
Perpignan, le 17 novembre 2016

LA CGT 66 COMMUNIQUE :

REPORT DES ELECTIONS TPE, UNE NOUVELLE PROVOCATION ?

Ce scrutin qui devait se tenir du 28 novembre au 12 décembre prochain était particulièrement attendu
par les organisations syndicales après un printemps très combatif. La CGT considère ce scrutin comme
essentiel pour les 4,6 millions de salariés.

La CGT est présentée par Myriam El Khomry comme la responsable du report des élections !

La CGT 66 tient à apporter un démenti ferme à cette nouvelle provocation de la part de la Ministre.

Pour rappel, plusieurs confédérations syndicales CFDT, CGT, FO ont attaqué devant la justice la
validation  de  la  candidature  du  syndicat  des  travailleurs  corses.  Syndicat  dont  les  propos  et
revendications sont reconnues discriminatoires par tous.

Le Tribunal d’instance de Paris a rejeté la demande collective.

La  CGT  a  seulement  décidé  de  poursuivre  cette  action  en  justice  malgré  les  pressions  du
gouvernement. Les raisons de ce pourvoi reposent sur les valeurs qui font et fondent la CGT. Nous ne
pouvons pas laisser passer un jugement qui affirme que ce n’est pas un problème de tenir des propos
discriminants ou de revendiquer des mesures discriminantes du fait de l’origine.

Le choix  du  report  et  des nouvelles  dates,  du 30 décembre  au 13 janvier,  a  ainsi  été   fait
unilatéralement par le Gouvernement sans discussion.

Le report de ces élections est une nouvelle provocation de la part du gouvernement. 

Reporter c'est compliquer les opérations de vote pour les travailleurs des TPE qui y participaient peu
jusqu'à présent.

Mais n'est-ce pas ce que cherche la Ministre ? Une faible participation avec pour responsable désignée
la CGT que le gouvernement tente de diaboliser, d'affaiblir, de museler, de sanctionner depuis des
mois ?

La preuve en est le choix de la nouvelle période par le gouvernement : du 30 décembre au 13 janvier.
Les organiser entre le 24 et le 31 décembre aurait été trop gros sans doute….

Alors, même si les élections sont reportées, la seule réponse à cette nouvelle provocation doit être
un vote massif des travailleurs vers la CGT qui les conseille, les aide, les représente au mieux et
qui propose un vrai projet de réorganisation du travail pour tous.
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