
Lettre ouverte aux militants et adhérents de l'UNSA 

 

Il est de la responsabilité du syndicalisme de combattre la stratégie de ceux qui cultivent le rejet 

de l’autre et la division des salariés, pour mieux cacher leur incapacité à tracer des perspectives 

d’avenir et de justice sociale. 

Dans la  lettre en ligne de l’Unsa n° 666 du 21 octobre 2013, on peut lire: " Pour l’UNSA, qui a fait de la 

lutte contre toutes les discriminations, contre le racisme et la xénophobie, un marqueur fort de son 

identité, le FN n’est pas un parti politique comme les autres. En prônant aujourd’hui la « priorité 

nationale » en lieu et place de la « préférence nationale », ce parti d’extrême droite reste toujours sur 

une ligne de discrimination et de xénophobie." 

Cher-es collègues et camarades syndicalistes,  ces valeurs nous les avons en commun. La CGT agit contre 

les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions, ceci étant inscrit 

dans le préambule des statuts de la CGT  

Il nous semble important de vous faire part de notre étonnement, de découvrir à la lecture de votre liste 

CE FRET, en tête de liste titulaire maîtrise le nom d'un frontiste notoire, puisque s'étant déjà 

présenté sur la liste FN des régionales 2010 dans le Nord-Pas-de-Calais (faits signalés par quelques 

militants outrés de notre organisation et facilement vérifiables sur internet).  

Au delà du  trouble que suscite votre choix de présenter cet individu sur vos listes, vous risquez de semer 

le doute, la suspicion et le discrédit  sur tout le syndicalisme cheminot, à la veille d'un scrutin au combien 

important pour les salariés, dans le contexte de la réforme  du système ferroviaire. 

La déclaration commune UNSA, CFDT, CGT, FSU, Solidaires  du 17 mars 2011 intitulée" la 

préférence nationale n’est pas compatible avec le syndicalisme !" se concluait par ces lignes:                                                                  

"Les organisations syndicales CFDT – CGT – FSU – SOLIDAIRES – UNSA sont déterminées à empêcher 
l’instrumentalisation du syndicalisme par le Front national qui n’est pas un parti comme les autres et dont 
les orientations sont à l’opposé des valeurs qu’elles portent.                                                                                              
Les organisations syndicales sont aussi garantes du respect de ces valeurs au sein de leurs organisations 
et par leurs militants." 

J'ose espérer que votre organisation syndicale UNSA prendra la décision qui s'impose et s'expliquera 

avant le scrutin du 20 mars. 

Recevez mes syndicales salutations , 

Pascal GUELUY 

secrétaire général du syndicat 
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