
 Unis contre l'extrême droite, ses idées, ses pratiques. 

Les absences de réponses aux questions sociales vécues par les salariés, les privés d’emploi, les retraités mais aussi les 

jeunes ainsi que la crise avec ses conséquences dramatiques  fournissent un terreau exploité par l'extrême droite. Les 

politiques d'austérité génèrent une aggravation du chômage, le développement des inégalités sociales, de la précarité, de 
la pauvreté et des processus d’exclusion. Cela accroît la désespérance sociale. 

La montée des idées et de l'influence de l'extrême droite, et particulièrement du Front National, impacte le monde du 

travail et par conséquent le mouvement syndical.. Par leur histoire, leurs traditions, leurs valeurs, dans leurs pratiques et 

leurs capacités à proposer et agir au quotidien contre les inégalités et les injustices, les organisations syndicales sont 

confrontées aux propos, aux programmes, aux idées et pratiques de l'extrême droite, qu'elles sont déterminées à 
combattre. 

Dans un contexte européen marqué par la remontée de courant d'extrême droite, nos organisations syndicales récusent la 

banalisation d'un parti dont l'histoire, les idées et pratiques n'en demeurent pas moins antirépublicaines, xénophobes et 

sexistes. Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires ont décidé d'initier un travail en commun afin d'unir leurs 

forces pour construire un argumentaire, utilisable par tous les militants sur l'ensemble des territoires, sur les différentes 

questions sociales en jeu. 

Pour lancer cette campagne commune, elles organisent un travail de réflexion sous la forme d'ateliers autour de 

thématiques diverses, le mercredi 26 février prochain Espace Bretonneau (porte d’Espagne) Perpignan. Cette 

initiative intersyndicale se conclura par un temps fort d'expression syndicale, et de débat. 

Déroulé de l’initiative intersyndicale départementale contre l’extrême droite. 

 14h30-15h00 :   Accueil et introduction des débats : par les secrétaires départementaux 

15h00-16h15 : Groupes de réflexion et de travail : 

 Thème 1 : L'extrême droite quels enjeux pour les valeurs du syndicalisme ? 

Le monde du travail et la jeunesse sont clairement devenus des cibles privilégiées dans la stratégie du Front national et 

de l’extrême droite : discours racistes et démagogiques, tentatives d’infiltration et d’instrumentalisation du malaise 

social, distribution de tracts d’extrême droite à la porte de l’usine. Comment les militant-es syndicaux, confronté-es au 

quotidien à ces situations, peuvent ils/elles réagir ? 

 Thème 2 : Le discours pseudo social de l'extrême droite : Quelles impostures ? Quelles ripostes syndicales ? 

Vitrolles, Marignane, Toulon, Orange, … l’extrême droite a déjà géré, et gère, des municipalités, voulant appliquer 

localement son programme national. A partir de son bilan catastrophique, pour les habitant-es et les agents de ces villes, 

il s’agira dans cet atelier d’étudier la gestion et les méthodes autoritaires de l’extrême droite dans les municipalités. 

16h15-16h30 : Pause 

16h30-17h30 : Restitution des travaux et débat général 

18h30-20h30 : Débat public 

 Introduction des débats 

 Synthèse des débats et des réflexions des ateliers 

 Intervention des personnalités et invités 

 Débat public. 


