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ANNEXE 1 :  

Etude confédérale « Jeunes »  
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1 - La définition du mot « jeune »  : 

La définition du dictionnaire est la suivante : « qui n’est pas avancé en âge ». C’est  une notion 
plutôt vague. 

Pour essayer de mieux cerner ce terme plutôt abstrait, nous devons nous poser différentes 
questions. 

A / Qui est jeune ? : 

Comment identifier un jeune, existe-il des critères ? Y a t-il une limite d’âge reconnue par tous et 
si oui laquelle ? 

Non, il n’existe pas une limite d’âge reconnue par tous. Il apparaît extrêmement difficile de 
justifier un chiffre par rapport à un autre.  

Ex : 35 ans, à 36 ans on est donc « vieux » ? 

B / Quelle est la transposition du mot « jeune » dans le monde du travail ? 

Dans le monde de l’Entreprise, on utilise souvent les notions de début, milieu et fin de carrière. 
Nous assistons à un abandon du critère strictement chiffré au profit d’une notion plus abstraite 
de tranche d’âge.  

Dans ce cas, quelle est la frontière entre le début de carrière et le milieu de carrière ? On tient 
compte de l’ancienneté dans l’entreprise : 3, 5 ou 10 ans ? On se réfère aux annuités qu’il reste 
à parcourir : 37, 35 ou 30 annuités ? 

C / il n’existe pas de réponses concrètes à ces questions : 

C’est pourquoi, il est plus judicieux, respectueux et attractif de ne pas se limiter à un âge ou à 
une tranche d’âge précis mais de se référer à une fourchette aux frontières plus ou moins 
mouvantes à 3 ou 5 ans près. 

Ce raisonnement est encore plus vrai dans le monde du travail où le terme d’ancienneté et 
d’expérience dans une entreprise n’est pas forcément lié à l’âge, surtout lorsque l’on change 
d’emploi. Il en va de même dans le monde syndical où l’engagement, le militantisme des 
personnes est une volonté libre et personnelle qui peut naître à tout moment de la vie 
professionnelle. 

Préambule 
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2 - Les problèmes rencontrés par « les jeunes trava illeurs » :  

Nous pouvons dire que les difficultés que connaissent les jeunes sont presque les mêmes que 
les autres travailleurs et que l’ensemble de la population (femmes, seniors, chômeurs, 
retraités,…) : 

Elles sont généralement liés à la faiblesse et à la baisse du pouvoir d’achat : 

- les difficultés de l’insertion professionnelle et de la précarisation des emplois, 
- les rémunérations, peu ou pas d’augmentation des salaires et les bas salaires,  
- les contrats de travail peu protecteurs (CDD, Intérim, Apprentis) ou les stages, 
- les difficultés d’accès au logement, 
- la non certitude d’accéder à une retraite décente, 
- l’accès aux soins, 

 

C’est pourquoi, les revendications que défend notre organisation FO sont pleinement partagées 
par les jeunes. Elles sont fondées, légitimes et inscrites dans notre histoire. Elles sont animées 
du souci de réactivité à l’actualité politique, économique et sociale. Mais, elles s’adressent et 
s’accordent parfaitement avec les préoccupations et besoins « des milieux et des fins de 
carrières ». C’est pourquoi, à coté de ces revendications généralistes, rien n’empêche d’adapter 
ou de rajouter des revendications plus spécifiques et plus parlantes pour les jeunes. 

C’est en ce sens que dans la résolution syndicalisation adoptée lors du congrès de Lille en 
juin 2007 , la Confédération Générale du travail Force Ouvrière rappelle : 

- « sa vocation de rassembler tous les travailleurs (les salariés du secteur privé, du 
secteur public et nationalisé, des fonctions publiques, qu’ils soient en activité, au 
chômage ou en retraite).  

- son opposition à toute politique ou démarche tendant à diviser, opposer, les travailleurs 
au motif de leur différence d’âge, de sexe, de religion, de situation sociale,…,  

- que les revendications spécifiques à telle ou telle catégorie de travailleurs ne peuvent 
s’opposer aux revendications générales, mais peuvent les compléter. » 

Elle encourage les syndicats, les fédérations et les unions départementales, à associer « les 
jeunes » à la prise de responsabilités dans toutes les structures syndicales et préconise la prise 
en compte, au niveau des revendications dans l’entreprise comme au niveau interprofessionnel, 
de leurs difficultés afin de faire connaître, « aux jeunes », nos actions et nos revendications en 
les adaptant pour qu’ils se les approprient et se sentent concernés.  

Par le biais de cette résolution, du Cahier Revendicatif, des Structures jeunes et de son réseau, 
nous apportons une attention particulière à la situation des « jeunes » travailleurs. 

3 - L’intérêt de prendre en compte les nouvelles gé nérations :  

faire prendre conscience au plus grand nombre,  et prioritairement aux jeunes eux même, de 
la formidable « force de frappe » et de « l’important potentiel en devenir » qu’ils représentent,  
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réussir le passage, dans les mentalités , d’une vision collective négative de la notion de 
« jeunes » (avec tout ce qu’elle peut véhiculer de préjugés), comme : …inconscients, 
insouciants, inexpérimentés, aucun sens des responsabilités et des réalités, ne pensent qu’à 
s’amuser, …à une vision positive et partagée, de « nouvelle génération », informée et éclairée 
des moyens dont elle dispose pour agir et s’exprimer afin de faire face aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain, 

comprendre qu’ils incarnent la continuité de l’orga nisation  et que par leur mobilisation 
massive et leurs engagements syndicaux ils s’expriment et participent aux débats concernant 
les choix et les chantiers  dont découlent les transformations et les évolutions du monde du 
travail et de la société de demain. 

développer la Syndicalisation et faire connaître nos valeurs FO,  par son statut, son 
organisation et son action, doit devenir l’interlocuteur,  le révélateur, le facilitateur et 
l’accompagnateur incontournable de cette prise de conscience. 

 

4 - L’importance de la complémentarité et de l’écha nge par rapport au 
conflit inter générationnel et à la « guerre entre les jeunes et les 
anciens » :  

Pour que « la nouvelle génération » puisse agir en connaissance de cause : 

- elle doit être informée du passé , du contexte économique,  social et politique, afin de 
comprendre pourquoi la société est telle qu’elle est, 

- elle doit être actrice du présent , concernant les décisions importantes qui sont en train 
d’être débattues par les pouvoirs publics et les interlocuteurs sociaux, et, qui portent en 
elles les transformations  et les mutations à venir, les espoirs et les dangers. 

- elle doit être formée pour anticiper les effets du « papy boom » et agir dés à 
présent  afin de participer pleinement aux actions et changements qui vont décider de la 
société de demain. 

Cela ne peut se faire que par un accompagnement, un échange des connaissances et des 
expériences entre les hommes et les femmes qui composent l’organisation FO, la CGT FO, les 
Fédérations, les Unions Départementales, les représentants syndicaux et « cette nouvelle 
génération » où quelle se trouve, par l’utilisation de tous les moyens de communication et 
d’information dont nous disposons dans un cadre inter générationnel. 
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Les Jeunes et leur avenir 

 
Les jeunes d’aujourd’hui, ont une vision extrêmement négative du présent, de l’avenir et de 
leur place. 

Mais ils ne sont pas nés comme ça, pessimistes, défaitistes et fatalistes. Par contre, c’est 
l’image, comme dans un miroir que leur renvoient les médias, les discours politiques et les 
acteurs de la Société en général et cela depuis de nombreuses années et avec le temps, ça 
ne s’arrange pas, loin de là… 

 

1 - Les « jeunes » connaissent des situations d’exc lusion 
du monde du travail et développent une vision pessi miste 
de l’avenir  

 

A/ Tout au long de la vie scolaire (voire universitaire) nous sommes 
conditionnés à la suprématie du diplôme à tout prix. 

Cela engendre un sentiment de compétition, d’individualité, de choix de dispositifs plus ou 
moins « nobles », d’inégalités et d’exclusion.  

Il est vrai qu’un niveau de qualification plus élevé réduit la durée d’accès à l’emploi. Pour 
autant, certaines filières inadaptées ont pu conduire de trop nombreux jeunes dans 
l’impasse, certaines d’entre elles n’ayant pas d’ailleurs vocation à permettre l’accès à 
l’emploi dans l’entreprise marchande. 

C’est ainsi, aussi, que certains dispositifs de formation qui offraient de réelles perspectives 
d’insertion professionnelles pour les jeunes se sont retrouvés dépeuplés. L’enseignement 
professionnel est tout aussi important et son image devrait être réhabilitée. 

Nous ne naissons pas tous à l’identique en terme  de goûts, d’intellect, de capacités, 
d’environnement familial et de contexte social. Mais nous sommes tous, à part entière des 
composantes vivantes de la société. Cette diversité d’individus est bénéfique, positive, c’est 
une véritable richesse à l’état brut. 

B/ Sortis des études ou de l’apprentissage, on nous explique que pour 
obtenir des conditions de vie matérielles favorables, il faut décrocher un 
CDI et accéder à la propriété ». 

Une fois que l’on est dans la vie active, le souhait de la plupart des jeunes actifs est de 
fonder une famille et de subvenir aux besoins essentiels, logement, nourriture et vêtements. 
Sauf qu’il existe un phénomène de société actuellement qui est que la génération actuelle 
reste plus longtemps (quand elle le peut), chez ses parents et se lance de plus en plus 
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tardivement dans le monde du travail. Il arrive même souvent, que les jeunes travaillent mais 
continuent de vivre sous le toit d’un membre de leur famille. 

Malheureusement, ce n’est pas par choix, c’est une nécessité. Ils ne peuvent pas faire 
autrement, ils n’ont pas le choix. 

a) Les difficultés d’accès à un emploi bien rémunér é : 

Comme nous l’avons vu plus haut, trouver un emploi, avec ou sans diplôme devient, 
aujourd’hui, pour la majorité des jeunes, un véritable parcours du combattant.  

Souvent, les 1ères offres d’emploi ont pour seul moyen d’entrer dans la vie active les stages, 
l’intérim, les CDD et le temps partiel imposé qui demandent peu de qualifications et qui sont 
peu rémunérés. 

 Pour la plupart d’entre nous, surtout avant 25 ans, nous n’avons pas accès aux minima 
sociaux et autres aides existantes. 

Nous nous heurtons tous, aux yeux de l’employeur, au manque d’expérience. Cercle vicieux, 
car par définition quand on recherche un 1er emploi, on n’a pas ou peu d’expérience, même 
lorsque l’on vient de l’apprentissage en alternance.  

b) Les difficultés d’accéder à un logement décent :  

Les raisons sont diverses et souvent complémentaires : 

- la baisse du pouvoir d’achat, 

- les demandes de garantie et de caution importantes, 

- l’inaccessibilité du marché pour les primo accédants, 

- les préjugés concernant le logement social, à la fois par les défaillances en matière 
de construction du logement social et à la fois, par sa mauvaise image dans l’opinion 
publique, 

- l’éloignement, selon les régions du logement par rapport au lieu de travail, 
déplacements et trajets conséquents à la charge du travailleur. 

La location :  

Trouver une location avec un bas salaire ou un emploi précaire, cela devient aussi « le 
parcours du combattant ». Les loyers ne cessent d’augmenter et les conditions exigées par 
les propriétaires, pour obtenir une location, sont de plus en plus difficiles à réunir. 

Les logements sociaux, comme les logements étudiants ne sont pas assez nombreux et 
lorsqu’ils existent, les listes d’attentes sont « monstrueusement longues » et le jeune actif, 
remplit rarement les conditions  et critères d’obtention. 

La colocation :  

Nous assistons là, à une autre conséquence de « la vie chère»,  la difficulté de se loger pour 
les jeunes, qui privilégient, faute de mieux ce nouveau mode de vie. Même si les modèles de 
la famille d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui (divorces, famille mono parentale), ceci n’est 
pas une solution viable à moyen terme et encore moins lorsque l’on a fondé une famille. 
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L’accès à la propriété :  

Cela devient un rêve irréalisable pour la plupart des jeunes actifs, même si les banques 
proposent des prêts à long terme de plus de 30 ans. On constate un décrochage entre 
l’évolution des coûts de l’immobilier et l’évolution des salaires. 

Un jeune actif ou un jeune ménage, aujourd’hui, sans apport et uniquement avec un salaire 
moyen, pour accéder à la propriété,  doit emprunter sur 20 ou 30 ans et acquitter des 
mensualités, en fonction des taux d’intérêts, beaucoup trop importantes. Ses traites 
cumulées à l’augmentation des prix des biens de consommation et à la précarisation des 
emplois, n’incitent pas ces derniers à l’achat immobilier. Des lors, le choix qui s’offre à eux 
est le suivant : 

- « Dois je m’endetter et compter en permanence mon budget et sacrifier tous les 
loisirs et les petits plaisirs de la vie, pendant 30 ans, pour devenir propriétaire » ? 

- « Dois je louer et essayer de mettre un peu d’argent de côté tout en essayant, de 
temps en temps de partir en vacances, de pratiquer un sport » ? 

