RACISME ET XENOPHOBIE…
DANGER !!!
DEVELOPPONS LES SOLIDARITES
AGISSONS LE 4 SEPTEMBRE !
Parlons vrai. C’est bien de racisme dont il est question aujourd’hui, avec les dégâts que l’on sait sur
l’unité des salariés. Plus que jamais, l’heure est au développement des solidarités

A priori, stéréotypes, préjugés…
Ainsi fonctionne le racisme. Ainsi, en cet été socialement brûlant, manœuvre et agit le gouvernement français en
stigmatisant sans papiers, jeunes de banlieue, roms, parents d'enfants d’enfants « délinquants », faisant ouvertement
l’amalgame entre délinquance et immigration, meneçant les « Français d’origine étrangère » de déchéance de la nationalité,
aux ordres d’un Président sensé représenter la République et ses valeurs
Cette surenchère pseudo-sécuritaire ne sert qu’à masquer l’échec de l’ Etat dans ses missions régaliennes. Elle est, en
outre, sans aucun rapport avec les réels problèmes de sécurité. En alimentant la confusion entre roms et gens du voyage,
délinquance et nationalité c’est progressivement une logique de pureté ethnique qui se met en place…

Manœuvres gouvernementales…
Manœuvres en raison des difficultés que rencontre le gouvernement pour imposer ses réformes iniques, notamment le
dossier retraites et l’ensemble d’une politique brutale catastrophique pour l’emploi, et donc pour les salariés, le pouvoir
d’achat et l’économie…
Dans le cadre d’une réorganisation des niveaux de richesse au plan mondial, le net coup de barre à droite gouvernemental,
entend détourner les salariés des vrais enjeux et les diviser.
Dans ce contexte, le texte relatif aux nouveaux critères de régularisation arraché de haute lutte par les travailleurs sans
papiers, forte de plus de 6000 grévistes, avec la CGT, représente un point d’appui significatif que le gouvernement voudrait
atténuer.

Agissements dangereux…
Agissements dangereux en continuité des annonces du candidat Sarkozy. Au programme, renforcement du pouvoir
personnel, répression, encouragement des mécanismes du racisme et de la discrimination. Le Gouvernement tente
aujourd’hui de compenser l’échec de « l’opération Identité Nationale », dont l’objectif était de renouer avec l’idéologie
fondée sur la tradition, la justification de l’exploitation coloniale et la pseudo-suprématie de la civilisation occidentale. Une
arme pour consolider le libéralisme en place…
Ainsi est confortée la tendance lourde de mise en concurrence généralisée des salariés menée dans les entreprises. Cette
stratégie passe par les restructurations permanentes, l’accentuation des processus discriminatoires, la répression et les
pressions individuelles sur le lieu de travail.
Le mal vivre constaté dans le secteur des activités postales et de télécommunications, à France Télécom comme dans les
centres d’appel ou à La Poste nécessite de construire une riposte forte articulée sur la défense des droits collectifs.

Agir contre la xénophobie et le racisme et pour l’égalité des droits…
Forte de son histoire construite contre le racisme et toute forme de discrimination, la CGT FAPT appelle l’ensemble des
salariés à prendre toute initiative concourrant à la réussite du temps fort du 04 septembre.
L’intérêt de tous les salariés sans exclusive ni exclusion est de renforcer le syndicalisme pour dire :

HALTE À LA DESTRUCTION DE L’EMPLOI ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
HALTE AU RACISME ET À LA XÉNOPHOBIE

AGISSONS LE 4 SEPTEMBRE CONTRE LA POLITIQUE DU PILORI
LUTTONS ENSEMBLE
POUR L’EGALITE ET LE RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIES
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