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des profondes inégalités qui 
existent dans la région en termes 
race, ethnie, identité de genre, 
statut migratoire, entre autres.

Il est fondamental pour le syn-
dicalisme des Amériques d’avoir 
un panorama des impactes de 
la pandémie chez les jeunes, 
dans le but d’identifier les plus 
grands défis, exiger des actions 
concrètes des gouvernements 
et avancer avec des proposi-
tions à partir de ce qui a déjà été 
construit par la CSA et sa CJTA 
son Comité de la jeunesse tra-
vailleuse – CJTA.

En ligne avec le bulletin précé-
dant, ce rapport décrit les si-
tuations sociales du travail des 
jeunes dans le continent. Dans 
ce but, on présente d’abord une 
analyse de l’économie et du tra-
vail dans les pays de la région ; 
ensuite, sont caractérisées les 
conditions de la jeunesse à partir 
d’une perspective d’intersection ; 
la suite synthétise le panora-
ma de la protection sociale du 

Ce bulletin est le résultat d’une 
enquête régionale menée à bout 
par la Confédération syndicale 
des travailleurs et travailleuses 
des Amériques – CSA – dans 
le cadre de l’Observatoire du 
travail des Amériques, sous la 
coordination du Bureau des 
politiques sociales, qui a pour 
but de faire visible la situation 
sociale du travail des jeunesses 
du continent, cherchant à fournir 
des éléments pratiques pour 
l’action politique des Centrales 
et Confédérations affiliées 
ou fraternelles et le Comité 
de la Jeunesse Travailleuse 
des Amériques  – CJTA – de 
la CSA. Dans le processus de 
cette enquête quatre rapports  
sous-régionaux ont été réalisés 
et publiés avec le présent 
document.

INTRODUCTION
Même avant la crise causée par 
la pandémie de la COVID-19, la 
région montrait déjà un ralentis-
sement de la croissance écono-
mique, une hausse des taux d’ap-
pauvrissement et du chômage, 
avec la dégradation des condi-
tions de vie des populations.

La pandémie a affecté des dif-
férents groupes populationnels, 
et l’un des ceux qui ont dû faire 
face aux pires effets de la crise, 
puisqu’il a reçu bien moins d’at-
tention de part des politiques de 
protection à la population la plus 
vulnérable, a été la jeunesse. Les 
jeunes hommes et femmes de 
la région, pendant l’année 2020, 
ont connu des taux de chômage 
trois fois plus importants à ceux 
de la population en général, 
les jeunes se sont vus obligés 
d’abandonner leurs programmes 
d’éducation et assumer une 
charge plus grande de travaux 
non-rémunérés (en particuliers 
les femmes), ont été victimes 
d’un plus fort taux de violence et 
ont subi de manière plus grave 
les conséquences du confine-
ment. Cette situation est encore 
pire si on l’analyse à la lumière 

continent et, enfin, est décrite 
la situation des jeunes dans les 
syndicats de différents pays ainsi 
que le rôle joué par la CSA afin 
d’améliorer ces conditions.

Selon la CSA, cette contribution 
est le début d’une analyse qui 
devra continuer le long du temps, 
afin de comprendre et dimen-
sionner  comment la jeunesse 
du continent a subi des consé-
quences particulières et devra 
servir de base pour que les or-
ganisations liées et fraternelles, 
ainsi que la CSA elle-même et 
sa CJTA, orientent les politiques 
d’attention centrée sous une 
perspective générationnelle et 
d’intersection vers les jeunes tra-
vailleurs et travailleuses.
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ANALYSE DE 
L’ÉCONOMIE ET 
DU TRAVAIL

1. 
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Sur le continent américain on 
peut identifier comment, entre 
2016 et 2019, l’Amérique du  
Nord et l’Amérique centrale ont 
maintenu des taux stables de 
croissance économique autour 
de 5%, alors que dans la ré-
gions des Andes et le Cône sud 
on éprouvait déjà des taux de 
croissance négatifs. Cependant, 
la conjoncture de la pandémie a 
affecté de façon négative toute 
la région ; menant l’Amérique du 

Nord, qui a léconomie la plus 
stable du continent, à présenter 
pour la première fois depuis la 
crise de 2008 une décroisance 
de 2,49% du PIB par rapport 
à l’année 2019. Dans le cas de 
l’Amérique centrale, qui comptait 
aussi sur une croissance stable, 
l’impact a été bien plus impor-
tant, atteignant un taux de dé-

Elaboration propre à partir des donées de la Banque Mondiale (2021)

PRINCIPAUX INDICATEURS 
MACRO ÉCONOMIQUES

1.1. 

VARIATION EM % DU PIB 
(2017 - 2020)

Graphique 1

croissance de 12,62%. Dans les 
cas des pays du Cône sud et de 
la région des Andes, la pandémie 
a fait croître la crise et les taux 
de décroissance ont atteint une 
moyenne de 16,58% pour la pre-
mière région, et de 14,34% pour 
la deuxième (voir Graphique 1) – 
Banque Mondiale, 2021 ; CEPAL, 
2021a).
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Le fort impact de la pandémie 
s’est traduit par une augmentation 
de la dette publique des pays de 
la région (voir Graphique 2). L’Amé-
rique du Nord, c’est la région qui 
présente le plus haut niveau de 
la dette en pourcentage du PIB, 
avec des taux supérieurs à 100% ; 
il faut dire que cette situation est 
exceptionnelle sur le continent. De 
façon particulière, les États-Unis 
ont atteint en 2020 un endette-
ment de 133,92% de son PIB, ce 
qui représente une augmentation 
de 25,46 points de pourcentage 
par rapport à 2019 (banque Mon-
diale, 2021).

En comparaison, le Cône sud et 
l’Amérique centrale présentent des 
comportements très semblables 
entre eux, avec de plus bas ni-
veaux d’endettement par rapport 
à l’Amérique du Nord, avec des 
taux maximaux de 79% en 2020. 
Quand même, la région présentant 
un meilleur comportement dans le 
continent est la région des Andes, 
où la dette publique a varié entre 
40% et 60% les cinq dernières 
années, un pourcentage très au 
dessous de ceux d’autres régions1 
(OCDE, 2021).

Les forts effets de la crise écono-
mique éprouvée par la région en 
2020 approfondissent les inéga-
lités sur le continent déjà le plus 
inégal au monde. En Amérique 
centrale, dans la région des Andes 
et le Cône sud, le coefficient de 
Gini s’était maintenu autour de 
0.45 les cinq dernières années, si-
gnalant de hauts niveaux d’inéga-
lité, selon montre le Graphique 3. 
Quant à l’Amérique du Nord, tout 
en gardant un coefficient de Gini 
bien plus bas, déjà en 2018 elle 
commençait à mettre en évidence 
une augmentation du taux d’iné-
galité (Banque Mondiale, 2021). 

