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PROCHAINES RENCONTRES CFJ  

LE 27 MAI & LE 16 JUIN 2015 

AU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION. 

SOMMAIRE 

L e gouvernement continue ses réformes et la promulgation de ses 

lois nauséabondes pour le commun des citoyens. Le citoyen-patron, 

lui, ne se plaint pas. 

Après le passage en force de la loi Macron, il poursuit avec la loi sur la san-
té et surtout la très controversée loi sur le renseignement qui devrait faire 
l’objet d’une procédure accélérée, soi-disant justifiée par un caractère d’ur-

gence pour la sécurité nationale ! 

Le summum destructif de la loi Macron n’est toujours pas atteint. La loi, en-
trée au Sénat, fait l’objet de petites déceptions de la part de la droite 
(majoritaire dans cette institution) qui trouve que le financier-ministre n’a pas 

été assez loin dans l’élaboration de son projet.  

L’opposition prend le gouvernement par la main pour l’aider à faire 

aboutir ses idées… 

Et c’est encore le MEDEF qui s’en frotte les mains. Rien que pour les patrons, 
le projet de loi relatif au dialogue social est étudié en Conseil des mi-

nistres… Et ils pensent déjà à la loi Macron 2. 

La loi sur le renseignement est défendue, en personne, par le Premier Mi-
nistre à l’Assemblée nationale. Peut-être pense-t-il retrouver une certaine 

légitimité dans l’occupation de ses fonctions ? En tout cas, il est certain 

qu’il veut sa mise en application le plus rapidement possible…  

Encore un passage en force du despote ? 

Le Gouvernement continue, et il ne tient qu’à nous, sala-
riés, syndiqués et militants, d’arrêter la propagation du vi-

rus… 

 

ET ÇA CONTINUE… 
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L es prochaines réunions du CFJ se déroule-
ront le 27 mai et le 16 juin 2015, au siège 

de la FNIC-CGT à Montreuil.  

L’objectif de ces deux réunions est de parvenir à 
éditer, avant l’été, un dossier spécial, Voix des 

Jeunes « édition spéciale semestrielle ». 

Dans ce dossier, nous reviendrons sur le lancement 
du CFJ et ce qui l’entoure, à savoir la syndicalisa-
tion des jeunes et l’importance de la formation syn-
dicale, dont notre collectif est un outil. Nous abor-
derons les travaux entamés avec notre fil rouge sur 
les Droits et les Libertés comprenant pour le mo-
ment la loi Macron, la loi sur le renseignement, 
l’inquiétante montée du Front national, la réussite 
des mobilisations du 9 avril et du 1er mai et la vi-
site privative prévue d’une Exposition au Musée 

National de la Résistance à Champigny.  

Nous ferons aussi une restitution de notre journée 
de formation sur le salaire socialisé, ainsi que de 
nos réflexions sur les rémunérations aléatoires et 

leurs conséquences. 

Le travail nécessaire à l’écriture des articles a été 
réparti entre les membres présents le 15 avril, et le 
27 mai permettra de tout rassembler afin d’élabo-
rer au mieux le dossier, d’apporter des modifica-

tions, de l’étayer avec des dessins ou des photos... 

Pour les éventuels nouveaux camarades, pas de 
souci pour participer, nous vous trouverons de quoi 
vous occuper et nous vous invitons à nous faire part 
de vos talents (dessin, caricature, infographie, mu-
sique, chant, vidéo, rigolade, apéro…) et si vous 
avez des photos sympas de la journée du 9 avril, 
que ce soit à Paris ou en province, n’hésitez pas à 

les partager. 

Ordre du jour des prochains CFJ : 

Le 27 mai : construction de la Voix des Jeunes se-
mestrielle, relance des syndicats pour inscription 

stage Jeunes à Courcelle. 

Le 16 juin : finalisation du dossier Voix des Jeunes, 
partage sur la visite au Musée de la Résistance, 
écriture de l’article sur le musée, point sur inscrip-

tion stage jeunes. 

Visite du Musée de la Résistance 

Le 15 juin 2015 - départ 14h00 
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