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Élections législatives juin 2022 
 

La CFDT se mobilise pour peser dans la campagne 

 
Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, qui se dérouleront 
les 12 et 19 juin 2022, la CFDT propose à ses structures et ses militants de se 
mobiliser pour mettre le pouvoir d'achat, le travail, l'emploi, les retraites, 
l'écologie, la santé, les services publics, l’Europe au cœur des débats ! 

Notre objectif est de porter nos propositions auprès des candidats, de les 
challenger sur leur positionnement sur ces thématiques au cœur des 
préoccupations des travailleurs et plus largement des citoyens ; de les 
interroger sur leur vision du dialogue social et de la place qu’ils comptent 
donner aux corps intermédiaires dans l’exercice de leur mandat ; et enfin 
d’établir un contact pour la suite afin que la parole de la CFDT soit entendue tout 
au long du prochain quinquennat. 

Par ailleurs, les structures et militants de la CFDT pourront s’inscrire dans les 
initiatives menées par les groupes locaux du Pacte du pouvoir de vivre : 
réunions publiques, rencontres avec les candidats, plaidoyer via les réseaux 
sociaux, etc. 

Une CFDT libre et engagée dans la campagne  

La CFDT est libre de tout engagement vis-à-vis d’un quelconque parti, mouvement ou 
union : elle n’appellera pas à voter pour tel ou tel candidat, quelles que soient sa couleur 
politique ou son programme.  
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La CFDT est engagée. Peser dans une campagne électorale ne passe pas 
nécessairement par un appel à voter pour un candidat. La CFDT fait le choix d’agir 
pour que ses propositions soient au cœur des débats et pèsent dans le choix des 
électeurs.  

La Confédération mènera également une campagne d’appel au vote via les réseaux 
sociaux (en 2017, moins de la moitié des électeurs inscrits ont voté au premier tour 
des élections législatives, et seulement 42,64 % au second tour). 

Une CFDT engagée contre l’extrême-droite 

Dans la campagne des élections législatives, la CFDT s’adresse à tous les électeurs 
mais pas à tous les candidats. Nous ne débattons pas avec l’extrême-droite, nous la 
combattons (voir l’argumentaire Repère : 
https://www.cfdt.fr/portail/outils/argumentaires/repere-s-on-ne-debat-pas-avec-l-
extreme-droite-on-la-combat-srv1_1227430)  

Première organisation syndicale française, qui nous engageons au quotidien pour 
défendre les travailleuses et travailleurs, pour l’émancipation de chacun et chacune, 
pour bâtir des solidarités toujours plus fortes et une société toujours plus 
démocratique, nous réaffirmerons durant cette campagne (comme nous l’avons fait 
lors de la présidentielle) que l’extrême droite porte un discours et un projet contraires 
aux valeurs, à l’engagement, aux revendications et aux actions de la CFDT. 

En cas de présence d’un candidat d’extrême-droite au second tour de l’élection 
législative, la CFDT appellera sans ambiguïté à voter pour l’autre candidat, quelle que 
soit sa couleur politique.  

Les moyens d’agir pour porter nos propositions pendant la campagne   

Un courrier aux candidats 

Les structures interprofessionnelles peuvent envoyer un mail aux candidats (hormis 
l’extrême-droite) proposant une rencontre. L’adresse aux candidats peut servir de 
support à cette rencontre et être adaptée aux priorités territoriales. 

Des interventions dans les réunions publiques 

Nos militants et nos représentants peuvent aussi intervenir dans les réunions 
publiques pour porter les propositions de la CFDT : c’est un moment clé pour 
challenger les candidats et nouer les contacts.  

Plusieurs supports sont en ligne sur CFDT.fr (rubrique Outils), notamment sur les 
questions de pouvoir d’achat, d’énergie etc. Ils peuvent aussi s’appuyer sur les 15 
revendications de la CFDT sur le pouvoir d'achat, le travail, l'emploi, les retraites, 
l'écologie et la santé (https://www.cfdt.fr/portail/actualites/election-presidentielle-
2022/-m-le-president-vous-ne-pourrez-pas-faire-sans-nous-signez-la-carte-petition-
srv1_1233133).  

https://www.cfdt.fr/portail/outils/argumentaires/repere-s-on-ne-debat-pas-avec-l-extreme-droite-on-la-combat-srv1_1227430
https://www.cfdt.fr/portail/outils/argumentaires/repere-s-on-ne-debat-pas-avec-l-extreme-droite-on-la-combat-srv1_1227430
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/election-presidentielle-2022/-m-le-president-vous-ne-pourrez-pas-faire-sans-nous-signez-la-carte-petition-srv1_1233133
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/election-presidentielle-2022/-m-le-president-vous-ne-pourrez-pas-faire-sans-nous-signez-la-carte-petition-srv1_1233133
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/election-presidentielle-2022/-m-le-president-vous-ne-pourrez-pas-faire-sans-nous-signez-la-carte-petition-srv1_1233133
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Des actions avec les groupes locaux du Pacte du pouvoir de vivre 

Les 42 groupes locaux du Pacte du pouvoir de vivre (dans lesquels la CFDT est 
souvent très impliquée) se mobilisent pour les élections législatives en vue de faire 
connaître le Pacte et ses propositions, mais aussi de créer des liens durables avec les 
futurs élus et leurs équipes pour la prochaine mandature.  

Plusieurs types d’actions sont prévus : auditions des candidats sur les propositions du 
Pacte (https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/document/112/170), réunions publiques 
avec questions aux candidats ou représentants des partis présents, réunions 
publiques sans les candidats (pour faire fédérer les acteurs locaux sur un thème 
particulier et faire connaître le travail des membres du groupe local et de ses membres 
sur le sujet choisi), courriers envoyés aux candidats, communiqués de presse…  

En complément de la stratégie de la CFDT, nos militants sont invités à participer à ces 
initiatives et à porter également les propositions du Pacte du pouvoir de vivre.  

Une CFDT libre et engagée tout au long de la mandature 

Le moment de la prise de contact en début de mandat est en un moment important.  

C’est pourquoi Laurent Berger adressera un courrier aux nouveaux députés dès la 
mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, afin d’exposer notre vision de 
l’articulation entre démocratie représentative (députés) et démocratie sociale 
(notamment la CFDT). Les structures interprofessionnelles pourront relayer ce courrier 
et proposer de rencontrer le ou les députés de leur territoire.  

Vous pouvez faire remonter à la confédération la date et les thèmes évoqués lors de 
ces rendez-vous à Caroline Werkoff (cwerkoff@cfdt.fr), en charge des liens avec le 
Parlement. 
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