D’autre part, dans tout le conti-
nent, on a éprouvé une forte crois-
sance des niveaux d’appauvris-
sement, même si les points de 
départ soient significativement 
différents. En Amérique latine 
y Caraïbes, des pays tels que le 
Honduras ont atteint de taux de 
pauvreté de 23,7% en 2019, se-
lon l’indicateur de la CEPAL. Les 
chiffres les plus récents données 
par la CEPAL, en 2019, les taux de 
pauvreté dans toute cette région, 
se sont localisées en 30,5% ; et 
pour l’extrême pauvreté en 11,3% 
(2020).

Note : Elaboration propre à partir des données de l’ OCDE (2021)

DETTE PUBLIQUE EN % DU PIB 
(2016 - 2020)

Graphique 2

Note: Elaboration propre à partir des données de la Banque Mondiale (2021a)

INDICE DE GINI PAR SOUS-RÉGIONS 
(2015 -2018)

Graphique 3

1. Pourtant, il est important de signaler que l’analyse des données n’ comprend pas le Venezuela, puisque les sources officielles nationales 
et internationales ne présentent pas de données actuelles pour cet indicateur.
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PANORAMA DU MONDE 
DU TRAVAIL POUR LA 
POPULATION JEUNE

1.2. 

Note: Elaboration propre à partir des données de la Banque Mondiale (2021b).

TAUX DE CHÔMAGE 
PAR SOUS-RÉGIONS (2019)

Graphique 4

Le chômage chez la population 
de plus de 35 ans présente un 
comportement similaire dans les 
plusieurs régions du continent. 
Toutefois, pour la population 
jeune (15-34 ans) les taux de dé-
soccupation présentent des dif-
férences. En Amérique du Nord, 
le taux de chômage s’est situé 
sur 7% pour la population jeune, 
chiffre bien inférieur de ceux 
d’autres régions. Pour la région 
des Andes, de l’Amérique centrale 
et des Caraïbes le comportement 
du chômage est très égal, autour 
de 12%.

Le cas le plus soucieux pour le 
chômage des jeunes se présente 
au Cône sud, région où cet in-
dicateur dépasse les 16% ; et 
dans des pays comme l’Argentine 
et l’Uruguay il est encore plus 
fort. Mais le pays présentant le 
plus fort taux de chômage chez 
les jeunes est le Brésil, où il at-
teint les 20%. Pour la région des 
Andes, le pays présentant le plus 
fort taux de cet indicateur, c’est 
la Colombie, avec 17%, ce qui 
parfois est le double du taux 
de chômage juvénile  de pays 
comme le Pérou et l’Équateur 
(9%).
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D’autre part, la région présentant 
une plus grande population jeune 
liée aux emplois informels, c’est 
l’Amérique centrale et Caraïbes, 
avec 62,7% (Costa Rica, Repu-
blique Dominicaine, Le Salvador, 
Méxique et Panamá). Pour le 
Cône sud, le taux moyen d’infor-
malité s’est situé en 47,9%, avec 
le cas significatif de l’Argentine, 
où le taux de chômage infor-
mel de la population entre 15 et 
24 ans a augmenté de 5% les 
quatre dernières années, passant 
de 64,5% à 69,1% (OIT, 2020).

Note: Elaboration propre à partir des données de l’OCDE (2021) et CEPAL (2021c).

PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS/EUSES 
PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE (2019)

Graphique 5

L’Amérique latine et les caraïbes, 
qui intègrent la plupart des pays 
en voie de développement, pré-
sentent un plus haut pourcen-
tage de population travailleuse 
dans le commerce (24,7%) et 
dans l’agriculture (17,3%), des 
secteurs qui se caractérisent 
pour avoir les niveaux les plus 
bas de la valeur ajoutée. Au 
contraire, en Amérique du Nord, 
74% de la population économi-
quement active sont liés au sec-
teur des services, tandis qu’une 
proportion très minoritaire est 
liée à l’agriculture (1,38%).

Enfin, au Pérou, dans la région 
des Andes, le taux de chômage 
informel des jeunes s’est situé en 
86,1% en 2020.

En Amérique du Nord l’infor-
malité au travail, considérée de 
différentes formes, atteint spé-
cialement la population migrante 
à cause de la discrimination faite 
sur le marché du travail pour 
sa condition d’étrangers, par 
exemple, impossibilités d’homo-
loguer les titres de leurs pays 
d’origine.

La population juvénile qui ne 
travaille pas de manière renu-
merée ni se trouve dans léduca-
tion formelle, faisant partie d´une 
situation problématique très 
importante dans le continent. En 
Amérique centrale et Caraïbes, 
elle atteint 39%. Dans le cas du 
Cône sud, la conjoncture de la 
pandémie a eu un fort impact sur 
cette population, encore plus fort 
pour les jeunes entre 20 et 24 
ans. Dans des pays comme l’Ar-
gentine, le Brésil et le Chili l’effet 
a été plus remarqué puisque la 
proportion de jeunes en dehor de 
la force du travail et de l’éduca-
tion formels s’est accrû d’envi-
ron 15% (Argentine 31,3%, Brésil 
32,9%, Chili 28,8%) ; L’Uruguay 

présente un comportement 
un peu éloigné du reste de la 
sous-région, avec un taux qui a 
passé de 13,9% en 2019 à 21% en 
2020 (OIT, 2020).

En ce qui concerne la région des 
Andes, la population jeune qui ne 
travaille pas de manière rému-
nérée ni se trouve en éducation 
formelle en 2019 a varié entre 
14% (Bolivie) et 24% (Colombie), 
avec en particulier une hausse 
de cet indicateur dans le cas des 
femmes en Colombie (32,6%) – 
(Banque Mondiale 2020).

Finalement, en Amérique du 
Nord, cet indicateur était en 
décroissance et l’impact de la 
pandémie s’observe dans l’aug-
mentation de 12,7% en 2019 à 
13,3% en 2020 (Banque Mon-
diale 2020).
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INTERSAECTIONALE 

2. 
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L’intersectionnalité est 
reconnue comme un signe 
de référence pour identifier, 
à partir de la conjonction de 
différentes identités, comment 
celles-ci jouen un rôle pour 
déterminer si les personnes 
éprouvent de multiples 
privations causées par son 
appartenance aux différents 
groupes populationnels 
(Crenshaw, 1989). Parmi les 
défis les plus exigeants des 
visions populationnelles se 
trouvent leur compréhension 
par des multiples expressions.

