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MENTIONs légalEs

actifs et solidaires,
contre les discriminations !
Discriminer signifie dans le langage 
commun : distinguer.
Mais, en droit, discriminer, c’est traiter 
de manière défavorable une personne 
ou un groupe de personnes de manière 
illégitime pour un motif prohibé. Il est 
ainsi, en droit positif, interdit de discri-
miner une personne, ou un groupe de 
personnes, du fait de son « être » (sexe, 
origine, âge, physique, etc.) ou de son 
« agir » (activités syndicales, etc.).

Dans un contexte d’austérité perma-
nente et d’attaque contre nos conquis, 
la fonction publique n’est pas épargnée 
malgré notre statut.

Concrètement, des agents femmes 
dans le technique et en fin de carrière 
sont harcelées, maltraitées, changées 
de poste dans le but de les faire partir 
parce que n’ayant pas la même force 
physique que les jeunes agents. Des 
fonctionnaires souffrant de maladies 
rares ou non visibles sont ostracisées 
par leurs collègues parce que leurs ab-
sences répétées ont une incidence sur 
la charge de travail. Des collègues en 
reclassement servent de boucs émis-
saires aux membres de leur équipe 
dont les conditions de travail se sont 
dégradées, c’est plus facile que de lut-
ter pour obtenir une amélioration. 

D’autres subissent des années durant 
des agressions racistes orales et quand 
on demande des comptes à l’agresseur 
celui-ci répond qu’il plaisante…

La CGT a comme valeur principale la 
solidarité, ce qui veut dire que chacun 
de ses militants doit réagir chaque fois 
qu’il est témoin de discrimination en-
vers un ou plusieurs de ses collègues.
Pour les agents qui baissent ou dé-
tournent la tête dans ces occasions 
en espérant toujours passer entre les 
gouttes, le traitement que nous réserve 
le gouvernement ultralibéral fait que 
leur tour arrivera tôt ou tard. Trop vieux, 
trop gros, trop chers, trop rebelles, trop 
compétents face à la médiocrité des 
technocrates, trop étrangers... tout sera 
bon pour dégraisser dans nos services !

Être tous ensemble, unis contre l’aus-
térité et ses conséquences est la seule 
solution pour nous, fonctionnaires.

Cher lecteur, chère lectrice, afin 
d’utiliser au mieux l’argent de vos 
cotisations, nous avons engagé un 
travail de réduction des coûts de 
production de votre journal. Pour 
cela, nous avons notamment réduit 
fortement l’épaisseur du papier et 
modifié légèrement le format. Par 
ailleurs, dans un souci d’impact 
minimal sur l’environnement, ce 
journal est imprimé par un impri-
meur labellisé « Imprim’vert ». Les 
encres utilisées sont végétales et 
le processus d’impression n’utilise 
pas de produits toxiques. Cette 
démarche de respect de l’environ-

nement, nous y prêtons 
attention pour l’ensemble 
de nos productions.
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Les projets réformant le Code du travail sont 
une véritable agression contre les droits des 
salariés. Les principes qui fondent les garanties 
collectives y sont gravement remis en cause.
Les attaques portées dans le débat public 
contre le Statut des fonctionnaires vont dans 
le même sens. Les salaires stagnent, le pouvoir 
d’achat, les droits sociaux et les services publics 
régressent, le chômage augmente, mais dans 
le même temps les dividendes distribués aux 
actionnaires explosent.
Les déclarations et annonces gouvernemen-
tales effectuées lors de la conférence nationale 
des territoires le 17 juillet dernier ont confirmé 
nos craintes d’une régression sociale sans pré-
cédent pour la Fonction publique, ses services 
et ses agents soutenue par la même idéologie 
qui consiste en une politique austéritaire dont 
les personnels servent immanquablement de 
variable d’ajustement.
Dans ce contexte, nous considérons que les 
« lignes rouges » ont été dépassées par le gou-
vernement avec : 

 Le gel de la valeur du point d’indice ;
 La décorrélation du point d’indice entre les 

versants de la Fonction publique ;
 Le rétablissement du jour de carence ;
 L’augmentation de la CSG ;
 La remise en cause des accords locaux 

concernant le temps de travail ;
 Les attaques menées contre le CNFPT et ses 

agents et en corolaire contre la formation des 
agents territoriaux ;

 Le maintien de la baisse de la cotisation for-
mation continue ;

 La suppression de milliers de contrats aidés 
(à contrario, nous revendiquons leur transfor-
mation en emplois statutaires) ;

 Les 120 000 suppressions d’emplois pro-
grammées dans la Fonction publique, dont 
70 000 dans la FPT.

Les syndicats CGT, FO, FSU et SUD de la 
Fonction publique territoriale refusent et com-
battent toutes ces annonces et mesures qui 
sont réalisées sur fond de suppressions de 

postes et de la perte d’autonomie fiscale des 
collectivités par la suppression d’une partie 
importante de la taxe d’habitation.
Or, le rôle des services publics est déterminant 
pour construire une société plus juste et plus 
solidaire, au contraire des politiques d’austé-
rité qui se caractérisent non seulement par la 
faiblesse des rémunérations, mais aussi par une 
réduction draconienne des moyens alloués aux 
services publics qui sont dès lors en difficulté 
pour satisfaire les besoins des usagers et assurer 
les missions assumées quotidiennement par les 
agents.
En décidant, par exemple, de la baisse des do-
tations de fonctionnement, le gouvernement 
tente d’imposer aux Collectivités locales une 
« RGPP territoriale », qui se traduit par moins 
de postes et donc moins de services publics. 
Cette politique revient à nier l’engagement 
quotidien des agents territoriaux au service de 
l’intérêt général.
Face, à ces attaques et remises en cause, le be-
soin de justice sociale passe par la mobilisation 

de tous pour préserver notre modèle social, les 
services publics, notre statut et les emplois.

aussi, les organisations syndicales cgT, FO, 
Fsu et sud de la Fonction publique territo-
riale appellent les agents à s’organiser pour :

 Défendre nos acquis collectifs (Code du tra-
vail, statuts, protection sociale) ;

 Rattraper la perte du pouvoir d’achat par 
l’augmentation uniforme du point d’indice 
dans les trois versants de la Fonction publique ;

 S’opposer à l’augmentation de 1,7  % de 
la CSG qui remet en cause le financement de 
notre protection sociale et ampute la rémuné-
ration des fonctionnaires ;

 Maintenir les effectifs, NON aux 70 000 sup-
pressions de postes dans la FPT ;

 Abandonner le jour de carence.
[ Extrait du communiqué commun du 
31 août 2017 ]

Depuis, après plusieurs réunions intersyndi-
cales nationales, l’unité syndicale est totale !
Pour faire etntendre nos profonds désaccords 
avec les politiques menées, les organisations 
syndicales de la Fonction publique, CGT, 
CFDT, CGC, CFTC, FA, FO, FSU, UNSA SOLI-
DAIRES, appellent toutes et tous les agent.e.s 
à une large mobilisation en faisant grève et 
en participant massivement aux manifesta-
tions ou rassemblements mardi 10 octobre 
prochain, date choisie par le ministre pour la 
tenue d’un rendez-vous salarial.
Tous ensemble exigeons une véritable négo-
ciation salariale qui aboutisse à une réelle 
reconnaissance du travail, des missions et de 
l’engagement professionnel par une augmen-
tation du pouvoir d’achat et la revalorisation 
des carrières, le non rétablissement de la 
journée de carence et les moyens nécessaires 
pour permettre aux agent.e.s d’exercer leurs 
missions de services publics ! 

