
 

 

 

25 ANS DE POLITIQUE 
D’INSERTION DES JEUNES :  

QUEL BILAN ?  
 

 

 

L’insertion des jeunes, au centre des priorités gouvernementales 
depuis les années 1970, est un processus complexe en raison de sa 
nature multidimensionnelle. En effet, l’insertion des jeunes touche 
aux domaines de l’éducation, aux systèmes de formation et au marché 
du travail.  

 Si notre système éducatif a fait un effort considérable en matière 
de formation initiale - l’âge moyen de sortie du système est passé de 
13 ans à 18 ans et demi depuis 1945 - cette évolution s’accompagne 
cependant de perturbations dans le processus d’insertion. On assiste 
par exemple à des phénomènes de surqualification et à un chômage 
grandissant chez les diplômés. 

 

 

 

 

 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 21 et 22 octobre 2008. 
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I - Des politiques d’insertion incertaines et 
hétérogènes 

117 000 jeunes sortent sans diplôme du 
secondaire chaque année. Si le nombre de ces jeunes a 
baissé, leur situation sur le marché du travail s’est en 
revanche dégradée en raison de la hausse générale des 
qualifications et de compétences  requises pour 
occuper un emploi 

Malgré un grand nombre de structures et de 
personnels chargés de l’orientation, la conception 
d’une vision globale et stratégique semble faire 
défaut. En effet, les jeunes et leurs familles ont de plus 
en plus de difficultés à se repérer dans le maquis du 
système actuel pour trouver de l’information et définir 
une orientation précise. 

Le poids des familles dans l’orientation des 
jeunes peut également aboutir à des erreurs 
d’orientation, les parents incitant souvent leurs enfants 
à poursuivre des études longues alors qu’une 
orientation en filière courte aurait été plus propice à 
une insertion rapide. Certains jeunes, ont  aussi des 
difficultés à se projeter dans l’avenir et  à choisir leur 
filière. 

Un des enjeux de la formation initiale ou 
continue est de doter les personnes de qualifications 
transversales qui permettent une adaptation aux 
évolutions du marché du travail. Or, la tendance 
actuelle est davantage à la construction de diplômes 
soit généralistes, soit par métiers recensés au temps 
« t » sans aucune vue prospective des futurs besoins. 
L’adaptation au besoin des entreprises est mieux 
assurée par la formation en alternance. Cependant, la 
proportion de ces jeunes suivant une telle formation 
est particulièrement faible en France et explique en 
partie la difficulté de la transition entre la formation et 
le marché du travail. 
II - Des efforts massifs pour un résultat en demi-
teinte  

L’insertion professionnelle des jeunes ne peut se 
concevoir sans un accompagnement social. Les 
dispositifs associés à cet accompagnement vont d’une 
prise en charge de l’urgence à une aide plus 
substantielle concernant des besoins élémentaires et 
l’accès aux droits. 

Parallèlement aux dispositifs sociaux, il existe de 
nombreux dispositifs intervenants dans le champ de 
l’insertion professionnelle. Depuis 1973, la politique 
de l’emploi a mis en œuvre plus de 80 mesures 
différentes. Il en résulte une grande complexité dans 
la gestion administrative de la politique d’insertion, 
une multitude de structures dont les missions se 
recoupent souvent, et une absence de lisibilité pour les 
jeunes eux-mêmes.  

La création d’un nouvel opérateur issu de la 
fusion ANPE/Unedic pose la question de la place des 
structures en charge de l’insertion des jeunes et en  
particulier l’articulation des missions de ce nouvel 
opérateur avec les missions locales et les maisons de 
l’emploi qui à ce jour n’est pas encore  tranchée. 

Dés le début, une mobilisation nationale des 
ministères concernés  a été créé autour de la question 
de l’insertion des jeunes. Cependant les réalisations 
concrètes et les avancées en matière d’inter 
ministérialité ont  rarement été à la hauteur des espoirs 
suscités : des cloisonnements et une forte concurrence 
ont vu le jour entre les différentes institutions ou 
structures, tant au niveau national qu’au niveau local  

Si le niveau territorial est désormais une 
composante reconnue des politiques d’emploi et donc 
d’insertion des jeunes, la décentralisation implique 
une nouvelle gouvernance en raison de la 
complexification du public, le foisonnement des 
instances, la coordination de l’ensemble des acteurs et 
du nouveau rôle de l’État.  