La jeunesse n’est pas un groupe 
homogène avec des comporte-
ments, intérêts, opportunités et 
défis similaires. Donc, ici, nous 
avons décidé d’en donner une 
vision transversale, qui nous per-
mette d’approcher la réalité de 
manière profonde sur les parti-
cularités du groupe et de leurs 
inégalités intérieures, au-delà de 
la situation du travail. La pandé-
mie nous oblige aussi à observer 
avec une loupe beaucoup plus 
puissante et critique la situation 
que traverse notre région. La ma-
nière explicite dont se mettent 
en évidence les inégalités so-
ciales, la fragilité des systèmes 
de protection, les failles dans 
la distribution des richesses et 
des ressources, bref, l’injustice 
sociale exprimée par le manque 
d’opportunités pour beaucoup de 
personnes, nous mène à étendre 
l’analyse jusqu’à d’autres phéno-
mènes qui traversent la réalité 
sociale de nos pays dans le but 
d’avoir une compréhension nette 
des processus d’inégalité et 
d’injustice sociale que nous su-
bissons.

Comme on a déjà été signalé, 
la situation sociale et du travail 
des jeunes est très précaire. A 
son tour, quand la jeunesse est 
croisée avec d’autres caracté-
ristiques telle la condition de 
migrant, race, l’appartenance 
ethnique ou l’orientation sexuelle 
et identité de genre donne lieu 
à de nouvelles vulnérabilités qui 
viennent empirer la situation des 
jeunes.
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L’intensification des flux migra-
toires a reflété les structures du 
travail et de la société dans le 
continent. En ALC la migration 
a une grande composante de 
population jeune, ce qui modifie 
légèrement la structure popula-
tionnel des pays (voir Graphique 
6). A son tour, la région des 
Andes, en particulier la Colombie, 

l’Équateur et le Pérou ont été les 
principaux récepteurs des mi-
grants/es du Venezuela, avec une 
nette féminisation des groupes 
(CENDE, 2020). Il faut prendre 
en compte que la population mi-
grante irrégulière accède en plus 
grande mesure au travail infor-
mel, vus les préjugés et la 

MIGRANTES
2.1 

Note: Elaboration propre à partir des données de Migration Portal (2021). La population jeune sur le graphique est 

considérée entre 15 et 24 ans, et l’indicateur s’exprime en % du total de la  population jeune dans le pays d’accueil.

POPULATION MIGRANTE 
TOTALE ET JEUNE EN 2020 (%)

Graphique 6
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Au Mexique on a identifié une 
tendance migratoire plus forte 
dans l’état de Chiapas, spécia-
lement avec des migrants pro-
venant du Guatemala. Pendant 
la période de 2016 et 2019 on a 
observé une légère diminution du 
pourcentage du travail informel, 
pourtant, en 2019 ça représen-
tait 74,4% du total des emplois 
à Chiapas. C’étaient les femmes 
migrantes qui trouvaient en plus 
grande mesure le travail sans 
autorisation (OIM et al., 2020), 
quoique le phénomène migra-
toire à Chiapas soit en prédomi-
nance masculin. Des hommes et 

Dans le Cône sud, les indices de 
mobilité humaine ont en tête l’Ar-
gentine, suivie de l’Uruguay et du 
Chili. En Argentine, la population 
migrante a augmenté de manière 
exponentielle ; en 2017 les mi-
grants venus du Venezuela re-
présentaient seulement 3.3% du 
total des migrants, en 2020 ce 
registre est monté à 36,1% (OIM, 
2021). En 2017, on a observé que 
les villages qui recevaient la po-
pulation la plus jeune avaient une 
plus grande participation au tra-
vail que dans les zones urbaines 
(Ministère du Travail de l’Argen-
tine, 2018).

xénophobie. Le travail migrant 
de la région de Andes se carac-
térise par sa précarité et par la 
violation des droits du travail, ce 
qui a mis ces travailleur/euses en 
situation de risque pendant la 
pandémie de la COVID-19 (CE-
PAL et FAO, 2020 ; CEPAL, 
2020a; OIT, 2020; Salvador et 
Cossani, 2020). 

Aux Etats-Unis, le taux du chô-
mage des immigrés latino-amé-
ricains a augmenté de 3,2 p.p 
entre 2019 et 2020, tendance 
qui devient plus aigue chez les 
filles qui n’ont pas le niveau 
d’éducation secondaire ou plus, 
une population qui a augmenté 
pendant la crise (US Bureau of 
Labor Statistics, 2021). Là-bas, la 
population latino-américaine re-
présente une proportion impor-
tante pour la force du travail et 
elle doit continuer à augmenter 
(Département du Travail, 2021). 
D’autre part, préalablement à la 
crise, le taux du chômage des 
immigrés au Canada a atteint 
son niveau le plus faible (6,3%) 
en 2017, depuis 2008. Il faut si-
gnaler qu´avec plus de temps de 
résidence dans le pays augmente 
le taux de l’emploi 
pour les immigrés (Yssad et 
Fields, 2018).

des femmes entre 16 et 34 ans 
ont une insertion de 70,5% dans 
le travail agricole, avec des sa-
laires précaires ; en 2019, moins 
de 30% des hommes avaient 
accès au salaire minimum, alors 
que presque 50% des femmes 
l’avaient, dans une tendance qui 
diminue depuis 2016 où près de 
70% des femmes ont reçu le sa-
laire minimum (OIM et al., 2020).

Le panorama du travail des 
femmes migrantes n’est pas 
du tout rassurant; par exemple, 
au Mexique, la TVTF (Carte de 
travailleur visitant de la fron-
tière) est expédiée en plus faible 
quantité pour les femmes, selon 
l’OIT (2021). Les travailleuses mi-
grantes irrégulières sont vulné-
rables à la discrimination et à la 
violence, à l’harcèlement et aux 
agressions sexuelles de part des 
employeurs.
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L’invisibilité statistique, c’est 
une problématique généralisée 
sur tout le continent. La région 
des Andes concentre la plus 
nombreuse population indigène 
des Amériques; au Brésil et aux 
Caraïbes se concentre la plus 
grande proportion de population 
afro-descendant. La population 
d’appartenance ethnique pré-
sente de plus hautes proportions 
vivant en pauvreté extrême, dans 
des conditions surpopulation, 
avec en très faible accès aux 
services d’eau potable, de santé 
et d’éducation, et habite dans 
la plupart dans les zones rurales 
(CELADE et al,, 2020 ; CEPAL et 
UNFPA, 2020).    

