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PROCHAINES RENCONTRES CFJ  

10 DÉCEMBRE 2015 ET 13 JANVIER 2016 

AU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION. 

SOMMAIRE 

D écembre, habituellement mois de 
fêtes, pourrait se transformer en 

mois de désillusions. En effet, le début 
du mois verra la tenue des élections ré-
gionales, élections qui pourraient donner 
une réelle tendance pour les futures 

élections présidentielles. 

Il est à espérer que les résultats désas-
treux des municipales, qui ont mis à jour 
la montée du FN, ne se renouvelleront 
pas à l’avenir. Il est compréhensible et 
normal de penser voter différemment 
après avoir été déçu par les deux der-
niers mandats présidentiels, mais il ne 
faut pas mettre de côté les alternatives 

qui n’ont pas leur place dans les médias.  

Quelle pauvreté que notre paysage 
politique … si on se fie aux médias de 
grande écoute qui donne la part belle 

au seul triptyque Républicain/PS/FN !  

Oui, il existe une autre politique que 
celle qu’on veut bien nous présenter, 
politique vieille et dépassée qui nourrit 
une certaine classe sociale, qui engraisse 
une certaine minorité sociale, et laisse 

une majorité sur le carreau !  

Oui, il existe une autre politique qui pro-
tège la force de travail, qui protège le 

plus grand nombre d’entre nous ! 

Oui, il existe une autre politique que 
celle qui répond aux seules attentes du 

Medef et des gros actionnaires ! 

Il existe des systèmes économiques dif-
férents qui permettraient à tout un cha-
cun de pouvoir vivre décemment, sans 

avoir peur du lendemain !  

CHANGEMENTS D’ALTERNATIVES 
Nous avons, nous, force de travail, les 
moyens de réclamer des salaires cohé-
rents avec le coût de la vie. La revalori-
sation du SMIC ne doit pas rester une 

utopie. 

Nous devons réussir à parler de pouvoir 
d’achat, le vrai, pas celui qui nous sert 
à survivre, mais bien celui qui permet 
de vivre. Il faut mettre fin à cette poli-
tique qui rémunère grassement une pe-
tite caste qui joue aux chaises musicales 
dans les Conseils d’administration des 
grandes entreprises et qui exploite la 

majorité de la population.  

Pour ça, il est important d’étudier cor-
rectement tous les programmes des dif-
férents partis, ne pas se laisser débor-
der par une actualité bien sombre, ne 
pas se laisser aller à prendre des rac-
courcis et faire des amalgames faciles. 
Il faut aussi se déplacer dans les bu-
reaux de votes les 6 et 13 décembre, 
pour ne pas laisser les voix de l’absten-
tion grossir celles d’une majorité éprou-

vée. 

Nous, jeunes, devons prendre cons-
cience que nous avons un avenir, et nous 
avons le droit de le vivre pleinement. 
Allons voter en cohérence avec nos re-
vendications, donnons un coup de pied 
dans la fourmilière ! Engageons-nous 
dès maintenant, et nous en récolterons 

les fruits rapidement. 

Pour un avenir, un vrai, syn-
diquez-vous CGT, rejoignez le 

CFJ dès le 10 Décembre ! 
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Attentats de Paris, horreurs 

et désolation 

Les Jeunes de la FNIC CGT sont horri-
fiés par les attentats terroristes du 13 
novembre à Paris, choqués par leur 

violence et par les cibles visées. 

Nous avons une pensée pour toutes les 
victimes, et nous témoignons de notre 
soutien aux familles, aux amis, aux 
collègues de travail qui ont perdu un 
proche dans ces actes barbares, ces 

actes meurtriers. 

Nous devons mettre en avant, dans 
ces moments tragiques, la solidarité 
avec laquelle les riverains et per-
sonnes présentes près des tueries se 
sont organisés pour aider aux mieux 
les victimes. Il faut remarquer le pro-
fessionnalisme avec lequel les prises 
en charges des blessés ont été réali-
sées par les différents organismes de 
secours et de santé, dans une situation 
extrême, exceptionnelle, inhabituelle. 
Les jeunes du CFJ tiennent à rendre 
hommage à tous ceux qui ont fait 

face à cette tragédie. 

Le CFJ se réunira le 10 Décembre 
2015 au siège de la FNIC-CGT à 

Montreuil. 

Nous travaillerons sur la casse des 
droits du salarié, en revenant sur les 
différentes lois passées et celles à ve-
nir, loi Rebsamen, rapport Combrexelle 
et le projet « d’allègement » du Code 

du travail … 

Nous vous attendons nombreux pour 
rejoindre notre Collectif Jeunes et ap-
porter votre pierre à l’édifice pour 

construire l’avenir, notre avenir. 

Les cibles visées par les terroristes 
sont clairement identifiées comme 
des lieux de rencontre, de par-
tage, de liesse, de culture … des 

lieux de vie et de libertés ! 

L’Europe, et notamment la France, 
berceau des droit de l’Homme, est 
le symbole des libertés et, de ce 
fait, la cible idéale pour ce genre 

de crimes. 

Les jeunes payent un lourd bilan 
dans ces attaques, mais nous de-
vons continuer de vivre, de sortir, 
de nous amuser, pour défendre 
nos valeurs, pour affirmer notre 

unité face à ces actes criminels. 

Une fois passée cette période 
d’émotion, de désarrois et de co-
lère, nous devrons poser les ques-
tions qui fâchent, pour comprendre 
comment on a pu arriver à de 
telles situations. La part de respon-
sabilité de la politique étrangère 
de la France, mais aussi des 
grandes puissances européennes 
et mondiales qui ont largement 
œuvré au déséquilibre et à l’insta-

bilité qui règne au Proche et 
Moyen Orient, est clairement mis 
en cause dans ces évènements. Eux 
aussi doivent répondre de leurs 

actes ! 

La CGT défend des valeurs de 
solidarité, de fraternité et de 

paix. 

Les Jeunes de la FNIC-CFJ con-
tinuent de croire en l’avenir, 
positivent, et expriment avec 
conviction que, quel que soit 
l’adversaire, l’union fait et fera 

toujours la force. 

Réunion du CFJ le 10 décembre 2015 

au siège de la Fédération - Montreuil 
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