Deuxième tour des élections législatives en Ariège
le 18 juin 2017
L’UD CGT Ariège communique :
A quelques jours du deuxième tour des élections législatives deux mouvements
politiques qui n’existaient pas il y a un an vont s’affronter dans les deux
circonscriptions de notre département.
Sur décision de sa commission exécutive, l’Union Départementale CGT de
l’Ariège juge nécessaire d’alimenter la réflexion de ses syndiqués et plus largement
des salariés ariégeois. Fidèle à nos engagements de congrès, tout en respectant
notre indépendance face aux parties politiques, nous ne jouerons pas pour autant
la carte de la neutralité.
Il ne s’agit pas d’appeler à voter pour les candidats de la France Insoumise sur
l’Ariège mais de pointer :
 des

convergences importantes entre nos revendications
CGT (de
transformations sociales) et le programme politique de la France insoumise.
 des divergences ou interrogations sur la fiscalité, la réindustrialisation du
territoire de l’Ariège et l’exploitation minière demeurent.
Concernant les candidatures portées par le mouvement « En marche », nous
réaffirmons nos divergences de fond avec le programme « anti sociale » du
gouvernement « Macron- Philippe ». Nous appelons syndicalement à en combattre
immédiatement les premières annonces dans les entreprises et dans la rue (votes par
ordonnance, Code du Travail, retraite par point, la casse de la protection sociale,
assurance chômage…).
La CGT Ariège ira à la rencontre des salariés durant toute la semaine du 26 au 30
juin pour informer et débattre avec eux.
Les candidats du mouvement « En Marche » en Ariège sont porteurs du programme
présidentiel qui annonce une régression sociale sans précédent. Après avoir
combattu pendant cinq ans, le pacte de responsabilité, le CICE, les lois Rebsamen,
Macron et El Khomri, un barrage à ces candidats s’impose !
Union Départementale des Syndicats CGT de l'Ariège
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