
Parce qu’être Flex-Prec à durée 
indéterminée, ça n’va nin!

Le Réveil résonne. Dans cette se-
conde plongée dans l’univers des 
Jeunes CSC, nous tentons d’être des 
crieurs, de mettre le doigt sur des 
problèmes criants tout en proposant 
des alternatives, en plongeant dans 
les débats et projets concrets en tant 
que syndicat à la recherche de solu-
tions améliorant le quotidien du plus 
grand nombre. 

Les jeunes ne sont ni des rentiers, 
ni des fainéants. De l’entrée dans le 
monde du travail où l’exigence de 
flexibilité et la contrainte de pré-
carité priment jusqu’à une fin de 
carrière incertaine, c’est un ave-
nir saignant (et non à point) que les 
Flex-Prec (flexibles et précaires) 
sont en train d’expérimenter. Le tout 
avec une sécurité sociale et des ser-
vices publics de plus en plus fragili-
sés. Aujourd’hui, 50% des jeunes ne 
rentrent plus en sécurité sociale à la 
sortie des études. Un nid de pauvre-
té consciemment organisé suite aux 
mesures d’économies depuis 7 ans 
sur l’assurance-chômage. L’heure de 
l’assoupissement est révolue.

Ludovic voet 
ResponsabLe nationaL

Jeunes csc

ÉDITO

ÉDITEUR RESPONSABLE
Ludovic Voet
RÉDACTEUR EN CHEF
Schillaci Flavio
DIRECTION ARTISTIQUE
Tristan Dereux
COMITÉ RÉDACTIONNEL
Manuel Adam — Coraline Bracaval — Gaëlle Demez — Nicolas Dumont —
Rémy Lecomte — Nancy Reuchert — Flavio Schillaci — Emilie Verhoeven —
Nel Van Slijpe — Ludovic Voet

Jeunes CSC
Chaussée de Haecht, 579

1030 Schaerbeek

www.jeunes-csc.be
www.job-etudiant.be

La rédaction du contenu de cette revue a été finalisée en date du 16 avril 2018.
Les termes sont épicènes et s’entendent tant au masculin qu’au féminin.
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