Bernhard travaille pour un syndicat
Une interview des jeunes reporters du Grand méchant loup
Qu'est-ce que tu fais exactement comme travail ?

Je travaille dans un syndicat.
Qu'est-ce que c'est, un syndicat ?

Les gens qui travaillent, s'associent et deviennent membres d'un
syndicat pour défendre leurs intérêts.
A quoi ça sert, un syndicat ?

Un syndicat se bat pour que d'une part, les salaires, les revenus
augmentent, et d'autre part, pour que les conditions de travail
s'améliorent.
Est-ce
qu'il
existe
syndicats en Allemagne ?

On voudrait du boulot

beaucoup

de

Il existe de nombreux syndicats en
Allemagne, mais il y en a deux qui sont
particulièrement grands, c'est Ver.di
d'une part, et IG Metall d'autre part.
Mais il en existe beaucoup d'autres.
En France, les trois principaux sont
Force Ouvrière, la CGT et la CFDT.

Est-ce qu'il existe partout des syndicats, dans tous les pays ?

En principe, il existe des syndicats dans tous les pays du monde.
Et dans toutes les entreprises aussi ?

Il y a dans la plupart des entreprises, des personnes qui sont membres
d'un syndicat et qui se réunissent pour discuter des problèmes, pour
améliorer des choses.

Est-ce que tu t'occupes aussi des chômeurs ?

Je m'occupe beaucoup des chômeurs, des gens qui avaient un travail
avant, qui sont à la recherche d'un emploi et qui doivent vivre de
quelque chose en attendant.
Est-ce que tu peux toi-même devenir chômeur ?

A notre époque, tout le monde peut devenir chômeur. Cela peut
malheureusement arriver plus vite qu'on ne pense.
Est-ce que ton travail te plaît et pourquoi ?

Ce que je fais est intéressant. Les gens veulent travailler, ils cherchent
un emploi, ils n'ont qu'un faible revenu. C'est bien de s'en occuper, de
voir comment ils peuvent retrouver un emploi. C'est une tâche
importante et c'est pourquoi j'aime bien faire ce travail.
Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton travail ?

Parfois, on doit faire beaucoup de choses très vite, sans avoir le temps
nécessaire et naturellement, cela ne me plaît pas. Il y a des jours ou des
semaines où il y a vraiment beaucoup à faire. Là, il faut travailler
particulièrement longtemps, ce n'est pas agréable, évidemment, quand
on est trop longtemps au bureau et qu'on rentre trop tard à la maison.

