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Générations, égalité des salaires, début de carrière

L'année 2015 de Young Syna

Sur la Place fédérale, Malika Zouaoui s'engage pour l'égalité des salaires.

Qu'a fait Young Syna en 2015? Il
s'est avant tout engagé sur le plan
politique pour défendre les inté-
rêts des jeunes. Retour sur trois
moments forts.

L'année arrive à son terme, nous offrant
la possibilité de passer en revue trois acti-
vités en particulier dans lesquelles s'est
engagé Young Syna. Premier événement
important au printemps: la manifestation
nationale pour l'égalité des salaires du
7 mars à Berne. En moyenne suisse, les
femmes gagnent 17 pour cent de moins
que les hommes. Comment expliquer un
tel écart? Celui-ci n'a pas de réelle justifica-
tion; il faut le comprendre comme une dif-
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férence propre au genre. L'inégalité des
salaires touche tous les groupes d'âge; elle
commence dès l'entrée dans le monde pro-
fessionnel. A l'occasion de cette manifesta-
tion, Syna, Jeunesse.Suisse, Travail.Suisse,
Transfair et de nombreuses autres organi-
sations ont associé leurs forces pour pro-
tester contre l'injustice que représentent
ces inégalités salariales. Malika Zouaoui
(Young Syna et Jeunesse.Suisse) et Chiara
Simoneschi-Cortesi (Transfair et Travail.
Suisse) ont eu l'occasion de s'exprimer en
public sur la Place fédérale. Les deux jeunes
femmes ont plaidé pour des mécanismes
de contrôle et des sanctions en cas d'inéga-
lité de salaires avérée, tout en s'engageant
pour l'égalité des chances dans le monde
professionnel.
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Dialogue entre générations
Autre moment fort, le dialogue entre géné-

rations organisé en juin à Olten. Lorsque tu
penses à la génération de tes grands-
parents, à l'influence qu'elle a eue sur la
prospérité de la société, qu'est-ce qui te viens
à l'esprit? L'engagement bénévole des se-
niors, ou plutôt l'avenir incertain des assu-
rances sociales? Syna a offert aux membres
de Young Syna et à ceux de sa commission
des retraité-e-s la possibilité de débattre de
ces questions dans le cadre de son dialogue
entre générations. Ce projet a été mis sur
pied par la Fédération des Associations des
retraités et de l'entraide en Suisse (FARES).
«Les personnes âgées craignent que les
jeunes se désolidarisent - surtout en ce qui
concerne l'AVS et l'assurance-maladie.»
Voilà le type d'affirmations auquel la
FARES s'est intéressée dans le cadre d'une
étude réalisée auprès de jeunes et de per-
sonnes âgées. Il s'est avéré que, concernant
les seniors, les jeunes ont moins de pré-
jugés que ce qui transparaît dans les mé-
dias ou dans les débats publics. Organisée
sur la base de cette étude et d'un sondage
réalisé auprès de jeunes, cette manifesta-
tion a offert l'occasion de débattre et d'ap-
porter un nouvel éclairage sur ces ques-
tions. Dans sa conférence, Petra Huth
(Swisscleantech) a présenté des pistes pour
un futur durable ne mettant pas en péril
les générations futures. Pour le comité
d'organisation - constitué de Kurt Regotz
et Sabine Hunger - cet événement peut
être qualifié de succès, les échanges entre
participantes et participants ayant été
fructueux. Les deux générations ont gran-

di dans des contextes sociaux très diffé-
rents, et le monde du travail a également
beaucoup évolué au cours des dernières
décennies. Ce dialogue a ainsi permis de
jeter quelques ponts.

Engagement politique
En octobre, le Conseil de la jeunesse de

Jeunesse.Suisse s'est tenu à Morschach
(SZ). Jeunesse.Suisse est une organisation
de jeunes membres de syndicat et dépend
de Travail.Suisse. Elle s'engage avant tout
sur le plan politique. Les participants ont
mené d'intenses discussions sur les thé-
matiques de l'entrée dans le monde du tra-
vail, des stages, de la migration des jeunes
ainsi que de la discrimination au travail.
Ils se sont demandé comment s'engager
dans ces domaines. Les discussions se
poursuivront l'année prochaine au sein du
comité et de la commission de jeunesse de
Jeunesse.Suisse.
Tu es sociable et souhaites faire la

connaissance d'autres jeunes membres
du syndicat de ta région, et participer à
des événements ou à des actions? Les ré-
gions Fribourg, Lucerne, Ob-/Nidwald,
Soleure, Uri, Zoug/Schwyz et Zurich/
Schaffhouse ont un groupe Young Syna
qui peut répondre à tes questions. Tu sou-
haites créer ton propre groupe Young
Syna dans une autre région? Contacte-
nous à young@syna.ch. Nous nous ré-
jouissons de faire ta connaissance!

vera.huotelin@syna.ch,
responsable du service jeunesse


