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HISTOIRE SOCIALE  

« ….La CGT est le syndicat 
de tous les salariés et c’est 
pour cela qu’elle défend les 
intérêts des travailleurs 
sans-papiers. Le refus de 
régulariser les travailleurs 
sans-papiers, leur maintien 
dans une zone de non droit, 
est un facteur d’abaisse-
ment des salaires et garan-
ties collectives de tous les 
salariés. L’existence d’un 

nombre important de travailleurs sans-papiers est avant 
tout une arme aux mains des patrons pour faire fructi-
fier leur taux de profit. La réponse n’est pas leur expul-
sion mais la reconnaissance de leurs droits. Le principe 
de la préférence nationale, la stigmatisation systématique 
des immigrés sont un puissant outil de division des sala-
riés et donc d’affaiblissement du rapport de force indis-
pensable face au patronat, notamment dans un pays en-
core marqué par son histoire coloniale. Ils ont pour objet 
de dresser les salariés les uns contre les autres, et de 
réduire leurs capacités de rassemblement et d’interven-
tion pour peser sur les choix économiques et sociaux. Ils 
visent à cibler une partie de la population pour détourner 
l’attention de la véritable question, à savoir l’inégale ré-
partition des richesses produites par le travail 
 

Il n’est donc pas envisageable, qu’au nom de la liberté 
d’opinion dans la CGT, celle-ci puisse être représentée, à 
quelque niveau que ce soit, par des militants revendiquant 
publiquement leur adhésion au concept de « préférence 
nationale »... » 
 

« ...Si nous n’avons nulle intention de stigmatiser des 
salariés séduits par le discours du FN, nous avons la 
ferme volonté de discuter avec eux de la vraie nature de 
ce parti et de ses objectifs, et de les convaincre de la no-
civité de ses projets. Nous ne pourrons le faire que si 
nous réussissons aussi le redéploiement de la CGT vers 
les salariés précaires et les victimes de discrimination 
pour combattre plus efficacement des politiques qui plom-
bent le mouvement revendicatif et bafouent nos droits 
sociaux. 
 

Nous réussirons d’autant mieux si nous progressons dans 
notre capacité d’organiser des luttes collectives et soli-
daires entre travailleurs à une échelle interprofession-
nelle. C’est une réponse à l’opposé d’un syndicalisme 
corporatiste dans sa version frontiste... » 

« ...Nous ne sommes pas les seuls syndicats confrontés à 
l’influence de l’extrême droite : Italie, Belgique, Hongrie, 
Pays-Bas et tant d’autres, l’expérience montre qu’il ne 
faut pas faire le dos rond mais affronter les situations, 
savoir démasquer la démagogie, voire les usurpations 
d’identité dans le discours. 
 

Il y a au FN des militants qui passent du temps à s’inspi-
rer des messages syndicaux pour rendre l’extrême droite 
présentable... » 
 

« ...Le recul du niveau de vie, l’austérité sans fin, la dé-
construction des systèmes sociaux sont présentés 
comme les seules perspectives crédibles, suscitant un 
peu partout réactions, révoltes, résistance. Nous entrons 
dans une nouvelle période. Les enjeux sociaux et les en-
jeux démocratiques sont de plus en plus fortement imbri-
qués. On avancera ou on reculera sur les deux terrains. 
Le choix est entre recul social et autoritarisme d’un côté 
ou progrès et démocratie de l’autre.
 

Si le syndicalisme apparaît comme le « dernier rem-
part » face aux mises en causes, aux reculs sociaux, il 
apparaît aussi comme l’une des principales forces pour 
faire barrage aux mises en cause de la démocratie. La 
CGT a  toujours tenu sa place sur ce terrain. Elle ne se 
dérobera pas... » 
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