De plus, la crise financière des « subprimes » Outre Atlantique et ses conséquences et 
répercussions inévitables en Europe n’incitent guère à l’emprunt et pour les banques 
conduisent à la baisse des offres de prêts. 

C/ Pendant la vie professionnelle, nous ne cessons de nous interroger et 
nous angoisser sur le niveau de vie dont disposera « le nouvel âge » 
quand viendra l’heure de la retraite. 

L’accès à l’emploi, au logement et des conditions de vie décentes durant la vie active on y 
croit, encore. Un jeune actif qui a plus de 30 ans, voire, plus de 40 ans à travailler, pour lui, 
la retraite représente une notion abstraite, qu’il ne préfère pas envisager. Et s’il n’a pas de 
qualifications, pas d’emplois, et pas de logement, il se dit : « qu’il n’atteindra même pas, au 
regard de ces conditions de vie plus que précaires, l’âge de la retraite ». 

Les jeunes aujourd’hui n’appréhendent pas cette problématique de la même façon, ils ont 
une conscience aiguë du fait qu’ils devront travailler plus longtemps que leurs aînés, leurs 
préoccupations se portent plus sur la certitude d’avoir une retraite et de ne pas devenir :  

« un retraité pauvre »  

Surtout que collectivement, un pas a déjà été franchi autoritairement par le passage de 37,5 
annuités à 40, puis à 41. 

41 ans de cotisations, c’est déjà trop. D’autres variables d’ajustement existent en terme de 
financement du système des retraites. Sa survie ne passe pas uniquement par 
l’augmentation de la durée de cotisation et / ou par la baisse des pensions (comme 
l’imposent les gouvernements depuis plusieurs années). La recherche d’autres sources de 
financement doit être envisagée. 

Toutes ces difficultés précédemment évoquées (l’emploi, le logement et le pouvoir d’achat), 
associées au désengagement de l’Etat, la montée en puissance du système assurantiel au 
détriment de la solidarité nationale, le démantèlement de la Sécurité Sociale ainsi que de la 
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protection sociale en générale, imposent à la jeunesse cette vision négative de leur avenir.   

2 - Les jeunes comme les autres subissent les influ ences 
des décisions internationales et européennes qui in ter 
agissent sur notre politique nationale :  

A/ Les règles du marché international, de la mondialisation et de la crise 
financière :  

La mondialisation des échanges économiques tend à transformer le monde en un seul grand 
marché régi par  la libre concurrence, le capital et les multinationales au détriment des pays, 
des réglementations nationales et des services publics. 

Le monde d’aujourd’hui, complexe, vivant et en mouvement perpétuel, change notre 
perception du temps et de l’espace. Les nouvelles technologies de l’information avec la 
transmission quasi instantanée d’un bout à l’autre de la planète, l’émergence de nouveaux 
pays compétitifs dans le paysage international et le réveil de certains autres à la société de 
consommation ont modifié les données de l’économie. Nous assistons à une redistribution 
des richesses au niveau mondial entre des pays de tailles différentes,  d’idéologies 
différentes et de niveaux de vie différents, alors que les matières premières deviennent de 
plus en plus rares.  

Ce capitalisme financier engendre une déréglementation systématique, des baisses du coût 
du travail et la mise en concurrence des salariés au niveau international. Cela entraîne des 
répercussions négatives, des régressions, met en péril les acquis sociaux, les valeurs 
républicaines et démocratiques. 

Au niveau national, nous subissons, sans réagir (ou si peu),  ces contraintes économiques 
qui se traduisent concrètement par : 

- une baisse du pouvoir d’achat (explosion du prix du pétrole comme au 2é semestre 
2008, augmentation des prix de certaines denrées alimentaires, …),  

- une baisse du coût du travail (fusions, délocalisations, emplois précaires, temps 
partiel…), 

- une régression du droit social (privatisation des services publics, régionalisation, 
mutualisation, exclusions…), 

- une remise en cause du code du travail. 

Accentuant ces changements, les gouvernants ont fait  le choix du libéralisme mettant en 
place des politiques confortées par des données économiques liées entre elles et ne 
reposant que sur la seule vision du marché. Cela dans le but d’imposer une vision unique de 
la société aux travailleurs qui en constituent la force vive. 

Heureusement, l’expérience montre que ces prévisions ne sont pas toujours fiables, on ne 
peut prétendre savoir avec certitude, ce que sera le monde dans 10, 20 ou 30 ans. Mais 
cela, ne doit pas empêcher  l’anticipation qui passe par des actions collectives pour éviter la 
pensée unique qui ne propose qu’un seul modèle d’évolution possible pour la société. 
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L'exemple le plus flagrant qui démontre que personn e ne peut prédire l'avenir est La 
crise financière de septembre 2008 : 

Notre pays et l’ensemble de la planète traversent une crise financière et économique sans 
précédents et, les jeunes sont malheureusement les premiers à en être victimes. 
 
La reprise du chômage en est une des premières conséquences.  Et une nouvelle fois, ce 
sont les jeunes, souvent déjà en situation précaire (Intérim, CDD,…), qui risquent de se 
retrouver au chômage ou de ne pas accéder à l’emploi. 
 
Les offres d’emploi se raréfiant, ils éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver un 
premier emploi et par là même à entrer dans la vie active. 
 
A ces problèmes d’emplois viennent s’ajouter des problèmes financiers. Car cette crise rend 
encore plus difficile l’accès au crédit pour de nombreux jeunes. Et pourtant les crédits leurs 
sont souvent indispensables : dans un premier temps pour terminer leurs études et dans un 
second temps pour pouvoir quitter le foyer familial et aller « voler de leurs propres ailes ». 
 
Actuellement, il devient pour tous de plus en plus difficile d’accéder aux crédits bancaires. La 
crise ayant fait d’une part remonter les taux réels mais pire encore rendus beaucoup plus 
sélectif les critères d’attribution de crédit. 
 
Pour FO Jeunes, il est urgent que le gouvernement appréhende toutes ces difficultés et 
prenne enfin des mesures concrètes afin de défendre l’emploi. D'autant que ce n’est pas 
avec des réformes comme la retraite à 70 ans que l’on va donner du travail aux jeunes.  
 
Par contre, c'est en augmentant les salaires et en limitant les emplois précaires que l’on 
permettra aux jeunes de prendre leur indépendance et cela dans de bonnes conditions. 
 
Par le passé les jeunes aidaient très souvent leurs parents, aujourd’hui ce sont les parents 
ou les grands parents qui bien souvent épaulent leurs enfants adultes. 
 
Pour FO Jeunes, les choses doivent changer, la crise financière ne doit pas être 
instrumentalisée pour rendre l’emploi et la situation des jeunes encore plus précaire. 
 

B/ Le pacte de stabilité et de croissance des pays de la zone euro :  

En échos à la mondialisation et à la libre concurrence, les projets du gouvernement, tiennent 
compte des exigences et contraintes particulières du pacte de stabilité et de croissance qui 
lie tous les pays européens qui ont adhéré à l’euro et aux décisions de la Banque Centrale 
Européenne pour la gestion de la monnaie commune (devenue indépendante, par la volonté 
des Etats qui ont adopté l’Euro). 

La mise en place de l’Euro a eu un effet inflationniste sur les prix, en particulier sur les biens 
de consommation courante, et notamment les produits alimentaires. Le pouvoir d’achat de 
l’ensemble des français en a ressenti les effets, « le porte monnaie s’est allégé »... 

De plus, les choix de la Banque Centrale Européenne, de se doter d’une monnaie forte pour 
éviter l’inflation entraînent un gel des salaires, pour, soi disant être plus compétitifs.  

Ces  choix, provoquent un blocage de la consommation qui reste  « le booster », de 
l’économie. Une politique de relance ne peut passer que par une progression régulière des 
salaires et par conséquent, du pouvoir d’achat.  
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Le pacte de stabilité et de croissance, a pour but de contenir les déficits par la réduction des 
dépenses publiques. Les gouvernements tentent par tous les moyens de faire des 
économies afin d’atteindre les critères de Maastricht. Le poids de ces mesures est supporté 
en grande partie par les salariés (flexibilité, exonérations sociales, réforme du code du 
travail, retraite et prévoyance,…) et par les citoyens à travers la disparition des politiques 
publiques (service public, aménagement territorial,….). 

Les conséquences regrettables de ses mesures sont le chômage, la précarité,  l’exclusion et 
l’accroissement des inégalités. Le nouveau modèle de société qui s’est installé est fondé sur 
l’individualisme, le recours au privé et la mise en concurrence des individus. 

3-Les perspectives d’avenir ne sont pas réjouissant es : 

A/ Depuis plusieurs années, le discours de nos responsables politiques, 
relayé par les médias,  n’est pas très rassurant pour l’avenir : 

a) Manque de lisibilité orchestrée dans les choix o pérés pour atteindre des 
objectifs qui contribuent à l’accroissement des iné galités : 

Les effets ressentis par les jeunes sont la désorientation, le fait de ne pas savoir où l’on va, 
de ne pas donner de sens aux actions envisagées. On a l’impression d’assister à une 
gestion « brouillonne » des gouvernants qui donnent l’apparence de ne pas trop savoir où ils 
vont, mais qui en réalité suivent le cap du libéralisme économique.  

Du coup, on ne retrouve pas réellement sa place, ses marques. Cette redéfinition des rôles, 
se traduit par une perte des repères, de l’inquiétude et une angoisse de l’avenir. Au final, le 
sentiment d’être perdu, rejeté et exclu. 

b) Accélération, augmentation des réformes /  contr e réformes : qui depuis 
plusieurs années entraînent un nombre important de chantiers touchant divers 
domaines. 

 « La réformite aigüe tout azimut » complexifie considérablement les démarches entreprises. 
Alors que le gouvernement prône la transparence et la simplification c’est la confusion qui 
s’installe dans les esprits. Reste une incompréhension diffuse, une absence de vision 
positive et partagée de la société. 

Cela se traduit par un désintérêt croissant de la vie politique et sociale, particulièrement de la 
part des jeunes qui ne comprennent pas et surtout ne se retrouvent pas dans les desseins 
des gouvernants. Et cela participe encore plus à creuser les écarts et l’éloignement entre les 
deux, ce qui fait naître des scénarii alarmistes et apocalyptiques issus de la crainte du 
lendemain.  

c) pas, peu ou plus de négociations : mise en place  de projets sans 
discussions réelles avec les syndicats ou les repré sentants des personnes 
concernées par les différents sujets abordés ; 

Cela est dangereux, car la plupart des réformes entreprises par le gouvernement remettent 
en cause des principes du droit qui régi  la vie des personnes au sein de la Société. 
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La prise de décision unilatérale met à mal le principe de séparation des pouvoirs qui est le 
fondement de la République et de son corollaire, la démocratie. Il en va de même du 
démantèlement, depuis bientôt 20 ans de la protection sociale, de la sécurité sociale, des 
retraites et de l’ensemble des services publics qui concourent à l’affaiblissement des valeurs 
républicaines d’égalité, de fraternité et d’équité. 

A ce propos, il est bon de rappeler que quel que soit le gouvernement en place, le 
syndicalisme est là pour défendre les intérêts des travailleurs et ce, indifféremment de la 
couleur politique au pouvoir. Tout gouvernement qui tente de réformer ces valeurs ou qui ne 
remet pas en cause ces réformes quand il est en place, doit s’attendre à de fortes 
contestations par le syndicat et l’ensemble de ses adhérents. 

B/ Par contre, dans les faits, ce qui ressort de façon claire et limpide 
c’est un discours unique et ferme : 

a) « Les contraintes internationales et européennes  » et « la crise financière » :  

Représentent les causes et les justifications des choix et des décisions qui sont prises 
aujourd’hui. Même si les règles que veulent imposer les pays les plus riches ne 
correspondent qu’à l’intérêt des multinationales qu’ils hébergent. 

Voilà pourquoi, pour certains, le libéralisme économique est la seule issue de secours pour 
que la France et l’Europe puissent faire face à la mondialisation, aux Etats Unis qui sont le 
moteur de l’économie et  à la menace que représente la montée en puissance de la Chine et 
de l’Inde. Et cela, quel qu’en soit le prix et les conséquences sur les citoyens et les 
travailleurs. 

b) « La rigueur » : 

L’unique réponse du gouvernement, la rigueur, pour lutter contre les déficits publics et 
rentrer dans les critères de Maastricht.  

Pour cela, comme nous l’avons vu plus haut, les seules variables d’ajustement sont : 

- L’emploi 

- Le social 

« Nous devons faire des sacrifices  dans ces domaines aujourd’hui pour s’assurer d’avoir un 
avenir ». Mais cet avenir n’est-il pas incertain ? Les multi nationales, les Etats Unis, la Chine, 
l’Europe à 27, seront toujours là demain. La population mondiale ne va pas cesser 
d’augmenter et les ressources premières de baisser et les écarts entre les inégalités de 
s’allonger… 

c)« Rien n’est possible » : 

Bref, tout cela, ces raisonnements, ces prévisions, donnent à la jeunesse, (et pas qu’à elle, 
mais peut être, cela revêt pour elle, une vision beaucoup plus angoissante, eu égard aux 
années qu’il reste à parcourir, à travailler ou tout simplement à vivre), le sentiment amer 
d’être pris dans un tunnel, un goulot d’étranglement inextricable, sans lumière à l’horizon 
étant donné les discours tenues en la matière. En résumé, une fatalité peu réjouissante pour 
des jeunes pleins de vigueur, d’envies et de rêves. 
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Certes, il est vrai que l’individu, et a fortiori un jeune, a une formidable capacité d’adaptation 
et qu’il essaye toujours de trouver des solutions pour faire face aux conditions de vie, et aux 
évènements heureux et malheureux qui  la jalonnent. 

