
 
 

PARIS, le 1er juillet 2009 
 
 
� Aux Unions Départementales 
� Aux Fédérations Nationales 

Circulaire : n° 124 - 09  

Secteur : réformes internes 

Objet : syndicalisation des jeunes  
 
 
 
Chers camarades, 
 
 
La résolution syndicalisation adoptée au 21ème  Congrès Confédéral de Lille rappelle 
notamment que : 
 

- « Le Congrès considère donc que les revendications spécifiques à telle ou 
telle catégorie de salariés ne peuvent s’opposer aux revendications générales 
mais peuvent les compléter, 

- Le Congrès demande aux militants d’accorder une attention plus particulière à 
la situation des jeunes…., 

- Le Congrès encourage les syndicats à associer les jeunes à la prise de 
responsabilités dans toutes les actions syndicales et en particulier celles qui 
concourent au développement de Force Ouvrière, 

- Par ailleurs, les jeunes salariés sont les premiers exposés à la précarité, aux 
difficultés, d’accès au logement et  à un emploi stable, 

- Non seulement les revendications de Force Ouvrière dans l’entreprise, comme 
au niveau interprofessionnel à travers les Unions Départementales doivent 
prendre en compte ces difficultés, mais encore, faut-il mieux les faire 
connaître aux jeunes salariés. 

C’est une des tâches que le Congrès propose d’assigner aux structures jeunes. » 
 
La feuille de route ainsi tracée était parfaitement claire, encore fallait-il la mettre en 
application. 
 
C’est ce à quoi s’est astreint le secteur jeunes de la Confédération avec comme 
objectif prioritaire de : 
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Développer la syndicalisation à travers trois chantiers 

 
A -Etablir un cahier revendicatif  

 
1-La méthode : 
 
Il existait déjà, dans de nombreuses Unions Départementales et Fédérations 
(sections fédérales ou syndicats nationaux) des « commissions jeunes ». Pour 
autant, faire vivre réellement ces structures pose naturellement la question de la 
permanence de leur animation. 
 
Il a donc été proposé aux responsables de ces commissions jeunes (après accord 
des secrétaires de leurs structures syndicales) de participer à l’élaboration d’un 
cahier revendicatif FO Jeunes et donc de l’actualisation des sujets dont ces 
commissions pourront utilement s’emparer pour avoir du « grain à moudre ». 
 
Une vingtaine de jeunes syndicalistes (ayant tous un mandat électif) ont donc 
travaillé sur trois axes principaux : emploi, ressources et logement. 
 
Au préalable, ils ont dressé un état des lieux sur la situation actuelle de la jeunesse 
quatre livrets concernant : 
 

- « Les jeunes et leur avenir », livret 1, 
- « Les jeunes et le syndicalisme », livret 2, 
- « Les jeunes et leurs revendications », livret 3, 
- « Les jeunes et leurs outils », livret 4. 

 
Le livret 3 qui constitue le cahier revendicatif FO Jeunes proprement dit, a ensuite 
été transcrit en fiches revendicatives simplifiées, à destination d’un usage militant qui 
peuvent notamment être adaptées au niveau départemental et/ou professionnel. 
 
Vous trouverez donc ci-joint : 
 

- En annexe 1, l’étude confédérale « Jeunes » et ses quatre livrets (le livret 
3 étant le cahier revendicatif FO Jeunes), 

- En annexe 2,  les fiches revendicatives pratiques. 
 
Si ce cahier revendicatif peut sembler ne pas apporter de revendications innovantes, 
il n’en reste pas moins qu’il constitue : 
 

- à la fois le témoignage d’un travail collectif sans précédent connu à la 
Confédération et d’une ampleur supérieure à ce qui a été fait par les autres 
Confédérations, 

- à la réalité de la perception des jeunes salariés sur leur situation. 
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2-Le contenu :  
 
Les analyses et revendications exprimées sont les suivantes : 
 
a) thème 1 : L’accès à un emploi stable et durable : 
 

- L’orientation scolaire, 
- L’insertion professionnelle et la lutte contre la précarité de l’emploi, 
- Les situations spécifiques des stagiaires, de l’intérim, du travail saisonnier et 

du salarié étudiant. 
 
b) thème 2 : La faiblesse du pouvoir d’achat : 
 

- L’accès à l’autonomie, 
- L’augmentation des salaires, 
- Le RSA, 
- La santé, 
- Les jeunes chômeurs, 
- Les loisirs. 

 
c) thème 3 :L’accès à un logement et le maintien da ns le logement : 
 

- Les dispositifs existants, 
- Les revendications. 

 
 
3 - L’utilisation : 
 
Ce cahier revendicatif FO Jeunes peut utilement être décliné dans les départements 
en particulier en confiant aux structures jeunes le soin de l’adapter au contexte local. 
 
Par ailleurs, en lien avec les secteurs confédéraux concernés, son actualisation 
permanente en fonction de l’évolution de la situation législative, réglementaire ou 
économique sera communiquée sur le réseau FO Jeunes. 
 
 

B - Construire un réseau FO Jeunes 
 
1-  Dans une première étape, élaborer un réseau phy sique de coordonnateurs 

FO Jeunes, consiste à : 
 

- S’appuyer sur les structures Jeunes existantes ; 
- Développer des structures Jeunes là où il n’y en a pas.  

