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L’ABSTINENCE ÉLECTORALE 
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DÉMOCRATIQUE 
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LA CFDT, FIDELE A SON HISTOIRE ET A SES VALEURS, 

A APPELE A FAIRE BARRAGE A L’EXTREME DROITE 

DES LE SOIR DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES. 

 

Pour ce qui relève de la Fonction 
publique et de l'ensemble de ses 
agents, quel que soit leur statut,  
la CFDT se refuse à entrer dans 
une comparaison terme à terme  
des programmes de chacun des 
candidats en lice pour le second 
tour. 

En effet, ce qui est à l'œuvre dans 
cette élection présidentielle, ce ne 
sont pas des points de programme 
mais des conceptions de la 
société et du rôle de l'action 
publique, et aussi des droits et 
obligations des fonctionnaires.  

Le programme du Front National 
contrevient très clairement au 
statut des agents publics en 
remettant en cause l'obligation 
d'égalité et de neutralité à l'égard 
de l'ensemble des usagers. 

Pour la CFDT, au-delà du seul 
statut des agents, l'accès au 
pouvoir du Front National mettrait 
aussi en danger nombre de 
missions, notamment celles qui 
sont relatives à la protection des 
populations et à la cohésion 
sociale, missions assurées par les 
agents des trois versants de la 
Fonction publique. 

Ainsi par exemple, l'idée d'exclure 
une partie de la population de 
l'accès aux soins, en plus d'aller à 
l'encontre de la déontologie de 
l'ensemble des personnels 
hospitaliers publics, représente un 
réel risque en matière de santé 
publique. De telles propositions sont 
irresponsables sur le plan sanitaire 
et inacceptables socialement. 

 
 

Les points de désaccords avec le programme d’Emmanuel Macron existent, 
notamment sur l'approche par les moyens (effectifs, jour de carence, etc.). 

Nous combattrons tout ce qui s’avèrera néfaste au service public et à 
ses agents, mais ces désaccords ne nous font pas oublier nos valeurs et 
notre attachement à une société solidaire et ouverte. 

 

LA CFDT APPELLE TOUS LES AGENTS PUBLICS A  

EXERCER LEUR DROIT D'EXPRESSION CITOYENNE  

ET REPUBLICAINE LE DIMANCHE 7 MAI EN VOTANT 

MACRON POUR FAIRE BARRAGE AU FRONT NATIONAL. 

VOTRE CONTACT 
CFDT : 
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