
La CGT appelle ses syndicats, les militant-e-s, les syndiqué- e-s, 
les sympathisant-e-s à mener le débat sans relâche pour 
convaincre les salarié-e-s sur leurs lieux de travail. Les menaces 
que font peser l’extrême droite sur leurs intérêts sont plus 
grandes que jamais.

C’est dans un contexte de crise profonde que le FN a opéré sa 
mutation pour aller vers un visage humain et s’est renforcé. Le 
FN demeure un parti fasciste à part entière, qui assume tous 
les marqueurs de cette idéologie à savoir le nationalisme (le 
repli sur soi par un protectionnisme national, le renforcement 
de la conflictualité entre groupes sociaux à travers notamment 
la priorité nationale profondément inégalitaire, la mise en place 
systématique du contrôle des populations remettant en cause la 
liberté d’expression, les attaques sur le social et l’inscription dans 
une «troisième voie».)

Le FN ne se réclame ni de droite, ni de gauche, il se voudrait une 
synthèse du capital et du travail, regroupant patrons et salarié-e-s 
dans une même communauté d’intérêts soi-disant anti-système.

C’est une véritable imposture : le FN ne remet en cause ni l’ordre 
établi, ni le système économique et encore moins les rapports de 
domination et d’exploitation qui oppriment notamment les salarié-
e-s de ce pays.

Lorsque l’on se penche sur le programme économique du FN, au 
chapitre sécurité sociale nous retrouvons les termes « économie de 
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gestion, lutte contre la fraude et baisse des dépenses sociales » qu’il faut traduire par diminutions 
de la masse salariale. Mais aussi par une réduction des coûts, notamment dans la Fonction 
publique, et un renforcement du contrôle des assurés sociaux. A contrario, le contrôle exercé 
vis-à-vis des entreprises bénéficie au passage d’un allègement de charges conséquent et de 
baisse des prestations… Mais le FN ne dit rien sur l’élargissement de l’assiette des cotisations 
concernant les profits versés aux actionnaires ou la cotisation comme élément central du 
financement.

Le FN n’a jamais mené de combat pour la Sécurité Sociale, les salaires ou le temps de travail. 
Au contraire, il s’y est toujours opposé, souvent avec violence. Si le FN récupère ces thématiques 
dans son programme présidentiel de 2017, c’est parce qu’elles sont devenues chères au cœur 
des salarié-e-s, qui les ont conquises de hautes luttes. Le FN entend seulement récupérer leurs 
suffrages.

La CGT, internationaliste, rejette le nationalisme qui crée des barrières artificielles entre les 
peuples, provoque l’ethnocentrisme, source de conflits armés, et qui valorise certains individus 
au détriment des autres sous prétexte d’histoire, de religion, de langue, de couleur de peau ou 
de culture. C’est pourquoi la CGT affirme que les travailleuses et travailleurs n’ont pas de patrie 
et appelle à de grandes manifestations à l’occasion de la journée internationale de lutte du 1er 
mai pour la paix dans le monde et contre le fascisme.

Lutter véritablement contre le FN c’est poursuivre le combat historique de la classe ouvrière 
pour entre autres, abaisser la durée hebdomadaire du travail à 32 heures et progresser dans 
l’engagement des salarié-e-s dans les instances décisionnelles concernant le fonctionnement 
des entreprises.

Lorsque Les Luttes fLeurissent,  
que Les droits des saLarié-e-s avancent,  

aLors L’espoir se propage…  
et Le fascisme recuLe !!!

G Pour plus d'informations, vous trouverez sur le site de la fédération  
(Dossiers > Société) 10 fiches argumentaires ainsi qu'une note économique de la CGT :  
http://www.sante.cgt.fr/Fiches-argumentaires-confederales-Campagne-contre-l-extreme-droite

Fiche n°1 / Fiche générale : Les "engagements présidentiels" du FN

Fiche n°2 / Travail : Sur les questions relatives au travail, le FN est dans le camp du capital

Fiche n°3 / Pouvoir d'achat : Les mensonges du FN sur le pouvoir d'achat

Fiche n°4 / Monnaie : Une "monnaie nationale" pour mieux exploiter les salariés en France

Fiche n°5 / Fiscalité : Les propositions du FN sur la fiscalité sont particulièrement  
favorables aux riches et aux entreprises

Fiche n°6 / Fonction publique : Les mensonges du FN sur la "défense" de la Fonction publique

Fiche n°7 / Immigration  : Les mensonges du FN sur l'immigration

Fiche n°8 / Industrie  : Industrie : un programme en trompe l'oeil

Fiche n°9 /Protection sociale  : La préférence nationale, socle de la protection sociale

Fiche n°10 / Les réseaux sociaux  : Attention aux partages !

