


Nous parlons d’une jeu-
nesse qui crée de nou-
veaux symboles, qui lève 
des drapeaux différents et 
qui défie les mécanismes 
traditionnels de transfor-
mation politique. C’est 
une jeunesse qui a montré 
qu’elle sait mener des ac-
tions novatrices, rompre 
avec les schémas établis 
et réclamer son propre es-
pace.

dans les débats pour les espaces de 
représentation sociale et politique»; 
et le deuxième intitulé «Les propo-
sitions des jeunes articulées dans le 
contexte socio-politique de la région 
», où des jeunes de plus de 15 pays 
ont échangé des idées et des défis 
concernant la participation des jeu-
nes dans le mouvement syndical et 
social.

La CSA et son Comité des Jeunes 
Travailleur·euse·s des Amériques 
(CJTA) cherchent à consolider enco-
re plus le mouvement des jeunes tra-
vailleur·euse·s du continent, à donner 
la parole aux jeunes qui le compo-
sent et favoriser son développement 
par la coordination avec d’autres or-
ganisations sociales de la région.

En ce sens, l’activité se proposait 
aussi comme un espace de réfle-
xion du mouvement syndical en tant 
qu’outil d’approfondissement de la 
lutte, pour pouvoir se projeter vers 
un syndicalisme plus fort, plus inclu-
sif, avec une unité nationale et régio-
nale.

La promotion de ces espaces est un 
engagement nécessaire du syndi-
calisme des Amériques, dans le but 
d’analyser les leçons apprises par le 
mouvement et les défis posés par les 
jeunes pour améliorer et renforcer le 
syndicalisme.

Le 29 novembre 2022, à Bogotá, 
en Colombie, une Table Ronde a été 
organisée avec des parlementaires, 
des jeunes représentants des cen-
trales syndicales et des organisa-
tions sociales, dans le but de rendre 
visible les actions des jeunes dans 
les luttes sociales des Amériques.

“QUOI DE 

« ...l’idée de cette Table Ronde est 
de marquer le début d’un tournant 
dans le travail de la CSA en ce qui 
concerne la jeunesse. Nous vou-
lons quitter la Colombie en faisant 
un bond en avant dans notre tra-
vail avec les jeunes des Amériques, 
dans l’organisation, dans la partici-
pation, la relation avec d’autres sec-
teurs sociaux de nos pays (...) l’idée 
est que les jeunes puissent prati-
quer avec nous,  un syndicalisme 
socio-politique qui conserve son in-
dépendance et son autonomie mais 
qui n’est pas indifférent... 

Rafael Freire, Secrétaire 
général de la CSA.

La Table Ronde a été organisée par 
la Confédération Syndicale des Tra-
vailleurs et Travailleuses des Amé-
riques (CSA), en collaboration avec 
l’Institut Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES-SINDICAL) et l’Institut belge 
de coopération internationale pour 
le développement (IFSI) de la Fé-
dération générale du travail de Bel-
gique (FGTB). L’activité a été orga-
nisée en deux panels thématiques: 
un premier panel de discussion sous 
le titre «La participation des jeunes 

NEUF DANS LES 
AMÉRIQUES?”
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La participation des 
jeunes dans les espaces 
de représentation sociale 
et politique

Dans le contexte actuel de l’Amé-
rique latine, les jeunes organisés ont 
joué un rôle important qui doit être 
renforcé par des espaces de dis-
cussion, de débat et d’écoute des 
analyses et des défis posés par les 
jeunes travailleur·euse·s. 

Face aux réformes et aux ajus-
tements néolibéraux qui portent 
atteinte aux droits des travail-
leur·euse·s, la jeunesse colombienne 
organisée a montré que les mobilisa-
tions portent leurs fruits et qu’elles 
ont permis de freiner les réformes 
récessives. La grève nationale a 
montré le rôle fondamental des 
jeunes dans les prises de décisions 
et dans les actions menées. 

L’un des défis énoncés dans la Feuille 
de Route 2021-2025 de la CSA est 
de « laisser la place à un nouveau 
leadership et à la substitution gé-
nérationnelle», mot d’ordre que les 
jeunes appellent de leurs vœux avec 
le concept de participation active. 
La participation active signifie être 
présente dans les espaces de déci-
sion et se sentir reflétée dans l’ac-

« L’une des leçons les plus 
importantes que nous avons tirées 
de la mobilisation est que les 
jeunes ont un rôle essentiel à jouer 
dans les organisations syndicales 
(...) Il est important que nos 
dirigeants, notre nouveau Comité 
exécutif, donnent cette opportunité 
et cette participation active à tous 
les jeunes ». 

