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Drame social sur fond 
de crise, des millions de 
jeunes sans emplois

#09#12

cs
i 

  r
ap

po
rt

cs
i c

on
fé

dé
ra

tio
n 

sy
nd

ic
al

e 
in

te
rn

at
io

na
le

Av
ril

 2
01

2

gReuters / Adrea Coma



cs
i 

   
ra

pp
or

t
M

ai
 2

01
2 

• 
2

Nous formons une génération précaire: Sans emploi, sous-
payés ou travaillant sans rémunération et dans l’ombre, 
condamnés à une longue dépendance vis-à-vis de nos 
parents. La précarité est notre leitmotiv; nous vivons notre 
vie privés de tout droit: Le droit aux études, au logement, à 
un revenu décent, à la santé, à vivre nos relations affectives 
dans le bonheur et la liberté. 

Le texte qui précède est tiré de l’appel à l’action du comité italien intitulé: 
«Notre vie c’est maintenant: La vie n’attend pas», fruit de l’initiative d’un 

réseau de travailleurs et de travailleuses précaires. 

«

»
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mais bel et bien une montée en flèche historique puisque, 
entre 2008 et 2009, il est passé de 11,8 à 12,7%, soit 
la plus importante augmentation annuelle d’après les 
estimations de ces 20 dernières années. Le rapport ajoute 
que le chômage des jeunes a globalement dépassé le 
chômage des adultes. Une observation qui confirme une 
fois de plus que les jeunes sont les plus sensibles aux 
chocs économiques et sont les «premiers licenciés» et 
«derniers engagés» en temps de crise. Enfin, toujours 
selon l’OIT, ce sont les jeunes des pays développés qui 
payent le prix le plus élevé de cette crise. 

Margherita Bussi, chercheuse à l’Institut européen des 
syndicats, ajoute que «la situation des jeunes, surtout 
dans certains pays, était déjà chancelante avant la crise 
en raison de transitions très longues vers le monde de 
l’emploi, de nombreux jobs précaires, de mauvaises 
rémunérations, etc. Mais même s’ils vivaient déjà dans 
une certaine situation de précarité, les jeunes avaient 
néanmoins l’espoir de pouvoir s’en sortir en allant travailler 
à l’étranger, ou encore en restant plus longtemps chez 
leurs parents en attendant de décrocher l’emploi souhaité. 
Aujourd’hui, les alternatives se sont significativement 
réduites pour eux».

La crise financière qui a éclaté en 2008 a provoqué 
la pire crise économique depuis les années 30 et la 

plus lourde chute du PIB global depuis la Seconde Guerre 
mondiale.

En conséquence, l’Europe subit actuellement une crise 
non seulement économique mais également sociale d’une 
ampleur considérable et voit des milliers d’entreprises, 
plus particulièrement des PME, faire faillite, provoquant 
de forts taux de chômage, une baisse des salaires, des 
coupes budgétaires dans les systèmes de sécurité sociale, 
une hausse des taxes à la consommation, des prix élevés 
en matière de biens essentiels, ainsi qu’une pauvreté et 
une exclusion sociale croissantes.

Les premières victimes de cette crise sont les 
jeunes. Comme le soutient «La Déclaration syndicale 
internationale au sommet du G20» des 3 et 4 novembre 
2011: «L’augmentation du chômage depuis le début de 
la crise a frappé les jeunes de manière particulièrement 
grave. Et avec la hausse du chômage de longue durée, le 
taux de chômage élevé chez les jeunes menace d’affaiblir 
le potentiel de croissance à long terme.» Si l’on en croit les 
chiffres du  rapport «Tendances globales de l’emploi pour 
les jeunes» publié par l’OIT en 2011, le taux de chômage 
des jeunes n’aurait pas connu une simple augmentation lll

gReuters Regis Duvignau

Les jeunes sont les premières victimes  
de la crise
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Enfin, dans le contexte économique actuel et au vu 
de prévisions peu réjouissantes pour les mois à venir, 
les organisations syndicales internationales rappellent 
qu’avec 45 millions de jeunes entrant sur le marché du 
travail chaque année pendant les dix prochaines années, 
la menace du chômage des jeunes ne peut plus être 
ignorée.

Un avenir de plus en plus flou

Pour Tomasz Jasinski, Conseiller international et membre 
de la Commission des jeunes de l’Alliance polonaise 
des syndicats (OPZZ) et ancien président du Comité des 
jeunes de la CES1, les conséquences de la crise sont 
catastrophiques pour les jeunes. «Trouver un job devient 
presque impossible... et trouver un bon job est un signe de 
chance. La qualité des contrats offerts aux jeunes ne leur 
garantit pas une position stable et sûre sur le marché du 
travail, ce qui a une forte influence sur leur vie personnelle 
et familiale.» 

Kostas Petrou, Chef de projet à la Fédération grecque 
des junior-entreprises (JADE Hellas), analyse la descente 
des jeunes Grecs dans la rue ces derniers mois. Il ajoute 
que, selon lui, dès le printemps 2012, les protestations 
recommenceront en réaction aux nouvelles mesures du 
gouvernement qui risquent d’affecter les droits sociaux et 
professionnels fondamentaux des Grecs. 

En Espagne, le mouvement des Indignés et les nombreuses 
manifestations qui ont vu le jour ces derniers mois 
témoignent de ce même ras-le-bol massif du peuple face 
à une crise globale. Pour Ignacio Doreste, administrateur 
général adjoint du Secrétariat des jeunes de la 
Confédération syndicale des commissions de travailleurs 
(CCOO), «il ne fait aucun doute que le catalyseur de ce 
mouvement a été le Printemps arabe, une rébellion contre 
les régimes dictatoriaux d’Égypte, de Tunisie, de Syrie et 
de Lybie, pour ne citer qu’eux, au sein duquel les jeunes 
syndicalistes ont joué un rôle essentiel (que la presse 
espagnole a passé sous couvert) et qui a servi d’exemple 

lll

«Si la situation ne change 
pas, il pourrait y avoir 
un manque de confiance 
croissant parmi les jeunes 
vis-à-vis des instances 
politiques, sociales et 
économiques, ce qui serait 
vraiment souhaitable 
d’éviter!»

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes ne 
sont plus capables de se construire 
un projet de vie, une vision d’avenir: 
«Certains doivent rester plus 
longtemps chez leurs parents (si cela 
est possible), d’autres prolongent leur 
éducation, mais très souvent, à cause 
de leur situation financière, ils quittent 
l’école pour effectuer des emplois 
à de mauvaises conditions, juste 
pour survivre.» En effet, les jeunes, 
principalement en temps de crise, 
représentent une part totalement 
disproportionnée des travailleurs 
précaires, dont les emplois sont généralement caractérisés 
par des contrats atypiques, des avantages sociaux limités 
voire inexistants, une grande insécurité de l’emploi, des 
salaires très bas, etc. 

De plus en plus de jeunes, confrontés à un futur 
plus qu’incertain, souffrent de baisse de moral, de 
découragement, voire de dépression. Et Margherita Bussi 
d’ajouter: «Si la situation ne change pas, il pourrait y avoir 
un manque de confiance croissant parmi les jeunes vis-à-
vis des instances politiques, sociales et économiques, ce 
qui serait vraiment souhaitable d’éviter!»

pour Comisiones Obreras». 

Quant aux idées du mouvement, 
elles trouvent selon lui leur 
origine dans les graves 
conséquences sociales de la 
crise économique et dans les 
politiques appliquées dans le 
passé qui ont accentué les 
inégalités. «En outre, il y a de quoi 
«s’indigner» face à l’impunité 
dont jouissent les responsables 
de la crise, de constater qu’ils 
ont inspiré les politiques que 

les gouvernements appliquent servilement et de voir que 
quelques-uns continuent à s’enrichir alors que la majorité 
ressent de plus en plus les difficultés économiques.»

C’est à partir de ce constat que de nombreux mouvements 
se sont formés partout en Europe et ailleurs ces derniers 
mois. Grèce, Espagne, Italie, Portugal, France, Grande-
Bretagne, Pologne, ... aux quatre coins du monde, portée 
par un engouement historique, le population se soulève 
régulièrement et en masse pour faire entendre sa voix. Les 
gouvernements sauront-ils l’entendre? 

