Activité

EMC

Axe 2 : Repenser et faire vivre la
démocratie

L’engagement politique et
syndical aujourd’hui
COMPÉTENCES

Vocabulaire

f 1. S'engager dans un régime
démocratique
f 2. La démocratie à l'échelle du
monde
f 3. Incertitudes et nouvelles
aspirations démocratiques

Être rigoureux dans ses recherches et son traitement de
lʼinformation.
Sʼimpliquer dans un travail en équipe.

 CGT : Confédération générale du
travail, syndicat de salariés fondé
en 1895.
 Pétition : demande par écrit
adressée à une autorité, qui tire son
poids du nombre de signataires.
 Politisation : processus par lequel un
individu est amené à s’intéresser à la
politique.

Le recul de l’adhésion à des partis politiques ou à des syndicats pourrait laisser croire que l’engagement
politique est un phénomène passé de mode. En réalité, les modes d’engagement et de participation
politique sont en pleine mutation. Quelles sont ces nouvelles formes d’engagement syndical et politique ?

Étape 2

En utilisant un logiciel de création du type Audacity, réalisez une brève émission de radio (quelques
minutes), seul ou à plusieurs, sur le thème de l’engagement politique et syndical aujourd’hui.

1. Écrivez le script de votre
émission.

1 Une crise de la représentation syndicale

Étape 1

Taux de représentation syndicale (en %)
35

Étudier le sujet (Doc. 1 à 5)
1. Montrez comment évoluent les formes
d’engagement politique et syndical
aujourd’hui.
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Le travail d’un journaliste suppose
de chercher des données, de collecter
des témoignages, de trouver des
exemples précis. Pensez donc à toujours
citer vos sources et à les croiser le plus
possible.
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Faut-il forcément s’engager dans un
parti politique ou dans un syndicat pour
défendre ses idées et ses valeurs ?

2 Les jeunes, désengagés politiquement ?
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Réaliser une émission (Doc. 1 à 5)
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3 Une nouvelle forme d’engagement : la lutte contre le
réchauffement climatique
Abdulmonam Eassa, manifestation pour le climat à Paris, 21 septembre 2019, photographie.

2. Réalisez ensuite la mise en
voix et le montage à l’aide d’un
logiciel comme Audacity.
3. Pensez à la musique, aux
bruitages, au jingle, etc.

4 Se syndiquer aujourd’hui
Pendant des années, j’ai subi les contraintes du
système sans rien dire, un jour j’ai voulu connaître
mes droits et j’ai rejoint le syndicat CGT Adecco en
2005, convaincu que la CGT était le seul syndicat
digne de ce nom. J’y ai appris ce que voulait dire
solidarité. Pour moi, ce mot n’avait de sens que s’il
s’accompagnait d’un engagement personnel. [...]
En août 2010, lors de notre dernier congrès, j’ai
proposé mes idées et mes orientations pour l’avenir.
Les camarades m’ont accordé leur confiance en me
désignant le responsable de notre syndicat. Depuis
je reste fidèle à mes engagements et à mes convictions. Quotidiennement, je m’efforce de rassembler
le maximum de salariés intérimaires et permanents
pour réussir ensemble à créer un rapport de force
suffisant pour obtenir et améliorer nos conditions
de travail. Au-delà de l’action purement syndicale,
mon engagement au sein de la CGT a conforté les
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
Témoignage de Frédéric, intérimaire Adecco, publié sur
Adecco.cgt.fr, 7 mars 2013.

Numérique
Lʼengagement politique est-il devenu temporaire ?
Une émission de Stéphane Robert sur France Culture.

LLS.fr/HTEngagement

5 Se mobiliser en ligne : les pétitions
Exemple de deux pétitions en septembre 2019 sur le site
change.org.

L’analyse
››› Avez-vous mentionné les différentes transformations
de l’engagement politique et syndical ?
››› Avez-vous évoqué les nouvelles formes d’actions
militantes ?
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