Eliseo Castro, CTC - 
Colombie

tion syndicale, ce qui renvoie à une 
répartition équitable du pouvoir. La 
participation active en Colombie lors 
de la grève nationale est une leçon 
à cet égard : les jeunes syndicalistes 
doivent être présents dans les es-
paces de décision.
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Un espace dans la structure syndi-
cale, mais sans oublier la rue, voilà 
une autre leçon apprise par le mou-
vement syndical des jeunes. 

En Argentine, les jeunes ont résisté 
par la collaboration, la solidarité et 
l’union aux tentatives de réformes 
de précarisation du travail pro-
mues par le gouvernement Macri. . « 
...Mais nous avons résisté et la jeu-
nesse s’est mobilisée dans les rues, 
nous nous sommes mobilisés par un 
usage légitime de la liberté syndi-
cale, par l’exercice de la grève dans 
les secteurs, les lieux de travail et 
bien sûr en soutenant les positions 
de la centrale dans les instances de 
dialogue social pour exiger un chan-
gement de cap politique. Il nous 
semblait fondamental de changer 
l’orientation politique qui existait ». 
Nahuel Placanica, CGT - Argentine.

La pandémie de Covid-19 a entraîné 
un ralentissement majeur des éco-
nomies ; selon l’OIT, les taux d’emploi 
n’ont augmenté au niveau mondial 
qu’à partir du troisième trimestre 
de 2021. Cependant, l’augmentation 
de l’emploi s’est faite par le biais 
de l’emploi informel, qui s’est déve-
loppé plus rapidement que le travail 
décent avec des droits garantis.  « 
L’augmentation de l’emploi informel 
en 2021, notamment dans les pays 
en développement, précise le rap-
port de l’OIT, a entièrement compen-
sé les pertes enregistrées en 2020, 
contrairement à l’évolution de l’em-
ploi formel. Pour 2022, on estime 
que l’emploi informel augmentera au 
même rythme que l’emploi formel, ce 
qui pourrait mettre en péril la ten-
dance lente mais régulière à la for-
malisation observée au cours des 15 
dernières années. » (OIT. 2022).

« (...) nous ne devons pas abandon-
ner la rue, je sens que le pays a été 
différent ces quatre dernières an-
nées et le mouvement syndical est 
fondamental pour continuer et in-
sister dans ce sens-là ; nous avons 
déjà démontré que les manifesta-
tions ont un impact sur le Congrès 
et c’est une leçon que nous ne 
pouvons pas oublier et que nous 
devons continuer à l’utiliser »

Jennifer Pedraza, 
Chambre des 
représentants, Colombie
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Pour cela, les jeunes doivent se sen-
tir reflétés par le syndicat et pouvoir 
y apporter leurs intérêts et leurs con-
naissances afin que, sur cette base, 
un agenda puisse être construit à 
partir de la jeunesse, tenant bien 
compte de leurs besoins. 

« Nous devons chercher des méca-
nismes pour que les jeunes se sen-
tent représentés au sein des cen-
trales syndicales »

Eliseo Castro, CTC - 
Colombie.

L’organisation, l’unité et la participa-
tion active sont les leçons soulignées 
par les jeunes travailleur·euse·s, mais 
ils/·elle·s évoquent aussi l’inquiétude 
concernant la participation aux syn-
dicats. La syndicalisation dans des 
contextes d’informalisation, avec un 
pourcentage important de jeunes qui 
n’étudient pas et/ou ne travaillent 
pas, est un immense défi.

L’un des moyens est sans aucun 
doute de  favoriser les débats et les 
échanges, créer des espaces tels que 
la Table Ronde, où les idées peuvent 
être exprimées. Les organisations 
syndicales ne peuvent pas se dévelo-
pper en quantité ni en qualité sans la 
participation des jeunes.

