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Souvent, des plaisanteries de mauvais 

gout (à connotation raciste ou 

homophobe)  se racontent et se 

rencontrent sur les lieux de travail.  

Lorsqu’elles ont un sens général et 

qu’elles ne visent aucun camarade  en 

particulier, nous ne rétorquons pas 

systématiquement.  Toutefois, lorsque 

les blagues ou les invectives  prennent 

une tournure odieuse et qu’elles visent 

à blesser moralement un collègue, la 

CGT condamne de tels  propos aux 

relents xénophobes, homophobes et 

autres. Ce type d’acharnement conduit 

à des troubles psychosociaux. Cette 

forme de souffrance au travail est 

inacceptable et nous demandons au  

Maire de prendre les mesures qui 

s’imposent. Nous savons que ses 

agressions verbales ne proviennent 

pas forcément de responsables de 

services. Cependant, lorsque ces 

derniers entendent ces injures et ne 

recadrent rien, il y a de quoi 

s’interroger.  Pour la CGT,  la plus 

grande ancienneté d’un agent avec  la 

plus grande expérience professionnelle 

(et avec parfois la plus grande gueule) 

ne donnent pas le droit de traiter un 

collègue de la sorte. Nous sommes 

tous ici pour gagner notre vie et non 

pas  pour recevoir des insultes et 

remarques désobligeantes.  Il est très 

regrettable, voir écœurant, de 

rencontrer aujourd’hui ce type de 

comportement. Aussi, nous 

considérons que ces actes ou 

réflexions primitives contribuent à la 

dégradation de nos conditions de 

travail. 

 

Faut-il en arriver là ? !!! 

Au travail comme ailleurs,  le racisme et 
l’homophobie n’ont pas leur place ! 

 

                       

 

 

 

 



Territoriaux 

HAYANGE 

 

  



 

La CGT reste et restera attachée au principe de 

l’égalité des droits. 

 

Dans la déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen du 26 août 1789, on lit: 
Art. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui 

 

 

                                                     

  

La CGT des territoriaux de Hayange propose à chacun de prendre conscience de ce 

sombre phénomène. 

Pour RAPPEL : Toute discrimination quelle qu’elle soit est fortement réprimandée par 

la loi, des sanctions pénales et financières sont prévues à cet effet !  

 

 

Nous pourrions développer d’où vient la montée du racisme en pointant les responsabilités politiques, mais nous 

voulons avant tout sensibiliser sur cette forme de souffrance au travail afin d’aller au plus urgent. 

 

cgt@ville-hayange.fr 

http://www.google.fr/imgres?biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=GRn2QtHeJjcZsM:&imgrefurl=http://www.pes34.com/espace_pro/egalite_traitement&docid=06l5ayYFioEHRM&imgurl=http://www.pes34.com/files/image/tampon_discrim.png&w=1517&h=1283&ei=X3HMUoqhJeax0AWbmYGoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=823&vpy=238&dur=1353&hovh=206&hovw=244&tx=105&ty=149&page=2&tbnh=146&tbnw=173&start=23&ndsp=28&ved=1t:429,r:41,s:0,i:216

