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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

La CFDT appelle à battre le Front National
La CFDT appelle dès maintenant toutes celles et tous ceux qui sont attachés à notre
République à se mobiliser pour battre la candidate du Front National, dimanche
7 mai et donc à voter Emmanuel Macron.
La CFDT s’est toujours battue contre le totalitarisme, la xénophobie et le rejet de
l’autre. Pour la CFDT, le Front National n’est donc pas une option. Ses idées
constituent une menace pour la démocratie, la solidarité, la justice sociale et l’égalité
que la CFDT défend quotidiennement avec d’autres acteurs de la société civile. Face
à la menace que fait peser sur la France et l’Europe la présence de Marine Le Pen
au second tour, chacun doit prendre ses responsabilités et appeler au sursaut
démocratique.
Les résultats de ce soir montrent un pays profondément divisé et en attente
d’une dynamique porteuse de progrès social pour tous. En conséquence, cet
appel à la mobilisation contre le Front National pose une exigence envers le futur
président de la République.
La CFDT, dans les jours à venir, prendra part à toutes les initiatives qui viseront à
rassembler les citoyens qui s’engagent pour une France tolérante, fraternelle,
généreuse et ouverte sur l’Europe et le monde.

7 mai – 2nd tour de l’Élection présidentielle

LA CFDT APPELLE À VOTER
CONTRE LE FRONT NATIONAL
La CFDT appelle toutes celles et tous ceux qui sont attachés
à notre République à se mobiliser pour battre la candidate
du Front national, dimanche 7 mai et donc à voter pour son adversaire.
La CFDT a toujours lutté contre les totalitarismes, de droite comme de gauche, la xénophobie
et le rejet de l’autre. La CFDT a aujourd’hui le devoir de s’opposer au Front national
qui n’est pas un parti comme les autres : ses idées constituent une menace pour
la démocratie, la solidarité, la justice sociale et l’égalité.

UN PARTI AUTORITAIRE ET ANTIDÉMOCRATIQUE

Le Front national ment quand il prétend parler au nom du peuple : la réalité de son
programme, de ses pratiques politiques et de ses discours révèle qu’il a pour objectif
la confiscation du pouvoir, l’élimination de la contestation et la mise au pas de l’ensemble
de la société. Son projet social est inégalitaire et xénophobe et son projet politique
est autoritaire et antidémocratique.

DES VALEURS OPPOSÉES À CELLES DE LA CFDT

La préférence nationale défendue par le FN est contraire à nos valeurs de syndicalistes,
nous qui représentons des travailleurs du secteur privé et des fonctions publiques,
qui sont solidaires, quelle que soit leur origine ou leur nationalité.

UN PROGRAMME ÉCONOMIQUE IRRESPONSABLE

Le FN veut sortir de l’euro : le retour au franc, dévalué, appauvrira les Français et la France.
Le coût de la vie augmentera pour les plus modestes car les prix des produits importés
(vêtements, électronique, essence…) exploseront. Les entreprises qui importent pour produire
seront, elles aussi, pénalisées, avec des risques majeurs pour l’emploi.

UN PARTI INÉGALITAIRE

Le FN est partisan de la ségrégation scolaire et d’une fiscalité qui avantage les plus riches.
Priver certains enfants d’un avenir en leur refusant l’accès à l’école et à l’éducation, comme
interdire l’accès aux soins à des malades est inacceptable. Aucune société ne prospère
durablement en laissant de côté une partie de la population.
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Voter contre Marine Le Pen c’est voter pour la démocratie.
Ce n’est pas donner un chèque en blanc à Emmanuel Macron. La CFDT
saura rappeler à celui-ci l’exigence de réconcilier un pays profondément
divisé par une politique porteuse de progrès social pour tous.
Aujourd’hui, l’urgence est de faire barrage au Front national.
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1er mai : Appel au rassemblement républicain et
outils à destination des équipes CFDT
La CFDT est mobilisée entre les deux tours des élections présidentielles pour faire
barrage au Front national.
La CFDT appelle, avec la FAGE et l’UNSA, à un grand rassemblement républicain et
citoyen le 1er mai. Cet appel a été adressé aux organisations de la société civile1 qui
sont invitées à le signer et à nous rejoindre. Vous trouverez ci-joint le texte.
La CFDT appelle également ses militants et adhérents à voter pour le candidat
républicain. Vous trouverez ci-joint un tract à diffuser aux équipes qui réaffirme notre
positionnement.
Enfin vous trouverez un visuel à utiliser, notamment via les réseaux sociaux « Pour
Marianne, votons contre Marine ».