La décentralisation a ainsi encore amplifié la 
nécessité de créer un véritable partenariat. Les 
entreprises doivent être partie prenante de ce 
partenariat afin de sortir du contexte socio-
économique paradoxal existant : des jeunes sont sans 
emploi alors que des entreprises sont en pénurie de 
personnel. Néanmoins, il est important que l’État reste 
garant en dernier ressort des politiques d’insertion des 
jeunes 

III - Propositions 

A - REPENSER L’ACCUEIL, L’INFORMATION ET 

L’ORIENTATION DES JEUNES  

L’accueil, l’information et l’orientation sont au 
cœur même des enjeux de la sécurisation des parcours 
professionnels, de la réduction des inégalités et de la 
prévention des discriminations. Le Conseil 
économique, social et environnemental, propose de : 

 Simplifier et clarifier la lisibilité des services pour 
les publics, en matière d’accueil et d’information 
à l’orientation par la labellisation de structures 
faisant de l’accueil et de l’information.  

 Créer un livret d’accueil et d’information 
rassemblant l’ensemble des dispositifs et des 
structures de formation, de recherche et d’accès à 
l’emploi, à l’initiative des ministères. 

 Impliquer davantage les représentants du monde 
économique (employeurs et salariés) afin de 
construire un dispositif d’orientation à partir des 
métiers. 

 Conforter le rôle essentiel de l’établissement 
scolaire et professionnel dans la lutte contre les 
sorties sans qualification. Un suivi particulier doit 
être mobilisé avec des équipes éducatives afin 
d’éviter chez le jeune un « essoufflement » et un 
éventuel désintérêt aux études. 

 Développer le repérage des jeunes dès la classe 
de cinquième et mettre en place un passeport 
orientation/formation. 

 Proposer à tous les jeunes quittant l’Éducation 
nationale sans qualification et sans diplôme un 
certificat de validation des acquis et une 
orientation vers des structures leur permettant de 
travailler à un projet professionnel.  



 Respecter les capacités d’absorption des diplômés 
par le marché du travail en limitant les afflux des 
jeunes dans les filières avec peu ou pas de 
débouchés. 

 Donner de nouveaux objectifs à l’IUFM avec, 
pour les futurs enseignants une formation à 
l’orientation, à la connaissance de l’entreprise et 
aux différents milieux professionnels. 

 Accepter le " droit à l’erreur " et faciliter les 
réorientations. Les passerelles entre enseignement 
général et enseignement professionnel, technique 
ou agricole doivent être développées avec le souci 
d’accroître la fluidité dans le parcours des élèves.  

 Faire connaître aux jeunes les métiers qui 
recrutent et développer la prospective des métiers 
par branches professionnelles.  

B - LEVER LES FREINS SOCIAUX À LA  
RÉUSSITE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET 

PROFESSIONNELLE 

 Aider plus largement les parents, notamment en 
cas d’enfants en difficulté dans leur éducation. 

 Prendre en considération les questions de santé 
des jeunes dès l’entrée dans le système scolaire. 

 Enseigner au sein de l’école les principes de la 
citoyenneté : droits et devoirs des jeunes. 

 Rendre le système de bourses plus transparent et 
plus lisible. 

 Créer une allocation unique d’autonomie pour 
tout jeune engagé dans un parcours d’insertion. 
Notre assemblée tient à souligner l’importance de 
ce sujet pour l’autonomie des jeunes et préconise 
qu’une réflexion approfondie sur l’attribution 
d’une allocation pour tout jeune en travail 
d’insertion soit menée. 

 Faire que les offices d’HLM mobilisent des 
logements pour les jeunes en cours de 
professionnalisation ou en début de carrière.  

 Faciliter la mobilité des jeunes sans qualification 
et sans diplôme dans l’espace européen. 

