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n°11 – Mars 2012 

     Le billet… 
21 MARS : LE RACISME ET LA XENOPHOBIE SE  CONJUGUENT A L’INTERNATIONAL 

  En France la campagne électorale bat son plan avec son lot de discours nauséabonds faisant resurgir 
les vieux relents fascistes dignes des moments sombres de notre histoire. Les paroles racistes ne sont plus 
seulement prononcées par le FN mais la droite décomplexée avec comme chef de fils le Ministre de l'intérieur 
Guéant qui s'en donne à cœur joie pour stigmatiser les musulmans, les roms...tout est bon pour diviser les 
salariés et accuser les immigrés de tous les maux. 

Dans son programme Sarkozy entend aussi durcir sa politique d'immigration, Le Pen, quant à elle, 
crée une polémique sur la viande Halal, mettant en garde « le bon Français » des risques de devenir musulman 
par le simple fait d'ingérer de la viande...si cette thèse tenait, Mme Le Pen n'a pas dû manger beaucoup de 
cervelle dans sa jeunesse.  

En Europe les mêmes politiques libérales entraînent une montée des groupuscules fascistes.  
Toutes ces thèses racistes et xénophobes tendent à instaurer, comme aux Etats unis, un nécessaire 

choc des civilisations. Mais à qui profite le crime? De tout temps, le patronat a su utiliser le racisme et la 
xénophobie comme arme de division du salariat mais aussi d'affaiblissement des garanties collectives. Mener la 
lutte contre le racisme dans nos entreprises, c'est lutter pour élever le niveau de nos garanties collectives et 
de nos salaires. Le 21 mars journée internationale contre le racisme et la xénophobie est l'occasion de montrer 
au patronat que nous n'acceptons pas la mise en concurrence des salariés. 
.         Sandra Blaise 
 

21 MARS ??? 
 Le 21 mars 1960, une manifestation non violente de protestation contre la loi sur les laissez-passer (une des institutions les plus 
honnies de l'apartheid ) eut lieu à Sharpville, en Afrique du Sud. Bilan : 69 morts parmi les manifestants. Le massacre de 
Sharpville fut un moment décisif dans la lutte contre l'apartheid. Il amena aussi l'AG des Nations unies à instituer cette journée 
annuelle, dont l'objet est d'appeler l'attention sur la lutte contre le racisme, où qu'il se manifeste et quelle que soit l'époque. 
Le racisme reste un phénomène répandu, qui trouve dans le contexte de crise économique et sociale un climat particulièrement 
propice à son développement. La période est également marquée par des débats polémiques et nauséabonds sur la préférence 
nationale.  
Nous ne le dirons jamais assez ; la discrimination raciale et la xénophobie sont des poisons pour diviser les salariés ! 
C’est dans le domaine de l’emploi que ces discriminations demeurent les plus nombreuses.  
En janvier 2010, la Halde et l’OIT ont publié, pour la 3ième  année consécutive, un baromètre sur la perception des discriminations 
dans le monde du travail, d’après une enquête réalisée auprès de salariés du secteur privé et de la fonction publique.  
Le nombre de personnes déclarant avoir été victimes ou témoins de discriminations est en augmentation constante depuis 3 
ans. Face à ces discriminations, les recours internes à l’entreprise sont privilégiés aux recours externes, l’absence de réaction 
demeurant cependant très commune. 
Pour rappel, qu’elle vise un individu ou un groupe la lutte contre le racisme doit être  une affaire collective 
 des salariés. Défendre le les salariés concernés c’est une lutte syndicale pleine et entière et c’est dans la 
section syndicale, sur les lieux de travail (qui a toute la légitimité pour agir au plus prés des salariés) que 
la lutte se mène et se gagne !  
Quelle que soit notre couleur de peau, nos origines nous sommes toutes et tous des travailleurs, faisons en 
sorte que la CGT soit toujours le syndicat « du tous ensemble » ! 

Magali Feron   .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour contacter le Collectif Fédéral de lutte contre le racisme et les discriminations : 

