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ON NE DÉBAT PAS  
AVEC L’EXTRÊME DROITE :

ON LA COMBAT !
NOUS, MILITANTES ET MILITANTS DE LA CFDT,  

PREMIÈRE ORGANISATION SYNDICALE FRANÇAISE,  
QUI NOUS ENGAGEONS AU QUOTIDIEN POUR DÉFENDRE 

LES TRAVAILLEURS, POUR L’ÉMANCIPATION DE CHACUN ET CHACUNE,  
POUR BÂTIR DES SOLIDARITÉS TOUJOURS PLUS FORTES   

ET UNE SOCIÉTÉ TOUJOURS PLUS DÉMOCRATIQUE, NOUS RÉAFFIRMONS 
QUE L’EXTRÊME DROITE PORTE UN DISCOURS ET UN PROJET   

QUI SONT ABSOLUMENT CONTRAIRES À CE QUE NOUS SOMMES  
ET CE QUE NOUS FAISONS.

MARS 2022

Engagés chaque jour pour les droits des travailleurs, nous combattons  
sans relâche l’extrême droite qui, obsédée par ses fantasmes identitaires, 
est incapable de dire quoi que ce soit de concret sur le travail, les relations 
sociales dans les entreprises ou les administrations, la réalité de notre vie 
de travailleurs. Impuissante, parce qu’incapable de penser les transformations 
et les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde du travail, 
l’extrême droite cherche à diviser la société, les travailleurs entre eux, jouant 
d’oppositions artificielles pour mieux paralyser l’action collective.

Alors que nous construisons chaque jour le rassemblement des travailleurs 
et travailleuses dans la recherche du progrès social, l’extrême droite ne vise 
qu’à les diviser en alimentant la méfiance des uns envers les autres. 
Profondément attachés aux valeurs fondatrices de la CFDT, nous pensons 
que l’élargissement et l’approfondissement de la solidarité entre les travailleurs 
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et entre les citoyens est facteur de richesse et de sécurité pour tous,  
là où l’extrême droite entretient le vieux réflexe du chacun pour soi.  
Par sa vision communautariste de la Nation, elle veut détruire jusqu’à l’idéal 
de fraternité que nous portons et incarnons, au nom de la CFDT, dans le monde 
du travail et la société.

Enfin, nous constatons à quel point la démocratie est en danger. Plusieurs 
puissances lui mènent déjà une guerre ouverte et les gouvernements populistes 
dans le monde tentent systématiquement d’étouffer les contrepouvoirs ou de 
contrefaire le verdict des urnes. Tous les faits montrent que l’arrivée de l’extrême 
droite au pouvoir abimerait durablement notre démocratie. L’histoire de l’extrême 
droite, ses idées, sa pratique du mensonge, son culte de l’opposition binaire, 
sa culture de la défiance et le fait qu’elle finit par se soumettre elle-même 
aux complotistes et manipulateurs en tout genre qu’elle héberge, font  
qu’on ne peut pas débattre avec elle.

Nous, militantes et militants de la CFDT, ne confondons pas l’extrême droite 
avec celles et ceux qui peuvent être tentés par ce vote. Chacun peut, à un 
moment ou à un autre, céder à la défiance, aux préjugés, à la peur de l’avenir,  
à la crainte de l’étranger, à l’attrait des solutions simplistes. Mais ce qui 
est tentation chez nos concitoyens, ou dérapage chez certains politiciens en mal 
d’audience et de conviction, constitue le fond de la pensée de l’extrême droite, 
le but de son action et le cœur de son dangereux projet.

C’est pourquoi nous nous adressons à nos collègues de travail qui connaissent  
nos valeurs et reconnaissent notre action, et plus largement à nos concitoyens 
et concitoyennes, pour qu’ils n’acceptent pas le retour des heures sombres  
et qu’ils se mobilisent, comme nous, pour faire barrage à l’extrême droite  
à chaque fois que ce sera nécessaire.

L’EXTRÊME DROITE : UN DANGER POUR LA DÉMOCRATIE

À l’instar de la CFDT, les Français considèrent majoritairement que les candidats 
d’extrême droite représentent un danger pour la démocratie. 
Pourquoi ?
D’une part, les candidats extrémistes ou populistes qui accèdent au pouvoir 
– y compris par les urnes – n’ont que rarement préservé les fondements 
démocratiques de leur pays et, à l’inverse, ont tout fait pour affaiblir toutes formes 
de contrepouvoir. Certains d’entre eux sont d’ailleurs pris comme des « exemples » 
par Éric Zemmour et Marine Le Pen : Vladimir Poutine, Viktor Orban, Jair Bolsonaro 
ou encore Donald Trump… On peut ainsi en déduire sans procès d’intention que, 
pour eux, l’État de droit, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, 
la liberté d’expression en général et la liberté de la presse en particulier, ou encore 
la liberté syndicale, ne sont pas considérés comme essentiels dans  
une démocratie. Éric Zemmour le dit d’ailleurs explicitement.