En lien sur notre site internet cgtservicespublics.fr  : 

Communiqué des organisations syndicales CGT, FO, FSU et 

SUD de la Fonction publique territoriale

Vidéo du secrétaire général, Baptiste Talbot

Contrats aidés dans la Fonction publique  : Casse sociale 

contre les précaires

Formation professionnelle. Pétition : Sauvons la qualité du 

service public de proximité

Loi travail XXL  : Moins de droits pour les salariés, plus de 

pouvoirs pour les employeurs ]

après les fortes mobilisations des 12 et 21 septembre, notre action syndicale 
doit s’ancrer dans nos collectivités, sur tout le territoire !

 RENTRéE sOcIalE 

après la casse du code du travail, 
la casse de la Fonction publique s’amplifie !

acTualITé sOcIalEacTualITé sOcIalE

 Pour afficher dans votre service, rapprochez-vous de votre syndicat
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FIER-E-SFONCTIONNAIRES
D’ÊTRE

!

Pour aller plus loin dans la défense de votre 

service, participez à la campagne fédérale 

https://www.cgtservicespublics.fr/spip.php?article12824
https://www.cgtservicespublics.fr/spip.php?article12824
https://www.cgtservicespublics.fr/spip.php?article12875
https://www.cgtservicespublics.fr/spip.php?article12883
https://www.cgtservicespublics.fr/spip.php?article12883
https://www.cgtservicespublics.fr/spip.php?article12332
https://www.cgtservicespublics.fr/spip.php?article12332
https://www.cgtservicespublics.fr/spip.php?article12827
https://www.cgtservicespublics.fr/spip.php?article12827
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Le préjugé
« Comme le mot l’indique, un préjugé est 
un jugement porté d’avance, “avant”. Avant 
quoi ? l’examen, la vérification ou le constat 
qui le justifieraient. Préjuger signifie donc  : 
tenir pour acquis quelque chose qui, objecti-
vement, ne l’est pas ; ou tenir pour vraie une 
affirmation qui, en fait, reste douteuse. C’est 
pourquoi le préjugé semble bien être illégi-

time par définition : il consiste en une précipi-
tation de l’esprit dans le jugement, opéré plus 
ou moins de bonne foi, et peu importe à cet 
égard qu’il soit “favorable” ou “défavorable”.
 De façon plus précise, dans son usage le plus 
fréquent le préjugé paraît porter essentielle-
ment voire uniquement sur des personnes 
ou des groupes de personnes, et concerner 
la moralité de leur comportement. À propos 
d’un individu, le préjugé consistera à juger 

d’avance comment il se com-
portera, d’après ce que l’on 
estime être son caractère 
irréformable : “Untel est ain-
si, il va donc nécessairement 
faire ceci ou cela”. À propos 
d’une catégorie, le préjugé 
consiste à lui appliquer une 
caractéristique constatée 
chez quelques individus ; et 
par conséquent, à faire de 
cette caractéristique une 
composante de l’essence 
même des membres de cette 
catégorie, ce qui autorise 
ensuite à l’appliquer immé-

diatement à tout individu qui y appartient. Par 
exemple, comme il est bien connu, les gitans 
sont des voleurs et les suisses sont propres ; 
tout individu qui est soit gitan, soit suisse, 
pourra donc être jugé voleur ou propre avant 
même que son comportement n’ait été effec-
tivement observé.
Dans les deux cas (individu, catégorie) le ju-
gement est vicieux. D’une part, parce que les 
caractéristiques attribuées ici à des catégories 
ne peuvent, en vérité, appartenir qu’à des per-
sonnes singulières : elles relèvent en effet de 
la conscience et de la libre décision de cha-
cun. C’est toujours de moi comme personne 
consciente singulière qu’il dépend d’être vo-
leur ou non, et cela quel que soit le groupe 
social, religieux, ethnique, etc. auquel j’appar-
tiens ; c’est donc seulement par la connais-
sance de mon comportement que l’on pourra 
juger à bon droit si je suis voleur ou non (idem 
pour ma pratique de l’hygiène). D’autre part, 
parce que ces caractéristiques ne peuvent 
être possédées par les personnes singulières 
comme des acquis définitifs, immuables et as-
surés, mais dépendent pour ainsi dire à chaque 
instant de leur libre détermination : on ne peut 

chaque année, les membres de la cEF se réunissent en deux sessions à courcelle pour élaborer une 
stratégie revendicative autour d’un sujet d’actualité. cette année, la lutte contre toutes les formes 
de discriminations était au programme. l’occasion de se réapproprier quelques notions...

Journées d’été de la Commission 
Exécutive fédérale :

les discriminations
PAR SYLVIE GUINAND, SEctEUR commUNIcAtIoN

« les agents de la fonction publique prennent 
dix jours de congés par an de plus que les sala-
riés du privé » titre Localtis le 29 août 2017.
Il faut lire attentivement le corps de l’article, 
signé Thomas Beurey, pour comprendre que 
l’étude de la DARES (Direction de l’animation 
de la recherche, des études et des statistiques) 
évoquée à l’appui de cette affirmation ne 
concerne pas que les jours donnés par le 
droit à congés payés, mais également les 
jours de RTT (réduction du temps de travail) qui 
ne sont que la compensation des heures sup-
plémentaires effectuées en plus des horaires 
légaux du travail.
Les heures supplémentaires effectuées dans 
le secteur privé, et plus particulièrement dans 
les petites entreprises, donnent plus souvent 
lieu à rémunération supplémentaire, précise la 
DARES. ce dont l’article de localtis ne souf-
flera mot. Pas plus que sur le phénomène des 
astreintes qui se voit souvent compensé, dans 
le secteur privé, par une rémunération supplé-

mentaire plutôt que par l’attribution de jours 
de RTT.
Dans le secteur public, souligne l’étude, les 
fonctionnaires ont plus de jours de RTT que les 
salariés du privé, car les employeurs publics 
préfèrent compenser les heures supplémen-
taires sous forme de RTT que sous forme 
de compensation salariale. Pour les fonc-
tionnaires qui travaillent encore 39 heures par 
semaine, ils ajouteraient à leurs 25 jours légaux 
de congés, 23 jours de RTT (une demi-journée 
par semaine travaillée), ce qui aboutit à un total 
de 48 jours, et cela n’a rien d’anormal. C’est 
le grand nombre de salariés dans cette situa-
tion qui fait augmenter la moyenne totale des 
agents du secteur public à 40 jours. Ce que dit 
également cette enquête et que tait soigneu-
sement Localtis, c’est que 3 % des salariés ont 
perdu leurs congés pour ne pas les avoir pris à 
temps et que les salariés du secteur privé en 
CDD ou en contrat temporaire prennent moins 
de jours de congés que ceux auxquels ils ont 

droit. Le droit du travail prévoit, en effet, que 
les salariés du privé en CDD ou en contrat 
temporaire bénéficient d’une compensation 
financière pour les congés qu’ils n’ont pas pu 
prendre avant la fin de leur contrat.
L’étude rappelle également, fort opportuné-
ment, que 40 % des Français n’ont pu partir 
en vacances en 2014.
En conclusion, les salariés du secteur privé 
prennent moins de congés que leurs homo-
logues du secteur public, parce qu’ils sont 
plus nombreux à être précarisés et parce 
qu’ils peuvent monnayer une partie de leurs 
droits à congés, ce qui est très rare dans le 
secteur public.
le titre de l’article cherche donc à tromper 
volontairement ses lecteurs. Il vise à entre-
tenir une honteuse campagne de stigmatisa-
tion des fonctionnaires. SEXISM

