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ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 
 
 

RENFORCER NOS COMBATS ET LA CGT 
 
 

Les campagnes démagogiques et haineuses qui ont marqué la campagne électorale du 
premier tour des élections présidentielles visaient à promotionner une recomposition 
du paysage politique au service du grand capital. Face à la crise profonde du 
capitalisme, l’alliance politicienne programmée autour de Macron par les milieux 
dirigeants de la bourgeoisie française a pour objectif de poursuivre les mêmes 
politiques antisociales et antidémocratiques et laminer les forces progressistes de 
résistance. Les organisations syndicales et politiques de classe sont dans le viseur. 
 
Les politiques austéritaires, les privatisations, l’abandon des services publics, la casse 
de la protection sociale et de l’industrie, l’élaboration et l’application des stratégies 
européennes de reculs en tout genre ont des conséquences économiques, sociales et 
démocratiques catastrophiques, de l’explosion de la misère au chômage et à la 
précarisation massive. Le grand capital exige de poursuivre ces politiques. 
 
Les manipulations de la marionnette du Front national s’inscrivent dans ces objectifs. 
Le FN sert à la fois d’épouvantail, démultipliant les peurs et de réceptacle aux 
pulsions, aux rejets, aux révoltes des couches les plus marginalisées et les moins 
conscientes de la population. Il est l’héritier des courants les plus réactionnaires de la 
bourgeoisie nationale qui ont, en leur temps, préféré Hitler au Front populaire, armé 
tous les fascismes, nourri le poujadisme des petits boutiquiers. A la CGT, nous avons 
toujours été des premiers à combattre de telles politiques nauséabondes, 
réactionnaires, obscurantistes. Ce n’est ni aujourd’hui, ni demain, que nous cesserons 
de rassembler pour isoler et museler ces politiciens et courants de l’extrême-droite. 
 
Dans le but de satisfaire ses intérêts, le grand capital bancaire et industriel a 
promotionné Macron, l’un des leurs. Issu du sérail de la banque Rothschild, celui qui 
est présenté en homme nouveau, a déjà bien servi dans les arcanes du pouvoir. 
L’oligopole médiatique n’est pas à une énormité près, en faisant de ce banquier un 
candidat antisystème. Dans la dernière période, il s’est notamment illustré par les 
politiques d’austérité et d’accompagnement du déclin industriel. Chantre du 
libéralisme, de l’ubérisation, des reculs sociaux, de la destruction du Code du travail 
et des conventions collectives, il est coauteur avec Valls et El Khomri de la loi dite 
« travail » adoptée à grands renforts de 49.3. Il n’en démord pas, d’ailleurs, voulant 
gouverner et imposer de nouveaux reculs sociaux par décrets. 
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L’opération de promotion de la CFDT, menée par le patronat depuis des années et qui 
a abouti dernièrement à la manipulation des résultats des élections professionnelles, 
s’inscrit dans cette vaste opération de recomposition politicienne et de pédagogie du 
renoncement. 
 
L’absence au premier tour des élections présidentielles d’un candidat porteur des 
revendications des travailleurs et de propositions de transformations profondes de la 
société, en capacité de rassembler et de construire des perspectives unitaires de luttes 
progressistes, a laissé le champ libre aux opérations et aux objectifs fondamentaux du 
patronat. 
 
Pour autant, rien n’est définitivement joué. Le combat de classe ne s’arrête pas à une 
élection présidentielle. Les salariés auront toujours besoin d’élus de la nation, engagés 
à leurs cotés dans leurs combats. Nous savons, d’expérience, que les élus 
communistes à tous niveaux et notamment à l’Assemblée nationale, ont toujours su 
relayer et porter les aspirations et les revendications des salariés, du peuple de notre 
pays.  
 
Notre fédération agit pour renforcer le syndicalisme de lutte CGT, pour élever la 
conscience des salariés et le rapport de forces, pour amplifier les luttes. Elle appelle à 
faire du 1er mai une journée de forte mobilisation revendicative, solidaire, 
internationaliste et pacifiste et contre le racisme, la xénophobie et le fascisme. 
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