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FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE 

3e CONGRÈS DES JEUNES TRAVAILLEURS, 2-3 NOVEMBRE 2017, 
ROME, ITALIE 

RÉSOLUTION 

De nos jours, les jeunes travailleurs du monde entier souffrent des 
conséquences de la crise mondiale du capitalisme. Ces conséquences 
prennent diverses formes sur les différents continents, tels que la pauvreté, la 
faim, les guerres, les réfugiés, le chômage. Des millions de travailleurs, 
jeunes aussi bien que plus âgés, doivent faire face à des guerres, des 
interventions, des blocus, etc., qui résultent des rivalités intra-impérialistes 
pour le contrôle des sources d'énergie, des voies de transport, etc.  

Un exemple typique des difficultés auxquelles les jeunes travailleurs sont 
confrontés dans le monde est celui du chômage, qui prive les jeunes du droit 
au travail pendant leur âge le plus productif. Selon les données officielles de 
la OIT, le taux de chômage des jeunes est de 13,2%, soit un nombre absolu 
de 71 millions de jeunes, avec une tendance à la hausse ces deux dernières 
années. Plus précisément, par continent/ région, le taux de chômage des 
jeunes est de 29,3% en Afrique du Nord, de 11% en Afrique subsaharienne 
alors que en Afrique du Sud on rencontre le taux de chômage le plus élevé du 
continent, avec un pourcentage de 50% des jeunes en âge de travailler 
susceptible de rester au chômage. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 
le chômage des jeunes atteint 17%. En Amérique du Nord, le taux de 
chômage des jeunes est de 11,5% alors que le taux de chômage des jeunes 
dans les États arabes reste l'un des plus élevés au monde avec un 
pourcentage de 30,6%. Asie: Asie de l'Est: Le taux de chômage des jeunes 
est d'environ 11%, tandis qu'en Asie du Sud-est et dans le Pacifique il est 
d'environ 13%. Europe de l'Est: Le chômage des jeunes dans la région est 
estimé à 16,2% en 2017 alors qu'en Europe centrale, le chômage des jeunes 
est estimé à 17%. Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest: Le taux de chômage 
des jeunes restera un problème urgent en Europe pour les régions du nord, 
du sud et de l'ouest, le taux de chômage des jeunes étant estimé à 18,4% en 
2017.  

Cependant, seul le taux de chômage ne reflète pas la gravité de la situation 
du marché du travail pour les jeunes, car un grand nombre de jeunes qui 
travaillent ne gagnent pas assez pour sortir de la pauvreté, avec 156 millions 
de jeunes dans les pays émergents et en développement dans l'extrême 
pauvreté, avec moins de 1,9 $ par jour ou entre 1,9 et 3,1 $ par jour. Il ne faut 
pas oublier que la pauvreté est multidimensionnelle et que ses conséquences 
sur les jeunes dépassent les concepts de revenu ou de consommation. Outre 
les bas salaires et le travail non déclaré, les jeunes sont souvent contraints de 
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travailler dans le cadre des relations de travail flexibles, de contrats à temps 
partiel ou à durée déterminée. Par exemple, en 2014, dans les pays de l'UE, 
29% des jeunes travaillaient à temps partiel et 37% dans des postes 
temporaires.  

Les jeunes et la migration 

Face à cette situation, de nombreux jeunes prennent la décision de migrer, 
cherchant une meilleure éducation et des opportunités de travail en dehors de 
leur pays d'origine. En 2015, environ 51 millions de migrants dans le monde 
avaient entre 15 et 29 ans, dont la plupart venaient d'économies développées. 
Les millions de réfugiés, dont beaucoup de jeunes enfants et de jeunes, 
victimes d'une exploitation multiforme, constituent un développement négatif 
ces dernières années. La cause principale de ce phénomène social est les 
guerres impérialistes et le pillage des ressources productrices de richesses 
des pays du tiers monde.  

Xénophobie, racisme, montée du fascisme  

Dans de nombreux pays, on observe la montée des forces xénophobes, 
racistes, voire ouvertement fascistes (Trump aux États-Unis, Le Pen en 
France, AFD en Allemagne, Golden Dawn en Grèce, etc.). Les médias et 
diverses forces essayent de présenter l'émergence de ces forces comme une 
réponse au statu quo et comme une alternative choisie par les travailleurs. Ils 
dissimulent systématiquement le soutien que les capitalistes et les industriels 
apportent à ces forces. Par exemple, l'AFD a été fondée par le Président des 
industriels allemands. Ils dissimulent le fait que ces forces soutiennent le 
développement de l'économie capitaliste, les intérêts des grands groupes 
d'entreprises. Le développement de ces forces est basé sur la politique anti-
ouvrière et la rhétorique réactionnaire des pouvoirs politiques bourgeois.  

