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Au travail pour un 
avenir meilleur
Guide de bonnes pratiques d’organisation pour les jeunes
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une réalité incontournable: l’annonce de temps difficiles

Les jeunes sont souvent les premiers à subir les licenciements causés par la tourmente écono-
mique actuelle. Du moins, ceux qui ont un emploi. Les jeunes risquent ainsi plus que les autres 
de se retrouver au chômage et d’être dépourvus d’assurance maladie. Une épargne en vue de 
la pension? Ce n’est même pas la peine d’en parler… Les jeunes sont bien trop occupés à se 
débattre avec le présent que pour penser à l’avenir. 

Que l’on soit travailleur à temps partiel ou à temps plein, stagiaire, intérimaire, free-lance, étudiant, col blanc, col bleu, 
col en V ou col roulé, cela ne change absolument rien. Aujourd’hui, tous ceux qui cherchent un emploi ou essaient de 
le garder ont un point commun: ils sont stressés.  
 

aucun avenir? Pas si sûr…

Ne serait-ce pas merveilleux qu’il existe une organisation – à l’échelon mondial – qui soit là pour vous, pour vous aider à 
trouver une situation professionnelle où vous vous sentez respecté? Qui vous soutiendrait en cas de violation de vos droits 
sur le lieu de travail? Une organisation qui ferait entendre sa voix dans des domaines comme la lutte contre la discrimi-
nation basée sur le genre ou la race? Que diriez-vous si cette organisation examinait les effets de la crise économique 
mondiale sur les gens ordinaires et leurs communautés, et proposait un plan d’action qui mette face à leurs responsabili-
tés ceux qui sont à l’origine de cette crise? Et si cette organisation faisait activement pression pour mettre fin aux ateliers 
clandestins et au travail des enfants, et menait une campagne pour lutter contre le changement climatique ?

Le fait est que cette organisation existe: il s’agit de la Confédération syndicale internationale (CSI). 

Vous n’êtes pas seul!

La CSI réunit 175 MILLIONS de personnes issues de 155 pays et territoires. Le moteur de cette 
organisation, ce qui lui donne sa force, ce sont les hommes et les femmes qui trouvent important 
que l’on s’élève contre le non-respect non seulement de leurs droits sur le lieu de travail, mais 
aussi des droits humains en général et de l’environnement. Bref, les personnes qui veulent voir 
notre monde devenir un lieu sain, juste et équitable. Rassemblées au niveau local en syndicats 
qui font front commun à l’échelon national (la CSI compte 311 organisations nationales affiliées), 
ces personnes peuvent ainsi faire entendre leur voix sur les principaux défis de la société. 
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Si la CSI milite avec tant de succès pour un avenir équitable, c’est parce que des jeunes participent à l’établissement 
de ses priorités mais aussi au développement de ses politiques et activités. La CSI vise à améliorer les conditions de 
travail et les vies des hommes et des femmes du monde entier, en luttant pour les droits humains, la justice sociale, 
l’égalité de genre, la paix, la liberté et la démocratie.  

Bien sûr, il n’existe pas de solution unique pour tous les maux de la société actuelle. Les gens vivent et travaillent 
dans des contextes qui varient énormément, et ne pas tenir compte de cette réalité vouerait à l’échec toute organisa-
tion qui recherche des solutions durables. Le Comité de la jeunesse de la CSI est un groupe de réflexion où naissent 
certaines des idées les plus créatives et audacieuses que génère le mouvement syndical pour garantir la prise en 
compte effective des besoins et des priorités des jeunes.

Les syndicats : Le réseau social pour un avenir équitable

Nous vivons des moments difficiles. Si vous débar-
quez tout juste sur le marché du travail et que vous 
êtes en situation d’insécurité financière, vous vous 
demandez peut-être comment vous allez vous en 
sortir. Comment, un jour, vous pourriez acheter une 
maison, fonder une famille et trouver le temps de vous 
engager dans les questions qui vous tiennent vraiment 
à cœur, comme l’environnement ou la lutte contre le 
travail des enfants. Vous joindre à d’autres personnes 
qui partagent vos préoccupations constitue une bonne 
approche pour relever tous ces défis. Et c’est là que 
les syndicats peuvent vous aider…

Les syndicats, ce sont des gens qui se sont unis pour transformer en réalités des revendications comme la pause 
déjeuner, le salaire minimum et la pension. Des progrès restent cependant à accomplir pour faire de votre lieu de 
travail un lieu sûr et sain et pour vous assurer un salaire décent. En adhérant à un syndicat, vous aurez quelqu’un 
de votre côté, qui vous soutiendra jour après jour pour les choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit au travail, à 
la maison ou plus loin encore.
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Répondre aux besoins des jeunes et des jeunes familles

Des hommes grisonnants qui négocient des accords dans une salle enfumée: une association d’autrefois, un cliché 
qui malheureusement vient encore à l’esprit de certains quand ils essaient de visualiser les activités syndicales. 
Nous avons le plaisir d’affirmer que cette image appartient définitivement au passé. 

Aujourd’hui, les syndicats créent des espaces pour les jeunes – hommes et femmes – afin de bien définir leurs 
priorités et de collaborer avec eux pour trouver des solutions. Ensuite, bien sûr, les syndicats montent au créneau et 
font pression en faveur de la mise en œuvre de ces solutions.

Les jeunes qui sont actifs dans les syndicats s’occupent notamment des thèmes suivants: le besoin d’une éducation 
et d’une formation de qualité, l’accès aux soins de santé, de bonnes prestations sociales comme un congé de mater-
nité rémunéré, et la fourniture de conseils financiers et juridiques. Partout dans le monde, on peut voir des exemples 
de syndicats qui se battent pour les grandes préoccupations des jeunes d’aujourd’hui…

Des emplois pour les jeunes

Le chômage des jeunes atteignant près de 22% en Finlande, de jeunes militants 
syndicaux créatifs ont décidé d’attirer l’attention sur ce problème à l’occasion de la 
Journée mondiale pour le travail décent. Dans ce contexte, ils ont pris le cas de Ville 
Karhu, un jeune de 26 ans qui cherchait du travail depuis quatre mois, et ont monté 
l’"Opération Ville" afin de lui trouver un emploi.

