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N° 29 du 13 AVRIL 2022   

LA CFDT APPELLE À VOTER CONTRE LA CANDIDATE  
DU RASSEMBLEMENT NATIONAL 

 

 

Fidèle à son histoire et à ses valeurs, la CFDT appelle tous ses responsables, 
élus, militants et adhérents à se mobiliser lors du second tour de la 
présidentielle, le 24 avril, pour faire battre la candidate du Rassemblement 
national.  

La stratégie de Marine Le Pen de lisser son image et de cibler les préoccupations 
quotidiennes des citoyens et travailleurs, à travers des propositions qui paraissent 
frappées au coin du bon sens sans contenir aucune solution durable, ne doit pas 
masquer l’essentiel : son accession au pouvoir représente une menace aux 
conséquences irréversibles pour la démocratie, les fondements et les valeurs de notre 
République, et donc pour notre pays. En plus de sa volonté constante de saper la 
construction européenne – qui a plus que jamais montré sa pertinence face à la crise 
du Covid et à la guerre en Ukraine –, et de ses accointances avec des dirigeants 
autocrates comme Poutine, Marine Le Pen porte un projet de société centré sur la 
discrimination entre les citoyens, le repli sur soi et le rejet de l’autre. Ce projet est 
néfaste pour les travailleuses et les travailleurs, qui en seraient les premières victimes. 

S’abstenir au second tour de l’élection présidentielle reviendrait à tenir la porte ouverte 
à l’extrême-droite. Lui faire barrage au second tour implique donc de voter pour 
Emmanuel Macron. Pour autant, cet appel ne vaut ni approbation du bilan du Président 
sortant ni adhésion à son programme. Là n’est pas le sujet. 

Ce qui se joue dans les urnes le 24 avril va au-delà des traditionnels sujets sociaux, 
économiques ou environnementaux : l’heure n’est plus au choix d’un programme mais 
à la défense de la démocratie dans ses fondements mêmes. 



Dès le lendemain de l’élection, la CFDT fera plus que jamais entendre la voix des 
travailleurs, défendra leurs intérêts et agira avec eux pour obtenir des avancées 
concrètes.  

Le Pacte du pouvoir de vivre a également communiqué un appel à faire barrage 
à l’extrême-droite.  

Ce temps de mobilisation de la CFDT doit aussi être un temps de partage des 
questionnements – et des réponses – qui peuvent émerger de vos rencontres avec les 
adhérents et travailleurs. C’est pourquoi nous organisons un webinaire, le mardi 19 
avril de 16h à 17h : « Élection présidentielle : la CFDT engagée contre le 
Rassemblement national », avec Frédéric Sève, secrétaire national chargé des 
questions de démocratie.  

Inscriptions : https://jeparticipe.cfdt.fr/debattre/debat/48.election-presidentielle-la-cfdt-
engagee-contre-le-rassemblement-national  

 

Pour soutenir vos actions visant à convaincre les électeurs tentés par l’abstention, 
nous trouverez également, en annexe de cette Info rapide : 

- le communiqué de presse du 10 avril « La CFDT appelle à battre le 
Rassemblement national », 

- notre argumentaire « On ne débat pas avec l’extrême-droite, on la combat ! » 
- le communiqué de presse du Pacte du pouvoir de vivre. 
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