
 
 
 
 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
 

DE FORTES EXIGENCES A SATISFAIRE ! 

 

L’arrivée de Nicolas SARKOZY 

aux plus hautes fonctions de 

l’Etat intervient dans une période 

marquée par les importantes 

attentes sociales des salariés, des 

privés d’emplois et des retraités. 

 

Nous l’avions dit, nous le 

confirmons : le programme de 

Nicolas SARKOZY est porteur de 

lourdes menaces pour le monde du 

travail. 

 

Si la légitimité de son élection est 

incontestable, celle de la CGT, 

première organisation syndicale 

dans le public et dans le privé lors 

des élections professionnelles, ne 

l’est pas moins. 

 

La couleur politique de la nouvelle 
assemblée nationale qui sortira 

des urnes les 10 et 17 juin 

prochain pèsera très lourd sur les 

choix de société pendant les 5 ans 

à venir. 

 

Nous appelons les salariés 

retraités et privés d'emploi des 

Hautes-Alpes à rejeter les idées  

 

xénophobes et racistes qui ne 

visent qu'à diviser les travailleurs 

pour mieux les exploiter. 

 

Nous les appelons également : 

 
- à combattre dans les urnes 

comme dans les luttes la 

logique libérale en œuvre, 

- à donner leur confiance aux 

candidats se prononçant 

clairement pour la satisfaction 

de leurs revendications et la 

remise en cause de la 

domination du capital. 

 

Pour autant, nous savons bien que 

nous devrons compter sur nos 

propres forces et sur nos luttes. 

Les salariés, privés d'emploi et 

retraités haut-alpins savent 

pouvoir compter sur la CGT pour 

être à leurs côtés. 

 

Nos revendications, nos exigences 

ont marqué les mobilisations de 

ces dernières années, elles 

guideront celles à venir.  

 

Gap, le 25 mai 2007 

 



  

Pour protéger les salariés, 

reconnaître le travail et promouvoir 

la santé, la Cgt propose : 
 

� la mise en place d’une sécurité 
sociale professionnelle garantissant 
la pérennité du contrat de travail en 

cas de perte d’emploi. Elle 
constituerait un des volets du 
nouveau statut du travail salarié qui 

accorderait des droits garantis 
collectivement, attachés à la 
personne, opposables à tout 

employeur et transférables d’une 
entreprise à l’autre ; 

 
� que le travail, ses valeurs, sa place 
et son rôle soient reconnus comme un 

droit, un élément de construction de 
soi et de développement de la 
société. Cette ambition impose non 

de travailler plus mais mieux et 
autrement; 
 

� d’intervenir sur son travail et son 
environnement, sur les modes 
d’organisation, de contrôle et de 

prévention conditionnant sa santé et 
donc sa vie ; 
 

� de développer les services publics 
permettant l’effectivité des droits 

fondamentaux (logement, santé, 
éducation, culture, énergie...) et 
l’égalité de traitement des usagers 

sur tout le territoire tant sur 
l’offre, la qualité que sur le tarif des 
services rendus ; 

 

� le droit à la retraite pour tous dès 

60 ans, avec les moyens de vivre 
dignement et des départs anticipés 
possibles, dans le privé comme dans 

le public, pour prendre en compte la 
pénibilité du travail et les longues 
carrières. 

 
Pour une réelle démocratie sociale, 

la Cgt propose cinq mesures 

indissociables : 
 
� face à un patronat organisé, 

reconnaître les syndicats comme 
seules organisations aptes à 

représenter les salariés dans le 
dialogue social ; 
 

� pouvoir élire des représentants du 
personnel dans toute entreprise, 
quelle que soit sa taille ; 

 
� exiger la validation de tout accord 
par la signature de syndicats 

représentant la majorité des salariés 
concernés; 
 

� garantir le droit de grève dans les 
entreprises privées et publiques, 
grandes ou petites, comme moyen 

d’expression démocratique ; 
 

� permettre aux salariés et à leurs 
représentants, par des droits 
nouveaux, d’intervenir dans la 

gestion, d’anticiper des mutations 
économiques dans les grandes comme 
dans les petites entreprises. 

 

Relevons ensemble le défi du progrès social !  


