
 

 

VOIX  DES  JEUNES 

Bulletin du Collectif Fédéral des 
Jeunes des Industries Chimiques CGT 

Page 1                                                                                                                                                         VOIX  DES  JEUNES  n°5   -   septembre 2015    

 Edito : C’est la rentrée 

 Page 1 

 Ordre du jour :  CFJ septembre 

 Page 2  

PROCHAINES RENCONTRES CFJ  

LE 14 SEPTEMBRE 2015 

AU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION 

SOMMAIRE 

E t oui, c'est la rentrée, la fin des vacances, les enfants retournent à 
l'école, les ministres à l'hémicycle, c'est le retour aux affaires pour tout 

le monde ... Le gouvernement va surement continuer son travail pour finir 
l'année sur la lancée de son premier trimestre, un premier trimestre au ren-
dement "exceptionnel" pour le capital. Pour rappel, nous avons eu droit à la 
loi macron, la loi sur le renseignement, la loi santé, la loi sur le dialogue so-

cial ...  

   

Nos ministres vont s'entêter à écouter Medef et compagnie, à ignorer le 
peuple ou peut être feront ils semblant de faire l'inverse avec l'approche 

des élections régionales ...  

 

 Nous ne pouvons pas rester sur ce constat, et laisser faire les tenants du ca-

pitaliste. 

Pour contrer ceux-ci, nous n’avons d’autre choix que la mobilisation. Deux 

dates sont arrêtées :  

  Le 23 septembre contre toutes les atteintes aux libertés syndicales 

 Le 8 octobre pour les salaires, l’emploi, et les conditions de travail 

 

Le CFJ s’inscrit pleinement dans ces mobilisations, et vous invite le 14 sep-

tembre à venir en débattre lors du prochain CFJ.  

Nous serons aussi présents sur le stand de la FNIC lors de la Fête de l'Huma-

nité à la Courneuve, du 11 au 13 septembre 2015.  

   

Nous invitons tous les jeunes de notre Fédération à 
venir nous rencontrer pendant ce week-end de mu-

sique, de fête, de détente et de débats ... 

C’EST LA RENTRÉE… MOBILISONS ! 
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Réunion du CFJ - Le 14 septembre 2015 

Au siège de la Fédération - Montreuil 
 

Le syndicat CGT _______________________ Branche d’activité______________________ 

Nom _________________________________ Prénom ______________________________ 

Localité ___________________________________ Dépt ____________________________ 

 Participera  

BULLETIN DE PARTICIPATION 

la FNIC CGT, Case 429 – 263 rue de Paris –  

93514 MONTREUIL Cedex / Fax : 01 55 82 69 15 / Mail : contact@fnic-cgt.fr 

 

Cochez le ou les cases et renvoyer le bulletin à 

 OUI NON 

   

 

 

 

 

 

 Un premier débat public, de 11h à 12h15 sur :  

« Hydrogène : Carburant de l’avenir pour des véhicules non-polluants ?» 

   

 Un deuxième débat public, de 14h30 à 17h00, autour du transport, de l’énergie, de l’industrie, de 

l’environnement 

   

Le CFJ se réunira aussi au siège de la FNIC à Montreuil le 14 septembre, lendemain de la fête de l'Huma, 

pour permettre à certains d'être présents dans la continuité du week-end. 

Il aura pour but de définir les orientations et les travaux à entreprendre pour la fin de l'année et le début 

de 2016 ; Nous pourrons aussi revenir sur les débats, concerts et instants marquants de la fête de l'Huma. 

     

Nous attendons toujours plus de jeunes pour animer et faire vivre le Collectif, n'hésitez pas à venir partager 
vos expériences, vos talents, et acquérir de l'expérience auprès d'autres camarades de différentes 
branches et entreprises. Le collectif est avant tout axé sur le partage et   est un outil de formation syndi-

cale. 

Les échanges, les débats, confrontations d’idées, au sein du CFJ doivent nous permettre de faire face aux 
attaques du gouvernement, des patrons, d'être efficace dans les instances et de mieux représenter et dé-

fendre les salariés. 

 

   

 

 

 Accueil des nouveaux camarades 

 Retour sur la fête de l'Huma 

 Définir les travaux et un calendrier pour fin 2015/début 2016 

 Organisation d'un stage Jeunes en Février 2016 

 Prévoir une conférence jeune en 2016  

Pour rappel, hormis le stand dans le Forum Social,  
la FNIC sera présente dans deux débats publics  

le samedi au Forum social.  

Ordre du jour du CFJ  

du 14 septembre 2015 