E

Les fonctionnaires dans le viseur avec 
l’aide des médias : Localtis en flagrant délit 
de mensonge !
PAR JEAN-JAcqUES PAVELEk, commISSIoN ExécUtIVE féDéRALE

dIscRIMINaTIONsacTualITé sOcIalE
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donc savoir d’avance si elles les conserveront. 
en somme, l’un des principaux intérêts d’une 
réflexion sur le préjugé pourrait bien être de 
faire ressortir la spécificité des caractéristiques 
morales : celles qui, au sens large, qualifient le 
comportement de l’homme. » 
Gildas Richard

Synonymes  : à priori, cliché, idée préconçue, 
idée reçue, idée toute faite, œillère, parti-pris, 
présomption, présumé, stéréotype, supposi-
tion…
Exemples  : préjugés racistes, sexistes, reli-
gieux, politiques, sociaux... Comme : les fonc-
tionnaires sont des privilégiés ; les chômeurs 
sont des profiteurs ; les savants sont distraits, 
etc.
Les préjugés résultent souvent d’un condition-
nement et d’une pression imposés par le mi-
lieu, la culture, l’éducation reçue, ainsi que par 
la pratique d’une généralisation trop rapide. Il 
est difficile de les réduire à cause du confor-
misme social, de la paresse intellectuelle, 
voire de la rigidité mentale.
Les stéréotypes qui se réfèrent aux caractéris-
tiques ethniques ou culturelles des étrangers 
alimentent des attitudes racistes et xéno-
phobes à l’opposé des idées humanistes sur 
l’universalité des droits de l’Homme.
« les stéréotypes les plus “puissants” sont 
ceux répandus par les médias sur les masses, 
très souvent ils concernent des individus 
d’autres classes sociales, origines ou peuples 
que celle dont se revendique le média concer-

né. Ces concepts rudimentaires, sommeillant, 
enfouis dans beaucoup d’esprits, peuvent 
soudainement resurgir dans un contexte de 
tension et catalyser l’agitation collective en 
l’amplifiant. »  d’après Wikipedia !
Il est d’autant plus important pour nous, 
syndiqués cgT, de nous attacher à les 
faire reculer dans tous les domaines pour 
mieux combattre les discriminations qui en 
résultent.

Le racisme
Pour les chercheures Évelyne Heyer et Carole 
Reynaud-Paligot du musée de l’Homme, « le 
racisme consiste à consi-
dérer des différences 
entre individus, qu’elles 
soient physiques ou 
culturelles, comme héré-
ditaires, immuables et 
naturelles ; il établit une 
hiérarchie entre des caté-
gories d’êtres humains ; il 
peut se traduire par des 
sentiments et des actes allant de la discrimina-
tion jusqu’à l’extermination de l’autre ».
Le racisme consiste donc à hiérarchiser les 
personnes en fonction de leur couleur de 
peau, leur langue, leur culture, leur religion ou 
leur région d’origine et de les dominer, reje-
ter, discriminer ou maltraiter sur ce seul critère 
artificiel. Le racisme est un comportement qui 
traduit un profond rejet, une haine de celui 

que l’on pense non seulement différent de soi, 
mais en étant convaincu de le dominer.
La ségrégation, la discrimination raciale, la 
xénophobie, l’antisémitisme sont des mots 
qui désignent autrement le racisme. Au-delà 
du sentiment d’hostilité envers un groupe 
racial, le racisme sert à justifier des entreprises 
de marginalisation (ghettos), de ségrégation, 
d’exclusion, d’anéantissement.
Au XVIIe siècle, Isaac La Peyrère fut le premier 
à soutenir que les hommes n’avaient pas tous 
la même origine (et que par conséquent cer-
tains étaient moins humains que d’autres), 
doctrine développée par François Bernier 
qui fut le premier en 1684, dans le journal 

des savants, à affirmer 
l’existence de préten-
dues « races » humaines 
reconnaissables à la cou-
leur de la peau dans son 
article intitulé nouvelle 
division de la terre par 
les différentes espèces 
ou races d’hommes qui 
l’habitent…  Depuis, le 

racisme s’est manifesté de différentes ma-
nières  : esclavagisme, colonialisme, antisémi-
tisme, génocides, apartheids, épurations eth-
niques, néonationalismes..

Bien sûr, la génétique a depuis démontré 
que les différences entre individus d’une 
même « ethnie » peuvent être plus impor-
tantes qu’entre des individus d’« ethnies » dif-
férentes. En effet, la production du génome 
humain à l’origine des caractères morpholo-
giques, comme la couleur de peau, est extrê-
mement faible. Pourtant, le racisme continue 
d’exister…
En ne reconnaissant pas l’égalité des groupes 
humains, le racisme s’oppose aux idées de 
justice, d’humanité, de fraternité et de dignité 
humaine, ce qui le rend moralement haïssable. 
l’éducation à la diversité humaine est la 
meilleure arme contre le racisme.

 La RÉPRESSION dE La PaROLE 
RaCISTE ET aNTISÉMITE
Les propos racistes et antisémites sont inter-
dits par la loi et punis en fonction de leur gra-
vité. Lorsqu’ils sont tenus publiquement, les 
peines sont plus sévères.
Les propos sont dits « publics » lorsque leur au-
teur a clairement voulu qu’ils soient entendus 
ou lus par d’autres personnes (dans les mé-
dias, au cours d’une réunion publique, sur une 
affiche, lors d’une manifestation publique…). 
Dans le cas contraire, on dit qu’ils ont été 
tenus dans le cadre privé (dans un domicile, 
lors d’une discussion entre deux élèves dans 
un lieu clos).
Par principe, les propos tenus sur internet sont 
publics. Ce n’est pas le cas des courriels, qui 
sont des correspondances privées. Sur un ré-
seau social, un message est considéré comme 
public s’il est accessible à d’autres personnes 
que les « amis » de l’utilisateur ou de l’utilisa-
trice ; sinon, il est considéré comme privé.
Exemples : sur un profil Facebook, une publi-
cation est publique si elle est ouverte aux caté-
gories « amis des amis » ou « tout le monde » ; 
sur Twitter, tous les tweets d’un compte public 
sont publics.

