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On peut être jeune et avoir des convictions, 
 parce que les idées n’ont pas d’âge !

 fnme-cgt.fr

NoN à la déchéaNce des 
droits sociaux !

À grand renfort de publicité, les 
"chiens de garde" du grand écran 
nous expliquent les bienfaits de 
la casse du Code du Travail et des 
droits des salariés. c’est ultra  
moderne nous disent ceux qui  
décident de leur augmentation de  
salaire, planquent leurs magots dans 
les paradis fiscaux et condamnent 
les militants cGt à la prison.

Du coté de la CGT, pas la même  

approche pour résoudre le chômage :
  partage du temps de travail avec 
une nouvelle étape, les 32h, et le 
retour à la retraite à 60 ans pour 
tous, et plus tôt pour les métiers 
pénibles ;
  partage des richesses avec  
augmentation du Salaire Minimum 
afin de répondre aux besoins de 
la population et de relancer la 
consommation locale.

Le mouvement a débuté sur les réseaux, 
avec deux étapes de manifestations 
réussies les 9 et 17 mars, avec en 
ligne de mire, les 24 et 31 mars. 
Comme vous avez pu le constater 
depuis plusieurs années, les décisions 
gouvernementales ne sont pas 
favorables au monde du travail. 
N’attendez rien de leurs promesses 
ou engagements !

redoublons d’ardeur pour unir nos 
forces avec les jeunes, les salariés et 
retraités qui se mobilisent pour une 
autre société… celle du partage, du 
bien-être, des services Publics au 
service de la population et non des 
intérêts financiers d’une minorité.
Et oui, nos batailles sur l’emploi 
dans les industries de l’énergie, 
pour les salaires et les Activités 
Sociales sont justes et porteuses 
d’espoir.
À nous de sensibiliser et de motiver 
autour de nous, dans les services, 
dans son voisinage, dans sa fa-
mille…

à bieNtôt daNs la rue, et Portez 
vos reveNdicatioNs jusqu’à  
satisfactioN.

Édito

LES JEUNES DES IEG 
PRÉSENTS !

assises 
coNfédérales

Les assises confédéraLes jeunes 
cGT onT eu Lieu Les 2 eT 3 Mars 
2016 à MonTreuiL. 

Elles ont été ouvertes par Sabine 
Genisson, la coordinatrice de la  
Commission Jeunes CGT. Après cette 
introduction, il y a eu des témoignages 
poignants sur des luttes menées 
par les camarades dans différentes  
entreprises.

Les camarades ont pris la parole. Il 
en ressort le plus souvent qu’il faut 
être au plus près des jeunes, partout 

où il y en a (par exemple dans les 
facs, les petites entreprises…), ne pas 
leur donner des mandats trop vite 
pour leur laisser le temps de prendre  
leurs marques, les écouter pour pouvoir  
apporter des solutions aux problèmes 
qu’ils peuvent avoir.

Nous avons aussi débattu du pourquoi 
un collectif jeunes ? Il faut créer 
un collectif pour pouvoir fédérer et 
avoir un vrai groupe pour préparer et 
réussir les luttes à mener.

Les syndicats étudiants, UNEL et UNEF 
ont aussi pris la parole. Ils nous ont 
parlé de leurs problèmes et de ce 
qu’ils revendiquent : lutte contre la 
précarité, accès à l’emploi, formation 
continue…

Il y a eu un sujet très fort pendant 
ces assises : le rassemblement du 9 
mars pour le retrait pur et simple de 
la loi EL KHOMRI. Au travers de cette 

loi, le gouvernement se soumet à la 
demande du MEDEF. 

La conclusion de ces assises jeunes 
est qu’il faut lutter ensemble privé/
public, jeunes/retraités, qu’il faut 
refaire le lien intergénérationnel 
car on s’aperçoit qu’il existe un vide 
entre les anciens et les jeunes et l’un 
ne peux aller sans l’autre.
Philippe MARTINEZ a conclu ces  
assises confédérales jeunes CGT 

http://www.fnme-cgt.fr
https://www.facebook.com/cfj.fnmecgt
https://www.youtube.fr/user/fnmecgt2014
https://twitter.com/FNMECGT
https://twitter.com/FNMECGT
https://twitter.com/FNMECGT
https://twitter.com/FNMECGT


à L’appeL de La cGT, Le MouveMenT 
du 9 Mars 2016 fûT une journée 
réussie. 

Mais pas encore assez forte pour que 
le gouvernement, qui reste sourd 
aux revendications des étudiants et 
salariés, ne veuille retirer cette loi 
néfaste à toute la population, aux 
entreprises, à nos entreprises. Pour 

rappel, cette loi simplifie encore les 
licenciements et donne les pleins 
pouvoirs aux patrons. Elle ne règle pas 
le problème des emplois précaires.

Ce gouvernement socialiste mène une 
politique de droite et non de gauche. 
Il dit oui a toutes les demandes du 
MEDEF, donc du grand patronat. 
Gouvernement et Medef ne mènent 
pas une politique sociale mais bien une 
politique libérale qui vise à engraisser 
encore plus les actionnaires.

Ces derniers jours, le gouvernement 
tente d’apaiser la grogne sociale en 
réécrivant le texte à la marge. 

La cGT, fo et l’unef exigent toujours 
le retrait du texte.

à nous de réaGir encore pLus 
forT eT de nous faire enTendre 
Le 31 Mars !

