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Communiqué
M. Olivier Debesse
Secrétaire général du Syndicat de la Métallurgie - Travaillons ensemble (SM-TE)
Versailles, le 22 avril 2022
<< Beaucoup de salariés nous demandent que penser du « débat » de mercredi opposant les
deux finalistes à la course pour la présidence de la République.
Bien sûr, pas question pour le SM-TE de donner des consignes de vote. Tout ce qu’il peut
faire, c’est alerter sur les conséquences possibles du verdict qui tombera dimanche. C’est du
reste le sens de notre tract N°202 intitulé : « 70 ans de destruction du code du travail »
distribué sur de nombreux sites en France et publié sur : www.travaillonsensemble.org
Suite à l’article du Figaro du 21 avril 2022 (Voici le lien : https://www.lefigaro.fr/social/quand-emmanuelmacron-remercie-le-patron-de-la-cgt-pour-son-soutien-20220421 ) selon lequel Emmanuel Macron
remercie le patron de la CGT pour son soutien, un militant syndical membre d’une
organisation syndicale représentative au niveau national m’a fait part de sa réaction qu’il
m’autorise à vous communiquer :
<< Encore les mêmes CFDT et CGT qui se couchent devant Macron comme ils ont
fait en 2008 devant Fillon et Sarkozy pour signer des lois sur la représentativité
Syndicale et son financement qui ont affaibli considérablement les syndicats. Tout
ça pour un deal avec le gouvernement et ces deux syndicats pour les laisser
subsister en cassant les autres organisations syndicales. La CFDT devant ensuite
faire la peau de la CGT.
Ces organisations ne comprennent pas que seule leur indépendance politique et
financière peut les rendre respectables pour les salariés et agents publics et cela
quels que soient les candidats aux élections républicaines. Aucun parti qui se
présente aux élections n’est interdit dans ce pays et le respect de la démocratie
dont ces syndicats se revendiquent ne doit être contestée et servir de prétexte à
leur soumission face aux politiques de tous bords qu’ils doivent combattre à tous
niveaux, que ces partis soient de droite, du centre, de gauche ou situés aux
extrêmes de ces tendances et sans les caricaturer par démagogie ou idéologie par
extrêmes inversés. L’apolitisme syndical doit être une constante irréfragable >>.

Sur la question du droit du travail et de la protection des salariés, M. Macron a un bilan
terrible, commencé sous M. Hollande (cela fait dix ans).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron

Rappelons que M. Macron est l’inspirateur de la Loi travail inversant la hiérarchie des normes
(2016) et des Ordonnances Macron (2017) supprimant les Délégués du Personnel ou DP
(acquis en 1936) et des Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail ou CHSCT (obtenus
en 1942). Et son projet veut conditionner à des heures travaillées par semaine le Revenu de
solidarité active ou RSA (qui assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de
revenu variant selon la composition du foyer). Ce qui sera une aubaine pour les patrons leur
permettant de faire baisser le coût du travail drastiquement. Contre toute attente, aucune
confédération syndicale ne dénonce cela. Il faut dire qu’elles sont toutes financées par le
patronat. Ajoutons enfin que M. Macron mettra la retraite à 65 ans.
Comment ne pas s’étonner que M. Macron, outre les soutiens des principales confédérations
syndicales nationales, il ait aussi le soutien du MEDEF et d’une majorité de media détenus
pour nombre d’entre eux par des financiers.
A ceux qui voudraient barrer la route à M. Macron, le vote blanc ou l’abstention n’est pas
une solution. En aucun cas, M. ou Mme Blanc, ni M. ou Mme Abstention ne sera déclaré
élu(e) Président(e) de la République dimanche.

Quel(le) que soit l’élu(e) dimanche 24 avril à 20h00, les salariés auront besoin de
syndicats, contre-pouvoirs indépendants financièrement du patronat et des
entreprises, comme le syndicat SM-TE qui prohibe par ses statuts : « tout
financement d’origine patronal ou politique ».
Il faut se réveiller et ne pas se tromper dimanche. Notre bulletin de vote est une arme,
utilisons-le. Et préparons-nous aux combats qui vont suivre. >>

Olivier Debesse
Secrétaire Général du SM-TE
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