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PROCHAINE RENCONTRE CFJ  

LE 18 FÉVRIER 2015 

AU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION 

SOMMAIRE 

L e Collectif Fédéral Jeunes s’est réuni le 21 janvier 2015.  

A l’ordre du jour, il était principalement question d’organisation pour les mois 
à venir. Cette journée a permis au groupe de définir les grands axes de travail 
pour le semestre à venir, ainsi que d’en élaborer un calendrier plus ou moins ex-

haustif. 

Un bureau restreint du CFJ, sorte de noyau, a été défini, afin de préparer aux 
mieux les différentes rencontres du Collectif, et d’assurer un suivi régulier des tra-

vaux qui seront entrepris. 

Ce CFJ de janvier a donné lieu à quelques débats, chacun exprimant ses attentes 
et apportant son expérience sur divers sujets. Il en est ressorti 5 thèmes, que nous 
essayerons d’aborder soit sous forme de « journées formation» soit sous forme de 

débats avec préparation en amont. 

Les 5 grands thèmes :  

 Les Libertés et le Droit syndical (« fil rouge ») 

 Le salaire socialisé, 

 Les primes (intéressement, participation) …. ce qu’elles représentent et leurs 

conséquences 

 La précarité, 

 Les fusillés de Châteaubriant, l’Amicale de Châteaubriant (aboutissement des 

réflexions faites sur les Libertés et le Droit syndical) 

Nous avons aussi exprimé la volonté de travailler de façon dynamique, ludique et 
formatrice en utilisant des supports tels que la vidéo, la création d’affiches, tee-

shirts … Toutes les idées et talents cachés sont bons à prendre. 

Le CFJ est un collectif ouvert, tout militant ou syndiqué voulant y participer, 

ponctuellement ou régulièrement, est le bienvenu. 

N’HÉSITE PAS. APPORTE TA PIERRE À L’ÉDIFICE. 
PROCHAINE RÉUNION LE 18 FÉVRIER 2015 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
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18 FÉVRIER ET 19 MARS 2015 
2 DATES À RETENIR 

 

Le 18 février, nous entamerons une première réflexion sur un sujet « fil rouge » pour ces prochains mois, à savoir 

Libertés et Droit syndical. C’est un thème à la fois historique et d’actualité. Nous pensons donc le traiter en plusieurs 

fois. 

D’une part, nous étudierons des lois comme l’ANI ou la loi Macron, et nous essayerons de les décrypter afin d’en 
évaluer les conséquences pour les salariés et leurs représentants. Nous verrons ce qu’il reste du droit syndical, quel 
poids peut avoir un syndicat et comment contrer les velléités du Medef. Notre rencontre du 18 février portera no-

tamment sur les IRP et sur les Prud’hommes. 

D’un autre côté, nous ferons un peu d’histoire en nous penchant sur le triste jour du 22 Octobre 1941 avec les fusillés 

de Châteaubriant, principalement des syndicalistes et des communistes. 

L’aboutissement de nos réflexions sur les Libertés et le Droit syndical verra la publication d’un « dossier Jeunes » sur 

le sujet ainsi que la présence du CFJ pour l’anniversaire de la création de l’Amicale de Châteaubriant, il y a 70 ans.  

Le 19 mars, Roberto FRANDE, du Collectif Histoire Social de la Fédération, fera une intervention sur le salaire 

socialisé pour une journée enrichissante et formatrice. 

Il est toujours important d’apprendre à décoder nos feuilles de paye et surtout de faire comprendre autour de nous 
l’importance de ce système de salaire socialisé qui nous donne des garanties et des droits, tels que ceux à la pro-

tection sociale, que beaucoup de pays nous envient. 

Cette journée de formation et d’échanges va nous permettre de saisir la nécessité de contrer toutes les tentatives 
actuelles et futures du Gouvernement pour détruire ce système en en diminuant petit à petit les avantages, au nom 

du profit, au nom des patrons et des actionnaires ! 

Nous ne referons pas l’histoire mais les gouvernements se suivent et se ressemblent ! 

IL EST TEMPS DE RÉAGIR. 

VENEZ NOMBREUX. 

L’UNION FAIT ET FERA TOUJOURS LA FORCE. 

18 février 2015  19 mars 2015  

Cochez le ou les cases et renvoyer le bulletin à 

mailto:fnic@cgt.fr

