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Nantes, le 10 décembre 2008

Dans le cadre de son congrès qui s’est réuni les 4 et 5 décembre à
Basse-Indre, la CGT des agents de Nantes Métropole a tenu à
réaffirmer sa détermination à combattre toutes les formes de
discriminations, de racisme et de sexisme au sein des services de
Nantes Métropole.
Récemment, des propos inadmissibles ont été tenus dans l’enceinte
d’un service, ils ont choqué des collègues d’origine étrangère.
Ces propos, malheureusement trop banals dans notre société,
devraient disparaître de notre vocabulaire, encore trop souvent
construit sur la base d’une période de domination des européens sur
des peuples colonisés.
La CGT comprend et est solidaire des agents qui aujourd’hui, se
sentent blessés, insultés, rejetés, marginalisés au sein de leur équipe
de travail.
La CGT est, et a toujours été de tous les combats, pour l’émancipation
des peuples, pour l’égalité, le respect des droits humains, et les droits
des salariés. Son engagement sans faille depuis de longues années aux
cotés des travailleurs sans papier en témoigne.
Son objectif, à Nantes Métropole comme ailleurs, est de permettre à
tous les salariés de travailler dans de bonnes conditions et donc dans
le respect des différences des uns et des autres.
Les salariés de Nantes Métropole sont à l’image de notre société, pas
plus, pas moins racistes qu’ailleurs. C’est pourquoi il y a beaucoup à
faire
pour que chacun apprenne à se connaître, à accepter les
différences, à se respecter.
La CGT compte bien prendre sa place dans ce combat. Elle combattra
toute forme de repli sur soi, de communautarisme et s’opposera à tout
ce qui divise les salariés.
Elle réaffirme, que tous les agents
quels qu’ils soient, sont les
bienvenus à la CGT pour défendre leur droit et leur dignité, ils peuvent
compter sur elle.
La CGT interpelle le Président de Nantes Métropole, afin que tout soit
mis en œuvre pour rétablir au sein des services un climat de travail
plus serein, et ne pas laisser se développer des polémiques
destructrices.

