
 
 

AAGGIIRR  

PPOOUURR  LL’’EEMMPPLLOOII  

DDEESS  JJEEUUNNEESS  
Études terminées, abandonnées, un marché du travail bouché : 640 000 jeunes de moins de 

25 ans sont au chômage !! Plus durement  frappés par la crise que leurs aînés, ces jeunes sont de 
plus en plus souvent condamnés à la précarité… 

 

De plus en plus de jeunes en grande difficulté : en 2011, le Secours Populaire a accueilli et aidé 
106 592 jeunes entre 18 et 25 ans en situation de précarité, dont  
20 540 étudiants… 

Tout y passe : 
� le gel des salaires, 
� la montée en charge des loyers et des prix, 
� la baisse du pouvoir d’achat de salariés impuissants, 
� le cycle programmé de la liquidation de notre droit à la retraite 

 

NON, les jeunes ne sont pas dupes ! 
Comment se protéger de l’avenir qu’on nous réserve quand on veut 
nous allonger dans le lit de la précarité ? 
 

� 33 % des jeunes ne consultent plus le corps médical, faute de 
moyen. 

� 23 % des jeunes sont au chômage !!!  
� 20,2 % vivent au-dessous du seuil de pauvreté !!! 
� 70 % des jeunes de 18 à 30 ans pensent que la société ne leur 

accorde pas une place suffisante !!! 
 

Et pour certains le seul refuge reste leur voiture, quand ils en ont une !!! 

Face à ce désastre  
(intérim, stage, petits boulots à temps partiel,…),  

une seule réponseune seule réponseune seule réponseune seule réponse    : 

ASSEZ !!! 

 ILS DOIVENT SORTIR DE LA PRECARITE 

Comité départemental 64 
Place Sainte Ursule - 64100 BAYONNE 
Téléphone : 05 59 55 04 54 
Site départemental : www.64.force-ouvriere.org 
Coordinatrice jeunes : 06 78 09 18 52 
Courriel : fojeunes64@gmail.com 
Page Facebook : fojeunes Pyrénées Atlantiques 
Site : www.fojeunes.fr 
 



LesLesLesLes jeun jeun jeun jeunes ont plus que jamais besoin de nous, besoin de vouses ont plus que jamais besoin de nous, besoin de vouses ont plus que jamais besoin de nous, besoin de vouses ont plus que jamais besoin de nous, besoin de vous    : 

FORCE OUVRIÈRE 
a fait des propositions concrètes sur 

L’EMPLOI DES JEUNES 
 

notamment avec la mise en place d’une « allocation jeune salarié » 
Nous souhaitons que les jeunes aient accès à des C.D.I.  

et non pas à des contrats précaires !  
Enfin nous voulons aussi que les emplois permanents des fonctions publiques 

soient occupés uniquement par des titulaires, 
comme le prévoient nos statuts ! 

 
VOICI NOS PRIORITES ET NOTRE URGENCE DU MOMENT ! 

VOULOIR C’EST POUVOIR… 
Même si c’est difficile, tu restes tourné vers l’avenir et pourtant… 

 
 

Tu veux prendre un appartement 
mais tu ne peux pas ! 

Tu veux un travail stable 
mais on te dit qu’il n’y en a pas ! 

Tu veux pouvoir te faire plaisir 
mais avec quoi ? 

 
 

Tu n’y crois plus… A quoi bon ? Ca ne sert à rien !  
MAIS CONCRETEMENT QUE FAIS-TU POUR Y REMEDIER ? 

 
La plus inquiLa plus inquiLa plus inquiLa plus inquiétante jeunesse est celle qui ntante jeunesse est celle qui ntante jeunesse est celle qui ntante jeunesse est celle qui n’a pas da pas da pas da pas d’opinion.opinion.opinion.opinion.    

Des opinions, à FORCE OUVRIÈRE, on en a ! 
Si vous voulez, comme nous, que vos convictions ne restent Si vous voulez, comme nous, que vos convictions ne restent Si vous voulez, comme nous, que vos convictions ne restent Si vous voulez, comme nous, que vos convictions ne restent pas que des fantasmes !pas que des fantasmes !pas que des fantasmes !pas que des fantasmes !    

