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DES JEUNES  
(Saisine gouvernementale) 

Une partie de la jeunesse de notre pays doit aujourd’hui faire 
face à un cumul de difficultés d’ordre scolaire et social qui la 
confronte à des situations d’échec au moment même de son 
entrée dans la vie d’adulte. Certains jeunes se sont volontairement 
engagés dans une démarche contraignante, dans le cadre du plan 
« Défense 2ème chance », afin de réussir leur insertion dans la 
société par l’accès à un emploi.  

C’est précisément parce que l’insertion professionnelle des 
jeunes, en particulier ceux confrontés à une accumulation de 
difficultés, doit être une priorité nationale et une exigence de 
cohésion sociale qu’il convient à la fois de donner tous les moyens 
nécessaires à des ambitions partagées autour de ce dispositif et 
de cultiver une approche réaliste qui n’autorise pas la désillusion. 

C’est dans cette perspective que le Conseil a souhaité inscrire 
ses premières préconisations qui demanderont à être 
réexaminées et actualisées dans un avis de suite au regard de 
l’évolution du dispositif. 

 
Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui sera examiné par l’assemblée 
plénière des 13 et 14 juin 2006 
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Parmi les 800 000 jeunes accueillis chaque 
année à la journée d'appel de préparation à la 
défense, environ 60 000 sont identifiés comme étant 
en difficulté dans la maîtrise de la lecture et de 
l’écriture. Si certains sont uniquement en échec 
scolaire, d’autres en revanche apparaissent aussi en 
voie de marginalisation sociale.  

Face à ce constat, le ministère de la Défense, 
fort d’une implication traditionnelle dans les enjeux 
d’insertion, a pris l’initiative avec le ministère 
chargé de l'Emploi de mettre au profit de la 
collectivité nationale le savoir-faire spécifique des 
anciens militaires en matière d’insertion et de 
formation. Le programme intitulé « Défense 2ème 
chance » a ainsi été mis en place à l’été 2005, en 
s’inspirant pour partie du service militaire adapté 
(SMA) existant en Outre-mer. 

LE PLAN « DEFENSE 2EME CHANCE » : UN 
DISPOSITIF INNOVANT ET PROMETTEUR 

S’adressant à des jeunes femmes et des jeunes 
hommes, âgés de 18 à 21 ans, connaissant un cumul 
de difficultés, d’ordre scolaire et social, ce 
programme propose une formation triple  
- comportementale, scolaire et pré professionnelle - 
dans un objectif d’accès à l’emploi. Sous la forme 
de l’internat, le dispositif s’appuie en particulier sur 
l’expérience d’anciens militaires, qui assurent une 
formation spécifique confortée par leur capacité de 
gestion des hommes et des équipes. Il bénéficie, en 
outre, de la compétence d’enseignants de 
l’Education nationale et de formateurs externes 
pour l’aspect professionnel.  

Dans l’objectif de favoriser l’accès à l’emploi, 
le dispositif est construit prioritairement en 
direction des secteurs en difficulté de recrutement 
(bâtiment, travaux publics, restauration, transports, 
sécurité, etc.), intéressés par l’embauche des jeunes 
concernés, auxquels la formation dispensée apporte 
une réelle valeur ajoutée aux yeux des entreprises.  

Depuis l’annonce du dispositif, quatre centres 
ont été effectivement ouverts à la date du présent 
avis et concernent environ 500 jeunes volontaires 
pour l’insertion. Onze autres centres sont prévus 
d’ici à la fin 2006. A terme, plus de 50 sites sont 
envisagés afin  d’assurer un bon maillage territorial. 
Les effectifs de volontaires devraient atteindre, 
suivant la montée en puissance du dispositif, 3 000 
à 4 000 fin 2006, sur 10 000 initialement prévus, et 
20 000 fin 2007. En 2006, le budget consacré au 
programme « Défense 2ème chance » est de 
67 millions d’euros. 

