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ROMPRE AVEC LES LOGIQUES CAPITALISTES 
 
En se débarrassant de Nicolas Sarkozy, président des riches, les travailleurs  et la 
majorité de la population ont clairement exprimé leur rejet du chômage, de la casse 
industrielle, de la remise en cause des retraites et des acquis sociaux, de la baisse du 
pouvoir d’achat, de la dérive pétainiste et de la banalisation du Front National, de la 
répression syndicale. Les mobilisations constantes des travailleurs pour leurs 
revendications, leur emploi, la défense du potentiel économique national, posent avec 
force l’exigence d’une autre politique répondant aux besoins économiques et sociaux 
des salariés. Ces exigences ont pesé dans les résultats du premier tour. Avec l’élection 
de François Hollande, Président de la République, une forte majorité des salariés de 
notre pays a exprimé sa volonté de mettre fin à des années d’une politique de 
régressions sociales et de répressions anti-démocratiques menée par la droite et le 
patronat. 
 
Cette élection contribue à des modifications des rapports de forces. Il faut sans 
attendre que les travailleurs se saisissent de cette nouvelle situation pour poursuivre 
leurs actions pour leurs revendications face au patronat qui a profité des largesses et 
cadeaux que lui a accordé Sarkozy au cours de ses années de présidence. En votant à 
98% à droite le patronat avait clairement choisi ses exécutants les plus fiables. 
 
Comme nous l’avons affirmé lors de notre dernier congrès, « dans notre pays, toutes 
les avancées sociales majeures ont été acquises par la conjonction de deux réalités, un 
fort mouvement de luttes portant les revendications des salariés organisé par une CGT 
forte, bien campée sur ses conceptions syndicales de classe, de masse, indépendante 
et démocratique…  et l’influence d’un mouvement ouvrier puissant dans lequel le 
parti, les militants, les élus communistes jouent avec d’autres un grand rôle... Les 
exemples sont nombreux, du Front Populaire aux congés payés, de la Résistance à la 
Libération dont les acquis du Conseil National de la Résistance ont construit la 
Sécurité Sociale, les comités d’entreprise, de mai 68 avec l’augmentation du Smic, la 
reconnaissance du délégué syndical dans l’entreprise, et d’autres encore ». 
 
Les prochaines élections législatives se dérouleront dans un contexte nouveau où le 
pays s’est débarrassé de Sarkozy et sa clique. Il importe que les travailleurs se 
saisissent de cette occasion pour permettre la présence à l’Assemblée Nationale de 
nombreux députés, à même de porter et de relayer les exigences revendicatives des 
travailleurs. Les expériences accumulées montrent que ces liens, ces relais sont utiles 
pour nos combats. 
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L’histoire de notre pays nous montre que nous avons besoin d’une CGT forte qui lutte, 
et que le rapport des forces se construit aussi avec des organisations politiques 
s’inscrivant fermement et sérieusement dans les intérêts de classe des salariés de 
notre pays, capables de poursuivre sur le plan politique les combats pour des 
changements radicaux d’une société en déliquescence. Pour sortir de la crise, l’issue 
est dans la lutte quotidienne pour les revendications et l’affirmation et la 
concrétisation d’objectifs anti-capitalistes et anti-impérialistes conséquents. La seule 
voie utile pour les travailleurs est de rompre avec les logiques capitalistes. 
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