Projet de loi 
el KhoMri

Jeunes  fnme-cgt.fr
Commission Fédérale

une approche hisTorique pour 
coMprendre Le présenT

Le 70ème anniversaire de la nationalisation  
des entreprises de l’énergie est un 
événement. historique d’abord, car  
ce long processus est chargé de 
luttes collectives et du savoir-faire 

des agents qui, tout au long de ces 
années, ont mis leur sens de l’intérêt  
général au service de la Nation.  
Moderne ensuite, car la question du 
Service Public reste d’actualité devant  
la casse du modèle social français. 

Les 21 et 22 juin se tiendront 
deux journées de colloque sur cet  
anniversaire, organisées par l’Insti-
tut d’Histoire Sociale des Mines et 
de l’Énergie - IHSME. Au programme, 
des rappels historiques, des débats 
et surtout un foisonnement d’idées : 
outre les militants syndicaux des IEG, 

de la métallurgie ou des Services  
Publics, différents acteurs de la société 
civile sont conviés.

Le buT : iMaGiner Le ModèLe sociaL 
de deMain, porTé par un service  
pubLic forT eT  
pérenne, à La 
fois uTiLe  
aux saLariés 
coMMe aux 
usaGers. eT 
résoLuMenT 
Tourné vers 
L’avenir.

70 aNs de la  
NatioNalisatioN

une nouveLLe aTTaque a éTé Lancée  
par noTre cher MinisTre de 
L’éconoMie, de L’indusTrie eT du 
nuMérique, eMManueL Macron, 
envers Les aGenTs des indusTries 
éLecTriques eT Gazières.

Après la privatisation des barrages 
hydrauliques et en évoquant une 
éventuelle ouverture du capital pour 
RTE, M. MACRON a encore fait par-
ler de lui en répondant à la député  
Sophie ROHFRITSCH avec cette 
phrase inadmissible : "Très longtemps, 
le compromis social sur EDF a été fait 
aux dépens de tout le monde, dans 
l’ intérêt des seuls salariés – je vous 
le dis en toute franchise. Ce n’est 
plus durable."

La nouvelle Ministre, Emmanuelle 
COSSE, a déclaré dernièrement la 
fermeture de la Centrale Nucléaire 
de FESSENHEIM. 
notre entreprise est mise a mal  
depuis beaucoup trop longtemps 
suite à la privatisation d’EDF-GDF, puis 
au démantèlement de notre entreprise.

Plus récemment, edf sa annonce 
plus de 4000 suppressions de poste, 
la mise à mal de notre statut, le 
non-remplacement des départs en 
retraite… 

Il faut bien avoir conscience que l’État 
est actionnaire majoritaire à 86% du 
Groupe EDF. Toutes les suppressions 
de poste et les économies demandées 
ont pour but que l’état et les autres 
actionnaires s’engraissent encore 
plus sur les richesses créées par les 
agents.

Le fruiT du TravaiL fourni 
par Les aGenTs doiT revenir 
aux aGenTs.

Nouvelles attaques 
du GouverNeMeNt
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Les 17 eT 18 février parTouT en 
france, Les saLariés des ieG, aux 
côTés de Leurs syndicaTs cGT, se 
sonT MobiLisés pour refuser La 
casse de Leurs enTreprises, La 
Mise à MaL de Leur sTaTuT eT exiGer 
un financeMenT pérenne du 1%.

Dès le 17 au soir, les premières baisses 
de charge ont été constatées. Deux 
rassemblements forts ont été organisés 
le 18 à paluel en normandie et sur  
le site d’edf du carré vert à Levallois- 
perret. Alors que le CCE d’EDF siégeait 
pour entériner la fermeture des sites 
de Cordemais et Porcheville, les salariés 
envahissaient la séance pour signifier 
leur opposition.

Tout au long de la journée des prises 
de paroles ont eu lieu. Partout en 
France, des rassemblements et des 
interpellations des directions ont été 
organisés.

reTrouve Le dossier du Mois 
"jourNées de hautes luttes Pour 
la cGt" en cLiquanT 
sur Le Lien suivanT

c’esT dans Les Locaux de La 
confédéraTion GénéraLe du Tra-
vaiL que près de 27 jeunes sonT 
réunis pour La 4èMe conférence 
des jeunes. 

Les débats ont été riches et animés 
mais force est de constater que, 
même si nous sommes 27 jeunes 
dans la salle, nous ne pouvons que 
déplorer de ne pas être plus nombreux.

Les discussions se 
sont orientées sur la place des jeunes 
dans notre vie syndicale, ainsi que sur 
les différentes initiatives organisées 
autour du 70ème anniversaire de la 
nationalisation. 

Des échanges ont eu lieu sur la  
modernisation des activités sociales 
et sur le Festival d’Énergie des 14 et 
15 mai prochain.

Le fiL rouGe qui ressorT des débaTs 
du jour esT L’iMporTance que 
chaque jeune prenne La pLace 
qui esT La sienne, MêMe si iL doiT 
ouvrir Les porTes à coup de 
pieds !

MobilisatioN des  
17 et 18 février

Pour mes garanties collectives et Pour faire entendre 
mes revendications, je coNtacte MoN syNdicat  
territorial ou je me rends sur le site de la FNMe-CGt 
eN flashaNt le qr code !

Retrouve toute 
l’activité de la 
Commission 
Jeunes sur le 
site de la 
FNME-CGT !

coNféreNce jeuNes 
FNMe-CGt

22 MARS 2016

TouTes Les infos  
sur souLac 2016 
sur La paGe  
facebooK du  
fesTivaL d’énerGies
en cLiquanT  
sur L’iMaGe
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