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Les chambres salariales s’associent pour combattre ensemble
la montée des mouvements d’extrême droite dans nos sociétés
"Les salariés ne devraient pas se laisser diviser, mais se battre
ensemble pour un juste équilibre des intérêts dans le monde du travail
globalisé"
Les chambres professionnelles salariales de la Sarre et du Luxembourg font
front commun contre la montée de l’extrême droite dans nos sociétés. Pour
ce faire, ils prônent plus de collaboration pour garantir les fondements de la
démocratie et de la solidarité et la tolérance dans nos sociétés cosmopolites.
Les chambres professionnelles salariales ont organisé ce mardi 21 novembre
à Remich (Luxembourg) une conférence sur le sujet. Cette conférence a
mobilisé près de 80 représentants syndicaux. Lors de cette journée, les
intervenants ont partagé des retours d’expériences et présenté des actions
possibles pour faire face à des activités extrémistes de droite. Si les
idéologies des partis d’extrême droite comme la xénophobie et
l'antisémitisme se répandent dans toute l'Europe, cela mettra en danger nos
démocraties.
Du point de vue des chambres professionnelles, il y a plusieurs raisons à cette
recrudescence de l'extrémisme de droite. Celles-ci comptent, entre autres, la
restructuration et le démantèlement de l'État providence, la flexibilisation du
marché du travail, la précarité des relations de travail tout comme de
nouvelles formes de pauvreté et d'exclusion sociale.
Le monde d’aujourd’hui, de plus en plus complexe, crée de l'incertitude et de
l’insécurité chez de nombreuses personnes. Ce qui peut expliquer l’adhésion
de ces publics à des partis « alternatifs » extrêmes. Or ces partis peuvent
faire craindre un recul des libertés d’expression et cela impacte le monde du
syndicat. Les syndicats sont, de par leurs valeurs, le caillou dans la chaussure
des mouvements d’extrême droite. Aussi quelles seraient les conséquences
pour eux en cas d’une représentation politique forte de ces partis ?
Dès lors, les chambres salariales s’interrogent, sur les dangers pour leurs
ressortissants si des partis d’extrême droite accèdent à la gouvernance ou à
la co-gouvernance d’un pays. Les libertés d’expression et d’action en matière
d’égalité des chances, d’emploi, des droits sociaux risquent d’être menacées.
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Or, il est crucial que les syndicats soient indépendants et forts et puissent
mener un dialogue social sain et se positionner de manière engagée et
solidaire sur les questions sociopolitiques importantes.
Le principe "nous contre les autres" des mouvements d’extrême droite est
considéré par les syndicats comme méprisant pour l’Homme. Les affaires
sociales peuvent uniquement se faire au niveau international et les conflits
sociaux ne doivent pas faire l’objet d’une ethnicisation. Pour les chambres
professionnelles salariales, la diversité dans notre monde actuel est le
fondement de notre démocratie et de la solidarité entre les peuples.
La conclusion du colloque a mis l’accent sur l’importance de la mobilisation
des acteurs pour contrer les effets de la montée de l’extrême droite.
Luxembourg, le 22.11.2017
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