Deux jours avant le lancement de l’opération, ils ont créé une page Facebook qui a 
rapidement rassemblé plusieurs centaines de membres. À leur tour, ceux-ci ont pu 
suivre l’action autour de la Journée mondiale et aider Ville à trouver un emploi. L’inten-
sité de l’action a encore augmenté quand une importante station de radio pour jeunes 
a commencé à décrire, heure par heure, les progrès de l’opération. Des gens répartis 
en "patrouilles" se sont mis à sillonner les rues afin d’aider Ville à trouver un emploi. Le 
ministre finlandais de l’emploi s’est même manifesté pour souhaiter bonne chance aux 

patrouilles. L’opération a fait un tabac: à la fin de la journée, Ville avait trouvé un emploi, et le problème du chômage 
des jeunes et de l’engagement des syndicats pour résoudre ce problème avait bénéficié d’une grande attention. 

"Il y a des milliers de jeunes comme Ville. Cette action avait pour but d’attirer l’attention sur leur droit à un travail 
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décent", commente Antti Lindtman, responsable de la section Jeunes du syndicat SAK. "Pour les syndicats finlan-
dais SAK, STTK et Akava, le fait d’avoir agi ensemble dans le cadre de cette opération représente une déclaration 
commune claire selon laquelle offrir des emplois de qualité aux jeunes est une priorité." 
 
Militer pour mettre fin aux emplois jetables

En Hongrie, quand des militants syndicaux ont entendu parler de la 
situation de personnes telles que Siddiq Aassi, un travailleur de la 
fabrique de thé Lipton/Brooke Bond à Khanewal, au Pakistan, ils ont 
décidé de soutenir une campagne pour mettre fin à l’injustice ré-
gnant sur ce lieu de travail. Bien qu’il travaille depuis plus de 20 ans 
dans cette fabrique de thé appartenant au groupe Unilever, Aassi n’a 
toujours pas signé de contrat à durée indéterminée et ne bénéficie 
donc pas des avantages qui y sont associés.

Les travailleurs comme Aassi constituent le moteur grâce auquel 
la fabrique continue à fonctionner. Pourtant, Aassi et des centaines 

d’autres travailleurs à statut temporaire étaient traités comme de simples facteurs de la production de thé dont on 
pouvait se débarrasser à volonté. Leur cas était le symbole parfait de la vague de précarisation que subissent de 
nombreux travailleurs à travers le monde, et il n’a pas laissé indifférents les travailleurs hongrois. 

Des militants créatifs ont ainsi décidé de se rendre au siège d’Unilever à Budapest afin d’afficher leur solidarité avec 
les travailleurs de Lipton à Khanewal. La Fédération syndicale hongroise (MSZOSZ) et la Fédération des travailleurs 
de la métallurgie (VASAS) ont mené une action symbolique: ils ont bu un thé Lipton à la santé des travailleurs mi-
litants pakistanais qui avaient essayé d’améliorer leurs conditions de travail puis ont jeté les sachets de thé dans 
une poubelle, qu’ils ont remise à un représentant d’Unilever avec une lettre dans laquelle le syndicat hongrois des 
travailleurs d’Unilever demandait à l’entreprise de "donner un statut permanent aux travailleurs temporaires de 
Khanewal par le biais de négociations directes avec le Syndicat pakistanais".

Des campagnes de solidarité internationale comme celle-là, parmi d’autres facteurs, ont poussé Unilever à fina-
lement signer avec l’UITA un accord prévoyant la création de nouveaux postes à durée indéterminée sur le site de 
Khanewal. Grâce à ce nouvel accord, il n’est plus interdit aux travailleurs d’adhérer à un syndicat et de négocier pour 
des conditions de travail équitables. Aux quatre coins du monde, les syndicats s’attachent à demander des emplois 
plus sûrs et assortis de meilleures conditions afin de contrer la tendance à la précarisation du travail. 
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Pour des salaires plus dignes  

Avec la présence d’un syndicat sur le lieu de travail, les travailleurs ont plus de chances d’obtenir les salaires qu’ils 
méritent. Habituellement, cet effet positif est le plus ressenti par les travailleurs dont les salaires se situent au bas 
de l’échelle, donc ceux qui ont le plus besoin d’une augmentation. Aux États-Unis, par exemple, selon une étude 
réalisée en 2008, la syndicalisation a pour effet d’accroître les bas salaires de 20,6%.  

Dans des secteurs très divers, on trouve des exemples de syndicats agissant pour des augmentations salariales. Pre-
nons, dans le domaine des transports, le cas d’Air Berlin: alors que la compagnie avait conclu sa première convention 
collective en août 2008, le syndicat nouvellement reconnu avait obtenu, moins de six mois plus tard, une hausse 
salariale pour tout le personnel navigant. En Europe de l’Est, le Syndicat croate des travailleurs de la métallurgie a dû 
insister pendant une année entière pour conclure en 2008 avec le fabricant de turbines Alstom un accord garantissant 
des augmentations de salaires pour plus de 600 travailleurs. Au Suriname, après plusieurs mois de conflit et deux 
longues grèves en 2008, les enseignants ont finalement obtenu d’importantes hausses salariales (dans certains cas, 
jusqu’à 46%) et conclu une convention collective avec le gouvernement concernant l’amélioration de conditions de 
travail problématiques. Des acteurs internationaux ont aidé ces enseignants dans leur combat: l’Internationale de 
l’Éducation, le syndicat mondial dans ce secteur, est intervenue dans cette affaire, comme l’ont fait ailleurs d’autres 
syndicats d’enseignants, par exemple l’Algemene Onderwijsbond (AOB) au Pays-Bas.  

Les syndicats agissent également au nom de travailleurs qui ne sont pas bien organisés 
et présentent souvent la plus grande vulnérabilité à l’exploitation en raison de leur position 
juridique faible (absence de contrats), de leur jeune âge ou de leur sexe. En Tanzanie, par 
exemple, où le personnel de maison est souvent payé de façon irrégulière et subit diverses 
violations de ses droits, le syndicat CHODAWU a créé plusieurs centres d’aide qui apportent 
un soutien à ces travailleurs, notamment dans leurs revendications de hausses salariales. 
En 2008, ce syndicat a négocié un salaire minimum d’environ 60 USD par mois. Aupara-
vant, le salaire mensuel du personnel de maison ne dépassait parfois pas 5 à 10 USD. 

