
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 13 avril 2016

10 mai - 10 ans
Partout en France s’élève la contestation et l’opposition à la loi travail ainsi que l’exigence de droits nou-

veaux pour les salariés dans le cadre d’un code du travail du 21 éme siècle. Qualifiée comme étant un retour à 
«l’esclavage» pour des salariés qui seraient encore plus soumis au dictat de l’entreprise et des patrons, le gou-
vernement doit entendre l’expression des salariés et retirer le projet de loi travail.

Si la comparaison avec une histoire cruelle paraît osée voire déplacée, nous ne devons cependant pas ou-
blier que le système capitaliste français et européen est né de l’exploitation d’êtres humains, à travers « la 
traite négrière et l’esclavage ». Rendre les travailleurs toujours plus serviles pour un coût toujours plus bas, 
même à travers les siècles, cela reste une constante chez les exploitateurs qui n’ont de limites que celles qu’on 
leur impose par la mobilisation massive et la détermination du monde du travail. 

Le passé doit enrichir le présent
Que ce soit la loi Taubira votée en  2001 et par laquelle la France reconnaît la traite négrière et l’esclavage 

comme étant des « crimes contre l’humanité » ou la date du 10 mai promulguée en 2006, décrétée « jour de com-
mémoration de l’abolition de l’esclavage », l’histoire passée doit permettre, par la connaissance et son enseigne-
ment, d’enrichir le présent.

Or, 15 ans après pour la première et 10 ans pour la seconde, quels bilans peut-on en retirer ? La société Fran-
çaise a-t-elle progressée sur ces questions ?

La xénophobie, le racisme et les discriminations qu’il engendre, s’étalent en grand devant nos écrans, à la une
de nos journaux et explosent sur les réseaux sociaux. La France ne s’est toujours pas réconciliée avec son histoire et 
sa mémoire alors même qu’un musé dédié à l’histoire de l’esclavage a été inauguré à la Guadeloupe, par le pré-
sident Hollande, le 10 mai 2015 : tout un symbole !

A la CGT et dans notre fédération FAPT, si nous commémorions depuis 20 ans déjà l’abolition de l’esclavage 
qui pour nous est partie intégrante de notre histoire commune, depuis 2006, les militants et les syndiqués sont in-
vités à débatte sur cette thématique dans la cadre de la loi Taubira et du 10 mai. 

A quoi doivent nous servir ces lois     ?  
Pas seulement à rendre hommage aux victimes d’hier mais à rappeler aussi que cette exploitation humaine, 

la plus vile, existe toujours à travers le monde et qu’elle prend des formes différentes. Trop de travailleurs 
(hommes, femmes et enfants) paient au prix de leur conditions de travail, de leur santé voire de leur vie les évolu-
tions techniques et technologiques de notre société de surconsommation.

Honorer la mémoire c’est bien et légitime. Agir pour que partout sur la planète, les travailleurs accèdent à des 
conditions de travail et de vie décentes, c’est l’essence même du rôle  de  la CGT et toutes ses composantes, c’est 
pourquoi elle appelle :

• A se saisir partout du 10 mai jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.
• A se mobiliser le 28 avril 2016 dans le cadre de la journée d’action interprofessionnelle unitaire pour exiger 
le retrait du projet de loi travail et de nouveaux droits pour les salariés dans le cadre d’un code du travail du 
21ème siècle.

10ème anniversaire de la commémoration de l’abolition de l’esclavage