Les différents types de propos
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse, révisée en 1972, définit plusieurs in-
fractions réprimant la tenue de propos racistes 
ou antisémites.

 L’injure raciste
La loi définit l’injure raciste comme toute ex-
pression outrageante, tout terme de mépris 
ou toute invective « envers une personne ou 
un groupe de personnes à raison de leur ori-
gine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée ».
L’injure constitue une attaque personnelle et 
directe. Lorsqu’elle est dirigée contre une per-
sonne ou un groupe de personnes en raison 
de leur appartenance religieuse, elle est répri-
mée. En revanche, ni la critique d’une religion 
ni le « blasphème » (outrage à la divinité) ne 
constituent des injures. En effet, en France, so-
ciété laïque et pluraliste, le respect de toutes 
les croyances va de pair avec la liberté de cri-

tiquer les religions, quelles qu’elles soient, et 
avec celle de représenter des sujets ou objets 
de vénération religieuse.
Lorsque l’injure n’est pas publique, la peine 
encourue est une amende de 750 euros maxi-
mum (contravention de 4e classe) (art. R.624-

4 du Code pénal). Lorsqu’elle est publique, 
son auteur encourt jusqu’à 6 mois d’empri-
sonnement et 22 500 euros d’amende (art. 29 
alinéas 2 et 33 alinéas 3 de la loi du 29 juillet 
1881).

 La diffamation raciste
Si des propos tenus attribuent des faits pré-
cis qui portent atteinte à l’honneur d’une 
personne ou d’un groupe « à raison de leur 
origine ou de leur appartenance ou de leur 
non-appartenance à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminée », il s’agit 
de diffamation raciste.

 La provocation à la discrimination,
à la haine ou à la violence raciste
C’est l’infraction raciste la plus communément 
poursuivie devant les tribunaux. Il y a « provo-
cation » lorsque des propos encouragent la 
discrimination, la haine ou la violence raciste 
à l’égard d’une personne ou d’un groupe « à 
raison de leur origine ou de leur appartenance 
ou de leur non-appartenance à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée ».

dIscRIMINaTIONs dIscRIMINaTIONs

« Le racisme est la pire plaie de 
l’humanité. Il triomphe quand 
on laisse le fascisme prendre le 
pouvoir. » 
Lucie Aubrac, La Résistance 
expliquée à mes petits-enfants

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise 
politique, économique ou religieuse pour 

que les droits des femmes soient 
remis en question. »

  Simone de Beauvoir

« À toutes celles qui vivent dans l’illusion 
que l’égalité est acquise et que l’Histoire 
ne revient pas en arrière, je voudrais dire 
que rien n’est plus précaire que les droits 
des femmes. À celles qui ne regardent ni 

derrière elles ni autour, je voudrais rappeler 
que les Allemandes de l’Est par exemple 

ont perdu, à la chute du mur de Berlin, des 
droits qu’elles croyaient acquis pour tou-
jours. Que les Algériennes, les Iraniennes, 
les Afghanes et tant d’autres, qui avaient 

goûté aux premiers fruits de la liberté, ont 
disparu, du jour au lendemain, sous un voile 

de silence. » Benoîte Groult

« Être une femme libre est exactement le 
contraire d’une femme légère ».

Simone de Beauvoir
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La discrimination
Le racisme se distingue de la discrimination. 
Tout acte raciste n’est pas discriminatoire, 
comme tout acte discriminatoire n’est pas 
nécessairement raciste.

Qu’est-ce qu’une discrimination ?
« Toute société produit de la différenciation, 
de la discrimination sociale, et cette organi-
sation structurelle se fonde (entre autres) sur 
l’utilisation et la distribution des richesses. »
Jean Baudrillard – La Société de consomma-
tion, 1970

Dans le domaine social, la discrimination est 
la distinction, l’isolement, la ségrégation de 
personnes ou d’un groupe de personnes par 
rapport à un ensemble plus large. Elle consiste 
à restreindre les droits de certains en leur ap-
pliquant un traitement spécifique défavorable 
sans relation objective avec ce qui permet de 
déterminer l’ensemble plus large.
Qu’elle soit volontaire ou inconsciente, la dis-
crimination porte atteinte à l’égalité des droits 
et des chances, mais aussi à l’égalité des de-
voirs de chacun.

au sens juridique, une personne ou un 
groupe est victime de discrimination si les 
critères suivants sont réunis :

l 1) Un traitement défavorable ou inégal com-
paré à d’autres personnes ou d’autres situa-
tions existe ;

l  2) Ce traitement défavorable se fonde sur un 
des critères interdits par la loi ;
23 critères discriminatoires  : origine, sexe, si-
tuation de famille, grossesse, apparence phy-
sique, particulière vulnérabilité résultant d’une 
situation économique, apparente ou connue 
de son auteur, patronyme, lieu de résidence, 
état de santé, perte d’autonomie, handicap, 
caractéristiques génétiques, mœurs, orienta-
tion sexuelle, identité de genre, âge, opinion 
politique, activités syndicales, capacité à s’ex-
primer dans une langue autre que le français, 
appartenance ou non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une Nation, une 
prétendue race ou une religion déterminée. 
(Source : article 225-1 du code pénal - modifié 

par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative 
à l’égalité citoyenne).

l 3) Ce traitement défavorable intervient dans 
un domaine spécifié par la loi ;
 Exemples : l’accès à l’emploi, au logement, à 
l’éducation (conditions d’inscription, d’admis-
sion, d’évaluation) ou à la fourniture de biens 
et services (accès à une discothèque, un res-
taurant, un bâtiment public, souscription d’un 
crédit...)
La discrimination est illégale et sanctionnée 
dans toutes les situations prévues par la loi.
L’ONU, dans le Pacte international des Droits 
civils et politiques, condamne la discrimination :
« Article 26 : toutes les personnes sont égales 
devant la loi et ont droit sans discrimination à 
une égale protection de la loi. À cet égard, la 
loi doit interdire toute discrimination et garan-
tir à toutes les personnes une protection égale 
et efficace contre toute discrimination, notam-
ment de race, de couleur, de sexe, de langue, 
de religion, d’opinion politique et de toute 
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, 
de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation. »

 Lorsqu’elle n’est pas publique, elle est punie 
de 1 500 euros d’amende maximum (art. R.625-
7 du Code pénal). Lorsqu’elle est publique, 
son auteur encourt jusqu’à un an d’emprison-
nement et 45 000  euros d’amende, ainsi que 
des peines complémentaires telles que l’affi-
chage ou la diffusion de la condamnation (art. 
24 al. 6 et 8 de la loi du 29 juillet 1881).

 Le délit d’apologie des crimes
Si des propos promeuvent ou justifient un 
crime de guerre ou un crime contre l’huma-
nité, il s’agit d’un délit d’apologie des crimes 
de guerre, des crimes contre l’humanité ou 
des crimes et délits de collaboration avec 
l’ennemi.