"À la fin du mois, le personnel de maison s’entend dire qu’il sera payé le mois suivant… Ces 
personnes ne savent donc absolument pas quand elles seront payées et, dans certains cas, l’employeur retient même 
leur salaire jusqu’à leur départ en prétextant qu’elles n’ont pas vraiment besoin de l’argent. Ces travailleurs deviennent 
pour ainsi dire des esclaves car ils ne sont pas libres de quitter leur emploi avec la garantie d’être payés", explique Titus 
Mlengeya, du syndicat CHODAWU. "Les familles qui ont accès aux médias savent qu’une loi oblige maintenant les em-
ployeurs à verser ce salaire, mais la plupart des gens n’en ont pas encore entendu parler. En tant que syndicat, notre de-
voir est de contribuer à diffuser cette information, de la même façon que le gouvernement a le devoir d’appliquer la loi." 
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Q.: Que peuvent apporter les syndicats? 
R.: de l’aide et de la sécurité sur le lieu de travail

 
Les syndicats agissent pour apporter à leurs jeunes membres l’aide et la sécurité qu’ils méritent en utilisant les 
stratégies suivantes 

1. Faire pression pour la création d’emplois plus décents pour les jeunes.  

Les syndicats sont actifs au niveau des communautés et influent sur l’élaboration des politiques nationales pour faire 
en sorte qu’il y ait des emplois pour les jeunes. De plus, à l’échelon international cette fois, ils interviennent dans les 
questions les plus controversées en matière d’emploi: par exemple, la mise en place de systèmes économiques dura-
bles qui soient efficaces pour les travailleurs et pour la planète. Avec la "Global Financial Crisis Unions’ Watch" (http://
www.ituc-csi.org/financialcrisis), la CSI assume un rôle de bureau central pour l’information relative aux réponses à la 
crise mondiale. Dans les secteurs appelés à se développer, comme les "emplois verts" (liés aux produits et services 
respectueux de l’environnement), les syndicats œuvrent pour veiller à ce que les emplois concernés soient de bons 
emplois répondant aux critères d’un travail décent.   

2. Assurer la qualité des emplois existants et nouveaux

La sécurité au travail est l’un des nombreux thèmes pour lesquels interviennent les syndicats. Chaque type de travail 
pose ses propres problèmes de sécurité. Les syndicats, qui définissent leurs priorités sur la base des témoignages reçus 
des personnes exposées à ces risques professionnels, se battent pour que ces priorités fassent l’objet de mesures 
d’amélioration. Les domaines concernés sont du ressort, par exemple, de la Fédération internationale des syndicats de 
travailleurs de la chimie, de l’énergie, des mines et des industries diverses (ICEM), dont les nombreux membres travail-
lent dans quelques-unes des industries les plus dangereuses et intensives en ressources au monde, ou de la Fédéra-
tion internationale des journalistes (FIJ), qui lutte activement pour assurer une plus grande sécurité aux journalistes (y 
compris les indépendants). Les journalistes sont en effet la cible de ceux qui veulent imposer le silence à la presse libre 
et au journalisme d’investigation, soit par la violence ou l’intimidation, soit par des lois restrictives sur les médias. Que 
les travailleurs soient exposés aux toxines ou aux balles des assassins, les syndicats s’attèlent à ces problèmes. 

3. Améliorer les compétences, les qualifications et l’accès à l’éducation.

Si un syndicat est représenté sur le lieu de travail, il y a beaucoup plus de chances de trouver des conventions dans 
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Faire entendre sa voix concernant les problèmes les plus urgents dans le monde

Les syndicats visent à abattre les barrières et à rassembler les militants autour d’intérêts communs. Il est donc tout 
naturel qu’ils soient aujourd’hui des acteurs clés d’importantes campagnes menées en faveur des communautés, 
sans se limiter au domaine du travail. Les syndicats, et en particulier les jeunes syndicalistes, jouent un rôle de 
moteur dans les mouvements qui cherchent à résoudre certains des principaux problèmes sociaux et environne-
mentaux de la société d’aujourd’hui.

Changement climatique: impossible d’ignorer que notre planète est en plein changement: les saisons se dérèglent 
et les températures augmentent, tout comme le niveau des mers. Si l’on n’agit pas pour arrêter et inverser ces chan-
gements, des habitants du monde entier en ressentiront l’impact sur leurs communautés, les ressources naturelles 
et leurs moyens d’existence. D’ailleurs, ces effets commencent déjà à se manifester.
"Le changement climatique est le problème de chacun d’entre nous, et nous ferons partie de la solution", déclare 
Giulia Baggio, du Congrès des syndicats australiens. 

Les syndicats ont pour mission de faire pression sur les gouvernements afin que ceux-ci prennent des engagements 
résolus en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre et opèrent une transition vers une économie 
verte basée sur la justice sociale – une transition équitable. 

le cadre desquelles l’employeur finance des formations et accorde des congés pour permettre aux travailleurs de les 
suivre.

4. Améliorer la transition de l’école au travail, trouver des correspondances entre travailleurs et employeurs, 
et réduire la période pendant laquelle les jeunes se trouvent au chômage.

"Les jeunes Coréens sont très bien formés", explique Eunmi Ahn, du bureau politique du FKTU (Corée), "malheureuse-
ment, cela ne représente pas pour eux la garantie de trouver un emploi décent. Et bien que le chômage des jeunes soit 
devenu un grave problème social, le gouvernement n’est pas en mesure d’apporter des solutions radicales." 

Pour remédier à cette situation, le FKTU promeut trois exigences essentielles visant à inciter le gouvernement à agir dans 
ce domaine: mettre en place un système de formation professionnelle liée aux métiers pour les étudiants et les diplômés 
afin d’aider les jeunes à s’orienter vers des emplois adaptés, augmenter le soutien aux petites et moyennes entreprises, 
et améliorer la sécurité sociale de manière à aider les jeunes chômeurs sans police d’assurance chômage.  
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"Il ne peut pas être question de devoir choisir entre l’emploi ou l’environnement", prévient Manfred Warda, de la Fé-
dération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l’énergie, des mines et des industries diverses 
(ICEM). "Ce sera les deux ou aucun."

Des emplois décents peuvent être créés au départ d’investissements dans de nouvelles industries vertes mais aussi 
à partir de la reconversion de secteurs traditionnels, explique Guy Ryder, secrétaire général de la CSI. Pour cela; il 
faut toutefois qu’une transition équitable soit mise en place pour veiller à ce que les "travailleurs disposent des outils 
pour faire partie de la nouvelle société respectueuse de l’environnement que nous voulons construire."

