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14. Les jeunes de l’IBB - Militantisme et organisation à l’échelle
mondiale
Soumise par : PROFBUD - Ukraine, UNITE - Royaume-Uni, SGIP - République
de Macédoine, FNV - Pays-Bas, BYGGNADS - Suède, SGH - Croatie, SGIP Macédoine, CCESSA - Nigeria
RECONNAISSANT QU’en vertu de l’agenda du travail décent, la montée inquiétante du
chômage des jeunes figure parmi les principaux sujets de préoccupation dans le monde.
Selon l’Organisation internationale du Travail, le nombre de jeunes chômeurs s’élève à près
de 71 millions et 156 millions de jeunes travailleurs vivent dans la pauvreté. Les jeunes n’ont
souvent d’autre alternative que d’accepter des emploi informels ou temporaires. Les piètres
conditions d’emploi affectent directement le niveau de vie et les conditions de travail des
jeunes et instaurent un cycle de pauvreté qui sera préjudiciable aux générations futures.
CONVAINCUS DE la nécessité pour les syndicats de reconnaître que les principaux effets
du ralentissement économique mondial et de la précarisation de l’emploi portent atteinte aux
normes du travail pour les jeunes travailleurs. Que leur emploi soit permanent ou à durée
déterminée, rares sont les jeunes travailleurs bénéficiant d’un emploi décent. À présent, ils
font face aux défis inédits que pose la nouvelle dynamique de l’avenir du travail, et ce sont
eux qui passeront le flambeau à la prochaine génération afin de continuer à relever ces défis.
SOULIGNANT la nécessité pour les syndicats de tenir compte du rôle de chefs de file actifs
que peuvent jouer les jeunes à l’heure actuelle au sein des syndicats. Les jeunes devraient être
mieux représentés au sein des structures syndicales afin d’exprimer leurs revendications et les
problèmes non seulement sur le marché du travail mais aussi dans les sphères économiques,
sociales et politiques. Les jeunes travailleurs doivent être les principaux acteurs d’aujourd’hui
et de demain, les figures de proue de la lutte qu’ils mènent.
REVENDIQUANT le soutien de l’IBB à l’égard des mesures requises pour renforcer le
rôle des jeunes au sein des structures décisionnelles. L’IBB doit encourager ses affiliés à
renforcer les politiques visant à permettre aux jeunes d’avoir dûment voix au chapitre et
d’être dûment considérés. En outre, les problèmes des jeunes devront figurer en point de
mire des campagnes de l’IBB et les jeunes se verront confier la conduite des campagnes
ayant une incidence sur les jeunes travailleurs et les jeunes en général.
EN FOI DE QUOI IL EST DECIDE CE QUI SUIT :
Nous APPELONS l’IBB et ses affiliés à axer leurs efforts sur :
1. La création d’un Comité international des jeunes de l’IBB en vue de renforcer
l’influence des jeunes militants, y compris en matière de mise en œuvre des politiques de
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l’IBB, et de renforcer la coopération entre les jeunes militants des syndicats affiliés. Ce
comité devrait apporter sa contribution à un certain nombre de campagnes mondiales
de l’IBB, y compris la Campagne mondiale de l’IBB pour le travail décent dans le cadre
des manifestations sportives, et encourager les jeunes à travailler dans les secteurs de
l’IBB. Le comité devrait être composé des présidents des Comités régionaux de jeunes,
en accord avec la motion bilatérale proposée par le Président de l’IBB et le Président de
la FETBB qui prévoit des amendements aux Statuts de l’IBB ainsi que la représentation
des jeunes au Comité mondial de l’IBB, de sorte que les questions intéressant les
jeunes soient prises en compte dans l’élaboration des politiques mondiales de l’IBB et
afin de rendre compte des activités et des campagnes menées par les organisations de
jeunes et les militants des associations membres.
2. Il conviendra d’allouer les ressources nécessaires et d’appuyer les campagnes dédiées
aux jeunes à des fins de mobilisation et de visibilité accrue, dans une perspective
d’autonomisation des jeunes travailleurs et militants dans les secteurs de l’IBB, pour
ensuite créer un Réseau mondial des jeunes militants de l’IBB. Ce réseau sera structuré
de telle sorte que les jeunes militants du monde entier puissent se connecter les uns avec
les autres, via la technologie numérique mais aussi en personne, dans la mesure du
possible. Le réseau a notamment vocation à soutenir les jeunes militants et les militantes
pour leur permettre de briguer des fonctions dirigeantes.
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