 

 

 

Bien que le dispositif soit encore en phase 
quasi-expérimentale, ce qui ne permet pas de 
dresser un bilan en tant que tel, un certain nombre 
d’éléments, résultant en particulier d’échanges avec 
les jeunes, le personnel des centres et les branches 
professionnelles, permettent de dessiner les 
conditions nécessaires à sa réussite. Il apparaît à cet 
égard évident que le succès de ce programme 
dépend de la reconnaissance de son utilité par 
l’ensemble des parties prenantes. 

LES CONDITIONS DU SUCCES A ANTICIPER 

Notre assemblée a identifié quatre axes de 
propositions qui doivent guider aujourd’hui la 
poursuite du projet. 

I - En premier lieu, il convient d’affirmer la 
nécessité d’un engagement national reconnaissant 
l’utilité sociale de ce dispositif. Il importe d’inscrire 
cette démarche dans le cadre des politiques de 
prévention et d’insertion de droit commun et de 
favoriser une adhésion nationale sur un enjeu social 
majeur, notamment par une association du Parlement 
à la démarche initialement instaurée par ordonnance. 

II - Sur un autre plan, il est essentiel de 
construire avec les jeunes les moyens de leur 
insertion. 

Il convient, en premier lieu, d’assurer une 
meilleure diffusion de l’information auprès de tous 
les jeunes potentiellement concernés. Il faut, par 
ailleurs, éviter les risques de désaffection des 
jeunes résultant des délais entre la détection et 
l’entrée effective en centre. Il semble également 
opportun d’envisager l’allongement de la tranche 
d’âge d’accueil jusqu’à 23 ans et d’autoriser 
l’accès au dispositif pour tous les jeunes résidant 
en Métropole, sans condition de nationalité. 
Enfin, le plan « Défense 2ème chance » ne doit pas 
conduire à remettre en cause le principe du SMA en 
Outre-Mer qui doit, en ce qui le concerne, disposer 
de moyens à la hauteur de ses missions. 

Il importe, par ailleurs, de rendre les jeunes 
réellement acteurs de leur insertion par l’affirmation 
du principe du volontariat à chaque étape du 
cursus de formation et par l’organisation des 
transitions vers les réalités de la vie sociale. De la 
même façon, les jeunes doivent être accompagnés 
dans toutes les dimensions de l’insertion, 
notamment au travers d’un suivi global pendant la 
formation, mais aussi d’un tuilage à leur sortie et 
dans le temps, ainsi que par la prise en compte de 
l’ensemble des difficultés d’environnement social 
(logement, transports, …) pour optimiser les 
chances d’insertion professionnelle. 

 

 
 



III - L’une des conditions de succès de la 
démarche réside dans la mobilisation des acteurs 
économiques pour assurer l’accès à l’emploi, 
dans une perspective d’obligations de résultats. 

Il est ainsi essentiel de communiquer plus 
largement sur le caractère innovant du dispositif, 
au niveau national et local, tant auprès du grand 
public que des acteurs clé des champs économiques 
et sociaux, en valorisant les atouts des jeunes 
formés non seulement sur l’aspect comportemental 
et professionnel, mais aussi sur leur forte 
motivation. 

Il importe également de susciter l’engagement 
des branches et des entreprises, en établissant un 
véritable partenariat avec les secteurs ayant des 
besoins de recrutement non couverts pour 
lesquels il importe de travailler sur l’image et la 
réalité des métiers. A cet égard, outre la mise en 
place d’un réseau dans et au-delà des bassins 
d’emploi, ces secteurs pourraient être davantage 
impliqués dans le dispositif pendant la formation, 
en particulier pour la formation pré professionnelle 
ou le financement des permis de conduire.  

Au delà, l’intérêt des autres entreprises et 
branches devrait être recherché notamment par le 
biais de mesures incitatives, telles que la prise en 
charge par l’Etat du temps de formation à l’issue du 
cursus, ou le recours à des mesures existantes 
d’allègements de cotisations, sans créer toutefois de 
dispositif spécifique. Il convient également de 
réfléchir aux modalités particulières d’insertion 
dans les TPE et l’artisanat et de veiller à 
l’orientation des jeunes femmes. Enfin, les 
partenaires sociaux pourraient utilement être 
associés en s’appuyant sur leurs compétences pour 
l’organisation et le suivi du dispositif dans les 
entreprises et les branches. 