 Prendre soin des jeunes présentant des troubles 
de la santé mentale lors d’un repérage effectué 
par les conseillers en insertion dans les structures 
et favoriser une  prise en charge vers les structures 
appropriées. 

C - DÉCLOISONNER L’INSERTION POUR MIEUX 

ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI 

L’insertion composante fondamentale de la 
cohésion sociale doit viser prioritairement le retour à 
l’emploi, ce qui implique : la reconnaissance et le 
développement des valeurs et des principes tels que la 
responsabilisation, la dignité, l’autonomie et l’utilité 
sociale retrouvée. Le Conseil économique, social et 
environnemental envisage les solutions suivantes : 

 Favoriser l’enseignement sous forme de modules 
et permettre la reconnaissance des acquis à tous 
les niveaux afin de lutter contre l’échec scolaire. 

 Développer l’apprentissage du niveau V au 
niveau I (enseignement supérieur). 

 Créer des doctorats professionnels afin de mieux 
répondre aux demandes de l’économie de la 
connaissance sans pour autant ignorer les besoins 
de l’académie et de la recherche fondamentale. 

 Rendre plus juste le système de la formation 
professionnelle par " un droit à la formation 
différée " pour les jeunes sortis du système 
scolaire sans qualification, sans diplôme. 

 Développer l’approche compétence et rapprocher 
l’école de l’entreprise afin de permettre aux 
jeunes sans diplômes d’être recrutés sur des 
compétences requises pour un emploi puis 
acquises au poste de travail. 

 Diminuer le nombre de jeunes suivis par les 
conseillers des structures d’insertion pour un 
accompagnement de qualité vers l’emploi durable. 

 Identifier un référent-entreprise dans chaque 
établissement ou université dont les missions 
seraient de créer un lien avec les entreprises sur le 
territoire de l’établissement et de faire évoluer les 
filières de formation notamment lors de la mise en 
place des licences et masters professionnels. 

 Permettre l’accès au droit commun à tous les 
jeunes en difficulté dans le cadre du nouvel 
opérateur afin qu’ils soient recensés en tant que 
demandeurs d’emploi, même s’ils n’entrent pas 
dans la catégorie « d’employables » au sens des 
statistiques d’Eurostat.  

 Favoriser un double tutorat au sein de 
l’entreprise pour accompagner le jeune dans son 
insertion sociale et professionnelle afin d’éviter 
les ruptures de contrats.  

D - ORGANISER LE TERRITOIRE POUR UNE MISE 

EN ŒUVRE COORDONNÉE DES POLITIQUES 

D’INSERTION DES JEUNES 

1. Renforcer la gouvernance au plan national 
pour : 

 Favoriser les solidarités fiscales territoriales par 
la création d’un Fonds de solidarité dans toutes les 
régions. Il s’agit de faciliter une péréquation 
horizontale entre les communes fiscalement riches 
et celles qui sont pauvres. 

 Apporter des ajustements techniques pour mieux 
unifier les responsabilités. Notre assemblée 
propose que les conseils régionaux responsables 
de la formation soient impliqués dans le système 
de formation et que les départements,  prennent en 
charge la gestion du Fonds d’insertion 
professionnelle des jeunes. 

 Créer un service public de l’accueil, information 
et orientation qui sera chargé de définir les grands 
axes de l’orientation, d’animer et de mettre en 
œuvre un partenariat fort avec l’ensemble des 
acteurs éducatifs, sociaux, associatifs, 
économiques au plan national et de favoriser une 



logique de concertation et de contractualisation 
multilatérale au niveau des territoires. 

 

 De 1980 à 1993 : Cadre responsable de la formation 
professionnelle au Centre de gestion agréé des Alpes-
Maritimes. 

Ouvrages :  

 De l’élaboration de la législation communautaire à sa 
mise en œuvre en droit national, Contribution du Conseil 
économique et social à la réflexion sur mieux légiférer  
(2007) ; 

 Comprendre l’Europe, préface de Jacques Delors 
(1985) ; 

 Quel management pour les chefs d’entreprise de TPE 
face au Marché unique ? (1995) ; 

 La maîtrise du temps (1990) ; 

 Savoir s’organiser dans l’entreprise (1992). 