 La contestation de l’existence d’un 
ou plusieurs crimes contre l’humanité
Enfin, si des propos nient un fait historique 
relatif à un crime contre l’humanité, ils consti-
tuent une contestation de l’existence d’un ou 
plusieurs crimes contre l’humanité. Cette infrac-
tion est définie dans la loi n° 90-615 du 13 juillet 
1990, dite loi Gayssot. La jurisprudence assi-
mile le fait de minimiser de façon outrancière 
le nombre de victimes de la Shoah, le fait de 
présenter ces crimes sous la forme dubitative à 

la contestation de crime contre l’humanité.
La définition de cette infraction est cepen-
dant très restrictive. Elle ne concerne en effet 
que les « crimes contre l’humanité tels qu’ils 
sont définis par l’article  6 du statut du tribu-
nal militaire international annexé à l’accord de 
Londres du 8 août 1945 et qui ont été com-
mis soit par les membres d’une organisation 
déclarée criminelle en application de l’article 9 
dudit statut, soit par une personne reconnue 
coupable de tels crimes par une juridiction 
française ou internationale » — soit en pra-
tique les crimes jugés par les tribunaux de Nu-
remberg et de Tokyo à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale.
L’auteur d’une telle contestation, nécessaire-
ment publique, encourt un an d’emprisonne-
ment et 45 000 euros d’amende (art. 24 bis de 
la loi du 29 juillet 1881).
Parce que la cgT est aussi pour une société 
basée sur l’émancipation des travailleurs, 
l’égalité des droits actuels et la conquête de 
nouveaux, la justice sociale et la solidarité 
entre tous les travailleurs, y compris privés 
d’emploi, nous ne pouvons rester neutres, 
laisser faire et voir le poison de la division, 
du repli et du racisme se développer au 
cœur du salariat.

« Le racisme scandalise, le sexisme est 
considéré comme naturel, incurable et 
inévitable » 
Benoîte Groult

dIscRIMINaTIONs dIscRIMINaTIONs

« Le racisme, l’un des fléaux les plus 
néfastes et les plus persistants, représente 

l’un des principaux obstacles à la paix. Sa 
pratique constitue une violation si scanda-
leuse de la dignité de l’être humain qu’elle 
ne peut être justifiée sous aucun prétexte. 

Le racisme retarde le développement du 
potentiel illimité de ses victimes, corrompt 

ceux qui le pratiquent et ruine les espoirs 
de progrès humain. L’unité de la race hu-

maine doit être reconnue universellement 
et mise en œuvre par des mesures juri-

diques appropriées si l’on veut surmonter 
ce problème. »  

Maison Universelle de Justice 
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S’il existe suffisamment de preuves à l’issue 
de celle-ci, le procureur peut décider de pour-
suivre l’auteur de la discrimination devant le 
tribunal compétent. La personne poursuivie 
est présumée innocente jusqu’à ce que la 
juridiction se prononce sur sa culpabilité. Il 
incombe au procureur de la République, à 
la victime et/ou à la personne qui la défend 
(avocat, association), de démontrer l’intention 
discriminatoire de l’auteur des faits.

les juridictions statuant en matière pénale 
sont :
• le tribunal correctionnel pour les délits (par 
exemple la discrimination ou sanction sur une 
victime ou un témoin d’un harcèlement moral 
ou sexuel, le refus d’embauche ou le licencie-
ment d’une personne à 
raison de son sexe, sa 
situation de famille, son 
handicap…) ;
• le tribunal de police 
pour les contraventions 
(par exemple les discri-
minations sur le salaire 
hommes-femmes ou 
pour cause de grossesse) 
• la cour d’assises pour les crimes.
la voie civile vise à obtenir réparation du 
préjudice subi par la victime, notamment des 
dommages et intérêts.
En matière civile, le mécanisme retenu pour 
prouver qu’il y a eu discrimination est « le ren-
versement de la charge de la preuve ».2 Cela 
signifie que le demandeur (la victime) doit réu-
nir des éléments matériels laissant présumer 
l’existence d’une discrimination (modification 
de contrats, mails, attestations…). Il incombe 
par la suite au défendeur (personne mise en 
cause) d’établir que la différence de traite-
ment se justifie par des éléments objectifs 
non discriminatoires. Le fait que la victime ait 
seulement poursuivi l’objectif de démontrer 
l’existence d’une discrimination n’exclut pas, 
en cas de préjudice causé à cette personne, la 
responsabilité de la partie défenderesse.3

Une organisation syndicale de salariés peut 
agir devant une juridiction civile afin d’éta-
blir que plusieurs candidats à un emploi, à un 
stage ou à une période de formation en entre-
prise ou plusieurs salariés font l’objet d’une 
discrimination, directe ou indirecte, fondée 
sur un même motif figurant parmi ceux men-
tionnés à l’article L. 1132-1 et imputables à un 
même employeur.
Une association intervenant dans la lutte 
contre les discriminations ou œuvrant dans le 
domaine du handicap peut agir aux mêmes 
fins, pour la défense des intérêts de plusieurs 
candidats à un emploi ou à un stage en entre-
prise.
L’action peut tendre à la cessation du man-

quement et, le cas échéant, en cas de man-
quement, à la réparation des préjudices subis.
L’action de groupe en matière discriminatoire 
est également ouverte aux organisations syn-
dicales de fonctionnaires ou aux syndicats 
de magistrats de l’ordre judiciaire, lesquels 

peuvent agir devant le 
juge administratif.
En matière civile, 
les juridictions com-
pétentes sont le tri-
bunal de grande 
instance, le tribunal 
d’instance ou le conseil 
des prud’hommes. Les 

juridictions administratives sont compétentes 
pour les fonctionnaires et agents publics, no-
tamment invoquant des comportements dis-
criminatoires mis en œuvre par des personnes 
relevant de l’ordre administratif.
la notion de discrimination irradie de nom-
breux domaines du droit (droit du travail, 
droit administratif…). Pour la cgT, elle per-
cute un certain nombre de luttes qui sont 
menées à la fois dans le monde du travail, 
dans la société et dans l’organisation contre 
le racisme, le sexisme, l’homophobie, et 
pour gagner l’égalité des droits et des car-
rières entre les êtres humains, qu’ils soient 
femmes, hommes, d’où qu’ils viennent et 
quelle que soit leur orientation sexuelle, 
leur religion, leur philosophie, leurs idées 
politiques ou leur particularité physique.
Plus nous gagnerons en progrès social, et 
plus nous ferons reculer les discriminations !

