
 
Toulouse, le23 mai 2018 

         Message aux syndiqué-e-s de la CGT 

La Cgt : un syndicat  

de transformation sociale ! 

 
 

Chères, Chers Camarades 

Depuis plusieurs jours, une campagne médiatique visant à caricaturer les positions et le rôle historique de 

la CGT depuis sa naissance est en cours.  

Le gouvernement et le patronat aux abois, utilisent les médias dont 9 milliardaires se partagent la 

propriété, pour expliquer que la CGT rompt avec ses fondements et la charte d’Amiens en s’alignant sur un 

appel à manifester qui proviendrait de la seule organisation,  France Insoumise. 

Sur la forme, alors qu’en 68, le pouvoir faisait barrage à la diffusion de toute information sur les grèves et 

manifestations, en 2018, le Medef tente au contraire d’opposer un torrent de désinformation aux 

exigences des salariés. 

Sur le fond, chacune et chacun  sait que la CGT et des associations sont à l’origine de l’appel du 26 et 

qu’elles ont été rejointes par plus d’une quarantaine d’organisations syndicales, associatives et politiques 

au plan national, plus de 25 en Haute-Garonne. 

Quant aux arguments sur la charte d’Amiens, il est capital de rappeler que parce qu’elle garantit 

l’indépendance du syndicalisme par rapport, aux partis politiques, elle permet justement à la CGT de viser 

la transformation de la société en restant dans son rôle, de manière indépendante mais pas neutre. 

La Cgt est un vrai syndicat. Dès lors que le rapport de force améliore les conditions de travail des salariés, il 

améliore leurs conditions de vie, que l’on pense à la réduction du temps de travail, à l’augmentation des 

salaires, à l’amélioration des Services Publics ou à la généralisation de la Sécurité Sociale… 

Le Medef tente d’imposer un syndicalisme cantonné au périmètre de l’entreprise et de la branche, qui 

abandonnerait toute ambition de transformer la société. 

Ne laissons pas déporter le débat du seul sujet qui compte : Les exigences des salariés qui créent la 

richesse de ce pays et qui aspirent à participer à sa gestion démocratique ! 

Rappelons simplement que c’est au nom de ces valeurs et dans le respect de la charte d’Amiens, que la 

CGT en tant qu’organisation syndicale a participé à l’élaboration du programme du Conseil National de la 

Résistance qui a apporté tant de conquis sociaux.  



 

Il s’agissait de la mise en application des revendications dans un programme de gouvernement, à partir du 

rapport de force créé durant la résistance. 

Le 26 mai comme elle le fait depuis sa création,  

la CGT est résolument  tournée vers l’avenir ! 

Sa démarche est bien celle d’un syndicalisme de lutte pour satisfaire les revendications tout en allant le 

plus loin possible pour combattre le capitalisme mais aussi construire une autre société. 

La Cgt appelle les syndicats et les syndiqués, à tout mettre en œuvre pour 

permettre aux salariés de la Haute-Garonne de participer massivement aux 

manifestations du 26 mai à Toulouse et Saint Gaudens ! 

 

Fraternellement, 

 

Le Secrétaire Général 

Cédric CAUBÈRE 

 