 Note économique programme du FN février 2017 : Vieilles idées et nouveaux habits



PPourquoi la CGT communique t-elle sur le Front National ?
Parce que le FN n’est pas un parti comme les autres. Il cultive la haine, divise le peuple français en opposant les groupes 
sociaux les uns contre les autres sur des bases nationalistes et raciales là où la CGT prône l’Humanisme et la solidarité entre 
les peuples. Le FN n’est pas un parti républicain et voudrait faire taire toute opposition faisant fi de la liberté d’expression 
bafouant nos droits fondamentaux constitutionnels, base  de toute démocratie : médias, syndicats, associations… Rien 

que pour cela, nous ne nous tairons pas.
Des promesses, toujours des promesses… C’est l’écho qu’ont les « propositions » du FN pour les 
prochaines élections présidentielles. S’il est une faculté que l’on peut reconnaître au FN, c’est 
bien l’opportunisme. Surfant sur le mécontentement ambiant et la souffrance des personnels 
hospitaliers, la candidate frontiste compte bien les faire venir à elle à la prochaine échéance 
électorale d’avril. Sur la base des drames des suicides répétés, elle fait, par exemple, régulièrement 
du pied aux infirmières sans jamais s’être mobilisée et investie pour leur cause… dans une visée 
purement électorale…
PAllons jeter un œil sur son « programme » pour la santé...
Première chose qui alerte d’emblée : ça tient en une page, 28 lignes pour 9 items.
PQu’y a-t-il dans ces 9 points?
A première vue, ça n’est pas fameux non plus de ce côté-là :

EXTRAITS DU PROGRAMME DU FN COMMENTAIRES CGT
1.
« Garantir la Sécurité Sociale pour tous les Français ainsi 
que le remboursement de l’ensemble des risques pris en 
charge par l’assurance maladie.

Rembourser TOUS les risques pris en charge par l’assurance maladie mais quels sont-ils, ces 
risques ? Qui va décider de la liste ?

Pérenniser son financement en simplifiant l’administration 
du système

Que se cache-t-il derrière la simplification du système ? Une suppression d’effectifs ? Une sous-
traitance au privé de missions de service public ?

en luttant contre la gabegie financière et en investissant 
dans les nouveaux outils numériques pour permettre des 
économies durables. »

En bon parti d’extrême droite serviteur et allié du grand capital et des puissants, nullement 
question de mettre à contribution le patronat en augmentant les cotisations patronales. Remplacer 
les salariés qui y travaillent par le « tout numérique » creuse un peu plus les inégalités 
notamment des plus précaires qui n’ont pas accès à un ordinateur d’une part, d’autre part, 
au-delà de la réduction de la masse salariale, cette modalité tout en renforçant le contrôle, 
s’éloigne des assurés, empêche le traitement des litiges et fait taire toute contestation ou 
réclamation ce qui a pour effet une diminution effective d’accès aux droits des assurés. (cf. 
les administrations qui fonctionnent ainsi aujourd’hui : Pôle emploi, CAF…)

2.
« Relever le numerus clausus d’accès aux études de santé Quelles pistes pour faciliter l’accès aux études pour TOUS, cela passe obligatoirement 

par un financement notamment pour les classes populaires, les études médicales étant 
onéreuses, à plein temps et d’une durée conséquente ?

pour éviter le recours massif aux médecins étrangers et 
permettre le remplacement des nombreux départs à la 
retraite prévus

(lire le point suivant…)

Favoriser la coopération entre professionnels de santé, en 
reconnaissant les compétences de chacun. »

(Comment ? Quelles contreparties ? Reconnaissance des diplômes, par la rémunération ?) lire 
Hospimédia sur le sujet, Mme Le Pen veut instituer un service civique: l’un d’un an pour 
les jeunes médecins en zones sous-dotées, l’autre pour accompagner les personnes âgées. 
Bravo la reconnaissance après plus de 10 ans d’études !

3.
Lutter contre les déserts médicaux en instaurant un stage 
d’internat dans les zones concernées

En rendant particulièrement attractives les études de médecine… Quel intérêt réel pour les 
internes si ce n’est faire les bouche-trous ? Quel impact sur la continuité des prises en charge ? 

en permettant aux médecins retraités d’y exercer avec des 
déductions de charges et en y développant des maisons 
de santé.

Paradoxe complet avec le point précédent : permettre le remplacement des départs à la retraites 
tout en incitant les médecins retraités à reprendre le travail…). Dans tous les cas, à aucun 
moment de telles propositions ne permettront d’assurer une lutte pérenne et efficace contre les 
déserts médicaux.

4.
Maintenir au maximum les hôpitaux de proximité

« Nous maintiendrons autant que faire se peut les 
structures de santé de proximité, et consoliderons le 
maillage territorial des acteurs indépendants de la santé » 
(livret dédié du FN)

Et pourquoi pas ré-ouvrir les structures fermées contre lesquelles le FN ne s’est jamais battu? 
La notion de « au maximum » reste très subjective et n’engage à aucun objectif concret. Dans le 
livret du FN sur le sujet, il s’agit plutôt du transfert des services de proximité au privé rien 
ne garantit le service public dans le domaine. 

ANNEE 
2017

BULLETIN  
FÉDÉRAL N° 03page 3

Le FN lorgne sur l’électorat de la santé … 
de l’action sociale …

… sans rien proposer de concret !
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et augmenter les effectifs de la fonction publique 
hospitalière

« Il est nécessaire de favoriser une coopération en bonne 
intelligence entre le secteur privé et public et assurer la 
coordination avec la médecine de ville (engagement n°72).

