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Depuis 1895, la CGT combat l’extrême droite. Nous avons envoyé un communiqué de presse. 

Sera-t-il relayé ? En rédigeant cette prise de parole la CGT 73 soutient fortement la grève des 

ouvriers des raffineries qui luttent pour une autre répartition des richesses. 

 
Face à cet acte d’une extrême gravité, une croix gammée et des inscriptions, marxistes = juifs = parasites, 

qui rappelle douloureusement notre histoire, la CGT SAVOIE apporte tout son soutien au PCF et à 

l’ensemble des organisations progressistes qui luttent contre les violences et les paroles de l’extrême-

droite. 

Opposons de suite à ces ignobles inscriptions un peu de culture en citant le philosophe communiste 

Antonio Gramsci mort dans les geôles du fasciste Mussolini : 

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à arriver et dans ce clair-obscur surgissent les 

monstres. » 
 

Ce vieux monde, ce sont d’abord ces inégalités sociales qui retrouvent les niveaux atteints au début du 

siècle dernier et qui alimentent les haines. 

 

D’un côté, 10 millions d’entre nous survivent sous le seuil de pauvreté, 6 millions sont privés d’emplois, 

pour la plupart des autres, des salaires forts minables minés par l’inflation. Pour illustrer, citons un chiffre  : 

996€. 

C’est le salaire mensuel moyen des salarié(e)s dits de la « deuxième ligne » comme les chauffeurs-livreurs, 

les caissiers, les agents d’entretien, les aides à domicile…souvent des métiers occupés majoritairement par 

des femmes au passage. Les Femmes qui sont aussi trop souvent les victimes de l’extrême droite. 

Et que font les trop nombreux élus de l’extrême droite à l’Assemblée Nationale ? Ils obéissent au 

gouvernement et votent contre l’augmentation du SMIC.  
 

De l’autre côté, le record de versement de dividendes a été battu au deuxième trimestre 2022 avec 44,3 

milliards €. Plus 33% qu’en 2021. 5 fois le budget du ministère de la Justice.  

Et que font les trop nombreux élus de l’extrême droite à l’Assemblée Nationale ? Ils obéissent au 

gouvernement et votent contre la taxation des profits !  
 

L’extrême droite, ce sont les bons toutous du gouvernement et du patronat. Dénonçons encore et 

encore leur Imposture Sociale. 
 

Pour réduire les inégalités sociales, la CGT propose une autre répartition des richesses en augmentant les 

salaires bruts, en augmentant les impôts progressifs pour financer les Services Publics, le patrimoine 

de ceux qui n’en ont pas. 

Pour gagner ce nouveau monde, la CGT propose l’augmentation du budget de l’Education Nationale 

mais aussi celui consacré à l’Education Populaire pour comprendre les ressorts de l’ED. 

Pour vaincre ces monstres, l’Etat doit démanteler les lobbys médiatiques aux mains des 

Capitalistes qui donnent avec délectation la parole aux racistes de l’Extrême droite. 
 

Le racisme n’est pas une opinion mais un délit. NO PASARAN. 
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