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« La #LoiTravail tourne au cauchemar pour les jeunes et les entreprises » 
   
  
  
La Fédération SYNTEC, suite à l’examen en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale du 
"Projet de loi Travail", lance cet appel au Ministre du Travail et aux parlementaires face aux nouvelles 
contraintes qui vont peser sur les entreprises. 
  
Notre branche est une branche où la jeunesse est fortement représentée : 31%* des salariés de la branche 
ont moins de 30 ans et travaillent pour l’avenir de la France. 
  
L’essentiel des jeunes de la branche travaille en CDI (88%* pour l’ensemble des salariés) pour des start-up 
ou pour des TPE-PME (83%* de nos entreprises ont moins de 10 salariés). 
   
Cette jeunesse plébiscite les nouvelles modalités de travail que rend désormais possible la généralisation 
de l’outil numérique : le travail à distance, une plus grande autonomie dans l’organisation du temps de 
travail… 
  
Cette jeunesse aspire aussi à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. 
  
La Fédération SYNTEC a été la première organisation professionnelle à consacrer dans ses accords la 
notion de déconnexion au travail, reprise et popularisée depuis par le rapport Mettling.  
 
Et pourtant, le gouvernement et les parlementaires refusent les évolutions législatives nécessaires pour 
répondre aux aspirations de cette jeunesse ! 
  
En effet, le gouvernement et les parlementaires ne prennent pas en compte dans le "Projet de loi Travail" les 
souplesses juridiques permises par le droit européen (Directive 2003/88/CE) déjà transposées dans nombre 
de pays de l’Union européenne !  
  

• Laissez la jeunesse prendre en main son avenir.  
  

• Ne bridez pas sa créativité en corsetant inutilement les nouvelles formes de travail qu’elle 
plébiscite. 

 
Les jeunes qui vous jugeront sont ceux qui sont à Pôle Emploi, dans nos écoles ou dans nos CFA et 
ceux qui animent les réseaux sociaux mais pas ceux de la place de la République. 
  
 
*Etude sociodémographique de la Branche – OPIIEC 2014 
 
 
À propos de la Fédération SYNTEC :  
80 000 entreprises, 120 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, c’est 910 000 collaborateurs pour relever le défi 
français de la compétitivité et de l’emploi.  
La Fédération Syntec regroupe les activités du Numérique, de l’Ingénierie, des Études et de Conseil, de la 
Formation Professionnelle et de l’Evénementiel. Site Internet : www.syntec.fr @FSYNTEC 
 
Contact presse : 
Corine Alonso – Déléguée aux affaires publiques et à la gestion des mandats -  01 44 30 49 63 - 
corine.alonso@syntec.fr  


