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Il existe relativement peu de travaux, dans la littérature scientifique consacrée aux 

relations professionnelles en France, sur la place des jeunes dans les syndicats. Un tel 

constat pourra surprendre. La syndicalisation des jeunes salariés constitue, en effet, un 

défi central pour l'ensemble des organisations syndicales qui sont confrontées à une 

tendance lourde, celle du vieillissement de leurs effectifs en raison notamment du poids 

des générations engagées dans les années 1960 et 1970. C'est un défi qui concerne aussi 

bien les confédérations historiques comme la CGT ou la CFDT que des organisations 

nouvelles venues dans le champ syndical, comme Solidaires ou l'Unsa. Les données 

statistiques produites par la DARES – et auxquelles une partie du rapport final de 

recherche est consacrée – établissent à 5 % le taux de syndicalisation des salariés de moins 

de 35 ans, contre 11,2 % de l’ensemble des salariés.  

Cette recherche1 interroge les rapports qu’entretiennent les jeunes salariés et les syndicats 

en focalisant sur les jeunes salariés engagés. Quelle place les organisations syndicales 

accordent-elles aux jeunes ? Du point de vue des jeunes salariés : Comment regardent-ils 

le syndicalisme ? Qu’est ce qui caractérise leur engagement syndical et quelles pratiques 

observe-t-on ?  

Pour répondre à ces questions, nous nous sommes basés sur la réalisation d'une revue 

critique de la littérature, sur l'exploitation des données de la statistique issues de plusieurs 

enquêtes publiques, en particulier REPONSE et Conditions de travail, et sur la réalisation 

de six monographies ou études de cas (cf. encadré). Le choix de ces études de cas a été 

guidé par plusieurs principes directeurs. En premier lieu, nous avons cherché à faire varier 

les échelles d'observation : entreprise, branche, niveau interprofessionnel. En deuxième 

lieu, les points d'entrée retenus renvoient soit à des individus, soit à des structures, y 

compris para-syndicales. Le troisième principe a consisté à réfléchir aux conditions 

d'entrée dans le syndicalisme, mais aussi aux conditions de maintien et de sortie d'une 

activité syndicale. Nous avons fait le choix, dans l'ensemble de notre étude, de penser les 

trajectoires de syndicalisation des jeunes à partir d'une grille de lecture relationnelle : 

c'est-à-dire en tenant compte des contextes qui conditionnent la possibilité même d'être 

en relation avec un syndicat (type d'emploi, taille de l'entreprise), l'expérience 

                                                
1 Cette étude a été menée dans le cadre d’une Agence d’Objectifs CGT, financée par l’IRES. 
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individuelle et collective des différents rapports de domination (classe, genre, « race ») et 

les stratégies mises en œuvre par les organisations. 

Six études de cas/monographies 
 Confédération : comparaison des politiques confédérales (CGT, CFDT, FO, 

UNSA, Solidaires) en direction des jeunes ; 
 Entreprise : trajectoires d’engagements de jeunes salariés dans deux entreprises de 

services ; 
 Trajectoires : parcours de responsables de « Jeunes CGT » ; 
 ASSO : ressorts et conditions de la création d’un nouveau syndicat de salariés 

associatifs ; 
 Mobilisation des jeunes travailleurs sans-papiers et revitalisation syndicale ;  
REACT, collectif para-syndical de solidarité transnationale. 

 

Malgré un taux de syndicalisation plus bas, pas de défiance particulière des jeunes 
à l’égard du syndicalisme 
Pour éclairer le rapport des jeunes salariés au syndicalisme, il convient d’abord à 

s’interroger sur la situation du groupe social hétérogène, que constituent les jeunes 

salariés. Les données statistiques montrent à quel point les jeunes salariés sont désormais 

contraints de traverser un sas de précarité d’emploi de plus en plus long avant de connaître 

une stabilisation professionnelle. La part des salariés de 15 à 24 ans en CDI a chuté de 

plus de 30 points depuis le milieu des années 1980, au profit des formes diverses d’emploi 

précaire (CDD, contrats saisonniers et intérim). C’est le signe d’un véritable décrochage 

des jeunes, car la part des CDI parmi les actifs est restée stable sur la période, autour de 