Les jeunes et l'éducation  

Un grand nombre de jeunes, surtout dans les pays en développement, ne 
peuvent pas aller à l'école (parce qu'ils sont pauvres et doivent travailler ou 
complémenter le revenu de leur famille) alors ils n’ont jamais la possibilité de 
trouver un emploi autre que celui du travailleur non qualifié. Pour les jeunes 
de 20 à 29 ans, le manque d'opportunités d'emploi est souvent le principal 
facteur qui décourage leur participation au marché du travail. Alors que les 
taux de chômage des jeunes restent élevés et que la transition de l'école à la 
vie professionnelle devient de plus en plus difficile, de plus en plus de jeunes 
ne sont ni étudiants ni travailleurs, situation qui dégrade leurs compétences, 
les piège dans le sous-emploi et la frustration. Des enquêtes menées dans 28 
pays à travers le monde montrent qu'environ 25% des jeunes âgés de 15 à 29 
ans appartiennent à cette catégorie. La majorité d'entre eux sont des femmes. 

Travail des enfants:  
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Avec le terme ‘’travail des enfants’’ on se réfère au travail des enfants âgés de 
5 à 17 ans qui met en danger leur santé physique et mentale en raison de la 
nature même du travail ainsi que des conditions de travail difficiles. 168,85 
millions d'enfants étaient victimes du travail des enfants en 2012. Les pires 
formes de travail des enfants sont toutes les formes d'esclavage ou les 
pratiques analogues à l'esclavage, telles que la traite et le trafic des enfants, 
la servitude pour dettes et le servage, l'enlèvement d'enfants, y compris le 
recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés, la prostitution, la 
production et trafic de drogues. Les jeunes travailleurs doivent prendre 
conscience des dimensions de l'exploitation et de la corruption du système 
capitaliste qui sacrifie les petits enfants sur l'autel de la rentabilité, les privant 
de leur enfance et de leur développement harmonieux et détruisant leur vie.  

Causes de ces problèmes 

Comme nous le savons tous, nous vivons dans une période où les monopoles 
dominent, où les grandes entreprise capitalistes, les multinationales et les 
transnationales sont en concurrence constante pour partager la richesse et 
les marchés du monde. Les capitalistes exploitent les travailleurs pour faire 
d'énormes profits, alors qu'ils leur donnent des miettes. Ils exploitent 
également les ressources naturelles des pays (voir le pillage des pays 
africains, etc.), tandis que leurs habitants sont privés des biens les plus 
élémentaires. Lorsque ces antagonismes s'intensifient, ils n'hésitent pas à 
massacrer les peuples par les guerres et les interventions impérialistes (Syrie, 
Libye, Palestine, Irak, Afghanistan etc). Tous les États capitalistes participent 
plus ou moins à ce «jeu» et aucun gouvernement ou pouvoir politique qui sert 
les intérêts des capitalistes ne peut être innocent. De plus, ce système a des 
lois de fonctionnement spécifiques, qui déterminent que lorsque les produits 
sont produits en trop grande quantité et sont suraccumulés, après des 
périodes de croissance des entreprises capitalistes, ces produits ne peuvent 
pas être vendus sur le marché. Ainsi, le processus de rentabilité est 
interrompu et une crise économique capitaliste éclate. Le déclanchement de 
la crise économique a conduit à l'émergence des pays comme la Chine, la 
Russie, l'Inde, le Brésil (outre des pays traditionnels, c'est-à-dire les États-
Unis, l'UE et le Japon) avec une économie en développement, essayant 
d'améliorer leur position au niveau régional (BRICS, Organisation de 
coopération de Shanghai, etc.). Cependant, cela ne signifie pas que ces 
forces vont empêcher la politique impérialiste des États-Unis et de l'UE et 
rendre le monde plus pacifique. C’est seulement la lutte des travailleurs et de 
la jeunesse de la classe ouvrière dans tous les pays qui peut sauvegarder la 
paix et la prospérité des peuples, promouvoir leur droit à la santé et à la 
sécurité sociale et le vrai développement, assurer la fin de l'exploitation. La 
lutte contre toutes les unions impérialistes (OTAN, FMI, UE) doit être stable, 
indépendamment de leur situation géographique ou les forces qui les dirigent.  

