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Le mouvement exceptionnel contre la réforme des retraites, le soutien constant apporté par une large 
majorité de la population, témoignent d’une prise de conscience et d’une volonté du plus grand nombre 
d’intervenir contre la politique dramatique conduite par la droite au pouvoir. Cette politique s’attaque de 
front au monde du travail, à la culture, aux libertés publiques. Elle appelle en urgence une résistance et 
une contre-offensive puissantes, déterminées, sans concession et démocratiques 
 
Les élections cantonales, qui auront lieu les 20 et 27 mars représentent un enjeu fort avant 
l’échéance des présidentielles et des législatives de 2012. C’est le moment de réaffirmer notre 
révolte face à la politique que mène la droite depuis bien trop longtemps. 
 
La feuille de route que s’est fixée la droite depuis 2007 est un rouleau compresseur pour nos acquis 
sociaux. Au cœur de leur politique, c’est la destruction progressive du service public avec le non 
remplacement d’un départ de fonctionnaire sur deux, 16 000 postes d’enseignants supprimés pour 2010, 
le démantèlement des hôpitaux publics, la casse des retraites... certains proposent même de revenir à la 
semaine de 39h quand d’autres n’hésitent pas à parler de baisse des salaires. Ce que la droite fait, pour 
satisfaire les marchés financiers, c’est toujours plus de cadeaux aux actionnaires et aux banques, toujours 
plus de cadeaux aux riches avec la suppression de l’ISF, toujours plus d’austérité et de mal vivre pour les 
populations qui ont du mal à joindre les deux bouts. Les exonérations « de charges » pour les patrons ont 
représenté 28 milliards d’euros presque autant que le déficit de la SECU. 
 
Rappelez vous 2010 ! Ce sont les sénateurs et ministres UMP, Divers Droite, Nouveau Centre et leurs alliés qui ont 
voté la loi sur les retraites ignorant les millions de manifestants.  
A plusieurs reprises nous avons attiré l’attention des parlementaires du Cher pour qu’ils ne votent pas cette loi. 
Tous les parlementaires de droite ont préféré jouer les serviteurs du gouvernement et voter comme un seul homme 
cette loi injuste dont le financement est supporté à 80% par les salariés. 
 
Ce qui démontre bien que les candidats de ces partis politiques une fois élus ne s’intéressent plus aux 
salariés. Ils se contentent d’appliquer avec zèle la politique désastreuse du gouvernement dictée par le 
MEDEF.  
 
Dans ce contexte la CGT ne peut pas être neutre.  Elle demande aux salariés du département concernés 
par ces élections cantonales d’utiliser pleinement leur droit de vote.  
- Elle vous demande ne pas voter pour des candidats qui représentent le gouvernement en place (UMP, 
Divers Droite, Nouveau Centre et leurs alliés). 
- Elle vous demande ne pas voter pour ceux du Front National dont la politique prône le racisme et la 
xénophobie qui sont des délits et sont contre les idées démocratiques de la CGT !  
- La CGT vous demande  de voter pour les candidats dont le programme est le plus proche de nos 
revendications et de rester mobilisés jusqu’à obtenir satisfaction. 
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NOM et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Age…………………   Tél. …………………………………………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………................................................................................................. 
Profession………………………………………………………….Entreprise…………………………………………………………………… 

 
A retourner à l’Union Départementale CGT  -  8 Place Malus 18000 Bourges 

Tél : 02 48 21 24 79  - Email : cgt.ud.chers@wanadoo.fr  


