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D
epuis la prise de 14 munici-
palités en mars 2014 par des 
majorités d’extrême droite, leur 
stratégie est de mettre en avant 

les villes conquises pour poursuivre leur 

implantation, pourtant le bilan n’est pas 
très reluisant. Avec une stratégie bien dif-
férente : union des droites dans le sud et 
discours social dans le bassin minier. Le 
RN veut s’appuyer sur ses municipalités 

pour démontrer sa capacité à gouverner. 
Le parti vise certaines communes où il a 
eu de gros scores pour les élections euro-
péennes ou celles où la majorité sortante 
est en difficulté. 
Les thèmes portés par le Rassemblement 
national imprègnent le débat public, 
tandis que la violence d’extrême droite 
se radicalise de plus en plus ouvertement 
dans les paroles comme dans les actes. 
Les violences d’extrême droite couvrent 
un panel très large : des mots aux atten-
tats en passant par le cyber-harcèlement 
et les tags…
Cette violence des mots, des discours, 
des images ne doit pas être minorée, car 
elle prépare et accompagne la violence 

Les idées d’extrême droite se nourrissent et se développent sur la désespérance 
sociale, sur les promesses non tenues, les reniements, les besoins sociaux non sa-
tisfaits, la démocratie bafouée et la promotion de politiques d’austérité en France 
comme en Europe. Pour y faire face, la CGT lutte au quotidien tout en exigeant 
une Europe sociale et solidaire.

UN POISON
À COMBATTRE

DOSSIER | LUTTE CONTRE
L’EXTREME DROITE
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physique et la radicalisation et se trouve 
sur toute la scène politique. Les lieux de 
travail ne sont pas épargnés : cela va des 
pseudo-blagues dans les conversations 
aux tracts racistes anonymes, de la dé-
gradation de casiers au harcèlement pur 
et simple.
Réagir est un impératif syndical : il ne faut 
pas hésiter à en faire part à son syndicat, 
voire à la Fédération, à l’UL, ou l’UD, car 
ce sont parfois des situations délicates. 
La responsabilité de l’employeur dans 
la protection de la santé physique et 
mentale des salarié.e.s, mais aussi dans la 
lutte contre les discriminations et le har-
cèlement, doit être rappelée.

L’enjeu de l’extrême droite en pers-
pective des élections municipales de 
2020 constitue un enjeu syndical à 
plusieurs titres :
• Bataille globale de la CGT contre un 
courant politique qui d’une part prône 
des thèses contraires à nos principes fon-
damentaux et à notre conception démo-
cratique de la République et des services 
publics, et qui d’autre part promeut un 
programme économique et social qui va 
à l’encontre des intérêts des salarié.e.s.
• Bataille professionnelle à mener contre 
un parti qui travaille, particulièrement 
dans la période, à l’élargissement de son 
implantation locale et ambitionne d’ac-
céder toujours plus aux responsabilités 
municipales et donc à la gestion des 
services publics territoriaux et de leurs 
personnels.
• Bataille à mener s’agissant d’un parti 
qui considère la CGT comme un de ses 
adversaires principaux.

Béziers
Gestion d’extrême droite :
les salarié.e.s en sont les premières victimes

Au crépuscule de son mandat de maire 
d’extrême droite, quels enseignements tirer 
de la gestion communale (il n’a pas réussi à 
contrôler la communauté d’agglo) de Robert 
Ménard, à Béziers ?
Béziers, ville de 78 000 habitants, est la plus 
grande collectivité de France dirigée par l’ex-
trême droite. Elle figure aussi au classement des 
villes les plus pauvres de France et où le taux de 
chômage est le plus élevé. 
C’est également une ville où les inégalités sont 
parmi les plus fortes (elle est la ville d’Occitanie 
où le patrimoine de ceux qui payaient l’ISF est 
le plus important).
Après 6 ans de gestion, on peut constater que 
cette situation n’a pas évolué d’un iota. On 
peut même dire qu’elle s’est accrue de façon 
significative aux vues des politiques municipales 
menées.
En effet, Robert Ménard n’a eu de cesse de 
favoriser les plus riches au détriment des autres. 
Les premières mesures sont de ce fait assez 
significatives : baisse de 4 points de la fiscalité 