En décembre 2009, lors de la Conférence des Nations unies sur le changement 
climatique à Copenhague, les syndicats ont aménagé le pavillon du Monde du 
Travail (World of Work - WoW) et s’y sont rencontrés pendant trois jours pour dé-
battre d’expériences concrètes et des options politiques à promouvoir par le mou-
vement syndical en matière de changement climatique. Plus de 1 000 personnes 
représentant des syndicats, des mouvements sociaux, des ONG et des gouverne-
ments des pays développés ou en développement ont assisté à au moins un des 
plus de 40 événements organisés dans le WoW. Les thèmes abordés étaient, pour 
n’en citer que quelques-uns: la conversion d’énergie au Japon, des emplois verts 
en Inde, des politiques industrielles à faibles émissions de CO2 en Europe, les 
travailleuses et les emplois verts, la justice climatique, des politiques de transport 

durables en Espagne, les défis du secteur de la production d’électricité ou encore le rôle des services publics.

Pour progresser, il importe de renforcer encore la sensibilisation à ces thèmes environnementaux, parmi bien d’autres.

"... Dans les pays en développement, ce sont souvent les travailleurs les plus pauvres, dont beaucoup de femmes, qui 
sont les plus affectés par les catastrophes liées au changement climatique. À mon avis, les syndicats doivent impérati-
vement augmenter la sensibilisation à ce problème dans les pays en développement", estime Nadia Shabana, 30 ans, 
ancienne syndicaliste palestinienne du PGFTU et ancienne vice-présidente du Comité de la jeunesse de la CSI. 

VIH/SIDA: Avec quelque 60 millions de séropositifs et 25 millions de décès dus à des causes liées au VIH depuis le 
début de la pandémie, le VIH/SIDA reste une préoccupation majeure au niveau mondial. Les syndicats sont parmi les 
acteurs majeurs à s’en occuper: par l’éducation dans les écoles, les lieux de travail, les communautés – même au 
sein des couples – et par la négociation de conventions collectives pour assurer l’accès des travailleurs aux soins 
de santé et prévenir la discrimination sur le lieu de travail. 
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Des efforts en matière d’éducation sont menés dans divers secteurs. Les travailleurs du secteur des transports sont 
au centre du remarquable film "Highway of Hope", réalisé par la Fédération internationale des ouvriers du transport 
sur le thème des efforts de lutte contre le VIH/SIDA menés en Ouganda et au Kenya le long du principal corridor de 
transport d’Afrique orientale. 

Au Kenya, l’ITF, en partenariat avec Narativ Inc., a adopté une méthodologie de narration afin de rompre le silence, 
la crainte et la stigmatisation qui entourent le VIH/SIDA. Pendant tout un week-end, des ateliers de projet ont été or-
ganisés avec la participation de chauffeurs de camion et de dockers (qui sont stigmatisés comme étant les vecteurs 
du VIH au Kenya), de membres d’un groupe de soutien aux séropositifs, de médecins et infirmières de la clinique de 
l’Autorité portuaire du Kenya, et de membres du syndicat des dockers et de l’ITF. Comme point d’orgue de ce projet 
pilote innovant, une quarantaine de travailleurs du secteur des transports se sont mis en cercle pour se raconter 
comment ils ont été infectés par le VIH et en quoi ils sont affectés par le SIDA.    

Prenez n’importe quel type de lieu de travail et vous y trouverez très probablement un exemple de syndicat actif 
dans ce secteur qui a élaboré un outil pour appuyer les efforts de sensibilisation à la prévention, au dépistage et au 
traitement du VIH/SIDA ainsi qu’aux services de soins et de soutien. Par ailleurs, du fait qu’ils négocient de bonnes 

des racines locales mais une action mondiale

Les syndicats savent qu’ils doivent travailler ensemble s’ils veulent arriver à de réels changements. Ce principe simple se 
justifie non seulement sur le lieu de travail mais aussi à plus grande échelle: il faut penser "mondial". La CSI, qui a adopté 
ce type d’approche au niveau mondial, s’est engagée en faveur du concept d’internationalisme. Par cet engagement, elle 
reconnaît que l’action syndicale internationale doit faire partie intégrante de la vie des syndicats au niveau national. 

Les syndicats s’efforcent de rapprocher le niveau national de l’international. Vous vous demandez sans doute ce que 
cela signifie concrètement... Cela signifie que les syndicats ont pris l’engagement de soutenir la coopération au dével-
oppement en matière d’éducation et d’agir avec solidarité là où on en a besoin et quand on en a besoin (au niveau 
politique et sous la forme d’actions solidaires et d’aide matérielle). Ainsi, la CSI dispose d’un fonds de solidarité pour 
aider les syndicats confrontés à des répercussions sévères parce qu’ils s’opposent à des politiques gouvernementales 
portant atteinte aux droits des travailleurs. Cela a été le cas en Guinée et au Guatemala, où une répression sévère à 
l’encontre de défenseurs des droits s’est soldée par des blessés et même des morts. 

Le site web de la CSI (www.ituc-csi.org) vous permet de consulter les dernières informations qui révèlent comment les syndi-
cats incitent des personnes de tous pays à s’occuper des questions qui soulèvent le plus de préoccupations dans le monde. 
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conventions, les syndicats sont idéalement placés pour veiller à ce que les employeurs tiennent leurs promesses en 
répondant aux besoins réels des travailleurs ayant le VIH/SIDA.

Au Swaziland, où l’on estime à plus de 25% la prévalence du VIH/SIDA chez les adultes, Jan Sithole de la Fédération 
des syndicats du Swaziland (SFTU) dit de son pays qu’il a le triste honneur d’avoir la médaille d’or pour ce qui est 
de cette maladie.  

"Sur une population d’environ un million d’habitants, nous comptons maintenant 200 000 orphelins du SIDA et un 
nombre croissant de familles dirigées par des enfants", déplore M. Sithole. 

Au Swaziland, la monarchie absolue réprime durement toute expression de différence d’opinion, et le respect des 
droits des travailleurs ne constitue pas une priorité pour le gouvernement. Malgré les intimidations et arrestations, 
les syndicalistes démocrates tels que M. Sithole tentent d’obtenir des conventions collectives qui offrent aux per-
sonnes ayant le VIH/SIDA une protection contre la discrimination et la stigmatisation sur le lieu de travail ainsi que la 
possibilité d’aller en justice pour les cas de violations de leurs droits.

"Il y a maintenant plus de six secteurs industriels qui ont accepté d’adopter ce modèle de convention collective 
en matière de VIH/SIDA, avec une conséquence très positive: alors que les négociations sur les conditions de 
service s’effectuent une fois par an, la convention collective en matière de VIH/SIDA nous permet de traiter avec 
les employeurs à tout moment, ce qui représente un atout important car nous sommes confrontés à une véritable 
catastrophe. Nous ne pouvons en effet nous permettre d’attendre encore un an pour débattre de la meilleure façon 
de gérer cette pandémie", observe M. Sithole.  

