
 

Les jeunes au sortir de la crise 
Webinaire du TUAC - 28 juin 2021 – 13h00-14h30 CEST 
Interprétation anglais/français 
 

Les jeunes sont durement touchés par la crise qui perdure 
depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le réseau 
jeunesse du TUAC a identifié plusieurs problèmes qui 
nécessitent une attention politique sérieuse : 

‒ La qualité et le coût de l’éducation - y compris 
l’endettement lié aux études, 

‒ L’absence d’un soutien direct et suffisant au revenu, 
en particulier pendant la crise,  

‒ Des exigences de qualification de plus en plus 
élevées par rapport à des perspectives d’emploi et 
de salaire de plus en plus mauvaises, 

‒ Une précarité préexistante à la crise et une 
insuffisance de nouveaux emplois de qualité, 

‒ Des faiblesses des dispositifs de sécurité sociale, 
notamment en ce qui concerne la solidarité 
intergénérationnelle, 

‒ L’augmentation du coût du logement, 
‒ Une qualité insatisfaisante des services publics de 

l’emploi, 
‒ Des difficultés d’accès et de financement aux 

services de conseil en santé mentale, 
‒ Une attention insuffisante portée aux groupes 

marginalisés, 
‒ Des relations fragiles entre les jeunes et les 

institutions publiques.  
La génération qui est entrée sur le marché du travail pendant 
la crise financière il y a plus de dix ans a été durement 
touchée par ses effets. Les réformes structurelles qui ont 
permis une plus grande flexibilité du marché du travail sans 
pour autant prévoir de mesures de soutien ni de contrepoids 
pour les employeurs ont aggravé l’impact de la crise. Nombre 
de ces réformes ont été inspirées par les recommandations 
de l’OCDE. L’OCDE vient de mettre à jour son « plan d’action 

pour la jeunesse » et s’oriente vers une 
« recommandation ». Le moment est venu de corriger les 
erreurs du passé et d’adopter de meilleurs dispositifs 
réglementaires pour l’avenir - avec le dialogue social et la 
négociation collective comme piliers centraux.  
INTERVENANTS 
Remarques introductives : Muriel PENICAUD, 
Ambassadrice de la France à l’OCDE 

Yolanda GIL, Responsable du secrétariat international de la 
jeunesse et la santé, CCOO, Espagne 

Jonathan RODRIGUES, Associé organisateur principal, 
Département des droits de l'homme et des relations 
communautaires, Fédération américaine des enseignants, 
AFL-CIO, États-Unis 

Nozomi NAMBA, Cheffe de section, Direction des politiques 
internationales, JTUC-RENGO, Japon 

Andreas CLAUSEN, Organisateur bénévole chez Wolt, 3F, 
Danemark 

Zilfi SERT, Chercheuse dans le domaine de la santé, 
Membre du Conseil des jeunes de l’OCDE, Youthwise 

Remarques de clôture : Pierre HABBARD, Secrétaire 
général, TUAC 

Modéré par Anna BYHOVSKAYA, Conseillère politique 
principale, TUAC  

Pour plus d’information, veuillez contacter Anna 
Byhovskaya (byhovskaya@tuac.org )  
Inscription avant le 27 juin 2021 en remplissant le 
formulaire d’inscription Zoom   

mailto:byhovskaya@tuac.org
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJEldO2trDsjEtEoWElJwIdGmUUVyOPOguaG
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