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1. 5 régions : Moyen-Orient et Afrique  

du Nord, Asie-Pacifique, Europe,  

Sub-Saharienne, Amériques

2. Unis pour un avenir juste

L’avenir nous appartient 

C’EST MAINTENANT  

QUE TOUT SE JOUE !

e titre, qui résonne comme un 
appel de la jeunesse à s’engager et à 
agir pour un avenir meilleur est celui 
de la résolution mondiale des jeunes 
adhérents, rédigée à l’occasion du 
Forum mondial de la jeunesse orga-
nisé par IndustriALL Global Union 
le 13 juillet 2021. Ce forum, en visio-
conférence, a rassemblé quelque  
180 adhérents de moins de 35 ans 
issus d’une cinquantaine de pays.
Son objectif ? Échanger sur les tra-
vaux des 5 conférences régionales1 
réunies quelques jours plus tôt et en 
élaborer une synthèse. Quels sont 
les défis auxquels sont confrontés 
les jeunes ? Comment amplifier la 
voix des jeunes travailleurs ? Quelle 
place pour les  jeunes dans les organi-
sations syndicales ? Autant de sujets 
sur lesquels les adhérents ont pu 

C réfléchir et partager pour aboutir à 
une résolution commune.

UNE RÉSOLUTION 
COMMUNE POUR 
DAVANTAGE DE JUSTICE 
SOCIALE

Celle-ci réclame notamment l’impli-
cation des jeunes dans les instances 
décisionnelles des organisations syn-
dicales, leur participation aux négo-
ciations portant sur leur avenir, des 
échanges régionaux et internatio-
naux... Face à la régression de certains 
droits fondamentaux, à l’augmenta-
tion des inégalités, au recul du droit 
du travail dans plusieurs régions  
du monde, la résolution revendique 
davantage de justice sociale, la fin de 
la violence fondée sur le genre, l’égalité 
en matière d’emplois, de salaires et de 

droits, un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée...
IndustriALL Global Union a tenu son 
troisième congrès « United for a just 
future2 » les 14 et 15 septembre der-
niers, et la résolution a été proposée 
au vote, en vue du déploiement d’un 
plan d’actions. Les jeunes adhérents  
de l’Alliance CFE UNSA Énergies à 
travers le réseau Ébullescence ont bien 
évidemment apporté leur contribu-
tion à ces travaux internationaux, sur 
la base d’une réflexion autour de deux 
questions :
l   comment relever le défi de l’intégra-

tion des moins de 35 ans au sein de  
nos entreprises ?

l   quelle est la place des jeunes au sein 
de notre syndicat ? Quelles sont leurs 
attentes ? Comment mieux faire ?

Une réflexion plus large interviendra 
dans les mois à venir ; un séminaire 
des jeunes adhérents de l’Alliance 
CFE UNSA Énergies est prévu pour 
septembre 2022. Ébullescence 2022, 
c’est demain ! Adhérents de 35 ans 
ou moins, vous voulez faire entendre 
votre voix au niveau mondial ? Alors, 
rejoignez le réseau ! 