Les capacités du secteur public devraient 
également être mobilisées, en utilisant son potentiel 
en termes de stages et de formation et en mettant à 
profit les possibilités offertes par les voies de 
recrutement telles que le PACTE dans les 
fonctions publiques. La possibilité d’intégration 
dans les armées, qui n’est certes pas l’objectif 
premier, ne doit pas être exclue pour les jeunes qui 
présentent les aptitudes requises. 

Aux côtés des branches et des entreprises, il 
s’avère aussi indispensable de bâtir un partenariat 
durable en mobilisant le tissu local et en 
constituant un réseau solide autour du dispositif 
avec l’ensemble des acteurs de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion et de s’appuyer sur les 
capacités et l’expérience de l’ensemble du milieu 
associatif. Il est aussi important de renforcer la 
 

place et la responsabilité des collectivités 
territoriales, au regard notamment de leurs 
compétences respectives en matière de formation 
professionnelle ou d’insertion sociale.  

S’agissant de l’implantation locale, il convient 
de penser la création des centres d’abord en 
fonction des enjeux sociaux et des capacités 
d’emplois sur les territoires, ainsi que de prévoir 
l’adéquation entre les formations et les besoins 
des secteurs, sous le pilotage des préfets. Dans ce 
cadre, le rôle de coordination de l’Etablissement 
public d’insertion de la Défense (EPIDe) doit être 
affirmé et la composition de son conseil 
d’administration repensée en vue d’une 
représentation nationale des acteurs clé au plan 
local. 

IV - Le Conseil souligne enfin l’importance 
d’assurer la viabilité même du dispositif, dont 
l’assise financière apparaît beaucoup trop fragile, 
avant d’envisager son déploiement. 

En premier lieu, il est essentiel que le dispositif 
soit inscrit dans une véritable démarche 
interministérielle, reposant sur une responsabilité 
politique réelle, et que le rôle de chacune des 
administrations concernées (Défense, Emploi, 
Affaires sociales, Education nationale, Jeunesse et 
Sports) soit précisé.  

Par ailleurs, une politique des ressources 
humaines doit être développée en dotant l’EPIDe 
des compétences réelles en matière d’insertion, et 
en professionnalisant les personnels tant du siège 
que des centres par une politique de recrutement et 
de formation adaptée, intégrant notamment la 
dimension de la prise en charge globale des jeunes 
dans le parcours d’insertion. Il faut en outre 
instaurer des vecteurs de motivation et de 
reconnaissance en termes de rémunération et de 
déroulements de carrière, afin de fidéliser les 
personnels. 

Enfin, il paraît nécessaire de revoir les 
objectifs chiffrés annoncés en tirant un premier 
bilan des centres déjà en fonctionnement, à la 
lumière des difficultés rencontrées, tout en 
permettant la mise en place d’un nombre suffisant 
de centres sur l’ensemble du territoire afin 
d’assurer un maillage satisfaisant pour asseoir 
solidement le dispositif. Il importe par ailleurs, au 
regard d’un budget annuel pouvant représenter à 
terme 500 millions d’euros hors infrastructures, 
d’envisager une répartition des financements en 
fonction des missions dévolues à chacun des acteurs 
et de mobiliser plus largement le FSE et les 
partenariats avec le monde de l’entreprise. 

 
 
 
 
 



« DEFENSE DEUXIEME CHANCE » : 

FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
DES JEUNES - (Saisine gouvernementale) 

Rapporteur : FRANÇOISE GENG 

Par ses propositions, le Conseil économique et social souhaite contribuer à la réponse 
que le programme « Défense 2ème chance » vise à apporter face aux difficultés d’insertion 
professionnelle d’une partie de notre jeunesse. 

