
LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS POUR LES LEGISLATIVES  

des partis et mouvements suivants :  

Ensemble, Lutte Ouvrière, France Insoumise, Parti Communiste 

Français, Communistes, Nouveau Parti Anticapitaliste. 
 

Mesdames, Messieurs, cher-e-s camarades, 

Le 07 mai dernier, le Président de la République a été élu par défaut par une grande partie de ses 

électeurs. L’Union Départementale CGT de Loire-Atlantique en prend acte. Mais alors que des 

aspirations à une alternative sociale sont fortes, que des exigences à vivre mieux et dignement 

s’expriment, la responsabilité du nouveau Président et du futur gouvernement est engagée à plusieurs 

titres.  

En effet, nombre d’entre eux ont combattu une loi portant son nom, une majorité s’est mobilisée 

pendant des mois contre la loi Travail, largement inspirée et soutenue par Emmanuel MACRON. Les 

luttes n’ont jamais été aussi nombreuses durant cette période électorale traditionnellement vécue 

comme une période de « trêve sociale ».  

Il doit en prendre acte. Considérer qu’il s’agirait là uniquement d’un vote d’adhésion et un blanc-seing 

à son programme, comme il l’a fait, jusqu’aux derniers instants de sa campagne, aux risques de 

renforcer le FN, serait irresponsable.  

Or, son programme est contraire aux intérêts des salarié-es et plus largement de la population et la 

méthode pour le mettre en œuvre, anti-démocratique. 

La CGT n’entend pas s’y résigner sans y opposer, à minima, des propositions alternatives à même de 

répondre aux légitimes exigences sociales qu’ils ont explicitement exprimé au 1er tour des élections 

présidentielles. 

A cette occasion, 10 132 372 suffrages se sont portés sur les candidats progressistes, soit près d’un 

tiers du nombre total des votes exprimés. A l’échelle du département de la Loire-Atlantique se sont 

257 900 électeurs qui ont affirmé ce choix, soit 31,78% des votes exprimés. 

C’est à n’en pas douter un formidable potentiel électoral pour tous les candidats progressistes à la 

députation, à quelques semaines des élections législatives des 11 et 18 juin. Unis, ces suffrages 

offriront incontestablement une opportunité de faire entrer et entendre à l’Assemblée Nationale, la 

voix de la démocratie, du progrès et de l’émancipation sociale. 

A l’inverse, désunir ces voix compromettrait la possibilité d’infléchir les choix du nouveau Président 

de la République et de son Gouvernement. Dès lors, la CGT 44 affirme que ce contexte confère à 

toutes celles et ceux qui se revendiquent des espoirs exprimés le 23 avril dernier et qui entendent 

les représenter au Parlement, la responsabilité majeure de créer les conditions de les fédérer. 

Le cas échéant, leur unité offrirait des perspectives politiques et une dynamique inédites au 

mouvement social, animé entre autres, par la CGT. A l’aube d’une période qui s’annonce 

particulièrement néfaste pour les droits des salariés actifs et retraités, avec des attaques redoutables 

programmées contre le Code du Travail et notre système de protection sociale, la CGT se place 

résolument dans une dynamique revendicative offensive pour agir contre tout projet régressif. Elle a 

des propositions concrètes dans les domaines sociaux et économiques pour sortir durablement de la 

crise. Elle appelle les syndicats, avec les salariés et retraités, à amplifier les luttes pour gagner de 

nouvelles conquêtes sociales. Mais elle affirme aussi que la rue a aussi besoin d’un relais par les urnes. 

Nantes, le 16 mai 2017 


