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CONTRE LE RACISME, LA XÉNOPHOBIE ET 
LES DISCRIMINATIONS 
 
 
A l’occasion de la journée internationale contre le racisme, la CGT-Force 
Ouvrière entend réaffirmer sa dénonciation constante de toute forme ou 
expression de racisme, d’antisémitisme, de xénophobie et de discrimination. 
 
Cette position est associée à l’attachement profond et constant de la CGT-FO 
aux principes républicains et à la laïcité, garants du principe de l’égalité de droits 
des travailleurs. 
 
FO affirme que ces principes et leur effectivité exigent la mise en œuvre de 
politiques économiques au service du progrès social. 
 
Le chômage de masse, la précarité, les inégalités et la pauvreté et l’ignorance 
demeurent en effet le terreau de discours et slogans racistes et xénophobes. 
 
C’est pourquoi, pour FO, l’instruction publique, la protection sociale solidaire et 
égalitaire, le droit à un travail productif librement choisi avec un vrai salaire, fondé 
sur la démocratie et le respect des libertés syndicales et de négociation collective 
telles que définies par les normes fondamentales de l’OIT, sont déterminants, 
tant au plan national qu’au plan international, pour lutter efficacement contre 
toute forme de racisme et de discrimination. 
 
Cela exige la mise en œuvre de politiques concrètes de redistribution des 
richesses appuyées sur des services publics et systèmes collectifs de protection 
sociale, ainsi que sur le financement des politiques publiques d’aide au 
développement et la primauté au respect des normes internationales du travail 
dans le cadre des échanges commerciaux. 
 
Au plan national, la CGT-FO entend s’appuyer sur l’accord interprofessionnel sur 
la diversité, à la négociation duquel elle a contribué, pour contrer plus 
effectivement les discriminations à l’embauche et au travail. 
 
FO rappelle qu’elle s’est adressée récemment au gouvernement pour lui rappeler 
l’obligation, en application de la Convention 97 de l’OIT ratifiée par la France, de 
« prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse 
concernant l'émigration et l'immigration ». 
 
FO considère en effet nécessaire de mettre en garde contre l’exploitation du 
thème de l’immigration face aux question d’emploi, de chômage ou encore de 
protection sociale, au risque de faire jouer à l’immigration et aux travailleurs 
immigrés un rôle de bouc émissaire, détournant, à des fins électoralistes, les 
débats des enjeux économiques et sociaux, et attisant des comportements de 
craintes, voire de rejet, y compris à connotation raciste. 
 
Enfin, en ce 21 mars, FO entend également mettre en garde à titre syndical 
contre les propositions à connotation communautaristes, et en particulier contre 
le « comptage ethnique ». Réduire chaque individu à son appartenance ethnique, 
ou à son apparence physique, conduit inévitablement à la réduction ou à la 
suppression des libertés individuelles et va à l’encontre de l’universalité des 
Droits de l’Homme dont sont encore trop souvent privés les travailleurs et les 
populations à travers le Monde.  
 
http://www.force-ouvriere.fr/  


