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TU TROUVES ÇA NORMAL ?!
STOP AUX BAS SALAIRES
		 STOP À LA PRÉCARITÉ À VIE

			LES JEUNES VEULENT DEVENIR AUTONOMES

LES JEUNES VEULENT UN BON
CONTRAT ET UN BON SALAIRE !

CALL TO ACTION
1-

2-

3-

4-

Nous rencontrons le ministre de l’Emploi, Kris Peeters,
ce lundi 27 novembre à 14h, pour lui expliquer nos
revendications.
Nous proposons aux employeurs de signer une charte
pour s’engager à travailler pour l’amélioration de la
sécurité de contrat et de salaires pour les jeunes.
Nous menons une action symbolique le samedi 2
décembre 2017 pour interpeller l’opinion publique.
RDV à 14h à la Gare Centrale.
Signe notre pétition sur www.petitie.be/
Scannez pour atteindre le lien direct

Au printemps 2017, les Jeunes CSC et ACV Jongeren ont interrogé 2.000 jeunes. La majorité des témoignages montrent
que les jeunes éprouvent des difficultés à trouver un emploi
stable. Une grande majorité d’entre eux rencontrent aussi
des problèmes financiers en raison de dépenses trop élevées
(s’ils habitent seuls par exemple) ou d’un revenu trop faible.
Un emploi stable et un revenu à part entière sont des conditions importantes pour construire une vie indépendante. Nous
constatons pourtant aujourd’hui que le travail temporaire et
l’intérim deviennent de plus en plus la norme. Nous, Jeunes
CSC et ACV Jongeren, nous indignons que la déclaration de
politique générale du premier ministre Charles Michel ne
contienne aucune mesure pour lutter contre ces abus qualifiés de ‘dérives choquantes’ par le ministre Peeters en 2017.
Pour veiller à ce que les préoccupations des jeunes
soient intégrées dans l’agenda politique, les Jeunes CSC
et les ACV Jongeren organisent une semaine d’action.