 Depuis 2000 : Négociatrice Nationale FFASS CFE-
CGC de la Convention collective des missions locales ; 

 De 1997 à 2007 : Directeur général de la Mission 
locale pour l’insertion des jeunes « Objectifs Jeunes Nice 
Côte d’Azur » ; 

 De 1996 à 1999 : Professeur associé et Directeur des 
études d’un 3ème cycle en Communication européenne - 
Université de Nice Sophia Antipolis ; 

 De 1993 à 1997 : Directeur général du Centre européen 
d’information et d’innovation des entreprises (CECIE) ; 

 De 1993 à 1995 : Professeur à l’Institut 
d’administration des entreprises (IAE) en psychosocio-
organisation des entreprises ; 

 Depuis 1983 : Expert conférencier agréé par la 
Commission européenne en politiques sociale, régionale 
et entreprises ; 

 Depuis 2008 : Membre du comité de suivi Ministériel 
du Fonds Social Européen (FSE) ; 

 Membre du Conseil d’administration « Racine » 
Réseau d’appui et de capitalisation des innovations 
européennes ; 

 Expert du Pôle Europe et International à la CFE-CGC ; 

 Depuis 2005 : Membre du Conseil d’administration à 
l’Université Paris VII ; 
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Fonctions au Conseil économique, social et 
environnemental 

 Membre du groupe de la CFE-CGC ; 

 Membre de la section des affaires sociales ; 

 Membre de la section des relations extérieures ; 

 Membre de la délégation pour l’Union européenne. 

Autres fonctions :  

 Mettre en place des politiques de l’emploi avec 
une approche préventive et non pas uniquement 
curative. 

 Modifier le concept d’analyse des publics en 
prenant en compte les besoins des personnes avant 
de vouloir à tout prix les segmenter par catégorie 
d’âge ou de dispositif. 

2. Créer une co-construction de la gouvernance 
au niveau du territoire 

 Créer des passerelles entre la collectivité 
territoriale et l’ensemble des acteurs. 

 Créer les conditions d’un dialogue entre la 
nouvelle instance résultant de la fusion 
ANPE/Unedic et les autres acteurs présents sur le 
territoire. Notre assemblée propose de faire des 
missions locales, un appui privilégié du nouvel 
opérateur.  

 Unifier les politiques d’insertion à l’échelon 
régional, départemental, intercommunal et local 
autour d’objectifs communs afin d’assurer une 
meilleure cohérence. 

 Mieux associer les partenaires sociaux aux 
politiques d’insertion des jeunes au niveau des 
territoires. 

E - ÉVALUER LES POLITIQUES D’INSERTION DES 

JEUNES POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ  

Évaluer une politique publique c’est en mesurer 
l’efficacité à l’aide d’indicateurs de performance 
pour en apprécier la pertinence. Notre Assemblée 
estime important de :  

 Concevoir et mettre en œuvre une évaluation 
intégrée à chaque orientation politique. 

 Mesurer l’impact des politiques de l’emploi sur 
les territoires par  la mise en place d’une 
évaluation de la politique générale d’insertion des 
jeunes par territoire et de la formation 
professionnelle.  

 

* 

* * 
 

Si les différentes mesures mises en œuvre depuis 
vingt cinq ans n’ont pas faire disparaître les difficultés 
sociales et économiques qui touchent encore une 
partie non négligeable de la jeunesse, il est établi que 
les dispositifs d’accompagnement ont, dans de 
nombreux cas, permis d’éviter une exclusion durable. 

Le Conseil économique, social et 
environnemental, souhaite rappeler les trois objectifs 
fondamentaux qui doivent guider la politique 
d’orientation et d’insertion en direction des jeunes : ne 
laisser aucun d’entre eux au bord du chemin, redonner 
confiance en l’avenir et valoriser le capital humain 
que représentent les jeunes pour l’ensemble de la 
société. 
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