1. Son mandat a pris fin en décembre 2011.

Les (jeunes) Européens 
se font entendre

«En 2010, il n’y avait 
pas beaucoup de jeunes 
dans les rues. Cependant, 
durant l’été 2011, le 
nombre de jeunes dans 
les manifestations a 
augmenté. Je crois 
qu’ils ont commencé 
à réaliser qu’ils étaient 
les principales victimes 
de la crise économique 
actuelle.» C’est ainsi que 

gCES
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Le chômage paralyse les jeunes Européens

Si la crise touche l’ensemble de la population europée-
nne, les jeunes ont presque trois fois plus de probabili-

té de se trouver au chômage que les travailleurs plus âgés. 
Pour Goda Neverauskaite, présidente de l’Association des 
jeunes de la Confédération des syndicats lituaniens (LPSK), 
une des causes de ce problème est que «les employeurs 
veulent aujourd’hui moins de travailleurs pour effectuer 
une plus grande quantité de travail. Il est plus profitable 
pour eux d’engager quelqu’un qui a plus d’expérience, 
(…) et plus particulièrement des gens qui ont déjà des 
clients et un réseau». Selon Kostas Petrou, Chef de projet 
à la Fédération grecque des Junior-entreprises (JADE Hel-
las), cela est aussi dû au fait que les patrons d’entreprise 
préfèrent engager des professionnels expérimentés plutôt 
que des jeunes diplômés, et ce dans le but d’éviter les 
coûts de formation. 

Quoi qu’il en soit, les chiffres sont là pour confirmer ce 
dramatique constat. Selon Eurostat, en novembre 2011, 
le chômage des jeunes s’élevait à 22,3 % au sein 
de l’Union européenne, affectant ainsi 5,579 millions 
d’individus. Les taux les plus bas étaient enregistrés en 
Allemagne (8,1%) et Autriche (8,3%), tandis que les plus 
hauts étaient relevés en Espagne (49,6%), Grèce (45,6% 
en septembre) et en Slovaquie (35,1%). Un an plus tôt, 
en novembre 2010, le taux était de 21%, soit 336.000 
chômeurs de moins. Dans l’est de l’Europe, la situation est 
encore pire. Tugba Balci, présidente du Comité des jeunes 
du Conseil régional paneuropéen (CRPE), affirme que les 
taux de chômage dans certains pays sont proches de 50% 
et que la situation risque de s’aggraver avec les mesures 
prises par certains pays. 

La plus forte augmentation a été enregistrée en Espagne, 
où le chômage des jeunes a plus que doublé depuis le 
début de la crise, passant de moins de 20% en 2007 à 
49,6% en novembre de l’année 2011. Mais le chômage 
des jeunes atteint également des sommets dans 
d’autres pays européens1, comme en Italie où 2 million 
de jeunes sont considérés comme n’étant ni à l’école, ni 
sur le marché du travail, ni en formation2. «Les services 
publics de l’emploi ne sont pas capables de donner une 
réponse adéquate à ces chiffres tragiques, et les récentes 
coupes dans le système scolaire vont très certainement 
dissuader beaucoup de jeunes d’entamer des études 
supérieures ou d’aller à l’université», affirme Salvatore 
Marra, Responsable des politiques de la jeunesse à la 
Confédération générale italienne du travail (CGIL) de 
Rome et de la Lazio et membre du bureau du Comité des 
jeunes de la Confédération européenne des syndicats 
(CES). Sur son site, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) exprime d’ailleurs 
son inquiétude vis-à-vis du nombre croissant de jeunes 
déconnectés à la fois de l’éducation et du marché du 
travail.

Par ailleurs, les chiffres officiels du chômage ne collent 
souvent pas à la réalité. Paulo Pereira, représentant de 
la Commission des jeunes du Syndicat portugais des 
enseignants, soutient qu’il y a beaucoup de jeunes qui 
ne croient plus en la possibilité de trouver un boulot et, 
de ce fait, ne s’enregistrent pas auprès des services de 
l’emploi. Par conséquent, les taux de chômage réels sont 
en fait plus importants que les chiffres officiels. Pour 

lll

 gReuters Luke Mac Gregor
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Daniela Alexieva, experte en Ressources humaines à la 
Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie, 
«les chômeurs non enregistrés représentent un très 
gros problème: dans la plupart des cas, ils ne veulent 
pas s’enregistrer parce qu’ils ne croient pas que nos 
agences de l’emploi puissent les aider. Or nous avons des 
programmes de développement des ressources humaines 
qui offrent beaucoup d’opportunités pour les jeunes 
chômeurs, comme des formations gratuites par exemple. 
La plupart des jeunes ne le savent pas, donc ils deviennent 
inactifs, déprimés».

Qui sont les plus touchés?

Margherita Bussi, chercheuse à l’Institut européen des 
syndicats (ETUI), explique que, depuis le début de la 
crise, «le chômage a touché les jeunes moins qualifiés en 
premier lieu puisqu’une grande partie des emplois qui ont 
été détruits faisaient partie du secteur de la construction, 
comme par exemple en Espagne». Elle ajoute que les 
jeunes hommes ont accusé le coup le plus dur mais, 
suite aux mesures d’austérité et une baisse des taux 
de croissance et du pouvoir d’achat, les jeunes femmes 
seront peut-être bientôt plus touchées. Quant aux jeunes 
moyennement qualifiés (avec un baccalauréat) ou plus 
qualifiés (avec un diplôme universitaire), ils ont vu leur 
taux de chômage augmenter aussi, mais dans une mesure 
inférieure comparé à celui des moins qualifiés.

Même s’ils ne sont pas les plus touchés, le taux de chômage 
chez les jeunes moyennement ou plus qualifiés est tout 
de même très élevé dans certains pays. Paulo Pereira 
explique notamment que le Portugal n’a jamais eu autant 
de jeunes qualifiés et si peu d’opportunités à leur offrir. 
Selon les données de l’Institut national des statistiques 

(INE), l’économie portugaise aurait terminé l’année avec 
63 800 diplômés au chômage. En Espagne, la situation est 
semblable. Selon Ignacio Doreste, administrateur général 
adjoint du Secrétariat des jeunes de la Confédération 
syndicale des commissions de travailleurs (CCOO), «la 
jeune génération actuelle est celle qui a atteint le plus 
haut niveau d’éducation de l’histoire du pays. Mais elle 
est aussi la première qui a, ou aura, de moins bonnes 
conditions de vie que la génération des parents».

Enfin, dans certains pays, la position géographique vient 
encore compliquer la situation des jeunes puisque ceux 
qui vivent dans des zones rurales ou les petites villes sont 
plus touchés que les autres par le chômage. 

Des conséquences dramatiques

En énonçant les conséquences du chômage qu’il a 
observées en Italie, Salvatore Marra résume en fait une 
grande partie des problèmes qui touchent aujourd’hui 
les jeunes Européens: «Impossibilité de prendre son 
indépendance et de créer sa propre vie de famille, migration 
vers d’autres pays, exclusion sociale et problèmes dus à 
cette marginalité, travail au noir, pauvreté, ... .»

Maria Kolk, présidente du Conseil des étudiants de 
l’Organisation centrale des universitaires suédois (Saco), 
explique que la Suède a un bon système d’assurance 
sociale mais le fait d’être mis à l’écart du marché 
de l’emploi avant même d’y être entré a de terribles 
conséquences. «Le premier job est souvent la clé pour 
tous les suivants, ajoute-t-elle. Le chômage affecte la 
confiance en soi, la santé et la vie sociale.»

