
 

 

Les jeunes travailleurs et travailleuses se mobilisent pour leurs droits 
 

Dans l’industrie du transport mondialisée d’aujourd’hui, les syndicats sont confrontés à d’énormes 
défis. Privatisation, déréglementation et commercialisation se traduisent par des pertes d’emploi et 
par une baisse des effectifs syndicaux. Parallèlement, l’industrie du transport se développe et de 
nouveaux secteurs d’emploi voient le jour. Ce travail est cependant en grande partie non réglementé 
et précarisé. Très souvent – et tout particulièrement dans les secteurs de l’informatique, des centres 
d’appels, de l’entreposage et des livraisons en camionnettes – nombre de ces emplois sont occupés 
par un personnel jeune non syndiqué. 
 
Les syndicats ont le devoir de protéger les droits et les intérêts de ces travailleurs. Dans le même 
temps, à travers cette démarche, les syndicats se renforceront, augmenteront leurs effectifs et 
développeront l’organisation syndicale. 
 
Il faut impérativement agir pour que les jeunes s’investissent dans le mouvement syndical et 
contribuent à son développement à l’avenir. 

 
 
Enjeux majeurs pour les jeunes travailleurs : 
 
Deux poids, deux mesures 
Les jeunes sont souvent moins rémunérés que les travailleurs plus âgés, ce qui crée un système de 
rémunération à deux vitesses en fonction de l’âge ; les jeunes sont aussi plus susceptibles de toucher le 
salaire minimum que leurs aînés. 
 
Précarisation du travail 
Les jeunes sont dans une situation particulièrement vulnérable car ils occupent souvent un emploi 
temporaire, surtout lorsque le travail est externalisé. 
 
Absence de droits syndicaux 
Beaucoup de jeunes ne sont pas syndiqués, surtout s’ils occupent un emploi occasionnel ou temporaire. 
 
À travers le monde, les jeunes employés dans le transport vivent souvent les mêmes expériences et sont 
souvent confrontés aux mêmes problèmes. En s’unissant, ils peuvent tirer des enseignements mutuels, 
rechercher des solutions communes et mettre en place une action collective. 

 

 
L’organisation syndicale des jeunes peut présenter des difficultés particulières pour les syndicats. Il 
est important de donner aux jeunes travailleuses et travailleurs la possibilité de participer au 
mouvement syndical d’une manière qui leur convienne. On doit aussi reconnaître que les méthodes 



de mobilisation différentes utilisées par les jeunes pourraient s’avérer particulièrement utiles dans 
certains domaines du travail syndical. Les syndicats doivent innover pour s’éloigner des démarches 
de syndicalisation traditionnelles et étudier comment les intérêts des jeunes et les questions les 
concernant peuvent être représentés dans les structures syndicales.  
 
Beaucoup de syndicats adoptent des stratégies pour organiser les jeunes travailleuses et 
travailleurs ; par exemple, création de comités des jeunes dans les sections syndicales locales, 
réunions de jeunes et événements sportifs. 
 
La Semaine d’action est une occasion d’encourager les jeunes travailleurs et travailleuses à 
s’investir eux-mêmes dans la démarche syndicale et de les intégrer dans les activités, enjeux et 
campagnes des syndicats. 
 
Votre syndicat peut-il profiter de la Semaine d’action pour identifier où se trouvent les jeunes 
travailleurs et travailleuses dans ce secteur d’industrie ? 
 
Votre syndicat peut-il inviter et inclure des jeunes dans les activités associées à votre campagne ? 
 
Votre syndicat peut-il utiliser la Semaine d’action pour mettre en évidence les préoccupations des 
jeunes travailleuses et travailleurs ? 
 
Avez-vous pensé à inclure des jeunes dans vos comités de planification de la Semaine d’action ?  
Pouvez-vous créer dans votre syndicat une structure spécifique pour les jeunes ?  
 
Pour plus de précisions, veuillez contacter le Secrétariat (young@itf.org.uk).  
 
 

Les syndicats des transports routiers et ferroviaires de l’ITF développent maintenant de nouvelles stratégies 
visant la syndicalisation des jeunes.  
 
Ainsi, le syndicat national des travailleurs du transport de Singapour donne à ses jeunes adhérents accès à 
des centres où ils peuvent rencontrer d’autres jeunes. Le syndicat espagnol CC.OO indique que même si les 
jeunes sont peu intéressés par le monde syndical, les améliorations des conditions de travail obtenues par le 
syndicat ont incité un plus grand nombre de personnes à se syndiquer, surtout des femmes. Au Canada, les 
CAW-TCA ont encouragé leurs jeunes conducteurs à parler aux étudiants prenant le bus des questions qui 
touchent les personnels (véhicules bondés et violence, par exemple). Le Syndicat des cheminots et 
travailleurs de la construction des transports de Russie organise tous les ans un événement intitulé 
« Étudiant – dirigeant syndical fort » à l’intention des jeunes qui se destinent à travailler pour le réseau 
ferroviaire russe. Ils y partagent leurs expériences et participent à une formation de base sur le syndicalisme 
et à des visites de compagnies ferroviaires qui ont recours à de nouvelles technologies et de nouveaux 
systèmes que ces étudiants pourront être amenés à utiliser dans leur métier. Pendant le Semaine d’action 
2012, le syndicat a organisé à Krasnoyarsk une activité à l’intention des jeunes, dans le but d’attirer plus de 
jeunes travailleurs et travailleuses dans le mouvement syndical. 
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