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L e Collectif  Fédéral Jeunes fait son grand retour ! 

Si tu veux y participer, n’hésites plus …  

Viens nous rejoindre le 21 janvier 2015 ! 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX. 

SOMMAIRE 

L e Collectif Fédéral Jeunes s’adresse à tous les jeunes, 

syndiqués ou futurs syndiqués.  

Le but est de leur permettre de s’exprimer, de partager leurs 
expériences et d’acquérir de nouvelles compétences au tra-
vers de différentes formations syndicales, ceci afin de mener 
efficacement les luttes futures. 
 

Les jeunes CGT FNIC se réorganisent en collectif pour : 

 faire valoir leurs droits et acquis sociaux, 
 acquérir de nouveaux droits, 
 mener des actions militantes, 
 participer aux mouvements sociaux, 
 participer aux initiatives culturelles, 
 créer une solidarité, 
 se former. 

LE COLLECTIF FÉDÉRAL JEUNES …  
POUR QUI, POUR QUOI ? 

Mobilisons-nous tous ensemble,  
pour nos salaires, nos acquis sociaux,  
nos conditions de travail, nos retraites  

et la reconnaissance de chacun. 
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La nouvelle équipe du CFJ 
« Quand le souhait de faire vivre à nouveau le CFJ m’a été présenté, 
je ne me suis pas posé de questions : j’ai tout de suite adhéré à l’idée. 
En effet, la jeunesse est synonyme d’avenir ; avenir d’une entreprise, 

d’un pays, d’un syndicat. 
Avec le CFJ, je pense avoir une nouvelle approche du syndicalisme. Les échanges avec des cama-
rades ayant des expériences différentes et les débats sur des sujets d’actualité sensibles vont me 

permettre de continuer et d’étoffer ma formation syndicale. 

J’aurai ainsi les armes pour mieux appréhender mon travail dans les instances et mieux représenter, défendre les 

salariés ». 

« Les jeunes de la CGT se sont réunis pour relancer le Collectif Fédéral 

Jeunes afin de redynamiser le syndicalisme des jeunes. 

Le but de ce collectif est de montrer aux jeunes non syndiqués et syndi-
qués que le combat est encore possible. Le combat des jeunes est freiné 

par la précarité mais nous devons le continuer avec tous les jeunes titularisés. 

L’engagement des jeunes est primordial pour l’avenir et pour les futures revendications à mener que 

ce soit en interne dans nos entreprises, ou sur le plan national. 

N’hésitez pas à rejoindre le Collectif Fédéral Jeunes pour défendre vos idées et n’oublions pas que le contraire de 

« seul au monde » c’est « tous ensemble ». 

« Je rejoins le Collectif Fédéral Jeunes pour ne pas se couper de l'expé-
rience de nos camarades qui ont su tenir la ligne jusqu'ici, en refusant de 
baisser les yeux et de mettre un genou à terre, mais et bien évidemment 
pour se retrouver, entre nous, pour se parler, se reconnaître, avec nos 
propres questions spécifiques : l’essence, le logement, l’énergie, l’eau, le  

transport ... tant de questions ». 

Florent PASCUAL (33 ans) 
Raffinerie Total Donges (44) 
RS en CE, référent du CFJ 

Jérémy PADILLA (26 ans) 
Merial LYON (Groupe Sanofi)      
Délégué Syndical 
RS, DP, RS CHSCT 

Mehdi ACHOURI (31 ans) 

Elu CHSCT Chez Ineos Lavéra 

Conseiller du Salarié PACA 

Elu du CEF - FNIC CGT 

« Je travaille dans la branche du rechapage, qui consiste à redonner 
une deuxième vie aux pneus poids lourds. Je suis dans l'entreprise de-
puis maintenant 10 ans et je suis passé par différentes étapes dans ma 

vie au sein de l'atelier. 

En effet les mentalités de nos chers dirigeants ont bien changé pour devenir des patrons aux pen-
sées capitalistes. De ce fait je me suis naturellement syndiqué il y a 5 ans, pour défendre mes con-

victions : je me suis tout simplement présenté pour les élections syndicales de 2012. 

Adhérer au CFJ me permettra de m'ouvrir encore plus aux autres et de prendre connaissance des multiples luttes qui 

nous attendent face à ce monde capitaliste qui se dessine. Plus nombreux nous sommes, plus fort nous serons ! » 

Sylvain FERREIRA (30 ans) 
Michelin Clermont-Ferrand 
Elu CE et CCE 

« Je travaille dans le groupe 
Michelin depuis janvier 2008, 
j'y exerce la fonction d'ouvrier 
dans une usine de rechapage, 

J'ai un mandat de délégué du personnel CGT de-
puis 2011. Mes motivations en tant que membre du CFJ 
viennent du fait que je pense qu’aujourd’hui, nous battre 
pour nos droits est devenu capital. » 

Vincent PERIN (27 ans) 

Michelin Clermont-Ferrand  

Elu DP 

Fred PETEL (37 ans) 

Merial LYON 

Délégué Syndical Central 

Elu CE, DP, CCE 

SI TU VEUX ÉTOFFER CETTE ÉQUIPE, N’HÉSITE PAS ET REJOINTS LE COLLECTIF FÉDÉRAL JEUNES DE LA FNIC 

tel:2011
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 Envisage la participation de /______ / Camarade(s) 

Réunion du CFJ  

Mercredi 21 janvier 2015 

Au siège de la Fédération - Montreuil 

 
Le syndicat CGT _______________________ Branche d’activité______________________ 

 

Nom _________________________________ Prénom ______________________________ 

 

Localité ___________________________________ Dépt ____________________________ 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, Case 429 – 263 rue de Paris –  
93514 MONTREUIL Cédex / Fax : 01 55 82 69 15 / Mail : fnic@cgt.fr 

 

IL EST TEMPS DE RÉAGIR ! 
 

C’est la raison pour laquelle il faut se structurer, s'organiser avec le Collectif Fédéral Jeunes afin de faire 

connaître celui-ci dans toutes nos entreprises, apprendre aux jeunes nos droits, expliquer le syndicalisme.  

Les collégiens, lycéens et étudiants sortent de l’école déjà formatés.  

Il faut leur redonner l’espoir de trouver du travail en lien avec leurs diplômes respectifs. 

Enfin le plus important est de mobiliser nos camarades dans les entreprises pour leur faire prendre cons-

cience des difficultés actuelles et de l’importance de la CGT pour être représentés, pour se faire entendre. 

Dans ce cadre, le CFJ avec le collectif formation de la Fédération organise une formation pre-

mier niveau du 30 août au 4 septembre 2015. Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

Et n’oubliez pas que 
 

L’UNION FAIT ET FERA TOUJOURS LA FORCE ! 
 

Pour y assister ponctuellement ou t’y inscrire dans le temps, tu peux rem-
plir le bulletin de participation ci-dessous :  

Le prochain CFJ aura lieu  
le 21 Janvier 2015 au siège  

de la FNIC-CGT 

mailto:fnic@cgt.fr


 

 Page 4                                                                                                                                                                VOIX  DES  JEUNES  n°1   -   janvier 2015    


