
 

 

 
COMMUNICATION DE LA DELEGATION 

POUR L’UNION EUROPEENNE 
  

« CONTRIBUTION DU 
CONSEIL ECONOMIQUE ET 

SOCIAL AU PACTE EUROPEEN 
POUR LA JEUNESSE » 

 

En mars 2005, le Conseil européen adoptait un Pacte 
européen pour la jeunesse visant, dans le cadre de la stratégie 
de Lisbonne, à améliorer l’éducation, la formation, la mobilité, 
l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des jeunes 
européens, tout en facilitant la conciliation entre activité 
professionnelle et vie familiale. Le Pacte doit garantir la 
cohérence des initiatives à prendre dans ces domaines et 
servir de point de départ à une mobilisation forte et continue en 
faveur des jeunes. 

Par cette contribution, le Conseil économique et social, 
engagé depuis 2002 dans la préparation des sommets annuel 
de printemps, vise à apporter au gouvernement français, avant 
que celui-ci élabore son programme national de réformes, une 
synthèse des propositions issues de ses travaux récents 
portant sur cette question essentielle pour le développement 
de notre pays, son dynamisme et sa cohésion sociale. 
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I - PROMOUVOIR LA REUSSITE 
SCOLAIRE 

L’éducation doit répondre au défi de la 
mobilité professionnelle et de la création de 
valeur ajoutée fondée sur le savoir et le 
développement des technologies de la 
communication. 

1. Fonder les contenus d’enseignement, 
pensés en termes de « compétences à 
acquérir », sur un socle commun de 
connaissances 

Outre la lecture, l’expression écrite et orale, 
le calcul et l’acquisition des repères temporels et 
spatiaux dans le primaire, doivent notamment 
tenir une place essentielle dans le socle commun 
la maîtrise d’une langue étrangère, les 
technologies de l’information et de la 
communication, la culture scientifique et 
technologique.  

La place de la dimension européenne dans 
les contenus d’enseignement devrait être 
renforcée et des efforts menés pour encourager à 
l’élargissement de la reconnaissance mutuelle des 
diplômes. 

2. Accentuer les efforts quant aux sorties 
précoces ou sans diplômes 

La lutte contre les sorties du système 
scolaire sans qualification constituant une priorité 
nationale, la veille éducative et la lutte contre 
l’échec scolaire doivent être renforcées, les 
dispositifs-relais et le suivi individuel jouant à cet 
égard un rôle important. 

L’action en faveur des ZEP doit être 
maintenue et améliorée. Pour les jeunes sortis du 
système éducatif sans qualification, la possibilité 
d’une formation différée financée par la solidarité 
nationale, concrétisation de l’attachement de la 
société à l’ensemble de sa jeunesse, doit être 
envisagée. 

L’accent doit être mis sur la pédagogie de la 
réussite, l’application de la loi de juillet 1998 et 
l’organisation de parcours d’insertion permettant, 
par la création de passerelles, l’acquisition et la 
validation progressive de qualifications. 

3.  Lutter contre discriminations et 
inégalités en matière de formation 

 Notre assemblée souligne la nécessité de 
lutter contre les discriminations ethniques et les 
comportements sexistes. Les enfants en situation 
de handicap doivent de même être mieux pris en 
charge. 

Pour favoriser l’égalité des chances dans 
l’accès à l’enseignement supérieur, le système 

d’aide aux étudiants mérite d’être repensé, un 
sixième niveau de bourse devant notamment être 
créé pour les étudiants issus des familles des 
classes moyennes. Les efforts des universités 
dans le suivi des jeunes entrant en premier cycle 
doivent être accrus, avec la mise en place de 
tutorats. 

4. Transformer l’orientation en un 
processus continu et valorisant 

L’orientation doit reposer sur une mise en 
cohérence des offres de formation avec le 
parcours personnel du jeune, sur la valorisation 
de ses potentialités, l’adhésion du jeune et de sa 
famille ainsi que sur une analyse prévisionnelle 
des besoins de la société et de l’économie. 

Notre assemblée juge nécessaire de 
revaloriser les filières technologiques et 
professionnelles, notamment par une meilleure 
information sur les métiers, et d’inscrire les 
acquis scolaires dans un parcours continu de 
formation. 

