
G mes idées, 

JEUNE veux 

pas qu’on 

décide à ma 

place 
 

 
 
 
 
 
 

 

L’élection de Nicolas Sarkozy comme Président de la République, intervient 
dans une période marquée par d’importantes attentes sociales des salariés, des 
privés d’emplois, des retraités et également des jeunes étudiants, jeunes à la 
recherche d’un emploi ou de ceux qui viennent d’entrer sur le marché du travail. 

 

La CGT élue 1ère organisation syndicale dans les entreprises privées comme 
dans le secteur public lors des élections professionnelles, l’a dit, et le confirme : le 
programme de Nicolas SARKOZY est porteur de lourdes menaces pour le monde du 
travail. 
 

Si son élection est incontestable, pour autant, nous savons bien que nous 
devrons compter sur nos propres forces et sur nos luttes.  
 

A plusieurs reprises, ouvriers, employés ou cadres, les jeunes comme les 
retraités ont fait la démonstration qu’il fallait compter avec leur intervention. Ce 
fut le cas à l’occasion de précédentes consultations politiques (élections régionales, 
référendum sur le traité constitutionnel européen) ou lors de mobilisations 
syndicales locales ou nationales (contre la réforme des retraites en 2003, la 
victoire contre le CPE en 2006). Ils savent pouvoir compter sur la CGT pour être à 
leurs côtés. 

 

Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin prochains. Les Députés 
que nous allons choisir composeront l’assemblée nationale et devront voter les lois 
présentées par le nouveau gouvernement. Elle pèsera donc très lourd sur les 
décisions des 5 années à venir. 
 

Nous appelons les jeunes Hauts-Alpins :  
- à rejeter les idées xénophobes et racistes qui ne visent qu'à diviser les 

travailleurs pour mieux les exploiter. 
- à combattre dans les urnes comme dans la rue la 

politique libérale en place et la domination du capital.  
- à voter pour des candidats se prononçant pour la 

satisfaction de leurs revendications en matière 
d’éducation, de logement et d’emploi. 

 

Nos revendications, nos exigences ont marqué 
les mobilisations de ces dernières années, 
elles guideront celles à venir.  

Gap, le 29 mai 2007 


