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PROCHAINES RENCONTRES CFJ  

LE 18 NOVEMBRE ET LE 10 DÉCEMBRE 2015 

AU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION. 

SOMMAIRE 

L e patronat, et ses sous-fifres en place à la tête de notre pays, continuent à 
attaquer le Code du travail. C’est encore une fois la force de travail qui va 

subir entièrement le poids du capital ! C’est dans la lignée de la réforme des 
prud’hommes. Le duo magique Medef/Gouvernement continue son travail de sape, 
et au passage il n’oublie pas d’appuyer sur la tête de la CGT, le mauvais élève de 

la classe, l’empêcheur de tourner en rond.  

Les exemples se multiplient : comme chez Smart, usine dans laquelle la direction 
veut revenir aux 39 h mais pas pour tout … OUI pour les 39 h dans les ateliers, 
pour plus de production, et NON pour les 39 h sur la fiche de paye !  Et c’est bien 
sûr la CGT qui est montrée du doigt, car elle ne veut pas signer un accord de dupes 
qui ferait travailler les salariés 2 h gratuitement par semaine… C’est qui le voleur ? 

C’est qui le voyou ? 

Chez Air France, l’instrumentalisation des médias et du gouvernement n’avait pour 
but que de briser l’image de la CGT … évènement tragique puisque, dans un pre-

mier temps, 2900 emplois vont disparaître … C’est qui le voyou ? 

Les retraites … ou comment, l’air de rien, ils poussent les travailleurs à donner de 
leur personne encore plus longtemps. Là encore, la CGT est pointée du doigt car 

elle ne signe pas l’accord AGIRC-ARRCO sur les retraites complémentaires. 

Les jeunes ne veulent pas être la génération sacrifiée du plan de rigueur du 

gouvernement. 

Si le patronat et le gouvernement s’en prennent à la CGT, cela démontre que c’est 
le seul syndicat à s’opposer à leurs diktats, et à porter les revendications des sala-

riés. 

La jeunesse de notre pays doit lutter, avec le seul syndicat, LA CGT, qui s’oppose 
réellement au patronat comme elle l’a prouvé par le passé, et montrer son mécon-
tentement, ne pas laisser partir en fumée ce que nos anciens ont obtenu au prix de 
luttes acharnées. Nous devons tout mettre en place pour construire une action 

sur le long terme, afin de faire reculer le gouvernement et le patronat. 

Ensemble nous serons toujours plus forts, renforçons la CGT, et la participation au 

CFJ. 

L’UNION FAIT ET FERA TOUJOURS LA FORCE 

LA CGT DÉRANGE… 
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 OUI NON 

E n mars, le CFJ est donc invité à par-
ticiper au colloque de l’IHS (Histoire 

Sociale) à la Fédération.  

Nous devons y faire une intervention le premier jour, sur la conception du syndicalisme, notre vision de la CGT, de 
son fonctionnement, de son organisation, ce qui nous y a amenés et les attentes que nous en avons, le tout avec 
notre regard de jeunes syndiqués, de jeunes militants. Nous avons commencé à préparer ce colloque lors du CFJ 

du 14 Octobre. 

Au-delà de cette intervention, la présence d’un maximum de jeunes est souhaitée. Ces deux jours de débats seront 
très intéressants et enrichissants pour les jeunes que nous sommes, et nous permettront de mieux comprendre le 

fonctionnement de la CGT, de notre Fédération. 

Nous devons aller chercher l’expérience nécessaire pour nos luttes futures et ce colloque est l’occasion de pouvoir 

en emmagasiner. 

 18 novembre 2015 : réunion CFJ 

 10 décembre 2015 : réunion CFJ 

(éventuelle délocalisation en ré-

gion, nous vous informerons) 

 13 janvier 2016 : réunion CFJ 

 Du 1er au 5 Février 2016 : Stage 

Jeunes à Courcelle 

 16 mars 2016 : réunion CFJ 

 23 et 24 Mars 2016 : participa-

tion au colloque de l’IHS 

D ans les réunions classiques, mensuelles du CFJ, nous reviendrons 
sur la loi Rebsamen, sur le dialogue social, sur le rapport 

Combrexelle et la casse du Code du travail, afin de mieux en appré-
hender les conséquences pour les travailleurs. Nous traiterons de ceci 
lors des CFJ de novembre et décembre, et en parallèle, il faudra 

continuer à porter le stage Jeunes de février. 

Pour la réunion de janvier, nous ferons le point sur le stage Jeunes qui 
suivra. Nous entamerons aussi une réflexion sur la lutte de classes, les 
fondamentaux de la CGT - sorte de continuité de ce que l’on aura 
traité au colloque de l’IHS - travail que nous terminerons lors du CFJ 
de mars 2016. Ces thèmes nous permettront de tracter et de donner 
notre vision de la lutte avant la tenue du 51ème Congrès de la CGT. 
Nous devrons aussi travailler à la commémoration de Châteaubriant, 
pour l’anniversaire des 75 ans de la fusillade des otages le  

21 octobre 1941, en représailles à la mort du lieutenant Karl HOTZ.   
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