76%. Les jeunes salariés accèdent désormais à leur premier CDI à 27 ans en moyenne, 

contre 22 ans au début des années 2000. Cette expérience doit aussi être reliée aux 

secteurs d’emploi privilégiés. Les salariés de 15 à 29 ans sont surreprésentés dans les 

secteurs du commerce, de l’hébergement et de la restauration et des arts, spectacles et 

activités récréatives. Les données d’enquête statistique montrent aussi que les jeunes ont 

été les plus touchés par la crise économique de 2008 et que cette expérience du chômage 

et de la précarité est cumulative : parmi les jeunes salariés, ce sont les femmes, les 

étrangers issus de l’immigration extra-européenne, les jeunes issus de quartiers populaires 

et les moins diplômés qui sont les plus touchés. 

On a déjà pu établir que la précarité nuit à la syndicalisation. Mais on a pu constater de 

surcroit que l’âge et la précarité se conjuguent, ce qui démultiplie leurs effets négatifs sur 

la syndicalisation. Ainsi les jeunes précaires (CDD, intérim, temps partiel) sont encore 

moins syndiqués que l’ensemble des salariés précaires. Les jeunes salariés du secteur 
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marchand et associatif ont presque trois fois moins de chances d’être syndiqués que les 

jeunes salariés de la fonction publique, alors que ce rapport est plutôt de l’ordre d’un à 

deux dans l’ensemble du salariat. Sur ce plan, les jeunes salariés accusent donc les traits 

du décalage constaté à l’échelle du salariat entre l’état actuel du monde du travail et sa 

représentation syndicale. Dans le même ordre d’idées, les jeunes femmes salariées sont 

plus fortement sous-représentées que les femmes salariées en général. La sous-

représentation des femmes est surtout nette parmi les moins qualifiées ; elles sont à 

l’inverse surreprésentées parmi les cadres syndiqués, particulièrement dans le secteur 

privé.  

On notera que c’est là où les taux de syndicalisation pour l’ensemble des salariés sont les 

plus importants que la syndicalisation des jeunes est la plus élevée. Ces taux restent 

cependant toujours en-deçà de la syndicalisation tous âges confondus. La seule exception 

se trouve dans la fonction publique et plus précisément dans les finances publiques où les 

jeunes sont plus syndiqués que l’ensemble des agents (42,4% contre 37,6%). L’ensemble 

de ces résultats confirme le fait que la syndicalisation des jeunes salariés, tout en restant 

inférieure à celle des salariés plus âgés, reste bien redevable des mêmes facteurs que celle 

des salariés en général : la stabilité de l’emploi, l’insertion dans un collectif de travail, la 

présence syndicale, la taille de l’établissement et un type de relations professionnelles 

dans lequel la place des syndicats est reconnue. Typiquement, ce sont ainsi les jeunes 

salariés de l’industrie qui sont surreprésentés parmi les jeunes syndiqués, alors que le 

commerce, secteur où le poids des jeunes est le plus important, est sous-représenté. 

Les deux enquêtes statistiques mobilisées nous renseignent aussi sur l’attitude des jeunes 

vis-à-vis du syndicalisme et nous permettent ainsi de tester l’hypothèse de l’effet de 

génération. Or, si le taux de sympathie des jeunes salariés à l’égard des syndicats est faible 

(autour de 4%), à la différence du taux de syndicalisation il ne varie pas de façon 

significative avec l’âge. Quand on ventile ce taux de sympathisants selon différents 

critères, on repère cependant quelques variations liées à l’âge. Dans le secteur marchand 

et associatif, la sympathie vis-à-vis des syndicats est plus forte chez les jeunes femmes, 

les jeunes salariés en CDD, en intérim ou à temps partiel et les jeunes ouvriers que la 

moyenne de leur catégorie. Ce résultat est important car il montre que l’hypothèse d’un 

décrochage des jeunes précaires par défiance vis-à-vis des syndicats – ils leur 

reprocheraient de ne pas les défendre ou les représenter – n’est pas confirmée, tout du 
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moins dans le secteur privé. Ces chiffres semblent donc témoigner d’une conscience plus 

marquée de leur utilité dans les conditions les plus difficiles.  

