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C’est dans un contexte de crise sanitaire, d’une pandémie mondiale sans précédent et d’état
d’urgence prolongé sur fond de lancement de campagne présidentielle que se sont réunis
les délégués dans le cadre du XIIème Congrès Fédéral à Toulouse La Rouge.
Alors que le gouvernement Macron ne cesse de s’attaquer à nos conquis sociaux, la campagne
présidentielle s’annonce sur un fond de nationalisme et d’idées nauséabondes d’extrême
droite.
Durant les dernières années, notre Fédération a été en première ligne dans l’action collective
: contre la Loi travail, contre la réforme des retraites et celle de l’assurance-chômage, contre
la modification du Code du Travail permettant de sanctionner les salariés non vaccinés.

Jeudi 28 octobre 2021 Toulouse

Des luttes portées qui ont été comme souvent la cible des médias et des capitalistes au
pouvoir.
Pourtant, la liste des combats à mener ne cesse de s’allonger :
• Retrait de la réforme de l’assurance-chômage,
• Défense de l’emploi dans nos différents secteurs,
• L’arrêt des restructurations et fusions dans l’ensemble des secteurs de la fédération,
• La défense des services publics de proximité,
• Les 32h,
• La retraite à 60 ans à taux plein…
La CGT a la responsabilité de mettre fin à l’appétit illimité du capital qui paupérise les peuples
et les travailleurs.

Pour ce faire, nous devons gagner projet contre dogme, sur le terrain, avec les salariés, et
l’ensemble de nos revendications fondamentales, en portant des actions collectives pour
permettre au monde du travail de construire une alternative.
La CGT doit défendre et préserver notre modèle social issu du Conseil National de la
Résistance (CNR).
Ce conquis social qui permet à toutes les générations de bénéficier de la naissance, à la
mort du programme complet de la Sécurité Sociale mis en place par Ambroise Croizat, sous
l’impulsion de la CGT. .
Construisons et amplifions nos actions autour de la revalorisation des pensions et des
augmentations de salaires avec maintien des cotisations sociales et gagnons de nouveaux
droits pour la prise en charge intégrale de la perte d’autonomie dans le cadre de l’Assurance
Maladie.
Notre Fédération doit continuer à mener le combat en portant nos valeurs universelles de
solidarité, de fraternité et d’égalité pour une société plus juste.
Combattons l’extrême-droite, les politiques et les idées fascistes alliées du capital.
Revendiquons encore et toujours notre projet de transformation sociale à travers nos
revendications fédérales sur la protection sociale et le 100% Sécu.
Imposons nos thèmes durant la campagne des élections présidentielles.
L’état d’urgence et la loi sécurité globale ont remis en cause les libertés syndicales et
démocratiques. La violence que nos camarades subisse n’est pas digne du pays des droits
de l’homme.
Ne lâchons rien sur les libertés syndicales et contre toutes formes de discrimination.
Le congrès apporte son soutien à tous les militants CGT victimes de ces répressions.
Le congrès réaffirme sa volonté d’amplifier notre rapport de force par la convergence des
luttes, dans les territoires, dans les différents champs professionnels, dans l’ensemble des
structures CGT pour défendre nos droits et reconquérir notre Protection Sociale à travers
notre triptyque « Emplois, Salaires, Protection Sociale » NOTRE antidote au plan Macron !
Le congrès appelle l’ensemble des syndicats dès aujourd’hui à participer le :
•
•
•

02/12/2021 : Manifestation nationale intersyndicale pour la revalorisation des pensions
de retraite,
04/12/2021 : Mobilisation des précaires et privés d’emploi autour des bureaux d’embauche,
13/12/2021 : Mobilisation nationale à l’occasion de la négociation salaire, point d’orgue de
la construction du rapport de force pour la revalorisation du point UCANSS.

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, parlez de conquis sociaux,
parce que le patronat ne désarme jamais. Ambroise CROIZAT »
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