Pétition: Plus de droits pour les apprenti-e-s!

www.fight-for-your-rights.ch

Les signataire de cette pétition exigent de mesures de la part du Conseil Fédéral et du Parlement, afin de mettre en ouvre les suivantes
revendications:
•
•
•
•
•
•

Nom

Droit démocratique de participer à l'organisation de l'enseignement
Un salaire minimum pour les apprenti-e-s et les stagiaires.
Droit à l'emploi ou la formation continue après la fin de la scolarisation obligatoire
Au moins deux heures de travail payées par semaine pour les études en école professionnelle
La possibilité pour l'apprenti-e de résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage
Surveillance tripartite de l'apprentissage par l'Etat, les syndicats et des apprenti-e-s élu-e-s démocratiquement.
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Tu effectues des heures supplémentaires non payées? Sur le lieu de travail tu dois accomplir
des tâches qui ne ressortent pas de tes compétences? Tu n'as jamais eu un contrôle de tes
conditions de travail durant ta formation? Ceux-ci ne sont que quelques exemples parmi les
nombreux problèmes qui sévissent dans le milieu de l'apprentissage. Tu n'es pas le seul, des
nombreuses personnes vivent des expériences similaires durant leur apprentissage. Il est
temps d'arrêter de se taire, nous n'acceptons plus cette situation. La Jeunesse Socialiste a
décidé de faire de 2015 l'année des apprenti-e-s: pendant une année entière tu sera au cœur
de notre combat. Nous allons nous battre avec notre pétition et plein d'actions organisées
un peu partout. Prends part à ce mouvement et adhère à la JS!

La formation avant le profit
Le profit est aujourd'hui au cœur de l'économie. Les bénéfices des quelques-uns continuent
à augmenter, tandis que les salaires stagnent dans leur grande majorité et la pression à la
baisse continue de prendre de l'ampleur.
Les apprenti-e-s sont jeunes et sont entré-e-s depuis peu dans le monde du travail. Ils sont
particulièrement touché-e-s par la pression d'adaptation. Personne n'a le droit d'exprimer
son avis. La démocratie et le droit de participer aux prises de décision s'arrêtent devant la
porte du lieu de travail. Voilà pourquoi nous sommes tous appélé-e-s à réagir.
Les chiffres parlent d'elles-mêmes:
Plus de la moitié des apprenti-e-s doivent effectuer au moins une fois par mois des
heures supplémentaires non remunérées.1
44% des apprenti-e-s trouvent que leur salaire ne correspond pas au travail fourni. 1
Plus de 60% des apprenti-e-s doivent travailler toutes les fins de semaine.
Un-e apprenti-e sur deux n'a jamais eu un contrôle de la qualité de la formation par
l'Office de la formation professionnelle. 1
Tu trouves toutes nos revendications et des informations supplémentaire sur: www.fightfor-your-rights.ch
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Rapport sur les apprentis de UNIA, résultats du sondage des apprentis 2013/2014
http://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/apprenti-e-s/rapport-sur-les-apprentis/

