
 
 

 

  

                              Déclaration 20 mars 2011 
                                                          ---------------- 

 

Aujourd’hui 20 mars 2011, les travailleuses et les travailleurs membres de la Francophonie Syndicale de 

la Confédération Syndicale Internationale (FS/CSI) célèbrent avec l’ensemble de la communauté 

francophone  de tous les continents, la Journée Internationale de la Francophonie dédié cette année à la 

Jeunesse.  

 

La FS/CSI considère que choix ne pouvait être aussi pertinent  en ce qu’il  épouse les positions 

prises par le dernier congrès mondial de la CSI pour la prise en charge effective des préoccupations 

de la jeunesse dans tous les pays du monde. 

 

Les jeunes, hommes et femmes, représentent non seulement l’avenir de notre société, mais ils en 

constituent aussi le présent. Or, le contexte de mondialisation actuel montre que les jeunes sont parmi les 

plus durement frappés par la crise. Des études ont révélé qu’entre 1997 et 2007, le nombre de jeunes au 

chômage est passé de 63 à 71 millions et continue d’augmenter à un rythme spectaculaire. Les jeunes ont 

presque trois fois plus de probabilités de se trouver au chômage que les travailleurs plus âgés et les plus 

touchées sont les jeunes femmes. Les jeunes représentent  près de 40 % des chômeurs à l’échelon 

mondial. 

 

De plus, les jeunes travailleurs/euses sont non seulement plus souvent sans emploi que les travailleurs 

adultes, mais occupent aussi dans la plupart des cas, des emplois précaires, informels et temporaires, avec 

des salaires bas et moins de sécurité sociale, qui ne reconnaissent généralement pas leur degré de 

formation. Il s’y ajoute que des millions d’entre eux sont exclus du système éducatif, des services sociaux 

de base et de la vie professionnelle, entraînant ainsi une marginalisation sociale et la pauvreté, de même 

qu’une vulnérabilité accrue face au travail informel.  

 

Cette situation est plus durement ressentie par la jeunesse dans l’espace francophone où la majorité des 

pays membres sont en développement.  

 

Il est évident que sans une jeunesse engagée, éduquée et impliquée, il ne sera pas possible de parvenir à 

un nouveau type de mondialisation durable et équitable, qui place au premier plan les personnes, les 

emplois et des moyens de subsistance décents. 

 

La FS/CSI en appelle aux  décideurs dans les institutions nationales, régionales et internationales pour la 

mise en œuvre  politiques hardies en faveur de la promotion des jeunes et de leur insertion harmonieuse 

dans le tissu social car, si l’on ne trouve pas de solutions viables à court terme, le développement 

personnel et les perspectives d’emploi pour des millions de jeunes se verront menacés; et  l’on court le 

risque d’une génération perdue.  
 



La FS/CSI invite  ses membres de célébrer ce 20 mars 2011 en organisant des manifestations pour relayer 

ce message et inciter leur gouvernement respectif à inscrire les préoccupations de la jeunesse, les valeurs 

de paix et les principes de démocratie parmi leurs actions prioritaires.   
 
Le 20 mars est  aussi l’occasion pour la FS/CSI de saluer aux côtés de la Confédération Syndicale 

Internationale la victoire de la jeunesse et de l’ensemble des peuples de Tunisie et de l’Egypte dans leur 

combat pour plus de liberté politique et d’équité économique et sociale.  

 

Elle dénonce également les violences aveugles qui s’abattent sur les femmes, les enfants, les hommes et 

les personnes âgées en Côte d’Ivoire, en Lybie et au Bahreïn, et appelle à la recherche d’une paix durable 

seule condition pour assurer un développement économique et social au bénéfice de tous. 
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