Bruxelles, le 2 juin 2008.

Communiqué de presse
N/Réf. CP04-04-CMor

It’s Your job !
Tout sur les jobs étudiants
Ce lundi 2 juin, les Etudiants FGTB et leur collègues néerlandophones ABVV jongeren
lancent la campagne « It’s your job ». Campagne d’information sur la législation du
travail étudiant. Tout ce que les jeunes doivent savoir sur leurs droits et devoirs.
Pour voir un peu où en étaient les jeunes au niveau des connaissances sur un sujet qui les concerne
directement ainsi que leurs familles, les jeunes syndicalistes ont réalisé un sondage auprès de 1000
jeunes. Ils ont remarqué que, pour de nombreuses questions, la moitié des jeunes répondent à côté…
Les chiffres les plus frappants:
• 48% des questionnés ne savent pas quand ils peuvent travailler. Les étudiants peuvent, en effet,
travailler pendant l’année du moment que ce n’est pas pendant les heures de cours.
• 28% pensent qu’ils peuvent arrêter de travailler quand ils veulent. Alors qu’il existe bien une
période de préavis.
• 15% pensent qu’ils ne sont pas payés plus le dimanche.
• 27% ne savent pas qu’ils sont assurés par l’employeur en cas d’accidents (obligation légale).
• Seulement 48% savent qu’ils peuvent travailler 2x23 jours sous cotisations sociales réduites.
• 59% ne savent vers quelle institution aller après leurs études.
• 46% ne savent pas d’où proviennent les allocations familiales.
• Heureusement 82% savent ce que veut dire les initiales ONSS !
Un manque d’information, mais aussi et surtout une législation trop complexe, expliquent ces
méconnaissances.
Les Etudiants FGTB veulent informer au mieux les jeunes mais surtout faire des propositions pour une
simplification de la loi et pour plus de droits pour les étudiants.
Ce lundi 2 juin une grande distribution de flyers à l’effigie du « Professeur Jobstein », spécialiste de la
question Job étudiant, a eu lieu dans les gares et écoles du pays.
Ensuite, une délégation de jeunes syndicalistes FGTB a été reçue par Michel Eggermont, directeur
adjoint de politique générale au sein du cabinet de la Ministre de l’Emploi.
Le professeur « Jobstein » lui a remis un petit dossier contenant nos réflexions et revendications à
l’attention de Madame la Ministre.
Les jeunes syndicalistes ont eu l’opportunité de développer leurs revendications pour plus de
simplification et plus de droits pour les jeunes. Réflexions élaborées sur base des problèmes que les
jeunes rencontrent quand ils effectuent un job étudiant.
Plus d’infos sur www.yourjob.be
Contact presse :
Etudiants FGTB, Moreau
Céline : 0498/31 42 35

