, maîtrisées, systématiquement ciblées. Les pas-de-
deux MEDEF-CFDT sont monnaie courante. Et ce ne sont pas des actes gratuits. L’ascenseur est 
régulièrement renvoyé, notamment quand il s’agit d’accompagner des mesures d’austérité, des 
restructurations, des fermetures de sites. Dans ces conditions, de quelle démocratie s’agit-il, sinon 
celle conçue par le patronat et des gouvernements à sa solde pour imposer des stratégies de casse. 

 
3. Il est pour cela d’ailleurs intéressant d’analyser le résultat des élections TPE, qui situe notre 

fédération CGT en tête dans tous les grands secteurs concernés. Quand le vote est plus global, la 
CGT est en tête. Une raison certaine de la suppression des élections prudhommales. Le ministère 
du Travail, El Khomri en pôle position, est parfaitement au fait de ces réalités. Tout a été fait pour 
créer les conditions d’une très large abstention, notamment par le recul de la date des élections et 
l’absence généralisée de communication, ce qui de fait amoindrissait le résultat de la première 
organisation. La manipulation est évidente. Notre fédération l’a dénoncée à plusieurs reprises. 
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4. La déclaration commune et la loi de 2008 promues par Sarkozy et le MEDEF, modifiant de façon 
importante le droit syndical dans notre pays montrent toute leur nocivité. Les dernières lois 
Macron, Rebsamen et autres El Khomri enfoncent le clou. La démocratie sociale et les droits 
syndicaux sont bafoués. Ce n’est pas en cassant le thermomètre que l’on fait baisser la 
température. D’autant que si ces dispositifs législatifs renforcent encore les attaques contre nos 
militantes et militants CGT, les luttes se poursuivent et, dans la dernière période, s’intensifient. 

 
5. Quelques mois après les puissantes mobilisations unitaires contre la loi El Khomri, les « chiens de 

garde » de la bourgeoisie veulent nous faire croire que les conceptions syndicales réformistes 
auraient le vent en poupe. Les chiffres eux-mêmes infirment une telle analyse. Une grande partie 
des élections prises en compte a été réalisée avant les batailles autour de la loi Valls/El Khomri, 
chacun le sait. La ficelle est un peu grosse. Les gouvernements Valls et consorts, le patronat et la 
CFDT s’entendent comme larrons en foire pour imposer des reculs sociaux au nom du fameux 
« moins pire ». L’accumulation de reculs sociaux et d’abandons de droits touche aujourd’hui le 
Code du Travail et les conventions collectives. La leçon est concrète. Dans la situation actuelle de 
crise systémique, le réformisme fait le lit de la régression sociale. 

 
6. Si les efforts de notre fédération se poursuivent pour élargir notre influence à toutes les catégories 

de salariés, notre capacité de syndiquer et de construire des listes syndicales CGT dans les 
entreprises, nous sommes parfaitement conscients qu’ils ne se réalisent pas dans un contexte 
neutre et donc sans effet. Nos combats se déroulent dans un affrontement de classe de plus en plus 
violent. Les contradictions fondamentales entre le capital et le travail sont de plus en plus âpres. 
Les élections présidentielles et législatives le montrent amplement. Pour progresser socialement, 
pour résister, pour gagner de nouveaux acquis, nous sommes conscients de toutes les 
responsabilités qui incombent à la CGT. Nous tentons de les assumer dans une situation 
économique et sociale qui se dégrade chaque jour pour les salariés. 

 
Les oiseaux de mauvais augures qui affichent régulièrement notre acte de décès tentent de faire la pluie et 
le beau temps. Seuls, ceux qui acceptent la domination du capitalisme comme une fatalité, courbent la 
tête. Nous ne sommes pas de ceux-là. 
 

Montreuil, 
Le 3 avril 2017 

Bureau fédéral élargi 
 


