
 Reims, le 15 juin 2021 
 

Communiqué sur les élections départementales et 

régionales 
 
La CGT n’a pas pour habitude de donner des consignes de vote, ce n’est d’ailleurs pas 

dans son rôle. 

 

Par contre, notre organisation a des revendications fortes, en matière de progrès social et 

économique, qui ne sont pas déconnectées de la prise en compte ou non des élus 

politiques, qu’on interpelle au besoin, sur ces questions : 

 Aménagement du territoire 

 Emploi, Formation 

 Salaire 

 Défense de la Sécurité Sociale, ect… 

 

Le Capital continue l’objectif qu’il a toujours eu, c’est-à-dire capter des dividendes émanant 

des richesses créées. 

 

Le dernier rapport de l’observatoire des multinationales en témoigne car malgré la crise 

pandémique, il y a eu en 2020 + 22 % de dividendes distribués aux actionnaires, cela 

représente 42 Mds d’euros. 

 

Dans le même temps, on nous prépare lentement, mais sûrement, à une politique 

d’austérité qui n’en sera qu’une de plus imposée par Bruxelles. 

 

Au-delà de la politique politicienne qui ne sert pas au monde du travail, il est important de 

savoir ce que les candidat-e-s aux élections départementales et régionales portent pour 

répondre à nos revendications.  

Par exemple : 

 Quel choix sur le transport ferroviaire en région ?  

 Quel avis sur le plan régional de santé qui détermine l’aménagement du territoire 

en matière d’offre de soins ? 

 Quelles aides aux entreprises ? Pourquoi faire ? et incluant ou non les critères 

sociaux ? 

 Quelles actions de solidarité en territoire garantissant la non-discrimination ? 

 Quelles actions concrètes en faveur de l’emploi et du développement économique 

en faveur de l’Humain ? 

 Quelles actions en matière de transport scolaire ? 

 

Participer au scrutin permet de ne pas rester dans le constat. 

 

La crise politique est profonde et risque, à cause du manque de repères, de permettre des 

positionnements de recul démocratique. 

 

La CGT, à juste raison, a peur de l’arrivée de la peste à savoir l’élection d’élus locaux du 

RN ou s’y rapprochant. 
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Depuis les années 90, la montée de la pauvreté, de la précarité et la non prise en compte 

de nos revendications ont favorisé les idées d’extrême droite et l’abstention. 

 

Dans la Marne et dans le Grand Est, le taux de pauvreté et de précarité sont supérieurs à 

la moyenne nationale. 

 

C’est la non-réponse aux besoins qui génère de l’abstention aussi bien au niveau politique 

que syndical. 

 

Ce n’est pas la solution car on ne règle pas les problèmes en baissant les bras et en 

laissant la place à pire. 

 

C’est pour ces raisons que l’Union Départementale CGT de la Marne appelle tous et toutes 

les syndiqué-e-s à s’emparer du contenu des différents programmes et voter pour exprimer 

nos valeurs de solidarité, d’égalité… 

 

Enfin quels que soient les résultats à ces élections, nous continuerons la lutte jusqu’à 

l’aboutissement de nos revendications. 

 
 

 La Commission Exécutive de l’UD CGT 51 
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