Les jeunes indigènes, hommes 
et femmes jeunes et adultes, 
s’occupent de travaux en auto-
nomes comme travailleurs/euses 
domestiques non rémunérés2. Ce 
qui implique que les conditions 
d’assurance sociale soient plus 

POPULATION 
ETHNIQUE

2.2 

précaires que celles du reste 
de la population (CELADE et 
al., 2020). Particulièrement, au 
Mexique, vue sa grande diversité 
ethnique, près de 95% des tra-
vailleuses domestiques ont des 
langues indigènes comme leur 
première langue, ce qui alimente 
la discrimination au moment de 
l´engager, mettant les femmes 
encore en condition désavanta-
geuse par rapport à la protection 
sociale et à la sécurité dans les 
environnements du travail (OIT, 
2021b). Quelque chose de simi-
laire se passe dans le reste de 
l’ALC avec les jeunes femmes 
afro-descendants, puisque les 
préjugés et la discrimination les 
oblige à s’employer dans la plu-
part comme domestiques rému-
nérées, avec des salaires plus 
bas, une plus grande informalité 
et peu d’accès à la sécurité so-
ciale. (CEPAL et UNFPA, 2020, 
2021). 

Aux Etats-Unis, en septembre 
2021, le chômage de la popu-
lation afro-américaine est arri-
vé à 7,9% dépassant le niveau 
de chômage de la population 
« blanche ». À ça s’ajoute le dé-
calage salarial exacerbé par la 
pandémie entre les populations 
ethniques comparées aux popu-
lations « blanches », et encore 
plus grand quand il s’agit des 
femmes (Gould et al., 2020). 

2. Les travailleurs domestiques non rémunérés se distinguent comme des personnes qui travaillent plus de 15 heures en exploitation 
d’agro-élevage ou domestiques (RAE, 2021).

D’autre part, les communautés 
indigènes ont atteint un maxi-
mum historique de chômage en 
2020, dépassant largement le 
chômage d’autres groupes de 
la population (Feir et Golding, 
2020). Au Canada, la condition 
pour les peuples originaires n’est 
pas très différente, le taux de 
chômage pour cette population 
a augmenté en 2019 et en 2020, 
en particulier pour les femmes et 
les jeunes entre 15 et 24 ans.
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 Sans aucun doute, dans ce groupe on trouve 
de hauts niveaux de vulnérabilité; et encore 
davantage quand on fait références aux 
jeunes LGBTIQ+. 

Il y a très peu de sources de donnés qui 
rendent compte de la situation de cette po-
pulation, et encore moins de ceux qui sont 
isolés dans d’autres groupes de population. 
L’exception, c’est l’Amérique du Nord, où il y 
a plusieurs études sur des failles structurales 
qui rendent difficile l’accès au marché du tra-
vail, ainsi que sur la violence à laquelle cette 
population est exposée au quotidien.

POPULATION 
LGTBIQ+

2.3
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Note : Elaboration propre à partir des données de UCLA School of Law Williams Institute (2009).

TAUX D’ACCEPTATION GLOBAL LGTBIQ+ 
(2009-2017)

Graphique 7

Dans le cadre du travail on a vu 
de multiples atteintes à la po-
pulation LGBTIQ+ en termes de 
stigmatisation pendant la sélec-
tion des postes de travail et de 
discrimination une fois engagés. 
En Amérique du Nord on a re-
péré que la différence entre ce 
groupe et le reste de la popu-
lation plus jeune s’exprime, en 
plus, par le moindre engagement 
au travail (Prokopenko y Kevins, 
2020 ; CIDH, 2015). Même dans 
des pays où existent des orien-
tations normatives favorables 
à l’expression de la diversité 

sexuelle, comme c’est le cas 
des pays du Cône sud, y com-
pris dans le cadre du travail, le 
facteur social et culturel de la 
discrimination reste présent. Il 
faut prendre en compte tout ces 
aspects pour que le parcours 
professionnel d’une personne 
jeune puisse être le meilleur pos-
sible, soit en termes de sécurité 
sociale que de l’accès à l’emploi 
et du climat dans son environ-
nement ; c’est ceci la clé pour 
pouvoir promouvoir et assurer le 
bien-être des gens de manière 
intégrale.

En termes de violence, an ALC 
on a remarqué que la population 
LGTBIQ+ se trouve exposée à 
des multiples violations de ses 
droits et est en plus grande pro-
portion victime d’agressions phy-
siques et verbales, maltraitance, 
tortures et crimes de haine, en 
plus de la violence sexuelle ; et 
les principaux promoteurs de ces 
violations ce sont les forces de 
l’ordre de l’état (Banque Mon-
diale, 2020 ; Barreto, 2020 ; 
Griffin, 2020).
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POPULATION RURALE 
ET PAYSANNE

2.4

Ce que l’on remarque dans 
quelques pays de l’ALC, c’est 
que la la campagne “expulse” la 
jeunesse. En général, les jeunes-
hommes et jeunes-filles émigrent 
vers les villes à la recherche 
d’opportunités d’éducation et de 
travail. Cet effet de migration in-

terne est féminin dans sa plupart, 
faisant que dans les zones rurales 
reste une plus grande propor-
tion de jeunes-hommes (CEPAL, 
2021a). Les différences struc-
turales entre les zones urbaines 
et rurales se reflètent dans cer-
taine mesure sur les indicateurs 

Note: Elaboration propre à partir des données disponibles par OPHI (2021). Les données de chaque pays correspondent aux mé-
ditions qui dépendent du contexte de chaque pays et qui s’élaborent dans des années différentes, donc, elles ne peuvent pas être 
comparées entre elles. Le Graphique se présente pour montrer la différence entre les zones. (BO: 2016, BRE: 2015, COL: 2016, 
RDO: 2014, ECU: 2014, HON: 2012, MEX: 2016, NIC: 2012, PAR: 2016, PER: 2018).

TAUX DE PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNEL DANS 
ONZE PAYS DE L’AMÉRIQUE LATINE Y ET CARAÏBES

Graphique 8

composant le taux synthétique 
de pauvreté multidimensionnelle 
(voir Graphique 8), qui capture, 
au-delà du revenu, d’autres di-
mensions des conditions de vie 
(Robeyns, 2003), selon les éva-
luations du bien-être faites par 
chaque pays.