« Nous devons résoudre des pro-
blèmes structurels, dont l’un est la 
manière dont nous insérons les jeu-
nes dans le marché du travail. En ce 
sens, il est important que les jeunes 
participent aux discussions sur le 
développement que nous voulons et 
sur la manière de parvenir à un dé-
veloppement productif qui crée des 
emplois de qualité, car c’est ce dont 
nous avons besoin pour mettre fin à 
cette matrice qui reproduit l’emploi 
précaire, l’emploi informel »

Nahuel Placanica, CGT - 
Argentine

Les économies se 
redressent, mais 
au détriment des 
travailleur·euse·s, 
principalement des 
femmes et des jeunes

Pendant la phase de reprise post-
-pandémique, les jeunes ont retrouvé 
un emploi plus rapidement que les 
adultes. Si l’on compare le troisième 
trimestre 2021 à la même période 
en 2019, le taux d’emploi des jeunes 
dans la région reste inchangé, tan-
dis que celui des adultes diminue de 
près de 3 %. (OIT, Panorama du mar-
ché du travail 2021). 

Cette reprise s’explique en grande 
partie par l’entrée des jeunes dans 
les emplois informels, une tendance 
à la hausse de la main-d’œuvre et 
l’évolution de certains secteurs d’ac-
tivité ayant un impact plus important 
sur l’emploi des jeunes, comme les 
applications. 

Le chômage des jeunes dans la ré-
gion a maintenu des pourcentages 
très inquiétants; avant la pandémie, il 
atteignait 18% en Amérique latine et 
dans les Caraïbes et le taux de chô-
mage cumulé des jeunes (15-24 ans) 
dans la région a atteint 21,4% au troi-
sième trimestre de 2021, soit un peu 
moins qu’en 2020, qui était de 23% 
(OIT, Panorama du marché du travail 
2021).

21.4%
EN AMÉRIQUE LATINE ET 
DANS LES CARAÏBES ET LE 
TAUX DE CHÔMAGE CUMULÉ 
DES JEUNES (15-24 ANS) 
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Les territoires marquent des di-
fférences que les jeunes n’ont pas 
oubliés ; les provinces, les départe-
ments et les États n’ont pas les mê-
mes besoins et ne répondent pas de 
la même manière. Le mouvement de 
la jeunesse a levé ce drapeau, ce qui 
a été bien visible en Colombie lors de 
la grève nationale, au Honduras dans 
le cadre de la résistance à la dictatu-
re et au Brésil, où le mouvement de 
la jeunesse travailleuse est le moteur 
du processus de transition que con-
naît le pays avec la victoire de Lula 
aux dernières élections.

En ce sens, il est important de pren-
dre en compte les besoins des jeunes. 
La réalité est également marquée 
par le territoire habité ; le contexte 
d’une jeune femme vivant et travai-

« Je viens du secteur des travail-
leurs ruraux et c’est très dur car la 
lutte pour l’accès à la terre est une 
lutte de vie ou de mort »

Cristiana Paiva, CUT - 
Brésil.

« Il faut construire l’agenda 
des priorités de la jeunesse 
avec une perspective fédé-
rale (du territoire), un agen-
da alternatif réel et concret 
qui réponde aux besoins des 
jeunes de toute l’Argentine. 
Ce n’est pas la même chose 
d’être un jeune à Ushuaia que 
dans une autre partie de l’Ar-
gentine, il faut comprendre 
le contexte productif du ter-
ritoire au moment de définir 
une politique, quelles sont les 
lacunes, savoir comment ce 
jeune est inséré, quels sont 
les problèmes, etc. ».

Nahuel Placanica, 
CGT - Argentine

llant dans les zones rurales du nord 
du Brésil n’est pas le même que celui 
d’un jeune homme ou d’une jeune fe-
mme du sud de l’Argentine. L’agenda 
de l’unité dans une perspective de 
jeunesse doit avoir une perspective 
intersectionnelle*, traversée par les 
perspectives de genre, ethniques-ra-
ciales et territoriales.  

Construire un agenda 
avec une perspective de 
jeunesse et à partir du 
territoire
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Les propositions des 
jeunes articulées dans le 
contexte socio-politique 
de la région
L’informalité est monnaie couran-
te pour les jeunes, c’est une forme 
d’entrée dans le monde du travail qui 
a des effets négatifs importants, elle 
viole le droit à la sécurité sociale, à 
un environnement de travail sûr, sta-
ble et productif. Elle viole le droit à 
la syndicalisation, à la réunion, à un 
salaire décent. Face à cette réalité, 
la proposition des jeunes est de les 
inclure dans le mouvement syndical, 
pour qu’ils fassent partie du mouve-
ment, pour qu’ils puissent être for-
més au syndicalisme et connaître 
leurs droits en tant que travailleur.
euse.s. 