1

Vous pourrez retrouver la ligne des signataires sur le lien ci-dessous qui sera régulièrement mis à
jour :
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/1er-mai-mobilisation-republicaine-contre-le-fnsrv2_420669
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RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN

La CFDT appelle à se mobiliser pour la
démocratie
SOS Racisme, soutenu par l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), l’Union
Nationale des Etudiants de France (UNEF), le Mouvement Ni Putes Ni Soumises, la
Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE) et la CFDT appellent à un
rassemblement républicain ce lundi 24 avril à 18 heures Place de la République
à Paris.
Une partie des électeurs a placé hier soir le Front National au second tour de
l’élection présidentielle. Face à cette menace, les organisations de la société civile
se mobilisent et affichent ensemble leur détermination vis-à-vis de ceux qui
prônent la haine, la division et le repli sur soi.
La CFDT, fidèle à ses valeurs, a immédiatement appelé à faire barrage à l’extrême
droite, elle appelle ainsi ses adhérents et ses militants à se rendre à ce
rassemblement.
La CFDT sera représentée par son secrétaire général Laurent Berger, les
membres de la Commission exécutive, des représentants des fédérations
CFDT et de la CFDT Ile de France.
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Un 1er Mai contre le Front National
L’intersyndicale1 qui s’est réunie à deux reprises pour étudier les possibilités
d’un 1er Mai unitaire s’est conclue par un désaccord de fond. Compte tenu du
contexte électoral, la CFDT a centré sa proposition sur un mouvement
syndical uni contre le risque d’élection de la présidente du Front National à la
Présidence de la République, impliquant donc d’appeler à voter Emmanuel
Macron. Devant le refus de la plupart des organisations, nous avons proposé
une formulation plus neutre pour rejeter aussi bien le Front National que
l’abstention, sur la base des valeurs du mouvement syndical.
FO, rejointe par la CGT, a refusé d’appeler formellement à voter contre le
Front National, proposant un mot d’ordre revendicatif « fourre-tout », à peine
assorti d’une vague critique contre l’extrême droite. La FSU, mais aussi
Solidaires, étaient également sur un fourre-tout revendicatif, en y ajoutant
l’appel à « ne pas voter Front National » tout en refusant de préciser le vote
alternatif.
Face au refus de ces organisations de prendre leurs responsabilités, la CFDT
a décidé de maintenir son choix de faire de ce 1 er Mai un moment fort
d’expression contre le risque d’accession du Front National à la Présidence
de la République, suivie en cela par l’UNSA et la FAGE.
Afin d’exprimer sans ambiguïté ce message, la CFDT, l’UNSA et la FAGE
organisent un rassemblement le 1 er mai de 11h à 12h30 à Paris, Place
Bataille de Stalingrad (métro Stalingrad).

1

CFDT, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA, et les organisations étudiantes et lycéennes

Ce rassemblement s’appuiera sur un appel (en cours de rédaction) affirmant
nos valeurs, leur incompatibilité avec le Front National, et la nécessité de
voter pour Emmanuel Macron afin d’empêcher l’accession au pouvoir de
Marine Le Pen et de la maintenir au plus bas niveau électoral. Cet appel ne
constituera en rien un soutien au programme d’Emmanuel Macron auquel
nous rappellerons nos exigences sociales. Il sera proposé à la signature des
organisations syndicales et de la société civile, notamment celles des Places
de la République.
Les organisations CFDT seront invitées à diffuser cet appel, à le faire signer
largement, et à s’en servir comme élément central de mobilisation sur les
territoires.
Par ailleurs, la CFDT appelle à participer au « grand concert républicain
pour faire barrage au Front National » organisé par l’UEJF (Union des
Etudiants Juifs de France), la FAGE et SOS Racisme le dimanche 30
avril place de la République à Paris à partir de 15h00.
Pour rappel, les URI sont invitées à nous communiquer (svtds@cfdt.fr) des
éléments d’information et d’appréciation sur la préparation du 1er mai sur les
territoires.