La timidité des réponses des organisations syndicales en direction des jeunes  
Si toutes les organisations syndicales enquêtées s’accordent sur le constat d’un déclin des 

effectifs, les jeunes travailleurs ne constituent pas toujours un public prioritaire pour les 

syndicats. Nous y avons rencontré des réticences, voire des résistances à l’élaboration 

d’une politique syndicale spécifique en direction des jeunes. Elles se traduisent par la 

timidité des revendications portant spécifiquement sur les jeunes travailleurs et la 

prédominance du registre d’information. L’enquête permet d’identifier différents types 

d’obstacle à une implication des niveaux centraux plus étroite. Certains syndicats 

craignent de redoubler les effets discriminatoires des dispositifs d’action publique en 

initiant des campagnes propres aux jeunes. D’autres questionnent la supposée 

homogénéité des identités et positions sociales des jeunes. Enfin nous avons aussi trouvé 

des cas où des responsables syndicaux de générations précédentes redoutent de voir leurs 

positions de pouvoir remises en cause par l’arrivée de ces nouveaux militants. Les 

principales voies d’investissement des organisations syndicales sont les campagnes 

décentralisées et centrées sur des catégories spécifiques de jeunes (saisonniers, étudiants 

salariés) et le soutien aux initiatives émergeant des secteurs souvent délaissées 

(travailleurs sans-papiers d’intérim ; salariés associatifs).  

Une fois les jeunes travailleurs syndiqués, l’enjeu est de les maintenir dans le 

syndicalisme et de les faire monter en responsabilité, de manière à assurer la relève. On 

identifie deux canaux principaux de recrutement des jeunes dirigeants syndicaux : 

l’engagement de « vétérans » des mouvements des jeunes, notamment étudiants, et le 

repérage de jeunes militants prometteurs par le biais des structures locales (entreprises et 

unions locales) et intermédiaires (fédérations). Ce dernier canal reste le canal privilégié 

en raison de la légitimité interne supérieure de ses candidats. Pour leur recrutement, 

certaines organisations syndicales mettent en place des structures réservées aux jeunes, 

les comités ou commissions jeunes. L’analyse des carrières militantes de jeunes membres 

de la commission jeune de la CGT au début des années 2000 montre ainsi que la plupart 

d’entre eux sont devenus des responsables syndicaux de premier plan et occupent 

aujourd’hui des postes de permanents. Ce double canal permet une diversification des 

profils sociologiques mais aussi des styles militants. Combinée à d’autres facteurs (être 
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une femme notamment), la variable jeunesse permet d’accéder assez vite à des postes de 

responsabilité. Dans un univers militant où la reconnaissance se conquiert sur le tas, à 

l’épreuve des expériences accumulées, ces carrières fulgurantes peuvent toutefois poser 

problème en créant des situations d’illégitimité, tant du point de vue de la représentation 

de soi des jeunes responsables que de la façon dont leurs pairs les perçoivent.  

Les jeunes prennent des initiatives de création de nouvelles structures 

À côté des politiques syndicales qui cherchent à attirer des jeunes militants dans les 

structures existantes, d’autres initiatives de création de nouvelles structures sont 

davantage spontanées. Certains jeunes, moins réticents au syndicalisme en général que 

méfiants à l’égard des organisations syndicales existantes (les « grosses » 

confédérations), ont ainsi pu faire le choix de créer des structures syndicales nouvelles en 

dehors des confédérations existantes. Ces structures peuvent prendre une forme syndicale, 

comme le montre l’étude de cas sur le syndicat des travailleurs associatifs face aux 

précarités et aux souffrances dans ce monde du travail trop souvent idéalisé (ASSO). 

