
 

 

LES PATRONS EUX, VONT TOUS ALLER 
VOTER AUX EUROPÉENNES ! 

 

C’EST AUSSI NOTRE AFFAIRE ! 

 

 

En Europe, la montée des nationalismes et de l’extrême droite se confirme élection après 
élection, ce qui d’ailleurs donne l’occasion à MACRON de réduire le débat politique autour des 
élections européennes à une opposition entre nationalistes et progressistes, dont il serait le chef 
de file !  

La concurrence libre et non faussée, la casse des services publics, le dumping social et fiscal, 
les délocalisations qui touchent de nombreux secteurs comme les transports, l’énergie, les 
télécommunications, le ferroviaire … sont loin d’être un progrès pour le bien des salariés !  

La compétition entre les entreprises, les salariés ou les pays ne s’appuient plus sur la qualité du 
travail et la possibilité d’innovation, mais sur la capacité de proposer le « coût » du travail (comme 
ils disent) le plus bas ou des conditions de travail inférieures.  

Renforcer les services publics et les coopérations en lieu et place de la concurrence, renforcer 
les droits et garanties sociales des salariés, combattre le dumping social, sont autant de sujets 
qui nécessitent une traduction concrète pour que l’Europe ne se réduise pas à l’opposition 
simpliste entre « libéraux-progressistes » (à la sauce Macron) et nationalistes…  

On ne peut à tout bout de champ, décrier, à juste titre, que nous subissons les diktats de la 
commission européenne et oublier que les élections européennes seront décisives pour les 
citoyens de notre pays.  

La CGT a la conviction qu’une Europe plus juste est possible pour l’ensemble des salariés ! Une 
Europe basée sur la démocratie et la justice sociale, sur des emplois de qualité et sur des salaires 
plus élevés ! Ceci devrait constituer la base d’un nouveau contrat social pour l’Europe.  

C’est pourquoi la CGT appelle tous les syndiqués et tous les citoyens à voter lors des élections 
européennes, pour conforter nos combats de tous les jours pour une vie plus juste, que ce soit 
par la grève dans une usine, un service ou en manifestant sur un rond-point … pour des candidats 
porteurs de progrès social !   


