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Stage COMBATTRE SYNDICALEMENT L’EXTRÊME DROITE

      Public concerné :
Cette journée s’adresse à tous et toutes les militant.es CGT des Alpes-Maritimes, quels que soient leurs
mandats ou responsabilité.

       Le contexte qui amène à faire cette journée d’étude :
Ce stage s’inscrit dans la famille de formation confédérale « être acteur.rice toute sa vie syndicale». Il a
pour but de développer les capacités des militant.es pour en finir avec les idées fausses sur l’extrême
droite et de les armer afin d’être plus à l’aise pour débattre avec les salarié.es. 
Les idées d’extrême droite peuvent séduire les salarié.es et les syndiqué.es. Parce que le racisme et le
rejet de l’autre sont inacceptables pour les valeurs défendues par le syndicalisme, il est important pour
la CGT de s’emparer de cette question qui concerne le monde du travail.

       Les objectifs et l’organisation :
1. Identifier les évolutions stratégiques et de langages de l’extrême droite ;
2. Connaître les propos et programmes de l’extrême droite, pointer les sujets sur lesquels nous
devons affiner notre argumentation syndicale et identifier les supports CGT où trouver des réponses ;
3. Travailler  sur  la  posture  individuelle,  collective  et  unitaire  à  avoir  face  aux  salarié.es,
syndiqué.es et électeur.rices de l’extrême droite.
Pour des raisons de contraintes sanitaires, le nombre de participant.es sera limité afin de respecter les
conditions de distanciation.

      Les thèmes abordés :
1 – Différences et similitudes entre l’extrême droite d’hier et d’aujourd’hui ;
2 – Connaître les thèses de l’extrême droite pour mieux les combattre ;
3 – La posture face aux syndiqué.es et collègues tenté.es voire séduit.es par les idées d’extrême droite.

Évaluations prévues :
Évaluations formatives à l’occasion d’exercices et mises en situations, évaluations sommatives de fin de
thème sous forme de synthèses et évaluation estimative de fin de journée.

Forme et durée de l’action de formation

 Une journée
 Voir les dates et lieux dans le plan de formation départemental UD CGT 06
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