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VISA organise 
régulièrement 
des journées de 
formation à 
l’intention 
des équipes 
syndicales 
qui en font la 
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interventions 
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brochures VISA.

AU PROGRAMME

Historique et actualité de 
l’extrême droite et son 
rapport au monde du 
travail en France

Décryptage du programme 
économique et social du 
FN/Rassemblement 
national

Comment combattre 
syndicalement le FN/RN 
et l’extrême droite - 
exemples concrets 
et perspectives ?
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Au total, plusieurs milliers de militant-e-s ont participé à ces formations. Il-
elles ont ainsi pu, à travers les débats initiés, se forger des outils argumen-
taires et s’armer pour mieux combattre les discours d’extrême-droite au sein 
de leurs entreprises. Ces débats, partant des réalités vécues par les syndi-
calistes dans leur milieu professionnel, dans leur bassin d’emploi, dans leur 
localité, ont été particulièrement enrichissants. A l’issue de ces formations, 
plusieurs structures syndicales ont adhéré à VISA, renforçant ainsi notre dé-
termination dans le combat antifasciste au quotidien.

VISA est disponible pour répondre à toute demande de formation éma-
nant de structures syndicales locales, régionales ou nationales. Toute-
fois, compte tenu du nombre toujours croissant de sollicitations, nous 
donnerons la priorité aux demandes émanant de collectifs intersyndi-
caux et regroupant, au minimum, 25 personnes. 

Pour convenir d’une date et du contenu et des modalités pratiques de la for-
mation souhaitée, il vous suffit de prendre contact, au moins deux mois avant 
la date envisagée de la formation ou de l’intervention, via notre adresse élec-
tronique.

Depuis 2013, VISA a organisé plus de 100 formations, à travers 
toute la France, à la demande d’équipes, le plus souvent inter-
syndicales, mais aussi après sollicitation d’associations (LDH, 
ATTAC, etc.) ou de collectifs antifascistes locaux. 

priorité à l’unité

assovisabis@gmail.com



FORMATIONS A LA CARTEQ

L’extrême droite 
et l’immigration 

L’extrême droite 
et les droits des femmes 
et des homosexuel(-le)s 

L’extrême droite en Europe 

L’extrême droite et l’Ecole

Lumières sur les mairies brunes 
et résistances syndicales

Les réseaux antisémites et 
complotistes: Dieudonné, So-
ral et autres réseaux



VISA est une association intersyndicale composée de plus de 70 structures syndicales : la FSU 
et plusieurs de ses syndicats, l’Union Syndicale Solidaires et plusieurs de ses syndicats, des 
fédérations et des syndicats de la CGT, de la CFDT, de la CNT-SO et le syndicat de la Magistrature. 

Depuis 1996, VISA recense, analyse et dénonce les incursions de l’extrême droite et plus particu-
lièrement du Front national sur le terrain social. VISA se veut un outil d’information et de réflexion 
pour toutes les forces syndicales qui le souhaitent afin de lutter collectivement contre l’implanta-
tion et l’audience de l’extrême droite dans le monde du travail. 

Les 17,9 % de Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2012, confirmés, voire amplifiés lors des 
scrutins suivants et les 10,7 millions de voix obtenues au second tour de l’élection présidentielle 
de 2017, montrent que le discours fasciste s ’est installé durablement dans la société française. 
Cette situation ne peut nous laisser indifférents tant les « valeurs » et l’idéologie portées par le 
FN/RN sont aux antipodes des idéaux de solidarité et de progrès défendus par nos organisations 
syndicales. 

Nous, syndicalistes, avons une responsabilité particulière pour dénoncer les pseudos solutions du 
FN/RN qui consistent à dresser les uns contre les autres les précaires, les immigré-es, les Fran-
çais-es, les chômeur-euses et celles et ceux qui ont un emploi. Notre objectif est de défendre, 
dans nos publications et nos actions, la solidarité au sein du salariat quels que soient son origine 
ou son statut. 

Ce combat antifasciste doit être pris en charge par toutes les organisations syndicales, de la base 
au sommet. Autant que possible, cette contre offensive syndicale doit se faire dans l’unité la plus 
large. VISA est partie intégrante de ce combat et y contribue : 
-En informant sur les dangers et le développement de l’extrême droite en France, en Europe et 
dans le monde ainsi que sur les « passerelles » avec la droite dure. 
-En analysant de manière critique les propositions dites sociales de l’extrême droite. 
-En relayant sur son site toutes les prises de positions, actions des organisations syndicales 
contre l’extrême droite. 
-En dénonçant toutes les discriminations racistes, sexistes, homophobes au sein et hors des en-
treprises. 
-En se faisant l’écho de toutes les actions de solidarité avec les sans papiers et les migrant-es. 
-En aidant, par des outils adaptés (journées de formation, brochures, affiches etc.), les équipes 
syndicales à se former et se mobiliser pour démystitifer, aux yeux des salarié-e-s les propositions 
prétendues sociales de l’extrême droite. 
-En alertant sur la présence dans les structures syndicales de militants d’extrême droite se pré-
tendant responsables syndicaux. 
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QUI SOMMES NOUS ?

Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes
 80/82 rue de Montreuil - 75011 Paris 


