Chères et chers Camarades,
Nous voici à 2 jours de l'ouverture du scrutin pour le premier tour de l'élection présidentielle.
En tant qu'organisation syndicale confédérée à la CGT, le Synptac se revendique de la Charte
d'Amiens, texte qui régit depuis 1906 le rapport entre les organisations syndicales et les partis
politiques. Ainsi, nous n'avons pas, tel que le définit la Charte, à nous "préoccuper des partis et
des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre, en toute liberté, la transformation
sociale". Pour autant, parce que le Synptac a pour objectif “la construction d’une société
solidaire, démocratique, de justice, d’égalité et de liberté qui réponde aux besoins et à
l’épanouissement individuel et collectif des hommes et des femmes” (article 4 de nos statuts),
il porte un projet éminemment politique.
Nos actions sont donc dictées au quotidien par les valeurs citées ci-dessus : solidarité, justices
sociale et climatique, égalité et liberté. En cet avant-veille du premier tour, il n’est pas vain
de rappeler que nos valeurs s’inscrivent aux antipodes des idées défendues par l’extrêmedroite et le néolibéralisme qui sévissent dans notre société. Face aux discours profondément
rances véhiculés par l’extrême-droite et face aux attaques sans précédents portés contre nos
droits sociaux et les services publics par le camp néolibéral, “il est de notre devoir d’hommes
et de femmes aux valeurs universalistes de ne jamais céder face aux attaques nauséabondes et
de gagner la bataille des idées” (motion votée lors de notre 14ème congrès de novembre 2021).
Il est aussi de notre responsabilité de rappeler qu'un droit ne s’use que lorsqu’on ne s’en sert
pas. Autrement dit, l’abstention ne peut pas être la réponse face aux périls de l’extrême-droite
et du néolibéralisme.
Nous vous invitons par ailleurs à consulter un décryptage des programmes des 12 candidat·e·s,
réalisé par la fédération CGT du spectacle, sous l’angle de leurs propositions pour les arts et la
culture, en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Fraternellement et sororalement,
Le Synptac-CGT
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