Éducation et propagande contre les luttes  
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Selon les données officielles concernant les pays européens, les jeunes 
travailleurs présentent une très faible participation à leurs syndicats, ce qui est 
en partie lié aux formes d'emploi flexibles qui ne leur permettent pas d'avoir 
un lieu de travail stable. Mais il semble que la raison principale pour l'Europe 
et pour les autres continents est que les jeunes ne pensent pas qu'il vaut la 
peine de lutter, avec leurs collègues et avec les autres jeunes travailleurs de 
leur secteur, avec qui ils partagent les mêmes problèmes et mènent la même 
vie. Cette attitude ne surgit pas de nulle part mais de l'effort conscient de la 
classe dirigeante pour manipuler la conscience des jeunes travailleurs afin 
qu'ils ne réagissent pas à sa politique; afin qu'ils pensent que rien ne change, 
piégés dans la peur et de la déception. Dans la très grande majorité des pays 
du monde, la classe dirigeante ne veut en aucun cas promouvoir l'action 
syndicale dans les rangs des jeunes ni leur position militante sur leurs lieux de 
travail. Au contraire, par l'éducation, par la propagande officielle, ils 
promeuvent l'individualisme au lieu de la collectivité, la diffamation de luttes, 
le terrorisme et les menaces concernant la participation des jeunes 
travailleurs aux manifestations et aux syndicats militants. Ils utilisent aussi la 
réécriture de l'histoire αφιν que les jeunes n'apprennent jamais les droits 
importants acquis par les travailleurs quand ils organisent de petites et 
grandes luttes pour répondre à leurs besoins contemporains. Il y a aussi le 
syndicalisme jaune, le réformisme, c'est-à-dire la position de certaines 
organisations et directions syndicales qui choisissent la logique du 
compromis, du dialogue avec l'État et les employeurs pour trouver une 
"solution équilibrée". Ils prétendent qu'une telle solution satisfera à la fois les 
besoins des employeurs et ceux des travailleurs, mais la vérité c’est que cela 
ne correspondra en aucun cas aux droits dont les travailleurs peuvent jouir de 
nos jours. Ces forces demandent la réduction des salaires et des droits des 
travailleurs, sur la base qu'en pleine crise, les travailleurs doivent faire des 
sacrifices au nom de la compétitivité. Au niveau international, ces syndicats 
s'expriment par la Confédération Syndicale Internationale (CSI), qui sert les 
intérêts des impérialistes et des monopoles à travers le mouvement syndical. 
La CSI soutient Israël contre les Palestiniens, elle a soutenu les guerres 
impérialistes en Yougoslavie, en Irak, en Libye et soutient les monarchies du 
Golfe contre le peuple syrien.  

Comment sortir de tout cela? Mouvement syndical mondial  

L'histoire du mouvement syndical mondial est riche en expérience et très utile 
pour notre présent et notre avenir. Depuis l'émergence et la consolidation du 
capitalisme, l'organisation de ce mode de production a uni les travailleurs et 
leur a fait prendre conscience de la nécessité de revendiquer leurs droits 
d’une manière collective.  

Le rôle de la jeunesse au sein du mouvement syndical de classe  

Les jeunes travailleurs sont ceux qui prennent le relais des travailleurs plus 
âgés et leurs caractéristiques telles que la force, l'espoir, l'enthousiasme, 
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apportent un nouvel élan au mouvement syndical de classe. Pour cette 
raison, le mouvement doit toujours accorder grande attention au 
développement des jeunes syndicalistes qui peuvent conduire la classe 
ouvrière aux luttes victorieuses. De plus, le renouvellement de nos cadres est 
nécessaire pour que les syndicalistes plus âgés et plus expérimentés puissent 
coopérer avec des militants jeunes et enthousiastes. Les jeunes travailleurs 
doivent avoir un rôle à jouer à tous les niveaux. 

Principales qualités qu'un jeune syndicaliste doit avoir : A) Le premier 
élément-clé qui doit caractériser un jeune syndicaliste c’est une bonne 
connaissance des problèmes de son lieu de travail, des problèmes de son 
secteur et de l’ensemble des problèmes des travailleurs dans le pays où il vit. 
B) Le deuxième élément qui doit caractériser un syndicaliste militant est sa 
confiance en la classe ouvrière et son rôle et sa mission d'être la classe 
dirigeante pouvant unifier toutes les couches populaires et conduire à 
l'abolition de l'exploitation de l'homme par homme. C) Un troisième critère du 
syndicaliste militant est la connaissance de l'histoire et la compréhension des 
valeurs, des traditions et de la culture du mouvement syndical. D) Le 
quatrième élément que nous soulignons est l'internationalisme et la solidarité 
internationale. Les syndicalistes doivent d’abord et principalement lutter bans 
leurs propres pays. Développer des luttes dans leurs propre pays. En même 
temps, ils doivent prêter une attention soutenue aux développements dans le 
monde entier.  

