
JEUNESSE
le 19 avril

MONTRONS À MACRON
NOTRE POUVOIR DE MOBILISATION 
UNE PREMIÈRE JOURNÉE
DE CONVERGENCE DES LUTTES
Ces dernières semaines, des initiatives ont été 
organisées avec des grèves et des manifestations 
dans plusieurs secteurs professionnels un peu par-
tout.
Les retraité.e.s et les salarié.e.s des EHPAD étaient 
mobilisé.e.s dans l’unité le 15 mars dernier. Elles/ils 
étaient des milliers dans les rues. Les uns aspirent — 
à juste titre — à des niveaux de pension leur permet-
tant de vivre dignement et les autres à travailler dans 
des conditions décentes.
Le 22 mars, les salarié.e.s de la fonction publique, des 
entreprises privées et publiques et les cheminot.e.s 
étaient en grève et en manifestation dans tout le pays.
Pour la CGT, toutes ces luttes — comme celles en 
construction — nécessitent une action interprofession-
nelle et unitaire.
La CGT appelle les salariés du privé et du public, la 
jeunesse et les retraités à participer massivement à la 
journée du 19 avril prochain, une première étape dans 
le processus de convergence des luttes.

LA JEUNESSE COMPTE BIEN
SE FAIRE ENTENDRE !
Alors que les jeunes sont frappés de plein fouet par le gou-
vernement qui mène une politique au service des riches, 
Macron décide une fois de plus de faire la sourde oreille face 
à la violence du Front national portée contre les étudiants 
qui, légitimement, se défendent contre la réforme de la sélec-
tion à l’université et pour le retrait de la loi orientation réus-
site des étudiants.
Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités face à 
l’omniprésence de l’extrême droite, la montée des expres-
sions de haine, racistes, identitaires et xénophobes, en 
France et en Europe, qui se traduisent régulièrement par 
des actes violents.

 AIR FRANCE : ÇA VOL BAS ! 
L’intersyndicale des personnels d’Air France, reçue une nouvelle fois le 4 avril 
dernier, fait le constat qu’aucune négociation n’est faite par la direction.
Cet entêtement fait déjà perdre plus de 100 millions d’euros à Air France.
Face à l’ignorance de la direction d’Air France, le mouvement s’amplifie ; pour le 
mois d’avril, déjà pas moins de 6 journées de mobilisation prévues. 
L’intersyndicale reste déterminée à poursuivre le mouvement afin d’obtenir 
l’augmentation de 6 % des grilles de salaires pour l’ensemble des personnels.

 AGENTS PRIVÉ/PUBLIC DE LA COLLECTE
ET DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, ÇA SENT MAUVAIS 
Aujourd’hui, après des années d’opposition par nos employeurs respectifs, les 
travailleurs/euses public-privé du traitement des déchets ont exprimé par la 
grève et les blocages leur volonté de porter haut et fort des revendications 
basées sur deux grands axes :
• La création d’un service public national de la filière des déchets 
• La reconnaissance de leurs pénibilités
Le mouvement est très largement suivi partout en France avec plus d’une 
dizaine de régions en lutte. 
Honte à la maire de Paris HIDALGO ! Alors que la maire de Paris se disait 
favorable aux négociations, la seule méthode de concertation utilisée a été 
le rapport de force avec les forces de l’ordre pour déloger les salarié.e.s ! 

 CARREFOUR : AVEC LA MOBILISATION, 
JE POSITIVE CHAQUE JOUR !
La lutte s’organise depuis plusieurs mois contre les mesures délétères 
soumises par le directeur de Carrefour. L’appel à la grève de la CGT lors 
de la semaine du 26 mars au 2 avril (notamment les 30 et 31 mars) a été 
un temps fort de cette lutte : plus de 450 établissements ont été touchés 
par des actions.
Les salarié.e.s revendiquent unanimement une augmentation des sa-
laires, l’embauche de salarié.e.s pour répondre à une meilleure qualité 
du service client, le partage des bénéfices du groupe… Mais la direction 
propose ridiculement un bon d’achat de 150 euros dans leurs propres 
magasins et pas à tous les salarié.e.s. 
La direction connait mal ses rayons ! Poursuivons 
l’action…

ENSEMBLE, CONSTRUISONS UNE CONVERGENCE DES LUTTES
POUR MONTRER NOTRE DÉTERMINATION !
50 ANS APRÈS MAI 68, LES JEUNES N’ONT PAS DIT LEUR DERNIER MOT !

Collectif Jeunes Fédération des Services publics CGT
Facebook : Jeunes FDSP CGT Instagram : jeunes.fdsp.cgt Site Web : www.cgtservicespublics.fr Mail : collectif-jeunes@fdsp.cgt.frN
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