
Vous avez le droit de vous faire entendre sur votre lieu de travail. 

La meilleure façon de procéder est de former ou d’adhérer à un syndicat 
avec vos collègues de travail. Si nous sommes tous-tes différent-e-s, nous 
travaillons sur les mêmes lieux de travail, au sein des mêmes sociétés et 
des mêmes industries. Quelles que soient nos différences, ensemble nous 
sommes plus forts parce que l’union fait la force. 

Être membre d’un syndicat est particulièrement important pour les 
jeunes travailleurs-euses. Étant moins formé-e-s et expérimenté-e-s, les 
jeunes travailleurs-euses ont un moindre pouvoir de négociation. Le fait 
d’appartenir à un syndicat permet de lutter 
à armes égales avec l’employeur.

Jeunes travailleurs�
et travailleuses 
faites valoir vos droits!

Passez au 
verso pour en 

savoir plus



En tant que travailleur-euse, vous avez des droits, dont :
• Le droit d’adhérer à un syndicat et le droit à une représentation 
 syndicale sur le lieu de travail
• Le droit de votre syndicat à négocier de meilleurs salaires et conditions de travail 
• Le droit à un lieu de travail sûr et salubre
• Le droit à une protection contre toutes les formes de discrimination
• Le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale
• Le droit à un lieu de travail exempt de harcèlement sexuel, d’intimidation et de violence sexiste

Ce sont des droits humains internationalement reconnus, et les entreprises sont tenues de les respecter. Mais en 
pratique, ces droits ne sont pas toujours respectés. 

Si les droits ne sont pas respectés sur votre lieu de travail, contactez le syndicat ci-dessous. Si l’employeur s’oppose 
au libre exercice de leurs droits par les travailleurs-euses, le syndicat prendra contact avec l’UITA.

www.iuf.org 

L’UITA est une fédération syndicale internationale regroupant plus de 400 organisations affi liées 
représentant plus de 10 millions de travailleurs-euses employé-e-s dans l’agriculture et les plantations; 
dans la préparation et la production des aliments et des boissons ; dans l’hôtellerie-restauration et les 

services de restauration collective ; et dans toutes les étapes de la transformation du tabac.

Contactez le Secrétariat de l’UITA à iuf@iuf.org

• Le droit de votre syndicat à négocier de meilleurs salaires et conditions de travail 