Construire progressivement une nouvelle structure, plutôt que de rejoindre une 

organisation déjà formée, a permis à ces jeunes de définir collectivement des modes de 

fonctionnement et des répertoires d’actions plus adaptés à leurs expériences et à leurs 

conceptions du syndicalisme et de l’action collective organisée. D’autres jeunes 

(REACT) ont préféré s’organiser dans une structure non-syndicale, mettant là-aussi, mais 

de manière encore plus radicale, mettant là aussi à distance les syndicats existants dans la 

mouvance d’un « alter-activisme ». L’espace n’existant pas pour eux dans les 

organisations syndicales qui sont censés être constituées de « militants par intérêt », ils 

s’organisent dans une forme de « para-syndicalisme » qui s’inspire du « community 

organizing » états-unien. D’autres encore, un groupe de jeunes salariés sans-papiers, 

cherchent le soutien de l’organisation syndicale afin de s’organiser collectivement pour 

mener un combat pour la régularisation de leur séjour à travers l’occupation des agences 

d’intérim. Le point commun de ces initiatives est leur propension à dépasser le cadre 

formel de l’entreprise, de la branche et de la négociation collective sur lequel repose 

traditionnellement le syndicalisme.  

Malgré la distance de ces jeunes aux organisations syndicales traditionnelles, celles-ci ne sont 

cependant pas hors-jeu. Au contraire, elles constituent un soutien et un partenaire 

indispensable à ces nouvelles structures et ce, dans différents domaines. Tout d’abord, les 
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jeunes militants bénéficient de peu d’expérience dans la défense de leur cause et de 

connaissance du monde syndical. C’est ce qui les pousse à s’adosser à des organisations 

syndicales plus anciennes, pour bénéficier de conseils, de soutien et de formations. Au-delà 

de ce rôle de partenaire dans l’action et la mobilisation, les organisations syndicales existantes 

constituent peuvent également constituer un soutien financier non négligeable pour ces 

petites structures.  

Des parcours d’engagement divers  
Les enquêtes de terrain permettent de mettre en lumière un constat qui ressort en creux 

aussi de l’analyse statistique : les parcours d’engagement des jeunes reflètent 

l’hétérogénéité de leurs trajectoires sociales et la diversité de leurs contextes de travail. A 

partir de nos enquêtes de terrain, nous distinguons trois figures d’engagés. On peut 

attribuer à chacune une façon particulière d’investir l’activité syndicale.  

Le premier type ressort le plus clairement de notre enquête longitudinale sur le devenir 

des anciens membres du collectif « jeunes » à la CGT. Ce collectif est marqué par une 

certaine convergence des trajectoires sociales dans lesquelles les institutions de 

socialisation syndicale traditionnelle jouent un rôle important (parents syndicalistes et/ou 

communistes ; présence syndicale forte au travail …). Ici, le renouvellement 

générationnel relève plutôt de la reproduction du syndicat comme institution par la 

cooptation des jeunes dont les caractéristiques sociales et politiques les rapprochent des 

militants de générations antérieures.  

A côté de ces jeunes au niveau d’études plutôt moyen, nous identifions ceux qui se 

politisent prioritairement à travers des conflits au travail. On trouve cette deuxième figure 

dans des univers professionnels combinant une certaine précarité salariale, un salariat 

jeune important et une situation de carence syndicale ou de désaveu des organisations 

présentes. Mais à la différence de la figure précédente, les investissements de ces jeunes 

parfois en risque de déclassement social semblent davantage fragiles et conditionnés à 

leur maintien – plus au moins incertain – dans l’entreprise. Ici, les limites de l’engagement 

correspondent davantage aux frontières de l’entreprise, étant en cela plus proche de la 

logique représentative que du militantisme au sens emphatique. Ces jeunes posent aussi 

plus clairement l’enjeu de leur autonomie des structures fédérales.  
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Une troisième figure enfin représente des jeunes à un niveau de qualification plus élevé. 

