
Trousse du Comité 
des jeunes travailleurs  
et travailleuses

L’avenir du mouvement syndical passe  

par la mobilisation, l’éducation et  
la responsabilisation de la prochaine 

génération de militantes et de militants.



Le militantisme des jeunes prend 
plusieurs formes, et le mouvement 
syndical est une structure bien 
adaptée pour les jeunes qui veulent 
s’engager dans leur milieu  
de travail, leur communauté,  
leur pays et le monde. 



Les jeunes Canadiens et Canadiennes 
sont actuellement confrontés à une 
situation de l’emploi difficile. L’emploi 
chez les jeunes ne s’est pas rétabli 
de la récession de 2008 et le taux de 
chômage est deux fois plus élevé chez 
les jeunes que le taux national. 

Nombre de jeunes sont contraints 
d’accepter des emplois mal 
rémunérés, précaires, à temps 
partiel et temporaires. Cela pose un 
problème, et pas seulement dans 
l’immédiat, car le chômage et le 
sous-emploi que les jeunes vivront au 
tout début de leur carrière auront des 
répercussions tout au long de leur vie.

Bien que l’éducation soit toujours un 
des principaux facteurs au succès 
professionnel, le cheminement qui 
mène de l’école à un travail gratifiant 
devient de plus en plus cahoteux 
pour les jeunes. Les frais de scolarité 
élevés et la hausse du coût de la vie 
signifient que, pour de nombreux 
jeunes, l’enseignement post-
secondaire est hors de leur portée ou 
qu’une dette étudiante importante 
pèse sur leurs épaules pendant de 
nombreuses années. Les programmes 
d’apprentissage pour les jeunes sont 
de plus en plus rares du fait que les 
employeurs préfèrent embaucher 
des travailleurs qualifiés et le délai 
d’attente pour s’inscrire à certains 
programmes collégiaux de métiers 
peut atteindre des années.

Quels sont
les enjeux des jeunes 
travailleurs et travailleuses? 
Le CTC définit les jeunes travailleurs et travailleuses comme des travailleurs 
âgés de 30 ans et moins; toutefois, cette définition peut varier selon les affiliés. 
Les enjeux des jeunes travailleurs et travailleuses sont ceux qui touchent 
particulièrement les jeunes et les nouveaux venus sur le marché du travail. 



« Pour organiser le Comité de jeunes citoyens de Jasper, il ne suffisait 
que d’agir, de le faire. Au début, le soutien se fait tarder, mais à force 
de persister et de sensibiliser la population, de tenir des réunions et 
de parler aux gens, tout fini par se placer. En ce moment, notre comité 
est encore jeune, mais nous commençons à être connus en ville. La 
participation à nos réunions s’améliore et nous cernons les questions 
qui touchent la communauté, comme le logement, les normes de travail 
et la menace des pipelines qui traversent notre parc. En examinant ces 
questions, nous nous faisons connaître dans la communauté, ce qui 
nous aide à réussir. » 

- Christian Poisson, TCA, Jasper, Alb.

« Il existe davantage de jeunes travailleurs et travailleuses qui désirent 
participer qu’on ne le croit. Je ne suis pas d’avis que les jeunes sont 
généralement apathiques. C’est une façon de s’en tirer facilement pour 
éviter la question plus difficile sur le moyen de stimuler l’engagement 
des jeunes, ce qui signifie qu’il faut rendre la participation et le 
militantisme pertinents, accessibles et motivants. Voilà ce que votre 
comité doit mettre en œuvre si vous voulez qu’il soit une réussite. »

- Stephen Von Sychowski, SEPB 378, Vancouver, C.-B.

« Le temps approche à grands pas où notre jeune génération 
sera confrontée à la réalité : la responsabilité du leadership et du 
militantisme nous incombe. Nous devons encourager les jeunes 
travailleurs et travailleuses à devenir des membres actifs maintenant, 
pour que nous ayons le temps d’apprendre tous les renseignements 
utiles et l’histoire de nos militantes et militants expérimentés. »

- Kelly Murphy, SFPNE, Halifax, N.-É.



Il est possible de créer des comités 
de jeunes travailleurs et travailleuses 
au niveau local, régional, provincial 
et national. Les comités peuvent 
être composés de jeunes d’un ou de 
plusieurs syndicats ou peuvent être 
élargis pour comprendre des militants 
et militantes communautaires et non 
syndiqués.

Il n’existe aucun modèle-type pour 
les comités de jeunes travailleurs 
et travailleuses. Les syndicats n’ont 
pas tous les mêmes politiques sur la 
création d’un nouveau comité, alors 
vérifiez auprès du représentant ou 
président de votre section locale sur 
la procédure à suivre. 

