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Appel du 62ème Congrès des Syndicats CGT de la Vienne 
 

 

Notre congrès se déroule dans une période difficile d’attaques sans précédent contre les 

services publics, les conquis sociaux arrachés par la lutte, du Code du Travail à la Sécurité 

Sociale. 

Les syndicats CGT de la Vienne , réunies en congrès,à Chauvigny les 26 et 27 septembre, 

décident de s’emparer de toutes les actions unitaires à venir. Les travailleurs, les chômeurs, les 

retraités, les étudiants ont les clefs pour inverser le rapport de force, jusqu’à la généralisation 

des luttes pour une société plus juste. 

 

Notre congrès se déroule dans une période difficile d’attaques sans précédent contre les services 

publics, les conquis sociaux arrachés par la lutte, du Code du Travail à la Sécurité Sociale. 

 

Dividendes records, CICE, baisse de l’impôt sur les sociétés, exonérations de cotisations sociales, 

suppression de l’ISF, le Président des riches fait le travail pour le MEDEF. 

   

La CGT porte depuis plus de 120 ans les revendications de l’intérêt général (SMIC à 1800 euros 

brut, 32H, Sécurité Sociale Professionnelle…), elle défend le régime de Retraite par répartition. 

L’urgence climatique, l’articulation d’un projet humain alliant progrès social et environnemental 

sont plus que jamais une nécessité. Le dernier rapport du GIEC qui rassemble les scientifiques de la 

planète, rejoint la revendication portée depuis toujours par la CGT, c’est-à-dire sortir du capitalisme. 

 

Cette riposte nous oblige à construire avec la CGT un mouvement social le plus large possible dans 

une démarche unitaire sur la base des revendications les plus élevées socialement. 

 

Les syndicats CGT de la Vienne , réunies en congrès, à Chauvigny les 26 et 27 septembre, décident 

de s’emparer de toutes les actions unitaires à venir. Les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les 

étudiants ont les clefs pour inverser le rapport de force, jusqu’à la généralisation des luttes pour une 

société plus juste. 
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