Perpignan, le 16 juin 2021

A la rédaction

Objet : communiqué de presse

Pas une voix pour l’extrême droite et le Rassemblement National !
Les 20 et 27 juin prochain auront lieu les élections départementales et régionales
A cette occasion, la CGT66 réaffirme qu’elle ne saurait jamais être associée à l’idéologie raciste et de
division des salariés que porte ce parti d’extrême droite !
Pour nous, la pauvreté des salaires, le chômage, la précarité, de sécurité ne sont pas dus à des
problématiques de soi-disant flux migratoires et embauches de travailleurs étrangers, mais c’est un
problème de répartition des richesses, avec des entreprises qui recherchent plus de profits, et
toujours plus pour les actionnaires.
La CGT est libre, indépendante des partis politiques, mais pas neutre !
Pour cette raison, nous réaffirmons qu’aucune voix ne doit aller à l’extrême droite et le
rassemblement national lors de ces élections.
La CGT est un syndicat de salariés, qui défend les droits de l’ensemble des travailleurs quels que
soient leurs statuts social et professionnel, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques
et religieuses, et se bat au quotidien pour le progrès social, sans discrimination.
Contrairement à l’argument du RN, toutes les études sur le sujet démontrent qu’il n’y a pas de cause
à effet entre l’immigration et le chômage.
Concernant leurs soi-disant mesures sur le pouvoir d’achat, jamais ce parti ne s’attaque au patronat
et grandes entreprises du CAC 40, puisqu’il veut agir sur l’impôt, principale ressource de l’état pour
nos services publics.
Les gouvernements successifs depuis des décennies ont octroyé des baisses d’impôts et autres
cadeaux fiscaux aux entreprises.
Regardons l’état de nos services publics aujourd’hui, dans l’éducation, la santé, ….
Du coté des salaires, il n’a jamais été question pour ce parti de valoriser le travail par une hausse du
SMIC et des salaires.
Au contraire, il répond à la logique des libéraux “travailler plus pour gagner plus”, à travers par
exemple la défiscalisation des heures supplémentaires.
La préférence nationale attise l’hostilité et la mise en concurrence des travailleurs, quand nous
disons que tous les salariés doivent s’unir pour conquérir de nouveaux droits !
Non, décidemment, nous réaffirmons haut et fort que nous refusons de toutes nos forces une
quelconque association avec ce parti qui joue sur la peur et la division des salariés.
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