Mais il ne faut pas oublier que le droit pour tous à un logement décent, à un trava il et à 
des conditions matérielles stables est un principe directeur qui figure dans le 
préambule de notre  Constitution.  

C’est pourquoi le désengagement toujours plus grand de l’Etat de ses obligations vis-à-vis 
du citoyen combiné à la volonté affichée d’affaiblir l’action syndicale et le droit conventionnel 
suscite un sentiment d’inquiétude. 

Ces craintes justifiées, relayées par les propositions de certaines Confédérations, peuvent 
contribuer à  entretenir nos questionnements sur l’avenir et notre devenir. 
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Les Jeunes et le syndicalisme  
 

1 - La compréhension du syndicalisme, la défense de  ses 
valeurs et de ses outils est incontournable pour dé velopper 
la syndicalisation des Jeunes : 

A/ L’action syndicale ne peut et ne doit pas être confondue avec l’action 
politique : la première concerne les salariés ; la seconde concerne les 
citoyens : 

a) Les fondamentaux de l’organisation Force Ouvrièr e : 

FO a toujours combattu pour un syndicalisme libre et indépendant :  

Nos fondateurs ont établi l’indépendance du syndicat comme élément majeur de la pratique 
syndicale, l’indépendance syndicale comme garantie de la démoc ratie. Ils n’ont pas 
voulu laisser à un parti politique la possibilité d’organiser les travailleurs pour la défense de 
leurs revendications. Cela se traduit par une indépendance absolue  vis-à-vis de tout 
organisme, institution, partis politiques, gouvernements, patronat, sectes philosophiques ou 
religieuses et ONG. 

Ceci a permis au syndicat FO de disposer d’une libre détermination , de la liberté d’analyse 
et de comportement, qui est contradictoire par nature, à l’intégration dans des mécanismes 
de cogestion, colégislation, codécision ou à une institutionnalisation. 

De plus, nos fondateurs, ont tenu à ce que les travailleurs soient libres d’adhérer  au 
syndicat de leur choix, par le pluralisme syndical.   

Cette conception du syndicalisme  diffère de celle d’autres pays : 

- où les syndicats subventionnent leur parti politique de référence et participent aux 
instances du parti, 

- où la syndicalisation des travailleurs est obligatoire,  

Par ailleurs, la confédération n’accepte pas que le choix des travailleurs soit limité à 2 
centrales syndicales, avec un syndicat contestataire et un syndicat réformiste.  

Seule l’indépendance syndicale, base de FO,  permet de regrouper tous les salariés quelles 
que soient leurs opinions politiques, philosophiques, associatives ou religieuses. 

La force comme l’originalité de force ouvrière , c’est sa faculté de faire coexister dans une 
même organisation des adhérents avec des sensibilités personnelles différentes. C’est tout 
simplement, le reflet du monde du travail, des courants de la société actuelle, grâce à  son 
attachement irréversible et indéfectible à la notio n d’INDEPENDANCE. 
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b) La mission première de Force Ouvrière : 

La défense des intérêts matériels et moraux des salariés, chômeurs et retraités :  

Nous ne sommes pas un contre pouvoir au gouvernement, mais nous sommes un contre 
poids social, nous voulons peser sur les projets et les décisions prises par le gouvernement, 
être consultés, concertés, entendus, grâce à la négociation, avant la mise en place de 
dispositifs concernant de prés ou de loin, les travailleurs en poste, en recherche d’emplois, 
les retraités et les travailleurs en devenir…  

Par la construction de la démocratie syndicale et l ’exercice de son mandat le syndicat 
est avant tout le lieu de rassemblement et de regro upement des salariés où : 

- s’élaborent les revendications des adhérents salariés vis-à-vis de l’employeur, 

- s’élabore la stratégie syndicale pour organiser le rapport de force afin de faire aboutir 
les revendications, 

- sont élus les différents responsables du syndicat et désignés les délégués syndicaux 
et les candidats aux Instances Représentatives du Personnel, 

Les structures de l’organisation Force Ouvrière : 

- la Confédération Générale du Travail Force ouvrière, 

- les Fédérations professionnelles et les Unions Départementales, 

- les Syndicats nationaux et d’entreprise. 

Les droits attachés à la représentativité de la Con fédération Générale du Travail Force 
Ouvrière : 

- présentation des candidatures au 1er tour des élections professionnelles, (DP, CE, 
CAP, CTP),  

- libre désignation des délégués syndicaux, (restreinte depuis la loi sur « la démocratie 
sociale), 

 

La représentativité est aujourd’hui largement remis e en cause par la loi portant 
rénovation de la démocratie sociale puisqu’ elle es t désormais associée aux résultats 
des élections professionnelles dans les entreprises … 

B/ La négociation :  

a) La négociation  et la liberté contractuelle : 

Le syndicat, c’est avant tout un outil à produire du droit social conventionnel, des garanties. 
La loi du 11 février 1950 sur les conventions colle ctives  a permis au syndicalisme de 
s’insérer dans un cadre social et juridique où son action peut s’exercer dans la durée. C’est 
la négociation sociale qui s’exerce au niveau interprofessionnel, au niveau des branches et 
au niveau des entreprises et des groupes. 
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C’est pourquoi, la pratique contractuelle est l’instrument à la fois de la liberté du syndicat et 
de la réalisation concrète de ses revendications. Cette pratique contractuelle doit avoir pour 
but d’améliorer ou de sauvegarder la situation des salariés. 

b) La hiérarchie des normes, en matière de droit so cial : « principe de faveur » 

- La loi et le Code du travail s'imposent à tous les accords particuliers, 

- les accords interprofessionnels étendus s'imposent à toutes les branches visées,  

- l'accord de branche, la convention collective étendus s'imposent aux entreprises de la 
branche, l'accord d'entreprise s'impose dans l'entreprise,  

- le contrat de travail, qui constitue la base de la pyramide, se voit appliquer l'ensemble 
des lois et accords concernant le secteur d'activité où il est signé. 

- Dans le droit social, un accord de rang inférieur ne peut déroger aux accords de rang 
supérieur que s'il est plus favorable aux salariés. D'où le nom de « principe de faveur 
».  

- Ce n'est pas une construction théorique, mais la traduction, dans le droit, de la lutte 
de la classe ouvrière organisée dans les syndicats regroupés en fédérations 
professionnelles.  

Exemple: 

Une convention collective peut différer au Code du travail quand elle prévoit des dispositions 
plus favorables pour les salariés concernés. Ces dispositions s'imposent alors à toutes les 
entreprises de la branche.  

Si la loi prévoit 30 jours de congés, la convention collective 35 jours et le contrat de travail 
individuel 28 jours, le salarié a droit à 35 jours de congés. C'est le principe de faveur. Le 
salarié n'est plus un individu seul face à l'employeur. Ses droits sont attachés au contrat de 
travail collectif que représente la convention collective.  

Cependant, la tentation des gouvernements de supprimer le principe de faveur afin de 
faciliter le dialogue social dans l’entreprise est constante :  

Les lois AUROUX (1982), les lois AUBRY ( 1998 et 2000), la loi FILLON (2004), 

La position commune (2008) et sa loi d’application du 20 Août 2008, sont les éléments les 
plus emblématiques de cette volonté. 

2 - L’accompagnement par les aînés de la nouvelle 
génération permet de partager une autre vision de l a 
répartition des richesses issue des revenus du mond e du 
travail :  

 

A/ Pour se mobiliser et agir, les jeunes doivent être compris, considérés. 
Par leur investissement syndical ils acquièrent leur légitimité au sein de 
notre organisation : 
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a) ils ne sont pas dupes : 

Les jeunes et en particulier les jeunes travailleurs d’aujourd’hui, ne sont plus des enfants et 
ne souhaitent pas être traités comme tels. Ils peuvent comprendre beaucoup de choses, 
admettre certains discours et en rejeter d’autres. Ils sont matures et souhaitent devenir des 
adultes responsables et réussir leur vie. Ils savent reconnaître les discours à  « effet 
paillette », « la langue de bois », surtout lorsqu’ils ne sont pas suivis de mesures et d’actions 
concrètes. 

De plus, cette vision négative de la Société, véhiculée par beaucoup d’acteurs publics et 
sociaux, n’est pas vraiment leur crédo, il s’agit d’une vision partagée avec les autres, plus 
par défaut que par conviction. Ils ne se retrouvent pas complètement dans cette lecture 
pessimiste du présent et de l’avenir. Actuellement, ils se situent plus dans l’attentisme, le 
rejet, le désintérêt, l’évasion de la réalité et l’inaction. 

b) ils représentent un formidable potentiel pour le  rapport de forces : 

Par contre ils ont à coté de cette vision préoccupante subie par les pressions de la Société, 
un besoin d’espoir qui ne demande qu’à se révéler, qu’à se développer au sein d’une 
structure porteuse de sens, de valeurs, reconnue par son existence, son expérience et ses 
combats passés, présents et futurs. 

Ils portent en eux, les germes d’une formidable capacité de volonté, d’adhésion, et peuvent 
devenir une véritable force de frappe, importante en nombre, pour une organisation 
syndicale qui sait les représenter et commencer à les former, petit à petit, avec le temps, à 
l’ensemble des fonctions représentatives au niveau professionnel comme départemental (les 
élections aux DP, CE, CAP, CTP, prudhommales et aux différents bureaux). 

C’est ce qui a été acté par écrit dans la résolution « syndicalisation » du congrès de Lil le 
du 25 au 29 juin 2007 dans le paragraphe intitulé 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 ». 

B/ Par la syndicalisation, « la nouvelle génération »  doit devenir un 
véritable acteur au sein de Force Ouvrière et une composante 
incontournable dans les débats et les luttes concernant le dialogue 
social : 

Le syndicat Force Ouvrière a déjà beaucoup œuvré pour la représentation des « jeunes ». 
Nous retrouvons cette volonté inscrite dans les résolutions des congrès de Villepinte de 
2004 et de Lille en 2007 . C’est en ce sens que la Confédération Générale du Travail Force 
Ouvrière a dans son organisation créé un secteur jeune et encouragé la création de  
Structures Jeunes. Elle participe aussi à des actions de terrain et, favorise le développement 
de certains outils comme le Cahier Revendicatif Jeune, le Réseau FO jeunes et son 
FOSFORUM,…. 

Avec les résultats des élections prudhommales 3 décembre  2008, la Loi sur la 
représentativité du 18 août 2008 et l’accord majoritaire,… il devient essentiel d’accélérer le 
mouvement de syndicalisation et de développement de Force Ouvrière. En effet, sous 
prétexte que les syndicats ont un taux de syndiqués faibles, leur légitimité est remise en 
cause. C’est pourquoi, il est important de rappeler : 
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- que le fonctionnement politique n’est pas le fonctionnement syndical,  

- que les droits sociaux des travailleurs sont réels et nombreux et directement issus du 
militantisme syndical, du droit conventionnel et du modèle républicain. 

L’ensemble des travailleurs et des jeunes travailleurs doit se mobiliser et se coordonner pour 
défendre le syndicalisme, ses valeurs, voter et s’exprimer lors des prochaines actions et 
échéances.  

C’est au syndicat, par la syndicalisation, par les fondements des ses principes et de son 
action, qu’il revient d’expliquer et de faire percuter « les jeunes », de l’importance des enjeux 
et des conséquences et implications futures de chacune des décisions, mesures, dispositifs 
et chantiers qui sont débattus aujourd’hui.  

Le syndicat Force Ouvrière peut et doit incarner, intégrer, encadrer cette volonté de faire 
fédérer l’ensemble des travailleurs, de donner l’envie de faire converger toutes ses énergies 
dans l’action et la mobilisation pour la défense des biens matériels et moraux des travailleurs 
d’aujourd’hui et de demain. Il doit devenir le lieu incontournable et privilégié du 
rassemblement et de l’expression afin d’informer, expliquer, écouter, entendre et porter les 
revendications de « la relève » au niveau de toutes les  négociations concernant l’emploi et 
le social. 

Tout cela, afin que l’ensemble des composantes de nos adhérents et au-d elà, puisse 
redessiner, par la prise en compte de revendication s adaptées, le visage d’une Société 
qui leur ressemble et qui nous ressemble . 

3 - Le rôle important d’information, auprès des jeu nes, des 
conséquences et répercussions dans le monde du trav ail, 
des décisions prises par nos gouvernants. 