ON NE DÉBAT PAS AVEC L’EXTRÊME DROITE :
ON LA COMBAT !

TOUS LES FAITS 
MONTRENT 
QUE L’ARRIVÉE 
DE L’EXTRÊME 
DROITE 
AU POUVOIR 
ABIMERAIT 
DURABLEMENT  
NOTRE 
DÉMOCRATIE.
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D’autre part, lorsque les candidats d’extrême droite abordent la question 
démocratique, ils la réduisent en général à la question du vote, à un rapport direct 
du Président avec les citoyens (par le référendum notamment). Cette démocratie 
directe est dans la droite ligne du discours historique de l’extrême droite  
qui se traduit aussi dans l’entreprise.  
Éric Zemmour veut ainsi réunir « l’entrepreneur et le travailleur », se faisant l’écho 
de la charte du travail, adoptée en 1941 sous Pétain, qui abrogeait les syndicats 
et prônait l’entente entre patrons et salariés.

L’EXTRÊME DROITE : DES RACINES NÉOFASCISTES

Si Marine Le Pen et plusieurs représentants du Rassemblement national  
ont objectivement policé leurs discours, il n’en reste pas moins que ce parti 
est l’héritier d’une histoire qui débute en 1972 à l’initiative de jeunes néofascistes 
du mouvement « Ordre nouveau ». Par-delà les multiples débordements de son 
président historique, Jean-Marie Le Pen, le Front national a toujours été constitué 
d’une base militante issue de différents groupuscules parfois très violents dont 
Occident ou le GUD (Groupe Union Défense), mené par un admirateur 
du théoricien antisémite Édouard Drumont qui fut ensuite le premier secrétaire 
général du Front national.
Les centaines de milliers de personnes descendues dans la rue le 21 avril 2002  
pour protester contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la 
présidentielle ne se trompaient pas sur ce que représente ce candidat dans un 
pays qui a connu la montée de l’antisémitisme avant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis, le Front national devenu Rassemblement national (en gardant 
dans l’article premier de ses statuts sa référence historique, et en conservant 
la flamme dans son logo qui tire son origine du mouvement fasciste italien 
– le MSI, le Movimento sociale italiano) a procédé à un nettoyage lexical dans  
une stratégie dite de dédiabolisation. Et même s’il est possible d’évoluer  
dans son cheminement politique, Marine Le Pen s’inscrit dans  la continuité du FN 
historique, auquel elle a adhéré sans discontinuité depuis 1987. Une trentaine 
d’années d’engagement qu’elle n’a jamais reniée ni regrettée publiquement. 
Quant à Éric Zemmour, il agrège autour de son discours outrancier, raciste 
et haineux (il a été plusieurs fois condamné – y compris récemment – pour 
incitation à la haine raciale) les militants et électeurs nostalgiques de  
Jean-Marie Le Pen mais aussi les membres les plus conservateurs de la droite.
Si l’un des deux parvient au second tour, nul doute qu’un grand nombre 
de militants ouvertement racistes, membres des groupuscules fascistes, 
négationnistes, catholiques traditionalistes, identitaires ou encore 
conspirationnistes viendront se présenter  aux législatives ou remplir 
les ministères. Un détour par les comptes Twitter des candidats suffit à montrer 
une large base militante ouvertement raciste, antimusulmans, antisémite, 
homophobe, sexiste…

REPÈRE(S)

III / VIII

ON NE DÉBAT PAS AVEC L’EXTRÊME DROITE :
ON LA COMBAT !

MARINE LE PEN 
S’INSCRIT DANS  
LA CONTINUITÉ 
DU FN HISTORIQUE, 
AUQUEL 
ELLE A ADHÉRÉ 
SANS 
DISCONTINUITÉ  
DEPUIS 1987. 
UNE TRENTAINE 
D’ANNÉES 
D’ENGAGEMENT 
QU’ELLE N’A 
JAMAIS RENIÉE 
NI REGRETTÉE 
PUBLIQUEMENT.
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L’EXTRÊME DROITE : L’ÉTRANGER COMME BOUC-ÉMISSAIRE

C’est le sujet obsessionnel de l’extrême droite qui fait de l’immigration l’origine 
de tous les maux de notre pays, et fait un amalgame permanent entre 
immigration et sécurité, un lien de cause à effet entre immigration et chômage, 
immigration et obscurantisme religieux. Aucune étude sérieuse ne valide 
ces liens.

