COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon le 26 avril 2017

La CFDT Auvergne-Rhône-Alpes appelle à des
mobilisations le 1er mai 2017
Pour la démocratie, pour la solidarité,
et la lutte contre le FN

L

’intersyndicale nationale 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, la CFDT a 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 1er 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.
La CFDT Auvergne-Rhône-Alpes appelle ses organisations, ses adhérents et l’ensemble des
citoyens aux rassemblements républicains du 1er mai, de mobilisation contre le FN et le risque
sur la démocratie si ce parti arrive au pouvoir.
La CFDT Auvergne-Rhône-Alpes prend la mesure du risque d’accession du FN au pouvoir et
rappelle que de tous temps et partout dans le monde, l’extrême droite a pris le pouvoir par les
urnes pour aller ensuite vers la dictature qui est sa doctrine politique. C’est pour éviter ce
risque à notre pays, que la CFDT se mobilise et invite à une mobilisation large au-delà de
toute considération partisane.
Les mobilisations à l’appel de la CFDT s’organiseront sur l’ensemble du territoire.
https://auvergne-rhone-alpes.cfdt.fr/portail/auvergne-rhone-alpes-recette_7538