Si vous voulez, comme nous, rester attachSi vous voulez, comme nous, rester attachSi vous voulez, comme nous, rester attachSi vous voulez, comme nous, rester attachéééés s s s àààà votre indvotre indvotre indvotre indéééépendance !pendance !pendance !pendance !    
Si vous voulez, comme nous, prendre votre pied en dSi vous voulez, comme nous, prendre votre pied en dSi vous voulez, comme nous, prendre votre pied en dSi vous voulez, comme nous, prendre votre pied en dééééfendant toutes vos positions !fendant toutes vos positions !fendant toutes vos positions !fendant toutes vos positions !    

Et si, comme nous, vous nEt si, comme nous, vous nEt si, comme nous, vous nEt si, comme nous, vous n’avez pas peur de vous mouiller pour ravez pas peur de vous mouiller pour ravez pas peur de vous mouiller pour ravez pas peur de vous mouiller pour réaliseraliseraliseraliser    vos dvos dvos dvos désirs sirs sirs sirs et vos attentes...et vos attentes...et vos attentes...et vos attentes...    
 

Avec FORCE OUVRIEREAvec FORCE OUVRIEREAvec FORCE OUVRIEREAvec FORCE OUVRIERE,,,,    
la jeunesse crie sa volonté de résister :la jeunesse crie sa volonté de résister :la jeunesse crie sa volonté de résister :la jeunesse crie sa volonté de résister :    

non, elle ne se laissera pas ainsi bâillonner et abuser ! 
Oui, C’EST A NOUS LES JEUNES de construire notre propre avenir : 

Seul on n’est rien, ensemble on fait tout ! 



Pour qu’enfin nous puissions tirer profit : 
 

� de la reconnaissance de nos diplômes 
� de loyers abordables 
� d’emplois statutaires dans la fonction publique et de CDI dans le secteur privé 
� de salaire à la hauteur du coût de la vie 
� tout simplement de notre jeunesse sans être un fardeau pour nos aînés qui eux même galèrent 

 

REJOIGNEZ L’EQUIPE FORCE OUVRIERE DES JEUNES 
Bien conscient que l’avenir appartient aussi aux jeunes, 

FORCE OUVRIERE a insufflé « FO Jeunes » 
pour leur donner la possibilité d’être écoutés et représentés. 

 

Il faut nous rassembler afin de réfléchir aux sujets qui nous concernent sans tabous, 
ni interdits et de prendre nos propres décisions 

 

Non, nous ne sommes pas manipulables ! 
Notre destin nous appartient ! 

Nous avons notre mot à dire sur le type de société que nous voulons bâtir ! 
 

Si tu souhaites diriger ta vie comme tu l’entends : 

Rejoins “ FO Jeunes” ! 

Bats-toi ! Revendique ! Résiste ! 

PROUVE QUE TU EXISTES !!! 
 

...POUVOIR C’EST AGIR 
 

A FO Jeunes, 
on réfléchit ensemble, 
on élabore des projets, 
des plans d’action, 
pour défendre le respect 
de la dignité humaine par le travail, 
qui passe par : 
la défense des salaires, 
du statut, 
des conditions de travail, 
du pouvoir d’achat 
et des retraites... 
 

POUR ÇA, SEULE L’UNION FERA NOTRE FORCE…OUVRIÈRE 

    



À quoi À quoi À quoi À quoi sert Fo Jeunessert Fo Jeunessert Fo Jeunessert Fo Jeunes    ????    
 

Objectifs de cette commission : 
� Déterminer les axes prioritaires au niveau des actions à mener ; 
� Plan de syndicalisation des jeunes ; 
� Moyens de communications (articles, affiches, Internet, tracts ...) ; 

 
Ses grandes actions :  
La première action du réseau FO Jeunes a été de construire un cahier revendicatif, il a 
plusieurs axes : 

� l’accès à un emploi stable et durable qui englobe l’orientation scolaire, l’insertion 
professionnelle et la lutte contre la précarité de l’emploi et les situations spécifiques des 
stagiaires, de l’intérim, du travail saisonnier, du salarié étudiant. 

� la faiblesse du pouvoir d’achat qui couvre l’accès à l’autonomie, l’augmentation des 
salaires, le RSA, la santé, les jeunes chômeurs, les loisirs.  