L’extrême droite veut ainsi refermer la France sur une population qui serait 
menacée par les étrangers vivant et travaillant en France – au mépris de notre 
histoire qui a vu des centaines de milliers d’immigrés affirmer la prédominance 
des valeurs de la France sur toute autre considération. La CFDT, qui a toujours 
défendu les droits des travailleurs, qu’ils viennent d’Italie, de Pologne, d’Espagne, 
du Portugal, du Maghreb, du Vietnam ou d’Afrique sub-saharienne, ne peut 
tolérer une vision aussi étriquée de la France. Pour nous, le renoncement à un 
projet national commun n’est pas possible. Il est destructeur du lien civique  
et de la solidarité et laisse le champ libre à tous ceux qui promeuvent le fantasme 
d’une identité nationale sectaire et régressive.
De la vision étriquée de l’extrême droite sur la société découle son principe 
politique : empêcher les étrangers d’entrer en France, hors tourisme. Et ainsi 
mettre tous les obstacles possibles à l’intégration des étrangers en situation 
régulière sur le territoire.
Au niveau international comme en France, l’histoire montre que les politiques 
d’accueil qui ouvrent des droits similaires entre citoyens nés sur le territoire 
et citoyens immigrés de première génération sont un gage de réussite 
et d’intégration pour ces derniers, mais aussi de cohésion sociale pour toutes 
et tous.

LA PRÉFÉRENCE NATIONALE :  
COLONNE VERTÉBRALE DE L’EXTRÊME DROITE

La préférence nationale est le cœur idéologique du Front national, devenu 
Rassemblement national, depuis sa fondation en 1972, quel que soit son dirigeant, 
quel que soit le contexte économique et politique. Concrètement, il s’agit 
de l’attribution préférentielle aux Français des emplois, logements sociaux 
et allocations familiales. Autrement dit, c’est l’application d’un principe 
de discrimination au sein de la population vivant sur le territoire national 
en fonction de son origine. La préférence nationale, ce n’est que l’égoïsme 
déguisé en vertu patriotique.
Elle est contraire à l’article 1er de la Constitution, mais aussi à nos valeurs 
de syndicalistes, nous qui représentons des collectifs de travailleurs, solidaires 
quelle que soit leur origine, dans l’entreprise ou l’administration, comme entre 
les professions, au niveau local, régional ou national.
La CFDT pense qu’aucune société ne prospère durablement en laissant  
de côté une partie de la population. L’égalité d’accès à l’éducation,  
à la culture, à la santé  est créatrice de richesses et contribue au progrès  
social pour chacun et pour tous.
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L’HISTOIRE 
MONTRE QUE  
LES POLITIQUES 
D’ACCUEIL (…)
SONT UN GAGE 
DE RÉUSSITE 
ET D’INTÉGRATION 
POUR 
CES DERNIERS,  
MAIS AUSSI 
DE COHÉSION 
SOCIALE POUR 
TOUTES ET TOUS.

LA CFDT PENSE 
QU’AUCUNE 
SOCIÉTÉ 
NE PROSPÈRE 
DURABLEMENT 
EN LAISSANT 
DE CÔTÉ  
UNE PARTIE DE  
LA POPULATION. 
L’ÉGALITÉ D’ACCÈS 
À L’ÉDUCATION,   
À LA CULTURE,   
À LA SANTÉ  
EST CRÉATRICE 
DE RICHESSES 
ET CONTRIBUE 
AU PROGRÈS 
SOCIAL POUR 
CHACUN  ET 
POUR TOUS.
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L’EXTRÊME DROITE :  
FAIBLE AVEC LES FORTS, DURE AVEC LES PLUS FAIBLES

Quand la CFDT revendique, avec le Pacte du pouvoir de vivre, une revalorisation 
des minima sociaux pour permettre d’assurer à chacun des conditions 
convenables d’existence et permettre leur émancipation, l’extrême droite 
– en plus de ne pas vouloir les augmenter ou de les supprimer pour les étrangers 
– en fait un outil de contrôle de l’État sur la vie des personnes en situation 
de précarité.
La suppression arbitraire (en raison, par exemple, de l’attitude de son enfant 
à l’école) d’un revenu minimum en France aurait des conséquences dramatiques 
pour les ménages concernés bien pire que le mal auquel elle prétend s’attaquer.  
Cela entraînerait une exclusion sociale de fait et mettrait en danger la cohésion 
sociale dans notre pays. Rappelons qu’un enfant sur quatre en France vit dans un 
ménage sous le seuil de pauvreté.