Pour aller plus loin :
www.cgt.fr
www.cgtservicespublics.fr

1 — Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée 

par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 — art.86

2 — loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 

3 — Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative 

à l’égalité et à la citoyenneté - art 180

Les « discriminations positives » sont des ac-
tions de rééquilibrage mises en place dans 
le but de compenser, malheureusement, une 
« discrimination négative ».

discrimination directe
« Constitue une discrimination directe la situa-
tion dans laquelle, sur le fondement de son 
origine, de son sexe, de sa situation de famille, 
de sa grossesse, de son apparence physique, 
de la particulière vulnérabilité résultant de sa 
situation économique, apparente ou connue 
de son auteur, de son patronyme, de son lieu 
de résidence, de son état de santé, de sa perte 
d’autonomie, de son handicap, de ses carac-
téristiques génétiques, de ses mœurs, de son 
orientation sexuelle, de son identité de genre, 
de son âge, de ses opinions politiques, de ses 
activités syndicales, de sa capacité à s’expri-
mer dans une langue autre que le français, 
de son appartenance ou de sa non-apparte-
nance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
Nation, une prétendue race ou une religion 
indéterminée, une personne est traitée de 
manière moins favorable qu’une autre ne l’est, 
ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation 
comparable. » 1

Une discrimination est directe lorsqu’elle est 
nettement visible, voire affichée ou revendiquée.

discrimination indirecte
« Constitue une discrimination indirecte, une 
disposition, un critère ou une pratique neutre 
en apparence, mais susceptible d’entraîner un 
désavantage particulier pour des personnes 
par rapport à d’autres personnes, à moins que 
cette disposition, ce critère ou cette pratique 
ne soit objectivement justifié par un but légi-
time et que les moyens pour réaliser ce but ne 
soient nécessaires et appropriés. » 1

Une discrimination est indirecte quand des 
mesures apparemment neutres défavorisent, 
de fait, de façon importante, une catégorie de 
personnes.
Par exemple : Un employeur décide d’accorder 
des primes aux salariés qui feront des heures 
supplémentaires à partir de 16 h. Cette mesure 
apparemment neutre défavorise directement 
les salariés qui ont à leur charge des enfants.
action pénale/civile
Le déroulement de la procédure juridique en 

matière de discrimination diffère selon la suite 
qui lui est réservée :
la voie pénale vise à sanctionner l’auteur 
d’une discrimination prohibée par la loi, par 
exemple par une peine de prison, une amende, 
ou d’autres peines complémentaires…
À l’issue de la plainte de la victime ou de la 
dénonciation des faits, les services de police 
ou de gendarmerie procèdent à l’enquête 
sous l’autorité du procureur de la République. 

dIscRIMINaTIONs dIscRIMINaTIONs

« Nous devons libérer la moitié de 
la race humaine, les femmes, afin 
qu’elles puissent nous aider à libé-
rer l’autre moitié »
Emmeline Pankhurst
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sous quelle forme vis-tu une discrimination 
syndicale ?
Jérémy ZORZER-PEPI. Depuis l’arrivée du 
Fn à la municipalité, j’ai l’impression de payer 
mes opinions politiques et mon mandat syn-
dical au prix fort. Avant l’élection de ce maire, 
j’étais chef d’équipe du service Voirie avec  
3 personnes sous ma responsabilité et tout se 
passait bien. en 2015, j’ai été victime d’un acci-
dent de service qui m’a valu plusieurs semaines 
d’arrêt. Durant cette période, j’ai prévenu mon 
responsable que ma femme devait accoucher 
de notre premier enfant (un accouchement 
programmé) et que, de fait, je m’absenterais 
de mon domicile, ce jour. la direction m’a 
soumis à un contrôle médical ce jour-là ! Je 
l’ai vraiment mal vécu et j’ai dû m’orienter sur 
un traitement qui m’imposait temporairement 
(3 mois) une restriction quant à la conduite 
des poids lourds. la municipalité s’est ruée 
sur l’aubaine pour m’éjecter de mon service 
et me diriger vers le service nettoiement de 
la commune. le jour où le comité technique 
a statué sur mon cas, je n’étais plus soumis à 
aucune restriction ! malgré un recours auprès 
de la CAP qui donne un avis défavorable à la 
démarche du maire, ce dernier n’a pas pris en 
compte cet avis et aujourd’hui je suis toujours 
au nettoiement.
Je n’ai plus eu droit aux heures supplémen-
taires depuis, mes demandes d’heures de 
décharge syndicale étaient refusées fréquem-

ment (aujourd’hui, sur ce point, ils acceptent 
plus facilement). J’ai été sanctionné d’un jour 
de mise à pied pour un écart de langage avec 
un chef alors que c’est le premier rapport de 
ma carrière et que ce chef n’avait demandé 
qu’un avertissement. Voilà quelques exemples 
de faits dont je suis victime et qui s’apparen-
tent fortement à de la discrimination syndi-
cale.

Quelle solidarité de la part des collègues ? 
Jérémy ZORZER-PEPI. J’ai surtout un soutien 
moral de la part de mes collègues, le jour de 
mon entretien disciplinaire, un rassemble-
ment était prévu devant la mairie pour me 
soutenir. beaucoup ne sont pas venus, car il 
règne une peur des représailles, mais j’ai eu 
beaucoup de messages et de coups de télé-
phone de leur part. Je comprends tout à fait 
qu’ils n’osent pas trop se montrer par peur de 
vivre la même chose que moi. Il y a d’autres 
salariés en souffrance qui sont des exemples 
de ce que peut donner une discrimination. À 
nous, la CGT, d’inculquer aux collègues que 
seule l’union et la solidarité nous feront sortir 
de cette gestion.

Que fait la cgT locale pour les agents en 
souffrance ?
Jérémy ZORZER-PEPI. nous défendons de-
puis toujours chaque salarié dans le besoin, 
quelle que soit sa demande. Au même titre 
que nous défendons l’intérêt collectif et nos 
acquis sociaux. Il est beaucoup plus difficile 
de dialoguer avec un maire qui ne veut pas 
nous entendre, mais nous faisons un travail 

conséquent afin de parvenir à l’aboutissement 
de nos revendications. le maire a pris pour 
habitude de ne plus répondre à mes courriers 
et il commence à ne plus répondre à ceux de 
la CGT non plus. nous avons plusieurs procé-
dures en cours au tribunal administratif.

Quels conseils pourrais-tu donner aux 
agents victimes de discrimination ? 
Jérémy ZORZER-PEPI. Je sais que c’est une 
situation très difficile à vivre, il faut un gros 
mental pour ne pas se laisser submerger 
jusque dans la vie privée. Je leur conseille 
de faire ce que je fais, constituer un dossier 
au fur et à mesure avec la CGT ou un avocat 
et attaquer la municipalité avant que la santé 
n’en pâtisse. Il faut juste savoir qu’un dossier 
se doit d’être bien préparé et précis avec une 
chronologie des faits, les conséquences avec 
des certificats médicaux, etc.
Je dirai pour finir qu’aucun salarié n’a le droit 
de subir cette pression et que chacun doit 
faire ce qu’il faut pour que cela cesse. 
la CGT n’accepte aucune forme de discrimi-
nation, quelle que soit sa nature. nous com-
battons cette méthode oppressante avec la 
plus grande fermeté. Chaque salarié se sen-
tant victime de tels agissements doit prendre 
attache au plus vite auprès de la CGT afin 
d’être accompagné dans ses démarches. Plu-
sieurs salariés se sont déjà suicidés suite à un 
harcèlement ou une discrimination. Cela ne 
doit plus arriver ! la CGT s’engage à traiter ces 
dossiers avec la plus grande attention.