� L’accès à un logement et le maintien dans le logement qui porte sur les dispositifs 
existants et les revendications. 

La deuxième action du réseau FO Jeunes est le développement d’outils de communication et 
de syndicalisation adaptés aux jeunes. 

 
DES CHIFFRES UTILES 

 

Salaire : 

Depuis le 1er janvier 
2013, le smic est de 9,43 € 
de l’heure, 

soit 1 430,22 € brut 
par mois pour 151,67 h 
travaillées dans le privé 
Minimum de traitement 
dans la fonction publique 
depuis le 1er janvier 2011: 
1430,76 € brut (Valeur 
du point = 4,6303 bruts) 

Allocations 
familiales : 

2 enfants: 128,57 € 
3 enfants: 293,50 € 
Majoration pour âge : 
36,16 € de 11 à 16 ans 
64.29 € après 16 ans 
Pour les enfants nés 
après le 30 avril 1997, 
vous ne recevrez pas ces 
deux majorations ; mais une 
majoration de 64,29 € à 

partir du mois suivant 
leur 14e anniversaire. 
 
Chômage : 

L’allocation doit s’élever 
à 21,28 € par jour au 
minimum, mais ne peut 
dépasser 75% du salaire 
journalier de référence 
(salaires des douze mois 
qui ont précédé la rupture 
du contrat de travail). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Je souhaite avoir un entretien avec un représentant syndical FO 

� Je souhaite adhérer à FO  
 

NOM : ......................................................................................................................... Prénom : ............................................................... 
Fonction :................................................................................................................... Branche : .............................................................. 
Nom de l’entreprise ou de l’établissement :........................................................................................................................................... 
Lieu :......................................................................................................................................................................................................... 
Adresse :.................................................................................................................................................................................................... 
Téléphone : .........................................................................Courriel : ...................................................................................................... 
 



TÉMOIGNAGES DE JEUNES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La police de la Propreté, c’est un métier qui demande 
l’intervention d’agents assermentés afin de pouvoir établir 
des verbalisations. Il y a différents PV qui sont établis 
chaque jour par les agents de la Police de la Propreté. 
Cela consiste à relever les différentes infractions que l’on 
peut retrouver sur la voie publique, que ce soit à 
l’encontre des particuliers ou des professionnels, telle que 
les déjections canines, les personnes qui urinent sur la 
voie publique, les encombrants ou les dépôts sauvages de 
sacs. En tant qu’agent de la Police de la Propreté nous ne 
sommes pas là que pour verbaliser les infractions. Avant 
tout il s’agit de faire prendre compte aux Marseillais que 
l’hygiène de notre ville est importante. 
Pour cela, nous engageons le plus souvent possible la 
communication avec les responsables des infractions.» 
 
Gaël : Police de la Propreté, MPM 

 

« Mon travail consiste à nettoyer 24 classes (table, 
tableau, poubelle, sol), 2 sanitaires, 1 escalier de 8h30 
à 11h30 et de 15h30 à 17h00. De plus, il y a la 
cantine à partir de 11h30 jusqu’à 15h tous les jours 
sauf le mercredi, il y a la plonge à faire et à servir 500 
élèves plus le nettoyage du réfectoire pour à peu près 
400 places. 
Tout cela pour un salaire de 1100 € par mois … 
Notre pause repas est de 30 mn de 11h à 11h30 et 20 
mn de RTT. 
Les conditions de travail sont donc très difficiles et 
épuisantes. En plus, mon travail ne me permet pas 
vraiment de faire vivre ma famille Quand je rentre 
chez moi, je pleure parfois de fatigue et de honte » 
 
Delphine: Agent technique des Collèges 

 

« Agent vacataire à l’Entretien, à la Mairie de 
Marseille depuis 1993, sans un jour d’absence depuis 
des années, je vis avec la peur de ne pas subvenir aux 
besoins de mes deux enfants. Les vacances, sorties, 
cinéma, études…ce sont autant de loisirs que je ne 
peux malheureusement pas offrir à mes filles, vu le 
maigre salaire que je perçois. 
Heureusement que j’avais l’aide totale de mes 
parents pour subvenir en grande partie à mes besoins 
(loyer, taxes, crédits…), mais depuis un an que mes 
parents sont « partis », je ne sais pas comment je vais 
faire mais je dois continuer à vivre au moins pour mes 
enfants. A l’aide! C’est honteux de voir ça d’un père 
bientôt âgé de 44 ans ! » 
 
