Face à la barbarie, solidarité et unité
Suite aux attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre, la commission exécutive
de la CFDT appelle à l'unité, au rassemblement et au sang-froid.
Les actes commis ce vendredi 13 novembre à Paris ont franchi un seuil dans
l’ignominie, la lâcheté et la barbarie. La CFDT, ses militants et adhérents s’inclinent
devant les victimes, leurs familles et leurs proches. Elle rend hommage aux citoyens,
fonctionnaires, salariés et bénévoles qui se sont mobilisés pour porter assistance aux
victimes et rétablir la sécurité.
Les auteurs et les commanditaires de ces massacres horribles veulent installer la
peur, la division et semer la haine. Leurs cibles sont la démocratie et les valeurs
républicaines.
La CFDT appelle à l’unité, au rassemblement et au sang-froid. La vigilance et la
fermeté face au terrorisme sont indispensables. Rien ne nous détournera de notre action
pour une société fraternelle et un monde libéré de toutes les formes de fascisme et de
fondamentalisme.

Communiqué intersyndical
CFDT – CGT - CFE-CGC - CFTC - UNSA - Solidaires - FSU
Après les attentats effroyables commis cette nuit à Paris, les organisations signataires CGT CFDT - CFE-CGC – CFTC – Unsa – Solidaires – FSU assurent de leur solidarité toutes les personnes et
leurs proches qui en ont été victimes.
En frappant indifféremment la population, en ciblant des lieux de culture, de sport ou tout simplement
de loisirs et de rencontres amicales, fréquentés par beaucoup de jeunes, les terroristes envoient un
message clair : c'est bien toute la société qui est aujourd'hui visée.
C'est pourquoi le mouvement syndical, tout comme il s'était rassemblé après les attentats de
janvier dernier, exprime ensemble son émotion mais assure aussi que rien ne saurait remettre en cause
sa détermination à lutter contre toute les atteintes à la démocratie, à la paix et aux libertés.
Comme elles l'avaient fait au début de l'année 2015 en décidant de travailler sur toutes les
incidences pour le monde du travail, matérialisé par le texte "Vivre ensemble, travailler ensemble", les
organisations syndicales se retrouveront très prochainement pour poursuivre leurs échanges sur la
situation créée par ces attentats et leur engagement pour lutter contre les replis, les stigmatisations, les
divisions, contre toutes tentatives de terreur dans lesquelles veulent nous enfermer les terroristes, afin
de continuer à faire société ensemble.
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