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Le syndicalisme face à l’extrême droite : Un nécessaire combat

Fortement attachés à notre indépendance syndicale, nous ne sommes pour
autant pas neutres dans les débats qui animent la société.
Dans son champ social,  le syndicalisme doit  résister,  dégager l’horizon et
offrir des perspectives pour des jours meilleurs.
Social, emploi, économie, culture, égalité femmes-hommes, sécurité et santé,
c’est bien l’ensemble de ces thèmes que l’extrême droite et le FN prétendent
investir.
Aussi,  nous  nous  devons  d'alerter  les  fonctionnaires  territoriaux  sur  les
risques et les dangers pour l'emploi public, pour le statut, les usagers des
services publics, ainsi que pour les libertés fondamentales et démocratiques
si une organisation d'extrême-droite devait se retrouver demain à la tête de
l'exécutif républicain. 
De plus,  la  progression  électorale  du  Front  National  s’accompagne d’une
forte implantation des idées d’extrême droite, présentées comme sérieuses,
considérées et reprises par des responsables politiques et les médias. Le
monde syndical n’est pas à l’abri de l’adhésion à ces idées fausses.
Le combat syndical est nécessaire sur les lieux de travail, pour les libertés, le
service public et la population.
Nous devons renforcer notre action pour :

- Décrypter le discours de l’extrême droite,
- Combattre ses arguments,
- Révéler leurs contradictions,
- Informer,  avec  nos  militants  et  nos  adhérents,  les  personnels  des

risques et dangers des programmes racistes et xénophobes,
- Promouvoir les idées de non-discrimination,
- Prolonger les actions dans la FSU
- Participer aux actions intersyndicales locales et nationales.

Dès  les  prochaines  semaines  le  SNUTER-FSU  proposera  des  temps
d'échanges collectifs et de formation syndicale afin que chacune et chacun
puisse prendre conscience des idées contraires aux valeurs républicaines
véhiculées par le Front National. 

Le SNUTER-FSU et ses syndicats locaux prendront toute leur part
dans ce combat syndical large, rassembleur et porteur d’avenir.

Motion adoptée à l'unanimité


