
 

 

 

 

DECLARATION 

 
34 ème Congrès de l'Union Départementale CGT de l'Ardèche 

 

 

Réunis en congrès départemental à Viviers les 6 et 7 avril 2017, les délégués-e-s ont débattu de la 

situation sociale, économique et syndicale. 

 

1) Ils ont  constaté que les conditions de vie et de travail ne cessent de se  dégrader, que ce soit 

pour les salarié-e-s, les privé-e-s d'emploi, les retraité-e-s. 

La politique menée par les gouvernements Hollande Valls a été dirigée uniquement contre 

les travailleuses et les travailleurs.  

2) Le pillage de la sécurité sociale, accentué avec la poursuite des exonérations de cotisations 

sociales, les lois El Khomri, Rebsamen et Macron de casse du code du travail, la loi 

Touraine de démantèlement de l'hôpital public, ainsi que la loi NOTRe  ajoutés au CICE et 

autres cadeaux aux entreprises, détruisent l'ensemble des droits sociaux au profit du capital. 

3)  Cette situation entraine une crise politique majeure sans précédent ouvrant la porte aux 

idées nauséabondes de l’extrême droite. 

 

Conscient-e-s de cette situation, convaincu-e-s que tous ces acquis sociaux sont le fruit des luttes, le 

congrès décide d'appeler l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, des privé-e-s 

d'emploi, des jeunes et des retraité-e-s du département dans l'unité la plus large à manifester 

le 1er mai sous les mots d'ordre suivants : 

 

 Pour l’Abrogation de la loi travail 

 Pour l’Abrogation de la loi santé 

 Pour l’Abrogation de la loi NOTRe 

 Contre les réformes des rythmes scolaires, du collège et du lycée 

 Contre la réforme de la formation professionnelle 

 

Et Pour Revendiquer :  

 

 Pour un code du travail du 21ème siècle  

 La défense, la reconquête et le développement des Services Publics de proximité 

 Pour l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux (Salarié-e-s, Retraité-

e-s et Privé-e-s d’Emploi) 

 Pour la baisse du temps de travail  

 

Pour affirmer clairement que quel que soit le gouvernement qui sortira des urnes nous ne lâcherons 

rien  

 

De plus, les délégué-e-s du congrès apportent leur soutien à la mobilisation générale des 

travailleuses et des travailleurs de Guyane autour de leurs revendications. 

 

Le congrès UD CGT ARDECHE 


