
On nous imagine peut être grassouilets, moustachus, amateurs de saucisses et de barbecues, 
fans de feu de palette, accros à la grève ! Alors oui, on fait parfois la grève, mais pas que..

... être à la CGT, c’est quoi en vrai ? 
CC'est réellement faire bouger les lignes pour 
construire un autre chose qui nous rassemble. C'est 
penser que seul on va plus vite mais qu'ensemble on 
va plus loin ! C'est affirmer que la jeunesse a bel et 
bien une conscience politique. C’est vraiment 
écouter ce que chacun a à dire peu importe son âge 
ou son niveau d’étude. 

CC'est être convaincu qu'un contrat précaire 
payé au lance pierre n'est pas un passage 
obligé pour les jeunes. 
      

Vous trouvez ça normal ? Nous, non et nous nous 
battons tous les jours pour que ce ne soit pas une 
fatalité !

CC’est montrer tous les jours que se syndiquer 
CGT c'est se mettre un bouclier, pas une cible. 
Avec la nouvelle réforme de l’assurance 
chômage, 850 000 chomeurs vont voir la 
suppression ou une diminution de leur droit. 
Face au MEDEF et au gouvernement Macron, 
la cible nous l’avons tous dans le dos ! Se 
syndiquer syndiquer CGT c’est s’opposer ouvertement 
à toutes les réformes et politiques nocives 
aux travailleurs. C’est affimer que l’union fait 
la force et qu’ensemble on est plus solide !

C’est penser que nos entreprises doivent faire 
leur part pour la planète.
Parce que la bataille pour le climat nous concerne 
tous, la CGT est le premier 
syndicat à prendre à bras le
corps la question de l'écologie. 
Les entreprises qui exploitent 
cceux qui travaillent sont les 
mêmes qui détruisent les 
ressources naturelles et ce n’est 
pas à coup de greenwashing 
qu’elles vont arranger les 
choses !

          des jeunes sont très inquiets de la     
       situation environnementale et c’est 
avec eux que nous portons cette urgence sur le lieu 
de travail.

AAvec la conviction que la justesse d’une idée ne 
dépend pas de l’âge de celui qui la propose, en 
octobre la CGT Fapt à réuni 70 jeunes de moins de 
30 ans . Ce document est issu des débats et 
échanges qui ont eu lieu: un appel à la jeunesse 
pour se syndiquer!