fede@cgt-fapt.fr 

TELEPERFORMANCE : Même employeur mêmes droits pour tous les salariés dans tous les pays ! 
Mercredi 15 février 2012, a été lancée une nouvelle grève touchant plus de 5000 employés sur tout le territoire tunisien, au sein de la société 
Téléperformance. Cette entreprise est une société française spécialisée dans les services clients à distance. Elle possède aujourd'hui une couverture 
géographique mondiale (100 000 salariés dans 50 pays) et travaille sur les plus grands marchés mondiaux. 
Les revendications de l’organisation syndicale UGTT portent essentiellement sur les grilles de classification. Des débrayages ont eu lieu particulièrement 
sur ses centres de production de Ben Arous, Sousse et Charguia 2. 
Selon Sami Houli, secrétaire général du syndicat des agents de Téléperformance-Tunis, la grève a été suivie par 80 à 90% des employés. Le syndicat a 
appelé l’employeur à prendre ses responsabilités en écoutant les revendications des travailleurs : « réviser la politique sociale au sein de la société, 
respecter le droit des travailleurs aux promotions et cesser la manipulation et la déformation » 
Actuellement un salarié à Téléperformance touche entre 400 dt et 500 dt (250 €) pour 40 heures de travail par semaine, l’évolution interne au niveau 
des postes est quasi inexistante, les conditions de travail sont inacceptables (chaises en mauvais état, casques inconfortables, assistance médicale 
presque inexistante …) 
En France, Téléperformance met en œuvre son projet de fusion en une seule entreprise. Cette fusion a des conséquences sur les droits des salariés, 
Téléperformance en profite pour éliminer les institutions représentatives du personnel de proximité (CE et CHSCT). Contrairement à ce qui était annoncé 
les « petits contrats » ne disparaissent pas. Ils génèrent du chiffre d’affaires, de la publicité, moins de dépendance vis-à-vis des donneurs d’ordre 
importants… Des suppressions massives d’activités, donc d’emplois, sont à l’ordre du jour. 
L’exploitation des salariés et la réalisation des profits de Téléperformance ne s’arrête pas aux frontières des états.  
Pour lutter contre l’exploitation mondiale des salariés par le même employeur, nous avons besoin de plus de solidarité entre salariés, quel que soit le 
pays où nous travaillons. Nous avons besoin d’établir des rencontres, entre organisations syndicales, entre salariés exposés aux mêmes problématiques 
d’exploitation, travailler des convergences revendicatives et de luttes, au niveau local, national, et forcément au niveau international. 
Est-il juste que des salariés travaillant dans la même entreprise, ne puissent pas bénéficier des mêmes droits en termes de rémunération, de 
convention collective, de congés, de formation, … ? 
Les capitalistes nous ont vanté les bienfaits de la mondialisation. Alors aujourd’hui pour lutter efficacement contre la mise en concurrence des salariés 
dans le monde, exprimons-nous fortement sur les bienfaits de la mondialisation des droits fondamentaux de haut niveau pour tous. La lutte contre les 
discriminations passe aussi par là.                                                                                                                                                            Bruno Gagne 
 

Les extrêmes droites, le FN, leur programme. 
Colloque qui s’est tenu à Paris, Le 19 janvier 2012, à l’initiative de l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT. 

Ce  n’est pas la première fois que la CGT met en garde les salariés contre les idées de l’extrême droite, mais 
cette initiative a été rendue nécessaire par la campagne médiatique tendant à accorder un label 
« d’honorabilité » à marine le pen candidate du FN. 
Plus de 400 militantes et militants de la CGT, de tous âges, étaient présents, preuve s’il en était besoin que les 
salariés ne sont pas indifférents aux idées d’extrême droite. 
Les thèses de l’extrême droite ont historiquement toujours influencé une partie de « la classe ouvrière » 
Dans les périodes de crise aiguë du capitalisme, elles ont toujours revêtu une certaine importance. 
Deux idéologues traduisent la démarche de l’extrême droite : 

1- GOBINEAU qui théorisa sur l’inégalité des races en fonction de la couleur de la peau 
2- Clémence ROYER qui développa la notion de « darwinisme social » basée sur la loi du plus fort 

Deux orientations traduisent cette idéologie dont l’objectif est d’éviter la « dégradation » de la « race 
blanche » à travers notamment le métissage : 

1- Un peuple, un état, un chef  (pierre angulaire du fascisme) 
2- Mise en place de cinq dimensions : L’autoritarisme - Un nationalisme exacerbé et renfermé - Un 

corporatisme syndical pour éviter toutes tensions extrêmes entre le patronat et les salariés -  Une 
morale close c’est-à-dire officielle - Une politique populiste. 

Tout cela impose à l’extrême droite :  
-d’avoir une audience importante à travers un parti fort,, par exemple le front national qui est issu 

d’un conglomérat de réseaux et groupuscules (notamment l’ordre nouveau, occident etc…) où militaient Patrick 
Devedjian, Gérard Longuet, Alain Madelin… 

-d’utiliser l’entrisme syndical, avec la création d’organisations de type fasciste, aujourd’hui dans les 
transports, la police, l’éducation nationale notamment. 
Le danger existe, notre syndicalisme est dans le collimateur, un des enjeux de la bataille est l’antagonisme 
entre le rassemblement et la solidarité d’une part, ou l’exclusion et la collaboration avec le patronat d’autre 
part.                                              Sacré défi à relever par la CGT !  

Francis Fustini  - IHS FAPT Bouches-du-rhône
 

Fodé 
travaillant au complexe CGT 

a été régularisé !!! 
Une victoire pour lui et pour la 

ténacité de la FAPT-CGT 

 

A commander à l’’IHS-CGT (7€) 