L’EXTRÊME DROITE : UNE VISION ULTRA-CONSERVATRICE DES FEMMES

S’il est un sujet où l’extrême droite affiche voire revendique une doctrine 
réactionnaire, c’est bien celui des droits des femmes. Il suffit de regarder les votes 
des députés RN au Parlement européen pour avoir la preuve que rien n’a 
vraiment changé au sein d’un parti qui continue de considérer que, au fond, 
la place des femmes est au foyer. Ainsi, pendant la mandature 2014-2019 
du Parlement européen, les députés RN votaient contre ou s’abstenaient  
sur les textes relatifs aux droits des femmes : résolution de 2018 concernant 
la lutte contre le harcèlement moral et sexuel, résolution sur la stratégie de l’UE 
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes en janvier 2021.

Marine Le Pen met également en scène sa proximité avec des dirigeants 
ultra-conservateurs en Europe, qui ont fait reculer les droits des femmes 
dans leurs pays. Ainsi, en juillet 2021, le RN a publié une déclaration commune 
avec notamment le Fidesz de Victor Orban, le parti polonais Droit et justice,  
et la Ligue italienne de Matteo Salvini, en vue d’une « grande alliance  
au Parlement européen ».  
Marine Le Pen n’a aucune difficulté à construire des partenariats politiques 
avec des partis comme Droit et justice qui a quasiment rendu impossible le recours 
à l’avortement en Pologne, ce droit n’étant plus accessible qu’en cas de menace  
pour la vie de la mère et si la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste.

Éric Zemmour, de son côté, limite le sujet dans son programme à des actions 
à destination des femmes qui sont mères et à des actions concernant la lutte 
contre les violences sexuelles et conjugales. Rien sur l’égalité femmes-hommes. 
Mais surtout, Éric Zemmour s’illustre depuis des années par des déclarations 
misogynes, qui légitiment tous les stéréotypes, considèrent la libération de  
la parole des femmes vis-à-vis des violences sexuelles comme un danger pour 
la nature de l’homme et l’expression de sa virilité, engagent la femme à rester  
à la maison pour s’occuper des enfants, ou encore nient les inégalités salariales 
entre les femmes et les hommes.
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L’EXTRÊME-DROITE : UN LONG SOUTIEN À VLADIMIR POUTINE

Si les candidats d’extrême droite ont commencé à prendre leurs distances après 
l’invasion de l’Ukraine par le président russe, ils ont jusqu’alors justifié et même 
soutenu la politique anti-démocratique de ce dictateur qui n’aura eu de cesse 
de museler toute forme d’opposition et d’obtenir systématiquement par la force 
ce qu’il n’obtenait pas par la diplomatie.
Les revirements de dernière minute des extrémistes laissent assez peu de doutes  
sur ce qu’aurait été la position de la France si l’extrême droite avait été au pouvoir.

L’EXTRÊME DROITE : LA MANIPULATION PERMANENTE

L’extrême droite a toujours usé et abusé de mensonges et de contrevérités  
à des fins de propagande. Ses représentants contemporains ne font 
pas exception, avec une mention spéciale pour Éric Zemmour qui a bâti 
sa notoriété sur son aptitude à falsifier l’histoire à des fins politiciennes.  
Un de ses principaux objectifs est celui poursuivi par l’extrême droite depuis 
1945 : afin de jeter des ponts entre la droite classique qui se réfère à De Gaulle, 
et l’extrême droite héritière de Pétain, il faut « dédiaboliser » le régime de Vichy 
et la collaboration – d’où la thèse mensongère d’un Pétain protégeant les juifs 
français, alors qu’il a été un serviteur actif, et même zélé, de la politique 
antisémite de l’occupant.
 
L’extrême droite d’aujourd’hui ne recourt pas seulement à des mensonges 
historiques. Elle excelle aussi à maquiller ses obsessions avec les mots  
et les sujets d’actualité. C’était le cas dans les années 80 avec le slogan 
« 3 millions de chômeurs, c’est 3 millions d’immigrés en trop », jouant sur la peur 
du chômage pour s’abstenir de toute justification et de toute logique.  
C’est encore le cas aujourd’hui quand Marine Le Pen invoque le principe  
de laïcité pour ne viser que la confession musulmane, à rebours de la loi de 1905, 
qui énonçait dès son premier article que la loi « assure la liberté de conscience » 
et « garantit l’exercice des cultes ».