« Développer l’esprit d’analyse afin de discerner dans ces dispositifs, 
des pouvoirs publics, les conséquences et les risques pour le salarié »: 

Afin de faire adhérer les citoyens « à une nouvelle gouvernance au service de la 
croissance » proposé par le rapport ATTALI et de faire face aux enjeux actuels et futurs de la 
société, les responsables politiques mettent en place toute une série de mesures néfastes 
pour les jeunes, les travailleurs et l’ensemble de la population. 

- la refondation sociale (2000), 

- la modernisation du dialogue social qui touche le code du travail protecteur des droits 
et garanties des salariés (2007), 

- la modernisation du marché du travail (2008), 

- la loi sur la démocratie sociale et la position commune, 

- le service minimum qui remet en cause le droit de grève, 

- la Réforme de la Sécurité sociale (maladie, famille et retraite), fin du modèle original 
de 1945 chère à notre organisation, 
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- la Révision Générale des Politiques Publiques. 

Ces différents dispositifs ont pour conséquence : 

- la remise en cause du droit social, garant de la li berté contractuelle, de la 
séparation des pouvoirs démocratiques, 

- la confusion des genres et la perte de la représent ativité de droit, par la 
redéfinition du cadre des relations entre l’employe ur et les salariés, et  par la 
volonté d’assimiler les élus des salariés aux élus politiques,  

Sous prétexte de source de rigidités préjudiciables  à l’embauche, on veut simplifier le code 
du travail. Cela est grave et dangereux car chacune de ses pages est un droit garanti au 
salarié, chacun de ses articles est une garantie contre une gestion et une interprétation 
arbitraire de l’employeur. Ne serait ce pas, pour le gouvernement et le Medef, un moyen 
détourné de s’attaquer aux droits légaux et conventionnels ? 

Les projets de loi sur la démocratie sociale  qui remettent en cause la loi du 11 février 
1950 sur les conventions collectives et le principe de f aveur , ont pour but :   

- de dénaturer et vider de son sens le code du travail protecteur des droits et garanties 
des salariés, 

- de remettre en cause l’existence des accords interprofessionnels, créateurs de droits 
effectifs pour tous les salariés, tant en matière de protection sociale collective que de 
droits du travail et des conditions de travail,.. 

- d’affaiblir et de dénaturer le rôle de la négociation de branche, 

- de ramener toute la négociation sociale au niveau de l’entreprise, où le chantage à 
l’emploi exercé sur les salariés ne permet  souvent pas l’établissement de rapports de 
forces indispensables à toute négociation équilibrée. Ramener la négociation au seul 
niveau de l’entreprise conduit : 

- à l’éclatement de l’ensemble des dispositifs nationaux garantissant les droits 
individuels et collectifs,  

- à l’accroissement des inégalités, 

- à priver les salariés des PME et TPE de toute couverture conventionnelle.  

Les compétences de plus en plus accrues, des Région s en matière sociale,  ajoutent un 
risque d’inégalité territoriale par l’éclatement des conventions nationales au profit d’accords 
dérogatoires négociés régionalement, voire localement.  

Le système «  d’accord majoritaire »,  destiné à favoriser le regroupement d’organisations 
syndicales pour signer un accord (le syndicalisme rassemblé), remet en cause 
l’indépendance syndicale et la liberté du salarié d’adhérer à l’organisation syndicale de son 
choix car il a pour effet : 

- de procéder à des élections de représentativité dans le but de conditionner la 
négociation et remettre en cause la liberté de conclure, 

- de procéder à l’élection des délégués syndicaux par les personnels de l’Entreprise, 

- de remettre en cause la représentativité des syndicats confédérés existants (limite de 
10%), 
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- de faire émerger des syndicats autonomes « à la botte de l’employeur », résurgence 
des « syndicats jaunes ». 

Le service minimum dans le secteur public  s’inscrit dans cette démarche d’effritement du 
syndicalisme. Il s’agit de limiter le droit de grève qui est un droit constitutionnel, déjà 
sérieusement encadré par la législation en vigueur. En effet, l’obligation  pour un salarié, 48 
heures avant un conflit de dire s’il sera gréviste est un moyen de pression au service de 
l’employeur. Et, la possibilité après 8 jours de conflit, d’organiser un vote à bulletins secrets, 
à l’initiative d’un syndicat ou de l’entreprise est un contournement des syndicats par 
l’organisation d’un referendum déguisé. Ce mode de fonctionnement ne devrait’ il pas 
s’appliquer aussi monde politique ?  

-La réforme de l’Etat,  la privatisation et  la dég radation  des services publics : 

- remettent en cause les devoirs de protection et de sécurité de l’Etat qui doit assurer à 
chacun une vie décente et un accès aux droits fondamentaux (soins, logement, 
instruction, transports, énergie,…), 

- substituent à la logique de solidarité nationale celle de la logique assurantielle 
(retraite, chômage),  

- reviennent sur des acquis issus des valeurs républicaines : égalité, liberté, fraternité 
et équité,   

- ne vont surtout pas dans le sens d’une augmentation du pouvoir d’achat des 
travailleurs. 

Notre génération se doit de lutter contre ces abandons qui ne peuvent conduire qu’à une 
société où la précarité fait force de loi, où la raison du plus fort devient une référence. Ce 
n’est que par l’action collective que l’on pourra corriger ces errements. 
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Les Jeunes et leurs revendications  
 

Constats : 

1-« Les jeunes sont les mieux placés pour exprimer les difficultés qu’ils 
rencontrent » : 

Dans les entreprises (local syndical et bureaux syndicaux), les Unions Départementales, les 
Fédérations et la Confédération, des structures particulières dédiées aux jeunes doivent être 
instaurés afin de traiter de leurs problèmes,  de leurs besoins, d’envisager des solutions 
possibles et d’intégrer leur vision de la Société.  

Ces groupes et structures permettent aux jeunes de s’exprimer sur différents domaines qui 
les préoccupent, d’échanger entre eux sur les difficultés rencontrées et les moyens d’y faire 
face. Par l’accompagnement des Secrétaires des Unions Départementales, des Fédérations 
et des Syndicats, nos aînés doivent nous expliquer et nous permettre d’entrevoir des 
solutions que seuls nous n'aurions pas envisagés.  

Les structures jeunes, doivent devenir de véritables lieux d'échanges, d'expressions, de 
construction de nos revendications et de nos actions. Ceci est un atout important en matière 
de communication et d’information ascendante et descendante. A tous les niveaux, les 
différentes composantes du Syndicat ont ainsi la possibilité de connaître des difficultés, des 
réalités de terrain comme des idées et initiatives mises en place pour y remédier, afin, d’y 
répondre par des outils et moyens adaptés aux souhaits exprimés. 

Cela contribue à construire un formidable réseau « FO Jeunes » et  permet de disposer d’un 
potentiel impliqué et motivé. 

2-"Depuis 30 ans, crise ou pas crise, la politique en faveur des jeunes n’est pas 
satisfaisante : à situation exceptionnelle, mesures  exceptionnelles." 

Adoption de mesures urgentes d’augmentation du pouv oir d’achat par la relance de la 
consommation et l'augmentation des salaires.  

Si la persistance du chômage des jeunes reflète l’inadéquation fréquente de l’offre de 
formation par rapport aux besoins du marché, il n’en reste pas moins vrai que seul un 
changement de cap politique et économique favorisant la croissance et l’emploi permettra 
d’améliorer réellement leur situation. Changer leur place dans la file d’attente des chômeurs 
ne change rien.  
 
Le contexte de crise financière permet de poser la question du rôle du travail au sein de 
l'économie. Le travail doit permettre d'assurer aux salariés le nécessaire pour faire face aux 
aléas de la vie et  lui permettre de se « réaliser » en Société. 
 
Or, depuis quelques années, le travail n'est plus une garantie de ressources suffisantes, 
avoir un travail n'exclue pas la pauvreté. La masse de salariés et de ménages pauvres ne 
cesse d'augmenter. Les jeunes étant bien évidemment les plus touchés. 
 
Or, le sentiment qui domine est celui d’être le jouet, le pion d’un système économique qui ne 
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prend en compte que le marché, les investissements, le profit, les chiffres et les statistiques.  
 
Dans le plan de relance, peu ou pas de mesures concernant l'augmentation du pouvoir 
d'achat des jeunes, par contre, toujours et encore des exonérations de charges au profit de 
l'employeur. 
 
La poursuite de l'axe "tout pour le marché" accroît les inégalités concernant la répartition des 
richesses produites, les salaires, et creuse les écarts entre les plus riches d'un coté et la 
classe moyenne de l'autre qui devient de plus en plus pauvre.  
 
De plus, les solutions qui sont envisagées par le gouvernement ont une "fâcheuse tendance" 
à diviser et opposer les composantes de la population et du monde du travail au lieu de 
fédérer et d'encourager les initiatives collectives. 
 
FO Jeunes refuse de contribuer à la création d'outils discriminants propres à organiser la 
division entre les salariés et refuse de cautionner une vision unique du travail, de l'économie 
et de la politique où seuls le marché, les multinationales, les banques et les employeurs sont 
favorisés.  
 
Redonner du sens et de la valeur au mot travail passe par une politique de l’emploi dans 
laquelle on trouve une cohérence et une reconnaissance par l’augmentation des salaires, 
l'augmentation et le respect du contrat de travail de droit commun (CDI, contrat de travail le 
plus protecteur du salarié !). 
 

Un vrai contrat, un vrai statut, un vrai travail, u n vrai salaire. 

 

1-L'accès à un emploi stable et durable : 

A/ L’orientation scolaire :  

Il est nécessaire d’avoir une pluralité de choix de cursus, accompagnée, encadrée, avec une 
conception « d’apprenance » et de préparation progressive à la vie active et à l’obtention 
d’un emploi décent et intéressant.  

Par contre, il n’est pas normal que cette pluralité de choix soit assujettie aux dénigrements 
systématiques, aux préjugés (positifs ou négatifs) et aux jugements de valeurs pour certains 
dispositifs par rapport aux autres. 

Il est important d’améliorer l’orientation des jeunes et des cursus de formation en anticipant 
les évolutions de l’emploi. Une meilleure information permet de diminuer le taux d’échec et 
les sorties sans diplôme et sans qualifications du système éducatif. 

L’image du monde du travail véhiculée généralement est trop éloignée de sa réalité et les 
débuts dans l’emploi engendrent souvent une certaine déception. C’est pourquoi l’orientation 
est déterminante. 

Les revendications de FO Jeunes : "améliorer l'orie ntation ne doit pas entraîner la 
sélection systématique" 

- Réhabiliter les enseignements courts et plus concrets. Le choix d’un enseignement 
long et souvent aléatoire au détriment des enseignements plus courts et en 
alternance, peut être contre productif. 
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- Informer et communiquer auprès des jeunes sur les évolutions attendues du marché 
du travail et de ses besoins en termes de compétences et de qualifications. 

- Promouvoir les dispositifs d’apprentissage en alternance, débouchant sur des métiers 
d’avenir, industrie, nouvelles technologies, aides à la personne,… 

- Rémunérer les stages en tenant compte du coût de la vie. 

- Informer et communiquer en direction des jeunes, à partir de la seconde ou du BEP, 
des droits et devoirs en matière de travail, de social et d’emploi. 

- Dans le cadre de la formation initiale, maintenir un enseignement de haut niveau, 
diversifié et adapté aux évolutions de la société et aux métiers de demain. 

- Continuer à développer toutes les voies possibles de formation en alternance, y 
compris les formations à distance, afin d’assurer une insertion professionnelle de 
qualité, 

B/L’insertion professionnelle et la lutte contre la  précarité de 
l’emploi : 

Les jeunes sont confrontés à une situation particulière sur le marché du travail et cela à 
plusieurs titres.  

Leur taux de chômage est beaucoup plus élevé que celui de l’ensemble de la population et 
lors des périodes de ralentissement économique, la situation des jeunes se dégrade plus 
rapidement que celle de leurs aînés. 

Les jeunes subissent également une situation de déclassement lorsque la conjoncture 
économique n’est pas très favorable. Les employeurs profitent de ces périodes pour 
embaucher des jeunes à des postes pour lesquels ils sont surdiplômés, les moins qualifiés 
étant alors victimes d’un effet d’éviction.    

De plus, l’entrée des jeunes sur le marché du travail s’effectue souvent sur la base de 
contrat de travail dérogatoire au droit commun (CDD, Intérim, contrats aidés) alors même 
qu’ils occupent des emplois durables dans l’entreprise.  

 Les moins de 30 ans subissent davantage la précarité de l’emploi. Les contrats offerts aux 
jeunes salariés sont de plus en plus des contrats temporaires qui les font passer d’une 
entreprise à une autre. Les interruptions d’emploi sont donc plus fréquentes chez les jeunes 
salariés, en particulier les femmes. Les jeunes subissent plus souvent les licenciements, 
quand les entreprises réduisent leurs effectifs, cela se fait souvent au détriment des derniers 
embauchés, en moyenne plus jeunes et moins bien rémunérés. 

Les revendications de FO Jeunes : 

- Utiliser au mieux et promouvoir les dispositifs de formation issus de la loi sur la 
formation continue tout au long de la vie (VAE, contrat de professionnalisation, DIF, 
CIF…), 

 

- Mettre en adéquation, l’emploi effectué avec le salaire rétribué et la formation initiale 
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obtenue. 