Malheureusement, il y a actuellement une faible participation des jeunes 
travailleurs dans les syndicats, ce qui est lié à la faible prise de conscience de 
la classe ouvrière. Aujourd'hui, la technologie informatique, la migration et le 
développement global de la production capitaliste ont «rapproché» les jeunes 
travailleurs de différents pays, mais cela ne se traduit pas spontanément en 
esprit militant. En fait, l'idéologie dominante amène tant de jeunes travailleurs 
à considérer les travailleurs d'autres pays comme des concurrents ou des 
ennemis. Face à un capitalisme de plus en plus agressif, nous devons 
inventer nos outils pour que les jeunes travailleurs se rapprochent des 
syndicats. Lors de son 17ème Congrès Syndical Mondial qui a eu lieu à 
Durban, la FSM a approuvé la Plateforme d'action, dans laquelle des mesures 
pratiques sont annoncées pour les années à venir. Sur la base des directions 
du 17ème Congrès Syndical Mondial historique et à travers les travaux riches 
et fructueux du Congrès Mondial des Jeunes Travailleurs, le 2-3 novembre 
2017 à Rome, ses délégués concluent aux points et objectifs suivants:  

• Le Comité des Jeunes Travailleurs doit tenir une réunion régulière annuelle 
afin de définir et de coordonner son action.  

• Les Jeunes Travailleurs ne devraient pas seulement participer aux activités 
de la FSM, mais ils devraient être en première ligne des actions de la FSM.  



                      FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE 
                                                  Syndicalisme de classe - unitaire - démocratique - moderne - indépendant 

 

 

 
40, ZAN MOREAS, ATHÈNES 11745  GRÈCE 

TEL. (+30) 2109214417, (+30) 2109236700, FAX (+30) 210 9214517 
www.wftucentral.org   E-MAILS : info@wftucentral.org, international@wftucentral.org 

6 
Al – 6/10/2015 

• Les Jeunes Travailleurs participeront activement aux activités et initiatives 
de la FSM qui a déclaré 2018 comme année de formation syndicale.  

• Les Jeunes Travailleurs du monde entier agiront en tant que pionniers en 
2018 pour les droits des jeunes travailleurs à travers la FSM. Ils auront 
comme priorité la lutte pour les conditions de travail et ils lanceront une 
campagne pour le travail digne pour l'année 2018. 

• Une tâche cruciale de la jeunesse est de contribuer à une intégration 
harmonieuse des migrants et des réfugiés, en particulier des plus jeunes, 
dans les sociétés locales et aussi de les encourager et de les aider à rejoindre 
le mouvement syndical de leur nouveau pays.  

• Le Comité des Jeunes Travailleurs a pour objectif principal de relier les 
jeunes travailleurs du monde à la structure, aux objectifs et aux luttes de la 
FSM.  

• L'expression de la solidarité avec les peuples qui souffrent est un devoir 
crucial de la nouvelle génération. De plus, la connaissance des crimes et des 
attaques de la 6bourgeoisie et de ses plans impérialistes ainsi que la diffusion 
et l'information sur cette réalité aux jeunes travailleurs dans le monde entier 
est également un devoir crucial.  

• La connaissance des besoins, des inquiétudes et des intérêts 
contemporains des jeunes travailleurs et la promotion de propositions 
efficaces et de solutions liées à la direction militante des grèves et des luttes 
syndicales.  

• Faire face à l'individualisme, à l'apathie et à l'indifférence politique qui se 
cultivent chez les jeunes, en les éloignant du mouvement syndical organisé.  

• Nécessité de coordination régionale des luttes des jeunes travailleurs. Cette 
coordination doit être menée en tenant compte de la coexistence dialectique 
des particularités/ situations spécifiques de chaque région et de la position de 
classe commune et des intérêts des jeunes travailleurs, qui implique la 
coordination de la lutte au niveau mondial.  

• Un objectif permanent doit être les efforts durables pour le développement 
de la conscience de classe chez les jeunes travailleurs, pour l'amélioration de 
leur perception et de leur compréhension des causes génératrices de la 
barbarie capitaliste. Leur formation à travers des luttes de classe pour une 
société sans exploitation de l'homme par l’homme. 

 


