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S’il n’y avait qu’une seule 
raison pour le mouve-

ment syndical de combattre 
la progression du FN, ce se-
rait le fait qu’il soit le seul 
parti politique à vouloir la 
disparition du syndicalisme 
tel que nous le concevons. 
En effet, l’idéologie du FN 
en matière de relations  
employés/employeurs est 
exclusivement fondée sur 
«l’intérêt commun des 
salariés et de leurs em-
ployeurs» ceux-ci étant ras-
semblés par «corporation 
syndicale» tel que l’avaient 
imposé l’Etat Français et le 
maréchal Pétain.

Pour preuve, voici un extrait 
du communiqué du FN pu-
blié la veille du meeting in-
tersyndical CGT, Solidaires, 
FSU, Unef du 29 janvier 
2014 : «il faudra l’émer-
gence de nouveaux syn-
dicats libres, autonomes 
et non politisés».../... «La 
seule et unique préoccu-
pation des organisations 
syndicales doit être de 
lutter contre le chômage 
et les licenciements, la 
concurrence déloyale, les 
patrons voyous du CAC 40 
et la mondialisation». Pour 
le FN, pas de négociations 
salariales, pas de grèves, 
pas de rapport de forces 
face à son employeur...

Mais le péril que représente 
le FN pour les salariés et les 
citoyens ne s’arrête pas là.

Décidément, le FN est bel et bien le pire ennemi des salarié-e-s, 

alors ne nous tirons pas une balle dans le pied,

pas une voix pour ses listes en décembre !

Alors que les attentats du 13 novembre ont sus-
cité peine, tristesse, émotion et envie de paix, 
l’extrême droite, FN en tête, s’est scandaleuse-
ment emparée de cette horreur comme d’une 
aubaine pour dérouler son discours de haine. 
En stigmatisant les musulmans, en multipliant 
les diatribes contre le gouvernement, allant 
même jusqu’à réclamer sa démission à cause 
des attentats (voir les communiqués de G Col-
lard et M Le Pen du 14 novembre), le FN prouve 
une fois de plus que son fonds de commerce 
hérité de l’OAS est toujours vivace. Diviser les 

français et les étrangers, diviser les salariés et 
les chômeurs, diviser les fonctionnaires et les 
salariés de droit privé, tout n’est que division 
dans le programme et les propos des dirigeants 
du FN. On est loin du vivre ensemble et du pro-
grès collectif recherchés par le monde syndical.

Et que dire du soutien réa�rmé de M Le Pen à 
Poutine et El Assad ? Sont-ils ses modèles, ses 
idoles  ? JM Le Pen soutenait bien S Hussein... 
l’histoire du FN est d’une continuité historique 
vraiment inquiétante.

FN, l’ennemi du vivre ensemble
et du progrès social

FN et attentats :
Aubaine et soutien aux dictateurs

Pour aller plus loin avec des arguments : www.visa-isa.org
- FN et lois Macron / Rebsamen : Opposition de façade sur fond nationaliste (sept 2015)

- Chroniques trimestrielles « Lumière sur mairies brunes » 

 
Nos

engagements

Un autre éclairage syndical sur le FN consiste à ob-
server ses dirigeants à la tête des mairies (et peut-
être bientôt de régions) en tant qu’employeurs. 
Les exemples d’autoritarisme, de régression des 
droits sociaux et de répression syndicale se sont 
accumulés depuis que l’extrême droite dirige une 
quinzaine de villes. Nous reproduisons ci-après 
des passages du dernier livre de VISA «Lumière 
sur mairies brunes».

A Hayange, le FN avait annoncé  dans son pro-
gramme municipal de mars 2014 que «des éco-
nomies seront opérées dans le budget de fonc-
tionnement». La mairie FN cherche à e!ectuer 
celles-ci surtout sur le dos du personnel municipal 
et a annoncé que «le remplacement des départs 
en retraite se fera au cas par cas», uniquement (ce 
qui est conforme aux annonces de Marine Le Pen 
sur les ondes de Radio France Inter, du 20 mars 
2014).  La mairie FN a également annoncé vouloir 
terminer les contrats de travail des employé-e-s 
non titulaires de la fonction publique territoriale, 
a"n de les remplacer par des CAE (contrats d’ac-
compagnements dans l’emploi).

A Villers-Cotterêts, le maire FN a supprimé la sub-
vention à l’Union locale de la CGT. Celle-ci, d’un 
montant de 300 euros, avait jusqu’ici aidé la CGT 
locale à constituer des dossiers juridiques pour 
des litiges aux prud’hommes. 

Dans le septième secteur de Marseille, le maire 
exige qu’un employé municipal défroisse tous 
les matins le drapeau tricolore ornant la mairie, 
puis veille pendant le reste de la journée à ce qu’il 
ne s’enroule pas sur lui-même. Si ce fait apparaît  

ahurissant, cela ne vaut pas moins pour la circu-
laire qui interdit aux agents municipaux de parler 
«une autre langue que le français» ; non seule-
ment avec les administré-e-s, mais aussi «entre 
eux».

A Beaucaire, le maire a embauché une demi-dou-
zaine de nouvelles recrues. La dernière en date, 
au poste de chargé de communication de la mai-
rie, le lyonnais Damien Rieu, est porte-parole du 
groupuscule néofasciste Génération identitaire. 
L’ambiance est telle que les deux plus hauts gra-
dés de la police municipale ont démissionné de 
leur responsabilité.

En"n, revenons sur certaines prises de position 
du FN à l’occasion du récent débat parlementaire 
sur les lois Rebsamen (dialogue social) et Macron 
(croissance, activité et égalité des chances écono-
miques) :

Pour les 2 députés FN, la création des «commis-
sions paritaires interprofessionnelles» est une 
pénalisation pour les TPE. «L’in�ltration du syn-
dicalisme à l’intérieur de la petite entreprise remet 
en cause le dialogue direct entre le patron et ses 
employés, ne causera  que des tensions internes qui 
s’ajouteront aux lourdes contraintes budgétaires 
existantes qui asphyxient les petites entreprises».

Quant à la généralisation de l’autorisation d’ou-
verture dominicale dans l’ensemble de la capi-
tale, «elle devrait se faire exclusivement au pro�t 
des petits commerces, mais sans mécanisme de 
compensation salariale car ils ne sauraient y faire 
face �nancièrement».

Le FN patron : C’est cent fois non !