« Afin de renforcer nos centrales 
syndicales, d’augmenter le taux de 
syndicalisation dans le pays, l’une 
des propositions est d’inclure les 
Travailleur·euse·s informel.elle.s car 
nous, en tant que citoyens et Tra-
vailleur·euse·s, nous pouvons aussi 
contribuer à ces luttes »

Laura Munevar CUT - 
Colombie 

« ...il n’y a pas de préparation 
aux droits du travail et aux 
droits syndicaux à l’école et 
c’est quelque chose qui doit 
être fait, c’est quelque chose 
de fondamental, parce que la 
majorité des violations des 
droits du travail ont lieu par 
méconnaissance »

Danna Vargas CUT - 
Colombie

« En Colombie, il y a beaucoup de 
jeunes qui n’étudient pas et ne tra-
vaillent pas non plus, ce qui consti-
tue une difficulté majeure pour par-
venir à l’organisation de la jeunesse, 
que ce soit par le biais du syndica-
lisme ou des organisations d’étu-
diants, qui étaient et sont encore 
des formes importantes d’organisa-
tion. Cette situation nous laisse face 
à un défi majeur »

Jennifer Pedraza, 
Chambre des 
représentants, Colombie 

Il faut inclure dans l’agenda la néces-
sité d’un statut du travail avec des 
règles claires, de garantir la partici-
pation de l’organisation syndicale aux 
négociations salariales et aux condi-
tions de travail, ainsi que de revoir et 
de discuter les conditions de travail 
des jeunes, qui ont toujours été sanc-
tionnés par des formats de contrats 
abusifs qui nuisent au travail décent. 
Face à cela, les jeunes proposent 
une éducation et une formation dès 
l’école, au lycée et à l’université.  

Ce qui se passe en Colombie se re-
produit dans toute l’Amérique latine 
et les Caraïbes et reflète la réalité 
des jeunes, avec des taux élevés de 
retard et d’abandon de l’enseigne-
ment formel, et des taux de chômage 
qui masquent également des niveaux 
élevés d’informalité et de travail non 
rémunéré comme le travail de soins.
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C’est par l’éducation que nous puis-
sions combattre la violation des 
droits et le discrédit du mouvement 
syndical et étudiant. La formation 
aux droits du travail est essentielle, 
depuis les conventions internatio-
nales jusqu’à la législation spécifique 
de chaque pays, et aux différentes 
formes d’organisation. Cette forma-
tion implique également de prendre 
en compte la place des travailleur.
euse.s dans la société et son rôle 
transformateur ; c’est la vision so-
cio-politique du syndicalisme qui 
lutte pour des salaires et des condi-
tions de travail adéquats, mais aussi 
pour une société plus juste.

Les jeunes du Honduras ont énon-
cé trois lignes d’action principales : 
Organiser, Mobiliser et Former. Sur 
cette base, ils ont établi l’agenda en 
interne, avec la formation d’un secré-
tariat des jeunes au siège, et vers la 
société, par la mobilisation dans les 
rues et une participation active dans 
les espaces institutionnels du nou-
veau gouvernement, dirigée par une 
femme présidente pour la première 
fois dans l’histoire du Honduras. 

« ...à travers (l’éducation) nous pou-
vons combattre l’ignorance et le 
développement de pratiques an-
tisyndicales, la stigmatisation du 
mouvement social, du mouvement 
syndical, avoir une conscience so-
ciale des droits du travail, de l’im-
portance de la matérialisation des 
droits... pour commencer à donner 
aux jeunes l’accès à l’emploi et au 
travail décent »

Carlos Mosquera, 
porte-parole du Conseil 
national des étudiants 
de Colombie. 

« En tant que jeunes, nous conti-
nuons dans ce processus d’organi-
sation parce que le régime a essayé 
à tout moment de nous démobiliser. 
Nous sommes allés voter, 40% de la 
population jeune, et cela montre que 
nous faisons partie du changement »

Nayelly Dominguez,  
CUT - Honduras
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Les défis posés lors 
de la Table Ronde

. Faire partie des espaces de prise 
de décisions au sein des centrales 
et des syndicats, faire partie des mo-
bilisations, mais aussi des instances 
de prise de décision. Sans les jeunes, 
les syndicats perdent leur vision, leur 
perspective et leurs traits caractéris-
tiques.

