
Les élections législatives qui nous sont généralement 
présentées comme des « élections de second ordre », sont 
bien au contraire des élections qui ont de réels impacts sur 
notre vie.
En effet, toutes les lois qui nous impactent dans notre vie de 
tous les jours, aussi bien au travail que dans notre vie privée, 
sont débattues et votées par les députés à l’Assemblée 
nationale.

Après les élections législatives des 12 et 19 juin prochains, 
Macron a déjà annoncé qu’il demandera au nouveau Parlement 
les moyens de légiférer par ordonnance, donc en contournant 
la démocratie représentative qu’incarne le Parlement sur 
ce qui touche au cœur de la vie des salariés, à savoir, leurs 
garanties, leurs droits et leurs salaires. Ce premier déni de 
démocratie, dès le début de mandature de Macron, en dit long 
sur sa conception de la démocratie et du dialogue.
Nous pouvons faire barrage au projet de 
Macron, en ne lui donnant pas la majorité à 
l’Assemblée nationale !

La FNIC-CGT considère que l’émancipation 
sera gagnée par les travailleurs eux-mêmes.
S’organiser en syndicat pour atteindre les revendications à 
court terme mais aussi à long terme, doit se combiner avec 
des exigences politiques pour toute la société.  
Les élections politiques des législatives des 12 et 19 juin 2022 
sont l’occasion de se pencher sur les programmes des uns et 
des autres, quand ils existent ! 
 
Y a-t-il un programme qui correspond, ou tout au moins, se 
rapproche, du projet de société CGT ?

Il semble plus facile à bon nombre de « personnalités » 
politiques de refuser l’augmentation du SMIC, ou la retraite 
à 60 ans, ou encore de se prononcer sur la diminution du 
financement de la Sécurité sociale, que d’appliquer à  
soi-même les décisions et l’austérité qu’elles imposent aux 
autres.
La gestion de la pandémie aura, une fois de plus, permis au 
pouvoir en place, valet du Capital, de réduire encore un peu 
plus les conquis et les libertés des travailleurs et des retraités 
et de renforcer les inégalités sociales.
Avoir, au contraire, un parlement avec une large majorité 
de partis progressistes, sous pression constante du monde 
du travail, permettrait certainement d’éviter bon nombre de 
reculs sociaux.

Ces situations intolérables mettant en lumière certains 
privilèges doivent susciter la réflexion, afin d’engager un réel 
changement de cap vers une société plus démocratique, 
plus sociale, plus solidaire, en rupture avec l’austérité 
imposée au plus grand nombre pour le profit de quelques-
uns.
D’une manière générale, c’est au regard des programmes que 
les salariés citoyens sont appelés à exprimer leurs votes et 
non en fonction de la propagande des entreprises privées, 
propriétaires des médias, qui réalisent les sondages.

Par ce dossier de comparaisons de certains thèmes des 
programmes, la FNIC-CGT veut alerter les syndiqués sur le 
piège conduisant à l’impasse dangereuse de l’extrême droite, 
notamment sur la question du racisme, qui divise la société 
ou de son programme faussement social, ou à l’abstention, 
l’une renforçant l’autre.

L’extrême droite assumée du RN et de Zemmour ou celle 
déguisée des LR et de la LREM, veut mettre à bas la Sécurité 
sociale par une étatisation de celle-ci, permettant aux 
entreprises de ne plus la financer. D’ailleurs, vous pourrez 
constater que beaucoup de cases sont vides, car ces partis 
ne veulent pas dévoiler aux citoyens le sort qu’ils réservent à 
notre protection sociale. Ils veulent aussi mettre à bas ceux 
qui luttent, en remettant en cause le droit de grève.

C’est pourquoi, la FNIC a réalisé ce dossier que vous trouverez 
dans les pages suivantes, sur les programmes des différents 
partis politiques, sur des questions qui concernent la vie 
quotidienne des citoyens vivant en France.  
Tous les thèmes ne sont pas traités. Ils ne concernent que 
l’essentiel des sujets qui intéressent fortement le monde des 
salariés : l’emploi, la lutte contre le chômage, les salaires, les 
pensions, la retraite, la Sécurité sociale, la fiscalité.

