L’Union Locale CGT de Dunkerque et Environs
s’associe au communiqué du Comité Général des syndicats
CGT du Bassin Villeneuvois (94)
DANS LES URNES LES 11 ET 18 JUIN 2017
Et dans l’action collective et solidaire dans chaque entreprise,
et les territoires

POUR STOPPER MACRON
ET SON PROGRAMME ULTRA LIBERAL
Au sortir du second tour des élections présidentielles, la finance et le MEDEF, à
grand coups de renforts médiatiques, ont fait élire un banquier à la tête de l’Etat ;
malgré un bon score (cumulé) obtenu par les candidats de la Gauche.
Face au pouvoir présidentiel, nous pouvons encore faire échec aux politiques
réactionnaires que la droite, le MEDEF et l’extrême droite veulent nous imposer !
Par ordonnances c'est-à-dire sans débat de fond à l’Assemblée Nationale.
En tant que syndicalistes de lutte de classe, nous sommes porteurs d’une aspiration
humaine de la société dépoussiérée de l’exploitation capitaliste et des logiques du
profit, du dumping social, de la mise en concurrence des peuples les uns contre les
autres.
L’Union Locale CGT de Dunkerque et Environs s’oppose :
-

A la casse du code du travail.
A la remise en cause de la hiérarchie des normes.
A la dérèglementation des différents secteurs économiques.
A la financiarisation de la société.
Aux diktats des technocrates de la Commission Européenne, l’argent existe
pour financer ces mesures. Plus d’un milliard d’Euros de fraude fiscale
tous les ans.

Nous militons pour :
-

Une augmentation générale des salaires.
Une réduction du temps de travail à 32 heures.
Le respect des conquis sociaux.
Une société progressiste respectueuse de l’humain. C’est la seule politique
qui permettra de relancer l’économie !

Portant intérêts collectifs des travailleurs, nous ne pouvons rester spectateurs
face à la mascarade politique dont les médias nous abreuvent !

Nous appelons les travailleurs (public/privé), les privés d’emplois, les retraités,
les jeunes à voter en fonction de leur condition sociale réelle.
PAS UNE VOIX POUR LE CANDIDAT « MACRON »
Nous appelons à voter pour les Députés qui ont, localement, porté nos projets, nos
revendications et qui sont de tous nos combats, dans les manifestations avec les
travailleurs.
Seule une opposition de véritables Députés progressistes permettra d’obtenir une
politique de progrès social.
L’Union Locale CGT de Dunkerque et Environs vous invite à ne pas céder aux
sirènes des parties porteurs de haine, magouilleurs, menteurs,…dans l’histoire,
n’oublions jamais que les tenants du capitalisme ont toujours eu besoin de la droite
et de l’extrême droite pour asseoir leur domination sur les travailleurs, les laborieux.
L’Union Locale CGT de Dunkerque et Environs appelle à donner confiance à ceux
qui répondrons favorablement à la mise en œuvre de nos revendications !
C’est de cela dont le peuple à besoin !
Quoi qu’il en soit et quel que soit le nombre d’élus Députés progressistes que nous
aurons, le combat restera à mener par la grève, dans les luttes et en manifestant.
Envoyons des messages clairs à nos dirigeants : nous n’accepterons pas la
remise en cause de nos conquis sociaux.

Engageons nous pour le progrès social !
TOUS UNIS
TOUS SOLIDAIRES
TOUS COMBATIFS

