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Parce qu’être Flex-Prec à durée
indéterminée, ça n’va nin!
Le Réveil résonne. Dans cette seconde 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 solutions 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 précarité priment jusqu’à une fin de
carrière incertaine, c’est un avenir 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 services publics de plus en plus fragilisés. Aujourd’hui, 50% des jeunes ne
rentrent plus en sécurité sociale à la
sortie des études. Un nid de pauvreté consciemment organisé suite aux
mesures d’économies depuis 7 ans
sur l’assurance-chômage. L’heure de
l’assoupissement est révolue.
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