
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

La CGT a décidé de s'adresser aux salariés, aux retraités, aux privés d'emplois, à l'occasion des élections 
présidentielles et législatives. Le 23 avril prochain, jour du premier tour des élections présidentielles, en allant 
voter, faisons barrage aux politiques d'austérité. D'autres choix sont possibles, d'autres choix sont nécessaires. 
 

 

 

 

 

Durant 5 ans, le Président socialiste François Hollande, 
ses gouvernements, sa majorité, ont poursuivi les 
politiques menées par le Président « Les 
Républicains » Nicolas Sarkozy, creusant toujours plus 
les inégalités ! Alors que les salariés du public et du 
privé, retraités, privés d’emplois, vivent au quotidien 

la dégradation de leurs conditions de vie et de travail, 
que nos emplois, nos salaires, les Services Publics et 
l'industrie sont menacés et attaqués, les entreprises 
du CAC 40 ont « encaissé » 75 milliards d’€ de profits 
en 2016 et versé 500 milliards d’€ en 10 ans à leurs 
actionnaires.

LES MOYENS FINANCIERS EXISTENT POUR MENER UNE POLITIQUE  
PORTEUSE DE PROGRÈS SOCIAL QUI RÉPONDE AUX BESOINS SOCIAUX.  

 

POUR CELA, IL FAUT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, certains candidats entendent poursuivre et 
amplifier les politiques austéritaires : l’extrême droite 
qui, non contente de contribuer par ses thèses racistes 
à la division des travailleurs, manie la démagogie pour 
se parer d’un voile « social » qui ne masque nullement 
son attachement au capitalisme. Par exemple : dans 
son programme, le FN prône la retraite à 60 ans et 
l’augmentation des salaires mais oublie souvent de 
préciser qu’il compte le faire en supprimant les 

cotisations sociales, ce qui reviendrait à nous 
appauvrir, à faire éclater notre Protection Sociale et, au 
final, à enrichir encore le patronat.  
Ni FILLON, ni MACRON ne portent de solutions 
innovantes, les recettes qu’ils proposent sont les 
mêmes depuis plus de 30 ans : moins de fonctionnaires, 
moins d’impôts et plus de cadeaux pour les plus riches. 
Tout cela, nous le connaissons déjà, nous vivons les 
effets dévastateurs de ces politiques au quotidien. 

 

L’AUSTÉRITÉ N’EST PAS UNE FATALITÉ, C’EST UN CHOIX DES GOUVERNEMENTS. 

 

POUR EN FINIR AVEC CES POLITIQUES AU SERVICE DE LA SEULE FINANCE : 

le 23 avril votons et gagnons le progrès social pour répondre aux besoins sociaux. 
 

LA CGT ŒUVRE POUR UNE SOCIÉTÉ, UN MONDE, PLUS JUSTES, PLUS SOLIDAIRES : 

le 1er mai 2017, journée internationale de lutte des travailleurs : 
 

TOUS MOBILISÉS 

 

 

• Augmenter les salaires, les pensions, les minimas sociaux, 
• Le SMIC à 1 800 €, 
• L’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, 
• La retraite à 60 ans à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité, 
• Une politique industrielle créatrice d’emplois, répondant aux besoins de la population, 
• Une Protection Sociale solidaire de haut niveau, 
• Le maintien et le développement des Services Publics au plus près des usagers, 
• La fin des exonérations de cotisations sociales, de la fraude et de l’évasion fiscale, 
• L’abrogation de la Loi Travail, Macron, Rebsamen, Santé, NOTRe et toutes les lois régressives… 
 


