Le 12 juin

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR LA DÉFENSE DE NOS
LIBERTÉS ET CONTRE LES IDÉES DE L’EXTRÊME DROITE

Le racisme est néfaste et contraire aux principes
de notre démocratie, liberté, égalité, fraternité et
solidarité.
Nous devons nous mobiliser massivement pour
dire STOP aux discriminations, propos racistes,
sexistes, LGBTphobes, stigmatisation, politiques
sécuritaires et liberticides, les violences
policières, répressions envers les militant∙e·s et
manifestant∙e·s, la casse des droits sociaux qui
entretiennent les discours de haine et la montée
des idées d’extrême droite.
À chaque fait divers, l’instrumentalisation
politique nourrit la peur de l’autre et justifie une
nouvelle loi toujours plus sécuritaire. Les services
publics et les établissements de santé et d’action
sociale subissent restructurations, suppressions
d’emplois, manques criants de moyens, et
conditions de travail et d’accueil dégradées alors
qu’ils sont indispensables pour lutter contre les
inégalités et répondre aux besoins sociaux et
fondamentaux de la population.

Souvent minimisé en entreprise et dans nos
établissements, le racisme au travail gangrène
le quotidien de milliers de salarié·e·s. Pour faire
reculer cette injustice et faire appliquer le droit,
l’engagement syndical est plus que jamais
déterminant. Les maux qui traversent et agitent la
société ne s’arrêtent pas aux portes de l’entreprise.
Au contraire, le monde du travail les exacerbe. Ainsi,
“l’emploi reste le secteur de la vie sociale où les
discriminations en raison de l’origine apparaissent
les plus aiguës, que ce soit dans l’accès à l’emploi
ou au cours de la carrière” souligne le dernier
rapport du défenseur des droits. Il insiste même
sur la persistance du problème, y compris dans
l’accès à l’emploi public.
Les discriminations liées à l’origine, sous toutes
ses formes, sont inacceptables.
Il apparaît alors que la lutte contre le racisme
est un enjeu syndical : rassembler tous les
salarié∙e·s, retaité∙e·s pour se donner les
moyens de gagner de nouveaux droits et les faire
appliquer, de la même façon, à toutes et tous.

Dans la continuité de son action quotidienne,
la Fédération appelle ses syndicats, ses militant∙e·s et l’ensemble
des personnels, retraité∙e·s, avec les privé∙e·s d’emploi, la jeunesse
et les citoyen∙ne·s à participer à la mobilisation nationale,

le 12 juin

pour défendre nos libertés et éradiquer les idées d’extrême droite qui divisent.
Et à signer massivement l’appel https://www.appelpourleslibertes.com/accueil

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, AVEC NOS DIFFÉRENCES,
DONNONS TOUTES LES COULEURS À NOTRE AVENIR.
Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - revendic@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 51

Fédération CGT Santé et Action Sociale - 06/2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

L

a Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale signataire de l’appel pour les
libertés contre les idées de l’extrême droite appelle à participer activement aux
manifestations sur tout le territoire ce samedi 12 juin 2021.

