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Syndicats - Avenir - Europe | 3

ème
 Session de formation transfrontalière des travailleurs 

franco-allemands 
  
De 02.-04e Mars a rencontré un total de 50 syndicalistes de districts ver.di Bade-Wurtemberg et 
Rhénanie-Palatinat-Sarre avec le syndicat français 'la cgt Lorraine Alsace - Lorraine CGT " 
«Les syndicats sont confrontés à un défi paneuropéen», a déclaré Martin Maas, président hono-
raire des travailleurs de ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland. L'objectif de ce défi sont, de l'avis des 
deux pays, les problèmes de la jeunesse en Europe. «Nous avons besoin d'un remplacement arti-
culaire, nos problèmes de la jeunesse sont similaires aux conditions différentes, mais les objectifs 
sont les mêmes -. Nous voulons concevoir une jeunesse forte des syndicats, de la société, et le 
travail juste et bien de l'avenir», a déclaré Naima Elabbouti de l'organisation de la jeunesse CGT, 
Votre collègueles jeunes ver.di affirme cette déclaration et compléter: «Nous avons dans les 
usines et les départements d'organiser la participation réelle des jeunes au niveau local et faire 
l'union et de la démocratie à nouveau bien sûr. L'emploi précaire dans le domaine de la jeunesse 
est l'un des plus grands problèmes de société! » Les jeunes vont intensifier leurs échanges et ont 
donné rendez-vous pour l'échange annuel à partir de maintenant. 
 
Un autre objectif est la coopération internationale sur les sociétés transnationales, l'exemple du 
groupe Veolia. Encore une fois, il y a eu une discussion intensive avec les représentants des deux 
pays - de nouvelles alliances ont été formées ou renforcées. Margot Jäschke, président honoraire 
des travailleurs dans le Bade-Wurtemberg: «Nous devons trouver des moyens de solidarité cons-
truire transfrontalière et affronter ensemble les grandes entreprises, ainsi que pour lutter contre 
la montée de l'extrême droite populiste." Les participants seront renforcés et une résolution 
conjointe de la coopération en dehors. 
 
 
Notes aux rédacteurs: Photos de l'événement, ainsi que la résolution, élaboré est disponible à 
partir de 12.00 sur la page rps.verdi.de/presse pour le téléchargement. 
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