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Au plus haut
niveau de
l’Etat, les
discours
attisent les
divisions

E 12 JUIN, à l’appel de plusieurs organisations syndicales dont la CGT, d’associations et de
partis politiques à manifester sur tout le territoire contre le racisme et l’extrême droite qui
ne cessent de monter dans la société actuellement.
L’UFSE appelle tout·es les militant∙es à y participer activement pour combattre le racisme
porté par l’extrême-droite et tous ceux qui continuent de le faire. Le racisme est néfaste et
contraire aux principes de notre démocratie, liberté, égalité, fraternité et solidarité. Ces idées
nauséabondes sont propagées dans certains médias, rompent l’égalité entre chaque citoyen∙ne
et créent plus de discriminations envers celles et ceux qui les subissent depuis fort longtemps.
La fonction publique est elle aussi traversée par le racisme et les idées d’extrême droite
contraire aux valeurs d’égalité, de solidarité, d’intérêt général. Discriminations, propos racistes,
sexistes, LGBTphobes, stigmatisation, politiques sécuritaires et liberticides qui invisibilisent les
violences policières, répressions envers les militant∙es et manifestant∙es, casse des droits sociaux
entretiennent les discours de haine et la montée des idées d’extrême droite.
Le racisme est un fléau pour notre société et tant que nous ne ferons pas un devoir de mémoire
de la colonisation, de l’esclavage, comme notre histoire, les discriminations ne s’arrêteront
pas, il est temps qu’une réelle reconnaissance puisse se faire sans aucune polémique.
L’État qui devrait être exemplaire et faire vivre nos principes démocratiques de liberté,
d’égalité et de fraternité est plus que mauvais élève ! Nous faisons le triste constat qu’au
plus haut niveau de l’État, les discours attisent les divisions, à coups de prises de parole décomplexées. À chaque fait divers, l’instrumentalisation politique nourrit la peur de l’autre
et justifie une nouvelle loi toujours plus sécuritaire.
Les services publics 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, notamment dans les quartiers populaires. Les missions publiques sont également
détournées à des fins de surveillance généralisée de la population. Ainsi par exemple dans le
travail social, à l’inspection du travail, à pôle emploi, le sens des missions d’insertion, de conseil
et d’accompagnement des usager∙es est mis à mal par des injonctions au contrôle de plus en
plus généralisé des plus précaires (au nom de la lutte contre la radicalisation).
L’inaction de l’administration en cas de propos racistes et/ou sexistes et LGBTphobes dans
les services, la recrudescence des cas d’agent∙es discriminé·es en raison de leur religion, de leur
origine et/ou de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur handicap montre aussi à quel
point la Fonction publique d’État est loin d’être exemplaire !
L’UFSE-CGT appelle les personnels à se mobiliser pour lutter contre les idées d’extrême droite.
Le racisme, le sexisme et la LGBTphobie n’ont pas leur place dans nos services et la Fonction
publique doit avoir les moyens de prévenir les inégalités et les discriminations et agir efficacement pour y mettre fin !

L’UFSE-CGT appelle ses militant∙es à organiser des débats, des heures d’information syndicales, s’exprimer sur les réalités dans leurs secteurs, services,
établissements, à diffuser le livret CGT, la vidéo CGT Ensemble contre le
racisme, à adopter des motions, à mobiliser dans l’unité la plus large pour le
samedi 12 juin pour nos libertés, contre les idées d’extrême droite.
L’UFSE-CGT appelle l’ensemble des personnels et retraité∙es, avec les
privé∙es d’emploi, la jeunesse et les citoyen∙nes à marcher le samedi 12 juin
pour nos libertés et contre les idées d’extrême droite !
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