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 Jeunes travailleurs et travailleuses membres des affilies dans le secteur public 
de la Confédération du Syndicat Indépendant du Bulgarie (CITUB) et de la 
Confédération « Podkrepa » se sont réunis a Sofia, en Bulgarie, les 12, 13 et 14 
Décembre 2010, avec le soutien de l`EPSU, pour discuter des problèmes rencontrés 
par les jeunes de leur places du travail, des stratégies et des politiques pour attirer et 
retenir les jeunes dans les syndicats, des ressources pour changement et 
renouvellement, facteurs internes et externes affectant les relations des jeunes avec 
le syndicat.  
 Pablo Sanchez, représentant de L`EPSU, responsable des activités de la 
jeunesse, présentait des stratégies internationales de la jeunesse et les politiques 
pour les jeunes dans les syndicats. 
 
 L`objectif était a renforcer le capacité des jeunes membres syndicaux ; de 
préparer des activités récurrentes pour les jeunes, ainsi que les aider a créer des 
structures reconnues par leur syndicat, notamment en : 

 Encourageant les jeunes a s`investir activement dans le mouvement syndical 
 Identifiant les obstacles et les défis que rencontrent les jeunes, ainsi que 

leurs conséquences au travail, dans le syndicat et dans la société en général 
 Echangeant des points de vue et idées concernant le recrutement et la 

syndicalisation des jeunes, et en réfléchissant aux moyens de rendre les 
syndicats plus attrayants pour les jeunes 

 
 Les participants ont pu identifier des objectives et obstacles communs et 
élaborer un programme concret pour la campagne axée sur la syndicalisation des 
jeunes travaillant dans les services publics. Les participants se sont engages a 
renforcer l`action par et pour les jeunes, notamment en créant les structures 
(comites) de jeunes au sein de leurs syndicats respectifs.  
 Le séminaire est arrivée a la conclusion et recommandations qu`il faut : 
  
 

Conclusions: 
1. Les syndicats dans le secteur public rencontrent même problème - l'âge 

moyen des employés et des membres du syndicat considérablement 
augmente, recrutement et la rétention des jeunes ne reçoivent pas attention 
suffisante et ce n`est pas une priorité pour la majorité des fédérations 
sectorielles. 

2. Le groupe de jeunes employés n’est pas suffisamment informé sur le rôle des 
syndicats dans la protection de leur droit social et travail.  



3. Dans les contrats collectifs du travail au niveau de la branche et au niveau de 
l'entreprise ne sont pas affectés problèmes et besoins spécifiques des jeunes. 

 
 

Recommandations: 
1. La nécessite de changements en documents (constitutions, résolutions, 

plateformes etc.) des syndicats et encouragement les jeunes pour 
participation au processus de prise de décision et de négociation collective. 

2. Encouragement et plus grande représentation des jeunes aux postes de 
direction dans les syndicats e leurs affilies au niveau d` entreprises (les 
secrétaires par ex.). 

3. Construction de réseau entre Fédérations sectorielles des deux 
confédérations pour travail avec les jeunes, pour une meilleure communication 
et l'échange d'informations entre eux des pratiques bon/mauvais. Cette 
coopération permettra d’échanger d'information plus efficace et renforcera la 
coopération syndicale pour diffuser les meilleures pratiques. 

4. Discussion et Inclusion des questions importantes pour les jeunes en 
négociation collective, notamment en: 

 
- Des activités visant a formation professionnelle aux jeunes. 
- Dans les contrats collective du travail au niveau de la branche et niveau de 
l'entreprise on doit inclure des clauses qui répondrent aux besoins et problèmes 
spécifiques des jeunes en termes d'heures de travail, congé pour la formation, 
congé supplémentaire pour les jeunes mères et la négociation des arrangements 
relatifs au congé annuel payé, les conditions de travail, les salaires, le 
développement professionnel.  
- Les jeunes travailleurs doivent recevoir leurs salaires sur la base du principe du 
salaire égal pour un travail fait avec une valeur égale. 

 
5. Les fédérations et leurs affilies  doivent mener des activités spécifiques visant 

les jeunes et les membres jeunes potentiels (formation en compétences 
spécifiques, sports initiatives, publications  périodiques pour les jeunes 
membres du syndicat etc.) 

6. Lobby pour adapter la législation existante concernant la jeunesse en Bulgarie 
7. Sensibiliser a la nécessite d`organiser davantage  de programmes 

d`échanges internationaux, qui permettent  un dialogue sur les expériences et 
les pratiques entre les jeunes bulgares et les jeunes d`autres pays. 

8. Proposition pour la suite du séminaire de la part des participants en vue de 
leurs besoins d`améliorer leur capacité syndical.    

9. Nous, les participants, espérons que l`EPSU en la personne de Pablo 
Sanchez diffusera l`expérience et pratiques bon des jeunes structures de 
différents pays. 
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