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ANTISYNDICALISME : LES PAROLES MÈNENT AUX ACTES. 

!
Saintes, le 31 mai 2016,  

!
La semaine dernière, pour parler du travail que mènent actuellement les confédérations FO et 
CGT, et les organisations FSU, Solidaires, UNEF et UNL, le gouvernement est monté d’un cran 
dans l’outrance langagière en reprenant les insultes traditionnelles de grands médias à l’égard des 
syndicats : « preneurs d’otages », « chantage », « pleine dérive », « impasse », « radicalisation ». 
Hier matin nous avons constaté la dégradation des locaux de la Bourse du Travail de Saintes, 
avec une inscription badigeonnée sur le portail d’entrée : « CGT = parasites ».  !
L'Union locale Force Ouvrière de Saintes condamne une telle atteinte à des locaux syndicaux, 
lieux d'information et de revendications, indispensables pour faire respecter les droits des 
travailleurs.  
Nous apportons tout notre soutien à l'Union locale CGT, visée par ces insultes. Au-delà de la CGT, 
c’est l'ensemble des organisations syndicales présentes dans les locaux de la Bourse du travail 
qui sont visées.  !
Nous nous inquiétons des violentes stigmatisations langagières à l’égard des syndicats, et de 
leurs conséquences.  
Nous invitons les responsables politiques ou médiatiques qui justifient ou utilisent des propos 
antisyndicaux à une prise de conscience des conséquences de leurs paroles : ce passage à 
l’acte, et le mot utilisé sur le portail de la Bourse du travail de Saintes renvoient à des périodes 
sombres de l’histoire de la France dans la désignation de boucs émissaires.  !
Il en va de la responsabilité des élus politiques. Il en va de la responsabilité des médias dans les 
propos qu’ils peuvent relayer ou formuler, pour parler du travail syndical mené contre le projet de 
loi « travail », et contre les régressions sociales qu’il porte. !
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l'Union locale Force Ouvrière de Saintes


