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journée d’action et de solidarité Européennejournée d’action et de solidarité Européennejournée d’action et de solidarité Européennejournée d’action et de solidarité Européenne    à l’appel à l’appel à l’appel à l’appel du CSIR Pyrdu CSIR Pyrdu CSIR Pyrdu CSIR Pyr----MedMedMedMed    

rassemblement Barcelone 14 mars 2013  

12h00 devant la représentation Européenne 

ENSEMBLE POUR UN AVENIR MEILLEUR ENSEMBLE POUR UN AVENIR MEILLEUR ENSEMBLE POUR UN AVENIR MEILLEUR ENSEMBLE POUR UN AVENIR MEILLEUR     

NON A L’AUSTERITENON A L’AUSTERITENON A L’AUSTERITENON A L’AUSTERITE, , , , OUI A L’EMPLOI POUR LES JEUNESOUI A L’EMPLOI POUR LES JEUNESOUI A L’EMPLOI POUR LES JEUNESOUI A L’EMPLOI POUR LES JEUNES 

transport en bus pris en charge, départ 9h30 parking péage Perpignan sud (sur inscription) 

 

L’austérité ne marche pas. Elle a un effet récessif sur l’économie et appauvrit les citoyens les plus 
vulnérables. Le syndicat européen n’est plus le seul à le dire. Seul un changement de gouvernance 
économique et politique peut améliorer l’emploi et croissance. L’Union européenne a besoin de politiques 
audacieuses soutenues par un budget en faveur de la relance, d’investissements et de création d’emplois 
durables. 
Il est urgent de changer de cap. L’Union doit avoir une dimension sociale forte. C’est pourquoi, 
la Confédération européenne des syndicats organise une action syndicale européenne les 13 et 14 mars 
2013 en marge du Sommet européen des 14 et 15 mars. Une des priorités de cette action sera 
consacrée aux jeunes qui paient le prix fort de la crise et de l’austérité. 
Les jeunes Européens sont davantage exposés au chômage que les autres groupes d’âge. En décembre 
2012, 5,702 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient sans emploi dans l›Union européenne. 
Lorsqu’ils travaillent, les jeunes ont souvent des « contrats atypiques ». Ces contrats riment avec 
précarité, bas salaires, et peu ou pas d’accès à la formation. Ils rencontrent des difficultés pour obtenir 
un logement et ont une protection sociale moindre. 
Investir dans la jeunesse est indispensable pour garantir aux jeunes une formation et des emplois de 
qualité. 

 
Des alternatives existent : garantir une intégration durable sur le marché du travail 
 
Favoriser l’accès à une formation de qualité 
• Mettre en place des mesures de prévention contre l’abandon scolaire des jeunes ; 
• Obliger les gouvernements à garantir un accès à une éducation de qualité accessible à tous ; 
• Améliorer l’orientation des jeunes afin de leur permettre de choisir la carrière qui leur convient ; 
• Disposer d’un cadre de qualité pour les stages et l’apprentissage en Euro 

 
Garantir rapidement un emploi de qualité 
• Garantir la création d’emplois de qualité pour les jeunes ; 
• Mettre en place une garantie pour les jeunes en Europe en s’assurant que chaque jeune se voit offrir,     
dans les quatre mois, une formation ou un emploi ; 
• Assurer le financement de ces initiatives via le Fonds social européen sans cofinancement exigé pour 
les pays en difficulté. 


