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 Édito 
N° 03 - septembre 2010 

Journal jeunes 

  RÉFORME DES RETRAITES : UN SUCCÈS QUI EN AP-
PELLE D’AUTRES : LES 7 ET 23 ET APRES, ON CONTINUE ? 

L es jeunes risquent d’être les plus péna-
lisés par la réforme des retraites et ils 
l’ont bien compris, la preuve en a été 

faite le 7 et le 23 septembre 2010 avec plus 
de 3 millions de personnes dans les rues dont 
de nombreux jeunes. 

Leurs préoccupations : une rentrée tardive 
dans le monde du travail qui ne leur 
permettra pas d’atteindre la totalité 
des cotisations, du fait de  leurs années 
d’études. Mais pas seulement, pour 
chaque senior qui verra l’âge de sa 
retraite repoussé, c’est un jeune de plus 
qui peinera à s’insérer sur le marché du 
travail. 

Ce phénomène est d’autant plus dan-
gereux que le chômage, et surtout celui 
des jeunes, est déjà très élevé en 
France, 25 % pour les moins de 25 ans. 

Un sujet aussi grave demande un vrai 
débat démocratique avec les jeunes, ce  
n’est pas de l’avis de nos dirigeants, à 
entendre leurs discours. 

Quand Eric Woerth veut imposer cette 
réforme coûte que coûte, quel que soit l’avis 
des français, on est en droit de se poser la 
question de savoir si nous vivons bien dans un 
pays démocratique, dans un pays des droits 
de l’Homme. 

Où encore, quand ce même Eric Woerth dit 
aux jeunes de 20 ans que c’est pour eux 
qu’est faite cette réforme; nous ne sommes 
pas dupes d’une telle hypocrisie. En réalité, ce 
projet de réformes s’est fait sans les jeunes et 
surtout contre les jeunes, comme on a pu le 
démontrer précédemment et c’est pourquoi les 
jeunes doivent entrer en résistance contre ce 
projet injuste qui verra d’ici quelques années 
1 million de jeunes en plus au chômage. 

Nous ne voulons pas être la génération sacri-
fiée sur l’autel du plan de rigueur du gouver-
nement. 

C’est pourquoi les combats sociaux de la ren-
trée ont été l’occasion pour notre génération 
de prendre son avenir en main et elle l’a 
pris et continuera à le prendre lors des futu-
res actions. 

Les responsabilités du déficit : 

Le gouvernement attribue le déficit de la 
caisse des retraites à la démographie, mais 
c’est faux. 

En 2006, le déficit était de 2,2 milliards d’eu-
ros alors qu’en 2010 il sera de 10,2 milliards 
d’euros, 5 fois plus en 4 ans. 

La cause : la crise financière et économique 
dont les responsables sont les spéculateurs, les 
banques et le capitalisme mondial, rien à voir 
donc avec l’espérance de vie. 

D’autre part, où sont passés les bénéfices en-
gendrés par les salariés en créant de la ri-
chesse durant des décennies de hausse de 
productivité malgré des baisses d’effectifs, 
l’Etat a préféré laisser les capitalistes se les 
accaparer plutôt que de les utiliser pour 
payer nos retraites. 

Notre gouvernement veut nous faire travailler 
plus pour que l’augmentation de la richesse 
continue à profiter aux actionnaires, et c’est là 
le but principal de cette réforme ! Instaurer la 
capitalisation. 

La jeunesse de notre pays doit continuer à 
lutter comme elle l’a démontré en force le 7 et 
le 23 septembre et montrer son mécontente-
ment pour ne pas laisser partir en fumée ce 
que nos anciens ont obtenu au prix de luttes 
acharnées, la retraite par répartition mais 
également tout le système de protection social 
né du C.N.R (conseil National de la Résis-
tance). 

CONTINUONS SUR LA LANCÉE  DE LA MOBILI-
SATION ET IMPOSONS NOS CONVICTIONS. 

Le 2 puis le 12 octobre, participons 
activement à toutes les grèves et mani-
festations et nous devons dans nos syn-
dicats réfléchir à la suite à donner en 
mettant en débat la grève reconducti-
ble. 

NB : travailler moins au fur et à mesure des 
gains de productivité est la seule manière de 
diminuer le chômage et de pouvoir bénéficier 
des meilleurs années en bonne santé après 60 
ans. 

Fédération Nationale des Industries 

Chimiques CGT.  
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L a société Axipack emploie 79 salariés dans le 
secteur de la plasturgie. Elle est située dans la 
zone industrielle de Ruitz dans le Pas de Ca-
lais. 

L a  C G T  A x i p a c k  d o n t  l ’ a c t i v i t é  m i l i -

t a n t e  C G T  e s t  e n  p l e i n  e s s o r ,  a p r è s  d e  

m u l t i p l e s  c o u p s  d e  p r e s s i o n s  a u p r è s  d e  

l a  D i r e c t i o n ,  a  e n f i n  r é u s s i  à  o u v r i r  

d e s  n é g o c i a t i o n s  s u r  l e  d r o i t  s y n d i c a l .  

La CGT a su démontrer avec conviction l’importance de 
reconnaître la fonction syndicale et les institutions re-
présentatives dans l’entreprise comme des réalités né-
cessaires pour le développement économique et social 
de l’entreprise. 

