
Chers camarades,

Sans contester l'indépendance du syndicat, nous sommes, nous, pour qu'ils participent à la vie 
politique. Et à notre avis ils ne perdraient aucune indépendance en appelant à voter pour des 
candidats ouvriers et se réclamant de la classe ouvriière, comme ceux de Lutte ouvrière. Parce 
qu'entre des partis bourgeois et partisans de l'exploitation, et les partis ouvriers militant pour le 
pouvoir des travailleurs, il ne peut y avoir de position neutre ou indépendante.

Cela dit, nous sommes pour que les syndicats, et en particulier la CGT, occupent la place la plus 
large possible dans la société, la place qu'elle prend par son militantisme et par les luttes et la 
propagande qu'elle organise, face à la bourgeoisie et aux autorités en général. Nous sommes bien 
sûr pour l'égalité hommes-femmes, que nous pratiquons dans notre parti et dont nous montrons 
l'exemple en étant largement représentés par des militanntes, comme Arlette Laguiller à de 
nombreuses élections, ou Christine Samson à ces municipales.

Nous sommes contre toute privatisation, et pour des régies municipales, même si la non-
privatisation d'un service n'est pas pour les salariés une garantie absolue. Nous sommes contre les 
contrats au rabais, pour la titularisation la plus rapide de tous les salariés, contre toute journée de 
carence, toute limitation au droit de grève, que ce soit par des déclarations préalables ou par des 
services minimum. Nous sommes pour un service public maximum dans tous les domaines.

Sur la retraite, nous nous sommes retrouvés avec les militants CGT dans les manifestations et 
grèves contre la réforme en cours de Macron et Philippe. Le système à points, c'est le rêve des 
banques et des assurances. Point de retraite à points ! Pour nous, la retraite des salariés devrait être à
taux plein, au plus tard à 60 ans, entièrement financée par les employeurs (ce qui était la 
revendication de la CGT autrefois). Ce sont les patrons qui usent les salariés au travail : à eux de 
payer pour qu'ils aient de quoi vivre correctement quand ils sont usés !

Nous sommes pour le maintien de tous les emplois, et pour des embauches en plus partout où le 
besoin s'en fait sentir, c'est-à-dire dans beaucoup de secteurs. Cela pose le problème du budget 
municipal. Actuellement ce budget se réduit de plus en plus, car l'Etat ne se soucie que des marchés 
et des bénéfices des capitalistes. Ce qui va aux services publics vitaux pour la population, comme la
santé, les hôpitaux, l'éducation, les transports, les services municipaux, etc., pour lui c'est du 
gaspillage. Cela devrait au contraire être la priorité d'un Etat au service des travailleurs.

Mais vous savez que Lutte ouvrière milite pour le renversement de l'Etat de la bourgeoisie et pour le
pouvoir des travailleurs organisés en partis et en syndicats.

En espérant que cette brève réponse vous conviendra, nous vous prions de reecevoir, camarades, 
nos salutations militantes.

Christine SAMSON, candidate tête de la liste Lutte ouvrière aux Lilas.


