La CGT 66 souhaite alerter les citoyen·nes du danger que représente le Rassemblement National pour le département des Pyrénées Orientales et la Région
Occitanie. « La CGT est ouverte à tous les salariés, femmes et hommes, actifs,
privés d’emploi et retraités, quel que soit leur statut social et professionnel,
leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses » (Extraits de l’Article 1 des statuts de la CGT).
A l’opposé le RN porte des idées racistes, xénophobes, sexistes, antisociales,
au service du patronat !

Vigilance et résistance contre le R Haine
Le Rassemblement National n’est pas un parti comme les autres et constitue une grave menace pour la
démocratie et le monde du travail. Son approche est fondée sur l’inégalité, en fonction des nationalités, des
origines, des religions, des couleurs ou des sexes. Le RN divise et met en opposition le monde du travail. Sur
tous les sujets (retraites, impôts, cotisations sociales …), il est en accord avec le patronat. Il porte un projet
de régression sociale et prône notamment l’austérité.
La politique déjà mise en place dans les « Mairies Brunes » tenues par l’extrême droite et le RN parti à l’ADN
fasciste : une politique antisociale et xénophobe, cachée sous l'expression « préférence nationale » qui
signifie en réalité une priorité raciale. Il s’attaque à la culture, aux associations, aux droits des femmes et
casse le lien social. Il menace les libertés durement conquises par les travailleurs, la liberté d’expression au
travail comme dans la société, la liberté de la presse ou encore la liberté de mobilisation et d’organisation.
Elle préfigure ce qui surviendrait si le RN accédait au pouvoir central : la mise en œuvre générale de cette
politique ainsi que des atteintes sans précédent aux libertés, la destruction pure et simple du syndicalisme
tel que nous le connaissons, et une chasse aux pauvres, matinée d’obsession sécuritaire.