Le syndicat doit refléter les jeunes et 
les jeunes doivent se trouver reflé-
tés par les syndicats aussi bien dans 
leurs intérêts que dans leurs formes. 
Le syndicat doit prendre en compte 
les besoins et les intérêts des jeunes.

Ces trois axes sont importants pour 
renforcer le mouvement syndical et 
pour impliquer pleinement les jeunes. 
Les jeunes ont montré que la mobili-
sation est essentielle; se manifester 
pour les droits est une action néces-
saire qui ne doit pas être abandon-
née. Ensemble, on doit construire 
des espaces d’organisation et de 
mobilisation qui incluent les travail-
leur·euse·s du secteur informel. La 
formation aux droits du travail, aux 
droits de réunion et aux droits syndi-
caux est essentielle pour obtenir une 
masse critique capable d’analyser le 
contexte et d’agir en conséquence. 

Le politique organise le communica-
tionnel. Par conséquent, une fois que 
nous aurons défini l’agenda, nous 
analyserons les moyens de commu-
niquer (à travers des plateformes, 
des interventions, des manifs, etc.). 
L’important, ce sont les définitions 
dans la sphère socio-politique. Nous 
devons savoir communiquer, mais sur 
la base des définitions adoptées. Les 
deux éléments séparément ne fonc-
tionnent pas.

. L’agenda des jeunes doit les consi-
dérer à partir des territoires, de leur 
réalité. Les jeunes ont dépassé les 
centralités, ils ont brisé les hégé-
monies des territoires. Un exemple 
en est la ville de Cali comme centre 
de la grève. Le défi consiste à tenir 
compte des particularités du terri-
toire et à réussir la transversalité par 
le genre et par la dimension ethnique 
et raciale. Il s’agit de reconnaître le 
territoire et son potentiel et d’iden-
tifier ses caractéristiques afin de ré-
fléchir à des agendas spécifiques.

LA PARTICIPATION 
ACTIVE

EN PREMIER, LA 
DÉFINITION POLITIQUE

ORGANISER, MOBILISER 
ET FORMER

UN AGENDA DES JEUNES

A PARTIR DU 
TERRITOIRE

LE SYNDICAT, UN 
ESPACE POUR SE VOIR 
REFLÉTÉ

Il faut que les syndicats puissent éta-
blir un agenda qui inclut les préoc-
cupations et les besoins particuliers 
des jeunes, sachant qu’ils sont l’une 
des populations les plus souffrantes 
dans le monde du travail et que, gé-
néralement, ils n’ont accès qu’à des 
emplois dans des conditions d’in-
formalité qui violent leurs droits. Un 
Agenda syndical autonome et indé-
pendant pour et avec les jeunes.

Les Travailleur·euse·s ont montré que 
face aux problèmes macro, la réponse 
est toujours l’unité. Dans les pays où 
il existe plus d’une centrale syndicale, 
les Travailleur·euse·s organisé.es ont 
répondu par l’unité. Les jeunes se 
mobilisent sur la base de ce slogan 
et c’est un exemple d’action. Face à 
la persécution et au discrédit

L’UNITÉ
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Activités passées

ACTIVITÉS/AGENDA 

La deuxième réunion du Groupe de 
travail sur le renforcement et la trans-
formation des syndicats (GTRTS) a eu 
lieu les 6 et 7 décembre à Montevideo, 
en Uruguay. La réunion a rassemblé 
des représentants de 26 affiliés de 
la CTA, des Comités des jeunes tra-
vailleurs des Amériques (CJTA) et des 
femmes travailleuses des Amériques 
(WCLW), ainsi que des représentants 
d’organisations alliées et fraternelles 
telles que le PIT-CNT, OIT-ACTRAV, 
FES SINDICAL REGIONAL, INDUS-
TRIALL et ISP AMÉRICAS.

Les 6 et 7 novembre, la Confédéra-
tion syndicale des Amériques (CSA) 
a tenu une réunion avec une partie 
du groupe de travail sur la protection 
sociale et du groupe sur les migra-
tions dans le but d’actualiser la pers-
pective de la CSA sur la protection 
sociale, d’élargir l’échange sur les 
processus de réforme dans le conti-
nent et les propositions syndicales 
respectives face à l’avancée des 
politiques régressives dans les Amé-
riques. 

