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n°7 – Avril 2010 

     Le billet… 
Outre son caractère électoral, le 21 mars était la journée internationale de lutte contre le racisme 
et la xénophobie. 
Cette journée  importante aura été surtout marquée non pas par les initiatives prises dans le sens de la 
lutte mais malheureusement plutôt entachée par le score électoral des partis d’extrême droite ayant 
prôné des idées des plus dangereuses pendant cette campagne des régionales. C’est avec un goût amer 
que la CGT a donc perçu ce jour qui aurait pu être marqué au contraire  par de fortes luttes contre les 
discriminations. 
La CSI a rappelé dans un communiqué que la discrimination dans l’entreprise doit être un combat pour 
justement mettre à mal le pouvoir patronal délétère qui conduit à creuser des fossés et permet la 
destruction des emplois en favorisant les mécanismes individualistes. Les syndicats luttent pour obtenir 
des emplois décents pour tous, les travailleurs migrants sont tous trop souvent victimes de 
discriminations. 
Le racisme, la discrimination et la xénophobie permettent à l’esclavage de persister en Afrique de l’Ouest, 
où les membres de certaines castes sont toujours esclaves de leurs anciens maîtres, et à de nouvelles 
formes, comme le travail forcé et la traite des êtres humains, de se répandre rapidement grâce à une 
mondialisation débridée. 
Le 10 mai revêt donc aussi une importance cruciale à l’heure où tout est fait pour mettre en opposition les 
peuples et favoriser l’exploitation de l’homme par l’homme. La commémoration de l’abolition de l’esclavage 
doit concerner tous les salariés originaires ou non des DOM-TOM. La CGT FAPT doit être associée aux 
manifestations qui seront décidées dans le cadre de cette journée car l’esclavage n’est pas aussi lointain 
que cela et si l’on y regarde de plus près avec la situation vécue par de nombreux salariés sans papiers, il 
n’est peut être pas si aboli que cela. C’est tout le monde salarié qui subit la politique ultra capitaliste 
conduisant à la haine raciale et à la soumission des peuples pour favoriser toujours plus le monde de la 
finance, il ne serait donc pas logique de ne pas lui permettre de s’inscrire dans cette lutte pour enfin 
couper les chaînes… 

S.B.

les malheurs de Haïti 
Plusieurs dizaines de milliers de morts, un pays en grande partie ravagé, des centaines de milliers de sans-
abris… Les images ont marqué. Le martyre de ce peuple – un des plus pauvre du monde – a depuis 
quasiment disparu des médias. Après l'émotion et les secours d'urgence, vient le temps de la 
reconstruction du pays, pas dans la charité, ni dans l'esprit de retour immédiat sur investissement. Haïti 
est un pays qui a su se libérer de son colonisateur, la France, qui a su conquérir sa liberté. Il a aussi connu 
des régimes postcoloniaux autoritaires. Aujourd'hui, il a besoin de l'aide internationale pour qu'il se 
reconstruise lui-même et recouvre sa souveraineté. Les besoins sont immenses dans tous les domaines 
d'équipements publics.  Le spectaculaire débarquement militaire US  a  révélé une puissance médiatique, 
mais ne répond en rien aux vrais besoins du peuple haïtien. Les précédentes interventions US étaient pour 
leur imposer des politiciens corrompus…Donc nous devons continuer à témoigner notre solidarité avec ce 
peuple, à commencer par notre vigilance envers l'aide que la France lui apporte. 

J. P.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À paraître  
 Fiches d’ « Osons »: 

N° 3 : «Le management par les discriminations 
Et le racisme » 
N° 4 : « Fichiers et libertés individuelles » 
 

 

 

 

Pour contacter le Collectif Fédéral de lutte contre le racisme et les discriminations : 

fede@cgt-fapt.fr 

 