Ayant accumulé du capital militant en dehors de l’univers syndical et étant plutôt bien 

diplômés (niveau Master, doctorants), ils estiment – à l’image des jeunes représentants 

dans l’entreprise – les pratiques syndicales existantes inadaptées ou insuffisantes. Le 

sentiment d’extériorité au syndicalisme « traditionnel » est ici le plus fort et se conjugue 

étroitement avec l’effort de renouveler les pratiques démocratiques internes. Nous 

rencontrons ces jeunes dans des formes « d’alter-syndicalisme » (ASSO, React), mais 

aussi, comme figure minoritaire, dans le collectif « Jeunes » de la CGT.  

Apprentissage et pratiques syndicales des jeunes syndicalistes 

Si les modes d’engagement des jeunes sont hétérogènes, les enquêtes de terrain pointent 

l’importance des processus d’apprentissage pour les syndicalistes en devenir. Ceux-ci 

peuvent être organisés, on l’a évoqué, par les structures interprofessionnelles ou fédérales. 

Les stages de formation sont un passage obligé pour les élus et la participation aux 

« commissions jeunes », à l’intérieur comme à l’extérieur des syndicats, permet aux 

jeunes de s’approprier le discours syndical et de se familiariser avec les politiques 

publiques de jeunesse. Les référents fédéraux peuvent jouer, on l’a vu à la CFDT, un rôle 

significatif de soutien et d’orientation pour les jeunes délégués syndicaux. Les 

apprentissages s’organisent aussi, d’une façon décentralisée, sur le tas et à l’épreuve des 

expériences accumulées. Des pairs – typiquement d’anciens délégués syndicaux – 

peuvent jouer un rôle similaire - mais d’une façon plus personnalisée et plus proche des 

enjeux de terrain - à celui des référents fédéraux. L’organisation des processus 

d’apprentissage n’est pourtant pas toujours aisée : Les ruptures d’engagement 

interviennent – pour des raisons de surcharge ou de changement d’employeur - 

fréquemment dans certaines équipes de jeunes. Un autre type d’obstacle s’observe lorsque 

la rencontre entre différentes générations recoupe des enjeux de positions de pouvoir. Le 

manque de légitimité que ressentent les très jeunes responsables confédéraux aux yeux 

de leurs pairs a été déjà évoqué. Il est susceptible de fragiliser leurs processus 

d’apprentissage pourtant nécessaires. Comme le montre l’étude sur le REACT, cet enjeu 

intervient aussi lorsque l’apport des jeunes n’est pas perçu comme complémentaire mais 

comme une concurrence par les responsables fédéraux, mettant en question les routines 

et savoirs autochtones dans l’enjeu de solidarité internationale pourtant reconnu comme 

stratégique par le syndicat.  
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Nos études de cas suggèrent que le travail syndical des jeunes dans l’entreprise reste assez 

« classique » dans la mesure où ils se montrent soucieux de l’enjeu institutionnel de la 

représentativité, s’engagent dans des négociations collectives d’entreprise et cherchent à 

défendre les individus. A l’occasion, ils rencontrent les difficultés pratiques et les limites 

institutionnelles d’action collective identifiées par la recherche généraliste sur les 

relations professionnelles. Si l’on observe des registres d’action plus originaux, ceux-ci 

sont surtout liés au fait que les enjeux de travail que soulèvent les jeunes sortent du cadre 

étroit de la négociation collective. Il serait toutefois erroné de considérer ces engagements 

comme marginaux. Au contraire, ils nous guident au cœur des enjeux du salariat 

contemporain (mobilité transnationale du capital et des hommes, l’instrumentalisation de 

la privation des droits à des fins d’exploitation, dissolution des identités professionnelles 

traditionnelles et émergence de nouveaux métiers). En cela, ils représentent un 

élargissement et une promesse de fertilisation des démarches syndicales classiques. 

 

 


