Le 1er mai,Construisons
la justice mondiale !
Nous, jeunes du milieu ouvrier, sommes les plus touchés par le chômage. En effet, 25% des jeunes sont privés d’emploi
aujourd’hui en France(1). Dans les quartiers populaires, cette situation concerne 45% d’entre nous(2). L’entrée dans le
monde du travail est donc un vrai parcours du combattant.
Si près de 90% des embauches en 2015 étaient en CDD(3), ce sont surtout nous, les jeunes, qui sommes les plus
concernés, tout comme les femmes, les employés les moins qualifiés et tous ceux qui subissent encore et toujours des
discriminations. Nous devons ainsi mettre nos exigences matérielles et morales de côté pour rechercher et accepter
un travail dans n’importe quelles conditions.
Ces souffrances, nous les partageons avec nos frères et sœurs du monde entier. Partout, la recherche obsessionnelle
du profit dicte nos conditions d’accès et de vie au travail. Le rapport « La sécurité en chiffres » du Bureau International
du Travail montre que 2,3 millions(4) de travailleurs et de travailleuses dans le monde meurent chaque année dans le
cadre de leur travail, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Pour ceux et celles qui sont
privé·es d’emploi, le constat est encore pire ! Ce sont 15 000 personnes qui meurent tous les ans à cause du chômage,
rien qu’en France. Les études dévoilent qu’accidents cardiovasculaire, maladies chroniques, suicides... sont les résultats de la souffrance qu’induit le chômage.
Et pourtant, jeunes du milieu ouvrier, nous ne nous laissons pas voler notre Espérance !
Pour nous, l’emploi digne, c’est celui qui nous permet de nous épanouir, d’être reconnus pour nos talents, de nous
réaliser. C’est la clé de notre autonomie. Mais l’emploi digne, c’est aussi nous permettre de faire les choix de vie qui
nous tiennent à cœur : ces choix d’avenir qui nous permettent de nous émanciper, de participer à la vie de la cité, de
découvrir le monde, de « poser notre pierre », avec d’autres, pour l’avenir de l’humanité.
En cette période électorale où peu d’entre nous, jeunes travailleurs et travailleuses, sommes consulté·es ou entendu·es, nous voulons réaffirmer notre attachement à l’emploi digne mais également à la fraternité et à la solidarité. Au
travail et dans tous nos lieux de vie, engageons-nous à ce que plus aucune discrimination ne soit subie ; que cela soit
en raison d’une origine, d’un sexe, d’une situation sociale, du lieu d’habitation... Déconstruisons toutes formes de préjugés et d’amalgames conduisant à la peur de l’autre, au repli sur soi. Faisons en sorte que chacun et chacune puisse
trouver une place au sein de notre société, si forte de sa belle diversité.
Conscients que nos choix individuels impactent la vie de toute l’humanité, en 1927, aujourd’hui et demain, nous continuerons notre engagement pour construire une justice mondiale.
Le 15 avril 2017, nous étions des milliers de jeunes réunis à Paris pour œuvrer à l’avènement de ce monde plus juste.
Nous vous présentons les 40 revendications que nous avons formulées pour que la dignité soit réellement au cœur du
monde du travail, ici et chez nos frères et sœurs travailleurs et travailleuses d’ailleurs. Nous avons l’ambition de les
porter auprès du plus grand nombre et de ceux qui comptent nous gouverner en France, en Europe et dans le Monde.
Depuis si longtemps, on nous fait croire que nous ne sommes rien… A partir d’aujourd’hui, soyons tout !
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