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Bulletin de naissance

V

oici le premier bulletin dont
nous avons décidé la création à
notre dernier Conseil National.
La diversité de nos contacts syndicaux locaux et régionaux, les rencontres avec des directions syndicales, l’offensive multiforme du FN
sur les questions sociales, et les
responsabilités auxquelles nous
sommes de plus en plus confrontées dans la mise en mouvement
des structures syndicales contre le
fascisme et dans les propositions
de perspectives pour celles ci, font
que ce bulletin est plus que jamais
indispensable.
I.S.A. devra permettre d’échanger
les informations, les analyses, sur
les difficultés rencontrées, construire des synthéses, tout en visant
l’objectif ambitieux que nous nous
sommes fixé sur le moyen terme, à
savoir participerà la mise en mouvement dans sa pluralité et sa diversité, mais de manière convergente le champ syndical contre le
fascisme.
La commission syndicale de Ras
l’front a développé depuis le lancement de l’appel (mars 96) une série
d’activités,
de
rencontres,
d’initiatives tant à Paris qu’en province. Il ne s’agit pas là d’un constat
« triomphaliste » ; le travail doit se
poursuivre et se diversifier partout
et en permanence ou se mettre en
place là où il connaît certains retards ou dysfonctionnements. Il
importe à ce sujet de vérifier (là où
faire se peut) que sous l’impulsion
de membres syndiqués ou syndicables de Ras l’front, la préoccupation
de diffusion de l’appel pour de nouvelles signatures se poursuive. Il
s’agit d’un travail vital de base qui
doit déboucher sur des rencontres,
des meetings, des propositions de
travail à faire aux structures syndicales locales, régionales ou par
branche d’activité(s), ou si possible
par entreprise et ce de la manière la
plus unitaire et la plus souple pos-

sibles (voir pour détail et appréciation le rapport du 30.05.96 de JJP
transmis au dernier conseil national).
On va à l’heure actuelle vers 1.500
signatures recueillies mais trop de
groupes du réseau manquent encore à l’appel. Les signatures proviennent de plus de 400 unions
départementales, fédération allant
de la CGT à SUD en passant par la
CFDT, quelques signatures FO, des
syndicats d’enseignants.....
Un quatre - pages (inséré dans le
prochain numéro de RL’F mais
aussi tiré à part en plus grand nombre d’exemplaires spécial sur la
resistance syndicale au FN) sera
édité pour la rentrée avec l’appel
plus 700 à 800 signatures supplémentaires au 500 déjà publiées
antérieurement.
Nous avons envoyé à l’ensemble
des unions départementales et
fédérations FO, CGT, CFDT et
FSU, une lettre expliquant le sens
de notre « appel de syndicalistes
contre le fascisme et le racisme »,
du fait de l’offensive du FN sur les
questions
sociales.
Accompagnaient cette lettre, le texte de
l’appel et une partie du dossier « le
Front National contre les syndicats
et le social » RL’F n°37; par ailleurs
il était précisé que la liste complète
des signataires était disponible sur
simple demande, (demandes qui
depuis ont été faites par 4 fédérations de sydicats) auprès de Ras
l’Front. Les échos que rencontre cet
appel et les initiatives que nous
prenons en direction des structures
syndicales, doivent trouver leur
place dans ce bulletin.
Bien évidemment, I.S.A. devra être
enrichie de nombreux et indispensables apports régionaux. Enfin, si
des initiatives régionales ou locales
se construisent avec des structures
syndicales, la commision syndicale
est préte à jouer pleinement son
rôle en apportant tout son soutien à

ce type d’initiatives, bien évidemment si celui-ci est souhaité, que
cela soit par une participation à une
réunion publique ou par des apports
d’information ou logistique.

Rencontre RL’F - SNUI
21.05.96
Pour le SNUI : Chantal Aumeran Jean-Michel Garay (membres du
Secrétariat National)
Pour Rl’f : Jacques Ballantines Françoise Pécoup
Le SNUI a signé l’Appel des Syndicalistes en tant que structure, au
niveau national.
L’entretien a été très positif et doit
être prolongé par d’autres rencontres et un travail commun.
Si le SNUI est peu confronté à des
situations « d’infiltration » FN, la
préoccupation principale concerne
l’impact des discours FN face aux
difficultés quotidiennes des agents
et la façon de développer la mobilisation anti-FN.
Les attentes du SNUI en ce qui
concerne Rl’f : principalement un
apport d’informations, éventuellement des interventions dans le cadre d’actions de formation syndicale.
Proposition du SNUI : porter le débat au niveau du Groupe des 10,
avec la perspective d’une action
syndicale la plus unitaire possible.
Pour information :
La FDSU (Fédération des Syndicats
Unitaires) regroupe :
le SNUI (Syndicat National Unifié
des Impôts), le SNUDDI (Douanes
et Droits Indirects), le SNACCRF
(Consommation, Concurrence et
Répression des
Fraudes), le
SPASET (Trésor syndicats) membres du Groupe des 10.

A VOTRE DISPOSITION

La liste compléte des signataires,
classés par nom de ville d’origine
est disposnible sur simple demande.