«En Grèce, beaucoup de jeunes gens retournent vivre chez 
leurs parents ou y restent, même s’ils ont 27-28 ans, dans 
le but de réduire leurs coûts», raconte Kostas Petrou. «Chez 

« À l'Union générale des 
travailleurs (UGT, Espagne), 
nous tentons d'indiquer aux 
jeunes différentes manières 
d’accéder au marché de 
l’emploi, en travaillant pour 
un patron ou à son compte, 
ou encore par voie de 
concours dans la fonction 
publique, puisque sans 
emploi toute émancipation 
est impossible et nous avons 
le droit de construire notre 
futur. «Construis ton avenir» 
est une des campagnes 
qui poursuit cet objectif. À 
l’Observatoire de l’emploi, 
nous avons constaté qu’un 
fort taux de précarité, dû à 
la multiplication des emplois 
temporaires et les difficultés 
à trouver un emploi, limite la 
capacité d’émancipation des 
jeunes. Il est donc indis-
pensable de mener ce type 
de campagne. Nous avons 
également une brochure « 
Face au manque de travail, 
bouge-toi!» qui aborde 
des questions telles que la 
motivation pour entreprendre, 
les capacités requises, les 
étapes à suivre pour créer sa 
propre entreprise, les lieux où 
s’informer….»

silvia sazatornil, 
responsable du département 
Jeunesse de l'Union 
générale des travailleurs 
(UGt)

«En Croatie, il y a un problème d'incompatibilité entre l'éducation et le marché du travail, explique Ivan Blazevic, président 
de la Section jeunes de l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC). Certaines écoles supérieures dispensent 
des cours pour des emplois qui n'existent plus. Au total, près de la moitié des premiers emplois ne correspondent pas 
aux qualifications des jeunes.» Daniela Alexieva, experte en Ressources humaines à la Confédération des syndicats 
indépendants de Bulgarie rapporte une situation semblable dans son pays: «En Bulgarie, il n'y a pas de lien entre l'école 
et le marché de l'emploi. Les écoles ne fournissent pas les connaissances dont le marché a besoin. Par conséquent, il est 
difficile pour les jeunes qui terminent leurs études de trouver un emploi correspondant à leurs compétences». 

Mais il n'y a pas que la Bulgarie ou la Croatie qui connaissent ce genre de problèmes. Un grand nombre de pays d'Europe 
semblent en effet avoir des difficultés à former les jeunes en adéquation avec les besoins du marché et à faciliter leur 
entrée dans le monde professionnel. En novembre 2011, la CES a d'ailleurs consacré une conférence au thème «Une 
éducation de qualité pour un emploi de qualité». Durant deux jours de discussion, des jeunes syndicalistes d'Europe ont 
abordé des problématiques telles que les abus en matière de stage, les entraves à la mobilité des étudiants, les obstacles 
à une éducation de qualité ou encore la difficulté de combiner un premier job avec des études, et les moyens d'améliorer 
la situation. 

Selon Daniela Alexieva, l’un des principaux obstacles est le manque d'analyse en la matière ainsi que le manque de 
communication entre le système scolaire et les entreprises. Son syndicat met donc tout en œuvre pour y remédier: 
«Pour le moment, nous sommes partenaires d'un projet mené par une de nos organisations d'employeurs, qui a pour 
but d'analyser les besoins du marché de l'emploi et d'y rendre l'intégration des jeunes plus aisée. Cependant, il y a un 
manque d'évaluation de la qualité de l'éducation dans notre pays. L’État ne s'en soucie pas pour le moment mais nous 
voudrions que cela soit mis en avant à l’avenir   parce qu'il est important de fournir une éducation de qualité pour un 
emploi de qualité.»

Une éducation de qualité qualité pour un emploi de qualité
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nous, comme dans la plupart des pays du sud de l’Europe, 
la famille joue un très grand rôle. Par conséquent, peu 
de jeunes arrêtent leurs études pour travailler et il n’y a 
pas énormément de pauvreté parmi eux. Par contre, pour 
trouver un emploi, beaucoup quittent le marché de l’emploi 
formel ou acceptent des emplois qui n’ont rien à voir avec 
leur formation.» En effet, crise et manque d’opportunités 
oblige, tout travail est souvent bon à prendre pour un 
jeune au chômage, peu importe si la tâche est liée à ses 
qualifications ou même si ses droits sont respectés.

En Serbie, paradoxalement, un certain nombre de jeunes 
présents auparavant sur le marché du travail ont repris 
des études. «Il y a plus ou moins 100 000 jeunes (de 
maximum 35 ans) qui pourraient facilement retourner sur 
le marché de l’emploi si des possibilités se présentaient» 
explique Bojana Bijelovic, présidente de la section Jeunes 
de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie. 

Au Portugal, Paulo Pereira explique que le risque de 
pauvreté est actuellement très élevé chez les jeunes de 17 
à 24 ans. Beaucoup d’étudiants n’ont, par ailleurs, d’autre 
choix que d’abandonner leurs études car leurs familles ne 
peuvent plus en assumer le coût. 

Qu’elles soient d’ordre pratique ou psychologique, 
les conséquences de la crise sur la vie des jeunes 
sont dramatiques. Pour Silvia Sazatornil, responsable 
du département Jeunesse de l’Union générale des 
travailleurs (UGT), «le plus terrible dans cette crise, et 
pas seulement pour l’Espagne, c’est qu’elle perdure et 
qu’il y a par conséquent de plus en plus de chômeurs de 
longue durée». À ce propos, le 2e Congrès mondial de la 
Confédération syndicale internationale, (Vancouver, juin 
2010), soulignait d’ailleurs que le manque de possibilités 
de trouver un travail décent au début de la vie active risque 
de compromettre de manière permanente les perspectives 
d’emploi et d’avenir. Aujourd’hui, gouvernements et 
syndicats doivent donc agir au plus vite: les uns en 
recréant de l’emploi pour les jeunes, les autres en les 
aidant à ne pas perdre espoir.

1 Au premier quadrimestre 2011, le taux de chômage des jeunes 

atteignait 45 % en Espagne, 42,9% en Grèce, 33,2% en Lituanie, 32,7% 

en Slovaquie, 30,2% en Lettonie, 29,8% en Irlande, 28,7% au Portugal, 

27,7% en Italie, 27% en Bulgarie et 25,1% en Hongrie. 

2 «NEET»: «Nor in Education, Employment or Training»

Des emplois de plus en plus précaires pour 
les jeunes
Partout en Europe, une grande majorité de jeunes est 

un jour ou l’autre amenée à accepter un emploi qui 
ne garantit qu’à moitié ses droits et ne lui assure qu’une 
sécurité relative, un emploi précaire. «Avant, quand on 
rentrait dans une boîte en début de carrière, on y restait 
généralement toute sa vie, constate Benoît Constant. 
Aujourd’hui, la violence qui est faite aux jeunes travail-
leurs, c’est l’incertitude du lendemain. Ils ne peuvent plus 
se projeter dans l’avenir et ne se projettent plus, non plus, 
dans la société.» 

Sur son site, la Fédération européenne des métallurgistes 
définit le travail précaire en affirmant que chaque forme 
de travail précaire peut présenter ses propres défis 
mais qu’elles partagent, en définitive, toutes les mêmes 
inconvénients: bas salaires, peu d’avantages, manque de 
représentation collective et peu, voire pas, de sécurité de 
l’emploi. Monica Bota, Conseillère principale en politiques 

et lobby des Jeunes de la Fédération des syndicats 
néerlandais, explique qu’aux Pays-Bas, la précarité 
consiste en une succession de contrats à court terme 
couvrant peu d’heures de travail (une douzaine d’heures 
par semaine), l’impossibilité de cotiser pour sa pension, 
aucun droit à la formation et le risque de se faire renvoyer 
n’importe quand, pratiquement sans compensation.» 
L’insécurité de l’emploi et les violations des droits des 
travailleurs qui caractérisent le travail précaire peuvent 
donc prendre de très nombreuses formes.

Une précarité exacerbée par la crise

Avec la crise, l’instabilité professionnelle des jeunes n’a 
fait qu’augmenter. Pour Paulo Pereira, représentant de 
la Commission des jeunes du syndicat des enseignants 
portugais, certains employeurs voient même la crise 
comme une opportunité et profitent de la situation pour 
demander plus à leurs employés tout en les payant moins, 
et ainsi augmenter leurs bénéfices. 

En Italie, d’après Salvatore Marra, responsable des 
politiques de la jeunesse à la Confédération générale 
italienne du travail (CGIL) de Rome et de la Lazio, les 
travailleurs précaires étaient au nombre de 4 millions en 
2011 et le salaire net moyen d’un travailleur «précaire» de 
moins de 35 ans ne dépassait pas les 1.068 euros, soit 
25,3% de moins qu’un travailleur qui effectue les mêmes 
tâches, mais avec un contrat permanent. 