locale (seuls 40 % de la population paient l’im-
pôt) et en parallèle baisse des subventions au 
CCAS (-300 000 €) et à des associations sociales 
comme l’association Arc-en-ciel qui œuvrait 
dans le quartier le plus dégradé socialement 
de Béziers et qui a vu sa subvention de 40 000 € 
supprimée et a du mettre la clef sous la porte. 
En tant que patron de l’administration munici-
pale, son bilan est tout aussi peu reluisant :
• Attaques incessantes sur les droits des 
salarié.e.s. 
• Gestion autoritaire et autocratique.  
• Suppressions de personnels (plus de 
208 emplois supprimés sur 1800 agent.e.s 
entre décembre 2014 et décembre 2018 — 
source listes électorales CT — et ce malgré le 
recrutement de + de 80 policiers municipaux 
supplémentaires).
• Mise en place d’une rémunération au mérite 
opaque et clientéliste...
Dans le même temps, Robert Ménard a applau-
di sans aucune retenue toutes les politiques 
destructrices des gouvernements (loi El Khomri, 
loi Travail, loi de Transformation de la FP — au 
sujet de laquelle il a indiqué qu’elle n’allait pas 
assez loin, lui étant favorable à une suppression 
du statut —, réforme des retraites...).
On l’aura compris, en matière de libéralisme 
l’extrême droite est macron-compatible et les 
salarié.e.s des collectivités territoriales n’ont 
rien à attendre de ces politiques au service du 
grand capital.

Vaucluse
Être fonctionnaire dans une municipalité RN ou ligue du Sud 
Dans le Vaucluse, les municipalités d’extrême 
droite utilisent beaucoup la peur comme moyen 
de management. Les effectifs de la police mu-
nicipale ont explosé dans les communes RN ou 
ligue du Sud du Vaucluse, les agent.e.s y sont 
surarmé.e.s et de ce fait ils.elles ne peuvent 
plus user de leur droit de retrait quand ils se 
sentent en danger. Dans certaines collectivités 
sont mises en place des patrouilles 24/24, des 
patrouilles cynophiles, et une augmentation de 
la vidéosurveillance.
Ces collectivités n’hésitent pas à supprimer 
les primes comme la prime de fin d’année ou 
de vacances, voire de supprimer les comités 
d’œuvres sociales (COS).
Les agent.e.s travaillent dans la crainte, en 
sous-effectif, sous couvert de restrictions 
budgétaires. Ces municipalités profitent des 
réseaux sociaux pour espionner leurs agent.es 
dans leur vie privée.
Sous couvert de la politique de la ville, il est 
interdit d’utiliser le mot « culture » et d’envi-

