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pour le snu TeFi

c’esT non au FronT naTional

Le scrutin du 1er tour de l’élection présidentielle vient de s’achever, qualifiant pour le second tour Emmanuel 
Macron avec un score de 24,01 % des voix, suivi de Marine le Pen réalisant le score de 21,3% des voix.

Au sortir du 1er tour de l’élection présidentielle, les résultats électoraux de François Fillon, candidat 
LR (20,01%) et de Benoit Hamon, candidat du PS (6,36%,), éliminés du second tour sont frappants de la 
volonté de renouvellement du personnel politique exprimé lors de ce scrutin. 
Outre son caractère inédit mais néanmoins historique, ce premier tour de l’élection présidentielle voit 
pour la seconde fois en 15 ans l’extrême droite française atteindre le 2ème tour de l’élection présidentielle.

La banalisation des idées nauséabondes de ce parti ne provoque plus cet effroi qui avait saisi la population 
française au soir du 21 avril 2002. 

Le SNU TEFI (Syndicat National Unitaire – Travail, Emploi, Formation, Insertion) organisation syndicale regroupant  
des adhérentes et adhérents issus de Pôle emploi, du Ministère de Travail et de l’Insertion (Missions locales), 
œuvre depuis sa création :

à la lutte contre le fascisme,

à la lutte contre toute forme de discrimination de quelque nature qu’elle soit, 

au développement de la place des femmes dans notre société, 

à la promotion des droits humains,

à plus de justice, d’égalité et de démocratie,

à la transformation sociale, afin que les valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et 
de Solidarité trouvent une réalité effective,

à la lutte contre toutes formes d’exploitation et plus particulièrement contre le capitalisme, le 
libéralisme et sa vision de la mondialisation.

Au regard de ses valeurs et de ses orientations, et avec sa fédération, la FSU,
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le snu TeFi  appelle
TouTes eT Tous ses adhérenTs, miliTanTs eT sympaThisanTs

a VoTer massiVemenT conTre le FronT naTional
au second Tour de l’élecTion présidenTielle, dimanche 7 mai 2017.
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