5. Favoriser la mobilité des jeunes en 
Europe 

Il convient de développer la maîtrise des 
langues étrangères, la mobilité des jeunes et des 
étudiants à l’intérieur de l’Union européenne 
ainsi que le volontariat international en entreprise 
et les séjours européens d’échange. 

6. Rendre effective la formation tout au 
long de la vie 

Cela nécessite, dans les entreprises, une 
meilleure connaissance des compétences des 
salariés et des démarches d’anticipation sur les 
compétences à développer par rapport à 
l’évolution des métiers, les actions de formation 
devant aussi s’adapter à l’élargissement des 
publics. 

II - FAVORISER L’INTEGRATION 
PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI DES 
JEUNES 

1. L’emploi, premier facteur d’insertion 
des jeunes 

L’obtention d’un emploi durable demeure 
l’un des facteurs indispensables à l’insertion du 
jeune adulte. L’insertion professionnelle réussie 
des jeunes diplômés comme de ceux qui ont un 
faible niveau de qualification passe alors, entre 
autres, par un rapprochement des logiques de la 
formation et de l’activité professionnelle. 

2. Une démarche accompagnée de 
formation-insertion professionnelle 

Le monde du travail doit être mis au cœur 
du dispositif de projet de formation-insertion, les 



autres partenaires de l’accompagnement – le 
jeune, sa famille, l’école, les intervenants 
sociaux, les associations – ayant aussi un rôle 
important à jouer. 

Les relations entre catégories d’employeurs 
et formation initiale doivent être renforcées pour 
mieux anticiper les besoins des entreprises en 
termes de métiers et de formation. Il serait en 
outre utile d’ouvrir davantage les entreprises aux 
jeunes pour valoriser certaines branches 
d’activités ou métiers.  

Stages professionnalisants, tutorat et 
alternance emploi/formation devraient être 
développés et une réflexion engagée sur les 
conditions pratiques de mise en œuvre de 
l’alternance. La délivrance d’une carte 
d’apprenti devrait être assortie des mêmes 
avantages que ceux offerts aux étudiants.  

Des passerelles devraient être proposées, 
grâce à la validation des acquis, entre formation 
professionnelle et Université et une meilleure 
articulation recherchée, pour les filières 
professionnalisantes, entre DEUST, DUT et 
licences professionnelles. 

3. L’égalité professionnelle, un impératif 
à réaffirmer 

L’orientation des jeunes filles à l’issue de 
leur scolarité résulte encore trop souvent d’un 
processus d’exclusion de certaines filières. Aussi, 
les efforts des pouvoirs publics et partenaires 
sociaux pour promouvoir l’égalité professionnelle 
hommes/femmes doivent-ils être soutenus.  

L’insertion professionnelle des jeunes de 
l’Outre-mer français doit de même être favorisée. 

4. Dynamiser l’offre de travail 
Le passage de la formation initiale à la vie 

active diffère fortement entre jeunes travailleurs 
traités selon les règles du droit commun et 
débutants singularisés du reste de la main 
d’œuvre.  

Entreprises et Fonction publique devraient, 
dans leur recrutement, cesser de procéder à une 
sur-sélection de la main d’œuvre s’opérant 
notamment au détriment des jeunes, et organiser 
des parcours d’insertion qualifiants pour des 
jeunes salariés nécessitant une formation 
complémentaire à l’emploi. 

5. Améliorer les dispositifs pour l’emploi 
ouverts aux jeunes 

Le contrat de professionnalisation, créé à 
l’initiative des partenaires sociaux, représente 
l’une des voies qu’il convient de mobiliser à 
l’égard des jeunes qui rencontrent des difficultés 

d’insertion dans le monde du travail. Les modes 
d’accès à l’emploi doivent par ailleurs être pensés 
dans leur globalité pour que les dispositifs 
particuliers constituent une aide ponctuelle, 
permettant de rejoindre le droit commun du 
marché du travail. 

6. Un encouragement à la créativité et à 
l’esprit d’entreprise des jeunes 

Les jeunes chercheurs doivent pouvoir 
accéder rapidement à des responsabilités, monter 
leur propre équipe de recherche ou leur 
entreprise. La création ou la reprise d’entreprises 
par les jeunes, qu’il s’agisse notamment de petites 
et moyennes entreprises (PME-PMI), d’activités à 
caractère libéral ou d’entreprises agricoles, 
doivent être encouragées. 