En Pologne aussi, les dérives de ce genre se généralisent. 
«Les modalités d’emploi précaire deviennent 

lll

«L’insertion des jeunes sur le marché du travail revient 
trop souvent à une sorte de parcours du combattant. La 
succession de contrats courts et mal payés constitue le 
seul moyen d’espérer accéder un jour à l’emploi stable 
(en moyenne à 27 ans). Cela pousse les jeunes salariés 
les moins qualifiés à effectuer très souvent des métiers 
pénibles qui peuvent mettre en danger leur santé et 
provoquer des troubles musculo-squelettiques avant 
même la fin de la jeunesse.» 
Thiébaut Weber, président du Comité des jeunes de 
la Confédération européenne des syndicats (CES) et 
secrétaire confédéral de la Confédération française 
démocratique du travail (CFDT)
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malheureusement de plus en plus courantes, même 
si le degré de précarité varie de contrat en contrat, 
soutient Joanna Szymonek, Spécialiste au département 
International de Solidarnosc. En termes de coût de la main 
d’œuvre, c’est attractif pour les employeurs. Cet argument 
économique est très souvent invoqué par les patrons, 
surtout dans un contexte de crise et de grande instabilité 
des marchés financiers.»

Silvia Sazatornil, responsable du département Jeunesse 
de l’Union générale des travailleurs (UGT), explique qu’en 
Espagne aussi, le pourcentage de contrats précaires est 
actuellement très élevé. Mais avec la récente législation 
en matière d’emploi (le «décret-loi pour promouvoir 
l’emploi des jeunes et renforcer la stabilité de l’emploi»), 
les contrats de travail des jeunes vont devenir encore plus 
précaires. «Avec ce décret, la requalification en contrats 
à durée indéterminée des contrats à durée déterminée 
renouvelables est suspendue pendant deux ans, ce qui 
démontre que l’État mise sur l’emploi peu qualifié et la 

perte des droits des travailleurs. De plus, ce décret prévoit 
un contrat pour la formation et l’apprentissage qui ne 
va pas dans le sens d’une amélioration de l’emploi des 
jeunes puisque il étend à trente ans l’âge d’éligibilité pour 
ce contrat alors qu’à cet âge, il conviendrait de proposer 
d’autres types de contrat.» Elle ajoute également qu’«en 
cas de réduction d’effectifs, les jeunes sont plus exposés 
aux licenciements car ils sont depuis moins longtemps 
dans l’entreprise et leur licenciement coûte moins au 
patronat».

«Aux Pays-Bas, beaucoup de jeunes travailleurs flexibles 
ont été licenciés au début de la crise, explique Monica 
Bota, Conseillère principale en politiques et lobby des 
Jeunes de la Fédération des syndicats néerlandais. 
Certains ont repris des études, d’autres ont pris le premier 
contrat qu’ils pouvaient trouver. Il y a aussi beaucoup de 
jeunes qui ont choisi de faire un stage, ce qui revient à 
travailler sans être payé, juste pour s’assurer de ne pas 
avoir un trou sur leur CV.».  

lll

 gReuters Kieran Doherty

«Les employeurs ne veulent pas engager des jeunes sans 
expérience professionnelle. Comme le premier emploi 
est très difficile à obtenir, certains travaillent gratuitement 
pendant un an. (...) Les jeunes sont forcés d’accepter 
n’importe quel emploi et n’importe quel contrat. Le 
résultat est que la plupart d’entre eux ont des emplois 
atypiques et provisoires: ces conditions caractérisent, en 
effet, 85 % des nouveaux contrats. Les jeunes travaillent 
à temps partiel, certains cumulent les emplois, d’autres 
effectuent des travaux saisonniers, des petits boulots, 
certains travaillent au noir ou bien une partie de leur 
salaire seulement est déclarée.»
Ivan Blaževic, président de la section Jeunes de 
l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC)

«Auparavant, le travail intérimaire était une exception 
lorsqu’il manquait des travailleurs. Aujourd’hui, c’est 
devenu une norme. C’est aussi le retour à une forme de 
servitude car l’employé ne sait pas quand il travaille, on 
l’appelle du jour au lendemain, il est corvéable à merci, 
il n’a aucune possibilité de faire des projets pour l’avenir. 
Il y a également un manque de respect des normes de 
sécurité, les salaires sont inférieurs. Enfin, il est difficile 
de se syndiquer et d’être actif dans l’entreprise car cela 
reviendrait à se tirer une balle dans le pied puisque les 
employeurs ne sont pas obligés de vous reprendre à la 
fin de votre contrat.»
Benoît Constant,  responsable national des Jeunes 
de la Confédération des syndicats chrétiens de 
Belgique (CSC) et vice-président du Comité des 
jeunes de la CSI



cs
i 

   
ra

pp
or

t
M

ai
 2

01
2 

• 
9

Cette fragilité professionnelle rend les jeunes incapables 
de se projeter dans le futur et de se développer 
personnellement. Avec un job peu qualifiant, sans un 
salaire décent et sans perspective de carrière, ils ne 
sont en effet pas en mesure de construire leur avenir, de 
s’émanciper. Par ailleurs, comme l’explique Margherita 
Bussi, chercheuse à l’Institut des syndicats européens 
(ETUI), «des rémunérations discontinues peuvent, à long 
terme, avoir des répercussions sur la sécurité sociale 
future de ces jeunes», mais aussi et surtout les confronter, 
à court terme, à un très grand risque de pauvreté, voire à 
une réelle précarité.

Faire la lumière sur le travail précaire

Si les jeunes en arrivent aujourd’hui à accepter des emplois 
de plus en plus précaires, cela est dû à plusieurs facteurs: 
la nécessité d’acquérir une expérience professionnelle, la 
pénurie actuelle en matière d’emplois mais aussi le fait 
que beaucoup d’entre eux ne connaissent pas leurs droits 
ou ne tiennent pas à les faire valoir, de peur de perdre leur 
fragile emploi. 

Une des solutions serait donc de mieux les sensibiliser, 
notamment en leur proposant de s’affilier à un syndicat, 
mais là encore, la réalité n’est pas si simple. En effet, 
explique Thiébaut Weber: «L’un des principaux freins à 
l’adhésion des jeunes aux syndicats reste leur situation 
dans l’emploi. Concrètement, un jeune qui entre dans 
une entreprise par le biais d’un contrat précaire et qui 
garde l’espoir d’être embauché en CDI ne pense pas 

naturellement à se syndiquer. Beaucoup de jeunes sont 
persuadés que cela pourrait nuire à une possible carrière.» 
Cette précarisation de l’emploi des jeunes en Europe a 
donc pour effet d’éloigner, dans une certaine mesure, les 
jeunes des syndicats... et de les placer au centre d’un 
cercle vicieux. 

lll

En Allemagne, les Jeunes du syndicat IG Metall ont lancé la campagne « Opération reprise » ( Operation Übernahme) qui 
a connu un succès immense. « Notre syndicat a plus de 200 000 jeunes affiliés de moins de 27 ans, affirme fièrement 
Adrian Hermes, volontaire pour le IG Metall et membre du Bureau du Comité des jeunes de la Confédération européenne 
des syndicats (CES). C'est la plus importante organisation de jeunes en Allemagne; elle compte d'ailleurs plus de 
membres que tous les partis politiques réunis.» La campagne «Opération reprise» est basée sur ce constat: Aujourd'hui, 
en Allemagne, lorsqu'un contrat d'apprentissage touche à sa fin, il existe des tas de moyens de se débarrasser de 
l'apprenti ou de l'engager uniquement pour une période limitée. L’«Opération reprise» a pour but de forcer les employeurs 
à engager les apprentis qu'ils ont formés sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Pour ce faire, le syndicat tente 
de mobiliser un maximum de jeunes. Il les informe et les encourage à se battre pour leur futur. Adrian Hermes raconte: 
«Nos jeunes collègues imaginent des actions uniques et très novatrices qui sont menées dans tout le pays au sein des 
entreprises qui ont des apprentis ou aux alentours. Le 1er octobre 2011, nous avons organisé un événement majeur, le 
Festival Action. Ce jour-là, à Cologne, plus de 20 000 jeunes se sont mobilisés pour demander que  les apprentis soient 
engagés à durée indéterminée».