Nous créerons à cette fin un service de coordination entre 
les hôpitaux et la médecine de ville, afin de parer aux 
problèmes d’orientation liés aux standards téléphoniques 
surchargés, et facilitant le transfert de patients entre la ville 
et l’hôpital. Les établissements de santé privés doivent 
pouvoir trouver leur place, en cessant d’opposer ces deux 
systèmes complémentaires. La saine concurrence entre le 
public et le privé ira dans le sens d’une amélioration de la 
qualité des soins. » (livret dédié du FN)

Avec quel financement ? dans quelles proportions ? Aucun chiffrage… ça ressemble à une 
promesse électorale… 

A l’identique, le transfert du public vers le privé, vers le tout libéral, est privilégié.

5.
Créer un cinquième risque de Sécurité Sociale consacré à 
la dépendance afin de permettre à chaque Français de se 
soigner et de vivre dans la dignité

Là encore, aucun chiffrage financier ! 

6.
Soutenir les start up françaises pour moderniser le système 
de santé

Confier des missions de service public à des structures privées = démantèlement du service 
public comme le propose les programmes de droites.

7.
Réaliser des économies en supprimant l’Aide Médicale 
d’Etat réservée aux clandestins

C’est un non-sens, son coût serait bien supérieur si elle n’existait pas. Là où les personnes 
bénéficiaires trouvaient un accès de premier recours, leurs prises en charge seraient plus tardive, 
sur un état de santé encore plus détérioré et une prise en charge d’autant plus coûteuse. En 
France on ne laisse pas mourir des gens juste parce qu’ils n’ont pas la nationalité, c’est une 
contradiction avec nos missions professionnelles et en opposition totale avec les droits de 
homme et du citoyen !

en luttant contre la fraude Jugez vous-même : fraude à la sécu : 39 millions  / Fraude patronale et des grosses fortunes : 84 
milliards. Mais au FN, on épargne patrons et grosses fortunes.

en baissant les prix des médicaments coûteux via 
l’augmentation de la proportion de génériques

Aucune volonté de contraindre les industriels pharmaceutiques de baisser leurs prix. Là aussi, on 
protège les puissants lobbyings.

8.
Protéger la complémentarité du double système de 
santé public. Protéger le maillage territorial des acteurs 
indépendants de la santé (pharmacies, laboratoires 
d’analyses, …)

Une fois de plus, aucun chiffrage, aucune orientation concrète, aucun projet détaillé… aucun 
engagement.

9.
Réorganiser et clarifier le rôle et les obligations des 
agences de sécurité sanitaire et alimentaire et assurer leur 
indépendance

Opportunisme à nouveau : préoccupations dans l’air du temps mais toujours aucune sorte 
d’explication quant à la méthode retenue.

C’est sans compter les autres promesses comme : le relèvement de 200 € de l’Allocation Adulte Handicapé pour les 
personnes en situation de handicap, la lutte contre les maladies orphelines ou la question de l’autisme. Rien n’est chiffré 
au niveau budgétaire, ce qui ressemble fort à du lobbying électoraliste…  
L’action sociale est complètement occultée. Hormis des velléités à contrôler les populations, système rendu d’autant 
plus facile dans un contexte d’état d’urgence, rien n’est dit sur la pauvreté, la précarité, l’accès aux droits fondamentaux 
des plus démuni.e.s (logement, santé, culture, emploi…). Apparemment, cette catégorie de population ne fait pas recette 
auprès du FN. Alors même que le phénomène de pauvreté et les inégalités sociales peuvent être source de repli sur soi, 
de somatisation ou de difficulté pour les individus qui les subissent à vivre ensemble, renforçant l’ethnocentrisme et la 
conflictualité. 
La lecture et l’analyse de ce « programme » montrent le peu d’ambitions dans le domaine de la santé et révèlent une carence 
d’orientations concrètes et de chiffrage financier. En somme, du vent, des promesses sur fond de préférence nationale. Un 
discours aux relents de national-socialisme qui nous ramène aux sombres heures de notre histoire. Bref, du FN pur jus.
Le FN reste fidèle à sa logique nationaliste et populiste. Il fournit des boucs émissaires aux maux de notre société afin de 
servir ses intérêts propres et celui des puissants, du patronat et des grandes fortunes. La stigmatisation de l’étranger, la 
focalisation sur des fraudes au poids très relatif, le discours obscurantiste, sont autant d’écrans de fumée au service du 
système capitaliste au service d’une catégorie de la population, d’intérêts particuliers et non dans la poursuite de l’intérêt 
général c’est-à-dire de nous tou.te.s, citoyen.ne.s issu.e.s de toutes classes sociales confondues vivant sur le territoire 
Français.

Non, le FN n’est pas le remède aux maux de l’hôpital 
et aux souffrances des personnels de santé  

et de l’action sociale.  
Ni même la solution aux problèmes de ce pays.


