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Les Jeunes CSC en action au forum électoral de la FEB: 
«La jeunesse c’est mieux!». 
 

Pour la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), moins, c’est mieux. Pour les Jeunes CSC, organisation de 
jeunesse reconnue par la fédération Wallonie-Bruxelles, la jeunesse c’est (encore) mieux! 
 
Pourtant, les responsables politiques présents en nombre ce 4 février à Bozar (Bruxelles) ne semblent pas partager 
cet avis. C’est le message qu’ont tenté de faire entendre plusieurs membres de l’organisation syndicale aux ténors 
du monde politique belge. Rassemblés cet après-midi dans le cadre du forum électoral de la FEB, de nombreux 
politiciens et candidats participaient au café politique estampillé «Less is more». À l’ordre du jour, nous pouvions 
y retrouver les «12 travaux du Mémorandum», porteurs supposés de la croissance de nos entreprises et garants 
de notre prospérité (sic). 
 
À travers une action de sensibilisation pacifique, plusieurs membres des Jeunes CSC ont ainsi interpellé les 
différents invités. Par le biais d’une haie d’honneur d’une douzaine de panneaux arborant divers slogans, les 
Jeunes CSC posaient un diagnostic politique important. S’appuyant sur leur enquête menée en décembre 2018 en 
collaboration avec la Chaire Travail-Université (UCL-CIRTES), les Jeunes CSC révèlent une vision récente des 
conditions de vie de la jeunesse, de la place qu’ils occupent dans la société aux réalités du monde du travail qui 
sont les leurs. Les constats sont sans appel: 72,4% des jeunes travailleurs francophones n’ont toujours pas de 
CDI 1 an après leur sortie des études: ce faible taux de contrat à durée indéterminée génère dans  la vie des 
jeunes un sentiment d’insécurité. De plus, 29,4% des jeunes travailleurs francophones ont postposé leur projet 
de quitter le domicile familial à cause de leur situation professionnelle: moins d’autonomie pour les jeunes créés 
donc plus de «Tanguy». Enfin, 27% des jobistes étudiants travaillent plus de 16 heures par semaine: moins de 
recours aux jobs étudiants permettraient dès lors aux jeunes de consacrer plus de temps à leurs études. 
 
Au détour de cette interpellation, les Jeunes CSC ont souhaité rappeler des réalités trop souvent passées sous 
silence et insuffisamment prises en compte dans les politiques publiques mises en place au nom de la Garantie 
Jeunesse. #YouthIsMore! 
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