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La CFDT a accompagné les ordonnances travail, tendu la main au pouvoir pendant la fronde des Gilets 
jaunes et n'hésite jamais à saluer les réformes de Macron en faveur du capital.  
L'Elysée a nommé conseiller spécial auprès de Macron, Philippe Grangeon, encarté CFDT et ex-
collaborateur de Nicole Notat l’ancienne secrétaire de la même CFDT… Macron téléphone à Berger (ou 
plutôt Emmanuel appelle Laurent)... Ainsi le 2 avril dernier, le président a même convié Laurent Berger à sa 
table. Le 25 mai, le chef de l'Etat s'est entretenu « en secret » avec Berger, pour parler du climat social, la 
rencontre ne figure à l'agenda d'aucun des deux intéressés. 
Le 29 mai, Laurent Berger est invité par le groupe En Marche à l'Assemblée nationale… 
Berger freine des quatre fers pour empêcher les luttes, lui et son organisation sont liés au capital de mille 
manières. 
Il est indispensable de prendre la mesure des enjeux. 
Les travailleurs sont le nombre, leur force  dépasse largement celle de la classe capitaliste s’ils se donnent 
les moyens de s’organiser et de se battre pour elle-même. Le capital ne renoncera jamais à ces attaques, aux 
licenciements, à la remise en cause de tous les droits sociaux, ces syndicats servent à détourner le 
mécontentement vers des impasses réformistes et renforcent les forces qui exploitent  les travailleurs..  
Les sondages démontrent une « sympathie anticipée » des luttes à venir contre la politique de Macron. Il y a 
des luttes nombreuses, partout dans les entreprises, les hôpitaux…La convergence de toutes ces luttes est 
indispensable pour faire reculer pouvoir et capital. La CGT appelle à une journée d’action le 24 septembre 
contre la réforme des retraites. Faisons en une journée importante qui en appellera d’autres. 
Notre parti s’engage pleinement dans cette lutte pour répondre à l’attaque globale du capital sur la 
société, pour faire plier Macron. 

 