- Renforcer les relations entre le Syndicat et l’inspection du travail, afin d’appliquer de 
façon rigoureuse la législation sociale dans les entreprises et particulièrement dans 
l’emploi des jeunes et leurs conditions de travail. 

- Informer les jeunes des « avantages conventionnels » de chaque statut ainsi que des 
droits et recours dont ils disposent dans toutes les structures d’accueil qui concourent 
à l’emploi. 

- Améliorer et être vigilant, exigeant à propos de tous dispositifs type contrats aidés 
annoncés et décidés par le gouvernement,  

- Continuer de lutter activement contre « les faux contrats de travail » : temps partiel 
imposé, travail non déclaré, utilisation abusive des périodes d’essai. 

Les employeurs auraient intérêt à développer des instruments de  fidélisation d’une 
population jeune. Participer, par une gestion des ressources humaines globale et active, à  
l’acquisition de connaissances et de compétences. Afin de favoriser et d’anticiper une vision 
plus qualitative à moyen et long terme de l’évolution de leurs entreprises, plutôt que de 
privilégier la rentabilité, la productivité, les CDD (dont la conséquence est un important turn 
over) et une vision mathématique et comptable de  court terme.  

Favoriser l’investissement dans le personnel d’une entreprise.  

Arriver à ce que  le gouvernement ne se contente pas uniquement de mettre en place des 
solutions à court terme, déconnectées entre elles pour traiter les urgences et les crises. 
Toutes les mesures et dispositifs pris hâtivement pour tenter de résorber tel ou tel problème 
concernant l’emploi entraînent forcément des effets négatifs sur une autre composante de 
l’emploi. 

Privilégier, une vision globale en invitant au débat et aux recherches de solutions 
pertinentes, l’ensemble des acteurs publics et sociaux. 

C - Les situations spécifiques des stagiaires, de l ’intérim et du 
travail saisonnier et des salariés étudiants : 

On observe une surreprésentation des 15-24 ans dans ce qu’on appelle pudiquement les 
« formes particulières d’emploi ». 21,6% de ceux qui ont un emploi sont en CDD ou en 
contrat saisonnier (public/privé confondus) contre 7% pour l’ensemble de la population en 
emploi. Il convient d’y ajouter les intérimaires (6,8%) et les stagiaires (7,1%). 
 
 Au total, c’est plus d’un jeune sur trois qui travaille sous l’un de ces statuts précaires. En 
outre, la population en sous-emploi (personnes en temps partiel contraint, souhaitant 
travailler davantage ou à temps complet mais en chômage partiel) est relativement plus 
nombreuse chez les jeunes (7,8% parmi les 15-29 ans contre 5,8% pour l’ensemble de la 
population).  
 

 

a) Les stagiaires : 
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Le stage a été détourné de son objectif pédagogique initial, il n’est plus un élément de la 
formation des étudiants mais devient un véritable outil de flexibilité à la disposition des 
employeurs publics comme privés avec des contraintes minimales et grâce auquel 
l’employeur peut disposer aisément d’une main d’œuvre qualifiée, nombreuse, toujours 
disponible et peu chère.   

Les entreprises utilisent abusivement la convention de stage, elles font occuper de véritables 
emplois à des stagiaires au lieu de favoriser l’insertion des jeunes diplômés en CDI ou en 
CDD et ne leur accordent en contrepartie qu’une indemnisation dérisoire, voire inexistante. 
Plus grave, des stagiaires se succèdent parfois indéfiniment sur un même poste, remplaçant 
ainsi un salarié permanent. 

On peut ajouter que les abus qui ont construits une nouvelle forme de travail résultent 
inévitablement du caractère très lacunaire de la réglementation en la matière. Il est vrai que 
si récemment quelques règles ont été fixées, l’absence de contraintes et de véritable 
cadrage juridique semble insuffisant pour mettre fin aux abus constatés. 

FO Jeunes revendique : 

Rendre visibles les stagiaires est sans nul doute la meilleure manière d’éviter leur 
précarisation et le dévoiement des stages. C’est pourquoi les stages doivent être inscrits 
dans le Code du travail.  

Afin d’éviter le recours aux stagiaires pour pourvoir des emplois qui devraient être occupés 
par des salariés, notamment des jeunes diplômés et d’éviter les réinscriptions 
administratives fictives dans les établissements d’enseignement supérieurs, il est tout 
d’abord essentiel de déterminer ce qu’on entend par « stages en entreprises ».  

Certaines mesures d’accompagnement et de sécurisation des parcours concernant : 

- la recherche de stage, 

- la convention de stage et ses mentions (durée, suivi, temps et rétribution du travail, 
frais de transport,…. 

- les droits et obligations du stagiaire, 

- les abus de stage (définition et sanction), 

- la gratification des stages au bout d’un mois et un jour, 

- la validation des droits à la retraite, 

- la fin des stages hors cursus, 

 

b) Les salariés intérimaires : 
 
Les salariés intérimaires sont de plus en plus nombreux : plus de 2 millions d’intérimaires en 
2007 soit près de 650 000 salariés en équivalent temps plein. 
 
66 % des salariés intérimaires ont moins de 35 ans dont 31 % moins de 25 ans. 
 
Présenté par le patronat comme une voie d’accès à la vie active pour les jeunes et un 
tremplin pour l’emploi, l’intérim reste néanmoins l’archétype de la précarité et FO lutte 
quotidiennement contre la prolifération de ces emplois précaires et dénonce régulièrement 
leur utilisation frauduleuse. 



Page 26 sur 45 

 
On peut  s’interroger sur l’attractivité de l’intérim sur les jeunes en dépit des conséquences 
qu’implique sa précarité : poids de l’intermittence, incertitude, risque de pauvreté  et de sous 
emploi. 
 
Par son action et notamment par la voie de la négociation collective dans la branche du 
travail temporaire, FO fait évoluer les droits de ces salariés. 
 
Mais faire connaître la couverture conventionnelle et les avantages et services qui y sont 
attachés se révèle difficile compte tenu : 
 

- de l’éparpillement des salariés intérimaires dans les entreprises utilisatrices,  
- de leur absence de fixité professionnelle du lieu de travail,  
- du jonglage permanent entre missions d’intérim et indemnisation chômage,  
- d’un certain isolement, 

 
Autant d’obstacles à une information jugée pourtant indispensable par FO. 
 
 
FO Jeunes revendique : 
 

- dans le but de limiter les abus, l'application de la loi qui précise limitativement les cas 
de recours au Travail temporaire et dénonce les recours abusifs et frauduleux, 

 
- le maintien du lien des salariés intérimaires avec les institutions représentatives du 

Personnel et les Délégués Syndicaux FO des entreprises utilisatrices, 
 

- le développement du rôle des élus et Délégués syndicaux dans les  entreprises 
utilisatrices en matière d’information, consultation et négociation sur le travail 
temporaire, 

 
- l'information et la sensibilisation des salariés intérimaires par la voie d’outils mis à 

disposition par notre organisation (guide FO du salarié intérimaire, relais des outils 
réalisés paritairement par la branche du travail temporaire). 

 

c) Les saisonniers :  

Aujourd’hui plus d’1 million de travailleurs saisonniers, souvent jeunes sont confrontés pour 
un grand nombre d’entre eux à la précarité et cela par des conditions de travail, de logement 
et de protection sociale, inadmissibles. 
 
Cette catégorie de salariés doit être protégée  et défendu car sans eux : 
 

- les activités du tourisme ne seraient pas possibles, 
- les vacances de certains ne seraient pas possibles. 
- le développement des stations d’hiver et d’été ne serait pas possible. 
- les vendanges ne seraient pas possibles. 
- certaines économies locales seraient mises à mal, notamment en intersaisons. 

 
FO Jeunes dénonce cette situation de précarité des saisonniers :  
 
Nous n’acceptons pas la création d’un statut particulier puisque, les garanties, qu’apporte le 
code du travail, doivent s’appliquer à tous. 
 
Nous n’acceptons pas le nombre grandissant des contrats précaires utilisés comme mode 
de gestion. 
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Nous n’acceptons pas le manque d’une véritable politique sociale en matière de logements 
saisonniers. 
 
Nous n’acceptons pas l’absence d’un fond de garantie en cas de retard à l’embauche pour 
raison climatique.  
 
Nous n’acceptons pas que les employeurs ne souscrivent pas à des organismes mutualistes 
couvrant la maladie et l’accident de façon complémentaire. 
 
Nous n’acceptons pas le refus par certains de la loi et des conventions collectives. 
 
Nous revendiquons : 
 
Des salaires respectant les conventions collectives, permettant de vivre décemment dans les 
zones touristiques, 

   
Le respect des conventions collectives et de la loi : 
 

- par la signature de contrat de travail avant la prise de service, 
- par le respect des obligations sur la formation, 
- par le respect des amplitudes horaires, 
- par le paiement intégral de toutes les heures travaillées, 
- par l’obligation pour les employeurs de souscrire à des organismes mutualistes 

couvrant la maladie et l’accident de façon complémentaire. 
  
Une amélioration de la protection des travailleurs saisonniers : 
 

- par le fond de garantie en cas de retard à l’embauche pour raisons climatiques, 
- par le retour au système d’indemnisation des salariés saisonniers prévalant avant la 

convention du 18 janvier 2006,  
- par la mise à disposition de moyens nécessaires aux services de l’inspection du 

travail pour assurer efficacement sa mission. 
 
La mise en place d’une politique sociale en matière de logement. 
 

- favoriser l’accès à des logements accessibles financièrement aux travailleurs 
saisonniers, 

- exiger une participation financière des communes et des employeurs pour la mise en 
place d’une politique cohérente en matière de logements sociaux. 

 
Force Ouvrière participe activement à la mise en place des maisons des saisonniers afin de 
développer leurs actions et leur rôle dans la défense des intérêts de ces derniers. 
 
 
Nous encourageons, là aussi, la création de partenariats et / ou la reprise de contacts avec 
l'ensemble des partenaires sur le terrain, comme les missions locales et les foyers de jeunes 
travailleurs dans les départements et régions qui embauchent des saisonniers, afin de 
développer des actions communes et de lutter plus efficacement contre la précarité de ces 
emplois. 
 

 

 



Page 28 sur 45 

d) Les salariés étudiants : 

- Trouver un travail adapté au rythme étude, emploi, révision et sommeil, 

- Difficultés à concilier vie sociale, vie étudiante et vie de salariés, 

- Abus dans les contrats de travail, les horaires, les salaires, le paiement ou la 
récupération des heures supplémentaires,.... 

- Définir un statut du salarié étudiant, 

- Lutter contre toutes les formes de contrats précaires, 

- Reconnaître dans les CV et valoriser l'acquisition de capacités d'adaptation, de 
motivation, d'organisation dans les divers "job" dits étudiants, 

- Créer un statut de l’étudiant salarié (à intégrer comme une composante à part entière 
entre l’étudiant et le salarié), afin de défendre, protéger, légitimer et respecter le droit 
des étudiants salariés. 

2-La faiblesse du pouvoir d’achat : 

Par rapport aux générations qui l’ont précédé, la génération actuelle des Jeunes se 
caractérise à la fois par une élévation rapide du niveau de formation et un niveau d’activité 
parmi les plus faibles au sein des démocraties développées. Ce paradoxe tient au fait que 
les conditions de passage de l’enfance à l’âge adulte se sont profondément transformées 
depuis 30 ans :  

- la durée des études s’est allongée, 

- l’accès au travail a été rendu plus difficile par l’augmentation générale du chômage, 

- le creusement des inégalités a pesé sur les solidarités familiales, 

- les constructions familiales sont devenues plus fragiles et plus complexes, 

La catégorie des Jeunes de 16 / 25 ans est celle de la population qui a le taux de pauvreté le 
plus élevé, qu’elle soit mesurée de façon monétaire ou en condition de vie (20,2% d’entre 
eux vivent en dessous du seuil de pauvreté, 880 euros par mois, contre 13% de l’ensemble 
de la population). 

A/ Accès à l'autonomie : Etat des lieux : 

Appliquée à la jeunesse, l'autonomie correspond à la capacité à pouvoir assumer 
financièrement et intellectuellement sa propre existence. 

Les dispositifs nationaux et locaux qui concourent à assurer des ressources propres aux 
Jeunes sont : 

- l'offre éducative, (bourses, aides directes aux étudiants,...), 

- les aides aux familles et à la poursuite des études, (prestations familiales et 
dispositions fiscales), 

- les aides au logement,  
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- l'appui à l'insertion professionnelle. 

Les dispositifs sociaux et fiscaux issus de plusieurs politiques sectorielles comme : 

l'enseignement secondaire et supérieur, 

- les aides aux familles, 

- la politique du logement, 

- la politique de l'emploi, 

- les politiques de solidarité avec les minima sociaux. 

Ces mesures diverses et variées n'ont pas démontré leur efficacité pleine et entière pour 
résorber et apporter une solution positive et globale aux problèmes de la jeunesse et le 
parcours de combattant que représente l'accès à l'autonomie. 