Tout ce qui nous divise ne peut profiter qu’aux 
tenants du pouvoir. La discrimination en est un 
élément !
L’égalité des salaires femmes/hommes c’est 
l’arlésienne, le déroulement de carrière dif-
férencié, les responsabilités professionnelles 
confiées avec parcimonie aux femmes, la ma-
ternité, un frein à l’embauche ...
Le recrutement presque impossible en fonc-
tion de la consonance du nom et des origines 
supposées, la promotion au ralenti pour des 
femmes et des hommes « issus de l’immi-
gration » comme ils disent, l’entrée dans la 
fonction publique empêchée à une majorité 
de nationalités (réservée aux ressortissants 
européens) ce qui n’empêche pas les CDD à 
la pelle...
Les agents en situation de handicap relevant 
majoritairement de l’usure professionnelle au 
travail dans les demandes de reconnaissance 
MDPH, très peu de recrutements directs et 
aménagements de postes, mise à la retraite 
anticipée seule réponse à l’aggravation du 
handicap...
Et tant de souffrances morales pour celles et 
ceux confrontés à ces discriminations. L’isole-
ment parfois, la difficulté de se comprendre 
avec les collègues, c’est le quotidien de 
nombre d’entre nous.

Pour la CGT c’est une priorité et nous joignons 
le geste à la parole !
Notre présence aux côtés des salariés victimes 
de toute discrimination, l’accompagnement 
individuel y compris jusque devant les tribu-
naux, mais aussi la lutte collective pour ras-
sembler tous les salariés et ainsi faire la preuve 
que nous ne cèderons pas aux sirènes de 
l’exclusion.
Mais ce serait trop simple de s’arrêter là ! Notre 
organisation prend toute la mesure du risque 
de contamination avec les idées nauséa-
bondes portées ici et là ! C’est par la réflexion 
collective de nos syndicats, les modules de 
formation qui doivent intégrer ces probléma-
tiques, la tolérance zéro pour tous propos dis-
criminants que nous saurons être exemplaires 
et reconnus comme les plus grands défenseurs 
de l’égalITé, la FRaTERNITé.

LE BILLET d’anne-Marie Laspougeas, Commission exécutive fédérale

diviser pour mieux régner,
c’est le fruit de la discrimination

Jérémy ZORZER-PEPI, 33 ans, titulaire (11 ans d’ancienneté) à la mairie d’Hayange (Moselle) 
gérée par le FN depuis 2014, a accepté de répondre à service public Magazine. syndiqué 
cgT depuis 2008, secrétaire adjoint du syndicat des territoriaux de Hayange, membre du 
collectif de défense des salariés de la csd 57, élu au comité technique de la commune, 
Jérémy paie le prix fort de son engagement syndical, mais reste debout et déterminé.

discrimination syndicale
à Hayange

dIscRIMINaTIONs la PaROlE aux syNdIQués
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anne-Marie Laspougeas, 
Commission Exécutive 
fédérale
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«   les pauvres d’aujourd’hui sont souvent 
moins les retraités que les jeunes. » Emma-
nuel Macron. 
Pourtant 500 000 pensionnés.es vivent avec 
moins de 800 € par mois.
Le seuil fixé à 1200 € pour les culpabiliser et 
les classer dans les catégories aisées ne dé-
passe le seuil de pauvreté que de 200 €. 
Le montant moyen des retraites n’était que 
de 1 322 € par mois en 2014, soit 20 mois pour 
payer les 26 000  € de maquillage du jupité-
rien Macron ! Ce ne sont pas les 26 000 € de 
maquillage dépensés par Emmanuel qui 
changeront son vrai visage de capitaliste 
infecte avec les classes pauvres et modestes.
Ni droite ni gauche ne promettait-il aux élec-
teurs crédules qui voulaient bien l’entendre 
et se sont laissé berner. Ils l’ont élu…même 
s’ils ne représentent en définitive que moins 
de 50  % des Français au second tour de 
l’élection présidentielle, soit moins de la 
moitié dans un duel pourtant lourd de dan-
ger pour le peuple avec la menace du front 
national.
Il peut désormais servir encore plus de caviar 
aux plus riches. Sauf si nous réagissons ! Sauf 
si nous nous y opposons !
« Macron des Bois » pique aux pauvres pour 
distribuer aux riches, et ça ne le gène pas que 
les frères WERTHEIMER (Chanel) se soient 
versé 3,4 milliards de dollars de dividendes 
au titre de 2016. Le président Macron va dimi-
nuer l’ISF (impôt sur la fortune) en exonérant 
les placements financiers. Ce n’est plus, selon 
l’expression populaire, faire une fleur bou-
quet à la famille Gattaz qui évalue son patri-
moine professionnel à 410 millions d’euros, 
mais lui offrir tout un bouquet et le vase en 
prime. La part des bénéfices accaparée par 
les actionnaires des sociétés du CAC 40 et 
versée sous forme de dividendes a augmenté 
de 11 % en un an.
Pendant ce temps, il diminue l’APL (aide per-

sonnalisée au logement) des plus pauvres, 
souvent les jeunes, en totale contradiction 
avec sa déclaration contre les retraités.es 
reprise en entête.
Pour mieux maquiller la vérité, il multiplie les 
fake news (déclarations fausses et truquées) 
dans ses déclarations relayées avec zèle par 
la grande majorité des médias et alimente 
ainsi la confusion dans les esprits.
C’est ainsi qu’un.e retraité.e percevant 
1 200  € par mois devient un.e privilégié.e. 
Il s’en suivra un matraquage fiscal que bon 
nombre d’actifs pourraient trouver juste, si 
nous n’y prenons pas garde.
 Les pensions connaissent un gel de leur 

montant depuis 3 ans sans que cela n’émeuve 
davantage.
La suppression de la demi-part fiscale attri-
buée aux veuves et veufs et la fiscalisation 
majorée à partir du 3e enfant n’ont pas entraî-
né la grande indignation populaire qui était 
nécessaire et justifiée.
Il ne défend en rien les plus démunis contrai-

rement à ce qu’il dit et qu’il voudrait nous 
faire croire. Dans sa réforme de l’exonération 
de la taxe d’habitation, il annonce que 80 % 
des Français devraient bénéficier de la me-
sure. Lesquels ? Les classes moyennes seront 
pénalisées par un plafond sur les revenus 
qui les privera de l’application de la future 
loi et nous savons que les plus pauvres en 
sont déjà exemptés et pour eux il n’y a donc 
aucun avantage. Ce sera le cas pour de nom-
breux retraités soumis à la hausse de la CSG 
qui n’auront pas d’exonération de la taxe 
d’habitation.
En sera-t-il de même avec cette nouvelle me-
sure scandaleuse qui est l’augmentation de 
la CSG de 1,7 % sans aucune compensation 
pour les retraités.es percevant plus de 1 200 € 
par mois et qui sont pourtant contraints à 
vendre leurs biens pour pouvoir financer une 
maison de retraite et/ou aider leur progéni-
ture ?
Ce n’est pas possible ! Réagissons ! Faisons-
nous entendre avec force et détermination 
aux côtés des actifs dès le 12 septembre dans 
les cortèges organisés dans toute la France à 
l’appel de la CGT.
Dénonçons encore de tout notre poids ce 
hold-up le 28 septembre pour la journée na-
tionale d’action à l’appel de l’intersyndicale 
des retraités.es.
C’est dans ce contexte particulier que notre 
conférence de l’UFR se tiendra du 9 au 13 oc-
tobre 2017 à Matemale (66). Elle nous permet-
tra de débattre, de dénoncer cette politique 
conduite par un imposteur grimé et toutes et 
tous ensemble se donner l’organisation dont 
nous avons besoin pour faire tomber Jupiter 
de sa stèle. et qu’enfin les revendications des 
retraités.es soient entendues et prises en 
compte : pouvoir d’achat, santé, logements, 
transports, solidarité, loisirs, etc.

