
Lancement de la campagne unitaire des organisations 
syndicales et étudiantes CGT, FSU, Solidaires, Unef, UNL, 
FIDL.

Les absences de réponses aux questions 
sociales vécues par les salariés, les pri-
vés d’emploi, les retraités mais aussi les 
jeunes ainsi que la crise avec ses consé-
quences dramatiques  fournissent un 
terreau exploité par l’extrême droite. 
Les politiques d’austérité génèrent une 
aggravation du chômage, le développe-
ment des inégalités sociales, de la pré-
carité, de la pauvreté et des processus 
d’exclusion. Cela accroît la désespé-
rance sociale. 

La montée des idées et de l’influence 
de l’extrême droite, et particulièrement 
du Front National, impacte le monde 
du travail et par conséquent le mouve-
ment syndical.. Par leur histoire, leurs 
traditions, leurs valeurs, dans leurs pra-
tiques et leurs capacités à proposer et 
agir au quotidien contre les inégalités 
et les injustices, les organisations syndi-
cales sont confrontées aux propos, aux 
programmes, aux idées et pratiques de 
l’extrême droite, qu’elles sont détermi-
nées à combattre.

Dans un contexte européen marqué 
par la remontée de courant d’extrême 
droite, nos organisations syndicales 
récusent la banalisation d’un parti 

dont l’histoire, les idées et pratiques 
n’en demeurent pas moins antirépu-
blicaines, xénophobes et sexistes. Les 
organisations syndicales CGT, FSU et 
Solidaires ont décidé d’initier un tra-
vail en commun afin d’unir leurs forces 
pour construire un argumentaire, uti-
lisable par tous les militants sur l’en-
semble des territoires, sur les différentes 
questions sociales en jeu. 

Ce travail s’inscrit dans le prolon-
gement de l’appel « La préférence 
nationale n’est pas compatible avec le 
syndicalisme » signée en mars 2011.

Pour lancer cette campagne commune, 
elles organisent une journée de travail 
sous forme d’ateliers autour de théma-
tiques diverses, le 29 janvier prochain à 
Paris. Cette journée se conclura par un 
temps fort d’expression syndicale, sous 
la forme d’un meeting avec la partici-
pation des premiers responsables de nos 
organisations, à Montreuil.

Nous entamerons ainsi une campagne 
de longue durée qui sera marquée par 
des initiatives larges communes dans 
les entreprises, administrations, services 
publics, localités et départements.
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