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Point 13 à  

Rapports 

(b) Jeunes travailleurs: rapport de la 10e Réunion du Comité de la jeunesse de la 
CSI (Washington, États-Unis, 12-15 décembre 2016)  

1. -président du Comité, la réunion a été présidée par Anna 
Fendley (AFL-CIO, États-Unis), qui est membre titulaire du Comité. Le projet d'ordre du jour a été adopté. 
Le rapport de la 9e Réunion du Comité de la jeunesse de la CSI a été adopté.  

2. Adjele Fafa Mensah-Assiakoley (CSI Afrique), Monica Quesada (CSA), Lena Yuliana (KSPI, 
Indonésie) et Goda Neverauskaite (CRPE) ont présenté des comptes rendus mis à jour des activités des 
jeunes travailleurs réalisées en Afrique, dans les Amériques, en Asie-Pacifique et en Europe, 
respectivement. Ronja Enders (DGB, Allemagne) a présenté une mise à jour des principales priorités du 

  

3. 
des jeunes

r. 
. 

une collaboration plus 
étroite entre lui-  

Nos démocraties sont menacées  luttons pour la démocratie ; organisons-nous !  

4. Le Comité a partagé ses préoccupations concer
 

Face au pouvoir croissant des entreprises et aux attaques fréquentes contre les droits des travailleurs 
et les droits syndicaux  y compris le droit de grève  les syndicats éprouvent de plus en plus de 
difficulté à organiser les travailleurs, a fortiori les jeunes travailleurs. Dans le même temps, les jeunes 
se sentent frustrés par le chômage de longue durée, le sous-

 
eux se radicalisent. 
de
toujours extrêmement fragiles.  ! 

5. Le Comité a reçu une mise à jour du programme « Organisez-vous !  jeunes 
travailleurs. 
en plus une priorité syndicale. 
ce qui suit :  

 Allemagne : Il y a une reconnaissance q
syndicats doivent être rendus plus attractifs aux yeux des jeunes.  

 Canada :  
ipales priorités lors de la 

http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--en/index.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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prochaine Convention de la CTC. 
 

 Sénégal : des 
 Elle a aussi aidé à mobiliser des ressources 

 

 Tunisie :  moins de 
28 ans  rejoignaient leurs rangs.  

 Pakistan : -2016 ont joué un 
rôle déterminant dans la syndicalisation des jeunes travailleurs à travers un vaste éventail 
de secteurs. 

 Ukraine : ation pour tous les 
syndicats, en particulier ceux qui ont perdu de nombreux membres au cours des dernières 
années. 

 Philippines : 
dans le domaine de la formation au leadership, les activités de campagne et de formation 
pour les jeunes. 
du personnel et que trois membres du personnel sont spécifiquement dédiés à 

  

 CSI-Afrique : Il est 
travailleurs en Afrique. 

 CRPE : 
Introducing unions to young people, Best 

organising practices in Russia) ont contribué à développer les capacités des affiliées, ainsi 
que  

6. Le Comité a été informé des discussions et débats , y compris le 
document de position de la CSI intitulé « The Future of Work : A Global Deal », qui a été approuvé à 

e Réunion du Conseil général de la CSI. 

ar exemple en Allemagne, le syndicat DGB a réalisé 

 
partage et les protections des travailleurs, notamment autour de la définition de la relation employé-
employeur. Le Comité a partagé les perspectives et les priorités des jeunes travailleurs eu égard aux 

avenir du travail, notamment : 

 Promouvoir un modèle de développement durable différent ; 

 

du travail ; 

  ;  

 Organiser les jeunes travailleurs dans les emplois liés aux plateformes-réseaux et les 
emplois verts ; 

  ; 

 

verte) ; 

 Construire la solidarité internationale entre les jeunes travailleurs.  

 
7. Le Comité a discuté du programme, des objectifs, des résultats anticipés et du document de 

 Le 

https://perc.ituc-csi.org/Introducing-unions-to-young-people
https://perc.ituc-csi.org/Best-organising-practices
https://perc.ituc-csi.org/Best-organising-practices
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Comité est convenu que le document de travail se présentera sous 

en 2018. 

8. Le Forum politique et économique des jeunes de la CSI (13-
dans la foulée de la réunion du Comité a approuvé le programme de deux ans intitulé Notre programme 
économique et politique pour les jeunes travailleurs  

_________________ 

 
 
Y/MT  3 novembre 2017 

https://www.ituc-csi.org/our-economic-and-political-agenda
https://www.ituc-csi.org/our-economic-and-political-agenda