III - FAVORISER LA CONCILIATION DE 
LA VIE FAMILIALE, PERSONNELLE ET 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

1. Favoriser l’offre de logements 
répondant aux besoins des jeunes 

Dans le cadre de la politique de 
construction de logements à vocation sociale, 
prévoir un programme spécifique de construction 
de logements sociaux mieux adaptés aux besoins 
des jeunes adultes pourrait être utile.  

Mieux faire connaître le logement social 
au public jeune est souhaitable et un renforcement 
des moyens affectés à ce type de logements doit 
être engagé. Le montant des aides accordées aux 
foyers de jeunes travailleurs et aux associations 
logeant à titre provisoire des personnes 
défavorisées, notamment, devrait être réexaminé. 

L’effort en cours en faveur de 
l’hébergement spécifique des étudiants doit être 
accentué : vingt mille chambres devraient être 
construites dans les vingt ans à venir et une 
garantie de type LOCA-PASS mise en place pour 
les étudiants non actifs, non boursiers. 

L’investissement locatif en faveur des 
jeunes devrait aussi être mieux encouragé, 
notamment le développement du parc locatif 
conventionné, en maintenant les efforts engagés 
pour réhabiliter les logements anciens et 
insalubres et en levant les interdictions 
législatives conduisant à refuser tout droit à une 
aide au logement aux personnes locataires d’un 
logement appartenant à l’un de leurs descendants 
ou ascendants. 

Un effort doit être mené pour mieux 
adapter les logements aux contraintes liées au 
handicap. Il serait par ailleurs judicieux de 



développer un habitat multigénérationnel 
favorisant l’accueil de jeunes adultes. 

2. Développer la prévention sanitaire en 
faveur des jeunes 

Il conviendrait d’aider chaque jeune à être 
acteur de sa santé par la diffusion d’une 
information exacte, claire, hiérarchisée et adaptée 
à ce public sur les grands enjeux de prévention. 
Pour promouvoir une éducation qui valorise 
l’apprentissage à la santé, l’aide à la parentalité 
doit être renforcée, en portant une attention 
particulière aux familles les plus fragiles. 

Un véritable suivi de l’état de santé des 
jeunes devrait être mis en place, notamment en 
instaurant une coordination efficace entre 
médecine scolaire et Protection maternelle et 
infantile. Favoriser le repérage et la prise en 
charge de la souffrance psychique des enfants et 
des adolescents est de même indispensable. 

Un bilan de santé des jeunes adultes, le 
cas échéant à l’occasion de la journée d’appel de 
préparation à la défense, permettrait de fournir 
une image annuelle de la santé d’une génération, 
et de mettre à jour les vaccinations. 

3. Permettre de mieux concilier vie 
professionnelle et familiale 

La conciliation des temps de la vie reflète 
les attentes et aspirations des jeunes, notamment 
des jeunes parents, et en particulier des mères. 
Aussi, notre assemblée recommande de préserver 
la diversité des modes d’accueil de l’enfant, d’en 
faciliter l’accès quel que soit le mode de garde, en 
veillant à l’équité des efforts financiers demandés 
aux parents, que les inégalités territoriales soient 
progressivement estompées et que soit renforcée 
la complémentarité entre modes d’accueil de la 
petite enfance et école maternelle. 

Pour favoriser l’accès des femmes aux 
emplois et formations de leur choix, elle 
préconise d’éradiquer toute forme de 
discrimination quant à la valorisation des 
diplômes, aux responsabilités afférentes ou à 
l’adéquation des postes. 

En matière d’emplois, les temps d’arrêts, 
en particulier au moment des naissances et de 
l’accompagnement, doivent être partagés par les 
hommes et ne pas pénaliser le père ou la mère 
pour leur réintégration dans l’entreprise ou leur 
vie professionnelle. Des temps de formation 
doivent être institués à cet effet. Le Conseil 
économique et social appelle enfin à l’ouverture 
de négociations collectives pour permettre le 
retour à temps complet des femmes travaillant à 
temps partiel après une maternité. 
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