sager des ateliers ou 
activités en rapport 
avec les cultures 
asiatiques, sud-amé-
ricaines, africaines 
voire nord-africaines, 
la religion catholique 
est prépondérante : 
certain.e.s agent.e.s 
ont pour mission de 
monter la crèche dans 
la mairie (inscrit dans 
leur fiche emploi).
Les syndicats sont 
attaqués et discrimi-
nés, dénigrés lors des 
instances paritaires. Les 
agent.e.s n’osent pas 
ou plus contacter les délégué.e.s du personnel 
voire aller en heures mensuelles d’information 
par peur d’être vu.e.s et de subir des repré-
sailles.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.cgtservicespublics.fr
> Société > Lutte contre les 
idées d’extrême droite
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Perpignan
Depuis deux ans, les préparatifs des élections 
municipales vont bon train à Perpignan. Le 
RN mise beaucoup sur cette ville qui compte 
pas moins de 125 000 habitants, la remporter 
serait « un coup énorme », comme à Béziers ! 
Une mission que s’est fixé depuis 2002 Louis 
Aliot, député de la 2e circonscription des 
Pyrénées-Orientales et conseiller municipal 
de la ville. Pour s’imposer, il faudra néanmoins 
convaincre « la multitude de communautés : les 
gitans, les Pieds noirs, les Harkis, les Portu-
gais, les Espagnols et tous les autres, les plus 
nombreux… » Son discours, qui se veut celui 
d’un candidat crédible à une fonction de maire, 
est très différent de celui des autres candidats. Il 
s’est installé un cabinet d’avocat en 2010. Il fait 
partie du paysage, résume une habitante. « Ici, 
on vote Louis, on vote pas RN ! » Par contre, il ne 
faut pas oublier de dire qu’il a été absent à près 
de la moitié des conseils municipaux. Sachant 
qu’aux dernières élections municipales le parti 
du FN, avant de changer leur nom pour RN, 
avait obtenu 44,89 % des voix au deuxième tour 
dont 11 élu.e.s au conseil municipal. Il va sans 
dire que ces résultats ne sont pas insignifiants et 
que pour les municipales 2020 nous l’attendons 
malheureusement victorieux de cette élec-
tion, ce qui serait une catastrophe pour notre 
département et au-delà. Et d’ailleurs, l’ancien 
directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen a 
décidé de ne pas afficher son appartenance 
politique. Il est officiellement « sans étiquette » 
avec « une liste d’union locale » ! Sa séparation 
avec Mme Le Pen participe aussi de cette 
banalisation, il joue d’une manière très fine la 
carte de quelqu’un de fréquentable, sans propos 
clivant, sans agressivité. Élément important dans 
notre département qui connaît un flux important 
de retraité.e.s nordistes : le vote RN rencontre 
équitablement les électeur.rice.s né.e.s dans le 
département de Perpignan, et ceux.celles qui 
sont né.e.s hors P.O., mais les adhérent.e.s sont 
d’abord issu.e.s de l’extérieur. Un quart des 
habitant.e.s sont au chômage, un tiers seulement 
paie des impôts et le taux de pauvreté atteignait 
en 2016 32 %. Il profite aussi d’une opposition 
fragile. Au pouvoir depuis 2009, Jean-Marc Pujol, 
70 ans, a hésité longtemps à se représenter. Le 
15 mars prochain, les Perpignanais pourront 
aussi opter pour Caroline Forgues (soutenue par 
les Insoumis, Génération.s, NPA, PCF), Clotilde 
Ripoull (sans étiquette), Olivier Amiel (dissident 
LR) ou Alexandre Bolo (divers droite, ancien 
collaborateur de Louis Aliot). L’élection se fera 
sans doute sous les projecteurs. En ce moment, 
tous les médias nationaux défilent à Perpignan. 
Nous ne pouvons pas envisager que ce candidat 
puisse diriger notre ville de Perpignan, l’exemple 
de Béziers encore tout frais dans nos mémoires. 
L’enjeu est trop important, nous devons tous 
faire TOUT ce qui est possible pour combattre 
le parti de la haine ! Nous devons TOUS aller 
voter ! Nous devons TOUS voter contre ces 
politiciens qui se cachent derrière leurs faux 
discours !

Var
Dans le Var, plusieurs communes sont aux 
mains de l’extrême droite, portée au pouvoir 
par les élus précédents « ripoux » ou inca-
pables d’une gestion « normale ». Les élu.e.s 
de l’extrême droite ont-ils fait mieux ?
Après s’être acheté une virginité en déployant 
gestion et comportement exemplaire, le fond a 
vite resurgi par petites touches d’abord, avan-
tageant les uns au détriment des autres (dans le 
secteur associatif notamment) et mettant ensuite 
en œuvre une politique ultra libérale, y compris 
dans la gestion des agent.e.s de la collectivité. 
La compétitivité entre agent.e.s est accrue, la 
délation encouragée à demi-mot… Si toutes 
les collectivités d’extrême droite du Var ne sont 
pas logées à la même enseigne, les mêmes 
politiques culturelles se mettent en œuvre, 
exaltation des vertus pétainistes - famille travail 
patrie. Petit à petit, les politiques, les actions 
qui visent à préserver le mieux vivre-ensemble, 
à soutenir les plus faibles, disparaissent ou se 
réduisent à peau de chagrin. Et pour la CGT ? Là 
où elle existe, les équipes municipales ne se sont 
pas attaquées de front à l’organisation syndicale. 
Elles n’ont pas remis en cause les droits, ne 
sont pas parties en guerre contre la CGT. Non, 
elles s’en sont prises 
insidieusement aux 
individus concernés, 
créant des conditions 
de travail délétères, 
mais sans lien possible 
avec du harcèlement 
syndical... Cela a 
conduit bien souvent 
soit au départ des 
agent.e.s vers d’autres 
collectivités, soit à 
leur démission pure et 
simple. Pour ceux qui 
restent, la tâche est 
rude : continuer d’aller 
à la rencontre d’agent.e.s qui refusent de plus en 
plus souvent les tracts CGT, lutter contre ce qui 
n’a pas de nom et qui est difficile à dénoncer, en 
continuant à faire vivre et partager l’idée que la 
force des individus vient du collectif. Réap-
prendre aux agent.e.s que la résistance collective 
sera toujours plus forte que les stratégies indivi-
duelles et que le vivre-ensemble est la seule voie 
acceptable. 
Alors, non l’extrême droite n’est pas un choix ci-
toyen comme les autres, pour la population tout 
va bien si l’on est riche, blanc et de préférence 
chrétien, et pour les agent.e.s... c’est pareil ! 