Aujourd'hui, avec la crise, l'état d'urgence est décrété et le gouvernement a décidé de 
réaliser une politique de la jeunesse en demandant au Haut Commissariat à la Jeunesse de 
lancer une grande concertation sur les jeunes avec l'ensemble des représentants de la 
jeunesse afin de prendre des décisions concrètes en matière  :  

- d'orientation, 

- d'emploi et de formation, 

- de ressources, 

- de logement, 

- de santé, 

- de citoyenneté. 

Concernant cette large concertation et l’élaboration du livre vert sur la politique de la 
jeunesse, la CGT FO trouve la volonté des pouvoirs publics très ambitieuse et s’interroge sur 
la capacité du gouvernement à prétendre trouver de véritables solutions pour les Jeunes. 

Il nous semble difficile de mettre en œuvre les éventuelles programmes expérimentaux et les 
différentes mesures préconisées dans ces 6 domaines, sans remettre en cause et modifier la 
politique économique actuelle. 

FO Jeunes, dans le cadre de la concertation sur la politique de la jeunesse propose au 
niveau des ressources :  

- la création d’une allocation d’insertion renouvelable et conditionnée à l’inscription au 
Pôle Emploi, pour les jeunes de moins de 25 ans en recherche d’emploi ; 

- l’amélioration et l’augmentation du système des bourses pour les étudiants. 

B/ L’augmentation des salaires : 

Plusieurs éléments concourent à la faiblesse du pouvoir d’achat chez les jeunes. Le principal 
est bien entendu la modération salariale qui prévaut pour l’ensemble des salariés depuis 
quasiment 30 ans. Les jeunes n’y échappent pas. Mais ils perçoivent des salaires beaucoup 
plus faibles que leurs aînés. 
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Les salariés de moins de 25 ans sont approximativement deux fois plus souvent au SMIC 
que leurs aînés. 30 % contre 13 % des salariés de 25 ans ou plus (source : DARES, 
ministère du travail).  
 
Ce constat n’est pas surprenant, la progression des carrières lie le salaire à l’ancienneté, 
mécaniquement la rémunération augmente donc avec l’âge. Le problème est que l’écart 
s’accroît à mesure que le temps passe. 
  
La nature des emplois occupés par les jeunes salariés peut également expliquer cet écart et 
concourir à la faiblesse du pouvoir d’achat. Dans un contexte de dégradation des conditions 
d’insertion des jeunes sur le marché du travail, l’accès à un emploi stable, en CDI et 
décemment rémunéré se fait de plus en plus rare. 
 
Le taux de pauvreté des jeunes adultes (5 millions de jeunes âgés de 18 à 25 ans ne vivent 
plus chez leurs parents) est lié à leurs difficultés d’insertion sur le marché du travail.  
 
Les jeunes chômeurs et inactifs sont particulièrement touchés par cette situation et leurs 
difficultés financières sont accrues par le fait qu’ils ne peuvent prétendre au RMI / RSA, à 
l’exception de ceux justifiant de charges de familles.    
 
C/ Le RSA : « la majorité sociale à 25 ans » 

Les Jeunes de moins de 25 ans n’ont pas droit au RMI / RSA et s’ils n’ont jamais 
travaillé ils ne peuvent prétendre à l’assurance chômage. Ils accèdent difficilement à 
un niveau de ressources suffisant pour pouvoir être autonomes. 

Les interventions publiques nationales ou locales e n faveur des moins de 25 ans sont 
de 4 natures :  

- l’offre éducative, 

- les aides aux familles et à la poursuite des études, 

- les aides au logement, 

- l’appui à l’insertion professionnelle. 

Les dispositifs sociaux et fiscaux qui contribuent à assurer des ressources propres 
aux jeunes, issus de : 

- la politique de l’enseignement secondaire et supérieur (les bourses, les aides directes 
versées aux étudiants, les dispositions fiscales avec exonération d’impôt sur le 
revenu), 

- des aides aux familles (prestations familiales et dispositions fiscales), 

- la politique du logement (allocation de logement à caractère familial, social et aides 
personnalisées au logement), 

- la politique de l’emploi, (prime pour l’emploi, crédits d’impôt, exonération du salaire 
des apprentis, allocation CIVIS,….), 

- les politiques de solidarité (minima sociaux). 

De nombreux Jeunes se trouvent ainsi coupés de toute source de revenus. 
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Il existe des rémunérations ponctuelles pendant les temps de formation, dans les creux entre 
temps d’emploi et temps de formation il existe l’allocation du CIVIS (Contrat d’Insertion dans 
la Vie Sociale) mais elle n’est versée qu’à un tiers des Jeunes en CIVIS et pour un montant 
moyen annuel de 300 euros. 

Les aides ponctuelles du FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes) ne peuvent être considérées 
comme un revenu régulier. 

Nous revendiquons pour les moins de 25 ans, une allocation d’autonomie soumise à contre 
partie afin que les sommes versées au titre de cette allocation soient issues  de l’exercice 
d’une activité et ou la réalisation d’un projet professionnelle. Ceci permettra : 

- d’apporter un complément de ressources en tenant compte de la situation spécifique 
des Jeunes et d’évaluer l’efficacité et l’accroissement de compétence issue de 
l’activité exercée en contre partie, 

- de suivre et d’accompagner les projets, 

- d’éviter les dérives d’un revenu égalitaire et identique pour tous, (assistanat et 
maintien dans un statut), 

Nous revendiquons aussi la prime de transport et l’obtention d’un permis de conduire moins 
coûteux. 

D/ La santé : 

La « bonne santé » d’une société se mesure en prenant en compte divers éléments dont :  

- l’accès à l’enseignement et à la formation, 

- le degré de connaissances de la population,  

- l’état des infrastructures, 

- le taux d’employabilité, 

- l’état d’hygiène et de santé des citoyens,…. 

Améliorer l’accès aux soins pour les Jeunes est une priorité, ces derniers ne doivent plus 
« rogner » sur leurs dépenses de santé pour privilégier l’alimentaire, les études, le logement, 
l’habillement ;….. 

Prévenir et investir sur la qualité de vie et la santé des 16 / 35 ans, c’est investir et construire 
une société saine, juste et robuste. 

E/ Les jeunes chômeurs : 

- Lutter contre la discrimination à l’embauche des Jeunes, 

- le chômage partiel, 

- le pôle emploi, 

 
F/ Les loisirs sont un élément essentiel de la qual ité de vie : 
 
Par la définition de loisirs nous entendons un espace temps pour faire des activités à notre 
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guise. 
 
Nous savons également que la précarisation de l’emploi est un frein important à nos 
possibilités d’accès aux loisirs, phénomène amplifié par les conditions salariales proposées 
en début de carrière, qui permettent à peine de vivre pour l’immense majorité des jeunes 
travailleurs. 
 
Nous contestons également l’idée d’une généralisation du  travail dominical  considérant que 
la vie sociale passe par la rencontre et l’activité avec nos proches, nos parents, nos amis 
entre autre pendant ce moment. 
Nous constatons également que le secteur des loisirs est maintenant devenu l’un des 
principaux moteurs de la consommation, et nous ne pouvons accepter qu’il ne repose que 
sur le mercantilisme. 
 
Au contraire, nous défendons l’idée de loisirs sportifs, culturels, ouverts à tous sans 
distinction d’origine et de catégories sociales. Nous voulons conserver notre droit aux 
vacances, notre droit aux sports, à la culture et, manifester notre capacité à assurer notre 
engagement social. 
 
Nous voulons vivre notre jeunesse, et confronter à travers voyages, rencontres, séjours 
notre vision du monde de demain, comme citoyen et acteur de la vie démocratique. 
 
Pour nous, l’Etat ne peut investir complètement le secteur, mais il lui appartient par ses 
politiques publiques de favoriser le secteur associatif dans tous ses domaines. 
 
Nous revendiquons : 
 

- des salaires permettant de vivre dignement (logement, nourriture, bien d’équipement 
et loisirs), 

- l’abandon de la généralisation du travail dominical, 

- l’accès aux  lieux de loisirs sans aucune discrimination, 

- le maintien des dispositifs d’aide à la formation à la vie associative (bourses, congés 
de formation etc.…) 

- des emplois stables permettant un réel exercice du droit aux congés 

- une politique tarifaire des transports plus attractive pour les Jeunes. 
 
La société ne peut reposer que sur la valeur travail. Le droit à vivre sa vie passe par 
l’épanouissement personnel.  
 
Au « travailler plus pour gagner plus», nous opposons «le travailler sûr pour vivre 
mieux ». 

 

3-L’accès au logement et le maintien dans le logeme nt :  

A/ Les dispositifs existants :  

a) les aides personnelles au logement : 

Elles sont accordées sous condition de ressources aux personnes à faible revenu qui ont à 
soutenir une charge de logement. Il n’y a pas de dispositifs d’aide au logement particulier 
pour les jeunes adultes même si certaines règles de calcul concernent les étudiants ou les 
jeunes salariés de moins de 25 ans.  



Page 33 sur 45 

- L’Allocation Logement Familial : aide traditionnelle au logement de la famille à 
laquelle certains jeunes ménages peuvent bénéficier, 

- L’Allocation Logement Social : est, depuis 1991, ouverte à toute personne sous 
condition de ressources (les jeunes travailleurs, les personnes âgées, les 
handicapés, les chômeurs de longue durée, les titulaires du Rmi et les étudiants, 

- L’Aide Personnalisée au Logement : est accordée à toute personne occupant , à titre 
de résidence principale, un appartement, une chambre en foyer ou en résidence 
universitaire, faisant l’objet d’une convention avec l’Etat. 

- L’Allocation logement Temporaire : est une aide aux associations logeant à titre 
temporaire des personnes défavorisées. 

b) Les aides et initiatives locales : 

Le Fonds d’Aide aux Jeunes : est départemental et apporte une aide financière aux jeunes 
de 16 à 25 ans éprouvant les difficultés les plus lourdes. Les aides prennent la forme de 
secours temporaires ou d’aide financière pour réaliser un projet d’insertion. 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement : s’adresse à toute personne défavorisée. Il est 
départemental. 

La garantie au paiement des loyers au niveau local est mise en place au profit du locataire 
par l’organisme social ou une mutuelle, gratuitement ou encontre partie de son adhésion à 
un fonds. 

c) Les dispositifs issus du  1% logement : 

Le 1% logement, est la dénomination usuelle de la participation de l’employeur à l’effort de 
construction, instituée en 1953 pour les entreprises du secteur privé non agricole. 

A l’origine, ces entreprises devaient consacrer 1% de leur masse salariale au financement 
de la résidence principale des salariés. Après des baisses successives, ce taux est fixé 
depuis 1992 à 0,45%. 

A partir de 1996, il a engagé sa modernisation dans le cadre d’une politique conventionnelle 
entre l’Etat et les partenaires sociaux. Il a ainsi élargi ses moyens d’intervention pour 
accompagner les salariés tout au long de leur parcours résidentiel. 

-Pour les locataires : 

- Offre de logements locatifs dans parc social ou privé conventionné, 

- Avance LOCA-PASS, 

- Garantie LOCA-PASS, 

- PASS-GRL, 

- Prêts PASS-TRAVAUX, 

- Prêt relais pour financement du coût supplémentaire d’un changement de logement. 

Pour les accédants et propriétaires : 

- Prêt pour construction / acquisition dans le neuf et assimilé, 
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- Prêt pour acquisition dans l’ancien avec ou sans travaux, 

- Prêt relais pour acquisition d’une nouvelle résidence principale, 

- Prêt PASS-TRAVAUX, 

- Prêt location accession (dispositif prêt social de location-accession-PSLA), 

- PASS-FONCIER. 

Pour les salariés en difficulté : 

- Prêt pour allégements temporaires des quittances de loyer, 

- Prêt SECURI-PASS, 

- Prêt pour refinancement de prêts immobiliers plus onéreux, 

- Financement pour rachat du logement. 

Pour le bailleur :  

- Prêt pour construction ou acquisition (dispositif « Robien recentré »), 

- Prêt pour travaux d’amélioration, 

- Prêt PASS-TRAVAUX (copropriétés dégradées). 

Pour les salariés en mobilité professionnelle : 

- Aide MOBILI-PASS, 

- Offre de logements meublés, 

- Aide MOBILI-JEUNES. 

Pour les personnes handicapées : 

- Maintien à domicile de grands infirmes. 

d) L’hébergement : 

Le DGAS (direction générale de l’action sociale) et le DGALN (direction générale 
de l’aménagement, du logement et de la nature), définissent et distinguent dans leur guide 
des dispositifs existants, l’ hébergement, du logement foyer. 
 
les Centres d’hébergement : sont destinés aux personnes sans domicile ou contraintes 
de le quitter en urgence (femmes victimes de violence notamment), en situation de précarité 
et connaissant de graves difficultés sociales. L’hébergement est provisoire dans l'attente 
d'une solution de logement durable et adaptée. 
 