Cependant, les dernières dé-
cennies, en grande partie des 
pays du Cône sud, on a pu véri-
fier aussi une reconfiguration de 
l’identité rurale, connue comme 
migration temporaire provenant 
des zones urbaines (Yang, 1994 ; 
OIT, 2010), dans laquelle on re-
connaît une population en tran-
sit constant travaillant 
dans les zones urbaines 
et habite dans les zones 
rurales. Et encore plus: le 
phénomène connu par 
migration inverse se po-
tentialise avec l’avène-
ment de la pandémie de 
COVID-19, de manière 
particulière dans des 
pays de faibles reve-
nus, renforcé par des 
conditions comme le 
manque d’infrastruc-
ture adéquate pour la 

mobilisation pour se déplacer et 
l´habiter dans les villes, le déficit 
quantitatif et qualitatif du loge-
ment et le manque d’opportunités 
de travail dans les villes. Cette si-
tuation imposera des défis encore 
plus grands sur les besoins et la 
qualité de la vie de la population 
rural pour les décennies futures 
(FAO, 2021 ; Global Land Program, 
2020).
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BRÈVE PANORAMA DE LA 
PROTECTION SOCIALE ET 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
POUR LES JEUNES DANS LE 
CONTEXTE DE LA PANDÉMIE

3. 
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Les Systèmes de 
Protection Sociale (SPS) 
sont fondamentaux pour 
la réalisation des droits 
économique et sociales de 
la population, ainsi que pour 
faire avancer le progrès 
vers des buts comme les 
Objectifs de Développement 
Durable, les principes 
plaidoyer dans la Plateforme 
de Développement des 
Amériques (PLADA), de la 
CSA et pour déterminer les 
garanties nécessaires de 
sécurité des arrivés, ainsi que 
l’accès aux droits basiques, 
ce qui l’OIT nomme la base de 
protection sociale (Cechini, et 
al., 2014, CSA, 2021b).

La difficile situation économique 
des jeunes hommes et femmes 
a empiré depuis la pandémie de 
COVID-19 et par les mesures 
adoptées par les pays afin de 
limiter son expansion. Avec ce 
défi, les SPS assument un rôle 
encore plus important en deve-
nant les seuls instruments offi-
ciels disponibles pour mitiger la 
dégradation de la qualité de la 
vie des groupes les plus vulné-
rables, attirant l’attention sur le 
besoin d’un renforcement struc-
tural jusqu’à l’attention d’urgence. 
Cette vision de court terme de la 
protection sociale dans la région 
se reflète sur les faillites struc-
turales auxquelles a fait face les 
SPS pendant les derniers 20 ans, 
et qui négligent les échecs de 
coordination, financement, effi-
cacité et réduction de l’inégalité 
pour lesquels ils ont été conçus 
(Cechini, et. Al., 2015 ; CSA, 
2021b)

Selon montre l’analyse présen-
tée, ces mesures de réponse à 
la crise de la COVID-19 ont été 
insuffisantes et ont révélé la 
fragmentation et la fragilité des 
structures institutionnelles sur 
celles qui s’appuient les SPS 
de la région. Effectivement, la 
pandémie a mis en évidence en 
plus grande mesure les consé-
quences des politiques néolibé-
rales et conservatrices qu’histo-
riquement ont prédominé dans 
la région, aussi en matière de 
protection sociale et, en particu-
lier, sur la population jeune (CSA, 
2021b). D’autre part, les pratiques 
d’attention et augmentation des 
couvertures sans considérer 
totalement les besoins de toutes 
les personnes affectées, en par-
ticulier les plus vulnérables, ainsi 
que l’absence de systèmes de 
contrôle et d’évaluation permet-
tant élucider enfin quels pro-
grammes marchent et lesquels 
ne marchent pas, ont configuré 
un scénario régional hétérogène 
dans les réponses gouvernemen-
tales, avec des secteurs de la 
classe travailleuse particulière-
ment endommagés, parmi les-
quels se trouve la plupart de la 
population jeune.
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Avec le défi de la pandémie, les 
pays ont adopté des mesures 
du type : mesures d’assistance 
sociale, programmes de sécurité 
sociale et des programmes actifs 
pour le marché du travail3. Ce-
pendant, la diversité des mesures 
adoptées n’arrive pas à limiter 
la dégradation des conditions 
de vie de la population, selon on 
peut voir dans l’augmentation du 
décalage entre le travail formel 
et l’informel, la pauvreté, l’ac-
cès à l’éducation, l’attention et 
soins aux enfants et adultes plus 
grands, parmi d’autres aspects.

Une bonne partie des systèmes 
de protection sociale du conti-
nent sont déterminés par l’accès 
au marché du travail ; la pan-
démie a détruit des postes de 
travail formels, et avec eux les 
droits sociaux qui étaient liés. 
Les jeunes gens se sont vus 
affectés de manière particulière, 
sans accès au travail ni à la sé-
curité sociale, et les programmes 
sociaux, face à l’urgence ne les 
prennent pas en tant que popu-
lation spéciale. Donc, ils ont été 
exclus en plusieurs sens.

3. Selon Gentilini, et al., (2021), on comprend par A. Mesures d’assistance sociale: transferts en effectif (conditionnés ou non), pensions 
sociales, apports en espèce, alimentation scolaire, élimination des paiements des services basiques, et l’effectif par travail; B. Mesures 
d’assurance sociale: licences rémunérés, appui au paiement d’assurance santé pensions, contributions o subsides au paiement de la 
sécurité sociale, licenciements; et C. Programmes actifs pour le marché du travail: subsides aux salaires, mesures de renforcement de 
l’apprentissage et capacitation, régulation du travail et diminution de la période de travail. 

En 2020, les couvertures ont en-
core manifesté les inégalités tra-
ditionnelles au niveau sous-ré-
gional entre les pays. Les pays de 
l’Amérique du Nord détiennent 
les plus grands niveaux de cou-
verture, ainsi que dans le cas de 
l’Uruguay, tandis que le Brésil et 
l’Argentine se trouvent proches 
au comportement moyen de 
l’Amérique latine. Le Paraguay, 
de sa part, ressemble à quelques 
pays de L’Amérique centrale et 
Caraïbes. La région des Andes 
présente une couverture insuffi-
sante dans les deux catégories, 
alors que l’Amérique centrale 
et Caraïbes, sauf le Mexique, le 
Guyana et Grenade, ont les meil-
leurs taux de couverture (OIT, 
2020b).

