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Dans cette Résolution, il va de soi que les 
références aux personnes et fonctions au masculin 
visent aussi bien les femmes que les hommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Bruxelles, les Jeunes sont confrontés à un système éducatif mis en échec faute de moyens 
adéquats, à des problèmes de logement, à un taux de chômage toujours extrêmement élevé et 
à des emplois précaires aux conditions de travail…minimales. 
 
La FGTB Bruxelles accorde énormément d’importance à la solidarité intergénérationnelle et à 
l’avenir des Jeunes. Il convient de se mobiliser résolument, avec eux, dans ce combat. 
  
Ne nous contentons pas de défendre nos acquis : continuons à écrire notre histoire !!! 

 
  



Les Jeunes et l’emploi 
 

Aujourd’hui, de grands changements s’opèrent dans le monde du travail, avec des 
conséquences désastreuses, pour les Jeunes en particulier. De manière générale, la 
concurrence s’accroît entre travailleurs, pour des jobs de plus en plus précaires. Les Jeunes 
sont tellement démunis face à cette situation qu’ils doivent se contenter, bien souvent, du 
moindre contrat obtenu et renoncer à leurs droits sociaux et à un salaire correct... 
 
A Bruxelles, quatre problématiques préoccupent tout particulièrement les Jeunes FGTB : 

 
 

1. Les jobs étudiants 
 
Depuis janvier 2017, les étudiants peuvent travailler jusqu’à 475 heures par an 

(antérieurement : 50 jours par an), sans que cela leur ouvre aucun droit en sécurité sociale.  

 

Cette flexibilisation du travail étudiant incite les employeurs à y recourir davantage et met 
plus encore les étudiants en concurrence avec les autres travailleurs.  
 
En outre, les étudiants se retrouvent souvent à devoir choisir entre « aller aux cours » et 
« travailler pour financer leurs études ». Au lieu de pousser les étudiants à travailler, les 
autorités publiques feraient mieux de trouver de réelles solutions leur offrant un 
enseignement gratuit, accessible à tous, et non discriminant.   
 

La FGTB Bruxelles soutient les Jeunes FGTB dans leurs revendications : 

 étudier doit rester l’occupation principale d’un étudiant ; 

 il faut accroître les moyens mis à disposition de l’enseignement et les aides aux 

étudiants ;  

 le job étudiant doit être valorisé dans la carrière du Jeune afin de lui permettre 

d’accéder au chômage et à la sécurité sociale ; il doit notamment être valorisé pour 

la pension ;  

 aucun Jeune ne devrait être sanctionné pour une absence au cours lorsqu’il est 

contraint de se trouver au travail. 

 

 

2. Le droit au chômage 

Les Jeunes subissent de multiples attaques sur leur droit au chômage via les allocations 

d’insertion et ont de plus en plus de barrières pour y accéder. Or, un jeune sortant des 

études a de grandes difficultés à trouver directement un emploi. Il est souvent mal informé 

sur ses droits et devoirs.   

 

Avec la limitation du droit aux allocations d’insertion, en fonction de l’âge et du niveau 

d’études, de nombreux Jeunes se retrouvent dans une sorte de « no man’s land » : ni 

chômage, ni emploi, ni formation. On les appelle les NEETS1. Une fois arrivé à ce stade, 

il est très difficile de se remobiliser. C’est un vrai problème pour les Jeunes. Et c’est un 

problème pour nous, Syndicat Jeunes, car il est difficile de prendre contact avec eux et 

de les aider : ils sont « hors système », introuvables. 

 

 

                                                
1 Not in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire), 



La FGTB Bruxelles soutient les Jeunes FGTB dans leurs revendications 

d’abrogation des limitations d’accès aux allocations d’insertion et des mesures 

d’activation et de contrôle, qui sont coûteuses et inadaptées à leurs réalités de vie. 

 

 

3. La sécurité sociale 

 

La FGTB Bruxelles soutient les Jeunes FGTB désireux de faire campagne en faveur 
de la défense et de la promotion de la Sécurité sociale, afin :  

 de conscientiser la population (la Belgique a les moyens de maintenir et de 

développer une sécu ambitieuse) ; 

 de prendre en compte, dans son financement, les effets de la numérisation et de 

la robotisation de l’économie ;  

 d’améliorer les aides à l’embauche, en manière telle qu’elles permettent la 

création d’emplois de qualité. 

 

4. La réduction collective du temps de travail 

 
La FGTB Bruxelles partage la volonté des Jeunes FGTB de revendiquer une réduction 
collective du temps de travail avec embauche compensatoire et maintien du salaire : une 
solution afin de permettre aux Jeunes de trouver de l’emploi, tout en continuant à cotiser 
pour la sécurité sociale.  
 
Une campagne volontariste de sensibilisation doit être menée.  
  

  



Les jeunes et le syndicats 
 
 
La FGTB Bruxelles confirme l’importance de l’implication des jeunes dans le travail 
syndical. Elle prendra les initiatives requises afin de sensibiliser les jeunes travailleurs 
aux activités syndicales et de les motiver à jouer un rôle actif au sein de l’organisation, 
comme représentants des travailleurs ou comme militants. 
 
Les Jeunes FGTB ont relevé plusieurs points de vigilance : 
 
1) les jeunes délégués rencontrent, trop souvent, des difficultés à être libérés pour participer 

aux activités syndicales (réunions, formations ou actions) ; or, la lutte sans militants 

est…impossible ! 

2) les Jeunes s’estiment en droit d’être représentés au sein du Bureau exécutif (BIR) de 

l’Interrégionale de Bruxelles de la FGTB ; 

3) les jeunes bénéficiaires de l’affiliation gratuite à la FGTB (les étudiants et les demandeurs 

d’emploi en stage d’insertion) ont droit à une défense juridique,  à Bruxelles comme ailleurs ; 

4) les réflexions en cours au sein de l’organisation syndicale relatives au télétravail et à 

l’économie de plateforme doivent associer les jeunes délégués, qui maîtrisent bien les 

nouvelles technologies et développent, souvent, une vision syndicale originale et 

prospective. 

 
Le BIR rencontrera le Bureau Jeunes au cours des prochaines semaines afin de dégager des 
solutions concrètes en la matière. 
 

 

 

Les jeunes et la culture 

 
Chaque année, les Jeunes FGTB participent à ou organisent différents évènements culturels, 
qui touchent de près ou de loin au monde syndical : le Working Class Live, le  1er mai, la Belgian 
Pride Parade, le Steenrock, la Fête de l’Humanité, ... Bruxelles est une ville jeune et dynamique, 
qui regorge de talents !  
 
 
La FGTB Bruxelles soutient les Jeunes FGTB dans leur volonté de promouvoir davantage 
la jeunesse par la culture. Elle développera ses actions en ce sens. 

 
  

 

 

 

 


