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LÉGISLATIVES 2022 :
VOTONS «POUVOIR DE VIVRE»

On prend les mêmes et on recommence ? Non, on reprend les mêmes et on fait pire.
Macron a été réélu à sa propre succession, après un quinquennat passé à démanteler le
social, l’hôpital, les services publics, la protection sociale qui « coûte un pognon de dingue »,
Il s’est engagé formellement à poursuivre sa politique de régression sociale. Le seul
argumentaire que Macron développe pour ces élections législatives est de lui conférer à
nouveau une majorité absolue à l’Assemblée nationale, un parlement factice de godillots
qui voteront sans rechigner les dispositions qui verront une fois encore nos droits et nos
acquis être piétinés.

Montreuil, le Mercredi 1er juin 2022

Rappelons-le, le projet de Macron c’est d’en finir tout bonnement avec tout ce qui pour lui
et pour son monde de riches constitue des freins à la liberté d’entreprendre, de s’enrichir,
d’exploiter et de réprimer.
C’est le véritable enjeu de ces élections, permettre à un président mal élu d’obtenir ni plus
ni moins que les pleins pouvoirs. Cette option est réellement dangereuse. Dangereuse
pour la démocratie, dangereuse pour nos libertés, dangereuse pour les travailleurs.
A l’heure où les perspectives économiques s’assombrissent, où l’inflation galopante
rogne chaque jour un peu plus notre pouvoir de vivre, nous pensons qu’il est plus que
jamais nécessaire de renforcer notre protection sociale pour tendre vers notre 100 %
Sécu, procéder immédiatement à une augmentation des salaires, des pensions et des
minimas sociaux ainsi qu’à une réduction du temps de travail pour un meilleur partage
des richesses produites par les salariés.

C’est le seul moyen de répondre aux défis qui nous sont posés et de réactionner le levier
de la justice sociale.
Ce pouvoir rétrograde, fait pour et à la mesure de la caste des riches doit être contré,
et le scrutin qui s’annonce est l’occasion pour nous tous d’envoyer un signal fort, en
donnant à la gauche sociale, à la gauche de rupture une majorité qui saura défendre nos
valeurs et l’intérêt des travailleurs.
Nous continuerons ainsi de construire le rapport de force social, qui partout, dans les
entreprises, dans la rue, dans l’hémicycle, doit nous permettre de renverser la tendance
et de remettre la question sociale au cœur des politiques.
Nous devons restés mobilisés, et cela passe également par les urnes, nous devons faire
barrage à Macron et à ses sbires, ne pas lui donner de majorité fantoche et lui imposer
une véritable opposition de gauche.
C’est pourquoi nous appelons à voter aux législatives pour le camp du progrès social,
sans ambiguïté et sans hésiter, il en va de notre devenir commun et de la défense ultime
de notre modèle social.
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