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Depuis le 29 janvier, de nombreux jeunes de nos 
entreprises se sont investis dans les différentes 
actions. La mobilisation était à la hauteur des en-
jeux. 

Ecoeurés par la répartition des richesses dans nos 
entreprises ! Ecoeurés par les soucis d’intégration 
dans les entreprises, notamment pour de nombreux 
apprentis ! Ecoeurés par les difficultés de reconnais-
sance de qualification ou de mutation ! Ecoeurés 
sur les conditions d’accès au logement ! Ecoeurés 
par la casse des entreprises du secteur de l’énergie 
et du droit du travail ! 

Progressivement, les jeunes se rassemblent, s’orga-
nisent dans les services, se forment pour découvrir 
les droits des salariés ou des représentants du per-
sonnel. 

C’est la meilleure nouvelle de l’année ! 

L’implication des jeunes dans leur travail, et dans 
l’organisation syndicale peut rapidement permettre 
les luttes GAGNANTES pour toutes et tous ! 

A propos, le cahier revendicatif de ton service, tu y 
participes ! 

Et les travaux nationaux des jeunes  CGT de l’éner-
gie, tu les connais ? 

Découvre les  sur le site grand public de la FNME, et 
partage les ! 

Se syndiquer et lutter : les recettes utiles pour ga-
gner la dignité de chaque salarié ! Et le 1° mai, ce 
sont l’ensemble des syndicats européens qui appel-
lent les salariés à se mobiliser  contre l’austérité… 

Unité et solidarité, une idée moderne ! 

Un succès retentissant pour les manifestations 

du 29 janvier au 09 avril 2015 !  

17 000 participants contre la loi de transition énergé-

tique, et plus de 300 000 manifestants pour la journée 

d’action interprofessionnelle du 09 avril contre la poli-

tique d’austérité. 

Une forte mobilisation des jeunes qui portent les va-

leurs de la fraternité, de la solidarité, de la justice et du 

bon sens.  

Continuons dès demain, à construire les revendications 

avec les jeunes salariés, et portons les ensemble aux 

employeurs.  

Nombreuses sont les attaques : remise en cause du 

tarif agent, temps de travail, protection sociale, sa-

laires …  

La mobilisation doit s’amplifier d’ici la pro-

chaine journée d’action du 1er mai ! 

On Peut-être jeune et avoir des convictions  

Parce que les idées n’ont pas d’âge ... www.fnme-cgt.fr 

https://www.facebook.com/pages/FNME-CGT/255273287505
https://twitter.com/FNMECGT
https://www.youtube.com/user/fnmecgt2014
http://www.fnme-cgt.fr/


Conférence jeunes de la FNME du 10 mars 

dernier : un pari réussi ! 

C’est ainsi près de 50 jeunes et moins jeunes aux 

profils militants divers et variés (secrétaires de syn-

dicats, animateurs régionaux, jeunes syndiqués, ect) 

qui ont échangé tout au long de cette journée au-

tour de la feuille de route validé en novembre. 

Qu’en ressort-il ??? 

L’importance pour nous les jeunes, est de mettre 

en œuvre un plan de travail autour des théma-

tiques suivantes : 

 Accueil des nouveaux embauchés, apprentis en 

associant nos syndiqués. La présentation de nos 

différentes structures revendicatives et émanci-

patrices (SLVies, CAMIEG, CMCAS et syndicats) . 

 Développement d’une information régulière en 

direction des jeunes comme cette newsletter 

ainsi que sur l’espace jeunes du site grand public 

de la FNME disponible ici : www.fnme-cgt.fr 

 Formation des jeunes dès leur arrivée dans l’en-

treprise (Formation syndicale d’accueil, niveau1, 

ect...) 

Le calendrier des initiatives jeunes se construit déjà : 

Energies jeunes en région, printemps des jeunes, 

Festivals régionaux... Partout, sur notre territoire 

des espaces d’échanges sont construits par les 

jeunes et pour les jeunes. Chacun a sa place à pren-

dre pour débattre, construire, créer et résister en-

semble ! 

Et encore bien d’autres choses parce qu’il y a plein 

de sujets qui nous concernent et nous intéres-

sent ! Vous pouvez d’ores et déjà noter la date de 

la prochaine  conférence des jeunes de la FNME le 

mardi 13 octobre. 

Nous vous souhaitons de profiter, comme nous, 

du plein d’énergie dans les luttes à venir, dans 

nos différents dossiers. Continuons ensemble, 

avec toute la diversité de notre jeunesse, 

 à créer les conditions pour gagner de nouveaux 

droits, faire entendre nos revendications . 

 Pour mes garanties collectives et 

pour faire entendre mes revendica-

tions je contact mon syndicat terri-

torial ou je me rends sur le site de la 

FNME-CGT... 

http://www.fnme-cgt.fr/
http://www.fnme-cgt.fr/index.php/je_me_syndique

