
Nous, jeunes travailleuses et travailleurs de l’aviation, 
avons assuré la continuité des liaisons aériennes durant 
la pandémie. Nous avons aidé des personnes à rentrer 
chez elles auprès de leurs proches, et avons acheminé 
de précieuses cargaisons de nourriture, d’équipements 
de protection individuelle (EPI) et de médicaments.

Nos conditions de travail étaient déjà difficiles avant 
la crise. Mais aujourd’hui, beaucoup d’entre nous se 
sentent une nouvelle fois oubliés par les employeurs et 
les gouvernements. Nous sommes plus de 75% à avoir 
perdu des heures de travail et des rentrées financières, 
ou à avoir été licenciés. 

En tant que jeunes, nous sommes confrontés à de 
graves problématiques économiques et sociales :  

 • Notre travail est précaire – l’insécurité d’emploi 
nous exclut des soins de santé, régimes de retraite 
et systèmes de protection sociale

 • Nous sommes particulièrement vulnérables aux 
pertes d’emploi du fait de notre relative faible 
ancienneté

 • Nous sommes écartés des promotions et ne 
sommes pas suffisamment respectés au travail

 • Notre sécurité n’est pas la priorité, et les 
employeurs ne sont pas transparents avec nous

 • Notre voix n’est pas pleinement entendue dans les 
processus décisionnels

 • Tous ces facteurs ont de graves répercussions sur 
notre santé physique et mentale

 • Trop de nos collègues n’ont pas conscience de 
leurs droits et ne sont pas protégés par un syndicat 

Notre secteur a été durement touché par la pandémie, 
et les jeunes sont frappés de plein fouet par ses 
conséquences économiques dévastatrices. Que nous 
restera-t-il après la crise ?

Pour que l’aviation se relève, les travailleuses et 
travailleurs qui assurent son fonctionnement ne 
peuvent être laissés sur le côté de la route. En cette 
période de grande incertitude, nous nous sommes 
réunis malgré les fuseaux horaires et les barrières 
linguistiques pour discuter des mesures à prendre pour 
reconstruire notre monde du travail après la pandémie.

Nous nous engageons à continuer de construire un 
pouvoir durable pour les travailleuses et travailleurs 
dans le cadre du mouvement mondial des jeunes.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :  

 • Construire des structures jeunesse au 
sein de nos syndicats pour que les jeunes 
puissent influencer le processus décisionnel, 
les politiques et les campagnes. Les jeunes 
doivent veiller, au sein de leur syndicat et sur leur 
lieu de travail, à être associés au façonnement de 
l’avenir du travail dans l’aviation.

 • Créer plus de perspectives d’éducation 
et d’apprentissage en ligne pour que les 
jeunes travailleuses et travailleurs prennent 
conscience de leurs droits et développent 
leurs compétences.

 • Œuvrer ensemble à des campagnes 
stratégiques dans lesquelles nous mettrons 
à profit le pouvoir de la solidarité pour 
décrocher des conditions de travail sûres et 
correctes pour tous les jeunes par le biais 
d’actions collectives axées sur nos employeurs 
et gouvernements.

 • Renforcer nos liens en utilisant des plateformes 
de communication en ligne pour faire connaître 
nos initiatives, partager nos défis et victoires 
au travail, et développer notre mouvement de 
jeunes au niveau régional et mondial.

 • Jouer un rôle moteur en matière de bien-
être en créant des ressources et formations 
sur la santé mentale pour les jeunes 
travailleuses et travailleurs.

 • Organiser toutes les catégories de personnels 
pour recruter davantage de jeunes au sein 
de nos syndicats, en particulier au sein des 
transporteurs à bas prix, pour que tous les 
personnels de l’aviation soient entendus.

Nous avons besoin de décisions courageuses pour 
préserver et définir l’avenir de l’aviation. 

REJOIGNEZ-NOUS !
https://www.facebook.com/ITFYoungWorkers
https://www.facebook.com/ITFAviation
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