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On pouvait s’interroger sur la pertinence d’un avis de suite sur ce sujet si peu de temps après le 
premier avis. Or, le travail mené a permis de mettre en lumière les avancées qui ont eu lieu et 
l’intégration de contributions de deux autres sections, sur l’emploi et sur le logement, offre une 
meilleure vision d’ensemble. 

La visite à la mission locale de Bobigny fût l’un des points forts de cette saisine, et a convaincu la 
totalité de la section que la Garantie jeunes est un dispositif prometteur à étendre et à renforcer. Il 
faut que ceci puisse se faire sans diluer ou dénaturer le dispositif, qui repose sur un engagement 
mutuel et un accompagnement intensif. 

Le groupe environnement et nature est particulièrement sensible au paradoxe d’un dispositif 
phare du gouvernement qui repose sur des financements pouvant être remis en cause chaque 
année. Cette fragilité met en péril la pérennité des contrats de travail des conseillers professionnels. 
Vaincre la précarité par la précarité, étonnante façon de procéder... Nous aurions voulu aller plus loin 
dans les préconisations sur le statut et la pérennité de financement des Missions locales. 

La Garantie jeunes, dispositif nouveau, prend en charge quelques-uns des jeunes les plus en 
difficulté et les aide à construire un projet et à retrouver la confiance en soi. Mais même si tous les 
jeunes sans emploi pouvaient suivre ce parcours, à quoi cela servirait-il face à un taux de chômage 
structurel au niveau actuel ? Ne faut-il pas enfin oser changer de paradigme et repenser notre 
système économique, les façons de travailler et de consommer, les mécanismes de protection sociale 
et de taxation ?  

Par ailleurs, au-delà des objectifs d’autonomie, nous soutenons l’appel à poursuivre l’effort tant 
au niveau national qu’au niveau local pour assurer une représentation et une participation effective 
des jeunes dans toutes les instances qui peuvent les concerner. Enfin, sur les questions de santé, 
l’avis pointe la faiblesse de la prise en compte de la question des jeunes dans la stratégie nationale 
de santé, le groupe environnement et nature le regrette avec force. Celui-ci soutient, parmi d’autres 
recommandations, le renforcement de la prévention en matière de santé en direction des jeunes. Le 
concept de prévention se devrait d’inclure les impacts de l’environnement sur la santé et ne pas se 
restreindre au traditionnel parcours de prévention.  

Le groupe environnement et nature a voté cet avis. 

 


