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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

UNE CFDT
LIBRE ET ENGAGÉE
DANS LE DÉBAT PUBLIC

INDÉPENDANTE DES PARTIS POLITIQUES,
LA CFDT S’ENGAGE DANS LES DÉBATS DE 2022
NON PAS POUR DONNER DES CONSIGNES DE VOTE,
SAUF CONTRE L’EXTRÊME DROITE, MAIS POUR DÉFENDRE
SES VALEURS ET SES REVENDICATIONS.

L’élection présidentielle est une étape déterminante de la vie
politique française. La campagne qui la précède est donc un
moment fort du débat démocratique national, où doivent s’exprimer
librement les idées, les opinions, mais aussi les attentes et les
revendications de tous et de toutes.
Les femmes et hommes de ce pays, travailleurs, retraités, adhérents
ou sympathisants de la CFDT sont des citoyens libres de leurs
opinions et de leurs engagements. Ils ont leur mot à dire sur la vie de
notre société, son organisation, les règles qu’elle se donne,
le projet collectif qu’elle poursuit.
En tant que première organisation syndicale de ce pays, mais aussi
en tant qu’acteur majeur du débat public, porteuse de valeurs et de
propositions, la CFDT ne peut être indifférente à ce qui se passera
dans la campagne électorale. Mais elle doit garder la juste distance
avec le politique et la compétition électorale, tout en faisant barrage
à celles et ceux qui menacent la démocratie.

UNE CFDT FIDÈLE
À SA MISSION SYNDICALE
PENDANT LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE
L’action syndicale ne connaît pas
de trêve. La bataille pour l’emploi
ou pour de meilleures conditions
de travail ne cesse pas pendant la
campagne électorale. La première
des missions de la CFDT est de
rester aux côtés des travailleurs
et des retraités, de développer
son syndicalisme de dialogue
et de transformation sociale
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au plus près du terrain. Campagne électorale ou pas, l’objectif et la raison
d’être de la CFDT restent les mêmes !

LA CFDT EST INDÉPENDANTE

Selon l’article premier
de ses statuts, la CFDT
est une organisation syndicale
« autonome vis-à-vis
des pouvoirs politiques […]
qui entend garder à son action
une entière indépendance
à l’égard de l’État, des partis. »
Cet article précise également
que « la confédération et
ses organisations combattent
toutes les formes d’abus
de pouvoir, d’autoritarisme,
de totalitarisme et participe
à la consolidation
de la démocratie. »

La CFDT est très sollicitée pour commenter les déclarations
et propositions des responsables politiques. Son rôle n’est pas de courir
après les petites phrases ou les effets d’annonce. Elle refusera de
participer au jeu médiatique des uns et des autres, comme de distribuer
les bons ou les mauvais points.
Mais une fois la campagne démarrée et les candidates et les candidats
officiellement déclarés, la CFDT entend pleinement jouer son rôle de
principale force syndicale de ce pays. Elle participera au débat public
qui accompagne la campagne présidentielle pour faire entendre la voix
des travailleurs.
Pour la CFDT, il s’agira plus particulièrement de :
mettre en avant la question du travail et de ses évolutions, de l’exigence
de rémunérations plus équitables, du besoin de sens et de démocratie
au travail, d’une meilleure articulation entre vie professionnelle
et vie privée…
relayer la demande d’une meilleure protection sociale, plus complète,
plus émancipatrice, avec des droits plus faciles à faire valoir ;
porter l’exigence d’une plus grande égalité et d’un combat réaffirmé
contre toutes les formes de discriminations ;
exprimer l’attente d’une transition juste, assumant les exigences de
transformations écologiques tout en bâtissant une société plus juste.

Elle interviendra également dans le cadre de la campagne
du Pacte du Pouvoir de Vivre, pour promouvoir les 90 propositions
que nous portons avec toutes les organisations signataires du Pacte.
Ces propositions doivent nous servir à peser sur le débat et l’agenda
politique, en faveur d’une transition écologique réussie, d’un progrès
social partagé, d’une plus grande justice sociale et d’une démocratie
renforcée.
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PAS DE CONSIGNE DE VOTE
DEPUIS 30 ANS

Les élections présidentielles
et législatives de 1981 sont
les dernières élections
nationales pour lesquelles
la CFDT appelle à voter
pour un candidat. Elle
considère que le programme
de François Mitterrand
« recoupe sur de nombreux
points les propositions
[de la CFDT] » et que son
élection « doit permettre
de s’engager dans la voie
du changement ».
Dans la période qui suit,
la CFDT se démarque
de plus en plus nettement
de la politique
gouvernementale. Cette prise
de distance débouche dès
1986 sur la décision de ne plus
donner de consigne de vote.
En 1988, le congrès de
Strasbourg entérinera
la nouvelle orientation :
« ni neutre, ni partisane dans
les élections », « ni adversaires,
ni alliés face aux partis ».
Les alternances successives
de majorités politiques, la
volonté d’être un interlocuteur
sans complaisance des
gouvernements, quels
qu’ils soient, ont conforté
cette pratique.