Malgré l’importance d’une telle négociation, seule la 
CGT a fait une proposition d’accord.  Un accord est sur 
le point d’aboutir avec une réelle avancée sociale au 
sein de l’entreprise, à savoir : 
 

 Maintien du salaire à 100 % pendant les jours de 
formation, 

 Augmentation des heures de délégation pour le 
CHSCT passant de 2 h à 6 h (8 h pour le secrétaire) 
et pour les ELUS SUPPLEANTS passant de 0 à 4 h, 

 Un crédit de 2 h pour la préparation des C.E., 

 Formation CHSCT tous les 2 ans au lieu de 4 ans, 

 Budget de fonctionnement pour les syndicats, 

 Mutualisation des heures de délégation dans les 
organisations syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT Axipack est un jeune syndicat en existence mais 

également composée que de jeunes dans la direction 

du syndicat. L’apport en formation du Collectif Fédéral 

Jeunes a été plus que bénéfique pour le syndicat et le 

développement des luttes dans l’entreprise.  

Le CFJ a été d’un soutien incontournable dans la réus-

site de ce qu’il a entrepris : alors, militer dans l’entre-

prise, c’est un acte important mais pour donner une 

force supplémentaire à notre action, nous devons aussi 

nous organiser hors de l’entreprise. C’est réellement se 

donner une force supplémentaire pour gagner sur nos 

revendications : c’est un bel exemple qui éloigne le 

repli sur soi. 

LA CGT AXIPACK A UN 

BEL AVENIR  AVEC 

LES JEUNES……ET LES 

MOINS JEUNES. 
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  LE DROIT SYNDICAL ...UNE QUESTION DE RAPPORT 
DE FORCES…... 
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  SOUTIEN A NOTRE CAMARADE SEDAT, DÉLÉGUÉ  
SYNDICAL CGT DE L’ENTREPRISE CAPITOL EUROPE. 

A  croire que la politique actuelle donne des 
ailes au patronat, l’intervention  du Ministre de 
l’immigration a dû faire croire à nos em-
ployeurs que l’on pouvait faire de la ségréga-
tion raciale, une arme pour déstabiliser nos 
délégués syndicaux au sein de nos entreprises. 
Puisqu’à la plus haute sphère de l’État, cela ne 
choque pas, pourquoi cela choquerait dans le 
monde du travail ? 
 
Peut-on laisser un patron s’adresser à un délé-
gué syndical de cette manière et de surcroît un 
jeune qui vient de créer un syndicat ?  Ses pa-
roles sont du racisme pur et simple (voir note 
de service ci-contre). 
 
Est-ce là la ségrégation positive dont on en-
tend parler en France depuis des années ? 
Vraisemblablement oui aux yeux de ce pa-
tron, qui ne pèse pas ses mots et surtout qui a 
l’air d’être un d’esprit irréprochable……  
 
Nous apportons tout notre soutien à notre cama-
rade, car face à de tels propos, le Collectif Fédé-
ral Jeunes ne peut que s’indigner et demande à 
chaque syndicat de la FNIC de faire parvenir par 
fax à la direction de Capitol Europe leur soutien 
à SEDAT. 
 

MOTION 

Le syndicat de …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

S’indigne des propos diffamatoires et xénophobes écrits du Directeur de Capitol Europe à l’encontre du Délégué syndical, 

notre camarade TAS SEDAT, et condamne le contenu de cette note de service indigne de notre époque, dans un pays démo-

cratique des droits de l’homme. 

Nous apportons notre total soutien à notre camarade SEDAT. Nous exigeons que notre camarade puisse exercer sa mission 

que lui ont confiée les salariés et le syndicat, dans de bonnes conditions, sans harcèlement de la direction et de ses sbires.  

 

       Fait à …………………...le …………………………….. 

Fax à envoyer à l’entreprise CAPITOL EUROP au 03 88 09 89 01, et une copie à l’adresse  

e-mail : imbarator23@hotmail.fr et à la FNIC CGT au 01 48 18 80 35. 
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  NOUVEL HORIZON POUR L’ANIMATEUR DU CFJ. 

 

Notre camarade Thomas MORELLO animateur 

de notre Collectif Jeunes depuis 2008 a pris 

un nouveau rythme de vie, en s’envolant vers 

l’île de Mayotte.  

Et c’est tout naturellement que les jeunes de la 

FNIC CGT, le Secrétariat Fédéral et les admi-

nistratifs, ont tenu à lui témoigner lors d’un 

apéro dînatoire toute leur affection pour ce 

nouveau départ dans la vie ( à 2) et nous lui 

souhaitons plein succès. 

Il a su impulser une dynamique au collectif grâce à ses fortes convictions et son tempérament unique, 

convictions qu’il a portées jusqu’au Pérou à la Conférence Internationale des Jeunes où ses interventions 

ont été appréciées par tous les pays présents. 

Il a animé avec succès le premier stage jeunes qui a 

incité  beaucoup de stagiaires  à rejoindre le CFJ, jeu-

nes, qu’il a initié au collectif et qui maintenant ont pris 

la relève pour l’animation et la continuité de l’action 

du collectif. Thomas peut être fier de la nouvelle 

équipe qui continuera à œuvrer pour satisfaire les be-

soins des jeunes en les organisant autour du CFJ. 

Alors, c’est avec un petit pincement au cœur, beaucoup d’émotion ce jour de fête, mais la vie est ainsi 

faite, c’est cela aussi les jeunes, que Thomas part pour cette nouvelle vie familiale et de travail. 

Les jeunes luttent pour leur avenir, avait- i l  dit lor s de la campagne pour la 

syndical isa tion des jeunes et le CFJ continuera à le faire vivre dans les actes. 