«Operation Übernahme»: IG Metall fait campagne pour les apprentis

«Ces 20 dernières années ont vu le nombre de travailleurs 
précaires augmenter en Suède. Aujourd’hui, plus de 
50% de jeunes entre 15 et 24 ans sont concernés par 
ce type d’emploi. Le gouvernement actuel a mis en place 
un nouveau système destiné à résoudre le chômage 
des jeunes en créant encore plus de formes de travail 
précaire. En combinant cela à une réduction des coûts en 
cas d’embauche, ils espèrent résoudre la situation. Mais 
jusqu’à présent, le chômage a continué d’augmenter et, 
par conséquent, de plus en plus de jeunes deviennent 
des travailleurs précaires.»
Maria Kolk, présidente du Conseil des étudiants de 
l’Organisation centrale des universitaires suédois 
(Saco)

«Dans mon pays, si vous êtes jeune, il est presque 
impossible d’obtenir un salaire supérieur au salaire 
minimum, ce qui représente 20% de moins que ce qu’il 
faudrait pour un niveau de vie standard. Donc la majorité 
des jeunes et des travailleurs inexpérimentés peuvent 
être considérés comme travailleurs précaires. »

«Beaucoup de jeunes travaillent pour payer leurs 
études. Le plus souvent, ils se tournent vers le secteur 
des services dans lequel ils ont des horaires flexibles 
mais des salaires très bas. On ressent beaucoup de 
déception chez eux car, bien qu’ils espèrent une relance 
miraculeuse de l’économie, ils savent que les employeurs 
ne s’intéresseront pas beaucoup à quelqu’un qui a déjà 
oublié ses études, n’a pas entretenu ses compétences, 
... Ils choisiront plutôt un diplômé universitaire.»
Goda Neverauskaite, présidente de l’Association des 
jeunes de la Confédération des syndicats lituaniens 
(LPSK)

Pour combattre les formes de travail précaires, il faut donc 
d’abord en parler le plus possible. «Une de nos dernières 
campagnes a pour titre «Le dernier singe» et vise à 
dénoncer la précarité du marché du travail des jeunes en 
Espagne», explique Silvia Sazatornil. «La campagne est 
composée de cinq vidéos diffusées sur Internet et analyse 
les différents scénarios auxquels se heurtent les jeunes 
en quête d’emploi, comme la précarité de l’emploi, les 
emplois temporaires, l’écart entre la formation des jeunes 
et les emplois peu qualifiés qu’on leur propose ou encore 
le problème de l’émancipation des jeunes.» 

En Italie, la Confédération générale italienne du travail 
(CGIL) a, elle aussi, décidé d’accorder une attention 
particulière au travail précaire ou «atypique» en lançant 
la campagne «Les jeunes ne sont plus disponibles pour 
faire n’importe quoi», qui vise à sensibiliser les gens aux 
conditions de travail endurées par les jeunes. Grâce à 
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cette initiative, les jeunes syndicalistes et travailleurs ont 
pu se mobiliser au sein de groupes locaux. Mais ce n’est 
pas tout, la CGIL a également mis en place la NidiL, une 
fédération de travailleurs précaires qui se bat contre les 
abus et offre de l’information ainsi qu’une assistance aux 
travailleurs. 

Depuis 2011, la Confédération des syndicats indépendants 
de Bulgarie a, elle aussi, lancé une campagne intitulée 
«Mon premier lieu de travail», qui est destinée à 
sensibiliser les étudiants de dernière année par rapport 
à leur premier emploi. Daniela Alexieva, experte en 
Ressources humaines à la Confédération des syndicats 
indépendants de Bulgarie, explique: «Nous allons dans les 
écoles et nous disons aux étudiants quels sont leurs droits, 
comment ils peuvent trouver un job, où ils peuvent trouver 
de l’aide s’ils en ont besoin, par exemple si leurs droits 
ne sont pas respectés. Pendant ces présentations, nous 
distribuons des fascicules et nous leur montrons des petits 

films d’animation sur leurs droits, qui sont à la fois drôles 
et provocants. Nous voulons qu’ils soient attentifs, qu’ils 
posent des questions. Cette campagne est spécialement 
dédiée aux jeunes parce que nous pensons qu’ils ne sont 
pas seulement le futur, ils sont aussi le présent!»  

lll

Pour Thiébaut Weber, les syndicats peuvent lutter contre l'emploi précaire notamment en pesant sur les politiques 
d'embauche des entreprises: «Notre syndicat propose par exemple que des cotisations sociales dégressives sur les 
contrats de travail incitent davantage à mettre en place des emplois à durée indéterminée et pénalise les contrats courts.» 
En Belgique, la CSC a, elle aussi, décidé d'attaquer le problème sous cet angle mais insiste vivement sur la durée des 
contrats offerts aux jeunes. «Chez nous, il existe une série d'initiatives pour donner un premier accès à l'emploi aux 
jeunes. La CSC (qui évalue les plans d'embauche en fonction du nombre d'emplois créés) a réalisé qu'au bout de l'aide, 
les jeunes ne restent pas dans l'entreprise donc elle repasse par un autre plan d'embauche et engage un autre jeune 
pour la période délimitée sur laquelle elle a des réductions de cotisations sociales. Nous demandons donc une évaluation 
des plans d'embauche non pas en termes d'emplois créés mais d'emplois pérennisés», explique Benoît Constant, 
responsable national des Jeunes CSC et vice-président du Comité des jeunes de la CSI. Le syndicat belge propose donc 
un système où les cotisations réduites perçues par le patron seraient versées au moment de la signature d’un CDI et ce 
afin de rendre l’emploi plus convenable pour les jeunes et de leur assurer une certaine sécurité.

Aux Pays-Bas, la Fédération des syndicats néerlandais (FNV) se bat, quant à elle, pour faire respecter les droits des 
(jeunes) travailleurs flexibles et propose aujourd'hui le principe d'«une rémunération flexible pour les travailleurs flexibles», 
qui obligerait les employeurs désireux d'engager beaucoup de travailleurs flexibles à payer un extra pour la période de 
non-emploi.

S'attaquer aux politiques d'embauche

gCES

«Beaucoup de jeunes aux Pays-Bas ont la chance 
d’étudier et de trouver un emploi. Cependant, la majorité 
d’entre eux se battent durant leurs premières années sur 
le marché du travail car ils ne parviennent qu’à obtenir 
des contrats à court terme sur une base flexible (65 % 
de la main d’œuvre flexible a moins de 35 ans, 43% 
a moins de 26 ans). Certains emplois flexibles sont 
réellement précaires et principalement effectués par de 
jeunes travailleurs peu qualifiés qui cumulent plusieurs 
emplois.»
Monica Bota, Conseillère principale en politiques 
et lobby des Jeunes de la Fédération des syndicats 
néerlandais
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«Les abus liés aux stages ont explosé avec la 
crise»
Les stages sont une forme de travail précaire auxquels 

les jeunes se retrouvent presque toujours confrontés 
à un moment de leur vie. En dehors de l’expérience pro-
fessionnelle qu’ils permettent d’acquérir, ils représentent 
aussi un réservoir de main d’œuvre bon marché pour les 
patrons qui en usent et en abusent.

Face à ce constat, plusieurs collectifs ont vu le jour ces 
dernières années pour défendre les droits des stagiaires. 
Parmi eux,  Génération précaire», né en 2005 d’un appel 
à la grève spontané diffusé sur internet pour dénoncer une 
situation intolérable. «À la suite de cet appel, s’est tissé 
un réseau de stagiaires, présents, ex ou futurs, ayant en 
commun d’être révoltés face au constat qu’il est aujourd’hui 
possible et légal d’enchaîner des stages non-payés ou sous-
payés malgré une formation souvent pointue et renforcée 
par de nombreuses expériences», explique le site du 
collectif français. En Grande-Bretagne, c’est Intern Aware 
qui fait campagne pour promouvoir un accès équitable aux 
stages, notamment en cherchant à obtenir le soutien de 
personnalités influentes de la sphère politique. 

Pendant ce temps, les comités des jeunes des syndicats et 
autre organisations de jeunes se battent, eux aussi, pour 
faire respecter les droits des stagiaires. Le 14 décembre 
2011, ils ont inauguré une Charte européenne sur la 
qualité des stages et des apprentissages, établissant 
un socle de normes non contraignantes mais censées 
indiquer la voie à suivre aux États. 

Thiébaut Weber, secrétaire confédéral de la Confédération 
française démocratique du travail (CFDT) et président du 
Comité des jeunes de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) a participé à son élaboration.

Y a-t-il beaucoup d’abus en Europe en matière de 
stages? 