Mettre fin au travail des enfants  

Selon des estimations officielles du gouvernement, il y aurait en Inde 
12 millions d’enfants au travail. Toutefois, si l’on en croit les organisa-
tions non gouvernementales, le pays compterait jusqu’à 100 millions 
d’enfants "hors du système scolaire". Peu importe où se situe la vérité 
à ce sujet, elle donne froid dans le dos. 

L’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) sait très 
bien combien il est difficile de retirer des enfants d’un lieu de travail 
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pour les envoyer à l’école. L’IBB, qui rassemble 318 syndicats représentant quelque 12 millions de membres dans 
130 pays, rencontre régulièrement des cas d’enfants mis au travail dans les secteurs informels de la construction, 
du bâtiment et de la foresterie ainsi que dans le travail familial effectué dans les fours à briques en Inde. L’IBB a 
décidé d’agir pour améliorer cette situation. 
 
Depuis plus d’une décennie, ce syndicat mondial s’efforce de réduire, et à terme de supprimer, le problème du travail 
des enfants, notamment en facilitant la transition du travail à l’école. En collaboration avec la CLSC (Child Labour 
Schools Company), une organisation caritative basée en Australie, des "écoles pour enfants au travail" ont été créées 
dans trois États d’Inde dans le but de sortir ces enfants du circuit du travail et de les orienter vers les écoles publiques. 
Grâce à ce projet mené en Inde depuis 1997, plus de 11 000 enfants ont déjà opéré cette transition. Il a bénéficié 
du soutien de la Fédération des syndicats néerlandais (FNV), du Centre finlandais de solidarité syndicale (SASK), des 
Syndicats danois (BAT-KARTEL) et de l’organisation caritative néerlandaise Child Learn Netherlands (CL.NL). 

Grâce à cette action visant à remédier au problème du travail des enfants, 364 fours à briques et 82 villages ne sont 
désormais plus concernés par ce problème.

De plus, les écoles créées dans le cadre du projet sont maintenant si bien établies dans les communautés concer-
nées qu’elles servent également de centres pour atteindre les habitants ayant d’autres problèmes, comme le VIH/
SIDA. 

Dans le monde, le nombre total d’enfants au travail s’est stabilisé à environ 212 millions et les syndicats sont les 
premiers à essayer de mettre fin à cette épouvantable réalité. La lutte contre le travail des enfants constitue à 
l’évidence une priorité pour les syndicats: aux yeux des personnes mal intentionnées, les enfants représentent une 
source de main-d’œuvre abondante, bon marché et facile à exploiter. Et ce phénomène entraîne plusieurs maux: non 
seulement on vole leur innocence à ces enfants, mais le chômage des adultes (en particulier des jeunes adultes) 
augmente et les salaires diminuent (les enfants étant là pour faire le même travail contre un salaire moins élevé). 
En privant les enfants d’éducation et les adultes de travail, le travail des enfants menace l’avenir de l’ensemble de 
la population. La CSI travaille avec ses organisations nationales affiliées mais aussi avec la Marche mondiale contre 
le travail des enfants, entre autres, pour contribuer à maintenir la pression internationale en faveur de l’entrée de 
ces enfants à l’école.
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non aux armes nucléaires 

Dans la période préalable à la révision par les Nations unies en 2010 du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires, les syndicalistes participent à une campagne d’enver-
gure internationale sous la forme d’une pétition demandant l’abolition de ces armes. La 
CSI, qui dirige cette campagne, a choisi une bande dessinée de type manga pour passer 
ce message, un clin d’œil au Japon et à sa place dans l’histoire nucléaire. La campagne 
soutient les "Maires pour la paix", une initiative menée par les maires de Hiroshima et de 
Nagasaki et qui appelle à l’interdiction de toutes les armes nucléaires d’ici 2020. 

"La vie de millions de femmes, d’hommes et d’enfants est ruinée par des conflits ou menaces de conflits, avec des 
conséquences sociales et économiques dévastatrices", déplore Kristin Blom, 34 ans, coordinatrice de la campagne. 
"Les syndicats jouent un rôle important car ils promeuvent la tolérance, le respect et la coopération entre les tra-
vailleurs, indépendamment des frontières marquées par les conflits." 

En Belgique, en Slovaquie et au Japon, des jeunes syndiqués, par exemple au travers de comités de la jeunesse, 
jouent un rôle important dans cette initiative. 

"Le sentiment d’urgence est bien là: les jeunes comprennent que nous nous trouvons à un moment de l’histoire où 
nous pourrions devenir la première génération à prendre des décisions éthiques quant à savoir si nous pourrions 
être la dernière génération de la planète", observe Mme Blom.

Faire entendre sa voix pour arrêter la violence à l’égard des femmes

Une statistique alarmante: pour les femmes âgées de 15 à 44 ans, la violence conjugale représente un risque de 
mortalité ou d’invalidité plus grand que le cancer, les accidents de la route, la guerre et le paludisme. 

Les syndicats s’attellent à cette triste réalité et rejettent la réponse mal informée et dépassée selon laquelle la violence 
conjugale est un "problème personnel" dont il ne faut pas se mêler. Contrairement à cette idée reçue, les syndicats 
reconnaissent que la violence conjugale est un problème dans la société mais aussi sur le lieu de travail. Heureu-
sement, ils essaient à présent d’agir pour améliorer la situation. La violence conjugale est l’un des problèmes repris 
par une campagne plus vaste visant à mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, elle-même 
s’inscrivant dans la campagne "Travail décent, vie décente pour les femmes » menée par les fédérations syndicales 
internationales. 
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Mais que peuvent faire les syndicats contre la violence conjugale? En novembre 2009 en Irlande, par exemple, 
pour marquer la Journée internationale des Nations unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 
Congrès irlandais des syndicats a publié de nouvelles lignes directrices relatives à l’aide concrète à offrir, sur le lieu 
de travail, aux femmes victimes de violence conjugale. 

"Le lieu de travail peut jouer un rôle clé dans la sensibilisation à la violence conjugale", fait remarquer Clare Tracy, 
membre à ce moment du comité des femmes du Congrès. "Nous savons que, pour beaucoup de femmes, le lieu de 
travail représente un endroit sûr où elles peuvent se confier à d’autres et trouver de l’aide. Depuis plusieurs années, 
le Congrès irlandais des syndicats fait campagne pour que la violence conjugale soit considérée comme un problème 
contre lequel les syndicats peuvent – et doivent – agir."

