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Zéro voix pour LEPEN, zéro crédit pour macrON
Sur les réseaux sociaux ou dans nos entreprises, certain·e·s se demandaient à quel titre une fédé-
ration syndicale se permettait de donner son avis sur le second tour des élections présidentielles. 
Nous répondons tranquillement que notre fédération, qui se réclame d’un syndicalisme de chan-
gement social, a tout à fait le droit d’exprimer un avis lors des enjeux politiques majeurs, encore 
plus lorsque l’extrême droite a une chance d’accéder au pouvoir. 
Ce n’est pas cautionner Macron que d’appeler à ne pas voter Le Pen au second tour, c’est dire 
qu’entre les choix initiaux nous n’en voyons que 3 possibles : le vote blanc, l’abstention ou le vote 
Macron. L’option vote extrême droite, même lorsqu’elle se veut un coup de pied dans la fourmi-
lière, est au minimum une grosse erreur d’appréciation sur la nature de l’organisation RN. Pour 
autant, cela ne veut pas dire que nous exonérons d’une quelconque façon le président Macron 
dans sa responsabilité face à la casse sociale et sa politique pro-patronale. 
Lors du débat de l’entre-deux tours il était techniquement à l’aise mais il a surtout ripoliné la réalité. 
Ce brave homme navigue dans un autre monde, peut-être celui de la Star-up nation où le voca-
bulaire managérial prévaut, où l’on parle de bienveillance au moment de supprimer des emplois. 
Mais il ne nous fera pas oublier les 5 dernières années et la violence dont ses gouvernements ont 
fait preuve à l’égard des classes populaires, de la jeunesse, des immigrés et de toutes celles et 
ceux qui ont contesté sa politique. Nous n’oublions pas les mains arrachées, les yeux crevés, les 
jeunes qui font la queue à la soupe populaire, les cadeaux fiscaux aux plus riches, la détresse du 
monde hospitalier, les mensonges au début de la crise Covid, le contrôle social, l’affaire Benalla, 
les promesses non tenues sur l’environnement, la mise au rencard des propositions de la conven-
tion citoyenne climat, les violences faites aux femmes, pourtant grande priorité du quinquennat, 
etc... Non, nous n’oublions pas qu’il est un adversaire déclaré et acharné de notre camp social. 
Mais nous n’avons pas non plus envie de faire comme si le RN était une alternative.

Le Pen, la fausse barbe populaire de l’extrême droite
On a pu le constater mercredi soir, les soient disant mesures sociales du RN sont du vent, jamais 
elles n’attaquent la racine du problème, jamais elles ne parlent de redistribution des richesses. 
Sous couvert « d’écouter le peuple qui souffre », Marine Le Pen a proposé des mesures qui n’ont 
fondamentalement pas d’autres ressorts que ceux de Macron. Il s’agit de pomper dans les caisses 
de la sécurité sociale (via les exonérations) et d’ « inciter » les entreprises à augmenter les sa-
laires. Sur la retraite a 62 ans, c’est la même soupe et les mêmes mensonges puisque l’âge moyen 
d’entrée sur le marché du travail est aujourd’hui de 23 ans. 23 plus 42 n’est pas égal à 62, il est 
effectivement l’heure de remettre un peu de mathématiques à l’école.

Le RN, c’est toujours l’extrême droite.
Si les mesures sociales sont du vent, les thèmes réactionnaires sont toujours présents. Du droit 
du sang en passant par la préférence nationale, de la soit-disant défense de la laïcité (qui cible 
en premier lieu les musulmans) en passant par le tout sécuritaire, de la politique anti-immigrés en 
passant par l’apologie des bienfaits de la colonisation, tout y est. Nos camarades sans papiers 
grévistes, exploités sans vergogne par RSI, DPD et Chronopost, seraient encore plus stigmatisés 
qu’aujourd’hui, ce qui n’est pas peu dire. Pour toutes celles et ceux qui veulent d’un autre système,
Marine Le Pen et ses séides Marine Le Pen et ses séides sentiraient légitimée une violence qui 
se propage ces dernières années, contre des militant.es, des locaux syndicaux, comme contre 
tous les boucs émissaires qu’ils désignent à la vindicte populaire. Sur le plan des droits syndicaux, 
déjà attaqués par les ordonnances travail que Macron ose mettre en avant, nul doute que nous ne 
tarderions pas a les voir fondre à une vitesse jamais égalée.

Alors, encore une fois, dimanche prochain : Pas une voix pour l’extrême droite !

Paris le 22 avril 2022