ECHOS
Une rencontre de RL’F a eu lieu, le
8 juillet, avec un représentant du
bureau confédéral de la CFDT qui
estime « qu’elle n’a pas attendu
RL’F pour se préoccuper de la montée du Fn dans le monde du travail », en développant sur le terrain
du travail d’équipes, plus du travail
avec des « chercheurs » et une
structure de suivi de l’activité du Fn.
Comme
souvent
en
matière
contacts au niveau national avec
les syndicats, la CFDT privilégie le
travail de formation à la lutte contre
les idées du Fn et cela en interne
sans interventions extérieures La
CFDT se prépare à un travail particulier dans le cadre de l’année
mondiale contre le racisme en liaison avec la Centrale des syndicats
chrétiens (CSC - Belgique) et la
confédération allemande DGB. Sur
un plan plus positif, la CFDT se
déclare prête à une réunion avec
nous, voire avec d’autres (syndicats
?) sur l’examen du programme social du Fn ; un des responsables
présents serait même d’accord pour
signer à titre individuel l’appel de
RL’F. Un bulletin « Turbulences »
est diffusé par la CFDT sur les villes
conquises par le Fn (adresse
« Turbulences c/o Bourse du travail
de Toulon, rue Fernand Pelloutier
83000 Toulon).
Une rencontre entre la direction du
syndicat national des journalistes
CGT et la commission syndicale de
RL’F est prévue pour la miseptembre ainsi qu’avec SUD. Signalons enfin qu’en dehors de Paris, plusieurs initiatives ont été prises comme à Lyon où une rencontre entre RL’F et la CGT transports s’est tenue et où le syndicat
CGT s’est dit intéressé par des
échanges d’informations et une
poursuite des contacts. D’autres
rencontres dans cette même ville
ont eu lieu avec la CGT Chimie et
Métallurgie.
Le 18.06.96, le syndicat des transports CGT avait invité Ras l’front à
sa conférence de presse. L'interview d’un responsable CGT-RATP
dans RL’F n°37, et les deux derniers points nous conduisent
d’ailleurs à demander une rencontre

avec la fédération CGT-Transports
ainsi qu’avec celle de la CFDT.

Conférence de presse de la
Fédération des Transports
CGT
Le 18 juin 1996, la Fédération des
Transports CGT a tenu une conférence de presse à Montreuil sur « la
tentative
d’implantation
(ou
l’implantation tout court) du FN dans
les entreprises de transports urbains ».
En introduction, un texte a été lu et
qui comprenait les points suivants :
- la mobilisation est nécessaire
contre le FN, qui représente un réel
danger
dans
sa
volonté
d’implantation dans un électorat
populaire ;
- les arguments du FN faceà des
problèmes réels (insécurité...) sont
démagogiques et ses propositions
sont dangereuses pour les salariés.
La CGT réaffirme la nécessité de
faire avancer les revendications
concernant les effectifs, une politique tarifaire adaptée, la défense du
service public... afin de résoudre les
difficultés existantes.
Face au FN, la CGT entend orienter
son action autour de trois axes :
- l’action juridique (référence au
jugement du TGI de Nanterre)
contre les « pseudo-syndicats » FN
;
- la volonté d’une action unitaire
autour des revendications des salariés ;
- une pression sur les responsables
politiques.
Lors de l’échange qui a suivi, la
situation à Lyon a été plus précisément abordée.
La Fédération des Transports CGT
semble avoir pris la mesure du
danger FN dans les entreprises de
son secteur. Toutefois, les questions du travail syndical « de terrain », de formation syndicale sur le
FN... ne sont pas abordées en tant
que telles.
A la suite de cette conférence de
presse, nous avons proposé une
rencontre à la Fédération des
Transports CGT. A suivre...
Pour la commission syndicale
Françoise Pécoup

Suites du 10 Mai 1996,
meeting de syndicalistes
contre
le
fascisme
à
l’initiative de RL’F :

Jean Bellanger responsable du
secteur migrants CGT, nous a envoyé le texte de son intervention.
Dans le numéro de Juin-Juillet de
« Tous Ensemble », sous le titresn
« Lutter syndicalement contre le
Front national », la dernière page
est entièrement résérvée au texte
de l’intervention de Marc Sonnet
responsable CFDT de la région
PACA lors de ce même meeting.
Nous reprendrons des extraits de
ces interventions dans le journal
RL’F de la rentrée.

En parcourant Ras l’front :
- Dossier « Fascisme et ouvriers »
n°28 avril-mai 1995 pp. 9-11
- Allemagne 1933 : de la récupération du 1er mai à l’écrasement des
syndicats. n° 29, juin 1995, p. 8
- Peugeot : racisme à l’atelier. n° 31
sept-oct 95, p. 10
- Syndicats : antifascisme et syndicalisme : deux engagements complémentaires et nécessaires. n ° 32,
novembre 1995, p. 8
- Crise - le Fn dans la salle d’attente.
n° 33, dec-janv 96, p. 7
- Fn et la sécu : derrière
l’incohérence, l’apartheid. n° 33, décjanv 96, p. 8
- Flash back : le Fn et mouvement
social. n° 34, février 96, p. 7
- Ras l’front dans les mobilisations
sociales. n° 34, février 96, p. 14
- Dossier « Ecole et éducation dans
le viseur du Fn » n°35, mars 96, p.910-11-12
- Appel un outil pour les antifascistes
n°36, avril 96, p. 8
- Dossier « Le Front national contre
et les syndicats et le social» n°37,
mai 96, p.9-12

Informations Syndicales Antifasciste (I.S.A.) est éditée par la
commission syndicale de Ras
l’front :
Ras l'front
commission syndicale
BP 87 75561
Paris cedex 12
tel : 42 43 22 00
fax : 42 43 23 63
imprimé par nos soins

