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RESUME DE L’INTERVENTION DE BERNARD SCHMID
La montée de l’extrême droite française et les réactions syndicales
La montée du parti d’extrême droite Front national (FN), qui a commencé en 1984 et s’est
poursuivie depuis, interpelle le mouvement syndical.
Elle l’interpelle d’abord parce qu’une partie du salariat vote pour ce parti, aux élections
politiques. Cela est vrai aussi pour des salarié-e-s se déclarant proches des organisations
syndicales.
Il n’y a pas, en la matière, des chiffres exacts au sens scientifique ; il existe bel et bien un
sondage effectué en chaque année électorale importante pour le compte de la revue
« Liaisons sociales » (une publication spécialisée en droit du travail). Mais la question porte
sur la « proximité » syndicale auto-déclarée par les personnes interrogées et non pas sur
l’appartenance à un syndicat en tant que membre, ce qui correspond à un critère
relativement flou et subjectif.
Toujours est-il qu’il existe des constantes, qui laissent penser qu’il y a des tendances
objectives, en même temps qu’il existe des ruptures. D’abord les constantes : de sondage en
sondage depuis au mois 1995 (date d’une élection présidentielle à laquelle Jean-Marie Le
Pen, candidat du FN, obtint 15 % des voix exprimées), les salarié-e-s s’autodéclarant
« proches » de certaines organisations syndicales votent davantage pour le FN que ceux ou
celles « proches » d’autres tendances syndicales. Ainsi, nous trouvons de manière constante
plus d’électeurs du FN chez les sympathisant-e-s de la confédération syndicale chrétienne
CFTC et de la confédération Force Ouvrière (FO) – régulièrement autour de 20 % depuis
1995 déjà -, et moins chez les sympathisant-e-s des grandes confédérations CGT et CFDT
ou encore chez ceux ou celles de l’Union syndicale Solidaires (classée à gauche).
Ceci s’explique par des facteurs historiques. La confédération FO était née en 1947/48, au
moment de la première phase de la Guerre froide, et elle a accueilli différentes tendances
syndicales et politiques qui reprochaient à l’époque à la CGT d’être trop proche du Parti
communiste français (PCF). Si la proximité politique de l’époque n’a plus rien à voir avec les
réalités d’aujourd’hui, toujours est-il vrai que dans la tête de certains salariés, FO peut rester
perçue comme « le syndicat anticommuniste ». Souvent ces salarié-e-s ne connaîtront
d’ailleurs même pas la politique syndicale réelle dans leur entreprise ou leur branche, mais
se déterminent par des identifiants symboliques. Cela pourrait expliquer que tel salarié
trouve spontanément « sympathique » FO au niveau syndical, et un parti de droite ou
d’extrême droite au niveau politique, même si cela ne correspond à aucune politique
syndicale concrète.
Il existe aussi des ruptures puisqu’au cours des dernières années, lors de certaines
élections, la poussée du FN dans une partie du salariat était beaucoup plus forte. Cela était
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surtout le cas lors des élections européennes du 25 mai 2014, lors desquelles le sondage de
« Liaisons Sociales » a mesuré plus de 20 % de vote FN même chez les « sympathisant-es » autodéclarés de la CGT et de l’Union syndicale Solidaires. Cependant la participation à
ce scrutin précis n’était que d’à peine 50 %, ce qui laisse penser que la forte abstention
(surtout dans les milieux salariés) avait largement faussé les résultats.
Pour percer sur le terrain social et concurrencer les syndicats, le FN a d’abord tenté, dans
les années 1990, de créer ses propres pseudo-syndicats, étroitement contrôlés par le parti
lui-même. Ainsi, à la fin 1995, il a lancé le « FN police », suivi en février 1996 de la création
du « FN pénitentiaire » (chez les surveillants de prison). Oui, de façon curieuse, les premiers
pseudo-syndicats FN étaient concentrés dans l’appareil répressif de l’Etat. Par la suite, le FN
a aussi réussi à implanter des pseudo-syndicats notamment dans les transports collectifs,
avec le FN RATP à Paris (à la Régie autonome des transports parisiens, qui regroupe les
lignes de métro et de bus) et le FN TCL à Lyon (aux Transports collectifs lyonnais).