Une approbation verbale devrait 
suffire, mais vous pourriez devoir 
obtenir l’approbation officielle de la 
direction.

Notez sur papier vos idées. Rédigez 
votre énoncé de mission et quelques 
objectifs de base, afin que les 
membres aient une idée précise de 
la mission de ce comité. S’agira-t-il 
d’un comité consultatif, social ou 
d’action? Ou bien englobera-t-il les 
trois ou prendra-t-il une autre forme? 
Définissez votre mandat. Le comité 
sera-t-il composé d’un président 
ou d’une présidente ou fondé sur la 
recherche du consensus? À quelle 
fréquence les réunions auront-elles 
lieu et à quel endroit? Ces lignes 
directrices ne sont pas statiques et 
peuvent s’adapter au fur et à mesure 
que l’objectif et la capacité du comité 
se précisent.

Comment débuter 
Vous avez décidé de relever le défi passionnant de créer un  
comité de jeunes travailleurs et travailleuses!



Le recrutement de membres 

Au début, votre comité sera composé 
d’un ou de deux organisatrices ou 
organisateurs principaux ou d’un 
groupe plus vaste qui a pris l’initiative 
de créer un comité. D’une manière 
ou d’une autre, pour assurer la 
croissance et la vitalité du comité lors 
de l’arrivée et le départ des membres, 
le recrutement et l’engagement 
de nouveaux jeunes travailleurs et 
travailleuses seront un effort constant.

Développez un bref discours 
indiquant clairement vos 
revendications pour que le groupe 
s’en serve pendant le recrutement. 
Utilisez votre énoncé de mission 
comme base à votre discours, afin 
que les membres potentiels sachent 
ce qu’ils tenteront de réaliser s’ils 
participent. Fixez-vous un objectif de 
recrutement raisonnable sur lequel 
baser votre succès et choisissez qui 
sera responsable de chacun des 
aspects du recrutement. 

Utilisez vos réseaux personnels. 
Faites du recrutement par l’entremise 
de vos collègues et amis. Demandez 
à votre syndicat et votre employeur 
la permission d’envoyer un message 
de promotion par leur système de 
courrier électronique, de distribuer un 
dépliant dans la poste ou de l’afficher 
sur les babillards locaux.

La communication est essentielle. 
Partagez avec la direction de votre 
syndicat ce que vous faites et profitez 
des réunions au travail, de la section 
locale et du comité exécutif pour 
éduquer les membres sur la nécessité 
d’un comité jeunesse dynamique 
et solide. Les conversations en 
personne sont toujours un moyen 
extrêmement efficace de recruter de 
nouveaux membres et la technologie 
permet une plus large diffusion. 
Établissez une méthode efficace de 
communication avec vos membres, 
que ce soit par courriel, des groupes 
Google ou un groupe Facebook. 
Utilisez les médias sociaux et créez 
une page Facebook et un compte 
Twitter lorsque vous aurez la capacité 
de les tenir à jour.

Soyez sociable et amusez-vous. 
Les gens ont davantage tendance 
à demeurer actifs dans un groupe 
dans lequel ils sentent un sens de 
communauté. Organisez divers 
événements dans différents endroits 
pour savoir où le taux de participation 
est le plus élevé. Offrez l’option 
d’une conférence téléphonique si les 
membres peuvent participer de cette 
façon et assurez-vous d’organiser 
vos rencontres dans des endroits 
accessibles aux fauteuils roulants 
et desservis par le transport en 
commun.

Un des principaux défis identifiés par les organisateurs et organisatrices 
jeunesse est le recrutement de nouveaux membres pour former un comité. 



En collaborant avec des groupes d’optique commune, et en 
apprenant à leur contact, vous pourriez aider à donner une 
orientation au comité et avoir l’occasion d’accéder à de nouveaux 
membres et au public. 

N’hésitez pas à prendre contact avec des groupes qui ne travaillent 
pas comme les syndicats traditionnels.

Les alliés que vous devriez explorer sont les associations étudiantes 
locales, les groupes de lutte contre la pauvreté, les organismes 
communautaires pour la jeunesse, les comités de jeunes travailleurs 
et travailleuses d’autres syndicats, les groupes environnementaux et 
les organismes de défense des positions progressives. Invitez-les à vos 
réunions et proposez-leur de vous présenter aux leurs.

La collaboration avec les 
alliés de la communautéLe recrutement de membres 
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