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os Assemblées générales ont toujours été un
évènement essentiel dans notre Fédération.
Et celle de septembre prochain revêt une
importance bien particulière.

La crise sanitaire a mis en lumière l’aberration du
système économique capitaliste qui domine le monde.
Il aurait fallu être très naïf pour imaginer que ceux qui
profitent directement de ce système le transforment
spontanément, en profondeur, à la sortie de la crise.
Alors que la pandémie a mis en lumière la gestion
capitaliste de notre système solidaire, Macron, valet du
patronat, qui a été réélu par défaut à la tête de l’État,
a annoncé la poursuite de sa politique libérale et de
casse des conquis sociaux de notre système de
protection sociale.
Alors que notre classe a subi de plein fouet cette crise,
la classe capitaliste, elle, en a bien profité : près de
70 milliards de dividendes versés en 2021 et le premier
trimestre 2022 promet un niveau aussi haut.
Et pendant ce temps, les salariés subissent de plein
fouet l’inflation annoncée à 5,4 %, plongeant beaucoup
de familles dans la précarité financière.
Dans combien d’entreprises les accords signés fin 2021,
début 2022, répondent à cette augmentation ? Combien
de salariés ont perdu du pouvoir d’achat ?

Comme si ce n’était pas suffisant, le gouvernement va
appliquer un « plan de résilience » pour faire face à la
situation économique, soit une austérité maximum pour
les salariés, avec notamment la continuité de son projet
de recul de l’âge de la retraite.
Nous ne pourrons pas encore rester 5 ans sans réaction
de la classe ouvrière. Toute la CGT doit se mettre en
ordre de bataille pour contrer les projets destructeurs
du gouvernement.
Il est important de prendre conscience que, si nous ne
faisons rien, si le salariat, avec la CGT, ne se mobilise
pas pour garder et conquérir de nouveaux droits
collectifs, le jour d’après sera bien pire que le jour
d’avant.

Le changement de système ne pourra se faire que par la
mobilisation des travailleurs et par l’arrêt des outils de
production dans nos industries.
La CCN de la CGT, dans son appel du 11 mai, a engagé une
première action de grève en septembre 2022, dont on ne
connaît pas encore la date. Préparons en grand ce
jour J de la riposte face aux mauvais coups prévisibles.
Pour toutes ces raisons, il est indispensable que tous les
syndicats de notre Fédération s’inscrivent dès à présent
à cette Assemblée générale, pour échanger sur la
stratégie et le rapport de force à construire afin
d' imposer notre projet de société pour le jour d’après.
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