Une discrimination peut en cacher une autre 
L'identité nationale est un véritable pilonnage médiatique. On en «bouffe» à tous les repas, dans le but de diviser les salariés, reléguant les problèmes 
principaux (chômage, salaire, précarité..) en second rang. 
N'entrons pas dans cette mascarade pétainiste, prenons l'exemple d'un collègue Marocain, travaillant à l'enseigne, au guichet du bureau de Villeparisis, 
il est le candidat idéal à l'intégration. Arrivé à l'age de cinq ans, il a usé les bancs de l'école laïque et maitrise parfaitement notre langue. Il joue et 
entraine une équipe de foot locale, paie ses impôts, a un casier judiciaire vierge et par sa profession, au service de la nation: ça ne suffit pas pour le 
ministère de l'immigration qui rejette sa sa demande de naturalisation. 
Il est adhérent CGT depuis 2002, permanent et élu secrétaire général au dernier congrès départemental du 77.On peut en déduire, que pour le 
gouvernement, un «bon français» ne peut être syndiqué à la CGT ? C'est une autre forme de ségrégation. Chaque discrimination doit donc nous 
interpeler: le patronat s'en sert pour réprimer les salariés afin de tirer nos acquis sociaux vers le bas. 
Une autre question se pose: le fichage des personnes. 48 fichiers différents ont été recensés, les RG présents aux manifs,alimentent leurs fichiers 
internes, au service du Médef, pour mieux contrôler les salariés et les militants syndicaux? Un autre exemple: un préavis de grève est déposé au 
bureau de poste de Serris (77) (des agents avaient eu un avertissement parce qu'ils avaient fait grève malgré leur désignation) 2 heures après les 
«RG» téléphonent au syndicat départemental pour de plus amples renseignements? Inquiétant non? 
Ne tombons pas dans la paranoïa, trop de faits bafouent, en toute impunité, nos libertés individuelles. 
Il y a urgence à prendre en compte les problèmes de discrimination, en les incluant dans les formations syndicales; en les dénonçant, on préserve nos 
droits syndicaux, nos acquis sociaux. 

D.J.

Il laissera des traces… 
Certes, il a fait long feu … Certes, les nombreuses mobilisations ont balayé 
les objectifs gouvernementaux inavoués… Mais,  peut-on jouer impunément 
dans la glaise fascisante sans laisser de traces ? 
Le débat sur l’identité nationale, marqué délibérément au sceau de la 
boucherie de Verdun et du nationalisme barrèsien a marqué le paysage. Le 
regain de voix du FN aux élections régionales le confirme. 
Il a servi de support aux débordements de haine basiques qui ont eu ainsi 
droit d’expression. 
Il a été l’outil de stigmatisation d’une religion puisqu’en filigrane, la question 
induite était : la capacité d’adaptation dans la république française, non des 
religions, mais de l’Islam en particulier. On est loin des principes d’une 
république laïque. 
En accolant au débat la question de l’immigration, vue exclusivement comme 
« un problème », l’amalgame s’est rapidement fait entre religion et 
prétendue origine ethnique, alimentant les préjugés et les stéréotypes, 
régénérant ainsi le racisme latent dans notre société. 
Plus gravement, c’est un glissement idéologique qui s’est opéré. La 
confusion entretenue entre une caractéristique individuelle - l’identité - et la 
notion d’appartenance - la nation -  concourt à la négation de la  Personne -
Personnalité et identité sont étroitement imbriquées - et donc à sa 
soumission à une « force supérieure »… Ainsi fonctionne le fascisme. Ainsi 
se déconstruit une société démocratique laïque et républicaine, appuyée sur 
les Personnes que sont les citoyens. 
Continuons donc à argumenter, à refuser de banaliser un tel débat, afin 
d’effacer ou d’estomper au mieux, au sein du salariat, ses traces 
nauséabondes, si indélébiles qu’elles semblent être… 

L.M.

 Les mots pour médire - Les mots pour agir 
Rubrique vacharde interactive… A vos plumes !!! 

Les handicapés dans et à la rue : La revalorisation de l’allocation 
d’adulte handicapé promise par le gouvernement ne permet pas pour 
autant de vivre dignement avec un revenu moyen de 682€ l’adulte 
ayant droit à cette allocation vit très largement en dessous du seuil de 
pauvreté (909€). 
Ils se sont fait entendre le samedi 27 mars pour exiger une allocation 
revalorisée à hauteur du SMIC, l’arrêt des mesures anti sociales sur le 
forfait hospitalier, les franchises médicales et l’acquisition d’une CMU 
supplémentaire. La situation des handicapés en France est de plus en 
plus soumise au diktat du capitalisme et jugée plus que préoccupante 
d’un point de vue discriminatoire.                                                       S.B.

 

Travailleurs-euses sans papiers: la question est posée. Il faut des 
critères de régularisation. Nous sommes bien dans un conflit lié au 
travail, il faut donc impérativement que les discussions s’engagent avec 
le ministère du travail. Licencier voire expulser des salariés parce que 
« sans papiers » ne résout rien.  
L’« approche commune » des 11 OS et associations signataires d une 
lettre au 1er ministre a pour vocation de résoudre la situation des 
travailleurs-euses sans papiers déclarés, en opposant à l arbitraire 
des préfets, contraire aux valeurs de la République, des critères 
objectifs, clairs, garantissant l égalité de traitement entre les salariés 
concernés quel que soit leur lieu de travail.                                        M.F.
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