Hayange
La gestion de la ville d’Hayange 
par une municipalité RN
En 2014, la ville d’Hayange (16 000 habitant.e.s) 
a sombré après le scrutin municipal. Le verbe 
sombrer est utilisé ici car, même si tout peut 
paraître idyllique selon la communication 
d’Engelmann, le revers de la médaille est tout 
autre. Dès son arrivée dans le fauteuil de premier 
magistrat de la commune, les décisions qu’il y 
prend sont autoritaires. Le ton est donné ! Pour 
le personnel municipal, les ordres sont différents 
et les affectations se font désormais au gré des 
copinages avec le nouveau maire brun. Il ne fait 
plus bon être militant.e CGT si on se réfère aux 
plans de carrière qui leur sont réservés.
Engelmann a nécessairement besoin de l’appui 
d’un syndicat pour valider ses reculs sociaux 
lors des instances intras et jette son dévolu sur 
la CFDT qui, sans vergogne, accepte aussitôt la 
proposition clairement effectuée. La politique 
RN, loin d’être en opposition avec la politique 
d’austérité imposée par les gouvernements 
successifs (Hollande et Macron), le maire hayan-
geois s’y plie, il en est même l’un des meilleurs 
élèves. Dans un bulletin municipal de décembre 
2018, il se vante d’avoir supprimé 70 postes et 
donc d’avoir fait des économies ! (voir tableau 
ci-dessous) Fabien Engelmann a déclaré : « pour 
les maires d’aujourd’hui et de demain, il faut 
faire autant avec moins ! » n’est-ce pas là le plus 

beau vœu d’allégeance à la volonté capitaliste ? 
Le RN se veut de plus en plus proche de la classe 
ouvrière, mais qu’en est-il réellement ? Un parti 
qui divise la classe des opprimé.e.s et qui incite 
à la haine de l’autre. À Hayange, Engelmann 
s’attaque au Secours populaire et veut les faire 
expulser du local qu’ils occupent au prétexte 
que la présidente serait politisée. Pour un maire 
qui se dit proche de ses administré.e.s, lutter 
activement contre les plus pauvres dans une ville 
où la paupérisation est grandissante démontre 
un engagement contraire au discours. Pour 
résumer, le vote RN n’est pas un vote d’exclusion 
de la classe capitaliste, les promesses ne sont 
qu’illusion. La réalité de gestion est la continuité 
de la mise en place de la casse du service public 
avec le rejet d’une partie de la population.

Tableau comparatif des villes de Moselle entre 12 000 et 20 000 habitants
Commune Nbre

d’habitants 
(chiffres

Insee 2019)

Effectifs 
personnel mu-
nicipal (chiffre 

élections
prof. 2014)

Effectifs 
personnel mu-
nicipal (chiffre 

élections
prof. 2018)

Diff. entre                  
2014 et 

2018

* Taux
d’admi-

nistration

CREUTZWALD 13 431 137 137 / 10,20
FAMECK 14 155 187 163 -12% 11,51
FLORANGE 12 008 227 213 -6% 17,73
HAYANGE 15 942 231 167 -27% 10,22
SAINT-AVOLD 15 861 353 288 -18% 18,15
SARREBOURG 12 273 226 252 +12% 20,53
STIRING-WENDEL 12 115 157 148 -6% 12,21
WOIPPY 14 240 302 253 -16% 17,76
YUTZ 16 610 251 255 +2% 15,35

