Il est de la responsabilité du syndicalisme de combattre la stratégie
de ceux qui cultivent le rejet de l’autre et la division des salariés,
pour mieux cacher leur incapacité à tracer des perspectives d’avenir
et de justice sociale.

Le programme économique et social du FN
Prenons, par exemple, la question des
rémunérations.
Celles-ci
sont
constituées du salaire direct (le net en bas
de la fiche de paie) et du salaire socialisé (les
cotisations sociales patronales et salariales).
Le FN souhaite baisser les cotisations
sociales des salariés d’environ 200 euros,
mais rien ne dit que les patrons ne
récupéreront pas cette manne. Le FN
baisse donc les cotisations sans garantie
d’augmentation du salaire, tandis que la
CGT revendique sans ambiguïté la
revalorisation des grilles salariales et du
Smic à 1 800 euros.
Concernant la fiscalité, la CGT propose
que tout le monde paie l’impôt dès le
premier euro et de manière progressive,
tandis que le FN préconise l’instauration
d’une tranche maximale à 46 % et la
suppression de l’impôt sur la fortune. Avec
le FN, ce sont donc les plus aisés qui
paient le moins d’impôt. Dans tous les
cas, l’analyse de fond est différente : le FN
considère le travail comme un coût et il
l’écrit clairement dans son programme,
alors que la CGT considère que le travail est
le seul vecteur de création de richesses
dans l’entreprise. Face à ce risque majeur
pour la démocratie et
le progrès social, pour
le monde du travail, il
est
de
notre
responsabilité
d’éclairer les salariés
par l’information et le
débat sur la réalité
des thèses et des
positions du FN en

matière de liberté publique comme sur le
plan économique et social.
Le programme du FN prévoit l’allongement
du temps du travail.
Le programme du FN remet en cause le
financement de la protection sociale.
Le FN n’est pas seulement un parti raciste
d’un point de vue racial, c’est un parti
raciste d’un point de vue social qui
considère que les pauvres sont à leurs
places quand ils sont au bas de l’échelle.
D’ailleurs jamais les militants du FN ne
sont aux côtés des salariés en lutte,
régulièrement, les déclarations du FN
dénoncent les mobilisations syndicales, ce
fut encore le cas lors des manifestations
pour défendre les retraites.
Si Madame Le Pen dit être aujourd’hui
favorable à la retraite à 60 ans, avec son
parti
en
2010,
elle
appelait
le
gouvernement à recourir à la force pour
mettre un terme à l’attitude des «
émeutiers » qui occupaient les rues. C’est
là le vrai visage du Front national.
En-dehors des périodes électorales, le FN,
c’est toujours le camp du capital !
Marine Le Pen 22 octobre 2010 : «
Ensemble, gouvernement et syndicats
jettent la France dans le chaos....
Voilà deux semaines que la France, entre
grève, manifestation et blocus ... La
tolérance zéro doit s’appliquer à tous les
émeutiers.

Le programme du Front National s’articule
autour du principe de la « préférence
nationale ».
Celle-ci consiste à exclure ceux qui ne
seraient pas français depuis un certain
nombre de générations d’un certain
nombre de prestations, de services
publics,...
Ce principe xénophobe est abject et
contraire aux principes fondamentaux
défendus par la CGT. Rappelons que la
CGT, organisation de classe de tous les
salariés organise leurs adhésions eu égard
à ses valeurs de solidarité de fraternité et
de lutte contre l’exclusion. Et dans ce
cadre, mettons la conviction nécessaire
pour mener le débat avec les syndiqués et
les salariés et ce, à partir de nos
orientations et de nos revendications.

Le FN divise les salariés, la CGT les
rassemble !
Nous devons nous appuyer sur notre
histoire et notre identité, celles d’une
organisation qui s’honore d ‘avoir toujours
eu des militants aux noms difficiles à
prononcer, celles aussi d’un pays qui s’est
construit avec la sueur, le sang et les luttes
des travailleurs français et immigrés.

Pourquoi les valeurs de la CGT et celles de l’extrême
droite sont-elles absolument incompatibles, dans
l’entreprise comme dans la cité ?
La CGT défend les intérêts des salariés, le
FN défend ceux des possédants et du
grand patronat, même s’il tente d’apparaître
comme une solution pour ceux qui sont en
difficulté.
Le FN conditionne les droits
des salariés en fonction de
leur nationalité, la CGT
défend
des
valeurs
universalistes : les salariés ont tous les
mêmes droits, quelle que soit leur nationalité.
Le FN prône aussi l’élitisme à l’école à l’opposé
de l’école pour tous, garante de l’égalité
républicaine.

Les statuts de la CGT indiquent que
l’organisation agit « contre les discriminations
de toutes sortes, le racisme, la xénophobie, et
toutes les exclusions ». Le FN, lui, fonde son
programme sur le principe de la priorité
nationale. Il divise ainsi les salariés en deux
catégories. En opposant travailleurs
français et immigrés, il cherche à les
détourner de la question essentielle qui
est celle de la répartition inégale des
richesses. Il sert ainsi les intérêts du
Medef.

Pour le FN, l’ennemi du travailleur est toujours un autre travailleur

LA CGT ENGAGEE, OFFENSIVE
ET SOLIDAIRE