Des lignes directrices de ce type fournissent des informations pratiques, des idées et des contacts relatifs à la violence 
conjugale aux représentants syndicaux sur le lieu de travail. Ceux-ci peuvent ainsi donner une aide cohérente et efficace 
à leurs collègues victimes de ce genre de violence. L’idée est de ne pas ignorer le problème et d’agir pour y remédier.

Dans le monde, une femme sur trois a été battue, forcée à avoir des relations sexuelles ou a subi d’autres abus au 
cours de sa vie. En intensifiant leur action visant à éradiquer les nombreuses formes de violence à l’égard des fem-
mes, les syndicats font le pari de rendre cette statistique plus favorable aux femmes. La liste que la CSI a dressée des 
actions lancées (http://www.ituc-csi.org/list-of-actions.html) dans le contexte de la campagne mondiale de l’UNIFEM 
intitulée "Dites NON – Tous unis" pour mettre fin à la violence contre les femmes (www.saynotoviolence.org) montre 
que nous avançons dans la bonne direction.

aller de l'avant pour la justice en termes de genre  

À l’heure actuelle, des femmes sont sans travail, empêchées d'obtenir la pro-
motion qu'elles méritent, mal rémunérées ou confrontées à des actes d'intimi-
dation ou de harcèlement, et cela uniquement parce qu'elles sont des femmes. 
La justice de genre, autrefois une question secondaire, est devenue un thème 
que les syndicats cherchent à inscrire dans leurs travaux permanents.

En menant des campagnes pour attirer l'attention sur les écarts salariaux entre hommes et femmes et pour exiger 
une protection de la maternité des travailleuses, les syndicats prennent part à d'importantes initiatives visant à 
améliorer les conditions de travail des femmes. 
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"Dans le secteur textile, un homme employé de bureau gagne 10 000 dollars de Hong Kong par mois (860 euros) et 
une femme remplissant la même fonction entre 7 500 et 8 000 dollars de Hong Kong (647 à 690 euros)", explique 
Cheung Lai-ha, vice-présidente de la Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU), présidente de son Comité 
Femmes et secrétaire générale du syndicat de ce secteur. Elle attribue cette différence de salaire à la mentalité des 
employeurs, qui considèrent les femmes comme de la main-d'œuvre de seconde classe. La discrimination à l'en-
contre des travailleuses enceintes est également un problème majeur car un grand nombre de ces femmes finissent 
par être licenciées ou obligées d'abandonner leur emploi. 

"Comme l'employeur met de la pression sur la travailleuse enceinte, celle-ci finit par démissionner. Pour arriver à 
ses fins, l'employeur a plusieurs techniques à sa disposition: faire travailler l'employée dans un endroit sans clima-
tisation et mal aéré, la surcharger de travail, l'obliger à accomplir des tâches inutiles, installer une caméra pour la 
maintenir sous une surveillance constante, etc. Parmi les travailleuses qui contactent notre syndicat après avoir subi 
ce type de pressions, 80% ont besoin d'un soutien psychologique. Nous les aidons à introduire une plainte. Dans 
90% des cas, nous obtenons réparation et/ou une décision défavorable à l'employeur." 

Dans le cadre d'un projet actuel, les syndicats s'adressent spécifiquement aux jeunes femmes afin de les aider à 
trouver les outils nécessaires pour gérer toutes sortes de problèmes pouvant apparaître concernant leur carrière, le 
planning familial, le choix d'un partenaire et l'atteinte de l'équilibre si précaire entre travail et vie familiale. Ce projet 
couvre la plupart des choix à opérer dans la vie, d'où son nom: Decisions for Life (DFL - Décisions pour la vie).  

La campagne s'adresse aux femmes qui travaillent ou cherchent du travail dans l’un de ces huit emplois des sec-
teurs des services: opératrice de centre d'appels, secrétaire, comptable, programmatrice en TI, vendeuse et cais-
sière dans le commerce de détail, employée de comptoir/réceptionniste en hôtel, intermédiaire d'agence de voyage 
dans le tourisme, femme de chambre en hôtel. Ces secteurs des services emploient la majorité des travailleuses 
entre 15 et 29 ans. Dans les 14 pays en développement sélectionnés, il s'agit de secteurs en croissance. 

Différents thèmes sont abordés dans différents pays. Au Zimbabwe et en Afrique du Sud, par exemple, l'accent est 
placé sur le harcèlement sexuel tandis qu'en Indonésie, on insiste davantage sur les avantages sociaux et les pra-
tiques illégales des employeurs, comme le fait d'empêcher les jeunes femmes de se marier sans la permission de 
l'employeur. Il y a aussi des moments consacrés à l'action commune, comme la Journée internationale de la femme. 
Autre aspect important, l'organisation des femmes sur le lieu de travail. 

Au Belarus, par exemple, la campagne DFL a notamment vu des syndicats mettre en place avec succès un syndicat 
des vendeurs en magasins/en extérieur, un secteur réputé difficile à organiser dont 90% des travailleurs sont des 
femmes, pour l'essentiel jeunes. 
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Souvent, ce sont les jeunes actifs dans les syndicats qui ouvrent la voie à l'égalité entre les hommes et les femmes 
et à l'inclusion des femmes dans les processus de prise de décision et de fixation des priorités. 

"…Les comités Jeunes se rapprochent souvent plus de la parité des genres que d'autres structures. C'est l’une des 
raisons pour lesquelles le fait d'aider les structures de jeunes est aussi une façon de faire progresser la cause des 
femmes dans le mouvement syndical", observe Daniela Alexieva, présidente du Comité Jeunes PERC du syndicat 
CITUB, en Bulgarie. 
 

consommation éthique

Mes chaussures de sport ont-elles été fabriquées dans un atelier clandestin au Vietnam? 
La barre chocolatée que je mange a-t-elle été confectionnée par un enfant en Afrique? 
Mon ordinateur portable a-t-il été assemblé en Chine par une jeune femme obligée de prester des heures supplé-
mentaires? 
Les métaux présents dans mon téléphone mobile ont-ils été extraits dans des conditions qui ont ruiné la santé de 
mineurs africains et détruit leur communauté?  

