
 

Motion du CEF 

Séance du 6 Mai 2021 

 

Le Comité Exécutif Fédéral de la Fédération Nationale des Mines et de l’Énergie CGT 

dénonce les violences physiques et verbales inacceptables contre le monde du travail 

 

Samedi 1er Mai lors des grandes manifestations qui se sont tenues à Paris, Lyon et Nantes, nombre de 

manifestants et de nos camarades ont été victimes d’une violence inacceptable.  

Des groupes d’individus lâches, mais organisés et armés, ont fait preuve d’une extrême violence à 

l’égard des manifestants en ciblant plus particulièrement notre organisation syndicale : la CGT. 

La FNME-CGT apporte tout son soutien et toute sa solidarité aux camarades qui ont subi ces violences.  

La FNME-CGT condamne l’immobilisme général des forces de l’ordre et du Préfet de Police de Paris 

alors qu’ils ont volontairement acculé le cortège dans une souricière. 

La FNME-CGT condamne avec fermeté tous les propos racistes, xénophobes, haineux et sexistes 

proférés contre des travailleurs, des privés d’emploi, des étudiants et des retraités. 

Le monde du travail en général et la CGT en particulier ne reculeront jamais devant cette haine. La CGT 

ne reculera jamais devant les politiques néolibérales au seul service du Capital. Dans des périodes où 

le Capital remis en cause vacille, il se nourrit des haines pour maintenir son emprise :  il s’agit 

certainement là du motif central de tels actes. 

Ce qui s’est passé le 1er Mai ne doit pas se reproduire. Faire barrage à cette violence nécessite une 

organisation particulière dans laquelle s’inscrira notre fédération pour les rassemblements à venir.  

Notre fédération engage tous les syndicats composant la FNME-CGT à impulser et renforcer les 

services d’ordre des Unions Départementales et de toutes les initiatives à venir. 

La FNME-CGT continuera à être aux côtés des syndicalistes, des manifestants et des organisations pour 

défendre leurs droits. La FNME-CGT leur adresse une nouvelle fois tout son soutien et sa solidarité.  

 

Montreuil, le 7 mai 2021 

 