*Un taux d’administration de 15,5 agent.e.s en moyenne pour 1 000 habitant.e.s dans les communes 
françaises (chiffres 2016 DGCL)
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L
es dernières séquences électorales 
européennes et la hausse des 
suffrages exprimés pour des candi-
dat.e.s d’extrême droite, en parti-

culier le RN, renforcent notre conviction 
et notre détermination de toujours plus 
développer au plus près des salarié·e·s 
des analyses, initiatives, communications, 
en particulier sur les réseaux sociaux, ac-
tions syndicales contre ce poison pour les 
droits des salarié·e·s actuels, anciens ou 
bien futurs, que représente le développe-
ment des idées identitaires, antisémites, 
islamophobes, racistes et xénophobes. 
L’extrême droite est un vieux courant 
politique qui, par le passé, a déjà sévi 
pour s’opposer aux aspirations popu-
laires : dans les années 1930, ce sont les 
ligues fascistes qui ont voulu par exemple 
renverser la République, mais ce sont 
aussi tous les mouvements autour de 
Pétain qui ont collaboré au régime nazi 

et participé aux crimes contre l’humanité 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
ou l’OAS pendant la guerre d’Algérie. Le 
Front national, créé en 1972, est claire-
ment l’héritier de cette histoire et s’inscrit 
dans ce courant politique qui comprend 
de nombreux mouvements : les Patriotes, 
les Identitaires, Alain Soral et Dieudonné, 
Dupont-Aignan, la Manif pour Tous et 
bien d’autres…

« RESPECTABILITÉ » DE FAÇADE

Ce n’est pas le changement de nom en 
Rassemblement national, leur habile 
stratégie de communication, leur volonté 
de donner l’image d’un parti à la fois 
respectable et différent des autres qui 
change la donne : ce parti est fondamen-
talement fasciste, raciste, violent, divise 
les salarié·e·s et au-delà tend à toujours 
plus opposer les citoyen·ne·s entre elles 
et eux.

Sa stratégie de dissimulation en un « parti 
respectable » nourri par la colère sociale 
(retraite à 60 ans, augmentation de l’allo-
cation aux adultes handicapés et du mi-
nimum vieillesse, « défense » des services 
publics) n’est qu’un leurre pour capter 
des voix de salarié·e·s frappé·e·s par 
les politiques néolibérales et des choix 
austéritaires qui se succèdent depuis des 
années. Les critiques sociales proclamées 
par ce parti sont une stratégie mas-
quant leur absence totale de volonté de 
renverser le déséquilibre à l’œuvre entre 
celles et ceux qui possèdent du capital 
et les salarié·e·s ne vivant que de leur 
travail. Rien à attendre de leur part pour 
nos salaires, notre protection sociale, les 
services publics, la sortie de l’austérité. 
L’observation des mairies tenues par 
l’extrême droite le confirme. Les récentes 
déclarations de Le Pen sont d’ailleurs très 
éloignées des propositions et revendica-
tions de l’intersyndicale nationale qui se 
bat contre la contre-réforme de la retraite 
par points depuis plus de deux mois. 
Pour rappel, lors de la lutte contre la loi 
« Travail » (qui permet notamment aux 

Depuis janvier 2014, les organisations CGT, FSU, UNEF, Solidaires, UNL et FIDL 
ont lancé une campagne de longue haleine intitulée « Uni·e·s contre l’extrême 
droite, ses idées, ses pratiques », dans le prolongement de l’appel « La préférence 

nationale n’est pas compatible avec le syndicalisme »,  signé en mars 2011.

SOYONS TOUJOURS
PLUS NOMBREUX À REJOINDRE 
LA LUTTE SYNDICALE CONTRE 
L’EXTRÊME DROITE !

© Dmytro - stock.adobe.com
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accords d’entreprise de déroger au Code 
du travail sur de nombreux points) il y a 
trois ans, plusieurs amendements ont été 
déposés par les sénateurs RN Rachline 
et Ravier pour la suppression du compte 
pénibilité, pour le doublement des seuils 
sociaux (nombre de salarié·e·s dans une 
entreprise à partir duquel il faut organiser 
des élections pour élire des représen-
tant·e·s du personnel). Face à la popula-
rité de l’action des salarié·e·s contre la loi 
« Travail » dans l’opinion publique, le RN 
s’est vu contraint de faire marche arrière 
et de retirer ses lamentables amende-
ments.