Un instrument de protection so-
ciale qui mérite d´être mention-
né et qui reflète ces différences 
structurelles dans le continent 
américain. Est celui de l´assu-
rance chômage. La plupart des 
pays n´ont pas cette politique et, 
parmi ceux qui l´ont, la couver-
ture varie environ entre 4% et 
40% (à l´exception de Barbade 
qui a une couverture de 88%)  
(Graphique 9).
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En général, on a vu que bien que 
de multiples initiatives aient été 
développées, crées de zéro ou 
que les bénéfices et le nombre 
de bénéficiaires des programmes 
existants  aient été augmen-
té, très peu de programmes se 
sont centrés de façon directe 
et explicite sur la couverture et 
protection des jeunes hommes 
et femmes dans le continent, 
mettant en évidence que la po-
pulation jeune se trouve invisible 
pour les schémas des SPS et, 
donc, on ne peut pas assurer  
que ses droits économiques et 
sociaux soient accomplis.

Un autre pilier déterminant des 
droits économiques et sociaux, 
sans aucun doute, est l’éduca-
tion. Dans ce sens, la réalité de 
l’Amérique du Nord est loin de 
ce qui se passe en AMC. Tandis 
qu’aux Etats-Unis et au Canada 
le taux brut d’inscription dans 
l’éducation tertiaire dépasse les 
70% (76% au Canada et 88% 
aux Etats-Unis) dans le reste du 
continent l’accès à l’éducation 
élémentaire et de base et se-
condaire y comprises se trouve 
très fragmenté selon le niveau 
socio-économique. La région a 
avancé en termes de temps de 
scolarité, de façon prédominante  
dans le cas des femmes, come 

le montre le Graphique 10. Seu-
lement au Pérou, en El Salvador 
et au Guatemala, les femmes ont 
moins d’années de scolarité que 
les hommes.

La formation au travail, instru-
ment fondamental pour assurer 
l’insertion professionnelle, se 
trouve faiblement articulée en 
ALC. En conséquence de la pan-
démie par COVID-19, l’accès à 
l’éducation s’esr vu fortement 
affecté, en particulier sur la po-
pulation avec une plus grande 
vulnérabilité, due au peu d’accès 
aus dispositifs électroniques et 

connexions Internet, rendant 
difficile la performance adé-
quate de l’éducation à la maison 
(UNICEF, 2021).

Enfin, le temps consacré aux 
travaux ménagers et aux tâches 
de soin non rémunéré de part 
des femmes et hommes révèle 
aussi d’importantes inégalités de 
genre, de caractère persistent. 
Même si la participation féminine 
au marché du travail a augmen-
té dans beaucoup de pays de la 
région, la pandémie de la CO-
VID-19 a confirmé que les tra-
vaux domestiques et de soin re-

Note : Elaboration propre à partir des données de l’UNESCO (2021).

ANNÉES DE SCOLARITÉ PAR 
GENRE SELON LES RÉGIONS

Graphique 10

Note: Elaboration propre à partir de l’OIT (2021b).

% DE PERSONNES AU CHÔMAGE COUVERTES 
PAR L’ASSURANCE AU CHÔMAGE (2017/2018)

Graphique 9
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tombent de manière majoritaire 
sur les femmes, reproduisant les 
modèles de genre traditionnels 
(Graphique 11).

Malgré l’existence d’une décrois-
sance généralisée des taux de 
natalité à travers tout le conti-
nent, l’accès aux programmes 
d’éducation sexuelle se trouve 
en rapport avec le niveau so-
cio-économique des femmes. 
Bien qu’on observe une per-
formance de mieux en mieux 
sur l’accès à des méthodes 
contraceptifs, il y a encore des 
pays de l’ALC où ce le pourcen-
tage d’utilisation, connaissance 
et accès est limité. La pandémie 

Note: Elaboration propre à partir des données de l’OIT (2019).

Heures par semaine

TEMPS DE TRAVAIL DE SOINS NON RÉMUNÉRÉ 
(16 PAYS D’AMÉRIQUE)

Graphique 11

par COVID—19 a révélé en plus 
une détérioration dans toute la 
région. Dans le cas de l’ALC on 
estime la diminution de l’usage 
de méthodes contraceptives 
entre 900 mille et 2,6 millions de 
CYP4 (UNFPA, 2020). 

Chose semblable arrive face aux 
taux de violences fondés sur le 
genre, qui a été appelée « la pan-
démie dans les ombres ». Selon 
des informations sur 18 pays de 

l’ALC, en 2019, 4.640 femmes ont 
été victimes de féminicide, avec 
des données particulièrement 
élevées en Honduras (6,2), El 
Salvador (3,3), République Do-
minicaine (2,7) et Bolivie (2,1) par 
ses hauts taux pour toutes les 
100.000 femmes (CEPAL, 2021b), 
concentrées particulièrement 
sur les femmes entre 24 et 29 
ans. Des données préliminaires 
indiquent qu’on peut espérer que 
les rapports de violence contre 
les femmes pendant la pandémie 
aient augmenté (WHO y UNWO-
MEN, 2020).

4. CYP (Couple Years of Protection) c’est l’indicateur standard 
pour mesurer la protection pourvue par les méthodes contracep-
tives pendant la période d’une année, calculé à la base du volume 
de contraceptifs vendus ou distribués  gratuitement pendant cette 
période. (UNFPA, 2021)
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SYNDICATS 
ET LUTTES 
SOCIALES

4. 
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La situation syndicale 
générale à travers le 
continent américain 
est très diversifiée. 
Les manières 
de se syndiquer 
traditionnellement dans 
certains pays ont des 
différences comparés 
à ceux qui ont eu des 
difficultés à consolider 
les organisations 
des travailleurs et 
travailleuses.

Des cas comme celui de l’Ar-
gentine, avec une grande tradi-
tion ouvrière-syndicale, où se-
lon Ilostat, en 2014 comptait un 
taux de 27%, l’Uruguay presque 
30% en 2013, le Brésil 18,9% 
en 2016 et le Canada 28,4% en 
2016, contrastent avec la Co-
lombie, qui a un taux de 4,6% en 
2016, El Salvador ou Guatemala 
avec 1,5%. Les personnes occu-
pées (hommes et femmes) ne 
se trouvent pas en leur majorité 
intégrées à des organisations 
syndicales. Si ce panorama pou-
vait contempler le cas des jeunes 
syndiqués, on trouverait des 
résultats encore pires, avec des 
taux très faibles (CSA, 2020). 
Il faut souligner que ceci ne se 
vérifie pas au Canada, où le taux 
des syndiqués des jeunes entre 
15 et 24 ans a été de 23,5% 
en 2020, y compris pendant la 
pandémie en 1 p.p. par rapport à 
2019.

