Déclaration du Bureau Fédéral
Faire barrage au FN dans la rue et dans les urnes
Porter nos exigences sociales dans les luttes
Après un 1er tour très serré regroupant les 4 premiers candidats de moins de 5%, M Macron et Mme
Le Pen se sont donc qualifiés pour le second tour en obtenant chacun moins d’un quart des voix des
électeurs qui se sont exprimés ce 23 avril.
Notre bureau fédéral prend acte de ces résultats mais estime qu’ils représentent une très mauvaise
nouvelle pour le monde du travail.
Avec un score de près de 24%, l’ancien ministre de l’économie de M Hollande arrive en tête de ce
suffrage. Se présentant comme un « homme nouveau», M. Macron porte cependant un programme
composé de propositions ultra libérales qui, si elles sont mises en œuvre, vont encore aggraver la
fracture sociale dans le pays. Il est clairement le candidat du MEDEF et de la finance dont il est issu.
M. Macron veut « faire du neuf » pourtant ses soutiens hétéroclites, de Le Drian à De Villepin, de
Madelin à Méhaignerie, de Valls à Bayrou, sont autant de preuves que sa politique serait dans la droite
ligne des précédents locataires de l’Elysée : Chirac, Sarkozy, Hollande.
Arrivée deuxième, Marine Le Pen porte pour la seconde fois le Front National au 2ème tour de
l’élection présidentielle. Le FN trompe son électorat en utilisant la détresse et la précarité dans
lesquels sont plongés un nombre croissant de nos concitoyens du fait de politiques antisociales
menées depuis de trop nombreuses années dans notre pays.
Digne héritière de son père, Mme Le Pen tente par un discours adapté et un programme ultra libéral
difficilement masqué sous un vernis social de rendre « présentable » son parti. Ses récentes
déclarations ignobles sur les événement tragiques du Vel d‘Hiv démontre que la fille comme le père
n’a rien lâché sur les thèses racistes, xénophobes et fascisantes qui sont les bases idéologique de ce
parti.
Le FN n’est pas un parti comme les autres.
Le FN met en danger le vivre ensemble et les solidarités qui doivent être le ciment de notre société.
Le FN est l’ennemi de notre république et de notre démocratie, il doit être combattu par tous les
moyens.
Le Bureau Fédéral de la FNTE/CGT appelle tous les salariés actifs et retraités à se mobiliser
dans les manifestations du 1er Mai afin d’exprimer leur opposition au Front National et faire
entendre leurs exigences sociales.
Nous appelons également tous les citoyens attachés à notre démocratie et aux valeurs de la
République à battre le FN dans les urnes le 7 mai en utilisant le seul bulletin à leur disposition
pour le faire.
Enfin, dès le lendemain du second tour, la Cgt invite tous les salariés actifs et retraités à
débattre et à définir des initiatives de lutte à mener pour porter plus fortement leurs
revendications.
Montreuil le 25 avril 2017