Malheureusement oui. Cependant, ces situations sont 
difficilement quantifiables car nous n’avons que très peu 
d’études sur les stages. Ces abus sont surtout relayés 
par les nombreux collectifs de stagiaires qui se sont 
crées en Europe et qui tentent de mettre un terme aux 
mauvaises pratiques. Si je me fie aux témoignages des 
jeunes syndicalistes européens que je représente, ces 
abus sont légion et sévissent dans la majorité des pays. 
J’ajouterai même que les abus liés aux stages ont explosé 
avec la crise. Dans un contexte difficile pour l’emploi, 
nombre d’employeurs ont saisi l’opportunité du stage 
pour effectuer des missions normalement dévolues à des 
salariés. Trop souvent, le stage représentent une aubaine 
en termes de coût pour les employeurs. 

Les législations nationales tiennent-elles compte de 
la question des stages?

Cela progresse lentement mais sûrement. La France a, 
par exemple, mis en place un certain nombre de garanties 

sous la pression des collectifs de stagiaires et des 
organisations syndicales. Les stages doivent maintenant 
être obligatoirement liés à une formation et les stagiaires 
bénéficient d’une gratification égale à au moins 30% du 
salaire minimum. En 2011, les partenaires sociaux sont 
venus compléter ces mesures en permettant l’accès des 
stagiaires aux activités sociales et culturelles du CE et en 
prévoyant un délai de carence entre deux stages (sur le 
modèle des contrats à durée déterminée). Beaucoup de 
chemin reste à parcourir mais cela prouve qu’il est possible 
de faire avancer concrètement la cause des stagiaires.  
  
Quelles sont, selon vous, les principales améliorations 
qui pourraient être apportées au système?

Pour n’en citer que quelques-unes, je dirais que les 
stagiaires devraient avoir partout la garantie d’effectuer 
une tâche véritablement enrichissante en termes de 
compétences. Ils doivent aussi, selon moi, pouvoir 
bénéficier d’une rémunération en échange de leur travail. 
Si «tout travail mérite salaire», alors les stagiaires méritent, 
eux aussi, de bénéficier d’au moins une indemnité qui 
suffise à couvrir les frais engendrés par le stage (transport, 
logement, etc.).
   
Parlez-nous de la «Charte européenne pour la qualité 
des stages et des apprentissages»

ETUC Youth a participé activement à l’élaboration de cette 
charte initiée par le European Youth Forum. D’autres 
organisations ont, bien évidemment, participé à ce 
travail collectif. C’est notamment le cas des collectifs 
de stagiaires français, italiens, anglais et allemands, 
des conseils de la jeunesse de Belgique, de Slovénie 
ou d’Espagne, ou encore des jeunes fédéralistes ainsi 
que l’organisation européenne des lycéens OBESSU 
(Organising Bureau of European School Student Unions).  
Cette charte a été élaborée dans le but de peser sur les 
législations nationales en matière de stages.  En tant 
que tel, elle n’engage en rien les gouvernements sur des 
obligations. Il ne s’agit pas d’une directive. Mais à mon 
sens c’est une arme redoutable dont les organisations 
syndicales et les organisations de jeunesse doivent se 
saisir pour convaincre les dirigeants de mettre en œuvre 
des droits et des garanties pour les stagiaires. 

Reflète-t-elle bien les attentes des syndicats en 
matière de stages?

Pour moi oui. Elle reflète d’autant plus les attentes des 
organisations syndicales que la Confédération européenne 
des syndicats (CES) a tenu une des plumes qui l’ont rédigée. 
Cette charte énonce tout ce qui doit faire qu’un stage se 
déroule dans de bonnes conditions et soit bénéfique dans 
le parcours professionnel non seulement du stagiaire 
mais également des apprentis. Elle ne constitue pas 
l’aboutissement d’un processus mais bel et bien le point 
de départ d’une dynamique gagnante pour les stagiaires. 

g Thiébaut Weber, secrétaire 
confédéral de la Confédération française 

démocratique du travail (CFDT)
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Le monde change, le syndicalisme aussi!

Selon l’Institut européen des syndicats (ETUI), pratique-
ment tous les syndicats ont connu une baisse impor-

tante de leurs effectifs au cours des 20 dernières années, 
tandis que d’autres indicateurs montrent un affaiblisse-
ment de leurs rôles et positions sur les plans économique, 
politique et social. Parallèlement à cette évolution, la so-
ciété et ses préoccupations sont en pleine mutation. Face 
à ces défis, plusieurs syndicats, et parmi eux beaucoup de 
jeunes, ont donc entamé une réflexion sur les moyens de 
se renouveler pour mieux répondre aux nouveaux besoins 
de leurs concitoyens. 

Nathalie Guay est conseillère au Comité national des 
jeunes de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
du Canada et fait aussi partie du Comité des jeunes de la 
CSI. Elle explique qu’au Canada, le thème du renouveau 
syndical a été pour la première fois débattu avec les 
jeunes en 2008, il y a donc plus de 3 ans déjà. Depuis, 
divers échanges avec l’étranger lui ont permis de réaliser 
que cette réflexion et le constat sur lequel elle se fonde 
sont partagés: «Nous n’évoquons pas nécessairement les 
mêmes dimensions pour en parler, explique Nathalie Guay. 
Par exemple, certains parlent de l’offensive antisyndicale 
de la droite, alors que d’autres soulignent nos limites face 
à la crise financière. Peu importe le pays, il semble que 
nous soyons, pour la plupart, dans une situation générale 
similaire en termes de diminution de l’affiliation et de 
difficultés à y faire face, etc. C’est cette appréciation de 
notre place dans la société qui nous amène à réfléchir 
aux façons de nous renouveler pour être en mesure de 
bien défendre les droits des travailleuses et travailleurs 
à l’avenir, mais aussi d’influencer le cours général des 
choses dans ce qui semble être une période charnière de 
notre histoire, un moment caractérisé par de nombreuses 
crises qui ébranlent le modèle capitaliste». 

Peu importe les mots utilisés pour en parler, le «renouveau» 

préoccupe, en effet, de plus en plus de syndicalistes. Et 
si les éléments de cette réflexion diffèrent quelque peu 
d’une organisation à une autre, les grands thèmes du 
changement semblent, eux, faire l’unanimité.

Une meilleure place pour les jeunes dans les 
syndicats

«En ce moment, nous avons du mal à intégrer les jeunes 
dans les structures syndicales, affirme Silvia Sazatornil, 
responsable du département Jeunesse de l’Union 
générale des travailleurs (UGT, Espagne). On a entendu 
affirmer que les jeunes ont tendance à ne pas participer. 
On l’affirmera sans doute encore, mais c’est loin d’être 
vrai. Nous, les jeunes, nous participons, mais nous avons 
du mal à rentrer dans les structures…» 

Pourtant, comme l’explique Benoît Constant, responsable 
national des Jeunes de la Confédération des syndicats 
chrétiens (CSC, Belgique), «les jeunes sont indispensables 
au renouvellement syndical, il faut donc les former et 
entretenir leur flamme syndicale.» Le Programme d’action 
de la CSI, établi par le 2e Congrès mondial, en juin 2010, 
engage d’ailleurs la CSI et ses organisations régionales 
à «encourager les organisations affiliées à garantir une 
représentation adéquate et spécifique des jeunes au 
sein de leurs structures, à créer des structures officielles 
pour la jeunesse, à aborder les questions qui touchent les 
jeunes dans leur programme politique et à augmenter les 
ressources destinées aux activités des jeunes».

Enfin, pour imposer leur voix au sein de ce mouvement, 
les jeunes doivent impérativement plaider pour des enjeux 
qui les préoccupent spécifiquement: «C’est leur job de 
rafraîchir les thématiques des syndicats. Il est essentiel 
qu’ils amènent de nouveaux débats et de la nouveauté 
dans les débats existants», ajoute encore Benoît Constant.

 gReuters Stephane Mahe
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Une communication dans l’air du temps

Un autre aspect du renouveau syndical a trait «aux formes 
et aux outils de l’action collective, à savoir l’information 
et les communications, tant en interne qu’en externe», 
poursuit Nathalie Guay. Étant donné l’importance prise 
par les nouveaux moyens de communication, il est, en 
effet, primordial que les syndicats se modernisent et s’y 
adaptent en investissant le web, les réseaux sociaux, 
mais également en allant à contresens de ces médias 
en réinstaurant des contacts directs avec les jeunes, que 
ce soit dans les écoles, dans les entreprises ou lors de 
formations par exemple.  