Le faible taux de jeunes syndi-
qués dans la plupart des pays 
des Amériques, y compris par 
rapport au taux général des syn-
diqués, est cohérant avec les 
problèmes et difficultés présen-
tés dans ce rapport. Ce sont des 
difficultés vécues par les jeunes 
hommes et femmes qui arrivent 

au monde du travail rémunéré et, 
encore plus, à la recherche de 
travaux décents. Cette situation 
devient plus grave si l’on rappelle 
les jeunes femmes, des jeunes 
de identités de genre diversi-
fiées, des afro-descendants, des 
indigènes ou des jeunes migrés 
qui n’ont pas réussi à définir leur 
situation légale. C’est ce qui 
expose la Feuille de route pour 
le renforcement et la transfor-
mation syndicale des Ameriques 
(2021):

 “La rare présence des jeunes dans 
les organisations syndicales, et 
encoré plus dans leurs directions, 
c’est un trait généralisé dans tous 
les pays. L’inscription syndicale 
chez les jeunes travailleurs et tra-
vailleuses est très faible, et presque 
nul dans certains pays, autant à 
cause des caractéristiques de l’in-
sertion professionnelle des jeunes 
(des emplois temporaires, situations 
d’informalité avec forte alternance, 
dans les services de sous-traitance 
ou de plateformes numériques) qu’à 
cause d’énormes difficultés qu’ont 
les organisations syndicales pour 
attirer les jeunesses. »  (p.11)
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Dans Le bulletin informatif de 
l’OIT (2015) les résultats des 
sondages réalisés avec des 
jeunes syndiqués en Amérique 
Latine montraient que les jeunes 
hommes et femmes, dans leur 
plupart, ont décidé de se syndi-
quer quand ils étaient liés à un 
travail et, en particulier, quand 
celui-ci était stable et présentait 
des garanties (voir table 1). Ce 
qui renforce l’idée que la force 
syndical des jeunes reste dans 
les secteurs qui permettent d’ob-
tenir ce genre d’emplois. D’autre 
part, la perception des femmes 
et hommes jeunes sondés à pro-
pos des syndicats est partagée, 
encore qu’en général ils aient ré-
pondu qu’elle était bonne (34%), 
cependant, c’était un chiffre 
faible qui peut représenter aussi 
l’une des causes par lesquelles 
les jeunes hommes et femmes 
ne se voient pas encouragés à se 
syndiquer. (voir table 1).

Comme a été signalé dans la 
Feuille de Route pour le ren-
forcement et la transformation 
syndicale des Amériques (CSA, 
2021), ainsi que dans le bul-
letin informatif de base pour 
la Conférence continentale 
« Transformer et renforcer le 
Syndicat pour représenter et 
organiser toute la classe ou-
vrière » (CSA 2020), les grandes 
transformations dans le monde 
du travail ajouté à la révolution 
technologique produisent des 
défis importants pour les orga-
nisations syndicales et des ban-
nières traditionnelles, ainsi que 
les formes et exigences pour se 
syndiquer. Les jeunes travailleurs, 
hommes et femmes, en général 
entrent en conditions plus 
précaires, souples et 
dans des travaux à 
tâches multiples, et 
cela exige des ma-
nières différentes 

de défendre leurs besoins. Dans 
ce sens, renforcer les espaces 
spécifiques pour les jeunes dans 
les syndicats et qu’ils soient 
partie des organismes directifs 
et des négociations collectives, 
permet de faire plus perméables 
les structure syndicales et aussi 
plus souples aux changements 

et besoins des nouvelles généra-
tions. De cette façon, on produit 
des mécanismes que, non seu-
lement attirent la jeunesse, mais 
aussi la fera restes activement 
dans les organisations. Le travail 
syndical avec les nouvelles gé-
nérations reste donc un grand 
défi, surtout dans le rapport à 
l’image qu’ont les jeunes gens 
du mouvement syndical. Le défi 
est de réussir une participation 
qui dépasse l’étape consultative 
et implique les jeunes dans des 
espaces de prise de décision 
dans un scénario de participation 
politique syndical. (CSA, 2021).

         Note : Elaboration propre basée sur l’OIT (2015).

MOMENT DE SE SYNDIQUER ET PERCEPTION 
DES JEUNES SUR LES SYNDICATS

Table 1

Moment de se syndiquer

Lors du premier emploi
établi avec garanties

Avant de s’incorporer au marché du travail

Lors du premier emploi

47,69

10,77

41,54

Perception jeunes
sur les syndicats

Bonne

Mauvaise

Régulaire

Sans référence

34,85

22,72

25,76

16,67
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Outre le rapport entre les jeunes 
gens et les syndicats dans le 
cadre du travail, il est très im-
portant que les organisations 
des travailleur/euses, continuent 
ou renforcent les rapports avec 
les mouvements des jeunes et 
leurs revendications. La lutte des 
syndicats avec les organisations 
d’étudiants sont une référence 
dans beaucoup de pays de la 
région, laquelle doit continuer à 
se renforcer et s’amplifier vers 
d’autres organisations là où se 
trouvent représentées les jeu-
nesses, comme les mouvements 
écologistes, les partis, les ré-
seaux des jeunes ; c’est impor-
tant autant pour réunir les forces 
pour les revendications sociales 
que pour fortifier la présence 
des syndicats dans ces luttes.

C’est ce que l’on a réussi à vi-
sualiser dans le continent, mais 
encore de façon très faible dans 
beaucoup de pays, certains syn-
dicats ou centrales ouvrières ont 
maintenu et fortifié des alliances 
avec des organisations réunis-
sant des jeunes, spécialement 
des organisations d’étudiants, 
cependant, c’est encore marginal 
et ça demande de plus grands 
efforts, davantage encore quand 
les jeunes sont les protagonistes 

des luttes sociales qui trans-
cendent des bannières spéci-
fiques. Les mouvements au Chili 
et en Colombie ayant en tête 
des jeunes-femmes on fait voir 
les besoins de plus de justice 
sociale et, même si les syndi-
cats ont appuyé et donné suite à 
ces processus, il faut améliorer 
les intermédiations et réunir les 
bannières transversales incluant 
les besoins des jeunes hommes 
et femmes. Au Canada et aux 
États-Unis les syndicats ap-
puient aussi les luttes des jeunes 
gens pour les droits humains, 
les droits de genre et d’identité 
sexuelle, les droits des migrants, 
les droits des afro-descendants. 
De cette forme on arrive à ré-
unir les efforts et les syndicats 
incluent dans leur programme 
et revendications ces bannières 
sociales aussi (CSA, 2021).
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La situation économique du 
continent américain révèle 
une détérioration depuis près 
de cinq ans, et même lorsque 
l’Amérique du Nord et l’Amé-
rique centrale ont maintenu 
un comportement stable entre 
2017 et 2019, depuis elles se 
sont réunies au comportement 
général de la région avec des 
taux de décroissance entre 
2% (Amérique di Nord) et 
16,6% (Cône Sud) en 2020.

