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DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE 

 

Le gouvernement comme ses prédécesseurs, n’a de cesse de tenter de réorganiser le 

mouvement ouvrier autour du concept de syndicalisme rassemblé, porté par la CFDT et ses 

satellites.  

L’objectif ultime de cette manœuvre est l’intégration des organisations syndicales, c’est le 

corporatisme et la charte du travail de sinistre mémoire. 

Aujourd’hui la seule force capable de s’opposer au massacre organisé des droits des 

travailleurs, c’est la classe ouvrière avec ses organisations indépendantes. L’indépendance 

des organisations syndicales dont nous sommes le modèle est l’élément essentiel pour 

défendre les intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs des travailleurs, c’est la charte 

d’Amiens.  

La loi travail imposée à coup de 49-3 est un avatar de plus dans le processus de pulvérisation 

des droits des travailleurs et dans la tentative de désintégration de leurs organisations 

syndicales indépendantes.  

Nous allons continuer de nous opposer à cette loi en exigeant son abrogation, avec tous ceux 

qui comme nous l’ont combattue, avec tous ceux qui comme nous ont  lutté pour construire le 

code du travail, les conventions collectives, les statuts et toutes les lois porteuses d’espoir pour 

la classe ouvrière.  

La  Commission Exécutive des Syndicats de l’UD Cgt-FO du Cantal, ne fait pas l’amalgame 

entre le syndicalisme de combat basé sur des revendications clairement partagées et l’unité 

d’action, vecteur de la lutte des classes ; et le syndicalisme rassemblé qui n’est ni plus ni moins 

que l’éteignoir de toutes les revendications.  

Partant de ce constat, nous résisterons avec tous ceux qui pensent comme nous, avec tous 

ceux qui ont la volonté de défendre et de promouvoir les conquêtes ouvrières que nous ont 

justement léguées nos prédécesseurs. 

Nous allons continuer de nous battre sans répit, au nom de la classe ouvrière, n’en déplaise à 

nos contradicteurs. 

                                                                                             Aurillac le 20 septembre 2016 

                          Adoptée à l’unanimité                                                  
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