Pour Antoine Thioux, animateur à la FGTB, «le plus 
important est d’être présent sur le terrain avec les jeunes 
militants». Pour John Walsh, membre du syndicat anglais 
Unite, «pour que les syndicats s’imposent vraiment parmi 
les jeunes, ils doivent être plus présents dans ces secteurs 
où les jeunes sont concentrés: les hôtels, les restaurants, 
les magasins, les call centers, ... Là où tant de jeunes 
débutent sur le marché de l’emploi.» 

En termes de communication «indirecte», le web et les 
nouveaux médias sociaux constituent le meilleur moyen 
d’approcher les jeunes dans leur vie quotidienne. D’ailleurs, 
de très nombreux syndicats possèdent aujourd’hui un 
compte sur Facebook ou Twitter pour ne citer que les plus 
connus ainsi qu’un site web régulièrement mis à jour, sans 
parler des moyens audiovisuels qui y sont utilisés afin de 
rendre leur message toujours plus attrayant.

s’unir pour mieux lutter

Nathalie Guay cite également la solidarité   inter-
organisationnelle, que ce soit avec d’autres organisations 
syndicales ou avec les mouvements sociaux, comme 
l’une des clés du renouveau syndical. Les comités de 
jeunes des différents syndicats européens insistent 
d’ailleurs beaucoup sur les avantages qu’une telle 

nécessaire pour répondre à l’Union européenne: «De plus 
en plus de directives européennes sont   antisociales et 
détricotent les acquis sociaux dans les pays de l’Union. 
L’austérité, qui est aujourd’hui la réponse européenne à la 
crise, impacte lourdement les travailleurs et les allocataires 
sociaux. Ces exemples montrent qu’une solidarité 
syndicale forte au niveau européen doit construire le 
rapport de force avec les instances européennes. Par 
ailleurs, c’est une extraordinaire motivation que de se 
retrouver dans une manifestation, aux côtés de jeunes 
syndicalistes venus des quatre coins d’Europe, derrière 
le même slogan: «Créer des emplois plus nombreux et 
meilleurs pour les jeunes».»

Cependant, Thiébaut Weber, président du comité des 
jeunes de la CES, rappelle que cette solidarité ne doit pas 
uniquement se traduire par des mots lors des congrès 
syndicaux. «On a vu pendant la crise trop de valeurs 
de solidarité proclamées au niveau international, et vite 
rangées dans les tiroirs nationaux quand il s’agissait de 
défendre «ses» emplois. Or la solidarité est le meilleur 
moyen de combattre la montée des protectionnismes et 
du chacun pour soi.»

Le syndicalisme à l’image du vécu

Enfin, bien que chaque syndicat utilise des mots différents 
pour en parler, la volonté de renouveler le mouvement 
semble aller de soi: «Chaque génération a fait évoluer 
le syndicalisme, explique Thiébaut Weber, président du 
comité des jeunes de la CES. Le syndicalisme post-mai 
68 en France n’était plus le même que celui de l’après- 
guerre.» Alors que la crise questionne plus que jamais le 
système actuel dans lequel nous vivons, le syndicalisme 
se doit lui aussi de renouveler sa vision du monde et 
ses combats. «Les jeunes vont forcément modeler un 
syndicalisme à l’image de leur vécu du travail et de ses 
réalités, ajoute Thiébaut Weber. Ils le feront avant tout 
parce qu’ils représentent une nouvelle génération avec 
ses nouveaux codes. 

solidarité représente: la possibilité 
d’échanger des expériences, des 
bonnes pratiques, mais aussi de 
soutenir certains syndicats qui 
rencontrent des difficultés dans 
leurs pays. Pour Bojana Bijelovic, 
présidente de la Section jeunes 
de la Confédération des syndicats 
autonomes de Serbie, la solidarité 
inter-organisationnelle permet 
également d’avoir un plus grand 
impact sur les multinationales. «Il 
y a toujours une plus grande force 
et un meilleur potentiel dans la 
coopération», ajoute-t-elle. 

C’est également cette force que 
Benoît Constant, responsable 
national des jeunes auprès de 
la Confédération des syndicats 
chrétiens (CSC, Belgique) et vice-
président du comité des jeunes 
de la Confédération syndicale 
internationale (CSI), estime 

gCES
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Les syndicats à la (re)conquête des jeunes
Depuis quelques années déjà, les syndicats souffrent 

d’un manque de popularité, particulièrement 
auprès des jeunes. Mais ce phénomène, plutôt que de 
s’apparenter à un pur rejet des valeurs syndicales, semble 
surtout relever d’une méconnaissance de leur rôle et des 
nombreux avantages sociaux acquis grâce à eux à travers 
l’histoire. «En Belgique, à l’heure actuelle, les jeunes voient 
encore les syndicats comme des institutions qui défendent 
les travailleurs au niveau individuel, font grève et ennuient 
tout le monde, ... mais ils ne réalisent pas tout ce que les 
syndicats ont déjà apporté en matière de conditions de 
vie. Tout le cadre social et législatif dans lequel ils vivent 
à l’heure actuelle n’est pas apparu par magie du jour 
au lendemain», soutient Antoine Thioux de la Fédération 
générale des travailleurs de Belgique, pour qui les jeunes 
ont avant tout besoin d’un petit rappel historique. 

Au sein des mêmes frontières, Benoît Constant de la 
Confédération des syndicats chrétiens (CSC, Belgique) 
estime, quant à lui, qu’il est nécessaire aujourd’hui de 
créer un nouveau type d’actions, de rajeunir les concepts 
de manifestations pour que les jeunes cessent de penser 
que faire partie d’un syndicat signifie uniquement défiler 
en rangs serrés aux couleurs de l’organisation et faire 
grève. 

Ignacio Doreste, administrateur général adjoint du 
Secrétariat des jeunes de la Confédération syndicale des 
commissions de travailleurs (CCOO, Espagne), explique 
que les syndicats espagnols ont, de manière générale, le 
sentiment d’être «trop distants par rapport à la jeunesse, 
offrant l’image classique de syndicalistes masculins, de 
plus de cinquante ans et ventripotents, haranguant leurs 
collègues du haut d’un baril pour qu’ils mènent des actions 
pour défendre les droits du personnel face au parton.» 
Seul bémol: bien que les syndicats espagnols tentent de 
venir à bout de cette image, la campagne de dépréciation 
menée par certains médias à leur encontre ne leur facilite 
pas la tâche. En effet, «l’image que se fait la jeunesse 
des syndicats est fortement influencée par la campagne 
médiatique des groupes de pouvoir plus réactionnaires 
dont l’objectif est de discréditer le rôle et le travail des 
syndicats, et particulièrement des syndicats ouvriers», 
soutient Ignacio Doreste. 

Mais les syndicats espagnols et belges ne sont pas les 
seuls à avoir besoin d’un coup de jeune et d’une plus 
grande proximité avec la future relève. À l’heure actuelle, 
la (re)conquête des jeunes préoccupe la majorité des 
syndicats européens: «Nous avons parlé de ce problème 
pas seulement dans mon organisation, mais aussi durant 
des réunions internationales, explique Goda Neverauskaite, 
coordinatrice de projet à la Confédération des syndicats 
lituaniens (LPSK). Et dans tous les pays, une des raisons 
pour lesquelles les jeunes ne s’affilient pas aux syndicats, 
c’est l’image. Aujourd’hui, il n’y a pratiquement pas de 
jeunes qui représentent les syndicats et nous ne pouvons 
pas nous identifier à des organisations représentées par 
des vieux hommes ventripotents.» 

Finalement, que cette prise de distance des jeunes vis-
à-vis des syndicats soit due à un manque de repères 
historiques ou à une image peu flatteuse (peu importe son 
origine), le plus important est  d’inverser la tendance. Car 
les syndicats, sous la pression d’une crise redoutable et 
confrontés à l’arrivée du papy boom, ont plus que jamais 
besoin d’élargir leurs troupes et de former une relève prête 
à affronter tous les défis. C’est pourquoi aujourd’hui, de 
nombreuses organisations ont fait de leur rajeunissement 
une priorité et comptent bien mettre tout en œuvre pour 
regagner la confiance des jeunes.

aller là où les jeunes sont

S’agissant de conscientiser la jeunesse, les syndicats ont 
pour habitude de se rendre dans les entreprises mais 
également dans les écoles, les universités, les centres 
de formation et autres lieux d’apprentissage. Mais, 
depuis quelques années, certains d’entre eux ont décidé 
d’étendre leur rayon d’action et tentent d’être partout où 
les jeunes sont!