On ne doute pas que la pandé-
mie ait accéléré le processus 
d’affaiblissement des économies 
de la région. Par conséquent, le 
continent a éprouvé une aug-
mentation significative de la 
pauvreté et du chômage.

Ce scénario a produit de fortes 
atteintes sociales dont les ef-
fets à long terme sont encore à 
connaître. Pourtant, dans la po-
pulation en général, un groupe 
a té particulièrement affecté. 
Les jeunes hommes et femmes 
(15 à 24 ans) ont fait face à une 
dégradation générale de leurs 
conditions de vie ; les taux de 
chômage sont près de trois fois 
supérieurs à ceux de la popula-
tion générale, avec une situation 
particulièrement préoccupante 
dans le Cône sud, où le chômage 
des jeunes a atteint des taux de 
20% dans le cas du Brésil.

Cette situation devient plus 
grave par certaines caractéris-
tiques sociodémographiques. Par 
exemple, alors que la migration 
en Amérique du Nord est plus 
diverse en termes de groupes 

CONCLUSIONS

et d’âges, en Amérique du sud, 
de façon croissance, le flux mi-
gratoire provenant du Venezuela 
se concentre sur la population 
jeune. Le même arrive en Amé-
rique centrale, mais avec des 
migrants venant des pays de la 
sous-région comme la migra-
tion du Guatemala et Honduras 
vers le Mexique et après vers les 
Etats-Unis, ou des migrants ve-
nus des Caraïbes : Haïti et Répu-
blique Dominicaine. Cette popu-
lation, en général, s’insère dans 
le monde du travail sous des 
conditions plus précaires, avec 
de bas revenus, moins de droits 
et moins de sécurité sociale, et 
beaucoup d’instabilité.

La population ethnique, les 
peuples originaires o indigènes, 
la population afro-descendante 
et la population gitane, se trouve 
statistiquement invisible. Des 
données et études présentées ici 
on déduit que la population d’ap-
partenance ethnique vit dans des 
conditions plus précaires que le 
reste de la population, en termes 
de pauvreté, surpeuplement, 
accès à l’eau potable, faible cou-

verture en santé et en éducation. 
Son insertion au marché du tra-
vail est bien plus faible et moins 
formalisée que dans le reste de 
la population. Les femmes d’ap-
partenance ethnique se trouvent 
plus exposées  aux travaux non 
rémunérés à la maison ou dans 
des travaux domestiques chez 
des tiers, ce qui est hautement 
informel. Les hommes, à leur 
tour, trouvent des travaux dans 
le bâtiment et des travaux sai-
sonniers. Cela, en plus, influe sur 
la faible couverture en sécurité 
sociale pour cette population.

En dépit de certains progrès des 
droits de la communauté LGT-
BIQ+ dans le continent, il y a 
encore de l’inégalité en termes 
d’accès au travail, aux droits 
humains, problèmes de stigmati-
sation et exposition à la violence 
en général.
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La campagne continue à expul-
ser les femmes vers les villes à la 
recherche de meilleures opportu-
nités et conditions de travail. On 
commence à observer que dans 
le continent le taux de masculini-
té a augmenté en zone rurale.

Une grande partie des droits 
économiques et sociaux, tels 
l’accès aux programmes de sécu-
rité sociale, sont liés à l’apparte-
nance aux postes de travail for-
mels, lesquels sont de moins en 
moins nombreux dans le conti-
nent dans le cas des jeunes, dans 
la plupart, qui s’engagent à des 
travaux non protégés, consti-
tuant une population exclue non 
seulement du droit au travail, 
mais aussi des droits sociaux. 
Les plusieurs structures de sécu-
rité sociale n’ont pas réussi à ré-
pondre en égalité de conditions 
aux demandes et besoins des 
différentes populations, produit 
de la pandémie de COVID-19. En 
général, presque aucune des ini-
tiatives pour répondre à la crise 
a compté sur une estimation sur 
les résultats, y compris, a ce jour, 
ce n’est pas claire la couverture 
accomplie. Ce qui est clair, c’est 
que les jeunes gens non pas été 

l’objet des dites mesures, donc, 
il fallait s’y attendre à ce que les 
conditions d’inégalité face au 
reste de la population se soient 
augmentées, comme en effet on 
observe en termes de chômage 
et de manque d’accès à l’éduca-
tion.

L’un des phénomènes persistant 
dans le continent, et qui s’est 
fait plus visible avec la pandé-
mie de COVID-19, c’est l’inégalité 
entre les genres. Les femmes 
continuent à consacrer plus 
longtemps aux tâches de soin 
de la maison que les hommes, et 
avec les limitations sur les droits 
sexuels et reproductifs et los in-
dicateurs de violence fondée sur 
le genre, on voit une régression 
en termes de parité. Le meurtre 
de jeunes-femmes continue à 
être le plus nombreux. 

Cette situation historique des 
jeunes gens face au travail qui 
s’est détérioré les dernières an-
nées avec la déstructuration de 
l’économie et des conditions de 
travail, non seulement a éloigné 
les plus jeunes des possibilités 
de trouver des travaux stables 
et bien rémunérés, mais aussi 

leur rend difficile et les éloigne 
du droit à la syndicalisation, de 
leur intégration et participation 
aux organisations des travailleurs 
et travailleuses. Cette situation 
mène a un appel urgent aux or-
ganisations pour changer leurs 
stratégies face à cette popu-
lation. D’un côté, les syndicats 
doivent repenser leurs stratégies 
d’inscription vus les types de 
contrats avec lesquels les jeunes 
gens sont engagés. Dans ce 
même sens, permettre que ces 
jeunes appartiennent de ma-
nière plus active aux syndicats, 

en leur donnant des espaces qui 
permettent d’inclure leurs inté-
rêts et leurs luttes particulières, 
qui peuvent ne pas être celles 
classiques du mouvement syn-
dical. D’autre part, renforcer les 
alliances avec des organisations 
où se trouvent les jeunes afin 
de rejoindre les efforts dans des 
luttes transversales qui incluent 
davantage les jeunes gens, 
comme celles pour les droits 
LGTBQ+, les migrations, l’éduca-
tion, entre autres.
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