  LA CFDT  : UN LONG COMBAT CONTRE L’EXTRÊME-DROITE

2011 2014 2015 2016 2017 2017
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Mais cette manipulation atteint des sommets avec la thèse  
du « grand remplacement », fabriquée de toutes pièces, mensongère jusqu’au 
ridicule (l’ONU conspirant pour remplacer les populations européennes par  
des populations immigrées !) et accréditée uniquement par sa viralité sur  
les réseaux sociaux. Car, à l’époque des trolls et des fake news, l’extrême droite 
a trouvé un nouveau moyen de diffuser des mensonges ou d’agresser 
ses adversaires, un art dans lequel ses militants excellent. Un jeu cependant 
à double tranchant : à force de se jouer de la vérité, l’extrême droite attire  
à elle les complotistes en tout genre, et même jusqu’aux plus sectaires,  
dont elle devient dépendante.

 
ON NE DÉBAT PAS AVEC L’EXTRÊME-DROITE,  
ON COMBAT L’EXTRÊME-DROITE

Avec l’extrême droite, nous ne sommes plus dans le champ du débat 
d’idées utile dans une démocratie – auxquelles il est possible 
de s’opposer le cas échéant. Nous sommes dans le combat face  
à un ennemi de la démocratie.

Ce n’est pas en quelques semaines de campagne que nous pourrons 
convaincre, mais bien en montrant par nos actions au quotidien  
qu’un autre chemin est possible. Le Pacte du pouvoir de vivre 
est ainsi une forme de réponse à l’extrême droite.  
Plus de 60 organisations de lutte contre la pauvreté, sociales, 
environnementales… dépassent chacune leurs champs d’expertise 
et s’unissent pour porter ensemble des propositions visant  
à une société plus juste socialement, plus respectueuse 
de l’environnement, plus démocratique : quel meilleur exemple  
pour notre démocratie ?

C’est notre responsabilité à toutes et tous, acteurs engagés auprès 
des travailleurs, de les écouter et leur donner à voir que militer  
à la CFDT, soutenir le Pacte du pouvoir de vivre, s’engager pour 
améliorer la vie de toutes et tous sont des expériences bien plus 
valorisantes et utiles pour les générations futures que de donner 
sa voix à l’extrême droite.
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POUR ALLER PLUS LOIN
CFDT MAGAZINE / DÉBAT
« Le récit collectif s’érode, le front antifasciste s’effrite» avec Marie Peltier, 
historienne et essayiste : https://cfdt.fr/portail/
debats/-le-recit-collectif-s-erode-le-front-antifasciste-s-effrite-srv1_1213319

REPÈRE(S)
Élection presidentielle : une CFDT libre et engagée dans le débat public  : 
https://cfdt.fr/portail/outils/argumentaires/
repere-s-election-presidentielle-une-cfdt-libre-et-engagee-dans-le-debat-public-
srv1_1212155

CFDT.FR
« 40 questions de la CFDT aux candidats des élections preseidentielles » :  
https://cfdt.fr/portail/actualites/election-presidentielle-2022/
adresse-aux-candidats-a-l-election-presidentielle-2022-srv2_1222227

SYNDICALISME HEBDO
Zemmour falsifie des pans entiers de l’histoire de France :
https://www.syndicalismehebdo.fr/article/
zemmour-falsifie-des-pans-entiers-de-lhistoire-de-france

MILITANTS ET ENGAGÉS DANS LA SOCIÉTÉ
Depuis 2015, la CFDT publie des guides dans la collection « Vivre ensemble, 
travailler ensemble » : elle est au service des militantes et militants qui, dans leur 
action syndicale, sont confrontés à des défis sociétaux. Chacun des guides est 
téléchargeable sur le site CFDT.FR (Outils/Guides) et peut être commandé  
au tarif unitaire de 2,50 € auprès de CFDT Productions (télécharger le bulletin  
de commande).

N° 6  Prévenir et combattre le racisme et les discriminations raciales au travail  
http://www.cfdt.fr/guide-racisme

N° 5  Prévention des violences sexistes et sexuelles au travail  
www.cfdt.fr/guide-prevention-VSST

N° 4  Agir contre les discriminations LGBT dans le monde du travail  
www.cfdt.fr/guide-agir-contre-discriminations-LGBT

N° 3  La régularisation des travailleurs sans-papiers  
www.cfdt.fr/guide-travailleurs-sans-papiers

N° 2  Le fait religieux en entreprise  
www.cfdt.fr/guide-fait-religieux

N° 1  Les travailleurs détachés européens  
www.cfdt.fr/guide-travailleurs-detaches

N° 0  Déclaration intersyndicale  
« Vivre ensemble, travailler ensemble » du 6 juin 2015 
www.cfdt.fr/guide-vivre-ensemble-travailler-ensemble

REPÈRE(S)
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