ATTENTION, le but n’est pas de mettre en avant tel ou tel 
parti contre un autre, mais bien d’éclairer les salariés, les 
retraités, sur les positionnements des uns et des autres en 
comparaison de notre projet de société FNIC-CGT.
L’histoire nous montre que, quelle que soit la couleur du parti 
arrivant au pouvoir, quelle que soit la majorité qui siègera au 
sein de la future Assemblée nationale, les progrès sociaux 
et la satisfaction de nos revendications ne seront pas 
spontanés. 

SANS MOBILISATION, SANS LUTTE, LES PROGRÈS 
SOCIAUX NE SERONT PAS AU RENDEZ-VOUS.

PROGRAMME DES LÉGISLATIVES 

VS 

PROJET DE SOCIÉTÉ FNIC-CGT 

Comme nous l'avons fait pour les présidentielles, la FNIC-CGT a mis à jour les 
programmes des principaux partis politiques se portant candidats aux élections 

législatives sur tout le territoire.







La FNIC-CGT porte des revendications fortes, empreintes de 
justice sociale, de droits, de liberté, de solidarité et de progrès 
social : voir les fiches revendicatives adoptées au 42ème 
Congrès extraordinaire de la FNIC.

Ces revendications demandent une implication des 
travailleurs dans la mobilisation collective, mais aussi des 
lois votées à l’Assemblée nationale par les parlementaires. 
Il y a besoin d’un prolongement politique aux revendications 
syndicales.

Comme nous l’avons fait pour les présidentielles, c’est avec 
un esprit de responsabilité que la FNIC-CGT appelle tous les 
salariés citoyens à voter massivement pour une candidature 
qui porte un projet de progrès social et économique, qui porte 
un projet de société qui répond aux besoins des salariés et 
des retraités : un projet de société en rupture avec la société 
actuelle capitaliste.

Car le problème est bien là. Ou les salariés valident une fois 
de plus les partis/candidats qui prônent un capitalisme 
décomplexé et alors leurs désillusions seront immenses, 
ou ils s’engagent sur la voie de la rupture avec ce système 
économique qui détruit nos vies, nous appauvrit et nous 
humilie.

Un vote lucide, responsable, qui confirme et prolonge 
les revendications à l’entreprise avec :

Pour défendre ce projet de société, quel que 
soit le résultat des élections, les salariés et 
les retraités, avec la CGT, devront se mobiliser 
massivement pour imposer leurs revendications 
au pouvoir politique.

Au mieux, ce sera un gouvernement progressiste 
qui aura besoin de l’appui populaire pour résister 
aux pressions des capitalistes qui voudraient 
évidemment l’empêcher de mettre en place son 
programme au profit de l’ensemble des citoyens.

Au pire, un gouvernement et une Assemblée de 
droite ou d’ultra droite devront être combattus 
dès le premier jour pour les empêcher de 
poursuivre la campagne de destruction de nos 
acquis sociaux, entamée par de Gaulle, dès la 
mise en place du Programme du conseil National 
de la Résistance en 1945, continuée par les 
suivants et accélérée par Sarkozy, poursuivie par 
Hollande et Macron.

• Une Réduction du Temps de Travail pour tous à 32h00

• L’augmentation du SMIC, des pensions, des grilles 
de salaires conventionnelles - pas de salaires, de 
pensions, en dessous de 2 000 € brut.

• Une Sécurité sociale renforcée prenant en charge à  
100 % les dépenses liées à la santé.

• Une politique industrielle génératrice d’emplois, 
respectueuse de la santé et de la sécurité des salariés, 
de l’environnement, et des services publics qui 
répondent aux besoins.

• La retraite à 60 ans, ou après 37,5 années de 
cotisations, avec un trimestre d’anticipation au départ 
par année de travaux pénibles.

• La fin des exonérations de cotisations sociales.

VOTONS POUR UN PROJET DE SOCIÉTÉ QUI RÉPOND 

AUX BESOINS DES SALARIÉS ET DES RETRAITÉS