I - AFFIRMER LA NECESSITE D’UN ENGAGEMENT NATIONAL 
- Inscrire le dispositif dans le cadre des politiques de prévention et d’insertion 
- Favoriser une adhésion nationale sur un enjeu social majeur 

II - CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES LES MOYENS DE LEUR INSERTION 
- Mieux diffuser l’information pour tous les jeunes potentiellement concernés 
- Envisager l’allongement de la tranche d’âge d’accueil dans le dispositif jusqu’à 23 ans 
- Penser l’accès au dispositif pour les jeunes de Métropole, sans condition de nationalité 
- Eviter la désaffection entre la détection et l’entrée effective en centre 
- Conserver le SMA en Outre-Mer en lui donnant les moyens adaptés 
- Rendre les jeunes acteurs de leur insertion par un volontariat tout au long du parcours 
- Accompagner les jeunes dans toutes les dimensions de l’insertion 
- Organiser les transitions vers les réalités de la vie sociale 
- Favoriser la participation à des missions d’intérêt général au service de la population 
- Prendre en compte l’ensemble des difficultés d’environnement social (logement, …) 
- Organiser un tuilage à la sortie de la formation et un suivi dans le temps 

III - MOBILISER LES ACTEURS ECONOMIQUES : UNE OBLIGATION DE 
RESULTATS 

Susciter l’engagement des entreprises  
- Communiquer plus largement aux niveaux national et local et valoriser les atouts des 

jeunes formés sur l’aspect comportemental et professionnel et sur leur forte motivation 
- Etablir un partenariat avec les secteurs porteurs d’emplois et envisager des modes de 

participation de ces secteurs (formation, permis de conduire,…)  
- Associer les autres entreprises et branches au dispositif (prise en charge du temps de 

formation, recours à des mesures incitatives existantes d’allègement de cotisations, …) 
- Veiller à l’orientation des jeunes femmes 
- Réfléchir aux modalités particulières d’insertion dans les TPE et l’Artisanat 
- S’appuyer sur les compétences des partenaires sociaux pour l’organisation et le suivi 

du dispositif dans les entreprises et les branches 
Utiliser les capacités du secteur public 
- Utiliser le potentiel du secteur public (stages, formation et recrutement)   
- Permettre pour certains jeunes l’intégration dans les armées 
Construire un partenariat durable en mobilisant le tissu local  
- Développer le partenariat avec les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
- Renforcer la place des collectivités territoriales au regard de leurs compétences 

(formation, insertion sociale,…) et associer les missions locales 
- S’appuyer sur les capacités et l’expérience du milieu associatif  
- Prévoir les centres en fonction des enjeux sociaux et des possibilités d’emploi des 

territoires et organiser une concertation locale pour l’adéquation avec les formations   
- Affirmer le rôle de coordination et d’action de l’EPIDe au plan national et repenser la 

composition et les compétences de son conseil d’administration 
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                NOTE FLASH 
FRANÇOISE GENG 
Née le 21 mars 1957 à 
Tetouan (MAROC) 
Mariée, 2 enfants 

Fonctions au CES 
- Membre du Conseil 
économique et social au titre du 
groupe de la CGT ; 
- Membre de la section du 
Travail 

Fonctions actuelles 
- Secrétaire fédérale Santé 
Action sociale, responsable des 
questions internationales et de la 
formation professionnelle de la 
CGT 

Autres fonctions 
- Membre de la Fédération 
européenne des services publics 

Anciennes fonctions 
- Agent des Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg ; 

- Administratrice des Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg ; 

- Secrétaire adjointe du syndicat 
CGT des Hôpitaux universitaires 
de Strasbourg ; 

- Membre du Comité régional 
Alsace-CGT ; 

- Membre du CESR Alsace 

IV - ASSURER LA VIABILITE DU DISPOSITIF AVANT SON DEPLOIEMENT 
- Placer le dispositif dans une réelle démarche interministérielle et définir le rôle de 

chacune des administrations concernées  
- Développer une véritable politique des ressources humaines en dotant l’EPIDe des 

compétences réelles en matière d’insertion professionnelle 
- Professionnaliser par une politique de recrutement et de formation adaptée et instaurer 

des vecteurs de motivation et de reconnaissance  
- Adapter et renforcer les  moyens financiers nécessaires et les inscrire dans la durée  
- Répartir les financements en fonction des missions de chacun des acteurs 
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