UNE CAMPAGNE DE LONGUE
HALEINE CONTRE L’EXTRÊME
DROITE

Engagée le 29 janvier 2014, la campagne 
unitaire « Uni·e·s contre l’extrême droite, 

ses idées, ses pratiques » a permis, 
tout en lançant l’observatoire national 
intersyndical des municipalités tenues par 
l’extrême droite, d’organiser des jour-
nées d’étude dans les départements avec 
nos militant·e·s respectif·ve·s sur le conte-
nu du danger que représente l’extrême 
droite. Depuis mai 2015, des temps forts 
à proximité de villes gérées par des 
équipes municipales d’extrême droite 
ont rassemblé plusieurs centaines de 
salarié·e·s, retraité·e·s, privé·e·s d’emploi, 
étudiant·e·s dans l’Hérault, le Vaucluse, 
le Pas-de-Calais, en Moselle, mais aussi à 
Lyon l’année dernière.
Nos ateliers portant sur les « municipali-
tés d’extrême droite employeuses », sur 
les attaques de ces municipalités contre 
le milieu associatif et culturel, sur leur 
rapport à l’éducation, ou encore sur le 

décodage de leurs stratégies de com-
munication, font voler les masques. Ils 
libèrent la parole dans des lieux où les 
pressions et intimidations sont légion. 
Leur gestion des communes démontre 
l’imposture de ce parti : leur absence 
de volonté de s’attaquer à la précarité, 
leurs attaques contre des associations 
caritatives, mais aussi leur clientélisme et 
les pressions antisyndicales sont toujours 
leur marque de fabrique ! Leur récent 
amour pour les fonctionnaires et services 
publics est conjoncturel, leurs propo-
sitions s’inscrivent dans une logique 
libérale, populiste et sécuritaire.
La base de la politique du RN, c’est
la priorité nationale, reformulée en
« patriotisme économique » — l’ancienne 
version c’était la « préférence nationale ». 
Bref, des termes qui tous expriment la 
volonté politique d’aider le patronat 
français tout en excluant une partie des 
classes populaires de l’accès à l’emploi, 
au logement, à la santé ou aux aides 
sociales en raison, officiellement, de la 
nationalité, mais aussi — à en croire les 
meetings — de l’origine. Le RN joue 
donc sur la corde « antimondialiste ». Pour 
notre part, nous revendiquons une autre 
mondialisation où les solidarités interna-
tionales priment en termes économiques, 
politiques et sociaux, contrairement à 
l’opposition entre les peuples prônée par 
l’extrême droite. En effet, que le capita-
lisme soit d’ici ou d’ailleurs, peu importe : 
pour les salarié·e·s, c’est bien l’exploita-
tion qui est en cause. C’est bien cela qui 
provoque l’appropriation des richesses 
par une minorité. Et c’est bien l’union à 
grande échelle des salarié·e·s, quels que 
soient leur nationalité et leur lieu de tra-

vail, qu’il convient de rechercher. Le droit 
du travail français est par exemple le seul 
à permettre aux salarié·e·s étranger·ère·s 
d’être candidat·e·s et électeur·rice·s lors 
des élections professionnelles ! Nous 
diviser sous couvert de « préférence 
nationale » ne peut servir que ceux.celles 
qui exploitent et accaparent les richesses.

L’EXTRÊME DROITE
N’A PAS CHANGÉ

Sur les réseaux sociaux ou dans la presse, 
de nombreux cadres de ce parti tiennent 
des propos honteux et souvent condam-
nables par la loi. Leur dernière provoca-
tion à Brest de promettre de « s’occuper 

des opposants une fois au pouvoir » a le 
mérite d’être clair. L’extrême droite a tou-
jours été et sera toujours violente, pour 
les catégories visées par les discours, 
actes et politiques de haine et d’exclu-
sion, mais aussi pour ses opposant·e·s !
Nos organisations proposent aux étu-
diant·e·s, aux salarié·e·s, aux agent.e.s 
de la Fonction publique, aux privé·e·s 
d’emploi, aux retraité·e·s, de s’organi-
ser au quotidien, sur les lieux de travail, 
d’études ou de vie, pour améliorer nos 
droits et combattre les discriminations. 
Ce travail de longue haleine se poursuit 
et nos organisations souhaitent fédérer 
le plus largement possible pour sortir du 
piège qui résignerait les travailleur·euse·s 
à choisir entre austérité, libéralisme ou-
trancier et replis identitaires.
De nombreuses mobilisations le 
montrent : la solidarité, l’égalité
des droits, la justice sociale sont
des aspirations fortes dans le monde 
du travail !

L’
ex

trême droite est u
n poison, la solidarité est l

’antidote! 
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