La 24è réunion du Comité des jeunes 
travailleur.euse.s des Amériques s’est 
tenue les 29 et 30 novembre. Elle a 
été suivie par ses membres, des repré-
sentants des centres affiliés à la CSA 
de toute la région

Réunion du Groupe de 
travail de transformation et 
de renforcement 

Réunion de Protection 
sociale et migrations

Réunion du CJTA 

https://csa-csi.org/2022/12/12/montevideo-re-
cibio-representantes-de-17-paises-para-deba-
tir-el-fortalecimiento-y-la-transformacion-sindi-
cal-en-la-region/

https://csa-csi.org/2022/11/10/la-csa-realizo-el-
-encuentro-de-los-gts-de-proteccion-social-y-
-migracion-en-montevideo/

https://csa-csi.org/2022/12/01/xxiv-reunion-del-co-
mite-de-la-juventud-trabajadora-de-las-ameri-
cas-29-11-22/

Des élections ont eu lieu à la CSI le 22 
novembre. Luca Visentini a été élu nou-
veau secrétaire général avec 72% des 
voix et trois représentants des Amériques 
figurent parmi les élus : Antonio Lisboa 
(CUT Brésil), Jordania Ureña Lora (CSA-
CNTD République dominicaine) et Cathy 
Feingold (AFL-CIO des États-Unis).

Élections à la CSI 
https://csa-csi.org/2022/11/22/nuevo-liderazgo-
-mundial-fue-presentado-en-el-cierre-del-5to-
-congreso-de-la-csi/
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Mujeres movilizadas en América 
Latina

Dora Barrancos y Ana Buquet

CLACSO

Dans les différentes villes et pays 
d’Amérique latine, diverses formes 
de féminisme se développent, avec 
des adhésions sans précédent et la 
participation majoritaire des jeunes. 
Ce livre présente une série de scé-
narios dans la région pour ce début 
du 21ème siècle, caractérisés par 
des mobilisations de masse avec des 
exigeances et des prérogatives qui 
visent la conquête de sociétés plus 
égalitaires.

Littérature:

https://biblioteca-repositorio.clacso.
edu.ar/bitstream/CLACSO/169811/1/
Mujeres-movilizadas.pdf

Qui vous a dit que je n’étais 
que rire, et jamais pleurs,

Comme si j’étais le printemps?
Je suis bien moins que ça!

Nicolás Guillén

Um homem que cuida carros deve proteger seu 
território quando uns traficantes tentam fazer 
com que ele e os seus amigos vendam narcóti-
cos nas ruas. 

Diretor: Adrián Caetano 

Protagonistas: Diego Alonso, Catalina Arrillaga, 
Néstor Prieto

Puede ser assistido em Netflix

Films: Togo 

Tráiler: 
www.netflix.com/uy/title/81504388

Catalina Ochoa est une designer 
graphique née à Bogotá, en Colom-
bie. Elle a travaillé pour différentes 
institutions colombiennes et a parti-
cipé à des publications telles que le 
magazine Bacánika et le livre élec-
tronique OM.

Mabel y Rubén (2022)

Tute 

Les rencontres et les malheurs du 
sentiment le plus acclamé du monde, 
aussi bien acclamé qu’injurié, sont 
reflétés avec grâce, une sensibilité 
exquise et de la tendresse. Lorsqu’il 
s’agit de l’amour et de ses aléas, 
l’âge, la couleur des cheveux, les 
goûts et les couleurs n’ont pas d’im-
portance. 

Juan Matías Loiseau, Tute, est né en 
1974 à Buenos Aires, en Argentine. 
Ses publications les plus récentes 
de livres d’humour graphique sont : 
Humor al diván (2017), Diario de un 
hijo (2019), ¡Todo es político ! (2020), 
Superyó (2021) et Mabel y Rubén 
(2022). 

Arts graphiques:

www.ladobe.com.mx/2019/07/las-ilus-
traciones-de-catalina-ochoa/

LES RECOM-
MANDATIONS 
CULTURELLES
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#JuventudCSA#JuventudTrabajadora

#JuventudSindical

#NuestrasVocesCSA

#JuventudPresente

#JuventudEnLucha

Hashtags:

Le Bulletin Nos Voix fait partie d’une série de contenus de communication qui 

vise à donner de l’espace et de la visibilité à la diversité des voix des jeunes 

travailleur·euse·s des Amériques. 

Il s’agit d’une initiative de la Confédération syndicale des Amériques (CSA) et 

de son Comité des jeunes (CJTA). 
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