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Les scrutins se rapprochent et pourtant les débats de fond tant attendus par la population sont confis-
qués dans une campagne surréaliste au regard de la situation économique, sociale et environnementale 
vécue par les salariés, les jeunes, les retraités, les privés d’emploi… 

Dans différentes  réunions avec l’administration, 
la CGT a livré ses analyses du bilan du quinquen-
nat Hollande et de ses conséquences néfastes pour 
les agents et les politiques publiques de nos champs 
ministériels. Et demain, au sortir des élections que 
deviendront nos périmètres d’intervention, nos mis-
sions, nos services, nos conditions de travail ? 

Cette période de profonde déception, de colère, d’in-
certitudes ne doit pas nous conduire à la paralysie, ni 
au défaitisme, ni au repli sur soi. Les principes fonda-
teurs de la CGT, inscrits dans ses statuts sont plus que 
jamais d’actualité. 

Il est bon de les rappeler :

« La CGT agit pour que prévalent dans la société les 
idéaux de liberté, d’égalité, de justice, de laïcité, de fra-
ternité et de solidarité. 

Elle se bat pour que ces idéaux se traduisent dans des garanties individuelles et collectives : le droit à la 
formation, à l’emploi, à la protection sociale, les moyens de vivre dignement au travail, dans la famille et 
dans la collectivité, la liberté d’opinion et d’expression, d’action syndicale, de grève et d’intervention dans la 
vie sociale et économique, à l’entreprise comme dans la société. 

Elle agit pour une société démocratique, libérée de l’exploitation capitaliste et des autres formes d’exploi-
tation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les 
exclusions. 

Elle agit pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, les libertés et les droits syndicaux, le 
plein exercice de la citoyenneté, la défense de l’environnement, pour la paix et le désarmement, pour les 
droits de l’homme et le rapprochement des peuples. Les mutations du monde et des sociétés appellent de 
nouvelles conquêtes sociales garantissant les droits fondamentaux des personnes et le respect des peuples, 
assurant que les richesses, fruit du travail des hommes, financent le progrès social, le bien être et qu’elles 
concourent, au travers d’un nouveau type de développement, à la sauvegarde de la planète. 

la CGT Toujours

mobilisée 

aveC les personnels, 



Nom : .............................................................. Prénom : ............................................................

Adresse : .................................................................................................................................... 

Code postal : ............................................Ville : .........................................................................

Tél. : .........................................Courriel : ................................................. @ ...............................

Service / EP (nom et département) : ..........................................................................................

La CGT doit se faire 
entendre notamment 
le 1er mai prochain ! !
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Pour te syndiquer en ligne, scanne le Flashcode !

Soumise à la logique du profit, la société actuelle est traversée par la lutte des classes et par de multiples contra-
dictions dont les conséquences conduisent à des inégalités et exclusions majeures, des affrontements d’intérêts, 
des tensions internationales, des menaces de guerre et des conflits armés. Les salariés ont besoin de se rassembler 
comme tels pour se défendre, conquérir leur émancipation individuelle et collective et participer à la transforma-
tion de la société et du monde. Ouvert à toutes les diversités, riche des différences d’opinion, le syndicalisme dont 
l’ambition est d’être solidaire, uni et rassembleur, constitue pour les salariés un moyen essentiel pour relever les 
enjeux contemporains. »

Les gouvernements changent mais les revendications subsistent. 

Nous devons donc continuer de les travailler, de les faire partager, de construire les mobilisations, de démon-
trer que le rapport de force peut amener du progrès social comme par exemple le vote à l’Assemblée nationale 
sur l’allongement du congé maternité de 16 à 18 semaines, durée minimum préconisée par l’OIT, et du congé 
paternité de 11 à 14 jours, malgré un avis négatif du gouvernement. Néanmoins le combat devra continuer 
pour sa réelle mise en œuvre.

Après les journées d’action des 7, 8, et 21 mars, se sont les retraités qui se sont mobilisés en intersyndicale le 30 
mars pour leurs conditions de vie, leur santé, leur pouvoir d’achat. 

L’heure ne doit pas être à la résignation. Faire valoir nos revendications dans un contexte aussi lourd d’enjeux 
est de notre responsabilité. 


