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UNE VISION D’AVENIR 
ET D’ESPOIR

Le congrès d’Info’Com-CGT rejette l’entreprise de désespérance, parce que la désespérance s’inscrit 
comme un élément majeur de domination du capital et de soumission à ses calculs glacés. 

L’espoir se construit dans l’action collective, la solidarité active, l’entraide constante et la fraternité  
de principe. C’est par l’application dans les faits de ces dispositions arrêtées par son congrès  

que le passé d’Info’Com-CGT aura un grand avenir.

1 Puisque l’inflation s’installe avec force, sans que le pouvoir, 
tant national qu’européen, ne lui oppose ni une protection des 
salaires ni un dispositif durable pour les plus démunis, le congrès 

d’Info’Com-CGT appelle toutes les forces syndicales et sociales à adopter 
cet objectif commun, l’indexation des salaires, pensions et aides sociales sur 
la hausse réelle des prix, en rejetant tous les subterfuges qui contournent 
le salaire en tant que rémunération du travail.

2 Puisque la baisse de la rémunération du travail ruisselle en 
suraccumulation de profits et de dividendes au sein d’un système 
capitaliste qui ne connaît nulle limite à son avidité, le congrès 

d’Info’Com-CGT appelle à un combat commun jusqu’à satisfaction des 
revendications pour une augmentation générale des salaires, dont  
le financement se situe, aux yeux de tous, dans les surprofits et les paradis 
fiscaux. Info’Com défend le Travail et sa valeur réell contre un système 
fondé sur l’appropriation privée de la plus-value.

3 Puisque la consolidation d’un pouvoir libéral autoritaire, 
sur les décombres de la politique keynesienne, qui fait le lit d’un 
autre pouvoir libéral, liant l’autoritarisme au racisme, fondé 

sur la défense du capitalisme, à tel point qu’il semble arriver de façon 
inéluctable aux commandes de l’État, le congrès d’Info’Com-CGT, rejetant 
toute fatalité d’un destin d’extrême droite, intervient en liant les luttes 
sociales au combat contre cette espèce de fascisme du XXIe siècle, plus 
que jamais ancré dans le racisme et le nationalisme.

4 Puisque le but ultime du pouvoir est la confiscation de 
toute la protection sociale aux fins de rétrocession des marchés  
et capitaux aux groupes privés, le congrès d’Info’Com-CGT considère 

la défense de l’allocation chômage, de la retraite solidaire, du service 
public, de santé en particulier, comme un ensemble cohérent relevant 
de la conquête d’après-guerre, baptisée Sécurité sociale. 

5 Puisque le pouvoir a intégré contre le droit relevant de 
la démocratie les mesures des états d’urgences successifs, 
puisqu’il se comporte comme une autocratie qui marginalise tous 

les contrepouvoirs de façon systématique, le congrès d’Info’Com-CGT 
s’adresse directement à toutes les forces disponibles pour organiser 
dans l’unité la résistance à un pouvoir libéral autoritaire qui prétend 
s’installer sans retour.

6 Puisqu’il apparaît plus clairement chaque jour et à chaque 
COP (Conférence des parties) que les forces de la mondialisation  
libérale préfèrent  des mesures de protection des profits  

à des dispositions de bien commun pour la préservation d’un environ- 
nement propice au vivant, le congrès d’Info’Com-CGT adopte la démarche  
qui lie de façon indissociable la satisfaction des besoins sociaux  
et la sauvegarde de l’environnement pour la sauvetage de la biodiversité.

C’EST DANS LA DURETÉ DES COMBATS À VENIR, QUI METTRA À L’ÉPREUVE BIEN  
DES ENGAGEMENTS ET DES CONVICTIONS, QUE L’INDISPENSABLE SYNDICALISME 

RECONQUERRA SA LÉGITIMITÉ ET SA CAPACITÉ D’ENTRAÎNEMENT À L’ACTION MAJORITAIRE.


