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Retraités

je vote

et je fais voter !

Chers camarades,
Comme vous le savez, en 2017 auront lieu en France, les élections
présidentielles et législatives. Le droit de vote est un droit fondamental dont il
faut user.
La Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. a pour habitude de se
positionner sur les grands enjeux politiques. Elle se fait un devoir d’élever les
consciences. Aujourd’hui, étant donné les attaques frontales du patronat, du
capital et de tous les lobbys de l’argent, les travailleurs ne peuvent pas être laissés
devant des choix néfastes qui mèneraient : à la haine, la guerre, la casse des acquis
obtenus depuis plus de deux siècles (système de protection sociale, garanties
collectives, droits syndicaux, congés payés…). C’est le projet des Fillon, Le Pen et
Macron.
La Fédération appelle les travailleurs à se positionner en tant que militants
syndicaux. Notre organisation syndicale est autonome et indépendante de tout
parti politique. Néanmoins, elle considère que si nous ne nous occupons pas de la
politique, la politique s’occupe de nous. Pour exemple, les lois Macron, Rebsamen,
El-Khomri, les lois qui allongent la durée de départ en retraite, le temps de travail,
la formation professionnelle, la pénibilité… le droit au logement et toutes celles
qui régissent la démocratie.
Il est donc impératif que nous fassions les bons choix en votant pour nous
et pour l’avenir de nos enfants. Nous ne pouvons pas nous résoudre à laisser une
société de régressions sociales aux générations futures. Dans un contexte
économique bien plus dégradé, nos anciens ont su nous léguer des avancées
sociales fortes sur lesquelles nous bâtissons et construisons nos vies ! Nos enfants
ont le droit d’espérer vivre et non survivre. Les travailleurs ont la possibilité en
2017 de faire la bascule.

Il y a des choix fondamentaux à faire pour le développement de l’emploi,
pour la défense de nos métiers, pour l’amitié et la solidarité entre les Peuples et
non la concurrence entre les travailleurs pour une réglementation européenne
nivelée au plus fort des droits sociaux, pour plus de démocratie…
De fait cela veut dire s’opposer à toutes les formes de xénophobie, de
racisme, de fascisme, de régression sociale, d’oppression et d’exploitation de
l’Homme par l’Homme, à toute remise en cause de nos acquis (salaires, système de
protection sociale…), toute remise en cause du droit du travail (Code du travail,
conventions collectives, droit de grève…), toutes logiques selon lesquelles un
travailleur devrait être flexible et au service de la finance et de l’entreprise, toutes
politiques visant à la destruction des emplois et des métiers, pour le respect de
la loi du 08 décembre 2015 ainsi que la Convention Collective Nationale
Unifiée bien commun des travailleurs portuaires et dockers.
Pour nous, travailleurs portuaires et dockers, cela veut dire voter contre
l’automatisation, pour la défense du Domaine Public Maritime (DPM), pour des
modèles à la française de développement et d’administration des ports, contre la
privatisation des GPM, pour la défense et le développement de nos métiers…
Pour toutes ces raisons, la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T.
appelle les travailleurs à voter et à faire respecter leur vote aussi par la lutte !
Notre Fédération se souvient de ceux qui ont toujours été à ses côtés pour
défendre nos revendications, nos emplois, nos luttes…
De fait, La Fédération Nationale des Ports et Docks prends ses
responsabilités et appelle les travailleurs à voter pour le candidat soutenu par le
Parti Communiste Français (PCF) Jean-Luc Mélenchon.
La Fédération Nationale des Ports et Docks s’exprimera en temps voulu sur
les législatives (pour l’élection de députés au service des intérêts des travailleurs).

LE 23 AVRIL 2017
POUR FAIRE BARRAGE A LA DROITE ET A L’EXTREME DROITE
POUR LE PROGRES SOCIAL

VOTEZ JEAN-LUC MELENCHON !
Recevez, Chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste.
Le Secrétariat

