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Unis contre l’extrême droite, pour le progrès social et l’égalité des droits 

 

 

Les absences de réponse aux questions sociales vécues par les salarié- e-s, les 

privé-e-s d’emploi, les retraité-e-s, les jeunes, ainsi que la crise avec ses 

conséquences dramatiques, fournissent un terreau exploité par l’extrême-droite. Les 

politiques d’austérité menées jusqu'à présent aggravent le chômage, développent les 

inégalités sociales, augmente la précarité dans les ménages ce qui engendre 

davantage de pauvreté et démarre le processus d’exclusion. 

Ce refus par le gouvernement d’augmenter les salaires, ce manque de dialogue 

social, participe à la désespérance sociale et provoque une forme de radicalisme 

contre l'autre... 

 

Les résultats du FN aux élections municipales avec 11 villes conquises, puis aux 

élections européennes avec 25 % des suffrages, le plaçant en tête, témoignent de ce 

changement qui était prévisible. Aux élections sénatoriales, pourtant peu favorables 

au FN, près de 4 000 grands électeurs et électrices ont donné leur vote à l’extrême-

droite, multipliant par près de quatre son potentiel électoral, lui permettant d’avoir 

ainsi deux élus au Sénat. 

Les élections départementales du 21 mars ne sont pas plus rassurantes… 

 

Le syndicalisme doit prendre toutes ses responsabilités dans ce combat et continuer 

à développer les initiatives lancées, comme celle du 29 janvier 2014 à la Bourse du 

Travail de Paris « unis contre l’extrême droite, pour le progrès social et l’égalité des 

droits ». Car il faut s’organiser syndicalement, lutter, en partant des revendications 

des salarié-e-s mais aussi de nos analyses de terrain, pour faire progresser la 

démocratie et gagner de nouveaux droits et conquêtes sociales ! 

 

Le SDU-13 FSU, adhérent depuis deux ans déjà à l’Association V.I.S.A, apportera 

toute son expérience aux sections qui le souhaitent ainsi que sa détermination à 

construire des convergences d’actions unitaires pour améliorer les conditions de 

travail, afin de préserver nos droits, en acquérir d'autres et surtout préserver notre 

libre expression et contrer le développement des idées racistes et fascistes dans le 

monde du Travail.  

 

Marseille, le 19 Mars 2015 

 

 