Alain: Mairie de secteur, Ville de Marseille 
 

« J’ai 28 ans, Maître nageur dans une petite commune du 
Département des Bouches-du- Rhône. Je travaille tous les 
jours de la semaine et 4 h le dimanche matin. Comme je 
ne suis pas titulaire, j’accepte souvent de remplacer les 
collègues au pied levé mais les semaines me paraissent 
interminables. Mon salaire correspond à celui d’un agent 
de catégorie C, 1er échelon: aussi, avec 1000 € par mois, je 
vis toujours chez ma mère qui est elle-même au 
chômage… » 
 
Joël : Maître-nageur 

 

« Je suis rentrée sous contrat à l’hôpital, avec un 
salaire bas, personne ne va dire le contraire !! Je 
trouve que les avancées de carrière trop longues, 
surtout au début, et sont quelques fois bizarres car 
différentes suivant les agents. 
Je suis infirmière en pavillon ouvert. J’accueille des 
patients psychiatriques en situation de crise ou pas, je 
participe au réajustement du traitement de par mon 
observation, à la mise en place de projets de vie, au 
sevrage de différents toxiques… 
Mon service manque de personnel, c’est la galère 
pour prendre les congés, tout cela crée une 
incertitude quant à mon avenir… » 
 
Corinne, infirmière titulaire 

 

« Je suis assistante sociale, j’ai 25 ans. Je travaille à 
l’hôpital en CDD depuis 2008, d’abord en contrat à 50 % 
pendant un an, puis à temps plein. Ce statut de 
contractuelle entraîne de la précarité car je suis soumise 
au renouvellement de mon contrat avec toutes les 
incertitudes que cela entraîne. De plus, du fait de mon 
statut, je n’ai pas d’évolution de carrière, ni de prime. 
En outre, j’ai des frais de déplacement importants, sur 
certains secteurs, qui ne sont pas pris en charge du fait de 
la double résidence administrative ce qui accroît 
davantage ma précarité. J’ai fait la demande d’un CDI en 
attendant une éventuelle stagiairisation, mais à ce jour je 
n’ai aucune réponse. » 
 
Johanna : assistante sociale 

« J'ai été embauchée sous contrat il y a 1 an, comme 
A.S.H., dans un service de psychiatrie. Le travail me 
plait, je me suis attachée aux patients. On peut à 
tout moment me changer de service, je ne suis pas 
comme les autres, je ne peux même pas programmer 
mes congés annuels ! 
Je vis toujours dans la crainte que mon contrat ne se 
renouvelle pas. Je ne peux pas faire de projet. Je 
voudrais construire ma maison, mais je ne peux pas le 
faire car je ne sais pas jusqu'à quand je vais 
travailler...  
 
Sandrine: Agent dans un hôpital 

 

« Je suis à l’hôpital depuis 3 ans, d’abord en CAE (2 ans) 
puis aujourd’hui en CDD, en poste à l’accueil et 
l’enregistrement des patients en consultation externe. Je 
travaille sur différentes plages horaires, en flux tendu de 8 
heures, qui changent d’un jour sur l’autre. Mon service 
reçoit entre 700 et 800 patients par jour, qui sont pour la 
plupart pressés, irrespectueux et ne tolèrent pas la 
moindre attente. Paradoxalement, on me traite de « sale 
fonctionnaire », alors que ma situation de précarité ne 
me permet pas aujourd’hui de me projeter au-delà de la 
fin de mon contrat. Cette situation est d’autant plus 
intolérable, car je suis seule à élever ma fille de 9 ans, et 
mon seul salaire ne me permet pas d’entrevoir un avenir 
meilleur. De plus, je ne peux m’autoriser l’accès à un 
crédit par crainte de ne pouvoir y faire face en cas de 
retour au chômage ». 
 
Patricia : adjoint administratif 2ème classe 

 


