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RESEAU JEUNES

Le Réseau Jeunes CFE-CGC, c’est quoi ?
Au sein de la section syndicale CFE-CGC Airbus Operations Toulouse
existe, depuis 2002, un réseau de jeunes adhérents et militants composé
d’une équipe dynamique de jeunes issus de parcours et secteurs
différents, qu’ils soient techniciens, agents de maîtrise ou cadres.
Ce réseau pour ceux qui ne le connaissent pas encore, permet de
privilégier le contact avec les jeunes, d’échanger sur des préoccupations
de jeunes et d’avoir une approche syndicale innovante.
Les jeunes de ce réseau sont en mesure de vous apporter des réponses à
vos interrogations, questions quotidiennes en vous conseillant et en vous
orientant avec l’aide du bureau de la section syndicale.
De plus, si vous avez des questions comme :
 Comment fonctionne un syndicat ?
 A quoi sert-il ? Pourquoi devrais-je me syndiquer ?
 Quelles sont les modalités de la mobilité internationale ?
 Comment pouvons-nous prolonger nos études en combinant
notre activité professionnelle ?
 Quels sont mes droits si je me marie ? si j’ai des enfants ?
 Quelles sont les aides au logement auxquelles j’ai droit ?

Pour répondre à toutes ces questions :
une seule solution :
Rejoindre le Réseau Jeunes CFE-CGC
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Quelles sont les activités actuelles et futures du réseau ?
- Rédaction du Take-Off (Journal d’information),
- Réalisation d’animations lors des Assemblées générales de la
section,
- Organisation de sessions d’informations sur des sujets divers
comme la formation, la mobilité, l’accès au logement, etc…,
- Traiter et apporter des réponses aux problématiques propres aux
jeunes salariés à travers des réunions débats comme la
rémunération, l’évolution de carrière, nos retraites, le logement etc…
- Organisation d’activités ludiques (Soirées Bowling, Barbecue, Laser
Quest, etc…) dans le but d’entretenir le réseau de jeunes tissé à
travers - Airbus Operations Toulouse, mais aussi ATR et Airbus
Central Entity,

Mais tout ceci dépend également de vous !
Votre engagement d’aujourd’hui sera votre avenir de demain.
Il ne sert à rien de rester spectateur et de subir, il faut devenir acteur !
L’avenir se construit également avec les jeunes,
la CFE-CGC l’a bien compris.

C’est pour cela que nous vous invitons le 9 Décembre prochain à

Voter et faire Voter CFE-CGC
aux élections DP/CE Airbus Opérations Toulouse.
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