LA CFDT INCITERA AU VOTE SANS DONNER DE CONSIGNE…
La CFDT a pour tradition depuis 30 ans de ne pas donner de consigne
de vote. Ses adhérents, ses sympathisants, comme n’importe quel citoyen
sont pleinement libres de leurs opinions. Organisation réunissant des
travailleurs aux opinions diverses, la CFDT n’a pas à influer sur le choix
qu’ils font des dirigeants politiques.
Une fois l’élection passée, les nouveaux élus seront les interlocuteurs
de la CFDT. Dès lors qu’ils respectent les valeurs de la République,
c’est auprès d’eux que la CFDT portera ses revendications et tentera
de faire avancer la cause des travailleurs. Gouvernement et syndicats,
État et corps intermédiaires, pouvoirs et contre-pouvoirs, chacun doit
jouer son rôle pour que la démocratie fonctionne bien.
Si elle s’interdit de peser sur les choix des électeurs, la CFDT s’engagera
par contre résolument pour inciter au vote. Pour elle, l’abstention
est moins un choix politique qu’une marque de désaffection pour la chose
publique et donc le signe d’un effritement du lien social. Le vote
est un acte d’expression démocratique, il est aussi un des moyens
de donner corps à la société.
La CFDT appelle donc tous ses adhérents, comme l’ensemble
des travailleurs, à voter pour participer au choix de leurs dirigeants
politiques et de leurs programmes.
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QUELQUES RÈGLES
POUR LES MILITANT·ES CFDT

Tout adhérent ou militant
CFDT est libre, à titre
personnel, de s’engager
politiquement et de soutenir
un parti ou un candidat,
dans la mesure où celui-ci
est compatible avec les statuts
et les valeurs défendues par
le syndicat. Être militant dans
un parti politique est un acte
d’engagement citoyen qui
mérite le respect. La diversité
d’opinions et de convictions
au sein de la CFDT est une
richesse. C’est aussi un atout
pour rassembler largement
les travailleurs, au-delà de
leurs sensibilités partisanes.
Mais parce que nous tenons
à notre indépendance, nul
ne peut utiliser le sigle CFDT
ou ses responsabilités
syndicales pour marquer
son soutien à un candidat
ou un parti, quel qu’il soit.
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… MAIS FERA BARRAGE À L’EXTRÊME DROITE
L’engagement de la CFDT s’inscrit dans une longue histoire dont
les militants d’aujourd’hui sont les héritiers. Cette histoire s’est fondée
sur des valeurs qui définissent son identité : émancipation,
indépendance, solidarité, égalité et démocratie. Nous dénoncerons
toujours les propos et les comportements qui contredisent nos valeurs,
celles de la République et de la Démocratie, d’où qu’ils viennent.
C’est aussi au nom de ces valeurs que nous combattons toutes
les formes de discriminations et de discours d’exclusion, toutes les formes
de totalitarisme et d’extrémisme, qu’ils se revendiquent de gauche
ou de droite.
C’est au nom de ces valeurs que nous nous opposons à tous ceux qui
jouent sur les peurs, qui véhiculent la peur de l’autre en général et la haine
des étrangers en particulier, promeuvent une image fausse de la société
française et souhaitent mettre en place une société autoritaire.
C’est au nom de ces valeurs que nous nous sommes toujours opposés
et que nous nous opposerons toujours à l’arrivée de l’extrême droite
au pouvoir.
L’extrême droite est aujourd’hui plus que jamais une menace en France
et en Europe. Ses idées et son programme sont l’antithèse de ce que
porte la CFDT en matière de démocratie sociale, de solidarité,
de fraternité. Elle est un danger pour la démocratie et une catastrophe
pour la cohésion sociale.
Partout où elle gouverne, l’extrême droite se montre incapable
de répondre aux défis de notre époque (santé, climat…), s’attaque
aux minorités, aux droits fondamentaux, et à l’État de droit, affaiblit
les corps intermédiaires et cherche à confisquer le pouvoir par tous
les moyens.
La présence d’un ou d’une candidate d’extrême droite est la seule
circonstance qui peut amener la CFDT à s’impliquer dans le processus
électoral. Sans faiblir, elle appellera systématiquement à faire battre
les candidats d’extrême droite là où ils sont en mesure de l’emporter.
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POUR ALLER PLUS LOIN
MILITANTS ET ENGAGÉS DANS LA SOCIÉTÉ
Depuis 2015, la CFDT publie des guides dans la collection « Vivre ensemble, travailler ensemble » :
elle est au service des militantes et militants qui, dans leur action syndicale, sont confrontés à des défis sociétaux.
Chacun des guides est téléchargeable sur le site CFDT.FR (Outils/Guides) et peut être commandé
au tarif unitaire de 2,50 € auprès de CFDT Productions (télécharger le bulletin de commande).
N° 6 Prévenir et combattre le racisme
et les discriminations raciales au travail
http://www.cfdt.fr/guide-racisme
N° 5 Prévention des violences sexistes
et sexuelles au travail
www.cfdt.fr/guide-prevention-VSST
N° 4 Agir contre les discriminations LGBT
dans le monde du travail
www.cfdt.fr/guide-agir-contre-discriminations-LGBT

N° 3 La régularisation des travailleurs sans-papiers
www.cfdt.fr/guide-travailleurs-sans-papiers
N° 2 Le fait religieux en entreprise
www.cfdt.fr/guide-fait-religieux
N° 1 Les travailleurs détachés européens
www.cfdt.fr/guide-travailleurs-detaches
N° 0 Déclaration intersyndicale
« Vivre ensemble, travailler ensemble » du 6 juin 2015
www.cfdt.fr/guide-vivre-ensemble-travailler-ensemble

COLLECTION
VIVRE ENSEMBLE,
TRAVAILLER ENSEMBLE
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