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Profitant de deux ans de pandémie et plus de quatre mois de guerre en Ukraine, les grandes entreprises
transfèrent plus de 80 milliards d’euros à leurs actionnaires soit une hausse de 57 % par rapport à
l’année dernière … et pourtant plus de 17000 emplois ont été supprimés en France en 2021 !! Un comble !!
Les élections législatives viennent d’avoir lieu. Si les résultats de la coalition de gauche permettent un
nouvel espoir en privant le parti présidentiel de la majorité absolue, il faut rester très vigilant aux alliances
à venir. Interrogeons-nous sur la très forte abstention et la montée féroce de l’extrême droite au sein de
l’hémicycle, encouragées par Macron et sa majorité qui, après avoir appelé à faire barrage à son profit
lors des présidentielles, cyniquement, fait sauter la digue lors de ces législatives. Ce contexte doit nous
amener à défendre encore plus nos valeurs : humanisme, solidarité, fraternité, valeurs anti racistes et
transformation de la société avec la fin du modèle capitaliste et une véritable redistribution des richesses.
Il y a urgence à changer de système puisque la planète brûle littéralement et que le dérèglement
climatique s’accentue chaque jour. En effet, 20 % des entreprises polluent autant que 80 % de la
population mondiale.
Des luttes sont engagées partout dans le monde : une grève générale des transports en Tunisie, une
grève historique des cheminots en Grande Bretagne, une grève générale en Belgique… En France
beaucoup de secteurs sont dans l’action : Milieu hospitalier, EHPAD, énergie, métallurgie, aéroports,
automobile, services publics, audiovisuel… pour dénoncer les conditions de travail et revendiquer des
augmentations de salaires. En effet, les prix des produits de première nécessité, l’essence, l’énergie,
flambent. Notre niveau de vie reste la principale source de préoccupation des français.
Les salaires et les pensions doivent suivre à minima l’inflation des prix pour faire face aux dépenses
contraintes.
Nous devons, militants de la CGT de la fédération des Organismes Sociaux, être offensifs. Il nous faut
absolument revenir sur le terrain, à la rencontre des salariés et des jeunes en particulier afin de gagner
leur engagement en leur donnant des perspectives.
Nous pouvons gagner des combats à la CGT, cela est prouvé, en nous basant sur des positions claires,
de fond et en mobilisant les salariés. Notre qualité de vie syndicale est un levier afin de gagner sur nos
revendications comme les élections professionnelles.
Oui nous pouvons gagner et devons continuer à œuvrer dans ce sens. Pour cela, dès maintenant partout
où c’est possible, organisons des assemblées générales afin de construire une mobilisation qui devra
s’inscrire dans la durée afin de parer les mauvais coups des politiques antisociales du gouvernement et
notamment le Projet de Loi de Finances et le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2023.
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