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Ce colloque est une nouvelle initiative nationale commune de la CGT et de la FSU après ceux
de Caen sur la formation professionnelle et de Toulouse sur la petite enfance. Au-delà de la
confrontation de nos revendications respectives, il s’agit d’interroger notre conception du
syndicalisme, ses formes d’organisation, ses pratiques afin de l'ouvrir bien davantage aux
jeunes dans toute leur diversité.
Renseignements, inscriptions : 

URIF-CGT - 01.48.18.83.92 - urif@cgt.fr FSU : 01 41 63 27 30 - fsu.nationale@fsu.fr

Chômage, précarité , difficultés

d'insertion, d'accès au logement...

Les jeunes sont souvent définis comme

une génération sacrifiée. Mieux qualifiés,

ils vivent en général plus mal que la

génération précédente. Pourtant, leur

irruption remarquée dans les

mouvements sociaux, leurs capacités de

réactions individuelles ou plus collectives

ouvrent des perspectives pour l'avenir,

leur avenir. 

Mais qui sont-ils vraiment une fois sortis

de formation ? Comment peuvent-ils

s'engager dans leurs milieux

professionnels et dans les organisations

syndicales. 

Quelle place le syndicalisme leur fait-il ?

Deux tables rondes : 

• Jeunes salariés: qui sont-ils?

• Syndicalisme: questions de

génération?

Chercheurs, sociologues,

syndicalistes... débattront et

confronteront leurs analyses autour de

ces questions.

Avec les interventions de : 

• Sophie BéroudSophie Béroud
maître de conférences en science

politique - Université Lyon 2

• Nathalie MoncelNathalie Moncel
Centre d’études et de recherches sur

les qualifications (Céreq)

• Jean-Daniel Levy • Jean-Daniel Levy 
directeur du département Opinion

d'Harris Interactive

• Michel Vakaloulis• Michel Vakaloulis
maître de conférences en sciences

politiques - Université Paris VIII
Bourse du Travail Charlot
85 Rue Charlot, 75003 Paris
Métro : République - Filles du Clavaire
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