De plus en plus, les consommateurs font pression sur les entreprises concernant des questions de ce type. Cette 
évolution s'explique notamment par le travail de sensibilisation que les syndicats mènent au sujet des conditions de 
travail dans toutes sortes de situations, des fabriques de composants électroniques aux plantations de bananes. En 
plus de leur rôle évident consistant à soutenir les travailleurs dans leurs négociations avec les employeurs en vue 
d'améliorer les conditions de travail, les syndicats poussent les entreprises à faire preuve de transparence vis-à-vis 
des consommateurs au sujet des conditions de travail réelles et de leur responsabilité dans l'amélioration de la 
situation. 

Pour faire pression en faveur de tels changements, les syndicats travaillent souvent avec des organisations très 
diverses. Ainsi, les syndicats font partie intégrante de la Clean Clothes Campaign (CCC), une alliance d'ONG et de 
coalitions syndicales de 14 pays européens qui revendiquent de meilleures conditions de travail dans l'industrie 
mondiale de la confection. Dans le même domaine, la campagne Play Fair est l'une des plus grandes campagnes 
de sensibilisation exigeant de meilleures conditions pour les travailleurs des marques de vêtements de sport comme 
Nike, Adidas ou Puma. La CSI et la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir 
(FITTHC) ont travaillé sur la CCC dans le but de promouvoir de meilleures conditions de travail dans l'industrie des 
vêtements de sport, mais aussi dans les chaînes d'approvisionnement en marchandises olympiques. Par ailleurs, 
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dans l'industrie de l'électronique, les syndicats participent au réseau GoodElectronics, aux côtés d'autres organisa-
tions, afin d'améliorer les droits humains et les conditions environnementales dans cette industrie. 
 

Sortir des sentiers battus

Faire une différence aujourd'hui pour préparer un avenir meilleur n'est pas une tâche aisée. Il n'existe pas de solu-
tion universelle pouvant servir de stratégie efficace pour résoudre tous les problèmes actuels. Les jeunes syndicalis-
tes utilisent des approches créatives et parfois inhabituelles pour maximiser l'impact des campagnes en faveur des 
droits des travailleurs mais aussi pour promouvoir des changements positifs concernant diverses grandes questions 
sociales et environnementales.

Au sein des syndicats, les jeunes qui veulent convaincre les gens de s'unir autour de certains thèmes prennent toutes 
sortes d'initiatives pouvant aller de spectacles de hip-hop à des tournois de basket en passant par la création de jeux 
en ligne et par des actions SMS. Voici quelques exemples de la façon dont les syndicats s’y prennent aujourd'hui.

Action directe!  

Les travailleurs actifs dans les syndicats participent à des négociations avec leurs employeurs et, si les choses ne 
se passent pas bien, organisent des manifestations, distribuent des tracts et entrent en grève. Les syndicats mènent 
des actions de pétition et des réunions publiques pour sensibiliser les communautés concernées par les problèmes. 
Ces méthodes qui ont fait leurs preuves ne sont pas sur le point d'être abandonnées. Cependant, il existe d'autres 
moyens utilisés pour attirer l'attention. Prenons l'exemple de l'Allemagne, où de jeunes activistes utilisent réguliè-
rement la tactique du flash mob pour faire passer leur message. [Pour ceux qui ne sont pas au courant, un flash 
mob (mobilisation éclair) est le rassemblement soudain d'un grand nombre de personnes dans un lieu public ou un 
magasin, en réponse à un message transmis en ligne ou par SMS. Ces personnes réalisent une action spectaculaire 
pour attirer l'attention puis repartent rapidement.] Si elle est conçue intelligemment, cette action inattendue, peu 
coûteuse et mobile est susceptible d'attirer suffisamment l'attention sur un problème à résoudre.

En voici un exemple remarquable: en 2009, à l'appel de ver.di, le syndicat allemand qui représente près de 2,5 
millions de travailleurs du secteur du commerce du détail et du secteur public, quelque 150 personnes se sont 
rassemblées dans un centre commercial du land de Saxe-Anhalt. Le flash mob consistait à entrer dans le centre 
commercial, à remplir des caddies de produits puis à les abandonner dans les allées du magasin. Au lieu de payer 
ces produits, les membres du flash mob ont distribué des tracts portant des slogans comme "Des salaires équita-
bles" et "Équitable signifie plus élevé". 
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Cette action de protestation était organisée pour attirer l'attention sur les problèmes de conditions de travail et de 
rémunération dans les länder de Saxe-Anhalt, de Thuringe et de Saxe. Quelques jours auparavant, le tribunal fédéral 
allemand du travail avait rendu un arrêt faisant des flash mobs une forme légitime d'action syndicale.  

Vidéos virales : des vidéos qui font réfléchir  

- Des hordes d'hommes d'affaires en costumes se précipitent dans un 
bureau pour emporter les employées, une affaire à saisir puisqu'on paie 
aux femmes des salaires 25% moins élevés que ceux de leurs collègues 
masculins. 

- Une femme au visage ruisselant de sueur travaille dans un bureau, prend 
un message au téléphone, s'interrompt car elle sent des contractions puis accouche directement sous son bureau. 
Pendant qu'elle se tourne à nouveau vers son ordinateur, le personnel médical emporte le nouveau-né.

Tels sont les scénarios de deux vidéos réalisées par des syndicats qui sensibilisent en un instant le spectateur à des 
problèmes importants sur lesquels les syndicats travaillent pour faire une différence: la scandaleuse persistance de 
l'écart entre les salaires versés aux hommes et aux femmes, et le fait que des millions de femmes n'ont toujours 
pas de protection de la maternité au travail.  

La vidéo constitue aujourd'hui l'un des outils les plus populaires et efficaces pour communiquer d'importants mes-
sages. Les syndicats l’ont compris et y font largement appel. Les vidéos des syndicats ne montrent pas nécessaire-
ment des présentateurs exposant des questions de politique. Il s'agit plutôt de séquences percutantes que des amis 
font suivre dans votre boîte aux lettres parce qu'ils les considèrent comme des vidéos à voir absolument. L'an passé, 
l’une de ces vidéos virales et ayant déchaîné une vague d'enthousiasme communicatif a été la vidéo "Hammerchild" 
réalisée par la CSI sur le travail des enfants. Un enfant transformé en marteau-piqueur est une scène choquante 
qui fait comprendre à quel point le travail des enfants est horrible et doit être arrêté. Cette vidéo s'est rapidement 
diffusée pour être vue par près de 30 000 internautes. Et elle continue à faire le tour de la planète.

