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2 015 était déjà un grand cru pour les 
parlementaires avec la loi Macron, la 

loi Rebsamen sur le Dialogue social et la 

loi relative au Renseignement.  

Fin 2015, le rapport Combrexelle annon-
çait la mort du Code du travail et le 49-
3, utilisé pour le passage en force de la 
loi Travail en fut le bourreau en 2016, 
malgré la très forte mobilisation des 
militants et des salariés, plus particuliè-

rement en mai et juin. 

Et ce n’est là qu’un résumé de deux des 
cinq années d’un Président de la Répu-

blique qui n’a de socialiste que le nom. 

Emploi, précarité, salaire, retraite, péni-
bilité … quel avenir pour les jeunes ? 
Car ce sont bien tous ces sujets qui les 
intéressent et les préoccupent. Et ce sont 
bien tous ces sujets qui sont au cœur de 
ces lois nauséabondes. Il va sans dire que 
toutes ces initiatives et manipulations du 
gouvernement Valls sont faites sous 

l’égide du Medef et des grands patrons.  

L’année 2016 a été particulièrement vio-
lente, contre les Goodyear et les Air 
France. Et on ne parle que des deux cas 
les plus médiatisés, mais les procédures 
contre les salariés et les militants se multi-

plient dans notre pays.  

Là encore, la CGT est la cible des pa-
trons, car elle est la seule organisation 
syndicale à défendre le salariat face 
aux perversités et connivences avec les 

politiques.  

Ces politiques agressives creusent le fossé 
abyssal entre les riches et les classes po-
pulaires les plus modestes. A travers le 
monde, ce sont huit milliardaires qui dé-
tiennent la richesse de la moitié de la 
planète. Les très riches sont de plus en 
plus riches quand, en parallèle, le 
nombre de familles vivant sous le seuil 

de pauvreté ne cesse d’augmenter. 

La promesse de création d’emplois n’est 
pas tenue malgré les milliards d’euros 
publics offerts gracieusement aux entre-
prises. Pire, tout est mis en œuvre pour 
favoriser le travail détaché, qui corres-
pond surtout au déplacement des popula-
tions et à leur exploitation dans des con-

ditions inhumaines. 

Le deuxième effet qui en découle se res-
sent dans les urnes. Nous avons constaté 
une forte progression du Front National 
lors des dernières élections municipales, 

régionales et départementales.  

A l’approche des élections présidentielles 
et des législatives de 2017, il est impor-
tant de prendre conscience de ce qu’est 
ce « parti politique » qui prône la haine 
raciale. Mais il est surtout important de 

pouvoir en enrayer l’escalade.  

Son programme politique et économique 
est vide et tout est basé sur une communi-
cation qui utilise la faiblesse des partis 

qui se sont succédé à la tête de l’Etat. 

Face à tout ceci, l’expression du CFJ 

est indispensable. 

RETOUR SUR LE PASSÉ… 

Le CFJ ne s’est pas tenu pendant une bonne partie de l’année 2016. Il faut dire que nos militants ont été sur 

tous les fronts.  

CONSTRUISONS L’AVENIR ! … 
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P our les déçus des deux grands partis politiques mis 
en avant par les médias (détenus par des grands 

patrons), il doit exister d’autres alternatives qu’un mou-
vement haineux, des alternatives qui œuvrent pour le 
peuple, pour le plus grand nombre d’entre nous et non 

pas pour quelques millionnaires. 

2017 revêt aussi son importance pour la FNIC-CGT.  
Le 40ème Congrès aura lieu fin mars et permettra aux 
militants de débattre largement sur différents thèmes 
et de décider des orientations de notre Fédération et 
de renouveler les mandats, notamment ceux qui con-

cernent le Collectif Fédéral Jeunes. 

Le CFJ doit être un outil de formation pour ceux qui 

sont l’avenir de nos syndicats.  

Le CFJ a un programme axé sur des débats, des ré-
flexions, des journées d’étude, des stages, et doit per-
mettre aux jeunes d’échanger entre eux dans un climat 

fraternel. 

Participer au CFJ donne une vision précise de notre 
Fédération, de son fonctionnement et de ses rouages. 
Cela amène nos jeunes militants à mieux appréhender 
le travail syndical au sein de son syndicat, au sein de 

son entreprise. 

Le CFJ est essentiel dans le processus de syndicali-
sation, et doit être une référence aussi bien pour 
syndiquer que pour accueillir et intégrer les syndi-

qués. 

Le CFJ a besoin de jeunes motivés, issus des diffé-
rentes branches de notre Fédération pour trouver son 
rythme et aboutir à un travail constructif qui donnera 
un maximum de clés aux futurs militants, afin de mieux 
défendre les salariés et l’emploi contre les attaques 
d’un duo politiques/patronat qui s’affirme d’année en 

année. 

N’hésite pas à rejoindre le CFJ, dès le 23 
février, pour préparer au mieux le prochain 

mandat. 

Réunion du CFJ le 23 février 2017 

à 9h30 au siège de la Fédération - Montreuil 
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 OUI NON 

EN AVANT POUR 2017… 

 23 février 2017 : réunion CFJ 

Ordre du jour :  

 Bilan du mandat écoulé 

 40ème congrès 

 Projet prochain mandat 