Il ne donne pas lieu à l’établissement d’un bail ou d'un titre d’occupation ni au versement 
d’un loyer, ce qui n’exclut pas une participation financière des familles ou personnes 
accueillies en fonction de leurs ressources. Les personnes hébergées ne bénéficient pas des 
aides personnelles au logement ; elles peuvent prétendre à un recours en loi DALO après un 
séjour en centre supérieur de 6 mois. 
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les logements foyers :  contrairement aux hébergements, font l’objet du paiement d’une 
redevance ou d’un loyer par ses occupants. Les locataires ont ainsi un statut d’occupation 
(bail ou titre d’occupation) avec garanties de maintien dans les lieux, notamment par des 
aides du FSL (Fonds Social pour le Logement)et bénéficient des aides au logement (APL ou 
AL) par le biais d’un conventionnement.  
Ce sont des logements meublés associant logements privatifs, espaces collectifs et services 
collectifs. 
 

2 - Les revendications de FO Jeunes concernant l’ac cès et le 
maintien du logement : 

Faciliter l’accès au logement social : 

Le nombre des logements sociaux est insuffisant et réparti de façon inégale sur le territoire. 
A cela, il vient s’ajouter les problèmes du foncier et de l’acceptation assez difficile de l’image 
souvent détériorée du logement social, à la fois par ceux qui ont la charge de les financer et 
par les demandeurs. 

Réduire les délais d’enregistrement et de traitemen t de la demande : 

Les lenteurs constatées et les pertes de temps qui en résultent sont décourageantes et 
préjudiciables. 

Alléger la constitution des dossiers : 

Trop de formalités, de formalismes et d’exemplaires sont imposés. 

Elargir les conditions d’attribution : 

Revoir les catégories de bénéficiaires et les notions de priorités (tendre, autant que faire ce 
peut, vers une généralisation pour les jeunes). 

Réorienter les ressources du 1% afin de : 

- développer l’offre locative à prix accessible, 

- accroître l’accession des salariés à la propriété, 

- favoriser l’accès et le maintien des salariés dans leur logement, 

- lutter contre la fracture énergétique (Grenelle de l’environnement), 

- participer à la rénovation urbaine des quartiers en difficulté, 

GRL pour les bailleurs privés et LOCAPASS pour les bailleurs sociaux : 

La législation en vigueur aborde positivement ces problèmes, il est nécessaire de poursuivre 
dans cette voie. 

Elargir les dispositifs type 1% logement à d’autres catégories que les salariés (fonction 
publique, artisans, commerçants,…), et compenser la perte financière occasionnée par le 
nouveau dispositif du livret A. 
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Notion de reste à vivre importante mais différente en fonction du statut d’étudiant ou de 
jeunes actif. 

- réformer le droit de préemption urbain afin de le transformer en logement social des 
logements libres mis en vente ce qui ne peut pas être fait aujourd'hui même dans les 
communes en constat de carence au regard de la loi SRU. 
 

- maintenir le conventionnement des logements " institutionnels " quand ce dernier 
arrive à échéance et ce au moins jusqu'à l'achèvement du plan de cohésion sociale a 
minima en 2011. 
 

- accorder le bénéfice du loyer plafond aux locataires ayant des revenus sous plafond 
PLUS voire PLS ; ces deux dispositifs étant assorti d'un avantage fiscal 
compensatoire aux pertes de revenus entre le loyer pratiqué et le prix du marché 
locatif de référence. 

 
- réquisitionner les logements vacants taxés pour les mettre en location sociale, le 

propriétaire étant indemnisé suivant le système fiscal ci-dessus énoncé. 
 

- lutter contre la hausse des loyers par la mise en place d'un vrai bonus malus lors de 
la relocation du logement en particulier afin :  

 
-de bloquer la hausse des loyers lors du renouvellement du bail à la hauteur au plus 
de l'érosion monétaire constatée et, en contrepartie, d’accorder un avantage fiscal 
aux propriétaires.  

 
-d’étendre à toute location qui serait effectuée à loyer social par rapport au prix 
constaté du marché locatif (notamment dans les communes serrées et en zones 
tendues) et, dans le cadre d'une convention à conclure entre les bailleurs et l'État (ou 
sont délégataires à la pierre), afin de déterminer les populations qui pourront être 
logées. 

 
Cet ensemble étant automatiquement assujettie à la GRL afin de garantir le bailleur contre 
les risques locatifs et favoriser l’accès et le maintien dans un logement digne. 
 
A contrario, toute hausse au-delà de cette donnée  entraînerait une taxation complémentaire. 
 

- favoriser la construction de Résidence Hôtelières à Vocation Sociale comme mode 
de logement à développer car propices à répondre à la crise de l'offre de logement 
social temporaire et à favoriser un lieu de réelle mixité sociale dès lors que l’Etat, au 
besoin aidé par les collectivités territoriales, assumera ses responsabilités 
notamment en matière de financement. 

 
- décliner dans les Plans Locaux de l’Habitat des dispositions spécifiques pour le 

logement des populations rencontrant des difficultés pour se loger, en particulier des 
jeunes avec déclinaison au niveau de ce document opposable, du plan 
départemental pour le logement des jeunes, les conditions d’emploi pour partie du 
contingent préfectoral, (les aides aux meublés, les conditions d’accession à la 
propriété des chambres dites de bonnes dès lors qu’elle répondent aux critères de 
décence en 2002 et sans que cela fasse perdre le bénéfice du primo accédant à son 
bénéficiaire). 

 
Par ailleurs il importe de « solvabiliser » les jeunes en limitant le coût net du logement  à 
hauteur de 25 % de leur ressource et qu’en tout état de cause soit préservé au moins 
l’équivalent de 75% du reste à vivre au sens du code de la consommation. Cela revient à 
insister surtout sur le refus  d'intégrer les aides au logement dans les aides générales  afin 
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de garantir cette donnée essentielle qu'est le droit au logement comme élément d'intégration 
dans la société et de défense du pouvoir d'achat. 
 
Enfin, il apparaît de plus en plus urgent de poursuivre les avancées concernant le statut 
juridique de la colocation et l’accès à la propriété des jeunes travailleurs. 
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Les Jeunes et leurs Outils  

 

1-Au niveau de la Confédération Générale du travail  Force 
Ouvrière : 

A/l’Association Force Ouvrière des Consommateurs (A FOC) : 

L'Association Force Ouvrière des Consommateurs a été créée en 1974 par la Confédération 
afin d'élargir au domaine très vaste de la consommation son action de défense des intérêts 
collectifs des salariés.  
 
C'est ainsi que ces derniers sont assurés de son appui dans leurs choix de consommateurs 
aux meilleures conditions économiques et juridiques dans un contexte marqué par le 
productivisme et le jeu du marché.  
 
L’AFOC est donc animée par une double préoccupation : en amont, la promotion des intérêts 
collectifs des consommateurs-salariés auprès des professionnels et des pouvoirs publics par 
un partenariat économique et social porteur de progrès ; en aval, leur défense individuelle au 
quotidien par le biais d'informations, de formations et de conseils dispensés à leur attention.  
 
L'association, dont le siège parisien emploie des permanents de haut niveau, spécialisés 
dans le domaine de la consommation, maille le territoire métropolitain et d'outre-mer de près 
de 300 points de permanences décentralisés tant au sein des Unions Départementales, 
Locales et des Fédérations F.O.  
 
Elle s'articule autour de quatre axes :  
 

- Information des consommateurs avec : le mensuel "les Cahiers AFOC", les guides 
"Consommateurs : vos droits", "Contrats : que signez vous ?" et "la qualité près de 
chez vous", l'information télévisuelle et radiophonique nationale et régionale, les 
sondages et enquêtes thématiques, les supports éducatifs pour enfants (puzzles sur 
la sécurité domestique), les dépliants sur les piscines publiques...  

 
- Formation juridique des militants et adhérents par l'animation de stages nationaux et 

locaux, internes et externes, et rédaction de supports de formation pour l'ASSFORM 
(Association d'aide à la Formation d'animateurs des organisations de 
consommateurs). 

 
- Protection des consommateurs : L'AFOC met à la disposition de ses membres un 

service d'assistance juridique téléphonique et de traitement amiable des litiges 
individuels que ceux-ci peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. Elle est en outre 
agréée pour agir en justice afin d'y défendre l'intérêt collectif des consommateurs 
(constitution de partie civile, action en suppression de clauses abusives, action en 
représentation conjointe) et collabore avec des cabinets d'avocats. 

 
 

- Représentation des intérêts des consommateurs au sein de nombreux organismes, 
instances et entreprises des secteurs public et privé, aux niveaux local, national et 
européen. 
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B/ Le Centre de Formation des Militants Syndicalist es (CFMS) : 

La formation syndicale des militants Force Ouvrière est organisée en collaboration avec le 
Centre de Formation des Militants Syndicalistes (CFMS) de la Confédération.  
 
Son objectif est de former des militants syndicalistes disponibles, compétents et efficaces. 
Etant entendu que pour Force Ouvrière, former c'est : "Former les esprits sans les 
conformer, les enrichir sans les endoctriner, les armer sans les enrôler" (Edmond Rostand). 
 
Chaque salarié a le droit à 12 jours de formation économique et sociale par an (année 
scolaire pour le ministère de l’Education nationale). 
 
Par ailleurs les Fédérations au plan national mais aussi dans les départements, les 
Syndicats de la même manière organisent également des formations. 
  
Cette formation commence bien évidemment dans les Unions Départementales par la 
participation au stage « Découverte de FORCE OUVRIERE » dont il existe plusieurs 
sessions chaque année dans les Unions Départementales. 
 
Par le programme des formations interprofessionnelles et durant les périodes de formation, 
les jeunes font plus ample connaissance avec Force Ouvrière et apprennent à mener 
efficacement l'activité syndicale dans une atmosphère chaleureuse qui, au fil du temps, 
permet de créer des liens de solidarité et de camaraderie exceptionnels indispensables au 
bon fonctionnement du syndicat. 
 

C-Les formations en partenariat avec les Instituts du travail : 

Deux Instituts nationaux et des Instituts régionaux du travail proposent des stages 
spécifiques qui sont organisés conjointement par les organisations syndicales et les 
universitaires.  

Pour connaître les contenus et les modalités de ces stages se rapprocher de l’Union 
Départementale (pour les Instituts régionaux du travail) et des secteurs confédéraux 
concernés (pour les Instituts nationaux). 

C’est en leur sein que le secteur « Jeunes » organise des stages spécifiques aux 
coordonnateurs du réseau FO Jeunes, sur la base d’un cahier des charges qu’ils ont 
contribué à élaborer. 

 

D-FO Hebdo, le site Internet FO :  

a-FO Hebdo : 
 
FORCE OUVRIERE HEBDO, organe officiel de la Confédération générale du travail FORCE 
OUVRIERE, est un journal particulier d’opinion économique et social. 
 
Cet outil, permet de lutter à la fois contre la propagation de la pensée unique et aussi 
d’instaurer une rubrique « sociale ». 
 
L'expression propre à la Confédération s’impose. C'est pourquoi, FO HEBDO incarne, 
auprès des militants, de tous ceux qui ne cherchent pas une information convenue soumise 
aux modes et aux lois du marché et de l’audimat, une réponse à la carence de l’information 
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du citoyen-salarié sur les questions qui le concernent directement. 
 
 
Il existe une presse spécialisée en direction des cadres dirigeants des entreprises ou des 
directeurs des « ressources humaines », mais la presse syndicale FORCE OUVRIERE (le 
journal de la Confédération, les périodiques, les bulletins, cahiers ou autres supports propres 
aux unions départementales, aux fédérations et aux syndicats) constitue un outil spécifique, 
respectueux des droits et intérêts des salariés, de leur place, leur fournissant des analyses, 
commentaires et données utiles à la compréhension et aux prises de position. 
 

b) Le site Internet www.force-ouvriere.fr  : 
 
Notre site a connu + de 5 200 visites quotidiennes au moment fort de l’action contre le C.P.E. 
 
Cet aspect événementiel de l’action militante de très haute intensité a su allier à la fois le 
relais avec le terrain, ses photos numériques et le besoin d’information par la Confédération. 
Il s’agit là d’une situation idéale à laquelle il convient de réfléchir pour savoir comment la 
presse confédérale écrite et internet peuvent réciproquement, mieux créer l’offre et la 
demande de l’information syndicale.  
 
C’est la raison pour laquelle le secteur confédéral Presse Information travaille à un accueil 
internet modernisé aux fins de mieux répondre encore à la demande du lecteur et de 
l’internaute. 
 
Assurer un meilleur développement de la presse et de l’information confédérale implique qu’il 
faut sans cesse mettre et remettre sur le métier au regard de l’attente forte des militants et 
adhérents, de mieux répondre encore à leur demande. 
 
 
C’est aussi garder nos convictions en référence à l’histoire du journal. Il est intéressant 
d’appréhender comment, il y a soixante ans, la presse clandestine « Résistance Ouvrière » 
dissidente a su prévenir la main mise des communistes staliniens sur l’appareil de la CGT, 
ce journal ayant été à l’origine de la création de la CGT-FORCE OUVRIERE. Le mot 
Résistance Ouvrière à l’intérieur se transformant en Force Ouvrière à l’extérieur pour mieux 
résister et pérenniser le syndicalisme authentique et indépendant. 
 

