« LE COLLECTIF JEUNES CGT 09 INTERPRO
EST DANS LA PLACE »
REJOIGNEZ – LE !
Pourquoi un collectif Jeunes CGT en Ariège ?
Le collectif CGT Jeunes 09 a été impulsé des Assises des jeunes au mois de mars à
Montreuil où plusieurs camarades ont pu échanger avec les dirigeants des collectifs en
place sur le territoire.
Cette démarche s’est finalisée, lors du déplacement de quelques Camarades élus à
Aubert&Duval au 50ème congrès de la Métallurgie au Mans.
Si actuellement 2% des 18‐30 ans sont syndiqués, la CGT est le syndicat en qui ils
font le plus confiance !!!
La volonté de traiter les problématiques concernant les jeunes et de les
organiser dans la CGT est plus que jamais d’actualité. La CGT ne cesse de mener
le débat afin de trouver les moyens pour syndiquer, former, transmettre le
savoir et la culture de nos luttes.
Le besoin de nos orga CGT d’avoir un outil est indispensable pour faire
grandir toute la CGT et garantir son avenir !

Lutter ensemble pour un autre avenir,
nous ne sommes pas nés pour subir.

Soirée d’inauguration du collectif du 25 juin à Pamiers
Concernant l’inauguration du collectif Jeunes, elle s’est déroulée dans le plus pur
militantisme et la plus grande convivialité.
Nous étions réunis à raison d’une quinzaine de jeunes de différents horizons professionnels
avec la Santé, la SNCF, la Mairie, les demandeurs d’emploi et la métallurgie. Pour une
première, l’Inter professionnalité était au rendez‐vous.
Pour cette soirée nous avons choisi de retransmettre un match de coupe du monde. Il va de
soi que nous allons dénoncer celle‐ci par son caractère anti social et anti populaire, bien que
cela devrait être l’inverse.

Les évènements sportifs sont la plupart du temps très populaires et devraient donc être à
l’avant‐garde du progrès social, alors qu’ils sont devenus la vitrine du libéralisme. La FIFA,
comme donneur d’ordre, doit respecter les normes de l’Organisation Internationale du
Travail.
En disant cela, nous souhaitons saluer et soutenir les actions militantes de nos camarades
qui n’en démordent pas depuis un an.
La Centrale Unitaire des Travailleurs du Brésil (CUT) a réussi à intervenir en amont des
réalisations des stades pour préserver la qualité de l’emploi et des conditions de travail.
Néanmoins, nombre d’habitants de favelas ont été expulsés au point de créer une zone
d’exclusion de 10 km autour des enceintes sportives, sans pour autant que leurs
revendications en matière de relogement ou de conditions de vie ne soient satisfaites.
Fortement impliquée dans la lutte pour un logement décent, la CGT ne peut que s’indigner
qu’un grand pays démocratique ait ainsi pu laisser faire le comité d’organisation sans se
préoccuper de la situation sociale.
La seule réponse de l’Etat étant la répression policière et militaire.
La CGT refuse qu’au nom des grandes manifestations sportives, soit pratiqué quelque
exclusion sociale que se soit et que les citoyens soient méprisés au profit de l’argent roi,
fusse dans un sport aussi populaire que le football.
Pour la CGT ceci pose la question des grandes manifestations sportives internationales,
laissées entre les seules mains d’intérêts financiers portés par les instances sportives
internationales.
Pour la CGT la situation du QUATAR en 2022 confirme que la lutte doit se poursuivre.

Dans la foulée…
Le 30 juin 2014 avec Magali REBEIX, Sébastien POLLAERT, et Sylvain THOMAKA s’est déroulé
la 1re réunion du Collectif Jeunes à l’UL de Foix.

Le collectif se veut fort en propositions et en actions.

LUTTONS ENSEMBLE POUR UN AUTRE AVENIR,
NOUS NE SOMMES PAS NÉS POUR SUBIR