 
Les coordinateurs « jeunes » sont invités à passer obligatoirement par les 
Secrétaires de Fédé, d’UD et de Syndicats qui représentent un soutien indispensable 
et incontournable pour faciliter la création et le suivi des structures Jeunes car ils 
incarnent les références en matière d’expérience, de connaissance et de 
comportement syndical.  
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2 - La Seconde étape a permis de réaliser un réseau  informatisé : le 
FOSFORUM, c'est-à-dire construire un site intranet privé et sécurisé pour 
coordonner, échanger et animer la vie du réseau FO Jeunes. 

 
Cet intranet comprend 3 niveaux d’autorisation d’accès : 
 

- administrateur, rédacteurs, visiteurs. 
 
Les administrateurs : le secteur Jeunes de la Confédération FO (et le groupe 
informatique d’appui technique), 
 
Les rédacteurs : les coordonnateurs FO Jeunes répartis en groupes de travail dont 
les intitulés correspondent aux rubriques du FOSFORUM. (Leurs coordonnées 
figureront sur le site très prochainement). 
 
Les visiteurs : les secrétaires des syndicats, Unions Départementales ou Fédérations 
qui ont constitué une structure Jeunes et désigné un coordonnateur FO Jeunes, les 
membres des structures Jeunes et les secteurs confédéraux concernés. 
 
L’arborescence du site est constituée de plusieurs rubriques qui sont le reflet de 
l’organisation, du suivi et du travail du réseau FO Jeunes (la colonne vertébrale du 
réseau) : 
 

- La rubrique « Actualités » est un espace libre d’expression concernant les 
sujets d’actualité. 

- La rubrique « Cahier Revendicatif » et ses 4 sous rubriques : emploi ; pouvoir 
d’achat ; logement et syndicalisation (mise à disposition du cahier revendicatif 
FO Jeunes, suivi des 4 groupes  de travail, alimentation et actualisation des 
revendications). 

- La rubrique « Formation »  suivi du groupe formation (réalisation de supports 
simples d’information et de formation et élaboration de cahiers des charges 
des formations des Instituts du Travail partenaires). 

- La rubrique « Boite à outil » permet de mettre à disposition à l’ensemble du 
réseau FO Jeunes tout ce qui concerne le son, les vidéos, les images, les 
guides d’utilisation de logiciels nécessaires à la bonne pratique syndicale de 
terrain. 

- La rubrique « Rédaction » suivie du travail du groupe et mise à disposition de 
tracts, articles,  communiqués, fiches, dossiers, appels, 

- La rubrique « Actions » est un espace libre de témoignages des actions 
diverses et variées des coordonnateurs sur le terrain. 

 
Directement dans les onglets situés en haut du FOSFORUM, apparaissent :  
 

- La Charte et le mode d’emploi du site qui concernent les règles de navigation 
sur le FOSFORUM (le règlement intérieur du site, charte d’utilisation,………) ; 

- L’Annuaire web où sont les liens Internet ; 
- Les contacts qui comprennent les coordonnées des structures FO Jeunes ; 
- Le « chat » ; 
- Les photos. 
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Le réseau FO Jeunes étant un réseau d’acteurs dans un environnement informatisé, 
il est le reflet d’un monde perçu par les jeunes comme changeant, vivant et 
complexe. 
 
L’alimentation de l’ensemble des rubriques par les coordonnateurs se fait par une 
demande adressée à la boite aux lettres : reseau.fojeunes@force-ouvriere.fr afin que 
les administrateurs puissent  valider et  intégrer les contributions sur le FOSFORUM.  
 
Seules les rubriques « sujets d’actualités » et « actions » qui sont des espaces libres, 
peuvent être directement alimentées par les coordonnateurs.  
 
Vous trouverez donc ci-joint en annexe 3, l’arbores cence du FOSFORUM. 
 

C - Développer des outils de communication et de 
syndicalisation adaptés aux jeunes 

 
Le secteur « jeunes » a construit un certain nombre d’outils électroniques qui sont 
plus particulièrement destinés à des publics jeunes qui y sont plus familiarisés : 
 

- le livret d’accueil interactif et l’adhésion en ligne, 
- les diaporamas de syndicalisation, 
- les modules de syndicalisation, 

adaptables naturellement en fonction des spécificités dans l’entreprise. 
 
Bien évidemment, les outils plus « traditionnels » (affiches, gadgets, …) sont 
naturellement régulièrement actualisés et disponibles. 
 

* * * 
* * 

 
Consciente depuis toujours que la syndicalisation des jeunes est non seulement une 
ardente nécessité et surtout une affaire de «terrain » (territorial ou professionnel) la 
confédération a essayé à travers ces initiatives de donner aux responsables des 
syndicats, Unions Départementales et Fédérations, le plus grand nombre possible 
d’outils susceptibles de les y aider. 
 
Amitiés syndicalistes. 
 
 
 
 
Le Secrétaire Confédéral      Le Secrétaire Général 
 
      René VALLADON      Jean-Claude MAILLY 
 
 