Faisons-nous entendre avec force
et détermination aux côtés des actifs

uFR
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Les prédateurs au pouvoir, 
main basse sur notre avenir  

À LIRE

DE MICHEL PINçON 
ET MONIQUE PINçON-CHARLOT
AUX ÉDITIONS TEXTUEL
mars 2017, 64 p. 8 €.

Deux extraits suffisent pour comprendre 
pourquoi cet ouvrage est déjà un indispen-
sable pour le militant :
« Nous sommes des citoyens malheureux, 
mais des sociologues satisfaits de constater 
chaque jour la validation de la thèse d’une 
guerre que les plus riches mènent contre 
les peuples avec l’Argent pour principale 
arme. La majuscule symbolise la déification 
de ce qui était un moyen d’échange entre les 

hommes et qui est devenu une fin en soi », 
disent les auteurs en introduction de leur 
opuscule.
« La concentration de l’argent en quelques 
mains permet d’attaquer sur tous les 
fronts : les droits sociaux, la démocratie, 
l’environnement, jusqu’à l’humanité même. 
Le néolibéralisme, structuré de manière 
oligarchique, contrôle tous les aspects de 
la société. La “pensée unique” a balayé la 
fracture entre la droite et la gauche et trans-
formé la guerre des classes en une violence 
invisible, inaudible et indicible qui doit être 
ressentie comme une “donnée naturelle”, 
allant de soi et donc intouchable ». 

Voyage en Inde
allers-retours (1976-1985)
D’ANNE SOUFFRIN
AUX EDITIONS MON PETIT EDITEUR
120 pages, 11 €

Lors de la première session des journées 
d’été de juillet évoquées dans le dossier, 
nous avons eu la chance d’échanger 
avec cette auteure prometteuse, dans le 
cadre du café littéraire organisé dans le 
centre de formation syndicale CGT Benoît 
Frachon. Anne est militante CGT de longue 
date et travaille à la mairie de Colombes. 
Elle a fait de son livre-témoignage sur son 
voyage en Inde un incroyable périple à 
vivre pour la lectrice/le lecteur qui, dès les 
premières phrases, se met en route avec 
Anne et ses compagnons, à son rythme, 
décidée, et en même temps au tempo pré-
cieux de l’économie d’écriture pour aller 
à l’essentiel, comme Anne au long de ses 
8000 kms franchis avec pour seul bagage 
la confiance en son instinct… et une paire 

de chaussures au départ. On franchit les 
frontières avec soulagement, on sent les 
cahots et les odeurs des camions qui 
veulent bien emmener Anne et Jean-Paul, 
on apprend avec elle les règles, la lutte 
contre ses propres préjugés et surtout, 
pays après pays, on découvre la solidarité 
jusqu’au dénuement de soi-même pour 
l’autre, le partage de si peu que c’en est 
encore plus, et un bien perdu dans notre 
monde rongé par les méfaits du travail 
(dont celui de nous prendre beaucoup de 
temps de vie), la spiritualité, profonde, qui 
transcende tout le livre jusqu’à nous et 
nous force à regarder mieux en nous et 
autour de nous.
« De nuits étoilées en nuits étoilées, de 
kilomètres avalés en kilomètres avalés, 
des dizaines de “tchip tchip” plus loin, j’eus 
soudain la sensation d’un voyage sans 
retour possible. J’étais allée trop loin. » 

À LIRE

Honte à nous ! shame one us ! Schande 
über uns !
Dans un silence assourdissant vibrent 
les hurlements des homosexuels tchét-
chènes torturés et assassinés par les 
sbires du régime de Grozny.
Bien sûr, ici et là, une voix s’élève pour 
protester, bien sûr.
Bien sûr, Amnesty internationale s’in-
surge, bien sûr.
Bien sûr, on regrettera de ne pas avoir su, 
de ne pas avoir pu, bien sûr.
Encore une horreur au nom d’un parti, 
d’une croyance, d’une connerie. La Liste 
est longue et pour l’instant on pleure le 
peuple syrien pour lequel on n’a rien fait 
non plus pendant si longtemps, qu’on 
laisse lui sous le joug d’un dictateur héré-
ditaire.

Et puis la Tchétchénie, ça fait tellement 
années 90, et puis c’est la faute de Pou-
tine, pas la nôtre. C’est sûr, laissons ce 
fervent défenseur de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme réagir aux 
exactions de l’homme de paille qu’il a lui-
même mis en place. On pourra toujours 
tout lui mettre sur le dos et s’en laver les 
mains comme les Ponces de ce Pilate-là.
«Il y a trop de misère, trop pour un inven-
taire», dit la chanson des restos. Nous 
on a les migrants, les ordonnances « loi 
travail », la crise et les fins de mois diffi-
ciles. Alors ce qui se passe là-bas, si loin 
de notre cœur sensible et des caméras de 
BFM ou LCI…
De toute façon  : « Il n’y a pas d’homo-
sexuels en Tchétchénie » c’est Ramzan 
Kadyrov qui l’a dit. C’est qui lui ? Le Pré-
sident nommé par Moscou, Maitre de la 

Tchétchénie depuis 10 ans. Dénoncé par 
les nations unis, human rights watch et 
tout ce que la planète compte d’attentif 
à l’Humanité de l’Humain.
Mais rien, ni personne ne s’oppose à 
Kadyrov, car il a le soutien de Poutine et 
le grand frère russe, même s’il ne peut 
pas encore faire de même dans toute la 
grande Russie, ferme ostensiblement les 
yeux sur les violences dont sont victimes 
les homosexuels sur son territoire.
Et nous, nous sommes silencieux, tous au-
tant que nous sommes. Quelques article 
qui restent confidentiels dans les jour-
naux que plus personne ne lit, un tweet 
vite oublié de temps à autre. Et là-bas, 
dans les camps de la mort tchétchène, ils 
torturent et ils tuent gayment.

 TcHéTcHéNIE 

Mutisme français face aux violences 
perpétrées contre les homosexuel-le-s 
tchétchènes
PAR ARnAud MEllAERts, CoMMission ExéCutivE fédéRAlE, AniMAtEuR du sECtEuR intERnAtionAl
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La Macif est une entreprise de l’économie sociale.

Sans actionnaires à rémunérer, la Macif réinvestit ses profits au 
bénéfice de ses 5 millions de sociétaires et dans l’intérêt commun. 
Ainsi, les sociétaires ont le pouvoir d’agir ensemble pour une économie 
plus sociale et plus solidaire.

Plus d’informations sur macif.fr

MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort.

Le pouvoir 
d’agir 
ensemble sur 
l’essentiel.
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