En utilisant des vidéos allant de témoignages poignants qui rapprochent les internautes de personnes confrontées à 
des circonstances difficiles, à de petites séquences ou animations qui font appel à l'humour et passent un message 
important en une minute à peine, la CSI et des syndicats du monde entier utilisent divers moyens pour diffuser leurs 
images émouvantes auprès d'un large public. 
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Vous êtes curieux de voir ces vidéos? Rendez-vous sur le canal YouTube de la CSI à l'adresse: http://www.youtube.
com/ituccsi

Le blog: un moyen de fortune en ligne pour passer un message

Des protestations au Tibet et en Birmanie jusqu'au G20 à Pittsburgh en passant par le Forum économique mondial 
à Davos, les bloggeurs nous livrent leurs opinions et réflexions immédiates dans un style vivant, à la première per-
sonne. Les syndicats utilisent aussi le blog, sorte de journal intime sur le web, pour toucher toutes sortes de publics 
et les convaincre de s'engager sur telle ou telle question.

Les blogs font aujourd'hui partie intégrante des outils de campagne utilisés par les syndicats. Comme les syndicats 
eux-mêmes, les blogs abattent les barrières et invitent au dialogue. Les blogs sans autre prétention que la conver-
sation peuvent aussi être interactifs, quand leurs lecteurs sont invités à y contribuer. 

Le blog Jeunes de la CSI (http://youth.ituc-csi.org/) est un espace où de jeunes travailleurs partagent leurs expériences. 
Lancé voici tout juste un an, ce blog a reçu des apports en provenance de 26 pays et a été visité plus de 50 000 fois. 

De nombreux syndicats utilisent les micro-blogs pour diffuser des nouvelles et des informations sur leurs activités. 
Par exemple, la CFDT (France) et la Forca Sindical (Brésil) utilisent Twitter pour passer le message quand quelque 
chose se prépare. 

en ligne et prêts à s'organiser

Les sites Internet et les réseaux sociaux comme Facebook sont devenus des piliers des activités syndicales. De 
nombreux syndicats travaillent également avec des systèmes d'intranet afin de faciliter leur communication interne. 
Certains syndicats construisent même leurs propres réseaux sociaux pour soutenir leurs efforts. Unionbook, par 
exemple, est une plate-forme sans publicité où plusieurs milliers de personnes syndiquées se réunissent pour parta-
ger leurs idées, leurs opinions et des informations sur des thèmes très variés. Des sites Internet spécialisés mettent 
des masses d'informations à la disposition des membres de syndicats, notamment la base de données WorkSmart 
sur les droits de l'emploi, élaborée par le Congrès des syndicats (TUC) au Royaume-Uni. Ce site (www.worksmart.
org.uk) présente des informations sur des thèmes tels que les droits et les pensions, ainsi que des questions-ré-
ponses et des jeux. De même, la CSI collabore avec le site Internet LabourStart, qui offre des informations sur les 
syndicats et le travail, et organise des campagnes en ligne pour susciter une solidarité internationale.
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Les campagnes font de plus en plus souvent appel à un vaste éventail d’outils. Par exemple, les jeunes qui ont 
organisé la campagne menée par le SAK en Finlande se sont associés aux Dudesons, un programme télévisé très 
populaire dans ce pays. Un site Internet établi pour cette campagne a montré des vidéos personnalisées de type viral 
où les Dudesons encourageaient les gens à se joindre au syndicat. Le SAK a mené la campagne sur la route jusqu'à 
des festivals de rock en été et des centres commerciaux en hiver. Les médias en ont donné une large couverture 
positive, le site a attiré quelque 120 000 visiteurs et des jeunes se sont joints au syndicat. 

Le recrutement des jeunes pour garder les syndicats utiles et efficaces

Les jeunes sont l'avenir des syndicats: cela semble évident. Parfois, il est cependant nécessaire de clamer haut et 
fort certaines évidences. Pour cette raison, la CSI milite de façon spécifique pour soutenir l'engagement des jeunes 
dans les activités syndicales.

La CSI s'attache donc à placer les besoins et priorités des jeunes au cœur du syndicalisme mondial. Pour en savoir 
plus sur la campagne Jeunes de la CSI et télécharger des éléments de promotion de cette campagne, rendez-vous 
sur http://youth.ituc-csi.org. 

Restez connecté

 Rejoignez la CSI sur Facebook http://www.facebook.com/pages/ITUC/20556338116.

 Suivez la CSI sur Twitter @ituc.

 Regardez les dernières vidéos sur le canal YouTube de la CSI http://fr.youtube.com/profile?user=ITUCCSI

exprimez-vous

Les blogs de la CSI sur les thèmes actuels concernant les jeunes et les syndicats sont sur http://youth.ituc-csi.org/.

Voici quelques-uns des thèmes sur lesquels des opinions ont été postées: l'absence d'une loi sur le salaire minimum 
au Canada, le chômage des jeunes au Ghana et le travail des enfants en Palestine. Vos commentaires sont les bien-
venus: si vous souhaitez contribuer aux débats, contactez la CSI à l'adresse youth@ituc-csi.org.
Dites-nous ce que vous pensez. 
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Les fédérations global unions

De nombreuses organisations syndicales travaillent sur les questions que nous avons mentionnées dans cette brochure, 
qu'il s'agisse de campagnes sur des thèmes comme le travail des enfants ou le réchauffement climatique, ou de né-
gociations actives en vue d'obtenir de meilleures conditions pour les travailleurs du monde entier. Voici les coordonnées 
qui vous permettront de savoir exactement qui fait quoi: 

Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB): www.bwint.org

Internationale de l'Éducation (IE): www.ei-ie.org

Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l'énergie, des mines et des industries diverses (ICEM): 
www.icem.org/

Fédération internationale des Journalistes (FIJ): www.ifj.org

Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM): www.imfmetal.org

Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF): www.itfglobal.org

Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir (FITTHC): www.itglwf.org/

Confédération syndicale internationale (CIS): www.ituc-csi.org

Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches 
connexes (UITA): www.iuf.org

Internationale des Services publics (ISP): www.world-psi.org/

Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC): www.tuac.org

UNI Global Union (UNI): www.uniglobalunion.org

International Arts and Entertainment Alliance (IAEA): www.fia-actors.com et www.fim-musicians.com

avons-nous oublié quelque chose?

Avez-vous des idées concernant des questions importantes dont vous pensez qu'elles ne reçoivent pas assez d'attention? 
Des idées pour mieux engager les jeunes dans les activités syndicales? Nous serions ravis d'écouter ce que vous avez à 
dire:

Contactez le coordinateur de la jeunesse de la CSI: youth@ituc-csi.org
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