E-Le Réseau FO Jeunes ou notre intranet privé et sé curisé : 

a-Objectifs : 

- Intégrer les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes (au quotidien et sur le 
terrain) dans une structure organisée, 

- Représenter et porter leurs revendications à tous les secteurs professionnelles et sur 
l’ensemble du territoire,  

- Sensibiliser et préparer les jeunes (formidable potentiel) aux enjeux à venir les 
concernant. 

 

b) mission principale du réseau FO Jeunes : 

«Développer la syndicalisation FO », dans le respect de nos statuts, de nos structures 
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syndicales et de nos Responsables Syndicaux. 

 
c) source et légitimité : 
 
La résolution syndicalisation du Congrès de Lille de juin 2007 encourage les syndicats à 
associer « les jeunes » à la prise de responsabilités dans toutes les actions syndicales et 
préconise la prise en compte, au niveau des revendications dans l’entreprise comme au 
niveau interprofessionnel par les Unions Départementales, de leurs difficultés et de faire 
mieux connaître, « aux jeunes », nos revendications pour qu’elles deviennent les leur. 
C’est pourquoi, le secteur « Jeunes » à pour mission de créer, organiser et coordonner le 
réseau FO Jeunes. 
 
d) méthode et outils : 
 
Le réseau physique des Jeunes : les coordonnateurs FO Jeunes : 
 

- Elaborer un réseau physique de coordonnateurs (1 par Fédé et / ou UD et / ou 
Syndicat national).  

- S’appuyer sur les structures Jeunes (Commission, Groupe de Jeunes déjà existants 
au sein de nos 3 niveaux de représentation cités plus haut).  

- Développer des structures Jeunes là où il n’y en a pas encore.  

- 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 métiers, locales et d’entreprise (références en matière 
d’expérience, de connaissance et de comportement syndical ; aides pour le 
financement d’actions, de supports et de matériel syndicale ; mises à disposition 
d’outils, de salles, de sites,…). 

 
 
Le réseau informatisé des Jeunes :  
 

- Alimenter et faire vivre le site intranet privé sécurisé pour coordonner, échanger et 
suivre la vie du réseau FO Jeunes. 

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

- L’administrateur : le secteur Jeunes de la Confédération FO 

- Les rédacteurs : les coordonnateurs FO Jeunes répartis en sous groupes de 
travail. 

- Les visiteurs : les secrétaires d’UD et de Fédérations qui ont une structure 
Jeunes et désigné un coordonnateur FO Jeunes, ainsi que les Jeunes qui 
composent les structures jeunes.  

- L’arborescence du site est constituée de plusieurs rubriques qui deviennent le reflet 
de l’organisation, du suivi et du travail du réseau FO Jeunes (la colonne vertébrale du 
réseau). 

 
 
Les rubriques et sous rubriques du RESEAU FO JEUNES  : 
 

- La rubrique « Actualités » est un espace de libre expression concernant les sujets 
d’actualité, politiques, économiques et sociaux. 
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- La rubrique « Cahier Revendicatif » concerne la mise à disposition du cahier 
revendicatif jeune rédigé par le secteur Jeunes de la Confédération ainsi que le suivi 
des sous groupes de travail (logement, emploi, pouvoir d’achat et syndicalisation), 
dont la mission est la mise à jour et l’enrichissement de ce cahier. 

 
- La rubrique « Formation »  réalise des supports simples d’information et de formation 

comme des livrets d’accueil, des power point ainsi que les cahiers des charges des 
formations des Instituts du Travail de Strasbourg et Sceau, élaborés par le sous 
groupe formation. 

 
- 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 et les guides 
d’utilisation de logiciels réalisés par les coordonnateurs et en lien avec l’action 
syndicale. 

 
- La sous rubrique « Tracts» permet de mettre à disposition à l’ensemble du réseau, 

les tracts, articles, communiqués, appels, dossiers, rédigés par les rédacteurs du 
réseau qui sont les coordonnateurs FO Jeunes. 

 
- La rubrique « Actions » est un espace libre de témoignages des actions diverses et 

variées des coordonnateurs sur le terrain et / ou de propositions d’actions à monter. 
 

- La rubrique « Partenaires » est une liste non exhaustive des contacts nationaux et 
locaux ainsi que de nos partenaires nationaux et locaux (regroupement de l’ensemble 
des acteurs sociaux, des ministères aux missions locales,….). 

 
Chaque rubrique peut être déclinée en sous rubrique. 
Le réseau FO Jeunes étant à la fois un réseau d’acteurs dans un environnement 
informatique, il est le reflet d’un monde changeant, vivant et complexe. 
  
C’est pourquoi, l’alimentation de l’ensemble des rubriques par les coordonnateurs doit se 
faire par une demande adressée à la boite aux lettres : reseau.fojeunes@force-ouvriere.fr 
afin que les administrateurs puissent valider et incorporer les demandes. 
 
 Seules les rubriques « sujets d’actualités » et « actions » sont des espaces libres, et 
pourront être directement alimentées par les rédacteurs (coordonnateurs) lors de  leur 
participation aux forums et débats. 
 
 
Directement dans les onglets du haut du FOSFORUM, nous trouvons : 
  

- Le fonctionnement du site qui concernent les règles de navigation (le règlement 
intérieur du site, suivi du sous groupe informatique). 

- L’Annuaire web où sont les liens Internet est une liste non exhaustive à connaître 
pour une bonne pratique syndicale. 

- Le planing pour les coordonnateurs. 

- Le « tchat » entre les coordonnateurs. 
 

F/ Divers : 

L’organisation de journées thématiques au sein de l a confédération, (journée du 
travail temporaire, journée des CE,…..), 

La mise à disposition d’outils pratiques comme le g uide FO du salarié 2009, les fiches 
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techniques sur la représentativité, …. 

 

2-Au niveau de notre organisation territoriale et 
professionnelle : 

A/ Les Unions Départementales et les Fédérations, 

Quelle que soit l'activité professionnelle exercée, l'UD est présente pour accueillir, 
renseigner, aider, soutenir, conseiller et fournir les supports nécessaires pour développer 
l'activité syndicale. Elles remplissent pleinement leur mission de proximité du salarié en 
l'accompagnant au quotidien dans ses démarches et ses combats. 

Selon les actions à mener, les Fédérations professionnelles peuvent être sollicitées afin 
d'amener une réponse plus spécifique à la branche concernée.  

Dans le cadre du réseau FO Jeunes, les missions des coordonnateurs et des structures sont 
à réaliser avec le consentement des secrétaires d'UD et/ou de Fédé.  

Comme au niveau national, les coordonnateurs du réseau FO Jeunes doivent étendre leur 
champ d'action aux missions locales (pour l'emploi), aux Foyers des Jeunes travailleurs 
(pour le logement), sans oublier les syndicats étudiants dont les valeurs et les principes de 
FO sont partagés. 

De même, des liens et des partenariats doivent être mis en place repris ou développés entre 
les coordonnateurs du réseau FO Jeunes des UD et Fédé afin de tisser un réseau d'acteurs 
et mutualiser les moyens de chacun.  

Dans l'optique de développer des politiques d’accueil des Jeunes et de mise en confiance, 
un livret d'accueil interactif a été réalisé.  Charge aux coordonnateurs Jeunes des UD et/ou 
Fédé de se l'approprier et de l'agrémenter des revendications et enjeux propres à son 
secteur. 

3-Au niveau de l’entreprise : 

Nous devons utiliser pleinement les outils et investir, dans l’entreprise l’ensemble des 
champs d’intervention dont nous disposons de droit. A défaut, l’employeur est le premier à 
s’approprier la place perdue ou non occupée. Ce qui entraîne forcement des conséquences 
négatives pour l’attractivité du Syndicat, sa nécessité et sa progression dans l’entreprise. 

A/ Le Syndicat d’entreprise :  

Le syndicalisme de terrain reste la mission première du Délégué et/ou Représentant syndical 
dans l'Entreprise et c'est ce qui marche le mieux en matière de syndicalisation. Depuis un 
an, lorsque nous rencontrons des Jeunes militants, nous posons toujours 2 questions : 

- Pourquoi s'être syndiqué ? 

- Pourquoi le choix de FO ? 

Que ce soit pour répondre à l'une ou à l'autre de ces 2 questions, la majorité des réponses 
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est : 

"Un collègue sympa qui est venu me parler ou me sensibiliser au syndicalisme sur mon lieu 
de travail", 

"J’avais un problème avec l'employeur et la seule organisation syndicale qui m'a écouté et 
répondu, c'est FO". 

C'est pourquoi, le secteur Jeunes de la Confédération, le réseau FO Jeunes, les 
coordonnateurs et les structures Jeunes doivent être utilisés comme des outils afin 
développer le syndicalisme des travailleurs salariés et des jeunes en particulier. 

B-Les Comités d’entreprise :  

Jusqu’à présent les CE et leurs pendant dans le public, ont très bien rempli leur rôle social 
qui est important car il contribue par leurs diverses actions (aides financières, cultures, 
logement, sport et loisir) au bon développement, à l’élévation du niveau de vie et culturel des 
salariés. En ce sens, ce rôle social,  c’est bien . 

Par contre le rôle économique  c’est mieux . Malheureusement, il n’est pas joué 
pleinement au sein de certaines entreprises. Les CE sont pleinement habilités à donner leurs 
avis dans différents domaines qui accompagnent et régissent la vie des travailleurs dans 
l’entreprise dont notamment parmi les plus importants : 

- les modalités de recrutement, 

- l’élaboration du plan de formation, 

- la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 

- l’organisation du travail, les horaires, 

- les budgets, 

- les plans sociaux, 

Les représentants des CE doivent recueillir impérativement les revendications des salariés 
dans tous ces domaines et les porter, les défendre dans les Instances et lors des rencontres 
prévues à cet effet. 

Tout ce qui est bénéfique aux travailleurs est forcément intéressant pour les jeunes actifs. 

Pour FORCE OUVRIERE, le CE est une pièce maîtresse des relations sociales et 
économiques dans l’entreprise.  
 
Il a pour rôle premier d’effectuer une veille active et un contrôle de la marche générale de 
l’entreprise en matière économique et sociale et d’apporter cette information prioritairement 
au syndicat et aux salariés.  
 
Ces missions s’effectuent par le biais des informations que l’employeur doit obligatoirement 
remettre au CE ainsi que des consultations obligatoires que l’employeur doit mener sur de 
nombreuses questions. 
 
 
Dans le domaine économique et social, le CE  doit veiller à ne pas être instrumentalisé en un 
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outil de cogestion associé aux décisions de l’employeur.  
 
Il doit au contraire défendre les intérêts des salariés qu’il représente dans le cadre de sa 
prérogative consultative, laquelle peut être l’occasion de présenter des contre-propositions 
plus favorables pour les salariés aux projets de l’employeur, voire permettre de retarder ou 
de mettre en échec des décisions patronales aux conséquences douloureuses pour les 
salariés.  
 
Il doit pleinement jouer son rôle lors des restructurations diverses que connaissent les 
entreprises et ne doit pas hésiter à utiliser son droit d’alerte de manière préventive lorsque 
l’emploi est menacé. 
 
Les réformes successives du droit du travail depuis 25 ans ont cependant donné à cette 
instance de plus en plus de prérogatives, y compris la capacité à négocier dans certaines 
matières en l’absence de syndicat représentatif. 
 
Pour autant, FORCE OUVRIERE considère que le CE doit rester une instance d’information 
sociale et économique et ne peut se substituer aux prérogatives du syndicat, seul à même 
de négocier en toute liberté et indépendance.  
 
Le rôle économique du CE ne doit évidemment pas être écarté au bénéfice des activités 
sociales et culturelles, lesquelles constituent la deuxième mission du CE : apporter des 
avantages sociaux à l’ensemble des salariés sans discrimination, dans le cadre du budget 
des différée du salaire.  
 
Désormais, l’implantation syndicale et la capacité à négocier avec l’employeur dans les 
entreprises va dépendre des résultats aux élections des I.R.P.  
 
De la responsabilité et du sérieux avec lesquels les militants de FORCE OUVRIERE vont 
remplir notamment leur rôle de membres de CE, tant dans les aspects économiques que des 
activités sociales et culturelles, dépendra l’implantation, la présence, la représentativité et le 
poids de FORCE OUVRIERE.  

 
C/ L’intranet syndical dans les entreprises : 

Un autre terrain à occuper depuis peu est l’intranet des entreprises. Les syndicats ont la 
possibilité de disposer, à l’heure où l’informatique se généralise sur tous les postes de 
travail, d’un espace qui leur appartient et qu’ils doivent utiliser pleinement.  

Sachant que les jeunes représentent une population très friande d’utilisation de ces écrans 
et de lecture informatique. Internet comme l’intranet devient leur média privilégié. Nous ne 
devons pas le négliger car si nous n’y sommes pas présents, d’autres y seront. 

De plus, l’utilisation des messageries électroniques permet de constituer, dans certaines 
occasions un réseau spontané et instantané, inter-entreprise et intra branche (information, 
motivation et mobilisation) non négligeable. 

La maîtrise d’un tel réseau ne peut être qu’utile à une circulation importante des informations 
et de la communication. 

 
 


