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« Faire
émerger de 
futurs
dirigeants »

ASSISES JEUNES 

« PRENDRE SA PLACE »

Ce 2 octobre, ils sont une bonne cen-
taine à être au rendez-vous au 
centre de vacances CCAS* du 

Cap-d’Agde (Hérault). Ils ont moins de 35 ans, 
militent à la CGT dans le secteur public comme 
dans le privé, sont encore en majorité des 
hommes. Ils sont venus du Gers, de l’Ariège, du 
Gard, du Tarn… bref, de toute l’Occitanie, pour 
participer à deux jours d’Assises jeunes, comme 
l’avait acté la conférence régionale CGT en 
décembre 2017. 
« Nous avons voulu des débats pour réfl échir sur la 
place des jeunes dans la CGT, pour travailler sur 
leurs revendications et faire émerger de futurs diri-
geants », pose Matthieu Brabant, de la CGT 
Occitanie. Et Aziz Bouabdellah, ancien respon-
sable jeunes de la métallurgie d’ajouter : « Il faut 

que les jeunes prennent leur place, il y a urgence car 
dans cinq ans, un syndiqué CGT d’aujourd’hui sur 
deux sera à la retraite ». 
« Se retrouver entre jeunes, ça permet de débattre, de 
prendre conscience que les choses ne nous tombent 
pas du ciel toutes faites, ça remotive aussi, explique 
Antoine Boureau, 25 ans, postier et syndiqué 
CGT depuis quatre ans. Et puis, ça fait voir une 
autre génération que celle que je retrouve à l’UL 
CGT de Mazamet, tenue par des retraités. » Pas de 
volonté d’opposer les générations, « mais l’accueil 
n’est pas le même quand ce sont des jeunes CGT qui 
vont tracter à la sortie d’un lycée ». Le week-end 
suivant, il ira tracter devant le plus grand lycée 
de Castres pour appeler à participer à la mani-
festation interprofessionnelle du 9 octobre 
contre la politique sociale du gouvernement.
Dominique Martinez

* CCAS : Caisse centrale d’activités sociales des agents 
des industries électriques et gazières.
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