Comme le démontre Benoît Constant, responsable national 
des Jeunes de la Confédération des syndicats chrétiens 
(CSC – Belgique), il est également possible d’aller à la 
rencontre des jeunes avec succès là où ils s’y attendent le 
moins. «Nous sommes présents chaque année au festival 
de Dour1 pour montrer que les jeunes de la CSC sont là 
où les jeunes sont en général, et pas uniquement en cas 
de soucis. Là-bas, nous rendons service aux festivaliers 
en cuisant ou réchauffant leurs repas, tandis que nous les 
questionnons et tentons de les sensibiliser sur l’emploi 
des jeunes. C’est l’occasion pour nous de promouvoir un 
syndicalisme moderne, ancré dans les réalités des jeunes 
d’aujourd’hui. Cette action casse l’image vieillotte des 
syndicats et a énormément de succès.»

Montrer aux jeunes qu’ils sont bien entourés

La campagne «La Resignacion No Es Una Opcion. Lucha!» 
(“La résignation n’est pas une option. A la lutte!”), lancée 
récemment par la CCOO, cible spécifiquement les jeunes. 
«Nous voulons que le mouvement syndical en général soit 
plus proche d’eux», explique Ignacio Doreste, «et nous 
voulons leur montrer notre pertinence à répondre à leurs 
problèmes.» Les principaux objectifs de la campagne 
sont: stimuler l’emploi des jeunes, augmenter les 
investissements et les dépenses en matière de formation 
professionnelle, renforcer l’emploi dans les services publics 
afin de fournir de meilleurs services aux jeunes sans emploi 
et mettre un terme à l’exploitation des stagiaires. Ignacio 
Doreste ajoute encore que «cette campagne met en avant 
l’idée que les jeunes ne doivent pas se résigner mais au 
contraire, se rassembler et collaborer avec les syndicats 
afin de mener une lutte collective visant à sauvegarder les 
droits durement acquis.»

intégrer les étudiants à la lutte

Jusqu‘il y a peu, le Syndicat général des travailleurs 
(GWU, Malte) n‘était composé que de travailleurs et de 
pensionnés. Ses statuts, comme ceux de bien d‘autres 
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syndicats de par le monde, n‘incluaient pas la possibilité 
d‘affilier des étudiants. Depuis, la situation a changé: la 
section Jeunes a, en effet, proposé que les étudiants à 
temps plein qui exercent néanmoins un petit boulot (job 
d‘été, durant le week-end ou en soirée) ou qui sont en 
apprentissage soient autorisés à rejoindre le syndicat. 

André Borg, président de la section Jeunes du syndicat, 
explique: «Maintenant que nous avons modifié les statuts de 
notre organisation, nous affilions des étudiants moyennant 
une cotisation de 5 euros, ce qui représente une somme 
bien moindre que les 40 euros payés annuellement par 
les autres membres. Évidemment, le but n‘est pas de 
gagner de l‘argent, les 5 euros couvrant à peine les frais 
administratifs. Cependant, nous touchons aujourd‘hui 
une population étudiante qui, auparavant, considérait les 
syndicats comme agressifs, ringards, détachés, etc. Par 
ailleurs, ils ont à présent rejoint notre famille grâce à cette 
affiliation et nous espérons qu‘ils resteront encore parmi 
nous une fois qu‘ils auront un emploi.»

Donner la parole aux jeunes

«Sous les auspices de l‘Année internationale de la 
Jeunesse des Nations Unies, à l‘occasion de la Journée 
internationale de la Jeunesse le 12 août 2011, nous 
avons organisé une campagne commune avec une autre 
confédération syndicale serbe», explique Bojana Bijelovic, 
présidente de la section Jeunes de la Confédération 
des syndicats autonomes de Serbie (CATUS). «Nous 
avions préparé des dépliants, des CD et des clés USB 
expliquant la situation en Serbie et les droits des jeunes 
au travail. Ce jour-là, nous avons mis de la musique et un 
tableau sur lequel les jeunes avaient écrit leurs souhaits 
dans des bulles. Grâce à cette petite enquête sur les 
moyens d’améliorer leur  futur, nous voulions provoquer 
leur activisme et leur faire prendre conscience de la 
responsabilité de chacun ainsi que du rôle des syndicats, 
par rapport à la situation générale de la société. Nous avons 
approché plus de mille jeunes durant cette manifestation 
appelée «Our day - our voice» («Notre journée, notre voix»). 
Les attentes exprimées par les jeunes ont démontré qu’ils 
ont besoin que la société se préoccupe plus sérieusement 
de leur futur.» Dans ces bulles remplies par des jeunes 
de tous horizons, on retrouvait des réflexions telles que 
«Dans un pays qui a tant de problèmes, engager des 
jeunes ne devrait pas être un dilemme», «Pas n’importe 
quand, maintenant!», «Chaque gouvernement a le devoir 
de donner un emploi et une chance aux jeunes» ou encore 
«Pourquoi s’affilier à un syndicat? Et bien, pour avoir un 
meilleur salaire!». 

En Géorgie, une activité du même type est organisée 
chaque année sous la forme d’une compétition ouverte à 
tous les étudiants. «Nous choisissons un thème toujours 
en rapport avec les difficultés qu’ils rencontrent au 
quotidien et nous leur demandons d’écrire un texte à ce 
sujet. Il est important pour nous que le thème touche à la 
réalité des étudiants et pas juste à celle des syndicats.», 
explique Lasha Bliadze du Département jeunesse de la 
Confédération des syndicats géorgiens (GTUC). Il ajoute 
que cette compétition remporte un gros succès puisque 
des étudiants de différentes universités y participent 
et certains continuent même ensuite de coopérer avec 

les syndicats. La gagnante de 2009, Natia Svanizde, a 
d’ailleurs été stagiaire pour le GTUC et travaille aujourd’hui 
pour le syndicat. Voici un extrait du texte qu’elle avait écrit 
pour le concours: «Je pense que les jeunes devraient 
exercer un plus grand rôle au sein des syndicats 
géorgiens. Cela représenterait un avantage réciproque 
pour les étudiants qui connaîtraient mieux leurs droits et 
les lois du travail, et pour les organisations qui verraient 
leur influence s’élargir. Enfin, je pense qu’ignorer le rôle 
des syndicats indépendants du gouvernement revient à 
ignorer la démocratie. Le rôle des syndicats est affirmé par 
l’Union européenne, le Conseil européen, l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et bien d’autres. Par 
conséquent, le gouvernement géorgien ferait mieux de se 
pencher sur leurs suggestions s’il veut un jour faire partie 
de l’Union européenne.»

oser jouer, provoquer

«Au sein de notre syndicat, nous essayons d’imaginer des 
actions directes innovantes pour rendre notre image plus 
moderne, affirme Mabel Espino, secrétaire des Jeunes de 
la Fédération de l’Industrie de CCOO. Par exemple, il y a 
quelques mois à Séville, nous avons mené une action au 
cours de laquelle nous avons joué à la roulette, chaque 
joueur se voyant attribuer un stage spécifique, auquel 
nous avons tenté d’apporter une touche d’humour noir. 
Pendant le jeu, plusieurs jeunes ont joué le rôle de 
dirigeants des plus grandes entreprises du pays, il y avait 
aussi un présentateur, et nous avons tous participé au jeu, 
que nous avons appelé «la roulette stagiaire/précaire». 
Cette manifestation a attiré l’attention d’un grand nombre 
de passants, ainsi que de jeunes extérieurs au syndicat, 
qui se sont joints à nous pour participer au jeu.»

Dans un registre beaucoup plus provoquant, Benoît 
Constant, responsable national des Jeunes de la 
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) 
raconte une action organisée sur le thème de la solidarité 
en octobre 2010, au cours de laquelle les jeunes arboraient 
des pancartes portant des slogans tels que «Les vieux sont 
tous des cons», «Chacun pour sa gueule», «Faites payer les 
pauvres, pas les riches», «D’abord les Belges», ... Autant 
de messages allant bien sûr à contre-pied des valeurs 
syndicales et scandés dans l’unique but de provoquer. 
Résultat: d’abord beaucoup d’’incompréhension, de 
l’indignation, quelques larmes même mais surtout, but 
ultime de cette action, des rencontres, une vraie réflexion 
et des discussions enrichissantes avec la population.

1. Le festival de Dour est un festival musical qui accueille près de 

150.000 festivaliers chaque année: http://www.dourfestival.be/
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