L’agitation du FN dans ces secteurs d’activité mettait l’accent surtout sur la sécurité des
personnels, en prétendant que « les conducteurs de bus ne souhaitent plus aller dans telle et
telle banlieue, qui constitue une zone dangereuse ».
Les (véritables) organisations syndicales ont réagi à cela par une contre-offensive
d’explication aux salarié-e-s qui a été doublé de démarches juridiques. Ces dernières ont
abouti à ce que le 10 avril 1998, la Chambre sociale de la Cour de cassation française
déclare que les pseudo-syndicats du FN ne pouvaient en aucun cas revendiquer la qualité
de syndicat. Une partie essentielle de l’argumentation était basée sur le fait que la
« préférence nationale (c-à-dire l’objectif d’une discrimination structurelle, surtout en matière
de droits sociaux) était inscrite comme but programmatique dans les statuts de tous les
pseudo-syndicats du FN. Or, alors que le Code du travail français prévoit qu’un syndicat doit
avoir comme objectif « l’étude et la défense des matériels individuels et collectifs, matériels
et moraux » des salarié-e-s, une structure qui poursuit l’objectif d’une discrimination
systématique à l’encontre d’une partie du salariat – les travailleurs et travailleuses n’ayant
pas de passeport français -, ne peut pas être qualifié de syndicat.
Plus tard, le FN a tenté d’attirer l’attention par le fait d’afficher la candidature aux élections de
certains membres (minoritaires) de telle ou telle organisation syndicale.

Cela a été notamment le cas en 2011, au niveau local, dans plusieurs endroits. La CGT a
alors connu « l’affaire Engelmann », avec l’exclusion de l’adhérent Fabien Engelmann, qui
est aujourd’hui devenu le maire d’extrême droite de Hayange (en Lorraine, non loin de la
frontière du Luxembourg). L’Union syndicale Solidaires a aussi connu de tels cas dans la
fonction publique à Toulouse, la CFDT dans la compagnie « Sea France » à Calais, et FO
avec une représentante des personnels civils de l’armée française dans le nord du pays.
La majorité des organisations syndicales ont réagi avec l’exclusion de membres qui
s’affichaient clairement pour le Front national. Ce dernier parti a réagi en menant campagne
contre un prétendu « bâillonnement de la liberté d’expression des salariés », ayant même
manifesté – contre l’exclusion de Fabien Engelmann – devant le siège de la CGT à Montreuil
en région parisienne. Cela a déclenché, en réaction, la publication d’un texte porté ensemble
par cinq organisations syndicales au printemps 2011, sous le titre : « La préférence nationale
n’est pas compatible avec le syndicalisme. »
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Cela a apporté une clarification très salutaire. Par la suite, trois organisations syndicales
(plus trois organisations de jeunesse) ont par la suite lancé une campagne commune sous le
titre : « Contre l’extrême droite, ses idées et ses pratiques », avec un rassemblement
commun – réunissant au moins 600 militant-e-s syndicalistes – à la Bourse du travail (la
maison des syndicats) à Paris, le 29 janvier 2014. Le lancement de la campagne était
accompagné de la publication d’un petit film commun de treize minutes qui retrace
l’historique de l’extrême droite française, et de ses tentatives de se prétendre « alternative
sociale », depuis le fascisme historique jusqu’à nos jours.
Plus tard, cette campagne a été déclinée sous forme de meetings communs locaux, dont
certains ont eu lieu dans des villes dont la mairie est tenue depuis les élections locales de
mars 2014 par le FN (dont Béziers, avec un meeting syndical du 06 mai 2015, et Hayange
avec un meeting du 02 octobre 2015).
La lutte contre l’extrême droite, ses idées (notamment le racisme et « la préférence
nationale », mais aussi la pseudo-explication du monde par des Théories du Complot) et ses
pratiques (notamment dans les 15 municipalités françaises aujourd’hui gouvernées par
l’extrême droite) a aussi trouvé une large place dans la formation syndicale, et se reflète
aussi dans certaines publications syndicales. Il s’agit ici de rendre capable les militants
syndicalistes de « résister » intellectuellement, et d’être capable de répondre à leurs
collègues qui seraient tenté-e-s par le vote FN ou par ses idées.

